
Amendement N° 356

Ensemble, l’Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget 20  20

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 10 : Transports (CR 2019-910)
Fonctionnement

Chapitre 938 : Transports 
Sous-section 80 : Services communs

Code Fonctionnel 80 : Services communs
Programme HP80-001 : Études générales

Action 18000101 : Études générales, expérimentations et innovations

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 10M€ en AE et de 10M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services Généraux », sous-fonction 02 « Administration
générale », Code Fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des motifs     : 

L’Île-de-France est amenée à devenir un chantier à ciel ouvert, avec la création de 200 kilomètres de
lignes automatiques (l’équivalent du réseau de métro actuel) et de 68 gares pour le Grand Paris Express, la
rénovation des lignes existantes et des interconnexions, l’aménagement des 51 sites retenus dans la cadre
du concours « réinventons la métropole », les nouvelles installations prévues pour l’organisation des Jeux
Olympiques et paralympiques de 2024 dont la rénovation du Stade de France, le déploiement de la fibre… 

L’ensemble de ces travaux constitue un effort d’investissements sans précédent qui va transformer
profondément le visage de la région capitale, mais aussi améliorer le quotidien de tous les Franciliens.

Mais d’ici à leurs réalisations, ces travaux qui vont se concentrer dans les 3 années qui viennent et
auxquels il nous faut aujourd’hui ajouter le chantier de la rénovation de Notre-Dame, posent une série de
défis inédits.

Au  même titre  que  l’initiative  prise  par  le  département  de  Seine-Saint-Denis  fin  novembre,  cet
amendement propose d’ajouter des moyens financiers supplémentaires pour créer un observatoire, qui limite
les impacts sur la circulation et assure la coordination de la gestion des déchets de chantiers.

Cette instance de régulation, en charge de l’évacuation et  du traitement des déchets pourrait ainsi
regrouper le Conseil régional, l’État, les collectivités territoriales et l’ensemble des opérateurs impliqués dans
les travaux.



Amendement N° 353

Ensemble, l’Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget   2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 10 Transports (CR 2019-910)
Investissement 

Chapitre 907 : Environnement
Sous-section 77 : Environnement des infrastructures de transports

Code Fonctionnel 77 : Environnement des infrastructures de transports
Programme HP77-001 : Réseau routier

Action 17700101 : Protection contre le bruit

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 20 M€ en AP et de 10M€ en CP.

L’amendement est gagé sur le Chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 « Routes et voiries ».

Exposé des motifs     : 

Depuis 2016, l’action de lutte contre le bruit sur le réseau routier n’est plus financée par la majorité régionale.
Il est regrettable qu’il ne soit plus possible de financer notamment des murs anti-bruit le long des voies de
circulation. 

Ces aménagements sont pourtant demandés par les habitants qui vivent le long des voies de circulation.
Certains ont été inscrits dans le CPER mais leur réalisation se fait attendre. 

C’est le cas du projet de mur antibruit le long de la RN 104 qui devrait s’étendre entre la gare routière de
Linas et la zone d’activité du Fonds des près à Marcoussis, protégeant ainsi plus de 10 000 habitants.

Le bruit généré par la circulation sur la RN 104 en traversant les communes de Linas et Marcoussis impacte
fortement les populations de ces deux communes ainsi qu’une partie de la population de Montlhéry. Les
cartes de bruits réalisées par Bruitparif confirment cette forte nuisance sonore qui vient hélas s’ajouter à
celles déjà présentes du survol  des avions au départ d’Orly, de l’A10, de la RN 20 et de la ligne TGV
Atlantique.

Il  s’agit  là d’un exemple parmi d’autres sur lequel la Région devrait  pouvoir  proposer une solution sans
systématiquement se défausser sur l’État et la réalisation du CPER. 



Céline MALAISÉ



Amendement N° 387

Ensemble, l’Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget 20  20

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 10 Transports (CR 2019-910)
Fonctionnement

Chapitre 938 : Transports
Sous-section 81 : Transports en commun de voyageurs

Code Fonctionnel 810 : Services communs
Programme HP810-019 : Contribution régionale à l’exploitation des transports franciliens

Action 18101901 : Contribution régionale à l’exploitation des transports franciliens

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 10M€ en AE et de 5M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services Généraux », sous-fonction 02 « Administration
générale », Code Fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des motifs     : 

Les espaces Véligo sont accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, aux 2 roues non motorisés et aux
vélos électriques. Vidéo-protégés et équipés d’arceaux, les abris Véligo permettent de laisser un vélo en
sécurité dans une gare de départ et de le retrouver en rentrant le soir.

Ce  principe  innovant  pourrait  s’étendre  au-delà  des  gares,  en  priorité  là  où  la  Région  est  pleinement
compétente et force de proposition pour l’aménagement de l’espace.

À ce titre, cet amendement propose d’abonder le budget régional afin de mettre en place des abris Véligo
aux abords des lycées.



Amendement N° 385

Ensemble, l’Île-de-France
Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget   2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 10 : Transports (CR 2019-910)
Investissement 

Chapitre 908 : Transports
Sous-section 82 : Routes et voiries

Code Fonctionnel 823 : Voirie départementale
Programme HP823-003 : Aménagement des infrastructures de voirie départementale

Action 18200302 : Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne

Texte de l’amendement     :

Cette action est abondée de 10M€ en AP et de 5M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 902 « Transports », sous-fonction 82 « Routes et voiries » par un 
redéploiement de crédits affectés au sein du même programme dans l’action « Aménagement de voirie 
départementale ».

Exposé des motifs     : 

A  l’instar  du  Conseil  régional,  les  communes  de  notre  Région  se  dotent  aujourd’hui  d’un  plan  de
développement du vélo et singulièrement en grande couronne. Néanmoins, ces derniers se limitent  aux
frontières de chacune des communes sans nécessairement prendre en charge les interconnexions entre-
elles. 

Il  est donc proposé de développer une action spécifique visant ces connexions entre les communes de
grande couronne, les accès aux zones d’activités ou encore les lycées en zone rurale. 

L’ambition  que  pourrait  se  donner  la  Région  serait  de  mettre  en  place  un  véritable  réseau  cyclable
d’envergure en grande couronne, il permettrait aux 6 millions de franciliennes et de franciliens qui ne vivent
pas  dans  la  zone  dense  de  bénéficier  d’infrastructures  de  qualité  pour  pratiquer  le  vélo  pour  leurs
déplacements du quotidien.  



Amendement N° 533

Ensemble, l’Île-de-France
Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste
Groupe Front de Gauche

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget 20  20

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 10 : Transports (CR 2019-910)
Fonctionnement

Chapitre 938 : Transports
Sous-section 81 : Transports en commun de voyageurs

Code Fonctionnel 810 : Services communs
Programme HP810-019 : Contribution régionale à l’exploitation des transports franciliens

Action 18101901: Contribution régionale à l’exploitation des transports franciliens

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 10M€ en AE et de 10M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services Généraux », sous-fonction 02 « Administration
générale », Code Fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des motifs     : 

En cas de pic de pollution, Ile-de-France Mobilités (IDFM) demande aux usagers non détenteurs du Pass
Navigo,  d’acheter  un forfait  spécial  « anti-pollution »  au tarif  de 3,80  €.  Avec  près  de 260 000 achats,
quelques jours par an, le report modal vers les transports en commun reste limité.

Plutôt que de proposer à chaque fois qu’un pic de pollution est atteint, un forfait payant peu incitatif, cet
amendement propose la réintroduction de la gratuité de ce ticket.

Désormais, nous savons que cette situation sera de plus en plus fréquente et il convient de prendre dès
maintenant, les mesures nécessaires pour les Franciliennes et les Franciliens.

La suppression hâtive de la gratuité des transports en 2017 par Ile-de-France Mobilités fut un très mauvais
signal en termes de santé publique et n’apporte aucune solution financière avantageuse.

Pour  rappel,  la  gratuité  des  transports  publics  pendant  les  pics  de  pollution  avait  été  instaurée  pour
compenser la mise en place de la circulation alternée décidée par l’État. Cette mesure était intégralement
compensée par la participation des automobilistes au financement des transports en commun à travers la
TICPE.

Pour compenser le manque à gagner, il est proposé d’abonder le budget pour 2020 de 10 millions  afin que la
Région mandate Île-de-France Mobilités pour la réintroduction de la gratuité des transports en commun en
cas de pic de pollution.



Amendement N° 531

Ensemble, l’Île-de-France
Alternative Écologiste et Sociale
Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste
Groupe Front de Gauche

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget 20  20

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 10 : Transports (CR 2019-910)
Fonctionnement

Chapitre 938 : Transports
Sous-section 81 : Transports en commun de voyageurs

Code Fonctionnel 810 : Services communs
Programme 18101901 : Contribution régionale à l’exploitation des transports franciliens

Action 18101901 : Contribution régionale à l’exploitation des transports franciliens

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 0,1M€ en AE et de 0,1M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services Généraux », sous-fonction 02 « Administration
générale », Code Fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des motifs     : 

L’article 31 bis C de la loi dite « LOM » précise les contours de l’arrêt à la demande des bus « En période
nocturne, les arrêts peuvent être effectués par les autobus en tout point de la ligne régulière à la demande
des usagers qui souhaitent descendre de ces autobus, dans le respect des règles de circulation. »

Partant du principe que l’arrêt à la demande des bus est désormais une possibilité inscrite dans la loi, cet
amendement  propose d’abonder  le  budget  régional  afin  de  fournir  un  bilan public  de l’expérimentation
menée dans les bus franciliens et d’étendre ce dispositif à l’intégralité du réseau.



Amendement N° 526

Ensemble, l’Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget   2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 10 Transports
Investissement 

Chapitre 908 : Transports (CR 2019-910)
Sous-section 81 : Transports en commun de voyageurs
Code Fonctionnel 818 : Autres transports en commun

Programme HP818-015 : Développement et amélioration des sites propres pour autobus
Action 181015015 : Développement et amélioration des sites propres pour autobus »

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 20M€ en AP et de 10M€ en CP.

L’amendement est gagé sur le Chapitre 908 « Transports », sous-fonction 87 « Routes et voiries ». 

Exposé des motifs     : 

Création d’une voie de Transports en commun en site propre sur la RN 20 d’Arpajon au pôle gare de Massy-
Palaiseau

Le SDRIF a prévu une augmentation très importante de logements le long de l’axe RN 20 en Essonne dont
la  réalisation  est  déjà  bien  entamée.  Ce  sont  des  milliers  d’essonniens  supplémentaires  qui  doivent
emprunter l’axe historique Sud-Nord de la RN20 le matin pour se rendre sur leurs lieux de travail et s’en
retourner  par  le  même  chemin  le  soir.  L’essentiel  de  ces  déplacements  est  pendulaire.

Le projet d’aménagement sur la RN 20 prévoit la création d’un Transport en Commun en Site Propre afin
d’éviter les embouteillages du matin et du soir. Élus locaux et  usagers réclament la mise en place de ce
TCSP depuis de nombreuses années. 

Interrogée sur le devenir  de ce projet, le Conseil  Régional a dans un premier temps annoncé qu’il  était
abandonné.  Une réponse  plus  récente  signée  de  la  Présidente  de  la  Région  indique  que  les  bus  qui
empruntent cet axe sont trop peu fréquentés. C’est un peu comme si on avait répondu aux initiateurs du
tunnel sous la manche que peu de gens l’utilisaient ! 

Il est évident qu’un TCSP améliorerait considérablement le temps de trajet sur cet axe pour rejoindre le pôle



gare  de  Massy-Palaiseau  et  dès  qu’il  sera  mis  en  place  les  bus  seront  pleins. 
Le coût  d’une telle réalisation semble effrayer  le Conseil  régional.  Il  existe pourtant  une solution moins
coûteuse et efficace qui existe déjà dans certains pays européens : le transport pendulaire.

En effet la création d’une seule voie sur la RN 20 que les bus emprunteraient le matin vers le nord et le soir
vers  le  sud  est  possible  et  ne  nécessite  pas  de  destructions  massives  d’habitat  le  long  de  cet  axe.

Une nouvelle fois la région semble s’orienter vers des études alors même que près de 8 millions d’euros
d’études ont déjà été réalisées sur ce sujet. Le temps n’est plus aux études qui renvoient aux calendes
grecques mais au passage à l’acte et à la création de ce TCSP pendulaire.



Amendement N° 522

Ensemble, l’Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget 20  20

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 10 Transports (CR 2019-910)
Investissement 

Chapitre 908 : Transports
Sous-section 810 : Services communs

Programme HP810-001 : Accessibilité du réseau 
Action 18100101 : Accessibilité du réseau

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 0,5M€ en AP et de 0,5M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 « routes et voiries ».

