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Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-910 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 10 – Transports

Investissement 

Chapitre 908 : Transports 
Sous fonction 81 : Transports en commun de voyageurs 

 Code fonctionnel 812  :  Gares et autres infrastructures ferroviaires 
Programme : Amélioration de l’accès aux gares

Une nouvelle action intitulée “Sécurisation des parkings vélos” est créée, et dotée de 0,500 M€ en 
AP et autant en CP. 

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

Selon une étude du cabinet de recherche 6t
1, l’usage du vélo reste freiné dans les grandes

agglomérations françaises par la peur du vol et l’absence de solutions de stationnement sécurisé. Ce
phénomène se retrouve particulièrement dans notre région où plus d’un demi-millier de vélos sont
volés chaque mois (!), créant ainsi l’abandon de la pratique du vélo chez les concernés. En outre,
46% des cyclistes déclarent dans l’étude citée qu’il leur arrive de renoncer à utiliser ce mode de
transport par crainte du vol, une proportion qui atteint 60 % chez ceux en ayant déjà été victimes.  

Depuis plusieurs mois, Ile-de-France mobilités finance près de 8 000 places de vélos sécurisées ou en 
libre-accès sont accessibles aux abords des gares et stations en Île-de-France, avec un objectif de 100 
000 places de vélos d’ici 2030, avec toutes les gares équipées à la fois en stationnement libre-accès
et fermé et sécurisé. Pour atteindre cet horizon, il est nécessaire d’y mettre les moyens adéquats et
cela passe évidemment par un renforcement des financements de la Région et un meilleur 
accompagnement vis-à-vis des projets existants. Rappelons que si l’AO des transports franciliens

1 https://6-t.co/le-developpement-du-velo-et-de-la-trottinette-dans-les-grandes-villes-francaises/ 
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s’empare du stationnement sécurisé, la ville de Paris met également en place des vélostations et
véloboxs sécurisés afin de permettre aux cyclistes de pouvoir effectuer des trajets courants ou 
intermodaux sans avoir peur de ne plus retrouver son moyen de locomotion à l’issue de la journée.

Il convient donc de créer une nouvelle action qui renforcera la création et la mise en place de 
parkings sécurisés pour les détenteurs de vélos et d’y accorder une enveloppe de 0,5 M€ tant en AP 
qu’en CP.

Wallerand de Saint Just 
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Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-910 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 10 – Transports

Investissement 

Chapitre 907 : Environnement 
Sous fonction 78 : Autres actions 
Programme : Circulations douces 

Action : Réseaux verts et équipements cyclables 

Cette action est diminuée de 5 M€ en AP et autant en CP.

Les AP passent de 25 M€ à 20M€ et les CP de 20 M€ à 15 M€.

Les 5 M€ sont reversés au profit du 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. L’accroissement
du vélo au profit du véhicule, qui se concrétise par les fameuses “coronapistes”, est à saluer mais il
est important de ne pas en faire une loi définitive sous prétexte d’une situation exceptionnelle
survenue aux beaux jours. Effet de mode que cet engouement pour ce mode de transport individuel 
? Le soufflé retombera certainement, mais probablement à un niveau d'utilisation supérieur à ce 
qu'on connaissait jusqu'ici.  

Si l’on accorde au vélo une place quasi prépondérante sur nos routes, alors on ira vers une
amplification des problèmes pour les transports en commun en surface car l'effet de report de la 
voiture vers le vélo sera probablement insuffisant pour atteindre à un niveau de fluidité compatible 
avec une performance satisfaisante des autobus. La part d'espace accordée à la voiture en pâtira 
également, part d’espace qui n'est pas "strictement" réservée à ce seul mode de déplacement, mais
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bien souvent partagée avec différentes fonctions : nettoyage, ramassage des poubelles, transports 
en commun, livraisons, services de sécurité... Le seul angle de la réduction par principe de l'espace à 
la voiture amène ainsi à des erreurs préjudiciables. Si l’on veut véritablement impulser un 
mouvement de transformation efficace de la ville qui intègre ses différentes facettes, il nous semble 
véritablement nécessaire de mettre, après le confort du piéton, l'efficacité des transports en 
commun sur le dessus du panier, avec les besoins de la logistique urbaine pour la vie économique 
des quartiers. C'est dans ce cadre qu'on pourra travailler à la modulation de l'espace entre le trafic 
général et les facilités pour l'usage du vélo. 
 
Notre région ne se résume 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.  
 
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 
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Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-910 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 10 – Transports

Investissement 

Chapitre 908 : Transports 
Sous fonction 81 : Transports en commun de voyageurs 

Code fonctionnel 810  :  Services communs 
Programme : Accessibilité du réseau 

Action : Accessibilité du réseau 

Cette action est abondée de 13 M€ en CP.

Les CP passent ainsi de 27 M€ à 40 M€.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

Avec un réseau d’une densité importante, l’Île-de-France ne compte que peu de gares et de lignes
adaptées aux personnes en situation de handicap. C’est le cas par exemple des lignes 14 du métro, A
et B du RER ainsi que d’une petite centaine de gares SNCF sur l’ensemble du réseau alors même que
les objectifs fixés par la Région et les opérateurs tendent vers une mise en accessibilité aux alentours 
des 270 gares à horizon 2024, date des JO de Paris. Par ailleurs, il n’y a qu’à observer le
fonctionnement des ascenseurs sur le site Vianavigo1 pour se rendre compte à quel point le matériel 
n’est absolument pas fonctionnel dans les gares pour les personnes disposant d’un fauteuil roulant.

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 

1 https://www.vianavigo.com/ascenseurs 
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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 ont par le passé subi
des 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. 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. L’enjeu de la
mise en accessibilité des gares franciliennes ne doit pas servir de variable à des ajustements 
budgétaires. Pourtant, c’est avec stupéfaction que nous constatons que les CP n’ont été consommés
qu’à hauteur de 18 M€ environ sur 51 M€ votés en 2020 !

C’est pourquoi nous proposons d’abonder l’action de 23 M€ en CP pour confirmer l’importance de
cette mesure et la priorité de son application. 

Wallerand de Saint Just 
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   Rapport n° CR 2020-910 

Projet de budget pour 2021 

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 22 M€ en AE et autant en CP.

