
S
ELON LE recensement INSEE de
1999, 41 % des Réginaburgiens
actifs prenaient les transports en

commun, contre 40 % qui prenaient
leurs voitures particulières.
Le 10 août 2005, la direction de la
RATP annonçait le trafic passager le
plus important de son histoire, avec
une hausse de +4, 5 % sur les six
premiers mois de l’année par rapport à
la même période de 2004. 
Si nous ne pouvons que nous féliciter
de l’augmentation de l’utilisation des
transports en commun, il est important
de dire aussi qu’ils ont à la fois besoin
d’être rénovés et exploités de façon
plus rationnelle, afin que les voya-
geurs puissent avoir et le confort et la
régularité dans les horaires.
Pour les Réginaburgiens que nous
sommes, il n’est pas une semaine
sans incident sur la ligne B. Il s’avère
que bon nombre d’entre eux sont dus
au fait que notre RER est géré à la

fois par la RATP et par la SNCF (au-
delà de la gare du Nord). Or, des déci-
deurs qui sans doute n’utilisent pas
beaucoup les transports en commun
ont eu la bonne idée de faire fonc-
tionner les rames avec du courant
continu sur la partie RATP et du cou-
rant alternatif sur la partie SNCF. D’où
la fameuse « interconnexion » à la
gare du Nord, et ses problèmes récur-
rents !
Au-delà des problèmes techniques se
pose celui du financement. Instaurée
en 1971 pour financer les transports
urbains, une taxe appelée le verse-
ment transport (VT) est payée par tou-
tes les entreprises de plus de 9 sala-
riés dans les communes de plus de
10 000 habitants. Le VT représente
68,7 % des recettes du Syndicat des
Transports d’Ile-de-France : 2,7
milliards d’euros pour un budget total
de 3,2 milliards d’euros en 2005. Or,
une des mesures annoncées début

juin par notre Premier ministre consis-
tait à porter le seuil d’exonération du
VT aux entreprises de plus de 19
salariés. Ceci aurait supprimé 200
millions d’euros pour le Syndicat des
Transports en Île-de-France. Devinez
qui aurait payé… 

Cependant, les sénateurs ont refusé
la modification du seuil le 13 juillet
dernier, et pour l’instant le VT reste ce
qu’il était. Moralité : quand on veut
baisser les taxes ou les impôts de cer-
tains, c’est toujours au détriment du
plus grand nombre. Moralité bis : on
voit l’intérêt que notre Premier minis-
tre accorde aux transports en com-
mun…

Jean-Pierre Lettron.
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Presse (suite)

LE MOIS dernier, ce billet évoquait
la situation des points de vente
de journaux dans notre ville.

Après deux mois de fermeture, la
Maison de la Presse a repris son acti-
vité et on ne peut que s’en féliciter ; le
mouvement d’opinion qui s’était
exprimé alors n’y est probablement
pas étranger.
Le problème de la disparition progres-
sive des commerces de proximité
reste cependant entièrement posé,
sauf pour certains types de commer-
ces comme les banques (14 agen-
ces) et les agences immobilières (au
nombre de 23 à Bourg-la-Reine). La 
« rénovation » du centre-ville ne
risque pas d’enrayer ce mouvement.
Dans ce contexte, on appréciera la
large place consacrée dans ce maga-
zine aux représentants de la grande
distribution – c’est le terme consacré
pour qualifier les super et hypermar-
chés – de notre ville. 

Dominique Forette.
Email : dominique.forette@wanadoo.fr
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Transports en commun : trafic en
hausse, mais dans quelles conditions ? 
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A
U MOMENT où l’on parle de bais-
ser les impôts pour ceux qui ont
de gros revenus, on constate

que les difficultés financières tou-
chent non seulement ceux qui sont
privés d’emploi, mais de plus en plus
de salariés ayant un travail à temps
plein. L’augmentation du prix du
pétrole, donc du fioul domestique, ne
va pas arranger les choses. Après
avoir rogné sur les loisirs, après avoir
diminué la part de budget consacrée à
l’alimentation, de nombreuses familles
n’ont d’autre recours pour pouvoir
faire face à leurs dépenses, que la
demande d’aide financière. Les
demandes d’aide aux services munici-
paux ou à d’autres structures d’en-
traide ne cessent d’augmenter. Prix de

l’énergie, prix des loyers, augmenta-
tions en tous genres non compensées
par des augmentations de salaires,
voilà ce qui aujourd’hui met de plus en
plus de citoyens en difficulté.
Ne pas prendre en compte cette
réalité relève de l’égoïsme ou de l’a-
veuglement, voire des deux en même
temps. Même à Bourg-la-Reine nous
devons nous attendre dans les mois
qui viennent à des demandes de plus
en plus fortes de solidarité. Nous
devons dès maintenant nous y prépa-
rer pour pouvoir les satisfaire, c’est
notre devoir d’élus et de citoyens, pour
qu’à Bourg-la-Reine le mot fraternité
ait du sens pour tous.

JPL.

L’hiver prochain s’annonce diffi-
cile pour les familles modestes


