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COMMUNIQUE DE PRESSE

Le mercredi 21 janvier, l'association CIRCULE, association d’usagers de la ligne C du RER, et une 
délégation d'élus de l'Essonne, ont rencontré un conseiller technique de Dominique Bussereau, Secrétaire 
d’Etat chargé des Transports.

Lors de cette rencontre, l'association CIRCULE et les élus locaux ont unanimement manifesté leurs 
inquiétudes devant la dégradation du fonctionnement du RER C et le retard pris dans l'élaboration et la 
mise en oeuvre d'un véritable schéma directeur de la ligne.
CIRCULE a insisté sur le besoin en investissements et posé la question des engagements de l’État.

Notre interlocuteur nous a assuré que le réseau de transport francilien constitue une forte préoccupation 
du ministère.

Si la qualité de service au quotidien relève du STIF, il reconnaît que des investissements sont nécessaires 
avec un engagement de l'État.

C'est pourquoi un plan de mobilisation au niveau régional est en cours de discussion et devrait aboutir à 
des arbitrages dans les prochaines semaines.

Sans nier les autres besoins, l'association CIRCULE a réaffirmé sa demande que l'amélioration du RER C, 
qui dessert sept des huit départements franciliens, fasse partie des priorités de ce plan de mobilisation 
avec un financement conséquent car les 13 millions d’euros prévus au Contrat de Projet sont à l’évidence 
insuffisants.
Par ailleurs, CIRCULE a renouvelé son opposition à toute solution qui se traduirait par un allongement du 
temps de transport et insisté pour que l’inscription du sextuplement (entre Juvisy et Paris) figure dans le 
schéma directeur de la ligne en cours d’élaboration.
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