Les AE passent ainsi de 673,380 M€ à 695,380 M€ et les CP de 673,380 M€ à 695,380 M€.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 936 - Gestion des fonds européens, 
Sous-fonction 61 - FSE, Programmes :  
-Soutien aux dynamiques de l'inclusion (HP 61-002),
-Investissement dans l'éducation et adaptation des compétences (HP 61-003),
-IEJ en Seine Saint Denis (HP61-004).

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 2020. Compte-tenu des conséquences de la crise 
Covid mais surtout 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 2020 pour garantir aux usagers Franciliens une offre de transport à la hauteur
de leurs attentes, nous proposons d’abonder cette action de 22 M€ tant en AE qu’en CP afin de
pouvoir relever les défis qui attendent Ile-de-France mobilités sur l’année à venir.
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Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-910 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 10 – Transports

Investissement 

Chapitre 908 : Transports 
Sous fonction 82 : Routes et voiries 

 Code fonctionnel 825 :  Sécurité routière 
Programme : Aménagement de sécurité 

Action : Aménagements de sécurité sur RN 

Cette action est rétablie et créditée de 5 M€ en AP et autant en CP.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

En 2019, le Sénat publiait un rapport d’information intitulé “Sécurité des ponts : éviter un drame”1

suite à l'effondrement du pont Morandi à Gênes le 14 août 2018 qui avait provoqué la mort de 43 
personnes et par extension, soulevé le sujet épineux de la sécurité de nos propres infrastructures 
notamment routières.  

Le rapport d’information indiquait par exemple que :

- le nombre exact de ponts routiers en France n'est pas connu, en l'absence d'un recensement
exhaustif des ponts gérés par les collectivités territoriales ;
- au moins 25 000 ponts sont en mauvais état structurel et posent des problèmes de sécurité et de
disponibilité pour les usagers (7 % des ponts de l'État, 8,5 % des ponts des départements, et
probablement 18 à 20 % des ponts des communes et de leurs groupements) ;
- résultat d'une politique centrée sur le traitement des ponts les plus dégradés, le nombre de ponts

1 http://www.senat.fr/rap/r18-609/r18-6091.pdf 
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nécessitant un entretien important, sous peine de dégradation, ou présentant des défauts a 
fortement augmenté sur les dix dernières années ;  
- cette dégradation s'explique par le vieillissement du patrimoine : en particulier, 2 800 ponts gérés
par l'État, construits dans l'après-guerre, arriveront en « fin de vie » dans les années à venir et
nécessiteront des moyens importants de remise en état ;
- elle s'explique également par un sous-investissement chronique dans l'entretien de ce patrimoine
et par les insuffisances de l'action publique ;
- le problème est plus inquiétant encore s'agissant des communes et des intercommunalités qui,
pour certaines, méconnaissent l'état de leurs ponts voire parfois leur nombre, ne sont pas équipées
pour en assurer la gestion et se heurtent à d'importantes difficultés financières pour les entretenir.

Preuve en est, rappelons nous de la date du 15 mai 2018 où une partie du mur de soutènement en 
terre armée de la culée nord du viaduc de Gennevilliers, situé à hauteur d'Argenteuil, qui porte les 
voies de circulation de l'autoroute A15 en direction de Paris, s’était effondrée. Une défaillance du
dispositif d'assainissement de l'ouvrage a généré des infiltrations d'eau dans une partie du mur, 
conduisant à une corrosion des armatures et à leur cassure soudaine. 

Dans notre région, c’est la direction des routes Ile-de-France qui mène principalement les travaux
nécessaires à la bonne tenue des infrastructures comme les ponts ou viaducs. Actuellement, elle 
s’occupe de l’aménagement du pont de Nogent (RN486), de la rénovation du pont de l’A6 sur
l’Essonne à Ormoy ou encore de la réparation des ponts de l’A106 à Rungis. Mais l’absence de
véritable engagement financier des différents acteurs locaux montre à quel point il est utile qu’une
collectivité telle que la Région s’investisse davantage dans ces projets. Nous ne pouvons pas nous
permettre de laisser de côté la sécurité de ces infrastructures malgré le fait qu’il y ait (encore une
fois) une carence évidente de l’Etat sur le sujet.

C’est pourquoi le groupe RN-IDF propose que l’action relative aux aménagements de sécurité sur les
RN soit rétablie, et que la Région travaille avec les services de l’Etat pour apporter une contribution à
la hauteur des chantiers à mener sur nos territoires.  

Wallerand de Saint Just 
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Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 10 – Transports

Investissement 

Chapitre 908 : Transports 
Sous fonction 81 : Transports en commun de voyageurs 

Code fonctionnel 812  :  Gares et autres infrastructures ferroviaires 
Programme : Grands pôles intermodaux 

Cette action est augmentée de 10 M€ en AP.

Les AP passent de 5 M€ à 15 M€.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

L’importance des grands pôles intermodaux, vecteurs d’interconnexion entre les différents types de
transports, n’est pas à démontrer tant ils sont nécessaires pour la modernisation de nos gares et par
conséquent pour la facilité de déplacement des usagers franciliens. En 2019, le budget consacré à 
cette action diminue de près de 10 M€ par rapport à l’AP accordée en 2020, en constante diminution
chaque année, ce qui nous étonne grandement au regard des travaux en devenir. Par ailleurs, il est à 
noter que près de 12,600 M€ en CP ont été affectés à ce programme, preuve en est de l’importance
budgétaire qu’il revêt pour l’année 2021. Il convient donc de rétablir l’importance de cette action en
lui accordant 10 M€ supplémentaires en AP afin de faire bénéficier à l’Ile-de-France de centres de
connexion et d’une mobilité accrue.

Wallerand de Saint Just
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AMENDEMENT 
 Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 10 – Transports 

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 0,406 M € à 0,516 M € et les CP de 0,406 M € à 0,516 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 
termes 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 il y a déjà plusieurs mois 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, 
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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.  

Enfin, compte tenu de la situation sanitaire en cours, il serait pertinent d’engager des solutions
d'ingénierie au sujet de la décontamination des matériels roulants, de concours avec Île-de-France 
mobilités. Il existe des professionnels dont les études ont montré qu’il était possible d’engager un
système similaire. Par exemple, un ingénieur basé Vitry-sur-Seine a étudié un mode de 
décontamination par UV qui s'intègre dans tous les systèmes d'aération d'air et qui constituerait 
ainsi une solution efficace pour détruire tous les virus et bactéries. Ce système est élaboré pour 
optimiser les gestes barrières qui sont parfois difficilement suivis par la population.  

