Association TDIE
Philippe Duron et Louis Nègre
Coprésidents délégués
9, rue de Berri
75008 Paris

Paris, le 10 novembre 2015
Messieurs,
Je vous prie prendre connaissance des réponses apportées au questionnaire que vous m’avez
adressé à l’occasion de ma candidature comme tête de liste aux élections régionales des 6 et
13 décembre prochain.
Vous le savez sûrement, l’élection d’un écologiste en 2010 à la fonction de vice-président de
région en charge des transports et des mobilités aura permis d’engager une politique très
ambitieuse – bien au-delà de l’accord de mandature. Transports et mobilités sont des
compétences sur lesquelles nous sommes particulièrement engagés et vigilants pour
l’amélioration du quotidien des Franciliennes et des Franciliens et le meilleur développement
économique de l’Île-de-France.
Recevez, Messieurs, l’assurance de mes sentiments distingués.

Emmanuelle Cosse
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Réponses au questionnaire de TDIE
aux candidats aux élections régionales
Réponses d’Emmanuelle Cosse pour la liste « Changeons d’air en Île-deFrance ».

I. Orientations générales / financement des politiques de mobilité
Question 1 – Etat des lieux.
Quel jugement portez-vous sur le fonctionnement des services de transports collectifs dans
votre région ?
Comment comptez-vous améliorer ces services ?
Pour Europe Ecologie - Les Verts en Île-de-France, la politique des transports est l’une des
priorités pour améliorer le quotidien de 12 millions de Franciliens et réussir la conversion
écologique de la région.
Depuis des décennies, le développement et l’attractivité de la région sont allés de pair avec
l’étalement urbain (bien que celui-ci ralentisse) avec pour effet de dissocier lieux d'habitat et
zones d’emploi, de consommer toujours plus d’espaces naturels et agricoles, et de générer
davantage d’émissions de gaz à effet de serre. Mais cette dissociation géographique entre
centres urbains – généralement bien desservis –, et grande couronne – plus difficile d’accès –,
a créé une véritable relégation sociale pour celles et ceux qui ont été peu à peu « chassés »
sous la contrainte économique vers où le foncier et le logement sont plus accessibles.
Les écologistes proposent de concrétiser la conversion écologique et sociale des mobilités,
tout en limitant l’étalement urbain et en favorisant la proximité et l’accessibilité des
transports.
Un effort particulier sera poursuivi pour irriguer les franges des territoires les plus éloignées
et apporter aux usagers une gamme de services plus fiables : création ou prolongement de
certaines lignes (métro, tramway), offre bus supérieure, transports à la demande, tarification
juste et solidaire, engagement des opérateurs pour une meilleure qualité de services (accueil
dans les gares, fiabilité, ponctualité, information, sécurité, intermodalité…).
Nous aurons le souci de : Intermodalité / Correspondances / Ponctualité / Information /
Confort.
Nous souhaitons :
- Développer dans toutes les stations de métro et gare du réseau en Île-de-France des
panneaux d’informations multimodaux rassemblant les horaires de tous les modes de
transports à proximité et la systématisation de l'information par le conducteur en cas
de situation perturbée sur le RER ;
- Créer un portail régional d’information en temps réel multimode (transports en commun,
vélos en libre-service, auto-partage, covoiturage) sur les temps de parcours, les délais
d’attente, les disponibilités de véhicules, entre autres choses. Ce service sera
disponible sur smartphone, ordinateur et bornes en gare ;
- Climatiser les transports en commun les plus exposés (attention particulière sur les
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lignes RER) tout en veillant à la sobriété énergétique de ces opérations ;
Poursuivre et amplifier le déploiement des Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) et
des tramways sur les axes les plus fréquentés de la région ;
Mise en place d’un Passe mobilités, basé sur le Passe Navigo, pour donner accès non
seulement aux transports en commun mais aussi aux parking-relais, aux Velib’, aux
transports à la demande, au service d’auto-partage régional donnant accès aux
usagers franciliens des PAM.

Question 2 –La politique des transports devient la principale compétence de la région.
Quels objectifs donnez-vous à la politique régionale des transports pour contribuer à la mise
en œuvre de votre projet de développement régional, et quels leviers (économique,
contractuel – Contrat de Plan Etat-Région, tarification, fiscalité écologique, etc.) comptezvous mobiliser pour atteindre ces objectifs ?
Tous modes confondus, ce sont 41 millions de trajets par jour en Île-de-France qu’il faut
prendre en compte. D’ici 2020, la Région Île-de-France s’est fixée l’objectif d’une croissance
de 20 % des déplacements en transports collectifs ; une croissance de 10 % des déplacements
en modes actifs (marche et vélo) ; une diminution de 2 % des déplacements en voiture et
deux-roues motorisés, dans le but d’améliorer la qualité de l’air et de respecter l’engagement
national de réduction de 20 % des émissions de GES (gaz à effet de serre).
Il faut développer harmonieusement transport et aménagement du territoire sur le modèle
spatial urbain que nous souhaitons pour l’IDF : la ville des courtes distances, ou encore de
la ville intense, la ville des proximités. Il s'agit aussi d'une alternative à la
métropole/mégalopole que risque de devenir le Grand Paris, en s'appuyant sur le constat de
l'émergence de logiques d'autonomie d’une dizaine de grands bassins de vie dans notre
région.
La cohérence de notre action dans l'ensemble des secteurs d'action publique doit
s'accompagner d'une politique volontariste de limitation de l'étalement urbain. Ce n'est
qu'avec cette logique que l'on peut espérer limiter les déplacements contraints et augmenter
l'utilisation des modes actifs.
Cette mandature 2010-2015 a permis de concrétiser la révision du nouveau Plan de
déplacement urbain d’Île-de-France (PDUIF) à l’horizon 2020, qui a pour objectif de définir
les principes d’organisation des déplacements de personnes, des transports de marchandises,
de la circulation et du stationnement.
Il a pour ambition d’assurer un équilibre durable entre les besoins de déplacements des
Franciliens et la protection de leur environnement et de leur santé.
Ce document précise ainsi vision cohérente pour l’amélioration de la mobilité dans le cadre
de la stratégie d'aménagement régional telle que définie par le SDRIF (horizon 2030) et par le
PDUIF.
Concrètement, il se présente sous la forme de 9 défis à relever en listant 34 actions concrètes
à mettre en œuvre pour y parvenir :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Construire une région favorable aux circulations douces.
Rendre l’offre de transport collectif plus attractive.
Permettre des déplacements à pieds et à vélo plus sécurisés.
Favoriser le partage multimodal de la voirie.
Réduire le nombre de déplacements motorisés.
Offrir des réseaux accessibles à toutes et tous.
Rationnaliser les flux de marchandises en utilisant en priorité les voies ferrées et
fluviales.
Impliquer tous les acteurs des transports pour améliorer la mobilité.
Sensibiliser les citoyens aux conséquences de leurs déplacements.