Exposé des motifs     : 

Les usagers du service PAM (Pour aider à la mobilité) rencontrent, d’un département francilien l’autre en Île-
de-France, de nombreuses difficultés pour l’utilisation de ce service :

- Un tarif prohibitif (près de 80 € pour un trajet Paris-Meaux) ;
- Le refus de nombreuses demandes ou des réservations supprimées ;
- Un temps d’attente trop long pour la validation des demandes en ligne ;
- Des retards importants sur le lieu de rendez-vous ;
- La fin du service « porte à porte » qui permettait aux usagers de faciliter la sortie de leur domicile ;
- Des personnels non formés sur les problématiques du handicap ;
- Une forte hétérogénéité du service PAM d’un département à l’autre ;
- L’impossibilité de réaliser un trajet dont le point de départ n’est pas le domicile ;
- Des transports à vocation de « loisirs » souvent refusés ;
- La nécessité de renseigner l’objet du déplacement afin de justifier la réservation ;
- L’impossibilité d’utiliser le PAM pour les déplacements après 21 heures suivant le département ;
- Une aide téléphonique indisponible en cas de problème…



Considérant l’article 5 de la loi °2015-988 du 5 août 2015 qui précise que : « Le coût pour les personnes
handicapées du transport à la demande mis en place par une autorité organisatrice de transport ne peut être
supérieur à celui applicable aux autres usagers dans un même périmètre de transport urbain » . Il convient
d’offrir un service qui respecte la loi et qui soit à la hauteur des besoins des  personnes en situation de
handicap. 

Cet amendement propose d’abonder de 0,5M€ le budget dédié à l’accessibilité du réseau afin de financer un
audit général, qui permettra la mise à jour d’un PAM 3 ambitieux et à la hauteur des besoins des personnes
à mobilité réduite. 

À l’issue de cet audit, la Région Île-de-France pourra mandater le syndicat Île-de-France Mobilités pour qu’il
assume pleinement  son  rôle d’autorité  organisatrice  des  transports  en  allégeant  la  charge  laissée  aux
départements et en augmentant massivement les crédits du PAM.



Amendement N° 517

Ensemble, l’Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget   2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 10 Transports (CR 2019-910)
Investissement 

Chapitre 908 : Transports
Sous-section 81 : Transports en commun de voyageurs

Code Fonctionnel 811 : Transport ferroviaire régional de voyageur
Programme HP811-004 Liaisons ferroviaires

Action 18100401: Liaisons ferroviaires »

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 50M€ en AP et 20M€ en CP. 

L’amendement est gagé sur le Chapitre 908 « Transports », sous-section 82 « Routes et voiries ».

Exposé des motifs     : 

Le 20 novembre dernier, la Présidente de Région a annoncé devant la presse un plan de mobilisation pour le
département du Val d’Oise dont le chiffrage est annoncé à 1 Milliard d’euros. Ce département a trop souvent
connu  les  promesses  qui  s’arrêtent  aux  mots  et  aux  bonnes  intentions,  c’est  la  crainte  du  groupe
« Ensemble, l’Île-de-France » à la lecture du projet de budget régional pour 2020.

Sur le Milliard annoncé lors de la conférence de presse du 20 novembre, l’essentiel  portait  sur un plan
d’investissement massif  sur les transports  en communs :  RER D, interconnexion ligne H à Saint-Denis-
Pleyel, prolongement du T11 Ouest, prolongement du T5 du pôle de la gare du RER D de Garges Sarcelles
au Bourget… 

Préparé avant  les  nouvelles  annonces,  le  projet  de  budget  d’investissement  « Transports »  du  Conseil
régional ne prend pas en compte ces nouveaux engagements.

Cet  amendement  propose  d’intégrer  les  engagements  pris  publiquement cela  en  proposant  50M€  en
Autorisations  de programme afin que des études soient  lancées dès le premier  trimestre 2020 sur  ces
différents projets. 





Amendement N° 340

Ensemble, l’Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget   2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 10 Transports (CR 2019-910)
Investissement 

Chapitre 908 : Transports
Sous-section 81 : Transports en commun de voyageurs

Code Fonctionnel 810 : Services communs
Programme HP 810-003 : Études et expérimentations

Action 18100301 : Études et expérimentations

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 0,4M€ en AP et de 0,4M€ en CP.

L’amendement est gagé sur le Chapitre « Transports », sous-fonction 87 « Routes et voiries ».

Exposé des motifs     : 

Étude de la création d’une voie en site propre de la RD 446, site de l’Orme à Moineaux à
Villejust, vers la voie en site propre le long de l’Autoroute A10

Le Ring des Ulis qui sera prochainement rénové constitue un des points noirs importants de la circulation au
Nord-ouest de l’Essonne. Ainsi pour franchir ce nœud routier une grande partie des élèves du Lycée de
l’Essouriau aux Ulis mettent plus de 45 minutes chaque matin pour parcourir 3 kms. 

Afin de fluidifier cette circulation tous les moyens doivent être mis en œuvre pour que les transports en
commun prennent  le pas sur  la voiture individuelle. Il  existe, depuis  trente ans,  au lieu-dit  de l’Orme à
Moineaux, sur les communes de Villejust et des Ulis, deux voies de service empruntées très rarement par
les véhicules de services de la DIRIF qui permettent l’accès direct à l’autoroute A10.

Il s’agit donc d’étudier activement la possibilité que les bus de transports en commun, et eux seuls, puissent
emprunter ces deux voies d’accès (entrée et sortie) afin de rejoindre en amont du fameux ring des Ulis un
TCSP déjà partiellement réalisé sur l’Autoroute A10. Un tel accès permettrait un gain de temps considérable
pour  les  usagers  qui  souhaitent  emprunter  les  RER  B  et  C  en  gare  de  Massy-Palaiseau.

Ces voies de services existants déjà, il s’agit donc d’en étudier l’accessibilité par les bus tant techniquement
que juridiquement. Les coûts induits par des tel s accès sont minimes puisque les voies existent au regard
du service rendu à la population.



Amendement N° 337

Ensemble, l’Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget   2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 10 Transports (CR 2019-910)
Investissement 

Chapitre 908 : Transports
Sous-section 88 : Autres transports

Code Fonctionnel 885 : Liaisons multimodales
Programme HP885-003 : Développement du transport multimodal

Action 18800301 : Développement du transport multimodal

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 5 M€ en AP et de 5M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 « routes et voiries ».

Exposé des motifs     : 

L’adoption en 2018 d’une stratégie régionale du Fret  et  de la logistique aurait  dû être l’occasion d’une
mobilisation de la Région en faveur de l’intermodalité et notamment en direction du fret ferroviaire. 

Le silence de la majorité régionale sur la question du rétablissement de la liaison de fret Perpignan-Rungis
démontre encore une fois que le fret ferroviaire n’est pas une priorité, comme nous avions pu le dénoncer
lors de l’adoption de la stratégie logistique.

C’est une erreur historique pour notre territoire. La mise en œuvre des chantiers du Grand Paris impose de
mettre en place d’urgence un plan régional de réduction du nombre de poids lourds  circulant en Île-de-
France, à commencer par ceux dédiés au fret. C’est le sens de cet amendement. 



Amendement N° 377

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget 20  20

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 10 – Transports et Mobilités (CR 2019-910)

Fonctionnement
Chapitre 938 - Transports

81 - Transports en commun de voyageurs 
810 - Services communs

Actions spécifiques en matière de tarification

Amendement

Dans  le  programme  « Actions  spécifiques  en  matière  de  tarification »,  un  nouvelle  action
« Tarification sociale pour les personnes handicapées » est créée, et dotée de 6 M€ en AE et de 6 M€
en CP. 

Cet  amendement  est  financé  par  un  redéploiement  des  sommes  identiques  depuis  le  chapitre  930
« Services  généraux »,  sous-fonction  02  « Administration  générale »,  code  fonctionnel  0202  « Autres
moyens généraux ».

Exposé des motifs

ÉTENDRE ET SIMPLIFIER LA TARIFICATION SOCIALE DES TRANSPORTS POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES EN ILE-DE-  
FRANCE  

Il y a maintenant plus de dix ans, la Région Ile-de-France mettait en place, dans le prolongement de la loi
SRU, un ensemble de mesures de tarification sociale des transports.
Alors que nos concitoyen.ne.s se sont massivement mobilisés pour demander l’amélioration de leur pouvoir
d’achat et un meilleur accès aux services publics, des progrès doivent encore être réalisés en matière de
justice sociale.
Il  importe notamment d’y inclure les personnes handicapées, déjà fortement pénalisées par la lenteur des
réaménagements pour l’accessibilités des infrastructures de transports. 
Des mesures de gratuité ou de réductions tarifaires les concernant existent déjà, mais ne sont pas unifiées
territorialement, ni mises en cohérence avec les abonnements Navigo.
A l’évidence un travail  doit donc être mené pour élargir à ces usagers l’accès aux transports en commun
franciliens.  Et  alors  qu’un  vœu des  élus  Front  de gauche au Conseil  d’IDF Mobilités  avait  été  adopté à
l’unanimité en 2018, il convient de le traduire en actes.
La  Région Ile-de-France pourrait  mettre  à  l’étude dès  à  présent,  avec  les  départements  et  Ile-de-France
Mobilités, une tarification sociale des transports pour toutes les personnes handicapées, incluant les services
PAM, dans toute l’Ile-de-France.
Cet amendement a ainsi pour objectif d’initier une telle démarche.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 376

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget 20  20

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 10 – Transports et Mobilités (CR 2019-910)

Fonctionnement
Chapitre 938 - Transports
80 - Services communs

Études générales
Études générales, expérimentations, innovations

Amendement

Au programme « Études générales », le montant proposé au BP 2020 pour l’action « Études générales,
expérimentations, innovations » est augmenté de 0,03 M€ supplémentaires en AE et en CP. 

Cet  amendement  est  financé  par  un  redéploiement  des  sommes  identiques  depuis  le  chapitre  930
« Services  généraux »,  sous-fonction  02  « Administration  générale »,  code  fonctionnel  0202  « Autres
moyens généraux ».

Exposé des motifs

INFORMER POUR QUE TOUS LES AYANT-DROIT BÉNÉFICIENT DE   LA TARIFICATION SOCIALE DANS LES TRANSPORTS  
RÉGIONAUX  

Ce  projet  de  budget  régional  de  2020  propose  un  montant  de  73,3  millions  d’euros  en  autorisation
d’engagement  et  en  crédits  de  paiement  pour  l’action  « Aide  aux  transports  des  personnes  les  plus
modestes.
Ainsi  les  sommes  allouées  par  la  Région  Ile-de-France  à  cette  aide  pour  les  populations  les  plus  en
difficultés n’ont pratiquement pas évolué ces dernières années. Ceci alors même que les enquêtes montrent
une hausse continue du taux de pauvreté depuis dix ans en Ile-de-France, liée à la crise de 2008 et aux
politiques nationales inégalitaires mises en œuvre dans la même période.
L’inadéquation de ces deux phénomènes doit donc être étudiée, afin de réévaluer au mieux les conditions
d’attribution de cette aide, et améliorer son accès auprès de tous les ayant-droit.
Ce  travail  est  d’autant  plus  nécessaire  que  nos  concitoyens  se  sont,  au  cours  de  l’année  écoulée,
massivement mobilisés pour réclamer la hausse de leur pouvoir d’achat, l’amélioration de leurs conditions de
vie et davantage de justice sociale.
Ces  revendications,  qui  concernent  aussi  l’amélioration  de  l’accès  aux  services  publics,  doivent  être
entendues, jusque et y compris à la Région Ile-de-France.
Les mesures de solidarité et de justice sociale qui avaient été obtenues par la mobilisation des associations
et des usagers en 2004, avec le soutien notamment des élu-e-s Front de Gauche, sont un acquis majeur en
matière de droit à la mobilité pour toutes et tous. La réflexion doit être poursuivie pour en faire bénéficier
davantage de Francilien.ne.s en situation de précarité. Elle doit aussi s’étendre, dans le même esprit, à la
question de la gratuité.
En tout état de cause, une stagnation des moyens sur ce dispositif n’est pas souhaitable dès lors que notre
collectivité doit œuvrer à la cohésion sociale sur son territoire.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 303

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget 20  20

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 10 – Transports et Mobilités (CR 2019-910)

Investissement
Chapitre 907 « Environnement »

78 – Autres actions
Circulations douces

Amendement

Sur  le  programme  « Circulations  douces  »,  une  nouvelle  action  est  créé  au  BP 2020,  intitulée
« Réseau Express Régional Vélo (RER V) », dotée de 200 M€ en AP et 20M€ en CP.

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 « Routes
et voiries », code fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme « Aménagement des infrastructures de
voirie nationale ».

Exposé des motifs

Changer de braquet pour la politique vélo avec un «     RER V     »

Le développement des circulations douces, et en particulier l’usage du vélo, répond à des enjeux franciliens
importants en termes de mobilité, de qualité de l’air, de santé, de lutte contre le bruit, ou encore de tourisme.
La multiplication des pics de pollution ces dernières années, avec les dangers sanitaires qui en découlent,
montre l’urgence à changer les pratiques en matière de mobilité des franciliens, en renforçant la part modale
du vélo. 