Au regard de l’ensemble de ces enjeux, 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 
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AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 10 – Transports

Investissement 

Chapitre 908 : Transports 
Sous fonction 88 : Autres transports 

 Code fonctionnel 885  :  Liaisons multimodales 
Programme : Développement du transport multimodal 

Action : Fret et logistique 

Cette action est abondée de 1 M € en AP et autant en CP.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

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. Le fret ferroviaire se trouve dans une situation doublement compliquée 
entre la réforme de la tarification du réseau en 2018 et les conséquences de la diminution des 
circulations depuis la crise Covid. En France, l'investissement ferroviaire d'abord porté sur le 
développement a eu pour conséquence de générer une double peine pour le fret : un réseau 
classique moins performant et un rattrapage du retard qui se traduit par de fortes contraintes de 
capacité et une médiocre qualité des sillons. Tout cela encourageant in fine l’emploi de la route face
aux autres modes de transport logistique.  

La réalisation d’embranchements ferrés et fluviaux et l’exploitation du transport combiné fluvial et
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ferré doivent être également 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 et CP au fret et logistique qui 
regroupe cette année budgétaire les anciennes actions “Logistique urbaine”, “Développement du 
transport multimodal” et l’actuelle action “Fret et logistique”. 
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Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II - Dispositions relatives aux charges 
ANNEXE 10 : Transports et mobilités 

Fonctionnement 
Chapitre 938 : Transports 

Sous-section 80 : Services communs 
Code fonctionnel 80 : Services communs 

Programme : Etudes générales 
Action : Ecomobilité 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée des sommes indiquées : 

Exposé des motifs : 

FINANCER DES ÉTUDES SUR L'ÉCOMOBILITÉ 

Cet amendement affecte 0,3 M€ supplémentaires en faveur de l’écomobilité et des 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 diminuer l’auto-solisme et              
ses externalités négatives (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 décarboné et adaptation aux rythmes de vie.  

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.  

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 pensée comme un outil concret pour                 
réduire la pollution atmosphérique en Ile de France.  

Autorisations 
d’engagement 

(M €) 

Crédits de 
Paiement 

(M €) 

 Programme : Etudes générales 

Action : Ecomobilité +0,3 +0,3

Amendement
N° 132



 
 
 

La Présidente du groupe : 

 
 

Ghislaine Senée 
 
 

 



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II - Dispositions relatives aux charges 
ANNEXE 10 : Transports et mobilités 

Fonctionnement 
Chapitre 938 : Transports 

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

Programme : Développement et transport multimodal 
Création d’une nouvelle action : Covoiturage et transport à la demande 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est créée et abondée des sommes indiquées : 

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

Exposé des motifs : 

PLUS DE MOBILITÉS POUR LA GRANDE COURONNE 

De nombreuses personnes en grande couronne et tout particulièrement en milieu rural souffrent d’un              
frein à la mobilité. Ce qui en ressort, c’est un sentiment d’abandon qui s’exprime parfois dans ces                 
territoires et qui mène à l’exclusion des personnes les plus pauvres. 

S’il y a urgence à déployer des infrastructures structurantes plus adaptées à la faible densité de                
population sur ces territoires, telles que les Bus à Haut Niveau de Services (BHNS) et les lignes                 
Express, la Région doit dès aujourd’hui soutenir plus fortement les autres solutions de mobilités              
existantes. 

Le covoiturage en tant que service public de transport de personnes est une des solutions               
alternatives à l’usage de la voiture individuelle voire la seule solution pour ceux qui ne bénéficient                

Autorisations 
d’engagement 

(M €)  

Crédits de 
Paiement 

(M €) 

Programme : Développement et transport 
multimodal 

Nouvelle action : Covoiturage et transport à la 
demande  

+20,00 M€ +20,00 M€

Amendement
N° 147



 
d’aucun moyen de transport. Cette alternative induit toutefois un changement de comportement en             
matière de mobilité qu’il convient d’accompagner, tout particulièrement du fait de l’inquiétude à             
trouver un trajet retour.  
S’il y a eu un pic à 18 000 trajets durant la période de grève l’hiver dernier, ce chiffre a chuté durant                      
le confinement et a eu du mal à se redresser. L’arrêt du soutien par Ile-de-France Mobilités n’a                 
certainement pas aidé. 
 
Le transport à la demande, quant à lui, n’est pas suffisamment déployé. Il permet pourtant de                
proposer une alternative à celles et ceux qui ne disposent pas de transports en commun à proximité                 
de leur domicile. Actuellement, 8 zones en Ile de France proposent un service de transport à la                 
demande. Nous proposons d’intensifier cette dynamique et doubler ce dispositif afin de couvrir plus              
équitablement l’ensemble des territoires de grande couronne. 
 
Enfin la création de voies réservées sur autoroute ont fait leur preuve et démontrent la nécessité de                 
les multiplier.  
 
Cet amendement vise à accélérer le déploiement de ces services de transport à destination des               
habitant.es de grande couronne. Il est donc proposé d’abonder de 20 millions d’euros la ligne liaison                
multimodale pour appuyer avec Ile de France-Mobilités leurs déploiements. 
 

 
La Présidente du groupe : 

 
 

Ghislaine Senée 
 
 

 



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II - Dispositions relatives aux charges 
ANNEXE 10 : Transports et mobilités 

Fonctionnement 
Chapitre 938 : Transports 

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

Programme : Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées 
Action : Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée des sommes indiquées : 

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

Exposé des motifs : 

ACCENTUER LES EFFORTS POUR LA MOBILITÉ DES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP 

L’annexe 10 « Transports et Mobilités » du budget régional pour 2021, dans son chapitre transports,                
prévoit le maintien à 14 millions d’euros du financement du transport spécifique aux personnes en               
situation de handicap. Ces crédits sont d'ailleurs tous consommés, ce qui montre une vraie              
sous-dimension des crédits de fonctionnement alloués à cette action.  

Faute de transports en commun accessibles aux personnes à mobilité réduite, de plus en plus de                
personnes en situation de handicap doivent faire appel au service PAM. En effet, les besoins en                
mobilités s’accroissent et 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                

Autorisations 
d’engagement 

Crédits de 
Paiement 

Programme : Transports spécialisés en 
faveur des personnes handicapées 

M € M € 

Action : Transports spécialisés en faveur des 
personnes handicapées 

+3 M€ +3 M€

Amendement
N° 153



 
donc 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. 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 mobilité 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. 