Vous trouverez en annexe de ce courrier notre « Plan transports » regroupant nos
principales propositions pour la mandature 2016-2020.
Mais qu'il s'agisse du développement économique local, du conditionnement des
construction de bureaux à des quotas de logements, de l'encouragement des commerces non
sédentaires et des circuits courts, de l'encadrement des loyers, de la cartographie des
formations ou de l'accès aux soins, nous souhaitons dans tous les domaines poursuivre deux
objectifs :
– d'une part, permettre un maillage du développement territorial à même d'assurer la
proximité des principales activités autour des lieux de vie ;
– de l’autre, limiter les inégalités sociales d'accès aux zones les plus denses. Ce qui est
important pour les Franciliens-nes, c’est de pouvoir compter sur des transports en
commun fiables et d’organiser leurs déplacements en conséquence. Pour ce faire,
nous devons faciliter l’intermodalité (l’utilisation de plusieurs modes de transports
pour un même déplacement), la simplifier, éviter les ruptures d’un changement de
mode de transport à un autre.
De la même manière que la meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas grâce à
l'efficacité énergétique, les meilleurs déplacements sont ceux que l'on n’est pas dans
l'obligation de faire ! Or, beaucoup subissent des déplacements contraints, parce que trop
longs ou complexes par rapport à leur nécessité et/ou leur fréquence. Nombre de
propositions de notre programme cherchent à lutter contre ces phénomènes, sans obérer le
besoin de mobilités des habitants de l’Île-de-France.

Question 3 – Les dépenses en faveur de la mobilité ont considérablement augmenté
depuis le transfert des TER aux régions. Celles-ci ont fait un effort d’investissement
important (réseau et matériel roulant) que la hausse des recettes directes des TER
n’apas compensé, tandis que la qualité de service et les coûts d’exploitation
augmentaient. Les transports sont devenus le premier poste de dépense des régions
tandis qu’elles perdaient leur autonomie fiscale. Le gouvernement a annoncé en juin
2015 au congrès de l’Association des Régions de France le transfert de 25 % de la
Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises aux régions, afin de financer les
nouveaux transferts de compétence transport.
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Comment envisagez-vous les perspectives d’évolution de la part du transport dans le budget
de votre région ?
Estimez-vous possible d’obtenir un gain de productivité de l’opérateur de transport
ferroviaire? Souhaitez-vous introduire des clauses de productivité dans la convention TER ?
Le secteur des transports et des mobilités représente aujourd’hui le premier poste budgétaire
du conseil régional, avec près d’un tiers de son budget : budget transports annuel en IDF :
1,8 Md € du conseil régional (augmentation de 15,9 % des moyens consacrés aux transports
en 2014) ; 9 Mds € du STIF (le Syndicat des transports d'Île-de-France) ;
Le budget du STIF 2015 se décompose comme suit : 40 % (versement transport payé par les
entreprises de plus de 11 salariés) ; 40 % par les usagers ; 20 % par les collectivités locales (la
région prenant en charge 51 % de ces 20 %, la ville de Paris 30 %, le département 92 prenant
8 % et les autres départements se partageant le reste en fonction de l’importance des
infrastructures de transports publics sur leur territoire.
Le protocole État-Région de juillet 2013 sur le Nouveau Grand Paris contractualise le
financement du Plan de mobilisation pour les transports du quotidien (7 Mds € 2013-2017 :
42 projets lancés ou achevés) et des opérations du Grand Paris Express (26,5 Mds € à
l'horizon 2030) sur la période du contrat plan État-Région (CPER) 2015-2020 (7,5 Mds €, dont
3 Mds € part région).
Le PRMD 2010-2020, pensé pour une durée de dix ans, a engagé 3 milliards d’euros pour
réaliser la conversion écologique et sociale des transports et améliorer l’offre de transport
collectif en fonction des caractéristiques de chaque partie du territoire francilien.
Ce document référence tient compte de nombre de demandes des écologistes du conseil
régional : partage équilibré de la voirie, valorisation de l’intermodalité, montée en
puissance des grands pôles de correspondance, renforcement des modes de circulations
doux, réduction des nuisances sonores, réaménagement des réseaux routiers, traitement
des problématiques liées au fret et à logistique, etc. Il intègre de nouveaux dispositifs,
comme celui dit des nouveaux véhicules urbains (NVU), ou celui du transport aérien par câble.