La politique de développement du vélo constitue, avec celle des transports en commun à laquelle elle est
étroitement liée, l’un des plus grands défis pour notre région dans les années à venir. Cette dernière doit se
montrer plus ambitieuse en la matière.
De même, l’intermodalité est au cœur des politiques de mobilité. Etant donnée la cohérence nécessaire
entre  politiques  de  développement  des  transports  en  commun  et  du vélo,  il  est indispensable  qu’IDF
Mobilités soit doté d’une compétence spécifique sur la politique vélo. IDF Mobilités commence à agir sur ces
questions, il faut donc l’encourager à faire plus et mieux, avec plus de moyens.
Ces ambitions, en particulier pour la réalisation d’infrastructures cyclables, doivent pouvoir s’appuyer sur des
ressources financières conséquentes et de long terme. Il faut pour cela que l’exécutif régional et celui d’IDF
Mobilités agissent sans relâche auprès de l’État, qui doit apporter de telles ressources.
La Région pour sa part, peut et doit aller de l’avant, en mobilisant dès à présent des moyens importants. 
Plusieurs associations, réunies dans le collectif Vélo Ile-de-France,  rassemblant près de 4 000 adhérents,
travaillent  sur  l'idée  d'un  réseau  express  régional  vélo  (RER V),  selon  une  approche  globale  du
territoire régional, et dépassant la logique des communes.
Alors que la présidente de la Région et d'Ile-de-France Mobilité s’est déclarée « intéressée par la proposition
d'un RER V », notre collectivité doit dès à présent faire un effort concret pour soutenir ce projet, avec un
engagement  financier  fort à  hauteur  de  35  millions  permettant  la  mise  en  œuvre  d’un  tel  projet
d’aménagement cyclable francilien. 

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 301

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget 20  20

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 10 – Transports et Mobilités (CR 2019-910)

Investissement
Chapitre 908 « Transports »

81 – Transports en commun de voyageurs
810 – Services communs

HP 810-003 - Études et expérimentations
Études et expérimentations

Amendement

Le budget proposé au BP 2020 pour l’action « Études et expérimentations » est augmenté de 0,010
M€ en AP et de 0,010 M€ en CP. 

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 « Routes
et voiries », code fonctionnel 821 « Voierie nationale », programme « Aménagement des infrastructures de
voirie nationale ».

Exposé des motifs

UNE ÉTUDE SUR LES NUISANCES DU CDG EXPRESS SUR LES TRANSPORTS QUOTIDIEN  

Le présent amendement propose le financement d’une étude d’impact de la mise en œuvre du projet CDG
Express sur le fonctionnement des transports du quotidien, en particulier de la ligne du RER B, et des lignes
Transilien du réseau Paris Nord, dont la qualité de service et de desserte des territoires concernés doit
retenir toute l’attention.
Alors qu’un rapport d’IDF Mobilités indiquait dès 2016 que la mise en oeuvre du CDG Express affecterait les
transports du quotidien sur les réseaux Paris-Nord et Est, notamment sur la ligne RER B, ainsi que sur les
lignes D, K, P, L, E et de Fret, ce projet a été imposé par un passage en force du Gouvernement.
Et le lancement des travaux a, depuis l’été 2019, entrainé de lourds dysfonctionnements sur ces lignes du
quotidien.
Les  inquiétudes  des  usagers,  des  élu.e.s  des  territoires  concernés,  et  des  personnels  RATP et  SNCF
affectés à ces lignes, se sont donc confirmées.
Il  est fondamental que l’exécutif  de la Région Ile-de-France et d’IDF Mobilité prenne en compte de ces
préoccupations  légitimes,  ceci  dans un contexte priorisation des chantiers  de travaux pilotés  par  SNCF
Réseau.
Les conditions de transport quotidiennes habitants des territoires au nord de Paris et des salariés du secteur
de Roissy-Charles-de-Gaulle, qui n’auront jamais accès au CGD Express du fait de sa conception ignorant
les territoires traversés et de ses tarifs prohibitifs, doivent rester prioritaires.
C’est pourquoi il importe de lancer dans les plus brefs délais une telle étude d’impact, réalisée conjointement
par  les services d’IDF Mobilités  et  de la Région,  et  s’appuyant  sur  les expertises des territoires (villes,
départements), des associations d’usagers et des personnels des lignes RER et Transiliens concernés par
ce projet, et indépendamment des services de KEOLIS et RATP-DEV chargés de promouvoir CDG Express.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 299

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget 20  20

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 10 – Transports et Mobilités (CR 2019-910)

Investissement
Chapitre 908 « Transports »

– Transports en commun de voyageurs
811 – Transport ferroviaire régional de voyageurs

Métro

Amendement

Sur le programme et l’action « Métro », le montant proposé au BP 2020 est augmenté de  150 M€
supplémentaires en AP et de 100 M€ supplémentaires CP. 

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 « Routes
et voiries », code fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme « Aménagement des infrastructures de
voirie nationale ».

Exposé des motifs

Un Plan     pour le   Métro   afin de   répondre au défi des transports franciliens 

Le réseau de transports  en  commun francilien  se trouve  aujourd’hui  face  à  une  demande accrue des
usagers et à des besoins en investissements croissants. Selon l’enquête globale transports portant sur l’Ile-
de-France de 2010 à 2018, la région a connu une croissance globale de sa population (+260 000 habitants
en grande couronne, +220 000 habitants en petite couronne), de même qu’une croissance des emplois à
Paris (+ 26 000) et en petite couronne (+ 67 000). Les déplacements internes à la grande couronne, à la
petite couronne, et à Paris intra muros ont eux aussi notablement augmenté.
Alors  que les  déplacements  en  voitures  sont  marqués  par  une  tendance à la  baisse  (-0,7  millions  de
déplacements), les déplacements en transports collectifs connaissent eux une forte hausse (+1,1 million de
déplacements).
A l’heure où les déclarations convergent sur la priorité à donner aux transports du quotidien, le réseau du
métro, notamment les lignes desservant les secteurs de petite couronne en fort développement, se trouve au
cœur de cet enjeu. 
Nos  concitoyen.ne.s se  sont  massivement  mobilisés  pour  réclamer  une  amélioration  concrète  de  leurs
conditions de vie, davantage de justice sociale et territoriale. La question de l’accès aux services publics, et
notamment ceux du transport est une des dimensions centrales de leurs revendications.
Il est du devoir de notre collectivité de les entendre, et de mobiliser les moyens pour y répondre plus et
mieux.
En ce sens, dans le travail indispensable de rénovation et de renforcement des réseaux ferrés et de métro
franciliens, l’urgence sur les métros est, avec les RER, majeure.
C’est pourquoi il est proposé avec cet amendement le lancement par la Région et IDF Mobilités d’un Plan
Métro, avec un renforcement massif des crédits destinés en 2020 et les années suivantes aux lignes de
métro.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 375

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget 20  20

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 10 – Transports et Mobilités (CR 2019-910)

Investissement
Chapitre 908 « Transports »

88 – Autres transports
884 - Transports ferroviaires de marchandises

Amendement

Sur le programme « Transports ferroviaires de marchandises », une action « Remise en œuvre du
train des primeurs Perpignan-Rungis » est créée au BP 2020. Elle est dotée de 10 M€ en AP et de 10
M€ en CP. 

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 « Routes
et voiries », code fonctionnel 821 « Voierie nationale », programme « Aménagement des infrastructures de
voirie nationale ».

Exposé des motifs

Relancer le train des primeurs Perpignan-Rungis : une nécessité écologique asolue

Malgré une immense mobilisation, le train de fret primeur Rungis-Perpignan s'est arrêté au mois de juillet
dernier.  Depuis lors, ce train est remplacé par une cinquantaine de camions quotidiens sur les routes de
France : une aberration écologique totale lorsqu’on sait  que le ferroviaire émet 9 fois moins de Co2 et
consomme 6 fois moins que la route.
Alors qu’il s’agit là d’un enjeu écologique majeur, il n’est pas envisageable de renoncer. La casse du fret
ferré doit impérativement cesser. 
Grâce à la poursuite de la mobilisation de nombreux élus et des associations, des discussions se sont
engagées avec l’État et la SNCF. Des hypothèses ont notamment été émises concernant une solution de
transport combiné, dont les modalités de financement et la mise en place directement vers le MIN de Rungis
doivent être assurées.
La Région, concernée au premier chef, doit se montrer déterminée sur ces enjeux et y prendre toute sa part,
avec l’État, la SNCF, les collectivités et les associations mobilisées. Il importe également qu’elle traduise son
implication sur ce dossier de premier ordre par un engagement budgétaire prévisionnel. Tel est l’objet de cet
amendement.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 297

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget 20  20

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 10 – Transports et Mobilités (CR 2019-910)

Investissement
Chapitre 908 « Transports »

88 – Autres transports
884 - Transports ferroviaires de marchandises

Amendement

Sur le programme « Transports ferroviaires de marchandises », une action « Aide au foncier pour le
développement de plateformes logistiques » est créée au BP 2020. Elle est dotée de 10 M€ en AP et
de 10 M€ en CP. 

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 « Routes
et voiries », code fonctionnel 821 « Voierie nationale », programme « Aménagement des infrastructures de
voirie nationale ».

Exposé des motifs

ACQUÉRIR DU FONCIER POUR DÉVELOPPER LA LOGISTIQUE URBAINE ET RÉDUIRE LE TRAFIC DE POIDS LOURDS  

Face aux enjeux de la pollution atmosphérique en Ile-de-France, il est indispensable de réduire le trafic de
poids lourds et de développer la multimodalité pour le fret sur le territoire régional, avec une part accrue de
fret ferroviaire et fluvial.

Dans cette perspective, le développement de nouveaux sites dédiés à la logistique, notamment en zone
dense, est un point stratégique sur lequel la Région doit prendre de nouvelles initiatives et s’imposer comme
organisateur.

Une action menée de concert  avec l’EPFIF pour  l’acquisition de foncier  en vue d’y  créer  de nouvelles
plateformes serait un pas supplémentaire dans cette direction.

C’est  pourquoi  il  est  proposé  ici  la  création  d’une ligne  spécifique,  dotée de  10  millions  d’euros,  pour
permettre à l’EPFIF l’acquisition de parcelles en zone dense, qui serviront à des projets d’aménagement
d’espaces logistiques urbains. 

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 296

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget 20  20

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 10 – Transports et Mobilités (CR 2019-910)

Fonctionnement
Chapitre 938 - Transports
80 - Services communs

Études générales
Études générales, expérimentations, innovations

Amendement

Le montant proposé au BP 2020 pour l’action « Études générales, expérimentations et innovations »
est augmenté de 0,01 M€ en AE et de 0,01 M€ en CP. 

Cet  amendement  est  financé  par  un  redéploiement  des  sommes  identiques  depuis  le  chapitre  930
« Services généraux », sous-fonction 02 «Administration générale», code fonctionnel 0202 « Autres moyens
généraux ».

Exposé des motifs

P  OUR UNE RÉGION MET  O  O     : P  OURSUIVRE LE TRAVAIL POUR LE RESPECT ET LA SÉCURITÉ DES FEMMES DANS LES  
TRANSPORTS EN COMMUN  

La question de la sécurité des usagères des transports en commun et de la lutte contre les comportements
sexistes dans ces mêmes transports est aujourd’hui posée avec force, et de façon juste, par de nombreuses
associations.
Les résultats de l’enquête Virage réalisée par l’INED ont confirmé l’ampleur du harcèlement. Elle indique que
ces phénomènes de harcèlement sont concentrés dans les grandes villes et que les premières victimes sont
les jeunes femmes entre 20 et 24 ans. En Ile-de-France, 34% déclaraient avoir subi des faits de harcèlement
ou d’atteintes sexuelles dans l’année. 
La Région ayant la compétence des transports, et sachant que nombre de ces phénomènes se déroulent
dans les transports, il faut que notre collectivité, Ile-de-France Mobilités, et les opérateurs, les prennent en
compte avec sérieux.
Le lancement en 2018 d’un numéro d’appel d’urgence a été un premier pas positif dans cette direction.
Cette initiative n’a pas, de fait, mis fin aux harcèlements et aux comportements sexistes dans les transports
en commun. Le travail d’évaluation et de réflexion doit donc se poursuivre, pour aller plus avant dans la lutte
contre ces comportements.
Tel est l’objectif de cet amendement, qui propose le financement d’un dispositif d’étude et de réflexion sur
ces enjeux fondamentaux.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 293

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget 20  20

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 10 – Transports et Mobilités (CR 2019-910)

Investissement
Chapitre 908 « Transports »

– Transports en commun de voyageurs
811 – Transport ferroviaire régional de voyageurs

Liaisons ferroviaires
Liaisons ferroviaires

Amendement

Sur le programme et l’action « Liaisons ferroviaires », le montant proposé au BP 2020 est augmenté
de 200 M€ supplémentaires en AP et de 100 M€ supplémentaires CP. 

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 « Routes
et voiries », code fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme « Aménagement des infrastructures de
voirie nationale ».

