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Combien de drames de Brétigny, combien d’accidents
d’Ablon, combien d’usagers du RER, en détresse sur les
rails, faudra-t-il encore déplorer pour mettre fin à ce

scandale ?

Parce que réduire le nombre de voitures à Paris, c’est d’abord permettre 
aux habitants de banlieue de pouvoir se déplacer autrement. 

Parce que lutter contre la pollution c’est développer des transports 
réguliers et de qualité dans toute la région parisienne et pas seulement à Paris.

Parce qu’il faut stopper la folie qui consiste, en Ile-de-France, à donner 90%
des moyens alloués aux transports à Paris et la Petite couronne alors que 
la grande couronne représente 50% de la population francilienne.

Parce que nous voulons que les décideurs comprennent enfin que nous 
n’enrayerons pas la pollution dans notre région sur des coups de com’
mais bien en développant un véritable plan d’urgence pour les transports
en Ile-de-France et plus particulièrement en grande couronne où la situation se 
dégrade d’année en année.

POURQUOI NOUS SOMMES LA ?

CE QUE NOUS DEMANDONS :
Du respect pour les habitants de la Grande Couronne, ceux qui passent en 
moyenne 2h30 par jour dans les transports dans des conditions scandaleuses!

Le déploiement immédiat d’un véritable plan d’urgence pour les RER en 
rééquilibrant les investissements régionaux pour les transports en commun entre 
Paris et la Grande Couronne et en apportant des ressources nouvelles aux RER 
(1 milliard d’euros du plan d’investissement d’avenir du gouvernement, 30%
des recettes de la taxe d’équipement spécial régional qui finance exclusivement
le Grand Paris, 80% des ressources franciliennes de la taxe AirBnB).

La mise en place d’une politique régionale ambitieuse pour lutter contre 
l’allongement continu des trajets domicile-travail car l’activité vient se
concentrer au cœur de la région et les nouveaux programmes de 
logements sont développés en grande couronne. Rapprochons 
logement et emploi, c’est le meilleur remède contre les 
dysfonctionnements des transports et contre la pollution. 