 
Par ailleurs, le Conseil d'Administration d'Ile-de-France Mobilités a voté, le 12 octobre 2020 une aide               
qui peut enfin être accordée aux Franciliens qui font l'acquisition d'un vélo adapté. Si la prise en                 
charge s'élève à 50 % maximum du prix du vélo, dans la limite de 1 200 €, elle ne couvre                    
malheureusement pas le coût des vélos adaptés, compris entre 3 000 € et 10 000 €. 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. D'autant plus qu’elle facilite grandement l’autonomie et le quotidien des personnes            
détentrices de fauteuil roulant en leur permettant de rouler sur la piste cyclable.  
 
 

 
La Présidente du groupe : 

 
 

Ghislaine Senée 
 
 

 



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II - Dispositions relatives aux charges 
ANNEXE 10 : Transports et mobilités 

Investissement 
Chapitre 907 : Environnement 

Sous-section 77 : Environnement des infrastructures de transport 
Code fonctionnel 77 : Environnement des infrastructures de transport 

Programme : Réseau routier 
Création d’une action : Augmenter la part modale des modes actifs et réduire la place de la voiture 

en ville 

Texte de l’amendement : 

Une nouvelle action est créée et abondée comme suit : 

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

Exposé des motifs :  

DÉVELOPPER LES AMÉNAGEMENTS DE LA VOIRIE POUR FAVORISER LES MODES ACTIFS 

On estime que la pollution de l’air est à l’origine, chaque année en France, de 48 000 à 62 000                    
décès prématurés. Une récente étude montre que le problème n’est pas seulement la motorisation,              
mais aussi l’usure des freins et des pneus, et donc le trafic. 

Aujourd’hui, le consensus scientifique attribue la nocivité des particules fines à leur taille, selon un               
principe simple : plus elles sont petites, plus elles sont dangereuses car elles pénètrent plus               
profondément dans l’organisme. Ainsi, la fin programmée des véhicules thermiques ne réglera pas             
l’ensemble du problème des émissions diffuses.  

Une découverte qui a de quoi remettre en cause quelques certitudes : il ne suffira pas de remplacer                  
les vieilles voitures diesel et essence par des modèles électriques pour en finir avec la pollution en                 
ville.  

Autorisations de 
Programmes 

(M €) 

Crédits de 
Paiement 

(M €) 

 Programme : Réseau routier 

Nouvelle Action : Augmenter la part modale 
des modes actifs et réduire la place de la 
voiture en ville 

+ 30,00 M€ + 30,00 M€

Amendement
N° 164



Les zones présentant le potentiel oxydant le plus élevé tout au long de l’année sont, sans surprise,                 
les grandes agglomérations. La région Ile-de-France est ainsi fréquemment confrontée à des pics de              
pollution (17 jours en 2019 selon AirParif). Les niveaux de particules fines PM10 (inférieures à 10                
micromètres de diamètre) dans l’air ont dépassé, et parfois très largement, les limites             
recommandées pour protéger la santé des populations, à savoir 50 microgrammes par mètre cube              
(µg/m3) en moyenne journalière. 

Et comme à chaque épisode de pollution, les autorités sanitaires et préfectorales recommandent             
d’éviter les activités physiques intenses, de privilégier les transports en commun à la voiture, tant               
que les niveaux de pollution ne sont pas revenus en dessous des normes. 

Ainsi, l’abaissement des vitesses de circulation et l’interdiction de circulation des véhicules les plus              
anciens sur la base des vignettes Crit’Air, permettraient de réduire les concentrations massives de              
particules dans l’air. 

De plus, l'apaisement de la circulation améliorerait de fait la qualité de l'environnement urbain et par                
conséquent la qualité de vie des riverains par plusieurs effets : 

● les cycles d'accélération et de décélération, principaux générateurs de surconsommation de          
carburant et de pollution aérienne et sonore en agglomération, sont réduits ;

● la différence de vitesse avec des véhicules plus lents (ex. vélos) est réduite, d'où une              
intégration à la circulation plus facile ;

● Du fait d'une faible différence de vitesse, une voie en zone 20 est naturellement favorable à               
la circulation des cyclistes, de sorte que les aménagements dédiés à la circulation des             
cyclistes sont rarement pertinents et que les cyclistes peuvent être affranchis des           
contraintes imposées au trafic motorisé, en ouvrant des contresens cyclables et des           
cédez-le-passage cyclistes aux feux.

● les distances d'arrêt réduites (10 à 20 m) permettent de simplifier les régimes de priorité aux               
intersections et facilitent la traversée hors passage piéton signalé, réduisant ainsi l'effet de            
coupure d'un quartier par une circulation rapide et dangereuse ;

● les accidents ont des conséquences beaucoup moins graves, en particulier pour les usagers            
vulnérables (piétons, deux-roues) ;

● À 20 km/h, la distance d'arrêt réduite permet aux conducteurs de gérer calmement tous les              
événements imprévus qui peuvent survenir dans une rue d'agglomération où la vie locale            
occupe une place significative. La signalisation de police imposant l'arrêt (feux tricolores,           
stops) et hiérarchisant les priorités aux intersections à l'intérieur des zones 30 n'est            
nécessaire que pour réguler un trafic important.

● l'espace public est plus sûr, plus lisible et plus accessible pour les usagers les plus fragiles               
(ex. enfants, personnes âgées. handicapés) ;

● l'espace public est réapproprié par les habitants générant plus de lien social et d’espaces de              
services.

L’objet de cet amendement est d’engager un véritable plan de soutien à l’aménagement de la voirie                
existante en zone dense, pour pacifier la voirie, limiter les passages et réduire la vitesse des                
véhicules. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée 



Groupe Ecologistes et Progressistes pour l’Ile-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 10 : Transports et mobilités  
Investissement 

Chapitre 908 : Transports 
Sous-section 812 : Gare et autres infrastructures ferroviaires 

Programme : Amélioration de l’accès aux gares  

Texte de l’amendement : 
Le programme « Amélioration de l’accès aux gares » est abondé de 2M€ en AP et 2M€ en CP. 

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

Exposé des motifs : 
L’accès aux gares : un enjeu incontournable pour la mobilité des Franciliens 

L’Exécutif nous propose un budget consacré à l’amélioration de l’accès aux gares famélique. 
Pourtant l’explosion de l’usage du vélo et de la diversification des modes de déplacement devraient 
amener le Conseil régional à renforcer son engagement budgétaire en la matière.  