Exposé des motifs

Un Plan     d’urgence pour les   RER     afin de   répondre au défi des transports franciliens 

Le réseau de transports  en  commun francilien  se trouve  aujourd’hui  face  à  une  demande accrue des
usagers et à des besoins en investissements croissants. Selon l’enquête globale transports portant sur l’Ile-
de-France de 2010 à 2018, la région a connu une croissance globale de sa population (+260 000 habitants
en grande couronne, +220 000 habitants en petite couronne), de même qu’une croissance des emplois à
Paris (+ 26 000) et en petite  couronne (+ 67 000). Les déplacements internes à la grande couronne, à la
petite couronne, et à Paris intra muros ont eux aussi notablement augmenté.
Alors  que les  déplacements  en  voitures  sont  marqués  par  une  tendance à la  baisse  (-0,7  millions  de
déplacements), les déplacements en transports collectifs connaissent eux une forte hausse (+1,1 million de
déplacements).
A l’heure où les déclarations convergent sur la priorité à donner aux transports du quotidien, les RER se
trouvent au cœur de cet enjeu. 
Nos concitoyen.ne.s, et notamment les habitant.e.s des territoires de grande couronne, se sont massivement
mobilisés pour réclamer une amélioration concrète de leurs conditions de vie, davantage de justice sociale et
territoriale.  La  question  de  l’accès  aux  services  publics,  et  notamment  ceux  du  transport est  une  des
dimensions centrales de leurs revendications.
Il est du devoir de notre collectivité de les entendre, et de mobiliser les moyens pour y répondre plus et
mieux.
En ce sens, dans le travail indispensable de rénovation et de renforcement des réseaux ferrés franciliens,
l’urgence sur les RER est majeure.
C’est pourquoi il est proposé avec cet amendement le lancement par la Région et IDF Mobilités d’un Plan
RER, avec un renforcement massif des crédits destinés en 2020 et les années suivantes aux RER.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 291

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget 20  20

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 10 – Transports et Mobilités (CR 2019-910)

Fonctionnement
Chapitre 938 - Transports

81 - Transports en commun de voyageurs 
810 - Services communs

Actions spécifiques en matière de tarification
Aide aux transports des personnes les plus modestes

Amendement

Au programme « Actions spécifiques en matière de tarification », l’action « Aide aux transports des
personnes les plus modestes » est abondée au BP2020 de 11M€ supplémentaires en AE et de 11M€
supplémentaires en CP. 

Cet  amendement  est  financé  par  un  redéploiement  des  sommes  identiques  depuis  le  chapitre  930
« Services  généraux »,  sous-fonction  02  « Administration  générale »,  code  fonctionnel  0202  « Autres
moyens généraux ».

Exposé des motifs

RÉTABLIR L’AIDE AUX TRANSPORTS   À -75%   POUR LES BÉNÉFICIAIRES DE L’AME  

En 2016, la tarification sociale dans les transports destinée aux bénéficiaires de l’AME a été honteusement
supprimée par décision de l’exécutif régional.
Les près de 110 000 bénéficiaires de cette tarification sociale, dont les revenus n’excèdent pas 720€ par
mois, se sont ainsi vus privés de leur droit élémentaire à la mobilité.

Après la mobilisation et le pourvoi en justice lancé par de nombreuses associations, syndicats et élu.e.s, la
justice a confirmé l’illégalité et l’erreur de droit concernant la décision prise par Valérie Pécresse en 2016. 
Il est temps maintenant que l’exécutif régional prenne ses responsabilités. A fortiori dans un contexte social
extrêmement tendu, où nos concityen.ne.s demandent plus de justice sociale, sans que cette justice ne
s’accompagne de démagogie xénophobe.
La réduction de 75% sur  le pass Navigo pour  les bénéficiaires de l’AME,  qui  avait  été obtenue par  la
mobilisation des associations et des usagers, et mise en place par la Région et le STIF en 2005, doit être
immédiatement remise en place.
Le présent amendement vise donc au redéploiement des moyens budgétaires nécessaires pour cette remise
en place.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 491

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR   2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 10 : Transports et mobilités (CR 2019-910) 

Investissement
Chapitre 908 : Transports

Sous-section 82 : Routes et voiries
Code Fonctionnel 823 : Voirie départementale

Programme HP823-003 : Aménagement des infrastructures de voirie départementale
Action : Aménagement de voirie départementale

Texte de l’amendement     :

Le budget consacré aux travaux liés à la RD154 et à la RD30 au sein de l’action « Aménagement de voirie
départementale » est supprimé en AP et en CP.

Exposé des motifs     : 

Préserver l’environnement face à l’extension du réseau routier

Le présent amendement vise à supprimer le budget consacré aux travaux sur la RD154 et la RD30 au vu
des  conséquences  néfastes  que  ces  projets  impliquent  en  termes  d’atteintes  à  l’environnement  et  de
dégradation de la qualité de vie des riverains.

Le Président du groupe :

Eddie Aït



Amendement N° 490

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 10 : Transports et mobilités (CR 2019-910)

Investissement
Chapitre 908 : Transports

Sous-section 810 : Services communs
Code Fonctionnel 884 : Transports ferroviaires de marchandises

 Programme HP810-003 : Études et expérimentations

 

Texte de l’amendement     :

Une action « Études sur la gratuité des transports en commun » est créée et dotée de 0,2M€ en AP et 0,2M
en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 82 « Routes et voiries », code
fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme HP821-001/PR821-001 « Aménagement des infrastructures
de voirie nationale ».

Exposé des motifs     : 

Etudier la possibilité de mettre en place la gratuité des transports en commun franciliens

Alors que de nombreuses villes dans le monde (Estonie, États-Unis…) mais aussi en France (Castres, Niort,
Châteauroux,  Dunkerque…) ont  décidé,  avec  succès,  de mettre  en place la  gratuité  des  transports  en
commun, il est temps de l’envisager sérieusement pour l’ensemble de l’Île-de-France.

Si les obstacles administratifs et financiers à cette gratuité sont réels et que sa mise en place ne pourra être
que progressive, la gratuité des transports en commun franciliens ne peut être balayé d’un revers de main et
doit  faire l’objet  de davantage d’études et  enquêtes sur  ses avantages,  coûts et  modalités  de mise en
œuvre. C’est le sens de cet amendement.

Le Président du groupe :

Eddie Aït



Amendement N° 285

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR   2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 10 : Transports et mobilités (CR 2019-910) 

Investissement
Chapitre 908 : Transports

Sous-section 81 : Transports en commun des voyageurs
Code Fonctionnel 812 : Gares et autres infrastructures ferroviaires

Programme HP812-010/CP812-010/PJ812-010/PR812-010 : Grands pôles intermodaux
Action : Grands pôles intermodaux

Texte de l’amendement     :

L’action « Grands pôles intermodaux » est abondée de 76M€ en AP et de 34.6M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 82 « Routes et voiries ».

Exposé des motifs     : 

Développer et moderniser les grands pôles intermodaux franciliens

Le transport combiné souffre d’un manque de compétitivité et de flexibilité vis à vis de la route, notamment
pour les petites distances (inférieures à 400 km) qui constituent la majorité des distances de transport intra-
francilien. Le développement de la multi-modalité, impératif écologique et urbain, ne semble donc possible
que s’il est dicté par une véritable volonté politique de « libérer » les routes des voitures et des camions.

Cette volonté politique doit se traduire budgétairement, au minimum en maintenant les fonds qui lui sont
alloués.  Or  cette  ligne  budgétaire  est  pourtant  drastiquement  réduite  par  rapport  au  budget  2015.  Cet
amendement vise à revenir sur ce désengagement.

Le Président du groupe :

Eddie Aït



Amendement N° 279

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 10 : Transports et mobilités (CR 2019-910)

Investissement
Chapitre 908 : Transports

Sous-section 88 : Autres transports
Code Fonctionnel 884 : Transports ferroviaires de marchandises 

 

Texte de l’amendement     :

Un programme « Transports de marchandises par voie ferrée » et une action « Transports de marchandises
par voie ferrée » sont créés et dotés de 5,8M€ en AP et en 0,868M € en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », Fonction 82 « Routes et voiries » sous-fonction
« Voirie nationale », programme « Aménagement des infrastructures de voirie nationale ».

Exposé des motifs     : 

Développer le transport de fret par voie ferrée

Le rail était le mode de transport de fret dominant après-guerre en Île-de-France. Aujourd’hui, confronté à la
concurrence de la route, à l’hostilité des riverains et à la multiplication des trains de passagers occupant les
voies, il doit se réinventer.

Votre  stratégie  budgétaire  en  matière  de  transports  occulte  largement  le  rail,  au  risque  d’enterrer
définitivement ce mode de transport propre, fiable et largement utilisé par nos partenaires commerciaux,
notamment européens. La Région Île-de-France doit mobiliser davantage ses ressources pour permettre, à
terme,  un  développement  durable  du  transport  de  fret  par  voie  ferrée  sur  son  territoire.  Le  présent
amendement vise donc à rétablir les financements octroyés aux transports ferroviaires de marchandises au
niveau de ce qu’ils étaient dans le budget 2015.

Le Président du groupe :

Eddie Aït



Amendement N° 275

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste
Groupe Ensemble, l'Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR   2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 10 : Transports et mobilités (CR 2019-910)

Investissement
Chapitre 907 : Environnement

Sous-section 78 : Autres actions
Programme HP78-001 : Circulation douces

Action : Réseaux verts et équipement cyclables

Texte de l’amendement     :

L’action « Réseaux verts et équipement cyclables » est abondée de 20M€ en AP et 20M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 82 « Routes et voiries ».

Exposé des motifs     : 

E  tendre le soutien régional à l’usage et à l’  acquisition   de vélo

Le  Conseil régional d’Ile-de-France a mis en place, depuis le 1er décembre 2019,  une aide de 500 euros
pour inciter les Franciliens à acheter un vélo à assistance électrique. Il a par ailleurs créé le service Véligo
permettant à ceux qui le souhaitent de pouvoir louer ce type de vélo pour 6 mois à un prix réduit. Le présent
amendement vise à étendre ces dispositifs à l’acquisition et à la location de vélos non électriques. En effet,
acheter un vélo peut s’avérer onéreux, notamment pour les plus précaires. Rappelons également que le
bilan carbone des vélos à assistance électrique et la question de la production et du recyclage de leurs
batteries  posent  question.  Avec  une  part  modale  inférieur  à  2% en  Ile-de-France,  la  pratique  du vélo,
notamment au quotidien, a des perspectives de développement importantes. Il est donc essentiel d’élargir le
soutien que la région propose aux cyclistes franciliens. 

Eddie Aït Maxime des Gayets



Amendement N° 269

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR   2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 10 : Transports et mobilités (CR 2019-910) 

Investissement
Chapitre 907 : Environnement

Sous-section 78 : Autres actions
Programme HP78-001 - Circulation douces

Action : Etudes et expérimentations - RER Vélo

Texte de l’amendement     :

Une action « Études et expérimentations - RER Vélo » est créée et dotée de 5M€ en AP et 5M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 82 « Routes et voiries ».

Exposé des motifs     : 

Pour la mise en place d’un RER V  élo

Le présent amendement vise à financer les études et expérimentations pour la mise en place d’un Réseau
Express Régional Vélo (RER V). Il s’agirait d’un réseau structurant, composé des grands axes banlieues-
Paris mais aussi banlieue-banlieue, sans interruption de voie, ni virage abrupt, ou de relief rédhibitoire. Ce
projet permettra de créer un réseau cyclable dans toute la région et ainsi offrir aux Franciliennes et aux
Franciliens des accès plus simples à la capitale ou aux villes avoisinantes. Il connectera certains axes déjà
aménagés pour la pratique cycliste et impliquera la construction de sections supplémentaires afin d’en faire
un réseau sûr, cohérent et accessible à la très grande majorité des Franciliennes et des Franciliens. Les
frontières administratives et les coupures dans le réseau de pistes cyclables ne doivent plus empêcher ceux
qui le souhaitent de se déplacer à vélo dont la part modale progresse mais reste faible en Ile-de-France avec
moins de 2% des trajets quotidiens réalisés par ce biais.

Le Président du groupe :

Eddie Aït



Amendement N° 258

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR   2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 10 : Transports et mobilités (CR 2019-910) 

Investissement
Chapitre 908 : Transports

Sous-section 88 : Autres transports
Code Fonctionnel 885 : Liaisons multimodale

Programme HP85-003/PJ885-003/PR885-003 : Développement du transport multimodal
Action : Développement du transport multimodal 

Texte de l’amendement     :

L’action « Développement du transport multimodal » est abondée de 22M€ en AP et en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 82 « Routes et voiries », code
fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme HP821-001/PR821-001 « Aménagement des infrastructures
de voirie nationale ».

Exposé des motifs     : 

Mettre la multi-modalité au cœur de notre politique de transport

Le transport combiné souffre d’un manque de compétitivité et de flexibilité vis à vis de la route, notamment
pour les petites distances (inférieures à 400 km) qui constituent la majorité des distances de transport de fret
intra-francilien.  Le  développement  de la  multi-modalité,  impératif  écologique et  urbain,  ne  semble donc
possible que s’il est dicté par une véritable volonté politique de « libérer » les routes des camions.

Cette volonté politique doit se traduire budgétairement, au minimum en maintenant les fonds qui  lui sont
octroyés au niveau de ce qu’ils étaient dans le budget 2015. C’est le sens de cet amendement.

Le Président du groupe :

Eddie Aït



Amendement N° 256

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 10 : Transports et mobilités (CR 2019-910)

Investissement
Chapitre 908 : Transports

Sous-section 82 : Routes et voiries
Code Fonctionnel 821 : Voirie nationale

 Programme HP821-001/PR821-001 : Aménagement des infrastructures de voirie nationale
Action : Aménagement de voirie nationale 

Texte de l’amendement     :

Le budget consacré aux travaux liés à l’A104 au sein de l’action « Aménagement de voirie nationale » est
supprimé en AP et en CP.

Exposé des motifs     : 

Non aux travaux sur l’A104     !

