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Lors de cette séance, les principales  interventions du groupe portent sur : 
 
-Les transports ferrés 
-Le Fonds de Solidarité pour le Logement 

         Bernard Corneille et Marianne Margaté 
 

• Électrification de la ligne P : un désengagement de plus ! 
En juin dernier l’État indique qu’il ne peut honorer sa participation à l’électrification de la ligne P 

entre Gretz-Armainvilliers et Troyes. Les collectivités avancent  les fonds, l’Etat s’engageant à rembourser. 
La participation départementale s’élève désormais à 3 589 590 €.  

 
Marianne MARGATÉ intervient pour rappeler que ce désengagement de l’Etat s’ajoute aux nombreux 

reports de travaux. Ainsi, la gare d’interconnexions de Chelles (métro ligne 16) est repoussée de plusieurs 
années, la ligne 17, reliant Paris au Mesnil-Amelot via l’aéroport, est désormais pour 2030 alors que 420 000 
utilisateurs quotidiens y sont attendus… sans compter l’absence de volonté pour pallier la saturation d’un RER 
B vétuste mais emprunté tous les jours par 900 000 personnes. Or, parallèlement, le gouvernement maintient 
sa décision de réaliser le CDG Express. Ce train dont le coût d’un simple aller sera de 24 € ne bénéficiera pas 
aux Seine-et-Marnais. Les conséquences d’une telle réalisation risquent d’être très négatives. En effet, il 
empruntera le tracé de la ligne K, du RER B, du TER Paris-Laon et du fret ferré. Ce dernier est pourtant une 
solution écologique indispensable pour alléger la circulation routière. La ligne P ne sera pas épargnée non plus 
par l’arrivé du CDG Express en Gare de l’Est. De plus, le CDG Express est soutenu financièrement par l’Etat 
qui a octroyé en juin un prêt de 1,7 Mds € à la société concessionnaire, filiale de la SNCF et d’ADP.  

À l’aune du débat public de 2019, Marianne MARGATÉ conclue cette intervention en demandant que 
le Département réaffirme clairement sa position vis-à-vis du gouvernement :  

- défense et amélioration des transports utilisés au quotidien par tous les Seine-et-Marnais  
- opposition au CDG-Express, aberration sociale, économique et écologique 

Paris : Gare de l’Est, jeudi 28 juin 2018 - Soutien du groupe GRC aux usagers de la Ligne P  
Pour le respect des engagements du gouvernement (photo : Le Parisien du 29 juin 2018) 

 
• Rapport d’activités du FSL (Fonds de Solidarité pour le Logement) 

Le groupe GRC pointe la baisse du nombre de demandes effectuées depuis 2014. Marianne MARGATÉ 
souligne que les élus locaux s’aperçoivent pourtant de la paupérisation grandissante de nombreux administrés. 
Ainsi, l’accès aux emplois pérennes et à des rémunérations décentes, permettant l’accès aux besoins 
fondamentaux et à la dignité, est devenu un luxe inatteignable pour beaucoup. Hélas, « il ne suffit pas comme 
l’affirme le Président de la République de traverser la rue pour trouver un emploi ! ». Ainsi, le critère 
d’éligibilité au maintien dans le logement (reprise du paiement des 3 derniers loyers) du FSL ne prend pas en 
considération les ménages les plus précaires.  Par ailleurs le relèvement du plafond des ressources, annoncée 
au printemps 2017, et dont les partenaires du Département en ignoraient alors l’existence, n’a bénéficié qu’à 
44 ménages soit 0.05  % des aides accordées. Le groupe GRC demande s’il y a de nouvelles modifications, 
de nouvelles concertations avec les acteurs concernés, prévues. La réponse de la majorité départementale est 
que le constat d’aggravation de la précarité est juste, que les problèmes sociaux augmentent en Seine-et-
Marne, et que le travail transversal avec l’ensemble des partenaires doit se renforcer.  Le groupe GRC restera 
particulièrement vigilant sur ce point. 