Question 4–L’expérimentation régionale de l’écotaxe a été proposée comme une
hypothèse intéressante pour le financement des transports. Il existe trois moyens
pour mettre en œuvre une taxation de l’usage de la route pour assurer sa contribution
au financement des transports : taxation au kilomètre parcouru, taxation forfaitaire
(vignette), ou taxation du carburant (TICPE)
Selon vous, avec quelles recettes faut-il financer les transports régionaux ? L’idée d’une
tarification de l’usage de la route vous paraît-elle intéressante, et pourquoi ? Si oui, comment
envisagez-vous de la mettre en œuvre (sous quelle forme, sur quelle assiette, à quelle
échéance, avec quels outils) ?
La loi MAPTAM, puis la loi NOTRe, ont donné pour mission au STIF de devenir une autorité
organisatrice de la mobilité durable. À ce jour, le STIF ne s’est toujours pas emparé de cette
nouvelle compétence, qui est pourtant gage pour les écologistes d’une politique des
mobilités plus cohérente. Notre conviction est qu’il faut revoir la gouvernance des
transports, en modifiant les compétences du STIF en les élargissant à d’autres formes de
mobilités (vélos, covoiturage, auto-partage,…) et en augmentant ses moyens, tout en
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démocratisant ses relations avec les usagers. Dans un premier temps, le STIF pourrait inciter
de nombreux Franciliens-nes à abandonner définitivement leur véhicule individuel.

Les écologistes demandent la transformation du STIF en Autorité organisatrice de
la mobilité durable.
Nous sommes favorables à une pollutaxe et à la taxation du gazole pour aider au
développement des mobilités durables. Nous souhaitons obtenir de l’État la décentralisation
en faveur des régions de la taxe poids lourds dont les recettes devront bénéficier à
l’amélioration et l’aménagement du réseau de transports qu’il soit de voyageurs mais aussi
en faveur du fret fluvial et ferroviaire.
Question 5 –Depuis plusieurs CPER, les régions sont sollicitées pour cofinancer des
infrastructures nouvelles ou l’entretien et la régénération des infrastructures
existantes. Les nouvelles orientations générales de l’Etat en matière d’infrastructures
de transport donnent la priorité au financement de la restauration de la qualité des
infrastructures existantes sur le développement d’infrastructures nouvelles.
Etes-vous favorable au renforcement de cette politique en faveur du financement des
infrastructures sur votre territoire ?
Pour maintenir la qualité des infrastructures de votre territoire, êtes-vous prêt à accompagner
l’Etat et les opérateurs publics dans le financement de l’entretien et de la modernisation des
infrastructures existantes ?
Concernant le réseau ferré de transports en communs, nous souhaitons que la Région et le
STIF continuent à travailler aux côtés des opérateurs afin d’améliorer et de fiabiliser le réseau
francilien. Nous continuerons ainsi au travers du CPER de porter des actions en faveur des
transports du quotidien.
Hors entretien et amélioration des axes routiers ou construction déjà programmée, nous
n’envisageons pas la création de nouvelles voies de circulation mais de concentrer nos efforts
sur les transports en commun, le transport à la demande, l’auto-partage-le covoiturage, les
circulations douces.
Nous lancerons des études comparatives d’impact territorial « Mobilités » avant chaque
nouveau projet de création d’infrastructure par un organisme indépendant du maître
d’ouvrage, avec l'objectif d’évaluer leur pertinence en fonction des impacts sur l’amélioration
de la qualité de l’air, la lutte contre le réchauffement climatique, l’optimisation de
l’exploitation routière.

Question 6 –La France accueille la COP 21 de novembre à décembre 2015. Les
transports représentent le deuxième poste d’émissions de gaz à effet de serre après le
secteur résidentiel.
Par quels leviers la politique régionale des transports peut-elle contribuer de manière
significative à la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution ?
Le choix comme axe fort et slogan de campagne régionale « Changeons d’air » n’est pas une
volonté marketing mais bien la volonté d’Europe Ecologie les Verts en Île-de-France
d’utiliser la mobilité comme un levier contre le dérèglement climatique et la pollution.
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Respirer un air de qualité est l’enjeu de santé publique prioritaire pour les écologistes,
d’ailleurs en accord avec la majorité des Franciliens (68 %).
Le Plan de sortie du diesel pour les bus et autocars d’Île-de-France à l’horizon 2025 a été
adopté le 11 décembre 2013. À l’horizon 2025, aucun des 9 000 bus et cars régionaux ne devra
plus fonctionner avec ce carburant. Tous devront rouler à l’électrique ou au biogaz (déchets
valorisés par la méthanisation). C’est un objectif très ambitieux et unique au monde pour un
réseau de cette ampleur.
Afin d’exclure immédiatement les vieux véhicules les plus polluants et dangereux pour la
santé publique, 100 M€ supplémentaires ont été affectés pour accélérer le renouvellement du
matériel roulant. Dans la période transitoire 2014-2016, en attendant la maturité des filières
industrielles d’avenir, les bus fonctionneront en hybride électrique-diesel (qui pourront
muter en tout électrique avant leur fin de vie) ou au GNV.
Dès 2014, ce sont 90 bus GNV et plus de 700 bus hybrides qui ont été commandés. Ce rythme
élevé de renouvellement sera maintenu grâce à un effort financier sans précédent (à raison
de 600 à 1 000 bus par an). De plus, la RATP devra rapidement créer un deuxième dépôt de
bus au GNV.
– Inciter les particuliers et les entreprises : offrir 1 an d’abonnement Navigo aux
Franciliens-nes qui abandonneront leurs véhicules polluants.
– Aider 300 000 ménages modestes à changer de véhicule pour rouler « plus propre ».
– Aider 150 000 artisans, TPE et PME à investir dans des véhicules utilitaires plus
propres.
– Soutenir et promouvoir le développement des véhicules à très faibles consommations
et émissions et alimentés à partir d’énergies renouvelables alternatives pour les flottes
d’entreprises et de services publics : biogaz, gaz naturel (GNV), électrique, hybride,
pile à hydrogène, (biogaz, électriques, hybrides…).
– Promouvoir les carburants « propres » Installer 40 000 bornes GNV et électriques avant
2020. Apporter une aide financière pour créer ou transformer les stations-service multiénergies.
– Accélérer les projets de transports par câble lorsqu’ils permettent d’effacer les coupures
urbaines.
– La Région Île-de-France accompagnera les villes du Grand Paris qui souhaitent
étendre les mesures parisiennes par un soutien financier pour s’équiper en matériels
nécessaires.
– Aller plus loin que la pastille verte (dérogation circulation alternée, stationnement
gratuit) et relancer une grande ZAPA (zone d’action prioritaire pour l'air), avec moyens
de contrôle manuel ou automatique.
– Intégrer la pollution aux particules fines dans le bonus-malus automobile lors de
l’acquisition d’un véhicule.
– Action sur les matériels de TRM (transport routier de marchandises). Il existe une forte
marge de progression technologique (aspirateurs à particules lors des freinages par
exemple).
Parmi les mesures en cas de risque ou de pic de pollution avéré :
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– Faire agir la cellule de crise à chaque pic de pollution (préfet, État, Région).
– Se concerter avec les régions limitrophes de l’Île-de-France pour prendre des mesures
conjointes.
– Mettre en place automatiquement, dès le seuil d’alerte, les mesures permettant de
prévenir le pic de pollution :
– Gratuité des transports en commun, gratuité des parkings publics et privés proches des
infrastructures de transports en commun.
– Restriction de circulation pour les véhicules les plus polluants.

