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Navigo : Pécresse 
prépare les esprits 

à une nouvelle 
hausse des tarifs

PAR GRÉGORY PLESSE

COMME L’ANNÉE DERNIÈRE, la prési-
dente de la région et du syndicat des 
transports d’Ile-de-France (Stif), Valé-
rie Pécresse (LR) organise ce matin 
une « table ronde » autour du délicat 
sujet des financements pour les trans-
ports franciliens.

On y retrouvera le professeur Yves
Crozet, auteur en 2015 d’un livre dont 
le message principal est que « les utili-
sateurs des infrastructures et des ser-
vices de mobilité doivent à l’avenir 
contribuer plus largement à leur fi-
nancement ». Seront également pré-
sents le président de la Fnaut (Fédéra-
tion Nationale des Associations 
d’usagers des Transports) Ile-de-
France, opposée au passe à tarif uni-
que, le président de la Chambre de 
commerce et d’industrie, Didier King, 
qui préfère aussi une hausse des tarifs 
à une augmentation du versement 
transport, acquitté par les entreprises.

L’ancien vice-président chargé des
transports, Pierre Serne (EELV), a pour 
sa part déjà prévenu : « Je n’irai pas au 
pseudo-colloque mais vrai alibi orga-
nisé par le Stif sur la tarification. Il n’y 
aura aucun intervenant de l’opposition,
regrette-t-il. Il s’agit en fait de préparer 
et « habiller » une nouvelle hausse des 
tarifs des transports franciliens. ».

Comme nous l’indiquions il y a deux
semaines, une augmentation semble 
en effet inévitable, à moins que le gou-
vernement concède une nouvelle ral-
longe budgétaire, comme il l’avait fait 
l’an dernier, de façon à limiter la hausse
du passe à 3 €, alors que Valérie Pé-
cresse menaçait d’en faire monter le 
prix de 10 à 15 €, « le seul moyen de 
combler le gouffre financier créé par 
l’adoption du passe à tarif unique » se-
lon la présidente.

CONTACT

Une question, une info ? Notre adresse : 
www.leparisien.fr/transportsIDF

« JE N’IRAI PAS 
AU PSEUDO-COLLOQUE 

MAIS VRAI ALIBI 
ORGANISÉ PAR LE STIF »

PIERRE SERNE (EELV)


