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Le rapport est renvoyé à l’examen d’une prochaine commission thématique

Exposé des motifs

CONTRIBUER REELLEMENT AU SOUTIEN ET AU DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS DU QUOTIDIEN

Le présent rapport propose une étude réalisée « afin d’analyser la mise en place d’un service de mobilité
partagée (multi passagers), électrique et autonome demain, sur la région Île-de-France après une possible
expérimentation  entre  l’Aéroport  de  Roissy-Charles-de-Gaulle  et  La Défense  (“Projet”) ». Ceci  afin  de
déployer  « un nouveau service de mobilité utile aux Franciliens, aux touristes et visiteurs d’affaires, pour
l'attractivité internationale de la Région ».  Présenté comme « complémentaire aux réseaux de transports
existants »,  ce  service est  supposé « être  une  alternative  attrayante  à  l’usage  de  voiture  individuelle,
d’entreprise ou de location ».

Ce projet pose néanmoins problème à plusieurs niveaux : 
Alors qu’il est prévu de confier les études à la société Renault, rien n’est indiqué dans ce rapport concernant
la  nature  du  futur  exploitant,  notamment  son  caractère  privé  ou  public.  A  l’heure  où  s’engage  le
démantèlement et la privatisation des services publics de transports, il n’est pas souhaitable que la Région
et IDF Mobilités contribuent au financement d’un nouveau projet au bénéfice de sociétés privées.

Par ailleurs, la conception même du projet  est aussi très problématique, dans la mesure où  celui-ci cible,
comme le  CDG Express, une  clientèle  très  restreinte  et  économiquement  favorisée (touristes  aisés  et
visiteurs  d’affaires),  alors  même qu’il  est  urgent d’investir  davantage pour  les  transports  quotidiens  des
usagers  franciliennes et  franciliens, en particulier  ceux du secteur de Roissy empruntant le RER B, qui
subissent déjà de lourds dysfonctionnements, liés notamment aux travaux du projet CDG Express.
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