– Création de zones de restriction de circulation régionale.
– Circulation alternée (une extension de la circulation alternée à toute l’Île-de-France
pourra être envisagée) avec mise en œuvre de mesures d’accompagnement pour
faciliter les déplacements des Franciliens : covoiturage, augmentation du nombre de
places dans les parkings relais.
– Contournement de l’agglomération dense par les poids lourds.
– Diminution de la vitesse de circulation de 130 à 110 km/h ; de 110 à 90 km/h ; de 90 à 70
km/h et de 50 à 30 km/h.

II. 13ans après la généralisation de la régionalisation des
Transports express régionaux (TER),
quelle politique ferroviaire dans le nouveau contexte régional ?
Question 7 –Les régions ont développé avec succès les transports express régionaux
depuis la généralisation du transfert de compétences en 2002. Leur fréquentation a
significativement augmenté. Au 1erjanvier 2017, les régions auront la responsabilité
de la gestion des services interurbains départementaux d’autocars. Dans le même
temps, la libéralisation du transport de voyageurs par autocars, entrée en vigueur au
mois d’août 2015, s’ajoute au développement du covoiturage pour répondre à une
demande sociale incontestable. Sur certaines lignes, ces nouvelles offres entrent en
concurrence avec les services TER organisés par la région.
Le développement des services librement organisés vous paraît-il, dans votre région, en
mesure de fragiliser le modèle économique d’une ou plusieurs lignes de TER, ou d’une ligne
routière conventionnée ? Comment adapter la politique régionale des transports pour
répondre à ces nouvelles aspirations ?
NRP
Question 8 –La loi de réforme ferroviaire du 4 août 2014 a instauré la liberté tarifaire
pour les Régions. Cette disposition qui entrera prochainement en vigueur constitue un
nouvel outil pour le financement des services TER.
Comment comptez-vous l’intégrer à votre stratégie pour le développement des services
ferroviaires ? Est-ce l’occasion de reconsidérer l’ensemble de la politique tarifaire des
transports de votre région ?
C’est le STIF qui fixe les tarifs des transports dont elle a la charge.
Question 9 –Le quatrième paquet ferroviaire en cours de négociation à Bruxelles
prévoit l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs.
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Comment envisagez-vous la perspective de l’ouverture à la concurrence ? Seriez-vous prêt
à envisager l’ouverture de la totalité du marché régional à la concurrence ? Préfèreriez-vous
mettre en œuvre une expérimentation de la concurrence sur une ligne ou un faisceau de
lignes, et si oui laquelle/lequel ? Etes-vous opposé à l’ouverture à la concurrence comme à
son expérimentation ?
Cette ouverture à la concurrence est repoussée à 2026.

Question 10 –Le développement de l’accessibilité des transports est un objectif
national qui nécessite une politique volontariste.
Comment intégrez-vous les impératifs d’aménagement de l’accessibilité Personnes à
Mobilité Réduite dans votre projet ?
Pour les personnes handicapées nous prévoyons un dézonnage PAM (service départemental
à la demande Pour aider à la mobilité) et nous demandons l’interopérabilité des différents
PAM (puisqu’il y en a un par département).
Création d’un Passe mobilités donnant accès aux usagers franciliens des PAM...

Question 11 –La loi MAPAM donne aux régions la responsabilité de rédiger un schéma
régional de l’intermodalité, et la loi pour la Transition énergétique crée les plans de
mobilité rurale.
Comment comptez-vous organiser la complémentarité entre les différents services mis en
œuvre dans les agglomérations d’une part, et dans les territoires ruraux d’autre part ?
Par un plan d’action spécifique adapté aux territoires et le développement des modes de
circulation douce et les nouvelles mobilités durables.
Nous proposons deux plans d’action spécifiques, complémentaires, visant à augmenter les
capacités de développement des solutions de mobilité :
1. Plan pour le mode actif vélo ;
2. Plan de mobilité en grande couronne.
(Et auquel il convient d’ajouter un plan pour la reconquête du fleuve comme espace de
mobilité et outil de la logistique.)
– La création d’un réseau régional de pistes cyclables rapides et protégées et d’espaces
de stationnement sécurisés sur l’ensemble des grands axes de déplacements d’Île-deFrance ;
– L’aide pour 500 000 Franciliens-nes pour l’achat (ou le changement) d’un vélo ;
– Le financement pour l’aide à l’achat de vélos électriques ;
– Des campagnes et des mesures d’incitation à l’usage du vélo : promotion de l'usage du
vélo dans les entreprises et les services publics, développement des indemnités
kilométriques Vélo pour les salariés, augmentation du nombre de places sécurisés pour
les vélos : dispositif Véligo, le soutien à la mise en place d'un réseau d'ateliers vélos
associatifs.
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Desservir TOUS les territoires et les populations et développer les TC en grande couronne
Du fait de caractéristiques géographiques et/ou démographiques particulières, certains
territoires – en particulier ceux situés en grande couronne – ne peuvent bénéficier de
solutions de mobilité grâce à l’offre bus. Adapter l’offre de transport aux territoires est une
nécessité grâce au service à la demande, au développement du covoiturage de proximité et
par l’amélioration de l’intermodalité et du rabattement vers les gares.
Deux offres alternatives sont défendues par le groupe EÉLV :
• Le transport à la demande (TAD) pour améliorer la desserte de la grande couronne et
des territoires périurbains et ruraux en particulier par une offre bus, et la mise en
place de services « à la demande ».
• Les services réguliers locaux (SRL). Un exemple : Filéo dessert la plateforme
aéroportuaire de Roissy (8 lignes, complémentaires aux lignes régulières de jour qui
desservent près de 20 communes) sur réservation, et offre une mobilité à celles et
ceux qui doivent rejoindre les gros pôles d’emplois.