Qu’il s’agisse de construire des parkings à vélo mais aussi de diminuer les distances lors des 
correspondances ou encore de rendre le parcours des usagers plus sûr et mieux indiqué, beaucoup 
reste à faire. Le présent amendement vise donc à consacrer davantage de moyens pour améliorer 
l’accès aux gares franciliennes. 

Le Président du groupe : 

Eddie Aït 

Amendement
N° 229
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Rapport n° CR 2020-060 : Budget 2021 
Titre II : Dispositions relatives aux charges 

Annexe 10 – Transports et mobilités 
Investissement  

Chapitre 908 : « Transports » 
Fonction 82 : « Routes et voiries » 

Sous fonction 821 : « Voirie nationale » 
Programme : « Aménagement des infrastructures de voirie nationale »  

 
 
 
 

 
Texte de l’amendement : 
Le budget consacré aux travaux liés au projet de liaison A104 / RD30-RD190 au sein du programme 
« Aménagement des infrastructures de voirie nationale » est supprimé en AP et en CP. 

 

Exposé des motifs :  
Non au projet de liaison A104 / RD30-RD190 (dit « Pont d'Achères ») ! 

Le présent amendement vise à supprimer le budget consacré projet au projet de liaison A104 / 
RD30-RD190 (dit « Pont d'Achères ») au vu des conséquences néfastes que ce projet implique 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° 237



Groupe Ecologistes et Progressistes pour l’Ile-de-France 
Groupe Ensemble, l'Île-de-France 
Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
Groupe FRONT DE GAUCHE PCF et République & socialisme 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 10 : Transport 
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 6.8M€ en AP et en 0.8M € 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. Le cas du train Perpignan-Rungis est à ce titre 
révélateur et montre l’étendu du chemin que nous avons à parcourir pour mettre le transport de fret 
par voie ferrée au cœur de notre stratégie de transition écologique. 

Pourtant la stratégie budgétaire de l’Exécutif 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. 

Eddie Aït Maxime des 
Gayets Ghislaine Senée Céline Malaisé 

Amendement
N° 245
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Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 10 : Transports et mobilités  
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 de 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 :  
Préparer le passage à la gratuité des transports en commun franciliens 

 

La gratuité des transports en commun en Ile-de-France est une mesure de pouvoir d'achat et de 
relance économique, de justice sociale mais aussi de transition écologique. Le sens de l'histoire est 
celui de la gratuité de l'accès à ce bien commun.  

Le coût de la mesure est évalué à 2,5 Md€ par an, soit 0,4% du PIB francilien. Cela correspond aux 
recettes des usagers qui couvraient 27% des coûts de fonctionnement des transports collectifs avant 
la crise sanitaire. La vraie question est donc celle du circuit financier vers Ile de France mobilité. 
Rien d'insurmontable en la matière. 

Pour financer la gratuité des transports en commun en Ile-de-France, nous devons mettre à 
contribution les nouveaux secteurs qui impactent les mobilités. E-commerce, fret routier traversant la 
région, nouveaux services de mobilités (autopartage, covoiturage, vélo en libre-service) …  

Il est également possible de taxer autrement la valeur ajoutée des entreprises en créant une 
nouvelle composante de la contribution économique territoriale (CET) en complément de la CVAE et 
de la CFE et en substitution au versement transport et prenant en compte l'impact environnemental 
de l'activité.  

Le présent amendement vise donc à financer les études permettant l’élaboration d’une stratégie 
régionale de mise en place progressive de la gratuité des transports en commun franciliens. 

 

Le Président du groupe : 

 

Eddie Aït 
 

Amendement
N° 244



Groupe Ecologistes et Progressistes pour l’Ile-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 10 : Transports et mobilités  
Investissement 

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

Programme : Accessibilité du réseau 
Action : Accessibilité du réseau 

Texte de l’amendement : 
L’action « Accessibilité du réseau » est abondée de 24M€ en CP. 

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

Exposé des motifs : 
Ne pas relâcher l’effort régional pour améliorer l’accessibilité du réseau 

Ce projet de budget pour 2021 prévoit une baisse de plus de 50% des crédits de paiement sur la 
ligne accessibilité du réseau. Au vu des retards pris depuis des décennies et de l’ampleur des 
travaux restant à réaliser pour permettre à tous les Franciliens d’accéder et d’utiliser le réseau de 
transports régional, cette décision est incompréhensible. L’incapacité de l’Exécutif à exécuter 
correctement cette action (35% en 2020) ne doit pas le conduire à capituler sur un enjeu aussi 
fondamental.  

Le présent amendement vise donc à maintenir les crédits qui étaient précédemment octroyés à 
l’accessibilité du réseau afin de permettre un rythme de réalisation conforme à l’urgence des 
besoins. 

Le Président du groupe : 

Eddie Aït 

Amendement
N° 252



Groupe Ecologistes et Progressistes pour l’Ile-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 10 : Transports et mobilités  
Fonctionnement 

Chapitre 938 : Transports 
Sous-section 80 : Transports en commun de voyageurs 

Code fonctionnel 810 : Services commun  
Programme : Actions spécifiques en matière de tarification 

Action : Aide aux transports des personnes les plus modestes 

Texte de l’amendement : 
L’action « Aide aux transports des personnes les plus modestes » 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 », programme 
HP0202-003 « Communication institutionnelle ». 

Exposé des motifs : 
Renforcer le soutien régional à la mobilité des plus modestes 

L’Exécutif poursuit son travail de sape contre les mécanismes de solidarité régionaux. Depuis 2015, 
l’aide aux transports des personnes les plus modestes a chuté de 13%. Pour autant, les besoins 
n’ont jamais été aussi grands et l’assignation territoriale d’une partie de nos concitoyens est plus que 
jamais une réalité. Le présent amendement vise donc à rétablir les financements octroyés au soutien 
régional à la mobilité des plus modestes au niveau de ce qu’ils étaient en 2015. 

Le Président du groupe : 

Eddie Aït 

Amendement
N° 253



Groupe Ecologistes et Progressistes pour l’Ile-de-France 
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Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 10 : Transports et mobilités  
Investissement 

Chapitre 907 : Environnement 
Sous-section 78 : Autres actions 

Programme HP78-001 : Circulations douces 

Texte de l’amendement : 
Une 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, etc.). C’est le sens de cet 
amendement. 

