
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2022 

Objet : MOTION POUR L’AMELIORATION DES TRANSPORTS FRANCILIENS. 

Pour améliorer le quotidien des Franciliennes et des Franciliens, la Région doit rétablir l’offre 
de transport à 100% et organiser au plus vite des assises du financement, 

Considérant que la Région Île-de-France reste la plus inégalitaire de France, et que la question 
des transports et mobilités impacte concrètement la vie quotidienne des Franciliens ; 

Considérant la situation insupportable subie quotidiennement par les usagers des transports 
franciliens à savoir les retards de train, de métro, de bus, les fréquences insuffisantes, la 
dégradation des conditions de transport ;  

Considérant les retards de réception des commandes des nouvelles rames sur les RER D et E, 
et des rames rénovées du RER B ;  

Considérant que la politique des transports et des mobilités, principale compétence régionale, 
est grandement inefficace comme le prouvent les multiples incidents encore survenus cet été, 
de l’évacuation en hâte le 18 juillet de rames surchauffées dans le tunnel entre Chatelet et 
Gare du Nord, à l’offre de bus insuffisante notamment en grande couronne, sans oublier les 
nombreux tracas du quotidien rencontrés sur les lignes de métro, RER, et Transilien ; 

Considérant qu’Île-de-France Mobilités, organisateur des transports franciliens, ne joue 
qu’imparfaitement son rôle de contrôle des opérateurs (RATP, SNCF…) comme l’a démontré 
la mission d’inspection sur les travaux d’EOLE (prolongement ouest du RER E) diligentée par 
la Région ; 

Considérant la suspension unilatérale par la SNCF de l’automatisation NExTEO chargée 
d’augmenter la fréquence des passages de trains des RER B et D dans le tunnel entre Châtelet 
et Gare du nord ; 

Considérant la hausse drastique du Pass Navigo passant de 75,20€ à 84,10 €, soit une 
augmentation de près de 12%  ; 

Considérant le « mur de financement » qui se dresse à l’horizon 2030 avec le 
remboursement des prêts accordés par l’État en 2020 et 2021, la charge de la dette passée, 
les investissements nouveaux à financer ou les charges d’exploitation futures du réseau du 
Grand Paris Express ;  

Considérant les pistes de financement complémentaires comme la baisse de la TVA à 5,5%, 
la hausse du versement mobilité, la création d’une éco-contribution poids lourds, la taxation 
des 

plus-values autour des périmètres des gares du Grand Paris Express…. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

 APPELE au rétablissement de l’intégralité de l’offre de transport et une publication
transparente de la réalité du service sur chaque ligne ;



 

 APPELE au gel du tarif du Pass Navigo ; 
 

 APPELE à l’organisation d’assises des mobilités avec l’ensemble des acteurs du secteur 
(usagers, syndicats, associations, employeurs, RATP, SNCF, collectivités, État…), ainsi que s’y 
est engagée lors du dernier Conseil d’Administration d’Île-de-France Mobilités, la Présidente 
Valérie PECRESSE. 
 
Motion adoptée à l’unanimité. 
 
ONT VOTE POUR :  
M. LAVIOLETTE Jean, Mme MOLINERIS Martine, M. COLLON Stéphane, M. SERGEANT David, 
Mme CRUCHAUDET Nicole, Mme LAFORGE Bernadette, Mme MERIAUX Sylvie, M. 
SAUVIGNON Luc, NOEL Valérie, M. SAMANIEGO Joseph, Mme LOUISE-ADELE Chantal, M. 
BOURCHADA Nizarr, Mme FERRER Eliane, Mme BROCHARD Dulce, M. PENNEC Roger, M. 
JEHANNO Jean-Claude, M. ETCHEVERRY Jean-Philippe, Mme GOUDE Ghislaine, Mme 
FERREIRA Linda, M. NUNES Marc, M. DA ROCHA ARIEIRO Manuel, Mme GIRARDEAU 
Gabrielle, M. MAURICE Jonathan, Mme VALENTE Sabrina, M. PACHCIARZ Julien, Mme RAFIN 
Michèle, et M. VANACKER. 
 
 
M. DENION Franck, Mme BERNARDO Sylvie, M. DUPUY Michel, M. CHARPENTIER Pascal, M. 
ARRON Marius, Mme DA SILVA RODRIGUES Marie-Christine n’ont pas pris part au vote. 
 
 

A Brie-Comte-Robert, le 14 décembre 2022.  
Jean LAVIOLETTE, 
Maire, 
Conseiller Départemental. 
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