Développer des transports alternatifs aux transports en commun
L’auto-partage

Nous voulons étendre l’offre d’auto-partage, aujourd’hui limitée à Paris et à la petite
couronne, à toute l’Île-de-France.
Accroître le soutien de la Région aux initiatives locales d’auto-partage, en facilitant
leur mise en réseau par des délégations de service publique du STIF afin de
permettre, à terme, la création d’un Service public d’auto-partage en grande
couronne, dont l’objectif serait la constitution d’une flotte de 10 000 véhicules
propres.
L’abonnement à ce système économique et écologique sera intégré au Passe mobilités
régional.

Le covoiturage

Alternative en pleine expansion au recours à la voiture individuelle, particulièrement
pour les déplacements domicile-travail, le covoiturage sera encouragé par la Région.
Création d’une plateforme coordonnant les services existants et d’un dispositif
d’aide aux start-ups locales dans ce domaine et création d'un label).
Soutien au développement du covoiturage au travers d’offres sécurisés et organisés.
Développement des voies réservées au covoiturage sur les autoroutes et les grands
axes de la région.

III. La région «chef de file» –complémentarité et intermodalité : les
défis d’une politique régionale multimodale
Route et transports routiers
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Question 12 -La loi NOTRe a transféré des départements aux régions le statut
d’Autorité Organisatrice de Transport en matière de transports scolaires et de
transports interurbains, mais la responsabilité de la gestion du réseau routier
demeure départementale. La région pourra définir des itinéraires routiers d’intérêt
régional.
Comment voyez-vous le rôle de la région dans l’organisation de la cohérence des
investissements des départements sur leurs réseaux routiers ?
Quelle place comptez-vous accorder à la route dans votre politique des transports compte
tenu des nouvelles compétences de la région en matière de coordination de l’intermodalité ?

Sur la question routière, et comme écrit précédemment, nous travaillerons avant tout à
« remplir » les automobiles plutôt que de développer le réseau routier. Cela passe par de
l’incitation au covoiturage et à l’autopartage qui devront être organisés par le STIF.
Question 13 -Avec la libéralisation des services de transport par autocar, la loi Macron
donne à la région la responsabilité d’établir un schéma régional des gares routières.
Comment envisagez-vous le rôle de la région dans le développement des pôles d’échange
multimodaux et des gares routières ?
Comment envisagez-vous la concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité et
les opérateurs de transport de voyageurs par autocar pour leur localisation et leur
développement ?
LE STIF devra avoir sous sa responsabilité, dans un souci d’échange avec les collectivités
locales, les pôles d’échange des gares routières.

Question 14 –La région aura la responsabilité de l’organisation du transport scolaire à
partir du 1erseptembre 2017. Cela concerne 2 millions d’écoliers, collégiens et lycéens
chaque jour, et une dépense de 2 Mds €.
Comment concevez-vous le rôle de la région et quels objectifs donnez-vous à ce service de
proximité ?

Le STIF est responsable depuis 2005 de l’organisation et du fonctionnement des
transports scolaires.

