
L-.E PRÉSIDENT du conseil régional d'lle-de-France, Jean-Paul Huchon (PS),est bien décidé à reprendre la main sur la question des
transports en cOI;nmundont la région est l'eprincipal argentier. Un peu
bousculé par Nicolas Sarkozy, qui a promis de résoudre la crise du

REM'~ réunit aujourd'hui, à Paris, le,sdécideurs enmatiète de transport
pour pr~enter son plan de mobilisation de 17 milliards d'euros. Les pré
sidents des huit conseils génémux d'lle-de-France sonfinvités à s'asseoir
à la niêlne table que les diIigeants de la SNCF, de la RATP et des réseaux
de bus. Objectif: hiérarchiser les urgeHées,accélérer l'esprojets et SUltout
inviter chaque partenaire à dire combien il est prêt à mettre au pot. Solli~
cités, les ministres Jean-LOIJisBorloo et Dominique Bussereau devraient
briller par leur absence.

EN·TRETIE·N C00RI)ONNÉ PAR. NICOLAS FERTI:N, JEAN-PIERRJ;:

VIALLE, LAURENCE VOYER ET CAROLE; G,UECHI.
AVEC LA PARTICIPATION D'ELISABETH KASTLER LE SCOUR

SIEGE DE NOTRE JOURNAL (SAINT-OUEN), HIER. Jean-Paul
HUchon est bien décidé à reprendre la main depuis que Nicolas
Sarkozy a promis de résoudre la crise du RERA. (LP/DELPHINE GOLDSZTEJN)

• Le Stif. Le Syndicat des
transports' d'lle-de-France
organise et finance l'ensemble
des ttanspOlts (trains, bus,
tram, métro, RER) en région
parisienne. Le Stif finance
chaque année la RAlP et la
SNCF à hauteur de \
3 milliards et 2 milliards
respectivement pour qu'elles
àssurent le service du

.~transport En contrepartie,
elles s'eng;lgent à -respecter
des èritères de qualité sous
peine de pénalités. Depuis
2006, le Stif est présidé par
Jean-Paul Huchon, président
de la région lle-de-France et
non plus par l'Etat.
• 1,4 milliard de voyages
par an dans le métro.
• 286 millions de voyages
sur le RERA en 2007. En
moyenne, 1 million. de .
voyageurs par jour en
semaine. Ce trafic a
augmenté de 20 % depuis
2000,
• 116 % de taux
cYoc9upation sur certains
tronçons de la ligne 13 du
métro à l'heyte de pointe soit
4,5 personnes pw mètre .
CllP'~, .. !
.II!',~Q€. Le prix d'1:ll).tic~~t
de, m~tr9 à !,qnité. II. p~~efa
à2t,.~0~.Je 1er ju.il.!~1l.- .C

REPERES

C'est vrai mais nous n'avions aucun
pouvoir. Au Stif, j'étais minoritaire.
Toutes les décisions étaient plises
par l'Etat
La grande couronne a
longtemps été laissée pour
compte.
Depuis que nous avons pris la main,
nous avons réparti les choses ainsi :
50 % des efforts en direction de la
grande couronne, 20-25 % pour Pa
ris et le reste pour la petite couronne.
La priorité est clairement à la grande
couronne.

marchés, constniire, etc. Je ne suis le
patron des transports que depuis
deux ans. Et nous n'avons pas eu un
euro de moyen supplémentaire de la
part de l'Etat Ça veut dire qu'au
'jourd'hui, comme on a assez peu
augmenté les tarifs, c'est le contri
buable qui a fait un effort considé
rable. Le Stif est passé de 600 mil
lions de budget à 1,1 milliard
millions de budget en deux ans.
Monsieur Huchon, avant
d'être au Stif, vous étiez déjà
président de la région •••-

pour ce département que le conseil
.général dela Seine-et-Mame nous a
proposé de financer en partie cette

.améliomtion. Le nouveau matériel
est prévu en 201 O. Les trains supplé
mentaires devraient aniver en même
temps. IIy a encore un an et demi de
tmvail.
Un an et demi de galère!
Il faut bien comprendre qu'en ma
tière de transports, on peut toujours
dire: les choses vont aller mieux·de
main matin. La réalité, c'est que pour
acheter du matériel; il faut passer des

heure, il n'y avait plus rien. Cela a
coûté 400 000 € par an. Sur la
ligne A, la desserte a été améliorée.
On est passé d'une fréquence de
vingt à dix minutes. Mais des opém
tions comme cela, il en faut des di
zaines, car aujourd'hui, l'augmenta
tion du trafic est entre 3 et 6 %'par an.
ALI BENSAïD.Dans « RER», il
y a « E » qui veut dire
express. Pourtant j'ai
l'impression que certaines
lignes, comme le RERD, ont
tendance à devenir des
omnibus.

Ce n'est pas du tout notre but. Dans
le plan que nous 'allons présenter ce
jeudi, nous sommes prêts à mettre
500 millions pour chaque ligne
RER Le schéma directeur de la
ligne D sera adoplé au Stif en dé
cembre. Deux cents millions sont
prévus immédiatement pour arné-'
liorer les inll"astlUctures de cette
ligne qui est celle qui dysfonctionne
le plus.
VICTOR ETIENNE.J'habite
au-delà de Meaux (77). Pour
ces franges urbaines, il y a un
trou de cinq heures s,anstrain
au milieu de journée. Pour
quand est l'amélioration?
Le Stif,la SNCF etRFF (Réseau ferré
de France) étudient des cadences
toutes les heures même en milieu de
journée. On s'est engagé à améliorer
cette ligne. C'est tellement important

YVES BOUTRV.Douze mille
personnes viennent de signer
la pétition pour obtenir des
rames à deux étages sur le
RERA. Quand vont-elles
arriver?

Nous ·ne sormnes pas encore totale
ment-convaincus que les mmes à
deux étages soient la meilleure solu
tion. D'abord parce que l'on met
plus de temps pour en monter et en
descendre et ensuite parce l'ouver
tme des pOltes n'est pas suffisante.
D'aytres constmcteurs proposent un
matériel intéressant Sm ce choix, on
aura une réponse précise le 9 juilTet
au prochain conseil du Stif TIfaut
aussi mccourcir les intervalles et
faire passer davantage de trains.
Avaut, il y en avait 28 par jour, au
jourd'hui il n'en passe que 23. L'ob
jectif passé avec la RATP est de re
monter à 28.
PATRICK LEGRIS.Certaines
villes se sont développées,
comme Bussy-Saint-Georges,
sur la ligne A. Pourtant, elles
sont toujours desservies
cômme a~ant~ 'Que
pouvez-vous faire?

Tous les ans, nous proposons des
offres de transpOlt supplémentaire,
des bus par exemple. bn a aussi de
mandé à la SNCF des trains le soir
sur la ligne de La Ferté-sous-Jouarre,
pour que les gens puissent rentrer
chez eux. A partir d'une certaine