Le  présent  amendement  vise  à  supprimer  le  budget  consacré  aux  travaux  sur  l’A104  au  vu  des
conséquences néfastes que ces projets impliquent en termes d’atteintes à l’environnement et de dégradation
de la qualité de vie des riverains.

Le Président du groupe :

Eddie Aït



Amendement N° 250

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR   2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 10 : Transports et mobilités (CR 2019-910) 

Investissement
Chapitre 908 : Transports

Sous-section 81 : Transports en commun des voyageurs
Code Fonctionnel 811 : Transport ferroviaire régional de voyageurs

Programme PJ811-006/PR811-006 : Métro
Action : Métro

Texte de l’amendement     :

L’action « Métro » est abondée de 7M€ en AP

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 82 « Routes et voiries », code
fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme HP821-001/PR821-001 « Aménagement des infrastructures
de voirie nationale ».

Exposé des motifs     : 

Accélérer l’extension du   réseau de métro francilien

Les difficultés s’accumulent pour les lignes - actuelles et à venir - de métro franciliennes, dont les usagers
endurent toujours des conditions de transport difficiles, parfois intolérables. Au vu des retards attendus, des
immenses besoins liés au Grand Paris Express et à la nécessité d’améliorer massivement et rapidement la
qualité de service dans le métro francilien, il est incompréhensible que le budget qui lui est a lloué en 2020
diminue en AP de 5,6% par rapport au budget 2015.

Le Président du groupe :

Eddie Aït



Amendement N° 240

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR   2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 10 : Transports et mobilités (CR 2019-910) 

Investissement
Chapitre 907 : Environnement

Sous-section 78 : Autres actions
Programme HP78-001 : Circulation douces

Texte de l’amendement     :

L’action « Plan régional de promotion de la marche » est créée et dotée de 5M€ en AP et 5M€ en CP

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 82 « Routes et voiries ».

Exposé des motifs     : 

Pour un Plan régional de promotion de la marche 

La  marche reste le mode de transport générant le moins de  pollution et contribue  à  la préservation et à
l’amélioration de la santé de ceux qui la pratique régulièrement. Nécessitant, certes, moins d’infrastructures
lourdes que d’autres modes de transports, l’extension de sa pratique réclame néanmoins que des axes de
transport  et  des  aménagements  spécifiques  lui  soient  consacrés (cheminements  piétons,  campagne
d’information…). C’est le sens de cet amendement.

Le Président du groupe :

Eddie Aït



Amendement N° 234

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 10 : Transports et mobilités (CR 2019-910) 

Investissement
Chapitre 908 : Transports

Sous-section 82 : Routes et voiries 

Texte de l’amendement     :

Un programme « Lutte contre la dépendance aux énergies fossiles des plus précaires » est créé.

Une action « Fonds régional d’aide au renouvellement du parc automobile pour les plus précaires » est
créée et dotée de 5M€ en AP et 5M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 82 « Routes et voiries », code
fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme HP821-001/PR821-001 « Aménagement des infrastructures
de voirie nationale ».

Exposé des motifs     : 

Mieux accompagner les Franciliens pour sortir de la dépendance au pétrole

La  crise des  gilets  jaunes est  symptomatique du besoin  de nombreux Franciliens,  notamment  les  plus
modestes, d’être accompagnés dans leur transition énergétique. Celle-ci a en effet un coût qui peut s’avérer
rédhibitoire pour les personnes ayant de faibles revenus. Le présent amendement vise donc à créer un
fonds  régional  d’aide  à  destination  de  ces  publics  pour  la  conversion  de  leur  véhicule  au  bioéthanol,
l’acquisition de véhicules  électriques  ou hybride rechargeables,  l’installation de bornes  privées  chez les
particuliers ainsi que pour le remplacement de leurs véhicules classés Crit’Air 5 pour un véhicule moins
polluant.  Il  viendrait  ainsi  compléter  les primes mises en place par le Projet  de loi  de finances 2019 et
pourrait s’élever à 3 000€ par véhicule.

Le Président du groupe :



Eddie Aït



Amendement N° 471

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 10 : Transports et mobilités (CR 2019-910)

Investissement
Chapitre 908 :Transports

Sous-section 88 : Autres transports
Code Fonctionnel 885 : Liaisons multimodales

Programme HP885-003

Action “Développement du transport multimodal”

Texte de l’amendement     :

L’action suivante est abondée des sommes indiquées.

 Autorisations de
programme

Crédits de
Paiement

M € M €

Programme PJ885-003 : Développement du 
transport multimodal

  

Action : « Développement du transport multimodal » +20 +20

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 “transport”, Sous-fonction 82 “Routes et voiries”.

Exposé des motifs     : 

RELANCER LE TRANSPORT PEU POLLUANT DE MARCHANDISES ET LE FRET FERROVIAIRE

Alors que 90% des transports de marchandises qui transitent chaque année en Ile-de-France passent par la
route, la Région Ile-de-France sacrifie les modes de transports alternatifs et peu polluants en supprimant ses
subventions au fret ferré.

À peine votée en mars 2018, la “Nouvelle stratégie régionale pour le fret et la marchandise” est amputée de
plus de 60% de ses crédits, tandis que le reste des budgets pour promouvoir les modes de transports de
marchandises alternatifs ont été divisés en tout par 20 depuis 2015 ! Comment la Région peut-elle prétendre
avec seulement 2 millions d’euros et en abandonnant la taxe poids lourds agir sur le trafic très polluant lié au



fret routier ? Alors que le programme « Transports ferroviaires de marchandise » se voit  fondu dans le
programme « Développement du transport multimodal » et est ainsi amputé de ses dotations directes, nous
proposons 20 millions d’euros supplémentaires, pour marquer un soutien accru au rail en tant qu’alternative
durable au transport routier.

Cet amendement invite la Région à sortir des doubles discours et à se tourner résolument vers les mobilités
durables et la transition écologique.  

                       
Céline MALAISÉ   

Ghislaine SENÉE  Front de Gauche – Parti Communiste
Alternative Ecologiste et Sociale              Français  et  République  &  Socialisme  Français  et
République & Socialisme



Amendement N° 216

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 10 : Transports et mobilités (CR 2019-910)

Fonctionnement
Chapitre 938 :Transports

Sous-section 81 : Transports en commun de voyageurs
Code Fonctionnel 810 : Services communs

Programme HP810-019
Action : “Contribution régionale à l’exploitation des transports franciliens”

Texte de l’amendement     :

L’action suivante est abondée des sommes indiquées.

 Autorisations
d’engagement

Crédits de
Paiement

M € M €

Programme HP810-019 : Contribution régionale à 
l’exploitation des transports franciliens

  

Contribution régionale à l’exploitation des transports 
franciliens

+25 +25

 
Cet amendement est gagé : sur le chapitre 930 « Services Généraux », Sous-fonction 02 « Administration
générale », Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »

Exposé des motifs     : 

RESPECTER LA PAROLE : REVENIR AU PASS NAVIGO À 70€

Cet amendement mandate la Présidente du Conseil régional pour négocier avec Ile de France Mobilité, le

retour au Pass Navigo à 70€ comme elle s’y était engagée durant sa campagne. La Région participerait à
hauteur de 50% de la somme nécessaire. Les annonces de l’exécutif, concernant l’écologie, le transport du
quotidien ou encore la Région « Solidaire » doivent se traduire en actes. Au lieu de ça, les carnets de 10
tickets, plébiscités par les personnes les plus précaires et les familles ont augmenté de 2€ et une hausse de
1€ est attendue pour les carnets au tarif social. Le Pass Navigo, quant à lui, a connu une hausse de 7,5%



depuis 2015.

Cette mesure serait de nature à encourager le report modal, notamment en petite et grande couronne, où le
transport représente une part très importante du budget des foyers. 

 

Le Pass à 70€, auquel les franciliens et les franciliennes sont attachés est aujourd’hui entièrement financé
grâce aux  augmentations  de trafic  et  aux  recettes  supplémentaires.  Ile  de France-Mobilités  réalise des
excédents record. L’argent doit être rendu aux Francilien-nes.

 

 :  

Radical, Citoyen, Démocrate,                  Céline MALAISÉ           
Centristes  Le rassemblement    Front de Gauche – Parti Communiste 

    Français et République & Socialisme

Ghislaine SENEE
Alternative Ecologiste et Sociale



Amendement N° 172

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 10 : Transports et mobilités (CR 2019-910)

Investissement
Chapitre 908 :Transports

Sous-section 81 : Transports en commun de voyageurs
Code Fonctionnel 811 : Transport ferroviaire régional

Programme HP811-005

Action “Liaisons tramways”

Texte de l’amendement     :

L’action suivante est abondée des sommes indiquées.

 Autorisations de
programme

Crédits de
Paiement

M € M €

Programme : Liaisons tramways
 HP811-005

  

Action : Liaisons tramways +100M

 
Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 “transport”,  Sous-fonction 82 “Routes et
voiries”.

Exposé des motifs     : 

EXTENSION DU T7 JUSQU’A JUVISY : MENONS À BIEN LE PROJET !

Le projet  d’extension du T7 jusqu’à  Juvisy  a  été  voté  en  autorisation de programme à la  Commission
Permanente de juillet 2012. Il prévoit 6 nouveaux arrêts, en interconnection avec le RER C et D. Menés à
bien, il permettra de relier la zone d’emploi d’Athis-Mons et de désaturer la Route Nationale 7, et amener sur
le réseau 25 000 voyageurs supplémentaires. A l’heure où la priorité absolue de la Région semble être la
route, où des investissements importants sont faits sur le pont routier d’Athis Mons, la Région ne va pas au
bout de son engagement pour le transport en commun du quotidien et la desserte des bassins d’emploi en
repoussant le financement de l’extension du T7. 



Le projet, inscrit au CPER, en est aujourd’hui au point mort. Pourtant, le 26 novembre, alors qu’un pôle
intermodal est inauguré à Juvisy, toujours aucune nouvelle du tramway T7, alors qu’il était intégré au projet
initial. En cause, un blocage politique de l’exécutif et de son réseau d’élu local lui préférant une solution au
rabais, par voie de route.

Ainsi, le présent amendement propose de faire figurer, au sein de l’action « Liaisons tramways », les crédits
de paiement nécessaires au commencement des travaux du T7. Plutôt que d’accélérer la mise en place du
Plan Route au profit  des  modes  de transport  polluant,  la  Région pourrait  allier  politique écologique  et
politique sociale en accélérant la réalisation des projets structurant de transports collectifs.

La Présidente du groupe :



Amendement N° 165

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 10 : Transports et mobilités (CR 2019-910)

Investissements
Chapitre 907 : Environnement

Sous-section 78 : Autres actions
Programme HP78-001

Action “Réseaux verts et équipements cyclables”

Texte de l’amendement     :

L’action suivante est abondée des sommes indiquées.

 Autorisations de
programme

Crédits de
Paiement

M € M €

Programme : Circulations douces HP78-001   

Action : Réseaux verts et équipements cyclables +6 +6

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 “transport”, Sous-fonction 82 “Routes et voiries”.

Exposé des motifs     : 

UN VÉLO POUR CHAQUE FRANCILIEN-NE

Le développement des circulations douces et de la pratique cyclable sont un impératif en Ile-de-France pour
réduire  la  congestion  automobile  et  la  pollution  de  l’air,  mais  aussi  améliorer  le  pouvoir  d’achat  des
Francilien-nes. Encore faut-il pour cela un environnement global favorable à la pratique du vélo. Quand dans
le même temps, l’exécutif entend faire de l’environnement la priorité de la fin du mandat, il est difficilement
justifiable d’attribuer 102 millions d’euros au total au plan route quand le quart de cette somme n’est même



pas donnée au vélo (malgré une hausse de 4 millions d’euros). Pour associer communication et action, la
Région Ile de France doit changer de paradigme et axer son engagement financier vers la promotion du vélo
plutôt que vers la construction de toujours plus de route.

Ainsi, cet amendement a pour objet de porter à 30M le financement du plan vélo, pour des réseaux verts et
des équipements cyclables. En lien avec IDF-Mobilités, il est proposé de :

● Développer fortement le nombre de consignes à vélo sécurisées Véligo aux abords des gares, des
zones  commerciales  et  des  services  accueillants  du  public.  Aujourd’hui,  7000  places  sont
disponibles. Nous proposons de les doubler pour offrir 14 000 places aux francilien-nes.

● Proposer la gratuité des consignes Véligo, qui représente une charge mensuelle de 37€ pour les
francilien-nes abonné-es

● Etudier la gratuité du dispositif Véligo pour les personnes précaires et les jeunes, afin de leur faire
économiser 20€ par mois.

● Accélérer l’aménagement de pistes cyclables et la résorption des coupures urbaines,
● Financer l’installation de nouvelles stations de Vélib’ et de vélo-partages en Ile-de-France.
● Élargir  les aides à l’achat d’un vélo à assistance électrique aux vélos manuels, plus adaptés à

certains trajets, et plus adaptés à la réalité économique d’une grande partie des francilien-nes
● Enfin, proposer aux communes un accompagnement renforcé dans l’installation de stationnements

sécurisés vélo sur leur territoire

La Présidente du groupe :



Amendement N° 162

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 10 : Transports et mobilités (CR 2019-910)

Fonctionnement
Chapitre 938 :Transports

Sous-section 81 : Transports en commun de voyageurs
Code Fonctionnel 818 : Autres transports en commun

Programme HP818-018
Action : Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées

Texte de l’amendement     :

L’action suivante est abondée des sommes indiquées.