Le Président du groupe : 

Eddie Aït 

Amendement
N° 259



 

 
Groupe FRONT DE GAUCHE  
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Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 10 – Transports et Mobilités (CR 2020-910) 

Investissement 
Chapitre 907 « Environnement » 

78 – Autres actions 
HP78-001- Circulations douces 

 

Amendement : 
Sur le programme « Circulations douces », une nouvelle action est créée au BP 2021, intitulée               
« Réseau Express Régional Vélo (RER V) », dotée de 100 M€ en AP et 50 M€ 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 : 

POUR UNE RÉGION QUI TIENT SES PROMESSES :  
CHANGER RÉELLEMENT DE BRAQUET POUR LA POLITIQUE VÉLO EN SOUTENANT 

CONCRÈTEMENT LE « 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 ces               
ressources. 

La Région pour sa part, peut et doit aller de l’avant, en mobilisant des moyens plus importants.  

Plusieurs associations, réunies dans le collectif Vélo Ile-de-France, ont travaillé sur l'idée d'un             
réseau express régional vélo (RER V), selon une approche globale du territoire régional. 

L'exécutif régional, après les nombreuses demandes des associations et des différents groupes de             
Gauche et écologistes de la Région, a finalement dit sa volonté de soutenir le RER V. Des premières                  
aides ont été décidées en 2020, mais qui demeurent insuffisantes.  

Et si l’exécutif régional a promis d’engager 300 M€ en faveur du RER V, rien dans le budget                  
prévisionnel régional 2021 ne présage d’avancées significatives en ce sens. Les 25 M€ proposés en               
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N° 274



AP (soit seulement 1 M€ de plus qu’en 2020) et les 25 M€ proposés en CP (soit seulement 4,4 M€                    
de plus qu’en 2020) sont très loin de répondre à cette ambition. 

En outre l’hypothèse d’un financement du RER V dans un nouveau budget participatif inscrit au               
budget Environnement 2021 de la Région semble avoir été balayée, puisque ce budget             
environnement ne prévoit, là non plus, aucun crédit à cet effet. 

Il est donc grand temps que la Région Ile-de-France tienne ses promesses pour le RER V. C'est                 
pourquoi il est proposé, par le présent amendement, un fléchage spécifique, clair, du financement de               
ce projet, avec des moyens vraiment à la hauteur des besoins.  

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 



 Groupe FRONT DE GAUCHE 
 Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 
Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 10 – Transports et Mobilités (CR 2020-910) 

Fonctionnement 
Chapitre 938 - Transports 
80 - Services communs 

Études générales 
Études générales, expérimentations, innovations 

Amendement : 

Au programme « Études générales », le montant proposé au BP 2021 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 : 
POUR UN RÉGION AUX CÔTÉS DES PLUS FRAGILES : 

MIEUX FINANCER LA TARIFICATION SOCIALE DANS LES TRANSPORTS 
Ce projet de budget régional de 2021 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. Cette hausse               
de la pauvreté, liée aux politiques nationales inégalitaires mises en œuvre dans cette période, est               
actuellement en train de s’aggraver du fait de la crise économique et sociale consécutive à la crise                 
sanitaire. 

L’inadéquation entre cette situation sociale et l’évaluation des moyens budgétaires de cette            
tarification doit donc être étudiée pour réévaluer au mieux les conditions d’attribution de cette aide,               
et pour améliorer son accès auprès de tous les ayant-droit. 

Ce travail est d’autant plus nécessaire que nos concitoyens se sont, ces dernières années,              
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 
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 Groupe FRONT DE GAUCHE 
 Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 10 – Transports et Mobilités (CR 2020-910) 

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 2021 est              
augmenté de 100 M€ supplémentaires en AP et de 200 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 RER POUR 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 ont été marqués ces dernières années par une tendance à                
la baisse (-0,7 millions de déplacements), les déplacements en transports collectifs ont connu une              
forte hausse (+1,1 million de déplacements), qui s’accentuera très probablement après la crise             
sanitaire. 
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             
depuis deux ans 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 davantage, 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 2021 et les années suivantes aux                
RER. 
Dans ces moyens renforcés, 45 M€ en AP et 15 M€ en CP pourront notamment être consacrés                 
prochainement au RER C, pour lequel les besoins sont à présent urgents. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
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 Groupe FRONT DE GAUCHE 
 Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 10 – Transports et Mobilités (CR 2020-910) 

Investissement 
Chapitre 908 « Transports » 

81 - Transports en commun de voyageurs 
812 – Gares et autres infrastructures ferroviaires 

HP 812-010 - Grands pôles intermodaux 

Amendement : 
Sur le programme « Grands pôles intermodaux », le montant proposé au BP 2021 est              
augmenté de 100 M€ supplémentaires en AP et de 2 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 : 

DANS L’INTÉRÊT DES USAGERS : RENFORCER LA PARTICIPATION PUBLIQUE DANS LA 
RÉNOVATION DE LA GARE DU NORD 

La Ville de Paris et le consortium StatioNord ont récemment annoncé avoir trouvé un accord               
concernant le projet de rénovation de la Gare du Nord. Si cet accord se traduit par quelques                 
évolutions du projet,  celui-ci reste loin d’être satisfaisant.  

La nouvelle mouture contient certes des améliorations, avec plus d’ouverture sur le quartier, ainsi              
qu’une meilleure prise en compte de l’intermodalité avec davantage de place pour les vélos. 

Cependant les associations de riverains et d’usagers, ainsi que de nombreux élu·e·s locaux             
dénoncent toujours, à juste titre, les insuffisances notables de ce nouveau projet. Sur le fond, il s’agit                 
encore de transformer cet espace public en grand centre commercial. Cette nouvelle formule             
propose 7500 mètres carrés de moins que la précédente, mais l’espace prévu pour les commerces               
n’a pas changé. C’est donc toujours la logique de privatisation qui prend le dessus sur la fonction de                  
service public de cet espace. La filiale de la SNCF Gares et connexions qui conçoit le projet a                  
d’ailleurs bien souligné que “l’économie générale du projet restait la même”. Le mécontentement des              
usagers et des riverains est donc légitime. Ces derniers réclament la mise en place rapide d’une                
grande concertation publique. Ils doivent être entendus. 

