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MOTION APPELANT A UN PLAN D’URGENCE POUR LES RER 
 
 
La situation des transports en Ile-de-France devient de plus en plus inquiétante. 
 
Le symbole de ces régressions et de ces injustices est la situation des RER. Lancés il y a 
40 ans pour faciliter la circulation et les liens entre bassins de vie et bassins d’emploi, les 
RER et leurs usagers ont été délaissés. 
 
Plusieurs décennies de sous-investissement nous laissent face à une situation terrible : 
wagons bondés, trains annulés, retards à répétition, diminution du service sur de 
nombreuses lignes, 20% des tronçons circulant à vitesse réduite. 
 
Pour les 4 millions d’usagers du réseau Transilien (soit un tiers de la population d’Ile-de-
France), c’est une véritable catastrophe qui se vit chaque jour. 
 
Un rapport de la Cour des Comptes de 2016 résume cette injustice : « Selon les services 
chargés de l’entretien du Transilien, l’état général des infrastructures va continuer à se 
dégrader jusqu’en 2020 et ce n’est qu’en 2025 qu’on retrouvera le niveau d’aujourd’hui, 
lequel est loin d’être optimal. »   
 
Alors que le nombre de passagers augmente de 3% chaque année, la situation va devenir 
totalement intenable. Les usagers de notre commune qui utilisent la gare de Montgeron-
Crosne du RER D le savent bien. 
  
Il en résulte un écart vertigineux entre les territoires couverts par le futur Grand Paris 
Express (35 milliards d’euros d’investissement à venir) et des territoires comme le nôtre 
qui subissent un service dégradé sur le RER. Cela conduit aussi à un allongement du 
trajet domicile-travail. 
 
Au final, c’est la grande couronne qui se trouve reléguée. Pourtant, les habitants de nos 
territoires sont mis à contribution financière via leurs impôts locaux qui incluent une taxe 
spéciale d’équipement Grand Paris. 
 
Le Conseil municipal de Crosne demande un plan d’urgence en faveur des RER 
rassemblant l’Etat, la région, les départements et les opérateurs pour permettre le retour 
immédiat de moyens humains, financiers et techniques à la hauteur des enjeux. 
 
Le Conseil municipal de Crosne transmet cette motion à :  
 

- Monsieur Emmanuel Macron, président de la République 
- Madame Elisabeth Borne, ministre des transports 
- Madame Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France 
- Monsieur François Durovray, président du conseil départemental de l’Essonne 