 Autorisations
d’engagement

Crédits de
Paiement

M € M €

Programme HP818-018 : Transports spécialisés en 
faveur des personnes handicapées 

  

Action : Transports spécialisés en faveur des 
personnes handicapées

+3M +3M

 
Cet amendement est gagé : sur le chapitre 930 « Services Généraux », Sous-fonction 02 « Administration
générale », Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »

Exposé des motifs     : 

FAIRE PLUS POUR LA MOBILITÉ DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

 L’annexe 10 « Transports et Mobilités » du budget régional pour 2020, dans son chapitre transports, prévoit
le maintien à 14 millions d’euros du financement du transport spécifique aux personnes en situation de
handicap. Alors que les besoins en mobilités s’accroissent et que le nombre de personnes à mobilité réduite
est amené à augmenter dans les années à venir, en lien notamment avec le vieillissement de la population,
cet amendement vise à augmenter de 3 millions d’euros la contribution régionale aux transports spécialisés
en faveur des personnes en situation de handicap pour porter ce budget à 17 millions d’euros.



Les associations font toutes remonter des difficultés de fonctionnement de certains services et la difficulté de
s’adapter à la demande des usager-es, décourageant certaines personnes de recourir  au service. Il  est
difficile d’obtenir une vraie feuille de route sur l’évolution de ce service, et de trouver les rapports d’activité
2017 et 2018. Il est temps pour l’exécutif de sortir des contradictions et de travailler à une amélioration réelle
du service en concertation avec Ile de France Mobilités, les Départements, les opérateurs et les usager-es.
Pourtant, certaines mesures concrètes pourraient permettre de changer la vie des personnes en situation de
handicap :

● L’étude  d’une  tarification  sociale  du  PAM.  Les  coûts  d’une  course  pouvant  s’approcher  de  la
centaine d’euros pour les trajets traversant l’Ile de France. Les inégalités territoriales ne doivent pas
se superposer aux difficultés de mobilités des personnes à mobilité réduite.

● Pour répondre à l’ensemble des besoins de déplacement des personnes à mobilité réduite, élargir le
PAM, aujourd’hui limité aux déplacements médicaux, aux déplacements culturels afin de combattre
les inégalités d’accès à la culture et aux loisirs.

● Enfin, à l’image de l’aide l’acquisition d’un vélo à assistance électrique, l’exécutif peut proposer, aux
personnes détentrices de fauteuils roulant, une aide à l’acquisition d’une cinquième roue motorisée.
Cette  roue,  dont  le  coût  varie  entre  1000  et  4000  euros,  facilite  grandement  le  quotidien  des
personnes détentrices de fauteuil roulant en leur permettant de rouler sur la piste cyclable. La prise
en  charge  intégrale  par  la  Région  de  ce  coût  pour  les  personnes  éligibles  à  la  Prestation  de
Compensation du handicap, et ce dans les 8 MDPH d’Ile de France  serait une mesure sociale
exemplaire.

La poursuite du Schéma Directeur d’Accessibilité, obtenue par la précédente majorité, ne peut servir de
prétexte  à  la  stagnation  des  moyens  des  PAM.  L’accessibilité  des  gares  et  les  PAM sont  deux  outils
complémentaires au service des déplacements des personnes à mobilité réduite. De même, la réforme des
PAM ne peut se faire avec des enveloppes en baisse,  comme lorsque le gouvernement augmente l’AAH
des uns en supprimant l’AAH des autres.

La Présidente du groupe :



Amendement N° 443

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 10 : Transports et mobilités (CR 2019-910)

Investissement
Chapitre 908 :Transports

Sous-section 82 : Routes et voies
Code Fonctionnel 823 : Voirie départementales

Programme HP823-003

Action : “Aménagement des voirie départementale”

Texte de l’amendement     :

L’action suivante est réduite des sommes indiquées.

 Autorisations de
programme

Crédits de
Paiement

M € M €

Programme HP823-003 : Aménagement des 
infrastructures de voirie départementale

  

Action : Aménagement de voirie départementale -50 -50

Exposé des motifs     : 

FINANCER LES TRANSPORTS EN COMMUN ET LE VÉLO PLUTÔT QUE DE NOUVELLES ROUTES

Cet amendement propose de diviser par deux le budget de 2019 alloué aux routes départemental.

Le plan “anti-bouchon” de la Région Ile-de-France est une aberration tant il est une prime à la pollution, à
l’étalement urbain et à l’accroissement du trafic automobile, au moment même où l’Ile-de-France doit plus
que jamais être accompagnée dans sa transition écologique.

L’abondement de 39 millions d’euros pour le plan route et la voirie départementale, alors les actions liées
aux liaisons ferroviaires voient leurs autorisations de programme baisser de presque 100 millions d’euros est
un non-sens environnemental.  Si  les investissements liés aux métros ou aux tramways augmentent,  ils
n’augmentent pas assez pour sécuriser le financement des infrastructures ferroviaires, comme le RER D, le



RER B ou encore les projets d’extension du métro (métro 12, extension du métro 1 vers Val de Fontenay).
Toujours pour rester en cohérence avec l’impératif climatique, le plan vélo (aujourd’hui abondé de 24 millions
d’euros) ne devrait pas être moins financé que la route.

La Région doit se mettre en conformité avec le SDRIF et le PDU, pour respecter les engagements de la
France dans la lutte contre le changement climatique, en cessant son soutien aux projets routiers sources de
déforestation ou d’urbanisation des terres agricoles (Pont Athis-Mons, contournement de Melun, déviation de
le RD154,  etc.).

La Présidente du groupe :



Amendement N° 439

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 10 : Transports et mobilités (CR 2019-910)

Investissement
Chapitre 908 :Transports

Sous-section 82 : Routes et voies
Code Fonctionnel 824 : Voirie communale

Programme HP823-006

Action : Aménagement de voirie communale

Texte de l’amendement     :

L’action suivante est réduite des sommes indiquées.

 Autorisations de
programme

Crédits de
Paiement

M € M €

Programme HP823-006 : Aménagement des 
infrastructures de voirie communale

  

Action : Aménagement de voirie communale -7,5 -7,5

Exposé des motifs     : 

FINANCER LES TRANSPORTS EN COMMUN ET LE VÉLO PLUTÔT QUE DE NOUVELLES ROUTES

Cet  amendement  propose  de maintenir  au  niveau  de  2019  le  budget  pour  l’aménagement  des  voiries
communales.

Le plan “anti-bouchon” de la Région Ile-de-France est une aberration tant il est une prime à la pollution, à
l’étalement urbain et à l’accroissement du trafic automobile, au moment même où l’Ile-de-France doit plus
que jamais être accompagnée dans sa transition écologique.

L’abondement de 7,5 millions d’euros pour le plan route et la voirie communale, alors les autorisations de
programme des actions liées aux liaisons ferroviaires baissent de presque 100 millions d’euros est un non-
sens  environnemental.  Si  les  investissements  liés  aux  métros  ou  aux  tramways  augmentent,  ils



n’augmentent pas assez pour sécuriser le financement des infrastructures ferroviaires, comme le RER D, le
RER B ou encore les projets d’extension du métro (métro 12, extension du métro 1 vers Val de Fontenay).
Toujours pour rester en cohérence avec l’impératif climatique, le plan vélo (aujourd’hui abondé de 24 millions
d’euros) ne devrait pas être moins financé que la route.

La Région doit se mettre en conformité avec le SDRIF et le PDU, pour respecter les engagements de la
France dans la lutte contre le changement climatique, en cessant son soutien aux projets routiers sources de
déforestation ou d’urbanisation des terres agricoles (Pont Athis-Mons, contournement de Melun, etc.).

La Présidente du groupe :



Amendement N° 436

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 10 : Transports et mobilités (CR 2019-910)

Fonctionnement
Chapitre 938 :Transports

Sous-section 81 : Transports en commun de voyageurs
Code Fonctionnel 810 : Services communs

Programme HP810-020

Texte de l’amendement     :

Une nouvelle action est créée et abondée des sommes indiquées.

 Autorisations
d’engagement

Crédits de
Paiement

M € M €

Programme : Actions spécifiques en matière de 
tarification HP810-020

  

Nouvelle action : Nouveau fond de remboursement 
des bénéficiaires de l’AME

+35M +35M

 
Cet amendement est gagé : sur le chapitre 930 « Services Généraux », Sous-fonction 02 « Administration
générale », Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »

Exposé des motifs     : 

REMBOURSONS LES BÉNÉFICIAIRES DE l’AME

La suppression de la réduction solidarité transport pour les bénéficiaires de l’AME, votée en février 2016 par
le  Syndicat  des  Transports  d’Ile  de  France  a  été  considérée  comme  illégale  en  2018  par  la  justice
administrative. La réduction en question a donc été rétablie, et une période pendant laquelle les bénéficiaires
de l’Aide Médicale d’Etat pouvaient bénéficier du remboursement des sommes injustement payées depuis
2016 a été ouverte. Cette décision a été confirmée le 10 octobre 2019 par le Conseil d’Etat.  Cependant, ce
dispositif  compensatoire  a  mis  du  temps  à  se  mettre  en  place  et  à  être  connu,  faute  notamment  de
communication adéquate de la part d’Ile de France Mobilités.



 

Cette période de remboursement est aujourd’hui terminée, et ce malgré plusieurs demandes de prolongation
adressées  à  Ile  de  France  Mobilités.  Près  de  70%  des  115  000  personnes  concernées  n’ont  pas  pu
bénéficier du remboursement, preuve que la période allouée était insuffisante. 

Par cet amendement, nous demandons que soit ré-ouverte, à l’initiative de la Région Ile de France, une
nouvelle période pendant laquelle, les bénéficiaires de l’Aide Médicale d’Etat ayant acheté à plein tarif leur
forfait Navigo entre 2016 et 2018 du fait de la suppression illégale de leur réduction solidarité transport,
pourront demander le remboursement des sommes qu’ils n’auraient pas dû verser. Afin que l’ensemble des
personnes lésées soient intégralement remboursées, nous demandons à ce que 35 millions d’euros soient
affectés spécifiquement à une nouvelle action, au sein du programme “Actions spécifiques en matière de
tarification”.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 407

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 10 : Transports et mobilités (CR 2019-910)

Fonctionnement
Chapitre 938 :Transports

Sous-section 81 : Transports en commun de voyageurs
Code Fonctionnel 818 : Autres transports en commun

Programme HP885-003

Texte de l’amendement     :

L’action suivante est abondée des sommes indiquées.

 Autorisations
d’engagement

Crédits de
Paiement

M € M €

Programme : “Développement et transport 
multimodal” HP 885-003

  

Nouvelle action : Covoiturage et transport à la 
demande 

+20,000 +20,000

Cet amendement est gagé : sur le chapitre 930 « Services Généraux », Sous-fonction 02 « Administration
générale », Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »

Exposé des motifs     : 

DE NOUVELLES MOBILITÉS POUR LA GRANDE COURONNE

Cet  amendement  demande d’accélérer  le déploiement  du covoiturage et  des transports  à  la  demande,
principalement  en  grande  couronne.  Le  tout  pour  permettre  de  favoriser  les  alternatives  à  la  voiture
individuelle, faciliter le report modal et le rabattement sur une gare ou un transport en commun en mode
lourd, et ainsi répondre aux besoins de mobilité des francilien-nes sur les derniers kilomètres.



En effet, la promotion d’un usage partagé de la voiture offre une réponse concrète à la problématique de
réduction des bouchons et  des émissions de gaz à effet  de serre, notamment en grande couronne. Le
covoiturage nécessite  cependant  un certain nombre d’aménagements,  à  la  charge des  communes,  qui
peuvent s’avérer coûteux : aménagement d’espaces de stationnement dédiés, de panneaux, d’abris… Cette
nouvelle action pourrait permettre de prendre en charge, à la demande des communes, l’installation de ces
infrastructures facilitatrices.

Le transport à la demande, quant à lui, permet de proposer une alternative à celles et ceux qui ne disposent
pas de transports en commun performants à proximité de leur domicile et permet d’éviter le recours au tout-
voiture. Actuellement, 8 zones en Ile de France proposent un service de transport à la demande. Nous
proposons d’intensifier cette dynamique et porter ce nombre à 16 afin de couvrir équitablement les territoires
de grande couronne, notamment le Sud des Yvelines et le Nord  de la Seine et Marne.

Il est proposé d’ajouter à cette fin un programme et une action dotée de 20 millions d’euros pour appuyer
avec Ile de France-Mobilités l’extension de ces services.

La Présidente du groupe :



Amendement N° 399

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 10 : Transports et mobilités (CR 2019-910)

Fonctionnement
Chapitre 938 :Transports

Sous-section 81 : Transports en commun de voyageurs
Code Fonctionnel 810 : Services communs

Programme HP810-020

Texte de l’amendement     :

L’action suivante est abondée des sommes indiquées.