Dans l’intérêt général, il importe d’opérer une reprise en main publique de ce projet. La Région                
Ile-de-France et Ile-de-France Mobilités doivent travailler avec la Ville de Paris et la SNCF en ce                
sens. D’une part pour réaliser la concertation demandée, qui concerne aussi les usagers des              
territoires desservis par le réseau nord de la SNCF. 

D’autre part en injectant des moyens publics dans le projet, ceci afin de mieux en maîtriser la mise                  
en œuvre face aux intérêts privés, qui sont contraires à ceux des usagers. 

C’est pourquoi il est proposé par cet amendement que notre collectivité provisionne dès à présent               
100 M€ en AP et 2 M€ en CP pour renforcer cette participation dans la rénovation de la Gare du                    
Nord. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
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 Groupe FRONT DE GAUCHE 
 Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 10 – Transports et Mobilités (CR 2020-910) 

Investissement 
Chapitre 908 « Transports » 

81 - 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 2021 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 MÉTRO POUR 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 voiture 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 2021 et les années suivantes aux                
lignes de métro. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
N° 342



 Groupe FRONT DE GAUCHE 
 Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 10 – Transports et Mobilités (CR 2020-910) 

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 2021 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 « Voirie nationale », programme « Aménagement des           
infrastructures de voirie nationale ». 

Exposé des motifs : 

LANCER UNE ÉTUDE SUR LE FAISCEAU NORD EST DONNANT LA PRIORITÉ AUX USAGERS 
DU RER B ET PERMETTANT L'ARRÊT DÉFINITIF DU CDG EXPRESS  

Le présent amendement propose le financement d’une étude pour démêler les travaux nécessaires             
à la modernisation et au déploiement du système de signalisation Nexteo sur le faisceau Nord du                
RER B à ceux liés au CDG Express.  

La contestation du CDG Express et le passage en force par le Gouvernement pour imposer ce train                 
dont seraient exclus les usagers quotidiens a créé des situations aberrantes. En effet, afin de               
masquer les travaux pour le CDG Express, ceux-ci ont été volontairement mêlés à ceux de la                
modernisation du RER B.  

Dès 2016 un rapport d’IDF Mobilités indiquait 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, le lancement des travaux, depuis l’été 2019, ont commencé à                     
entraîner 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, étaient                
donc confirmées. 

La décision de SNCF Réseau d’avoir fait le choix scandaleux de reporter ses investissements sur le                
système Nexteo prévu pour améliorer la ponctualité des RER B et D, après la fin des travaux du                  
CDG Express a amplifié les contestation aux travaux du CDG Express qui contrairement, à ce qui                
était dit publiquement, ne pouvaient être menés de front avec la régénération totale du RER B. 

Le 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé partiellement l'autorisation             
environnementale accordée au projet CDG Express en février 2019. Cette décision de justice faisait              
suite à un recours lancé par la commune de Mitry-Mory, directement touchée par ce projet. Elle a                 
confirmé ce que dénonçaient les usagers, élu·e·s et riverain·ne·s depuis longtemps : ce projet n’est               
pas justifié par un quelconque "intérêt public majeur". Il ne constituera pas une meilleure desserte               
vers Roissy, et sera inopérant pour les Jeux olympiques de Paris en 2024, puisque sa mise en                 
service a été décalée à fin 2025. Il ne répond pas non plus au développement du trafic aérien sur                   
Roissy, qui s’est notablement réduit. Il est en outre désastreux sur le plan écologique. De fait,                
comme le souligne le tribunal, le CDG Express ne contribuera pas à l’attractivité de la Région et de                  
la capitale. 

Amendement
N° 349



La société porteuse du CDG Express, qui regroupe Aéroport de Paris, SNCF Réseau et la Caisse                
des Dépôts, reste décidée à poursuivre ce projet. Il convient donc de rester mobilisés face à ce                 
projet. Et il est fondamental que la Région Ile-de-France et d’IDF Mobilité prennent enfin part à cette                 
action, en déployant notamment tous leurs moyens d’expertise. 

Ce qui devient ubuesque dans cette situation est d’avoir autant imbriqué financièrement et             
techniquement les travaux du CDG Express à ceux modernisant le RER B. Cela, en partie, pour                
rendre irréversible un projet tant contesté. Il est temps de revenir à la raison et à la défense de                   
l’intérêt général qui est la défense des conditions de transport quotidiennes des habitants des              
territoires au nord de Paris et des salariés du secteur de Roissy-Charles-de-Gaulle. 

C’est pourquoi il importe de lancer dans les plus brefs délais une telle étude permettant de                
désolidariser les travaux du RER B de ceux du CDG Express qui doit être le seul à rester                  
définitivement à quai. Cette étude doit être réalisée conjointement par les services d’IDF Mobilités et               
de la Région et s’appuyer 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 chargés de promouvoir CDG Express. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 
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Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme 
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Annexe 10 – Transports et Mobilités (CR 2020-910) 

Fonctionnement 
Chapitre 938 - Transports 
80 – Services communs 

HP80-001 - Etudes générales  
Ecomobilité 

Amendement : 

Les moyens prévus pour l’action « Ecomobilité », au BP 2021 sont augmentés de 0,3 M€ en                
AE et de 0,3 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 : 
POUR UNE RÉGION ÉCOLOGIQUE ENGAGÉE EN FAVEUR DU VÉLO : 

APPORTER MOYENS HUMAINS ET EXPERTISE AUX COLLECTIVITÉS POUR LA CRÉATION DU 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 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. 
En ce sens, plusieurs associations, réunies dans le collectif Vélo Ile-de-France, ont travaillé sur              
l'idée d'un réseau express régional vélo (RER V), selon une approche globale du territoire régional.               
Si, après les nombreuses demandes des associations et des différents groupes de Gauche et              
écologistes de la Région, l’exécutif régional a finalement dit sa volonté de soutenir le RER V, les                 
premières aides décidées demeurent insuffisantes.  
Outre un budget beaucoup plus conséquent en investissement, la Région doit aussi prévoir             
des moyens humains, pour appuyer et encourager sur le terrain les collectivités locales             
franciliennes afin de faire progresser la mise en œuvre du RER V, en leur fournissant               
expertises et soutiens en matière technique et de coordination. Il convient donc de prévoir au               
BP 2021 des moyens répondant à cet objectif. 
Tel est l’objectif de cet amendement. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
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Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 
Titre II – dispositions relatives aux charges 

