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Marianne MARGATÉ et Bernard CORNEILLE en appellent à la 
responsabilité des conseillers départementaux face à la décision 
de supprimer l’aide départementale aux réseaux locaux de 
transport essentiels à la vie quotidienne des seine-et-marnais. 
 
 
 
 
 

• Les nouvelles orientations (2016- 2021) pour la pol itique départementale de transport de la 
majorité mettent en danger les transports utilisés par des milliers de seine-et-marnais 
 
- Le Département se retire du financement des résea ux locaux pour réaliser une économie 

de 3,6 millions €  
 

La décision est brutale. Elle concerne 216 lignes régulières. La conséquence d’une telle décision 
sera la réduction de l’offre de transport. Nous avons demandé que l’aide du Département soit maintenue 
pour les lignes qui relèvent de la solidarité territoriale. Notre demande n’a pas été entendue. Nous avons 
voté contre cette décision. Nous ne partageons pas la stratégie hasardeuse de la majorité départementale 
qui consiste à se désengager sans avoir l’assurance de la continuité du service. 

Le désengagement du Département s’élève à 30% soit près de 330 000 € du budget nécessaire au 
fonctionnement des lignes de la Goëlys, qui desservent les communes de l’ancien canton de Dammartin-
en-Goële. 

- Les projets oubliés dans ces orientations  
 

A l’occasion de ce rapport, Marianne MARGATÉ est revenue sur des grands projets qui 
n’apparaissaient pas dans les orientations du Conseil Départemental : 

Pour le canton de Mitry-Mory, les projets sont la réalisation de la gare du Mesnil Amelot, desservie 
par la ligne 17, les interconnexions du RER B avec les lignes 16 (en gare de Sevran-Livry) et 17 (au niveau 
du Bourget), l’amélioration du cadencement au quart d’heure de la ligne K, le bouclage de deux branches 
du RER B pour améliorer la desserte du bassin d’emploi de l’aéroport. 

Concernant le projet du CDG Express, il emprunterait les voies utilisées par le RER B et la ligne K. 
Les rapports de l’Autorité Environnementale, du STIF et de l’ARAFER pointent qu’il est clairement établi 
que la création de cette ligne engendrera une dégradation des conditions de transport sur les lignes B et K. 
Et le CDG Express remet en cause également les liaisons des lignes P et du RER E au niveau de la Gare 
de l’Est. 

 
• Un retour en arrière insuffisant sur la décision de  l’arrêt de la gratuité des transports scolaire 

 
La majorité du Conseil départemental a enfin entendu les maires et les parents d’élèves concernant 

la gratuité des transports scolaires en diminuant la participation demandée aux familles à 50 € pour les 
élèves fréquentant les RPI (regroupement pédagogique). Ce retour en arrière était attendu et bienvenu. 
Sauf que ce retour en arrière n’est que partiel a rappelé Bernard CORNEILLE. Il y a des regroupements 
pédagogiques quand une commune ne dispose pas d’école. Mais la plupart des communes ne disposent 
pas de collège. Les familles de collégiens devront donc mettre la main à la poche et les lycéens encore 
plus et cela reste inacceptable. 
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