 Autorisations
d’engagement

Crédits de
Paiement

M € M €

Programme HP810-020 : Actions spécifiques en 
matière de tarification

  

Nouvelle action : Gratuité des transports durant les 
pics de pollution

+10 +10

 
Cet amendement est gagé : sur le chapitre 930 « Services Généraux », Sous-fonction 02 « Administration
générale », Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »

Exposé des motifs     : 

RÉTABLIR LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS PENDANT LES PICS DE POLLUTION

Cet amendement mandate la Présidente du Conseil régional pour rétablir avec le IDF-Mobilités la gratuité
des transports pendant les pics de pollution qu’elle a supprimée en 2017 et remplacé par des tarifs réduits. Il
est proposé à la Région de participer au financement du forfait journalier “antipollution” à hauteur de 3,8
euros par titre de transport qui  ne serait  donc plus vendu mais simplement récupéré par les usager-es
auprès des guichets et des bornes ou sur leur téléphone mobile.



Il s’agit d’une mesure forte pour baisser le niveau de pollution lorsque les seuils de particules fines dans l’air
sont  dépassés.  En 2018, l’Ile de France a connu 11 journées de pics de pollution à l’ozone, et  déjà 7
journées de pollution aux particules fines au premier trimestre de 2019 selon AirParif. Ces chiffres ne feront
qu’augmenter dans les années à venir à cause du réchauffement climatique. Des mesures fortes en termes
d’incitations  doivent  être  portées.  Cette  mesure  complète  la  gratuité  du  covoiturage  obtenue  par  les
écologistes lors des pics de pollution.

La Présidente du groupe :



Amendement N° 397

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 10 : Transports et mobilités (CR 2019-910)

Fonctionnement
Chapitre 938 :Transports

Sous-section 88 : Autres transports
Code Fonctionnel 885 : Liaisons multimodales

Programme HP885-003

Texte de l’amendement     :

Une nouvelle action est abondée des sommes indiquées.

 Autorisations
d’engagement

Crédits de
Paiement

M € M €

Programme HP885-003 : Développement et 
transport multimodal

  

Nouvelle action : «Appel à projet pour le transport et la 
livraison en circuits courts”

+0,2 +0,2

Cet amendement est gagé : sur le chapitre 930 « Services Généraux », Sous-fonction 02 «Administration 
générale », Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »

Exposé des motifs     : 

FACILITER LES CIRCUITS COURTS ET LES DERNIERS KILOMÈTRES

Alors que 90% des transports de marchandises qui transitent chaque année en Ile-de-France passent par la
route,  le  secteur  du  transport  de  marchandises  souffre  de  sous-investissements.  A côté  de  cela,  les
producteurs et productrices, agriculteurs et agricultrices rencontrent des difficultés pour acheminer, au sein
de la Région, leurs marchandises destinées à la vente directe. Ainsi, ils et elles consacrent une très grande
partie de leur temps de travail à la livraison de produits, notamment aux AMAP, en transitant par la route
parfois sur de grosses distances. Autant de temps pris sur leur culture, et de pollution émise pour quelques
kilomètres pouvant être évités. Sans compter les coûts que ces trajets représentent, et qui viennent peser
sur leur budget.



Prenant acte de ce constat, le présent amendement propose une nouvelle action, à visée innovante, pour le
transport  de  marchandise  en  Ile-de-France.  Il  s’agit  d'enclencher,  grâce  à  200  000€  d’autorisation
d’engagement, un appel à projet pour l’aide à la mutualisation du transport de marchandises pour la vente
directe et la livraison aux AMAP dans le cadre du développement des circuits courts. Les objectifs de cet
appel à projet sont pluriels :

- Enclencher une démarche de mutualisation des trajets destinés à la livraison et acheminements des 
marchandises locales des petit-es producteurs-ices, notamment sur les derniers kilomètres

- Proposer un véritable service public de la livraison de marchandise en circuit-court.
- Impliquer les territoires, mais également “Ile de France Territoire de saveurs”, la chambre 

d’agriculture, les AMAP, et tous les acteurs et actrices concerné-es dans l’élaboration d’une feuille 
de route.

- Enfin, identifier un territoire pilote pour mener à bien l’expérimentation d’un tel service.

En complément de l’aide proposée aux artisan-nes du territoire francilien, la Région se doit d’agir et innover
pour ses producteurs et productrices, grâce à qui les francilien-nes ont accès à une alimentation saine et
locale.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 391

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 10 : Transports et mobilités (CR 2019-910)

Fonctionnement
Chapitre 938 :Transports

Sous-section 80 : Services communs
Programme HP80-001

Action “Ecomobilité”

Texte de l’amendement     :

L’action suivante est abondée des sommes indiquées.

 Autorisations
d’engagement

Crédits de
Paiement

M € M €

Programme HP80-001 : Etudes générales
  

Action : Ecomobilité +1,85 +1,85

Cet amendement est gagé : sur le chapitre 930 « Services Généraux », Sous-fonction 02 « Administration
générale », Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »

Exposé des motifs     : 

FINANCER DES ÉTUDES SUR L’ECOMOBILITE

Cet amendement affecte deux millions d’euros supplémentaires en faveur de l’écomobilité et  les études
relatives à l’écomobilité.

Le  management  de  la  mobilité,  c’est-à-dire  l’accompagnement  des  usagers  vers  un  changement  de
comportement vertueux en termes de mobilité, est un levier important pour combattre l’autosolisme et ses
conséquences (pollution, saturation des routes). Pour que ce management soit efficace, il est nécessaire de
mobiliser des moyens humains suffisants afin de cibler un panel large de publics. Changer les habitudes de



mobilité est un travail de long terme : il faut savoir lever les freins des automobilistes, trouver avec chaque
personne, individuellement, la meilleure solution de mobilité alliant transport décarbonné et adaptation aux
rythmes de vies. 

Ainsi,  que  cette  sensibilisation  se  fasse  dans  les  pôles  multimodaux,  auprès  des  Universités  ou  des
entreprises, elle nécessite une mobilisation large d’animateur-ices mobilité et donc des moyens suffisants.
C’est  le sens  de cet  amendement,  qui  entend porter  l’autorisation d’engagement relative aux études et
expérimentations dans le champ de l’écomobilité à 2 millions d’euros, en abondant 1, 85 millions d’euros,
afin de permettre notamment l’embauche de 3 équivalents temps-plein dédiés à cette question.

L’écomobilité ne doit pas être un gadget agité pour justifier le retrait de la Région dans le financement du rail
et  des  transports  en  commun  mais  doit-être  pensé  comme  un  outil  concret  pour  réduire  la  pollution
atmosphérique en Ile de France. Cela implique de consacrer à cette politique plus que quelques milliers
d’euros, et de la doter suffisamment pour faire reculer la place de la voiture en Ile de France.

La Présidente du groupe :



Amendement N° 043

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 10 : Transports et mobilités (CR 2019-910)

Investissement
Chapitre 908 :Transports

Sous-section 81 : Transports en commun de voyageurs
Code Fonctionnel 811 : transport ferroviaire régional de voyageurs

Programme HP885-009

Action “Suppression des passages à niveau”

Texte de l’amendement     :

L’action suivante est abondée des sommes indiquées.

 Autorisations de
programme

Crédits de
Paiement

M € M €

Programme HP885-009 : Suppression des 
passages à niveau

  

Action : « Suppression des passages à niveau » +8 +8

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 “transport”, Sous-fonction 82 “Routes et voiries”.

Exposé des motifs     : 

ACCÉLÉRER LA SUPPRESSION DES PASSAGES À NIVEAU

Le 3 décembre 2019, un incident s’est produit à Garches (Hauts-de-Seine). Un véhicule a heurté un train sur
le passage à niveau, dont les passager-es ont été évacué-es. Si heureusement, l’accident n’a conduit qu’à
des dégâts matériels, il a interrompu le trafic la ligne L du transilien et empêché ses 311 000 usager-es
régulier-es de mener à bien leur trajet. Le même jour, un autre véhicule a tenté de forcer un passage à
niveau à Marne-la-Coquette (92).

Ce genre d’incident est susceptible de se reproduire et nous enjoint à accélérer la politique de suppression
des passages à niveau et de sécurisation des voies. Parmi les 474 passages à niveau en Ile de France, 12



sont  considérés  comme prioritaires  en  termes  de  sécurisation  et  sont  inscrits  dans  le  programme de
sécurisation national défini par l’État et l’instance nationale des passages à niveau. C’est pourquoi le présent
amendement propose d’accélérer ce travail d’ores et déjà engagé, et de doubler la contribution régionale,
dans l’intérêt des franciliennes et des franciliens.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 153

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-910

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 10 – Transports et mobilités

Investissement
Chapitre 907 - Environnement

Sous fonction 78 – Autres actions
Programme : Circulations douces

Action : Réseaux verts et équipements cyclables

Cette action est diminuée de 4 M€ en AP et 5,646 M€ en CP.
Les AP passent ainsi de 24 M€ à 20 M€ et les CP de 15,646 M€ à 10 M€.

Les 4 M€ en AP et les 5,646 M€ en CP sont reversés sur le Chapitre 908 – Transports, Fonction
81  –  Transports  en  commun  de  voyageurs,   Sous-Fonction  810   –   Services  communs,
Programme : Accessibilité du réseau, Action : Accessibilité du réseau.

Exposé des motifs : 

Si l’importance de l’utilisation du vélo dans le réseau urbain de notre Région paraît incontestable
au regard des préoccupations écologiques et de son alternative aux véhicules, il n’en demeure pas
moins que la politique du « tout vélo » déployée par l’exécutif nous paraît exagérée. Le bon sens
veut que la part des cyclistes et éventuels futurs cyclistes se déplaçant par ce mode de transport
n’est pas significative, surtout lorsqu’il  s’agit de déplacements domicile-travail.  Il  s’agit  là d’une
vision irréaliste et idéologique de la situation imposée par l’ancienne majorité socialiste qui n’avait
clairement pas mené une politique raisonnée à long terme de développement du vélo dans la
région, et qui rejoint assez celle prônée par Anne Hidalgo à Paris, avec tous les travers que l'on
connaît.

Notre Région ne se résume certes pas à Paris. Il n’empêche que les autres couronnes de l’Ile-de-
France auraient du mal à revoir toutes leurs infrastructures pour si peu de cyclistes sur les routes.
En  grande  couronne,  par  exemple,  l’automobile  pour  des  raisons  multiples  est  le  mode  de
transport social privilégié et ne  peut pas être changé de manière radicale. Dans ces zones, la
nécessité pour les travailleurs allant sur Paris n’est pas forcément de voir fleurir des pistes de vélo
ou des accès vélo plus simples,  mais bien de connaître une amélioration du matériel  roulant
SNCF-RATP et de l’ensemble du réseau ferroviaire. Dire l’inverse serait déconnecté des réalités
pratiques du quotidien. 

Rappelons que dans une récente étude, Ile-de-France mobilités a montré que seulement 4% des
franciliens se rendaient sur leur lieu de travail en vélo malgré une baisse sensible de l’utilisation de
la voiture dans notre région.

Nous aurions préféré qu’une partie du budget accordé au vélo dans cette annexe Transports soit
davantage réinvestie dans des opérations plus concrètes et prioritaires comme l’accessibilité du



réseau par  exemple.  Sans les opposer,  ces types d’opérations sont  nettement  prioritaires par
rapport au budget alloué au vélo mais déconnecté des préoccupations des travailleurs franciliens,
puisque ce sont  eux les premiers concernés et  non le cycliste occasionnel  roulant  à vélo par
loisir…

 

 
 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 011

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-910

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 10 – Transports et mobilités

Fonctionnement
Chapitre 938 - Transports

Sous fonction 81 – Transports en commun de voyageurs 
Code fonctionnel 810 – Services communs 

Programme : Contribution régionale à l’exploitation des transports franciliens 
Action : Contribution régionale à l’exploitation des transports franciliens 

Cette action est abondée de 32,990 M € en AE et 32,099 M€ en CP.
Les AE passent ainsi de 667,010 M € à 700 M € et les CP de 667,010 M € à 700 M €.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 931 - Formation professionnelle et
apprentissage,  Sous-fonction 11 –  Formation professionnelle,  Code fonctionnel  111 -  Insertion
sociale et professionnelle des personnes en recherche d'emploi, Programme : “Mesures d'insertion
professionnelle”.

Exposé des motifs     :

Si le montant au titre de la contribution régionale à l’exploitation des transports franciliens en AE et
en CP évolue de manière positive, nous estimons qu’il devrait être réévalué de manière à atteindre
une  progression  significative  par  rapport  au  budget  2019.  Compte-tenu  des  priorités  sur  la
régénération du matériel roulant, sur l’amélioration et la modernisation du réseau de transports
francilien, de la nécessité d’assurer une tarification semblable à l’année 2019 pour garantir aux
usagers  Franciliens  une  offre  de  transport  à  la  hauteur  de  leurs  attentes,  nous  proposons
d’abonder cette action de 32,990 M € tant en AE qu’en CP afin de pouvoir relever les défis qui
attendent Ile-de-France mobilités sur l’année à venir et d’atteindre la barre symbolique des 700 M
€.  Le  gage  est  effectué  sur  le  programme “Mesures  d’insertion  professionnelle”  sur  l’annexe
“Formation professionnelle  et  apprentissage”  car  ce  programme a vu son budget  exploser  de
115% en deux ans, passant de 52 M€ en 2018 à 114 M€ pour le projet de budget 2020.