Numérique, billettique, intermodalité
Question 15–De nombreuses régions et opérateurs ont entamé la mise en œuvre de
l’accès aux réseaux dans les véhicules et matériels roulant (Wifi ou développement
des capacités 3 et 4 G).
Comptez-vous développer la connectivité dans tous les transports en commun dont vous
avez la responsabilité ?
Le développement de l’accès aux réseaux s’effectuera dans le strict respect de la législation
en vigueur. En particulier dans le respect de la loi Abeille du 29 janvier 2015 relative à la
sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux
ondes électromagnétiques. Nous rappelons qu’au terme du rédigé de la loi figure la
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notification que le Gouvernement remettra au Parlement (début 2016) un rapport sur
l’électro-hypersensibilité.
Question 16 –Avec le développement de la billettique, l’intégration tarifaire peut
contribuer plus facilement au développement de l’intermodalité au service des
usagers des transports publics. La billettique contribue à faciliter l’usage des
transports publics, et à les rendre plus attractifs.
Souhaitez-vous développer, pour les TER et les services routiers transférés des
départements, l’intégration tarifaire avec les différentes autorités organisatrices des réseaux
urbains de votre région ?
Quel rôle souhaitez-vous donner à la billettique dans le développement de l’intégration
tarifaire, dont de nombreux exemples montrent les effets positifs sur l’attractivité des
transports publics ?
Depuis le 1er septembre 2015, les forfaits Navigo mois, Navigo semaine, Navigo annuel,
imagine R Étudiant et imagine R Scolaire ont évolué automatiquement en forfaits « toutes
zones » (sauf pour les forfaits 2-3, 3-4 et 4-5). La mise en œuvre du Passe Navigo Unique au
tarif des zones 1-2 est une mesure plébiscitée par les Franciliens et les Franciliennes.
Pour les élus-es EÉLV à la région, l’interopérabilité des transports et la tarification sont des
sujets majeurs, compte tenu de la part élevée et croissante du budget transports dans les
dépenses des ménages et de la nécessité de déplacements non contraints. C’est une
dimension essentielle, autant pour la promotion de l’égalité sociale et territoriale et
l’incitation à l’usage des transports collectifs, que pour le pouvoir d'achat, le développement
durable et la préservation de l’environnement régional, le développement du tourisme intrarégional.
Nous entendons poursuivre le développement d’une tarification juste et solidaire :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Familles : prévoir un passe enfant > 6 ans (p ex au tarif de 20 € / mois).
Créer un tarif préférentiel et dégressif pour les familles nombreuses et/ou
monoparentales.
Gratuité des transports pour les étudiants boursiers.
Enfants : gratuité intégrale jusqu’à six ans (au lieu de 4)
Personnes handicapées : dézonnage PAM (service départemental à la demande
Pour aider à la mobilité) et Passe mobilités donnant accès aux usagers franciliens
des PAM...
Seniors : réductions (par exemple Navigo à tarif réduit) sous condition de
ressources
Le conseil régional et le STIF entameront une étude sur la tarification réduite
applicable pour les bas revenus. Le tarif social aujourd’hui cible uniquement les
personnes en recherche d’emploi bénéficiant de l’ASS (Allocation de solidarité
spécifique), ou les personnes bénéficiant de la MUC ou MAE (Mutuelle d'assurance
solidaire au service des enfants et de la famille). C’est ainsi que les chômeurs autres
ne bénéficient pas d’aide à la mobilité.
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Proposition : établir une dégressivité pour tout chômeur inscrit et bénéficiant de
l’ARE (l’allocation d’aide au retour à l’emploi) et pour les bénéficiaires de l’AAH
(l’allocation aux adultes handicapés).
Utiliser les TIC pour faciliter l’usage des modes alternatifs à la voiture (plateforme
d’information multimodale en temps réel, interopérabilité de la billettique Passe
Navigo / Velib’ / Autolib’ ou autre…).
Les réflexions sur la tarification sociale menées par le STIF et le conseil régional devront
aussi étudier la question d’une modulation des aides basée sur le quotient familial, ainsi que
la possibilité de mettre en œuvre la gratuité des transports conditionnée dans le temps pour
les chômeurs en recherche d’emploi ne bénéficiant pas du RSA (revenu de solidarité active).

Question 17 –Le développement de l’open data dans les transports suscite de
nombreux espoirs dont notamment la perspective de faciliter l’organisation des
déplacements, et la comparaison ou l’intégration des différents modes de transports.
La valorisation et l’exploitation des données des opérateurs des différents services de
transports (conventionnés ou librement organisés) nécessitent des infrastructures et
des logiciels coûteux.
Pensez-vous que la collectivité doit investir dans de tels outils ? Quelle stratégie numérique
régionale pensez-vous opportun de mettre en œuvre au service de l’usager ?:
‒ simple mise à disposition des données, en laissant le soin aux acteurs privés de mettre en
ligne des calculateurs d’itinéraires ?
‒ développement et pérennisation d’une plate-forme intermodale de calcul d’itinéraires porteà-porte ?
‒ développement d’une plateforme comprenant également un service de réservation et
délivrant des billets ?
Au travers de l’outil internet du STIF Vianavigo, la Région IDF propose déjà des services
similaires aux outils RATP et SNCF. Le prochain mandat sera celui de l’amélioration de cet
outil. Nous n’empêcherons pas les opérateurs privés avec la mise à disposition des données
de proposer des outils à leur tour, mais Vianavigo devra rester l’outil de référence en
particulier sur le développement de la vente à distance.

Aéroports
Question 18–La loi NOTRe donne la possibilité aux collectivités qui le souhaitent de
prendre la gestion d’un aérodrome appartenant à l’Etat.
Quels sont les enjeux de développement aéroportuaire dans votre région ? Y a-t-il un ou des
aérodromes dont le transfert de la gestion à la région vous parait opportun ? La région doitelle avoir un rôle de réflexion, d’orientation et de gouvernance dans le maillage aéroportuaire
régional ?
Actuellement la gestion des aéroports franciliens (Roissy CDG et Orly) est assurée par
Aéroports de Paris (ADP), société anonyme. Ces deux aéroports ne sont pas concernés par
les transferts envisagés par l’Etat, mais nous estimons que la Région Ile de France devrait à
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minima obtenir rapidement une place avec voix délibérante au conseil d’administration
d’ADP.

IV. Logistique et fret
Question 19 - Lors de la Conférence nationale de la logistique, le ministre des
Transports a proposé que les régions intègrent dans le Schéma Régional
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité du Territoire un volet dédié à
la logistique. Cette proposition pourrait être mise en œuvre prochainement dans le
cadre de la préparation de la stratégie nationale pour la logistique, «France logistique
2025». Elle s’appuiera sur les compétences de la région en matière de développement
économique.
Comment voyez-vous les enjeux de la logistique pour votre région ? Quels sont les
principaux défis à relever pour contribuer à la bonne articulation entre l’économie de votre
région, les flux qu’elle génère, et les réseaux de transport de fret ?
360 millions de tonnes de fret transitent annuellement en IDF.
L’impact du transport de marchandises en Île-de-France est considérable. Pour les
écologistes il est depuis longtemps primordial d’encourager le fret de proximité et le report
modal du routier vers le fer. Or, la part du fret ferroviaire ne cesse de chuter – notamment
faute d’investissements, tandis que la part de marché du routier est écrasante : près de 90 %
en Île-de-France !
L’état actuel de cette filière est très préoccupant. Il s’agit de soutenir et de privilégier un
transport de marchandises plus écologique et plus économique.
Nous souhaitons rationnaliser le transport des marchandises par route au profit du rail et
des voies fluviales et développer des solutions ambitieuses de logistique urbaine et du
dernier kilomètre.
Nous voulons :
Appuyer les recherches et les expériences de logistiques interconnectées qui consistent à
mutualiser tous les contenants et les plateformes multimodales.
Requalifier les friches industrielles et commerciales pour les centres de logistique ou
l’implantation des centres de transports.
Fret et logistique, quelques perspectives pour le mandat à venir 2016-2020 :
Développer l’intermodalité (connexions) des transports de marchandises (fer, eau, route).

