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Montargis Vivre sa ville
TRANSPORTS■ Les usagers qui empruntent la ligne MontargisParis paieront moins cher

Un coup de pouce aux usagers du train

Pascale Auditeau
pascale.auditeau@centrefrance.com

D ans la traditionnelle liste
de « tout ce qui change
au 1er septembre », entre
la hausse des prix du

gaz et celle du tabac, on peut
noter, cette année, une baisse
de tarif concernant plus parti
culièrement les habitants du
Montargois.

Un prix jugé
exorbitant
par les usagers
du Montargois

Depuis mardi, l’abonnement
mensuel domiciletravail de
Montargis vers Paris sur le ré
seau régional Remi coûte en ef
fet 96,70 €, contre 133 € précé
demment, auxquels i l faut
encore ajouter le prix du passe
Navigo réservé aux transports
en ÎledeFrance (la moitié est
p r i s e e n c h a r g e p a r l ’ e m 
ployeur).

« Je me rends fréquemment à
la gare de Montargis et les per
sonnes qui prennent le train

pour aller travailler à Paris en
parlent tout le temps : Montar
gis est limitrophe de la région
parisienne, mais les usagers ne
bénéficient pas des tarifs du
passe Navigo. Ils dénoncent un
coût de l’abonnement exorbi
tant pour 25 kilomètres de
plus », résume François Bon
neau, président de la région
CentreVal de Loire. « J’ai donc
posé le principe que l’abonne

ment Remi ne devait pas dépas
ser 100 €. C’était une attente
très forte des usagers. »

En 2019, 650 usagers, venus de
Montargis et de ses environs,
étaient abonnés. Ils feront donc
désormais une économie non
négligeable de près de 40 € cha
que mois. « Le trajet quotidien,
entre Montargis et Paris revien
dra donc à 4,29 €. En tout, il
coûte 171 € désormais par mois
aux usagers : l’abonnement

Rémi de la Région, plus le passe
Navigo. C’est un gain important
pour les familles. La Région
voulait leur donner un coup de
pouce », poursuit François Bon
neau.

Une nouvelle gamme tarifaire
pour les trajets occasionnels a
également été souhaitée par les
élus régionaux et notamment
pour faciliter la mobilité des
jeunes.

« Avec la carte Remi, un Mon
targisParis un weekend, c’est
7 € au lieu de 21 », souligne Jali
la Gaboret, conseillère régiona
le. « Notre pari, c’était l’aug
mentation du nombre d’usagers
pour compenser la baisse du
chiffre d’affaires induite par cet
te diminution tarifaire », souli
gne François Bonneau. « Cette
année, 100.000 cartes Remi Li
berté jeunes ont été vendues. Le
weekend, pour les jeunes de la
région CentreVal de Loire, le
train, c’est moins cher que Bla
blacar. »

Développer
l’attractivité
de Montargis

Donner un coup de pouce au
pouvoir d’achat des familles loi
rétaines était un objectif ; déve
lopper l’attractivité de Montar
gis et de sa région proche en est
un autre. La fréquence des
trains vers la région parisienne
et ces nouveaux tarifs pour
raient bien convaincre les habi
tants d’ÎledeFrance de venir
s’installer dans le Montargois.

« Avec la crise sanitaire et le
développement du télétravail
deux ou trois jours par semaine,
le Montargois a une carte à
jouer. Cette baisse de l’abonne
ment domiciletravail coûtera
environ 100.000 € par an à la
Région, mais il faut le faire,
pour le Montargois », défend le
président de la Région. ■

Partir du Loiret coûte
toujours plus cher que
partir de la Seine-et-
Marne toute proche, mais
la Région a mis la main à
la poche pour aider les
usagers.

NOUVEAUTÉ. Les habitants de Montargis et des environs qui travaillent quotidiennement à Paris feront une économie
de près de 40 € par mois. PHOTO P. A.

BellesManières,
le jour d’après
CHANTIER. Les platanes du boulevard des Belles
Manières, à Montargis, ne sont plus. Seul l’un
d’entre eux a été conservé sur la place Victor
Hugo. Hier, le chantier s’est poursuivi, avec le
dessouchage par carottage.
La physionomie du boulevard des Belles
Manières est totalement transformée, sans ces
arbres centenaires qui faisaient partie de
l’environnement des Montargois. Les platanes
seront remplacés par des chênes à feuille de
châtaignier. D’autres chênes seront également
plantés place de la République, aujourd’hui
vide de toute végétation. Le chantier sera
achevé fin 2022 ou début 2023.

■ EN BREF

CHÂLETTE ■ Fête
des arts de la rue
La fête des arts de la rue aura
bien lieu, à ChâlettesurLoing.
Elle se déroulera les samedi 5 (à
partir de 13 h 30) et dimanche
6 s e p t e m b r e ( à p a r t i r d e
11 heures), rue NelsonMande
la. ■

AGGLO ■ Collecte
de sang
À Amilly, samedi 12 septembre,
de 8 h 30 à 12 heures, à l’espace
JeanVilar.

À Montargis, vendredi 18 sep
tembre, de 15 à 19 heures, à la
salle Carnot. ■

Ambassadeurs
de l’arboretum

Hier, au lycée du Chesnoy, à Amilly, le sénateur Jean-
Pierre Sueur et le président de Région François
Bonneau ont alerté le ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation, Julien Denormandie, sur la situation de
l’arboretum national des Barres. Ce dernier venait de
se dire sensible à l’avenir des forêts. Qu’à cela ne
tienne, les deux élus ont décidé de mettre un petit
coup de pression afin que l’ONF s’engage à plus long
terme sur l’emblématique site gâtinais, repris en
gestion par l’intercommunalité. Le message est passé,
la balle est désormais dans le camp de l’État.

VUDE LOING MONTARGIS. Football. Dans le cadre
du championnat de national 3 de
football, l’USM Montargis jouera, sa
medi, à domicile face à l’un des gros
favoris, le FC Tours. En raison de la
réfection récente du drainage de la
pelouse, la rencontre se jouera à
18 heures, sur le terrain synthétique.
Le club tient à préciser que le masque
sera obligatoire pour les spectateurs
et l’entrée fixée à 5 €. ■

MONTARGIS. Portes ouvertes au club
d’aviron samedi. À la suite de l’annu
lation de la fête des associations du
5 septembre, le club d’aviron organise
une journée portes ouvertes le même
jour, de 10 à 18 heures.
Pendant cette journée, le public pour
ra découvrir et essayer l’aviron gratui
tement.
Rendezvous fixé au club d’aviron au
16, chemin de la baignade. ■


