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Oui au tarif unique du Pass Navigo pour toute l'Ile-deFrance !

LePasse Navigo (ou Carte Navigo) est une carte à puce qui permet d'utiliser un forfait d'abonnement dans
les transports d'Ile-de-France sur les réseaux de la RATP,de la SNCF et d'Optile (bus). Actuellement les
tarifs vont de vont de 59 € à 67,10 € pour 2 zones et jusqu'à 113,20 € pour 5 zones. Plus on habite loin,
plus on paie cher alors que le service est pourtant très inférieur. Les habitants des zones 1 et 2 (Paris et les
communes limitrophes) qui ont une offre de transports publics exceptionnelle sont avantagés par rapport
aux banlieusards plus éloignés.
Le tarif unique du Passe Navigo (et auparavant de la Carte Orange) est depuis longtemps demandé par les
usagers. Comme beaucoup d'élus de banlieue, je pense que "tout ce qui peut permettre à la grande
couronne de payer moins cher alors qu'elle est plutôt maltraitée en terme de transports est une
bonne mesure" (Pierre Bédier, Président du Conseil général des Yvelines). Pour moi le tarif unique est
d'autant plus légitime si l'on veut "faire Métropole".
Quel doit être ce tarif, c'est une autre question qu'il faut aborder pendant les campagnes électorales qui
arrivent, départementales et régionales.Le tarif unique de 70 € proposé par les Verts et les socialistes
est démagogique, c'est "un tarif pré-electoral". Le tarif d'équilibre est plus élevé de l'ordre de 85 €,
de l'aveu même de Jean-Paul Huchon, président socialiste de la Région IDF et du STIF, donc responsable
des transports en Ile-de-France.
Aujourd'hui, les transports publics de l'Ile-de-France sont financés par3 acteurs : les entreprises, la
région et les départements d'Ile-de-France (donc les contribuables), et les usagers. Si le Passe Navigo
unique est de 70 €, le STIF devrait perdre 400 m:illions par rapport aux tarifs actuels. ces 400 millions
seront financés par une ponction supplémentaire de 210 millions sur les entreprises (encore une charge de
plus qui va nuire à leur compétitivité) et par l'augmentation de la subvention régionale (donc par les impôts
des franciliens qui seront forcément alourdis, car ce sont des dépenses de fonctionnement).
Pourquoi ne pas mettre le tarif unique à l'équilibre ? parce que les socialistes veulent ménager les
Parisiens avant les élections régionales de 2015 : c'est vrai qu'ils auraient la plus grosse augmentation,
mais ils conservent aussi les meilleurs transports.
Je suis pour le tarif d'équilibre qui permet aux habitants de moyenne et grande couronne de ne pas
payer plus cher que les autres, alors qu'ils ont de toute façon des temps de transport plus longs et moins
confortables !
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