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COMMUNIQUE 
 
 
 
Après l’adoption par le CA du STIF du schéma directeur de la ligne C, le 8 juillet dernier, 
notre association et de nombreux élus de l’Essonne ont fait savoir à la direction du STIF 
qu’ils renouvelaient leur demande d’une réunion rapide du Comité de la ligne C pour que ce 
schéma directeur y soit présenté et qu’elle permette à tous de s’exprimer sur ses orientations. 
 
Un membre de notre association a participé à la délégation conduite par Olivier Léonhardt, 
Président de l’Agglomération du Val d’Orge, composée des deux associations d’élus, 
« ALERTE » et « les Elus de la Ligne C », délégation qui a été reçue par Madame Mougard, 
Directrice du STIF, le 15 octobre dernier. 
A cette occasion, les différents points posant problème (en particulier l’augmentation des 
temps de transport liée à une modification des dessertes à l’horizon 2012-2015-2017*) ont été 
exposés et la demande d’une réunion du Comité de ligne sur ce sujet renouvelée. 
 
C’est donc avec satisfaction que nous venons d’apprendre que cette réunion du comité 
de ligne était programmée pour le mercredi 16 décembre prochain. 
 
Nous ne manquerons pas lors de cette réunion de porter l’avis des usagers dont nous savons 
qu’ils ne souhaitent en aucun cas une augmentation de leur temps de trajet. L’amélioration de 
la régularité sur l’ensemble de la ligne est leur revendication principale. Elle passe par la 
réalisation le plus rapidement possible des importants investissements prévus par le schéma 
directeur. Nous y renouvellerons également notre demande que ce schéma directeur comporte 
à court terme les études pour envisager un sextuplement qui serait seul de nature à desserrer 
les contraintes de cette ligne. 

 

 

* Voir notre journal d’octobre en ligne sur notre site : http :circule/rerc.free.fr 
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