
f,îleoeFrance

rl
/t 11.r;ùæ.-

.t

á€

Éffi
Conse¡l régional

Lè président

L ouror r¿ ôrgônisótri(¿ dø Ýor
trô¡spórts ¿ô ile.¿ø-lron<a

Monsieur Jean-Philippe DUGOIN
Maire de Mennecy

Hôtel de Ville
Place de la Mairie
91540 MENNECY

Paris, le 15 mars 2013

Monsieur le l\4aire,

Le 6 mars dern¡er, nous avons franchi une étape décisive pour l'amélioration du réseau de transports

en lle-de-France.

Comme il s'y était engagé, le Premier ministre a souhaité répondre aux attentes expr¡mées par le

Conseil régional et de nombreux élus de la Région, sur la m¡se en æuvre du Plan de Mobil¡sation et la

confirmation de la réalisation du Grand Paris Express. Ces annonces sont intervenues après une

Iongue pér¡ode de discuss¡on, de mobilisation et de concertat¡on entre les élus d'lle-de-France et les

ministres en charge, Cécìle DUFLOT et Frédéric CUVILLIER. L'accord ambitieux dessiné entre la

Rég¡on lle-de-France et I'Etat est le résultat de ces efforts communs pour doter nos territoires de

transports publics de qualité.

Dès 2008, la Rég¡on et les collectivités territoriales franciliennes avaient initié un Plan de

mobilisation pour améliorer en dix ans les transports du quotidien en ile-de-France. Plusieurs

chantiers ont depuis été engagés : en 2012, ce sont a¡nsi 280.000 Francil¡ens qui ont profité des

prolongements des lignes de tramway f 1 , T2 el T3 ainsi que de la ligne 12 du métro. En 2013, ils

seront 400.000 à bénéf¡c¡er de la prolongation de la l¡gne 4 du métro, de I'améliorat¡on du RER B Nord

ou de la création des l¡gnes de tramways T5 et T7.

Avec I'engagement du Premier ministre d'un triplement des crédits consacrés par l'État à ce Plan de

mobilisat¡on, un élan nouveau est donné à cette dynamique. En moins de c¡nq ans, les 7 milliards

d'euros annoncés permettront le lancement et I'achèvement de 42 chant¡ers de nouvelles lignes de

tramways et de bus à haut niveau de serv¡ce, de prolongement de lignes de métro, de modernisation

des RER, de création et de rénovation de gares.
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Lors de son discours à Noisy-Champs, Ie Premier ministre a aussi présenté le calendrier de réalisation

des lignes du Grand Par¡s Express. Ce métro automatique sera ¡ntégralement réalisé d'¡ci 2030.

Réévalué à 26,5 Mrds€, le Nouveau Grand Paris constitue un projet de transports et d'aménagement

struclurant pour notre Région. Avec P¡erre SERNE, nous considérons cette ambit¡on collective

comme nécessaire et nous la partageons avec la M¡n¡stre de I'Egalité des territo¡res et du Logement.

Je mesure le travail déjà effectué dans les communes, afin de préparer la construction du métro. A

termê, les 72 gares reliées par 205 k¡lomètres de nouvelles lignes permettront à neuf Franciliens sur

dix d'habiter à moins de 2 kilomètres d'une gare.

Dans une période difficile sur le terrain économ¡que et social, les engagements du Premier ministre

donnent un tour nouveau aux investissements publics dans notre Région.

Plus de 250.000 emplois seront directement concernés pour la seule réalisation du nouveau

schéma de transports, dont 50.000 dans les cinq prochaines années. Plusieurs milliers de

nouveaux emplois pérennes verront, par ailleurs, le jour au fur et à mesure de la mise en ceuvre des

nouvelles lignes pour assurer I'exploitation du réseau et la ma¡ntenance des matériels. Cet accord

constitue un atout exceptionnel pour la compétitivité de la Région capitale et le développement de

I'ensemble de nos territoires.

Enfin, pour assurer une plus grande efficacité dans I'organisation des transports à l'échelle régionale,

le Syndicat des Transports d'lle-de-France est conforté dans son rôle d'autorité organisatrice et

déterminera les priorités sur I'ensemble du réseau. Les relations entre la Société du Grand Paris et le

STIF seront désormais les mêmes qu'entre le STIF et les autres maîtres d'ouvrage du réseau

francllien, tels que la RATP et RFF. Je sais que les élus locaux souhaitent voir leur responsabilité

renforcée dans les transports. J'y suis prêt, et je veillerai à ce que le STIF reste le garant de la

cohétence des transports en lle-de-France.

Sous toutes ces dimensions, l'accord porté par le Gouvernement et la Région constitue un

acle majeur pour le devenir de l'lle-de-France. ll est I'aboutissement d'un long travail mené en

concertation avec les citoyens, les élus et les acteurs de nos terr¡toires.

ll nous fallait être ambitieux pour engager les investissements nécessaires à nos projeb. Désormais, il

nous appartient d'inscrire pleinement ce Nouveau Grand Paris au service des Franciliens.

Je sais pouvoir compter sur vous

Jean-Paul HUCHON
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