Développer l’innovation.
Encourager le développement du tram-fret (utilisation des tramways de la RATP pour le
transport de marchandises la nuit) et l'utilisation du fret fluvial dans l’ensemble de la
région, des véhicules électriques assurant la logistique « du dernier kilomètre ».
Travailler à la dépollution des sites logistiques dégradés.
Étudier l’utilisation des importantes surfaces de triage inoccupées de la SNCF pour la
logistique urbaine.
Mettre en service l’itinéraire fret dédié Le Havre Montérolliers Gisors pour le fret du port du
Havre.
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Question 20–Les ports fluviaux ont aujourd’hui différents statuts.
Comment envisagez-vous l’intégration des ports fluviaux et des voies de navigation
correspondantes, y compris lorsqu’elles sont touristiques, à la politique régionale des
transports ?
Dans un contexte marqué par le délaissement du secteur fluvial, le retour « des villes » vers
le fleuve et les rivières a vocation à dépasser la seule approche paysagère ou commerciale
pour une réappropriation de ce bien commun et patrimonial. Le transport fluvial est le mode
de transport le moins destructeur pour l’environnement. Nous disposons de 700 km de voies
sont navigables en Île-de-France. Le réseau des plateformes fluviales d’IDF est le 1er port
fluvial français (notamment avec le port de Gennevilliers (92).
Nous proposons que la région s’engage dans une politique résolue pour la reconquête du
fleuve et pour une utilisation de mobilité et de service de logistique :
Relancer un service de transport fluvial de proximité et de longue distance (croisières en
navigation intérieure avec escales développant des synergies territoriales) ;
Soutenir la batellerie artisanale (développement des coopératives batelières sur des circuits
économiques courts régionaux et interrégionaux) ;
Réactiver le transport de personnes par voie fluviale type Voguéo ou passeurs de rives.
Ouvrir la réflexion à d’autres lignes que celles expérimentées dans Paris (Ex. entre la Défense
et Saint-Denis ou entre Ablon et Villeneuve-Saint-Georges) ;
Créer une offre de service public pour le transport fluvial de passagers desservant les
communes « arrosées » (croisières pédagogiques dont la sensibilisation à la qualité de l’eau et
à la lutte contre les pollutions, tourisme et valorisation des territoires traversés et des
initiatives locales) ;
--------------------------------------------------
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Changeons les transports
pour Changer d’air en ile-de-FranCe
Le temps de transport moyen des Francilien-nes est de 1h30 par jour. Pour 1
habitant sur 4, il est même de plus de 2h. Cela veut dire qu’un quart des Franciliennes passe un mois de sa vie par an dans les transports. Nous ne pouvons pas
Pour ne plus penser nos vies en fonction des transports, pensons les transports
pour nos vies. Il faut entièrement réinventer les mobilités en Île-de-France.
Nous voulons une région dans laquelle le temps de transport est raisonnable
et garanti. Un espace dans lequel on respire, on se déplace en sécurité, on se
sent protégé et respecté. Une Ile-de-France dans laquelle les plus pauvres ne
paient plus en temps de transport leur précarité, parce qu’on donne la priorité
aux transports du quotidien. L’Ile-de-France que nous voulons, c’est aussi une
région qui coordonne toutes les modalités de transports (transports en commun,
vélo, autopartage, parking...) en un seul Pass Mobilités
Francilien-nes.

Changer les transPorts Pour la qualité de vie de toutes et tous
collectifs, nous allons gagner la bataille du temps de transport. C’est ma première
priorité. J’ai pour ambition que chaque Francilien ne passe pas plus d’une heure
par jour dans les transports. Je veux aussi garantir la régularité du temps
de transports, car c’est une condition indispensable pour que les gens puissent
organiser leur vie sans stress. Notre qualité de vie passe par là, particulièrement en
grande banlieue. Pour cela, nous allons rénover et investir dans le matériel roulant,
mieux informer les voyageurs, mieux coordonner les correspondances, développer
des lignes complémentaires, engager les acteurs économiques à inventer d’autres
organisations du temps de travail, innover dans les modes de transports...

Changer les transPorts Pour Mieux resPirer
Je veux également qu’en 2021, la question de la pollution soit réglée. Pour cela,
nous allons organiser la sortie du diesel et encourager les Francilien-nes à
préférer les véhicules non polluants et les transports en commun. C’est une
urgence sanitaire pour ne plus avoir besoin de laisser les plus fragiles d’entre nous
(enfants et séniors) à la maison en cas de pics de pollution (alors que les voiture
continuent de circuler). Je veux inverser les priorités et préserver tous les Franciliens
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où il fait bon vivre. C’est une condition du rayonnement d’une des régions les plus
riches d’Europe.

Changer les transPorts Pour l’égalité entre les FranCilien-nes
La grande bataille dans une région de diversités et de disparités comme la nôtre,
c’est aussi de remettre de l’égalité entre les territoires et entre les Franciliennes. Les habitants de la grande couronne et des zones rurales ne peuvent plus
être les oubliés des réseaux de transports. De l’autre côté, ceux de la zone dense
doivent pouvoir respirer et se déplacer dans des transports ponctuels, sûrs et de
parkings sécurisés dans les gares de grande
en multipliant les modes de transports propres à disposition d’usages multiples,
nous pourrons faire reculer l’usage de la voiture individuelle. Nous devons par
accessibilité des transports aux personnes en situation
de handicap.