 

 
 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 145

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-910

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 10 – Transports et mobilités

Investissement
Chapitre 908 – Transports 

Fonction 81 – Transports en commun de voyageurs
 Sous-Fonction 810  –  Services communs

Programme : Accessibilité du réseau
Action : Accessibilité du réseau

Cette action est abondée de 2,300 M€ en AP et de 2 M€ en CP.
Les AP passent ainsi de 50 M€ à 52,300 M€ et les CP de 51,044 M€ à 53,044 M€.

Le financement de cet amendement est  gagé sur le chapitre 907 Environnement,  Fonction 78
“Autres actions”, Programme “Circulations douces”.

Exposé des motifs : 

Alors que le réseau de métros est doté de plus de 300 stations, seules les gares de la ligne 14 et
les nouvelles stations sont intégralement accessibles aux personnes en situation de handicap. S’il
est évidemment disproportionné d’exiger la mise en accessibilité de l’ensemble des stations, il
demeure urgent de l’effectuer sur les points d’interconnexions connaissant un fort trafic et où cela
serait techniquement réalisable. En juin 2016, Valérie Pécresse déclarait de surcroît sur une radio
francilienne que « dans le métro, on va vers un trajet zéro escalier, zéro marche, entièrement
accessible ». Dans un article du journal britannique The Guardian en date du 21 septembre 2017,
il est démontré que le métro parisien serait l'un des moins accueillants pour les fauteuils roulants.
L'article relève même que la  loi  handicap de 2005, je cite,  « ne fixe aucune date limite pour
l'accessibilité du métro ».

Quand une personne en situation de handicap ne peut pas se rendre là où tout citoyen peut se
rendre,  c’est  une  inégalité  et  une  discrimination  inadmissibles.  Ces  personnes  subissent  par
ailleurs les reports de travaux d’accessibilité pour des raisons ahurissantes comme celles du retard
d’autres chantiers d’infrastructures liés notamment au Grand Paris Express. On ne saurait donc
accepter le recul des travaux en matière d’accessibilité, sous prétexte de faire des économies, de
manque  de  moyens  prétendus  de  la  SNCF.  L’enjeu  de  la  mise  en  accessibilité  des  gares
franciliennes ne doit pas servir de variable à des ajustements budgétaires.

Alors que les JO de 2024 approchent à grands pas et accueilleront des millions de visiteurs, il est
nécessaire que notre région se dote de nouvelles infrastructures en la matière et  propose un
meilleur plan d’accessibilité à l’échelle du réseau des transports.  Pour autant, l’exécutif  décide
cette année de baisser les AP de 2,300M € par rapport à l’année dernière, envoyant un signal
négatif.



Rappelons enfin que sur l'ensemble du réseau ferré francilien (métro, tramway, RER, train), la
région Île-de-France revendique seulement 38% de gares et stations accessibles. 

C’est pourquoi cet amendement propose d’abonder l’action de 2,300 M € en AP et de 2 M€ en CP
pour confirmer l’importance de cette mesure et la priorité de son application.
 

 
 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 143

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-910

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 10 – Transports et mobilités

Investissement
Chapitre 908 - Transports

Sous fonction 88 – Autres transports
Code fonctionnel 884 – Transports ferroviaires de marchandises

Programme : Logistique urbaine
Action : Logistique urbaine

Cette action est abondée de 1 M € en AP et de 0,31 M€ en CP.
Les AP passent ainsi de 0 M € à 1 M € et les CP de 1,169 M€ à 1,200 M€.

Le  financement  de  cet  amendement  est  gagé  sur  le  Chapitre  907  « Environnement »,  sous-
fonction 78 « Autres actions ».

Exposé des motifs     :

Considérant l’importance des émissions globales de CO2 des transports routiers et la nécessité de
réduire ces émissions dans le cadre des engagements environnementaux qui sont ceux de notre
territoire, nous considérons qu’il est important de miser sur l’amélioration et le développement des
transports  ferroviaires  de  marchandises,  moins  polluants  que  les  transports  routiers  de
marchandises. Nous soumettons cette augmentation car nous tenons à soutenir l’essor du fret
ferroviaire en Ile-de-France.

La réalisation d’embranchements ferrés et fluviaux et l’exploitation du transport combiné fluvial et
ferré doivent être favorisées. L’utilisation des modes alternatifs au transport routier doit constituer
une priorité afin de poursuivre nos perspectives régionales de baisse de la pollution. 

C’est pourquoi nous proposons d’augmenter le budget consacré en AP à la logistique urbaine,
étant donné par ailleurs que la ligne budgétaire n’est dotée d’aucune AP par rapport au précédent
budget. 

 
 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 123

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-910

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 10 – Transports et mobilités

Fonctionnement
Chapitre 938 - Transports

Sous fonction 80 – Services communs
Programme : Etudes générales

Action : Etudes générales, expérimentations et innovations

Cette action est abondée de 0,150 M € en AE et 0,150 M€ en CP.
Les AE passent ainsi de 0,556 M € à 0,706 M € et les CP de 0,556 M € à 0,706 M €.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 930 – Services généraux, Sous-
fonction  02  –  Administration  générale,  Code  fonctionnel  021-  Conseil  régional,  Programme  :
“Société d’entraide des conseillers régionaux”, Action : “SECRIF”.

Exposé des motifs     :

Le secteur des Transports est sûrement l’un des secteurs qui concentre le plus de perspectives en
terme de nouvelles expérimentations et surtout d’innovation. Entre le covoiturage, l’autopartage,
les vélos et autos en free floating, les GPS en temps réel, les nouvelles applications de calculs
d’itinéraires, les véhicules autonomes, la route intelligente et bien d’autres exemples encore, il n’y
pas un pan de ce secteur qui échappe aux évolutions humaines et technologiques. Le numérique
qui  bouleverse  nos sociétés  permet  aux  nouvelles  mobilités  de  s’adapter  à  la  révolution  des
usagers. Il est donc important que la Région Ile-de-France ne se laisse pas distancer par d’autres
métropoles mondiales en la  matière,  et  soit  l’un des territoires à l’avant-garde des évolutions
numériques notamment. 

Par ailleurs, la Région s’est placée en chef de file d’un plan Fret afin notamment de développer le
transport  fluvial  et  d’aménager  des  territoires  portuaires  dans  notre  région.  Pour  attirer  de
nouveaux trafics sur les voies ferroviaires et fluviales, il est primordial de poursuivre le travail de
processus logistiques pertinents et ainsi de renforcer la mise en réseau des ports.  Si  nous
reconnaissons évidemment qu’il est nécessaire d'optimiser le report modal, d'améliorer l’insertion
des ports dans leur environnement urbain et naturel et de renforcer les liens avec les territoires,
nous ne saisissons pas pourquoi la ligne budgétaire consacrée au fret fluvial et portuaire au sein
des études a été vidée de tout montant cette année. 

La baisse des affectations accordées à cette action vont à l’encontre d’un volontarisme pourtant
clamé haut et fort par l’exécutif en la matière (la Région se félicitant par exemple d’être en pointe
sur ce Plan fret).

C’est pourquoi, au regard des enjeux que pose le fret fluvial et portuaire, il est nécessaire d’allouer
à l’action des études, expérimentations et innovations des sommes plus conséquentes.



Nous proposons ainsi d’abonder l’action de 0,150 M € en AE et autant en CP.

 

 
 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 107

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-910

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 10 – Transports et mobilités

Investissement
Chapitre 908 – Transports 

Fonction 81 – Transports en commun de voyageurs
 Sous-Fonction 811  –  Transport ferroviaire régional de voyageur

Programme : Liaisons ferroviaires
Action : Liaisons ferroviaires

Cette action est abondée de 43,500 M€ en AP et de 75,037 M€ en CP.
Les AP passent ainsi de 306,500 M€ à 350 M€ et les CP de 274,963 M€ à 350 M€.

Le financement de cet amendement est gagé :
- pour  1,75 M€ en AP et  CP sur  le  Chapitre 905 -  Aménagement  des territoires,  Sous-

fonction 51 - Politique de la ville, Programme HP 51-002 - Requalification urbaine ; 
- pour 1,75 M€ en AP et en CP sur le Chapitre 905 - Aménagement des territoires, Sous-

fonction 57 – Sécurité, Programme “Bouclier de sécurité” ; 
- pour 15 M€ en AP et CP sur le Chapitre 908 Transports, Fonction 82 - Routes et voiries,

Sous-fonction 821 - Voirie nationale, Programme : Aménagement des infrastructures de
voirie nationale ; 

- pour 15 M€ en AP et CP sur le Chapitre 908 Transports, Fonction 82 - Routes et voiries,
Sous-fonction 823 - Voirie départementale, Programme : Aménagement des infrastructures
de voirie départementale ; 

- pour 10 M€ en AP et CP sur le Chapitre 907 - Environnement, Sous-fonction 78 - Autres
actions, Programme : Circulations douces, Action : Circulations douces.

Exposé des motifs : 

Force est de constater que l’état actuel du réseau est loin de nous réjouir. Il n’existe pas un mois
sans que les infrastructures franciliennes ne fassent défaut, et que les incidents . Force est de
constater que le tableau n’est pas aussi beau que vous le prétendez. Encore cet été, les Regio 2N
accusaient de nouvelles péripéties suite aux chaleurs avec des risques très sérieux d’arrachement
des caténaires  en raison des problèmes de conception.  Au-delà  des matériels  défaillants,  les
infrastructures de notre réseau restent d’une immense fragilité : on rajoutera ainsi que sur les 3
700 km du réseau Transilien, 40 % des voies et 30 % des aiguillages aient plus de 30 ans, sans
compter qu’environ 15 % des caténaires ont plus de 80 ans, et même 5 % plus de 100 ans. Cela,
alors même que SNCF Réseau considère qu’une voie ou un aiguillage doit être régénéré au bout
de 25 ans ! 

Pire encore, un rapport accablant de l’EPSF révélé par la presse au moins d’août, indiquait qu’il
existait  “un  écart  majeur  sur  le  niveau  de  maîtrise  du  processus  de  maintenance  de
l'infrastructure”, avec un nombre important d’anomalies traitées avec retard quand elles l’étaient,
ou encore avec un matériel défaillant causant des failles de sécurité élémentaires. 



Il n’est pas non plus inutile de rappeler qu’il y a plusieurs mois, la Cour des comptes avait même
dressé un état  des lieux  plus  qu’alarmant  en indiquant  que «  le  réseau  allait  continuer  à  se
dégrader jusqu'en 2020 pour retrouver en 2025 le niveau d'aujourd'hui, déjà loin d'être optimal. »

Pour toutes ces raisons, il nous paraît absolument injustifié que les AP sur ce programme baissent
de près de 100 M€ par rapport à l’année dernière. Il convient donc de corriger le tir en attribuant a
minima une somme conséquente pour que les AP et les CP atteignent 350 M€ chacun.

 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 440

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges

ANNEXE 11 : Environnement (CR 2019-911)

Investissement

Chapitre 937 : Environnement

Sous-section 88 :  Autres transports

Code fonctionnel 883 : Transports fluviaux

Programme  HP883-001 Aménagement et modernisation des voies navigables

Texte de l’amendement     :

Autorisations de
Programme

Crédits de 
Paiement

M € M €

Transport fluvial
-12M€ -5M€

Exposé des motifs     : 

POUR UN TRANSPORT FLUVIAL SOBRE AU SERVICES DES HABITANT.E.S, CONTRE LE
CANAL SEINE-NORD

Les seuls investissements prévus actuellement par la Région sont le financement des travaux du Canal
Seine Nord, projet inutile, coûteux et écologiquement préjudiciable face auquel les associations écologistes
se mobilisent depuis plus de 30 ans ainsi que la mise au gabarit de l’Oise, dans des conditions similaires

Alors que l’urgence est au développement du réseau ferré de transport de marchandise, il est déraisonnable
de poursuivre des travaux et  aménagements allant  dans le sens de ce projet  dont  l’empreinte carbone
excédera toujours celle du rail, pour des coûts de construction deux fois supérieurs. L’efficacité incertaine du
projet  à  engager  un  véritable  report  modal  de transport  routier  vers  le transport  maritime,  et  la  baisse
attendue de la part du rail dans le total du transport de marchandise devrait pousser la Région Ile de France
à une certaine prudence.

Le projet, récemment validé par l’Etat et attendu pour 2028 au minimum, impactera fortement les paysages,
la biodiversité et la gestion de l’eau sur un périmètre allant de la frange du Vexin jusqu’à Conflans Ste
Honorine. A l’heure de l’assèchement des cours d’eau en période estivale, est-il bien raisonnable de venir
puiser les réserves d’eau de l’Oise et de l’Aisne ? Il n’est pas envisageable que la Région reste muette sur
un projet risquant de dénaturer le patrimoine naturel des franciliens et franciliennes. La stratégie logistique



en Ile de France va elle aussi s’en retrouver altérée, devant-être mise en cohérence avec le trafic induit par
le canal.
Nous  demandons  à  la  Région  Ile  de  France  de  se positionner  clairement  en  organisant  des  réunions
d’informations et de débat impliquant les franciliens et les franciliennes, afin d’expliciter les conséquences
sociales, économiques et environnementales du projet. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée
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