Annexe 10 – Transports et Mobilités (CR 2020-910) 
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 près de quinze 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 ces trois dernières années 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'accessibilité 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-PCF 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 

Amendement
N° 367



 Groupe FRONT DE GAUCHE 
 Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 10 – Transports et Mobilités (CR 2020-910) 

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 BP 2021 de 11 M€              
supplémentaires en AE et de 11 M€ 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 150 000 bénéficiaires de cette tarification sociale, dont les revenus n’excèdent pas 750€                
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 concitoyen.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° 389



 Groupe FRONT DE GAUCHE 
 Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 10 – Transports et Mobilités (CR 2020-910) 

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 2021. 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 « Voirie 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° 400



 Groupe FRONT DE GAUCHE 
 Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 10 – Transports et Mobilités (CR 2020-910) 

Investissement 
Chapitre 908 « Transports » 

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

HP 811-005 - Liaisons tramways 
Liaisons tramways 

Amendement : 
Sur le programme et l’action « Liaisons tramways », le montant proposé au BP 2021 est               
augmenté de 100 M€ supplémentaires en AP et de 20 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 : 
DONNER DES MOYENS À LA MISE EN ŒUVRE DU PROLONGEMENT DU TRAM T1 

VERS VAL DE FONTENAY 

Le prolongement de la ligne de tramway T1 vers l’est à Val de Fontenay est un des projets majeurs                   
de développement des réseaux de transport en commun franciliens. Il améliorera les conditions de              
transport des habitant·e·s de l’Est de la région tout en se connectant au réseau de transports                
existant et à venir, notamment dans le cadre du Nouveau Grand Paris. 

Il importe donc que notre collectivité reste particulièrement attentive à sa mise en œuvre. Or il                
apparaît que la préparation de l’avenant au CPER ne prévoit pas l’engagement nécessaire à la               
bonne poursuite de ce projet. 

Face à cette perspective problématique, et dans les l’intérêt des usagers de l’Est francilien, il est                
donc proposé avec le présent amendement que la Région Ile-de-France provisionne dès à présent              
les moyens permettant la continuité de sa mise en œuvre. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
N° 408



Ensemble, l’Île-de-France 
Alternative Écologiste et Sociale 
Écologistes et progressistes pour l’Île-de-France 
Front de Gauche 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 10 - Transport 
Investissement  

Chapitre 908 ; Transports 
Sous-section 88 : Autres transports  

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

Action 18800302 : Fret et logistique  

Texte de l’amendement : 

L’action est abondée de 20M€ en AP et 15M€ en CP. 

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

Exposé des motifs : 

La Région Île-de-France doit se préparer face à la bataille logistique des vaccins 

Depuis des mois, l’Allemagne se prépare à une distribution massive de vaccins. Le 
gouvernement a commencé à communiquer sur le sujet, annonçant notamment que les collectivités 
seraient pleinement associées à ce défi logistique. L’AMF, ADF et Régions de France ont répondu 
présents. Les Régions pourraient donc décider des lieux d’implantation des centres de vaccins, 
pourraient organiser l’acheminement des vaccins et participer à l’achat de congélateurs, tout en 
mobilisant éventuellement leur appareil de formations sanitaires et sociales.  

Pourtant, aucune ligne du budget n’a été, ni ouverte, ni abondée par des crédits pour que la 
Région Île-de-France entreprenne cette tâche. Cet amendement invite donc l’exécutif à revoir sa 
copie et à présenter dès maintenant un budget intégrant les coûts à venir de cette campagne hors-
norme. Il est impératif que nous puissions nous préparer au plus vite. 

AMENDEMENT
    N°445



Ensemble, l’Île-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 10 « Transports et mobilités » 
Investissement  

Chapitre 907 « Environnement » 
Sous-section 78 « Autres actions » 

Code Fonctionnel 78 « Autres actions » 
Programme HP78-001 « Circulations douces » 

Texte de l’amendement : 

Une nouvelle action « RER Vélo » est créée, abondée de 100M€ en AP et 100M€ en CP. 

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

Exposé des motifs : 

Le RER Vélo est une infrastructure indispensable pour assurer le développement des mobilités 
douces en Île-de-France, ainsi que la sécurité et le confort des cyclistes franciliens. La conversión 
récente de l’exécutif regional aux mobilités douces dans ses outils de communication, ainsi que les 
grandes annonces faites dans la presse, ne sont toutefois pas suivies d’effet à l’heure actuelle. 

En effet, alors que la Présidente de Région a annoncé l’engagement de 300 millions pour le RER 
Vélo, la totalité des sommes dévolues aux mobilités douces dans le Budget 2021 de notre 
collectivité n’est que de 25 millions. En considérant que nous arrêtons de soutenir tout autre projet, il 
faudrait 12 ans à la Région Île-de-France pour engager les 300 millions promis par sa Présidente. 

Un tel calendrier n’est pas à la hauteur des besoins de notre Région en infrastructures de transport 
cyclables, nous ne pouvons pas attendre 2032 pour la finalisation du RER Vélo. C’est pourquoi cet 
amendement propose de mettre en cohérence la communication de l’exécutif regional aux besoins 
du territoire, en proposant que 100 millions d’euros soient engagés pour le RER Vélo dès 2021, sans 
nuire aux autres projets d’équipements cyclables. 

AMENDEMENT
    N°446



Ensemble, l’Île-de-France 
Alternative Écologiste et Sociale 
Écologistes et progressistes pour l’Île-de-France 
Front de Gauche 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
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 818  « Autres transports en commun » 
Programme HP818-018 « Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées » 

Action 18101801 « Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées » 

Texte de l’amendement : 

L’action est abondée de 6M€ en AE et de 6M€ 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 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 ;

Sous la pression des associations d’usagers, la Présidente d’IDFM a commandé un audit du service 
afin de mettre en œuvre au plus vite un nouveau service qui réponde aux problématiques 
rencontrées par les bénéficiaires. Cet amendement propose d’abonder de 2M€ le budget dédié à 
l’accessibilité du réseau afin de financer la mise en œuvre des conclusions de l’audit réalisé en 

AMENDEMENT
    N°447



2020, en discussion avec les représentants des usagers, qui permettra la mise à jour d’un PAM 3 
ambitieux, répondant aux besoins des personnes à mobilité réduite, et dans lequel la Région Île-de-
France prendra toute sa part. 
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