une région qui se bouge Pour les transPorts
la puissance publique doit être au rendez-vous. On ne peut pas tout demander
aux Francilien-nes. Ils ne sont pas responsables de l’absence d’investissements
pendant des décennies dans les transports du quotidien (investissements consacrés
pour la voiture. Pour encourager et donner un bonus aux bonnes pratiques, il faut
se donner les moyens. C’est en appliquant deux principes que nous trouverons les
1/Appliquer le principe du pollueur-payeur,
écotaxe pour les
poids-lourds et les cars. Elle devait rapporter
région ne peut se passer de cette ressource pour le bien-être des Franciliens.
2/abandonner les grands projets inutiles
ligne 17 et à une majeure partie de la ligne 18 du grand Paris express. Cela
permettrait de réinjecter immédiatement près de 6 milliards d’euros dans les
transports du quotidien des Franciliens.
Parce que je n’accepte pas la pollution comme une fatalité, parce que je refuse des
temps et des conditions de transports encore trop souvent intolérables, parce que
je veux une Région qui donne une place à toutes et tous en permettant à chacun
d’abandonner la voiture individuelle, nous voulons changer les transports pour
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Changer les transports en ile-de-FranCe

à l’horizon 2021
gagner la bataille du temps de transports
Mise en place d’une garantie Ponctualité
1 minute de retard, c’est 1 euro supplémentaire par voyageur,
investi sur la ligne retardataire. C’est un dispositif innovant pour organiser
le rattrapage entre les lignes et exiger une égalité des territoires.
assurance Correspondance
entre les gares et les bus, particulièrement aux heures de pointe.
Développement du programme de voies réservées sur les autoroutes
et sur le périphérique parisien
autopartage et co-voiturage.
Création de nouveaux parkings sécurisés aux abords des gares de
grande couronne, avec un forfait inclus dans un Pass navigo+
Finalisation du programme de rénovation et de renouvellement du
matériel roulant avant 2017, dont toutes les rames de RER acquises avant
Création de 150 lignes de bus à fréquence renforcée (15’ maximum),
en moyenne et grande couronne (avec un label qualité), pour permettre
notamment le rabattement vers les gares et la desserte locale.
Lancement d’une conférence métropolitaine et francilienne pour
aménager les horaires de travail avec les grands employeurs de la Région.
allègement de la saturation durant les heures de pointe,
renforcement de la fréquentation avant et après les pics en
de prise de poste pour alléger les transports. Demande d’exemplarité
de l’administration régionale sur l’organisation des temps de travail et
expérimentation à grande échelle avec les lycées et les universités.
Mise en place d’un plan sur les temps de vie, avec un développement du
plan de déplacement d’entreprises et inter-entreprises et coordination
avec les espaces de co-working (espaces de travail partagé).
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une Île-de-FranCe en liberté
Création du Pass Mobilités Île-de-France, appuyé sur le Pass Navigo

Création d’un portail régional d’information des passagers en temps
réel qui informent les voyageurs sur les temps exacts, les correspondances
de transports du Pass Mobilités). Ce service sera disponible sur smartphone,
ordinateur et bornes en gare
un seul ticket par trajet, valable 1h30, quel que soit le mode de
transports en commun (bus, métro, RER, train)
Fonctionnement prolongé des métros et des rer la nuit le week-end
Développements nouveaux du noctilien
sécurité
pour des agents ratP/snCF (et
opérateurs du réseau oPtile) après 21h
que plus personne ne renonce à un trajet par peur et sentiment d’insécurité
Systématiser l’arrêt à la demande dans les bus de nuit
Création d’un réseau de transports à la demande, en coordination avec
les départements et les municipalités
dézonage et intégration des PaM (Pour Aider à la Mobilité, service de
transports à la demande pour les personnes en situation de handicap) dans
le Pass Mobilités
plan d’accessibilité du réseau ferré aux personnes en
situation de handicap, aux séniors et aux parents avec poussettes

une Île-de-FranCe qui respire
Accélérer le développement des transports en commun propres en
bus et autocars (9000 véhicules) en mode Zéro diesel d’ici 2021
leurs véhicules polluants

aux Franciliens qui abandonneront

aider 300 000 ménages modestes à changer de véhicule pour rouler
«plus propre» (2 500€ par véhicule)
Installer 40 000 bornes gnv et électriques avant 2020
aider 150 000 artisans, tPe et PMe à investir dans des véhicules
utilitaires plus propres (2 500€ par véhicule)
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une Île-de-FranCe solidaire
Proposer un Pass unique Famille. Chaque détenteur d’un Pass Navigo
et les vacances scolaires
Le billet vacances en ile-de-France à 1€. Pour les Franciliens qui ne
partent pas en vacances, proposition d’un billet tourisme à 1€ en direction
des bases de loisirs et des pôles patrimoniaux de la Région (bases de loisirs
etc...)
Instituer les transports gratuits pour les moins de 6 ans.
accordée
aux précaires, salariés pauvres et retraités (sous condition de revenus)

une Île-de-FranCe qui bouge
Créer un service public francilien d’autopartage, en priorité en grande
Soutenir le développement du covoiturage domicile-travail (portail
régional et aide aux start-ups du secteur)
développement d’un réseau cyclable étendu à toute la région
Financer à 50 % (avec plafond de 400 euros) l’achat de 500 000 vélos
individuels, y compris vélo à assistance electrique
Développer des véloroutes express, entre Paris et la petite couronne,
sur les axes nord-sud et est-ouest, pour faire tomber la barrière du
périphérique

une Île-de-FranCe qui s’engage et FinanCe le bien Commun
abandon de la ligne 17 et et d’une majeure partie de la ligne 18 du
grand Paris express, pour éviter les grands projets inutiles et récupérer
les près de 6 milliards d’euros qui devaient y être consacrés, en faveur
des transports du quotidien des Franciliens.
Relance de la pollutaxe, écotaxe poids-lourds et cars qui devait
rapporter 400 millions d’euros par an et faire appliquer le principe du
pollueur-payeur.
stiF
un service Public régional des Mobilités durables (RER, Métro, Bus,
vélos et marche)
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