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Situation catastrophique dans les transports : lettre ouverte à madame
Valérie Pécresse, présidente d’Île-de-France mobilités
Madame la Présidente,
Depuis plusieurs mois, les Franciliennes et les Franciliens subissent des conditions de transports
qui ne sont pas dignes du service public. Jour après jour, les citoyennes et les citoyens de nos villes
nous témoignent des temps d’attente aux stations de bus multipliés par deux, trois ou plus, des
lignes de métro ou de RER où des rames sont supprimées sans information préalable et, dans tous
les cas, des conditions de transport inacceptables.
Face à cette situation, il existe une injustice fondamentale et une colère légitime.
Car ces nuisances portent atteinte directement à la vie de nos citoyennes et de nos concitoyens.
Les transports publics sont parfois les seuls moyens de déplacement dont ils disposent pour honorer
un rendez-vous médical, suivre correctement leurs études, aller au travail, pratiquer un sport ou
toute autre activité culturelle et sociale.
Se déplacer est un droit. En tant que maires, nous sommes garants de l’égalité d’accès aux services
publics et avons la charge d’exprimer le préjudice subi par les habitants et les habitants des
territoires placés sous notre responsabilité.
S’il est entendu qu’au plus fort de la crise sanitaire du Covid-19, l’autorité organisatrice de transports
ait été amenée à restreindre l’offre de transports publics en Île-de-France, il est difficile de justifier
deux ans après le non-retour à une offre normale de transports. Si aujourd’hui, les services publics
de transport rencontrent des difficultés à employer les personnels nécessaires, il leur appartient de
créer les conditions favorables au recrutement. Nos villes sont à même de mettre en dynamique nos
habitantes et nos habitants à la recherche d’emploi vers les métiers de la RATP.
Aujourd’hui des réponses fortes sont attendues : pour rassurer nos habitantes et non habitants sur
la non-augmentation du pass Navigo, pour donner des perspectives de renforcement et de
développement de l’offre de transports, pour engager les moyens humains et financiers nécessaires
au bon fonctionnement des services publics de transports.
Nous soulignons également que ces difficultés interviennent au moment où la crise climatique est
devenue une réalité tangible et que plus que jamais nous avons la responsabilité de développer
urgemment des alternatives à la voiture comme le sont les transports en commun. Par ailleurs, en
termes de justice sociale et face à l’explosion de tous les prix, ils constituent une solution de repli
pour de nombreux foyers aux revenus modestes.
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C’est pourquoi, Madame la Présidente, nous, maires des communes de Montreuil, Pantin, Bobigny,
Noisy-le-Sec, Bagnolet, Romainville, Les Lilas et Le Pré-Saint-Gervais, nous vous demandons
audience afin de trouver collectivement des voies de résolution des problèmes des transports publics.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, nos salutations les plus distinguées.
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