Communiqué de presse
Évry, le 7 juillet 2009

Le plan de mobilisation pour les transports en Île-de-France
ne doit pas se faire au détriment des Essonniens
Michel Berson, Président du Conseil général de l’Essonne, a alerté Jean-Paul Huchon,
Président du Syndicat des Transports d’Île-de-France, sur les graves conséquences
qu’engendrerait la mise en application, en l’état, du schéma directeur du RER C et du
schéma de principe du RER D, qui doivent être soumis à l’approbation du Conseil
d’administration du STIF le 8 juillet prochain.
Avec Thierry Mandon, Président délégué du Conseil général de l’Essonne et
administrateur du STIF, Michel Berson a fait part de la ferme opposition de nombreux
élus du département, et notamment ceux du Val d’Yerres, du Val d’Orge et du Val de
Seine, à la logique actuellement retenue par le STIF pour l’élaboration de ces deux schémas.
En effet, ceux-ci pénaliseraient les Essonniens en allongeant leur temps de transport.
Comme le souligne Michel Berson : "au moment où la Région Île-de-France -avec l’appui
des Départements franciliens et notamment ceux de la grande couronne- vient de se doter
d’un plan sans précédent de mobilisation pour les transports, il ne serait pas acceptable
que la mise en œuvre des premières mesures les plus attendues par les Franciliens, et
plus particulièrement les Essonniens, conduisent à une dégradation de leurs
conditions de déplacements".
Michel Berson a donc demandé que soit retiré de l’ordre du jour du prochain Conseil
d’administration du STIF l’examen des schémas du RER C et D, et que soient organisées,
dans les meilleurs délais, les concertations préalables afin que les attentes et les besoins
des usagers essonniens soient plus justement pris en compte.
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