Communiqué de presse
Conseil d’installation du 20 janvier 2016

CONSEIL D’INSTALLATION DU STIF :
ACCUEIL DES NOUVEAUX REPRÉSENTANTS DU CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DEFRANCE
A la suite des dernières élections régionales, le Conseil du STIF, désormais présidé par Valérie
PECRESSE, nouvelle Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, s’est réuni ce jour pour
accueillir les nouveaux représentants désignés par le Conseil régional d’Ile-de-France.
Quinze conseillers régionaux siègent au Conseil du STIF
Quinze membres désignés par la Région ont rejoint le Conseil du STIF, dont onze nouveaux conseillers régionaux.
Valérie PECRESSE - Présidente de la Région Ile-de-France et du Conseil du STIF
Stéphane BEAUDET - Vice-président du Conseil régional en charge des transports,
Isabelle BERESSI
Claude BODIN
Yasmine CAMARA
Marie-Christine DIRRINGER
Marianne DURANTON
Bernard GAUDUCHEAU
Audrey GUIBERT
Fabien GUILLAUD–BATAILLE
François KALFON
Jonathan KIENZLEN
Brigitte KUSTER
Thierry MEIGNEN
Pierre SERNE

Election des vice-présidents et des présidents de commission
Le Conseil a procédé à l’élection des vice-présidents, des membres et présidents des commissions
Ainsi les membres du Conseil ont élu en tant que vice-présidents :
- Stéphane Beaudet pour la Région Ile-de-France
- Christophe Najdovski pour Paris ;
- Jean-Didier Berger pour la petite couronne ;
- Jean-Jacques Barbaux pour la grande couronne.
Avec la vice-présidence confiée à Christophe Najdovski, Valérie Pecresse fait le choix d’ouvrir le bureau du STIF à un
membre de l’opposition.
Par ailleurs, s’agissant des commissions, le Conseil du STIF a :
- élu comme président François Durovray pour la commission offre de transport ;
- élu comme président Bernard Gauducheau pour la commission investissements et suivi du contrat de
projets ;
- élu comme présidente Yasmine Camara pour la commission économique et tarifaire ;
- élu comme présidente Marianne Duranton pour la commission qualité de service ;
- élu comme président Pierre Garzon pour la commission démocratisation. C’est la première fois au sein du
Conseil du STIF qu’une présidence de commission est confiée à un membre de l’opposition.
Sophie Mougard, directrice générale du STIF, assure la présidence de la commission d’appel d’offres, la
présidence de la commission de délégation de service public, la présidence du jury de concours et celle du
jury de maitrise d’œuvre.

Composition du Conseil du STIF au 20 janvier 2016
Le Conseil du STIF est composé de 29 administrateurs :
Pour le conseil régional d’Ile-de-France : 15 représentants
-

Valérie Pecresse (LR)
Stéphane Beaudet (LR)
Isabelle Beressi (PS)
Claude Bodin (LR)
Yasmine Camara (LR)
Marie-Christine Dirringer (Modem)
Marianne Duranton (UDI)
Bernard Gauducheau (UDI)
Audrey Guibert (FN)
Fabien Guillaud–Bataille (Front de Gauche/PC)
François Kalfon (PS)
Jonathan Kienzlen (PS)
Brigitte Kuster (LR)
Thierry Meignen (LR)
Pierre Serne (EELV)

Pour la Ville de Paris : 5 représentants
-

Julien Bargeton (PS) Adjoint au maire de Paris, chargé des finances, du suivi des sociétés d'économie mixte, des
marchés publics, des concessions et de la politique des achats ;
Jacques Baudrier (Front de gauche / PC) Conseiller de Paris délégué, chargé de l’architecture et des grands
projets de renouvellement urbain ; conseiller du 20ème arrondissement
Julie Boillot (LR) Conseillère de Paris ; conseillère déléguée du 16ème arrondissement, en charge des transports
Jean-Louis Missika (PS) Adjoint au maire de Paris chargé de l’urbanisme, de l’architecture, des projets du Grand
Paris, du développement économique et de l’attractivité
Christophe Najdovski (EELV) Adjoint au maire de Paris chargé de l’urbanisme, de l’architecture, des projets du
Grand Paris, du développement économique et de l’attractivité

Pour les 7 autres départements d’Ile-de-France : 7 représentants
-

Essonne (91) : François Durovray - (LR) - Président du conseil départemental de l’Essonne
Hauts-de-Seine (92) : Jean-Didier Berger - (LR) - Vice-président du conseil départemental des Hauts-de-Seine
chargé de la Voirie et des voies navigables
Seine-Saint-Denis (93) - Corinne Valls (PS) - Conseillère départementale de la Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne (94) - Pierre Garzon - (Front de gauche/PC) - Vice-président du conseil départemental du Val de
Marne chargé des transports, des déplacements, des circulations et des infrastructures routières
Val-d’Oise (95) - Yannick Boëdec - (LR) Conseiller départemental du Val d’Oise, délégué aux transports et
infrastructures
Seine-et-Marne (77) Jean-Jacques Barbaux (LR) - Président du conseil départemental de Seine-et-Marne
Yvelines (78) - Pierre Bédier (LR) - Président du conseil départemental des Yvelines

Pour la Chambre de commerce et d’industrie de Paris-Île-de-France : 1 représentant
-

Jean-Paul Vermès, Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France

Pour les Etablissements Publics de coopération intercommunale (EPCI) : 1 représentant
-

Yves Albarello (LR), Député de Seine - et -Marne et Maire de Claye-Souilly

Deux participants avec voix consultative
-

Sophie Mougard, directrice générale du STIF
Monique Bourdier, représentant du comité des partenaires du transport public

Le bureau du Conseil du STIF est composé de la Présidente, des Vice-présidents, des Présidents et Présidentes de
commissions, des représentants de la CCI et des EPCI. Deux membres de l’opposition en font ainsi partie.

Le STIF
Autorité organisatrice des transports et de la mobilité durable en Ile-de-France, le STIF imagine, organise et finance
les transports publics pour tous les Franciliens. Au cœur du réseau de transports d’Île-de-France, le STIF fédère
tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires d’infrastructures…), investit et innove
pour améliorer le service rendu aux voyageurs.
Le STIF, composé de la Région Île-de-France, de la Ville de Paris et des sept autres départements franciliens, porte
la vision de l’ensemble des transports d’Île-de-France. Ainsi, il décide et pilote les projets de développement et de
modernisation de tous les transports, dont il confie l’exploitation à des transporteurs.

Chiffres clés
-

16 lignes de métro sur plus de 200 km
1500 lignes de bus sur 25 000 km
13 lignes de train sur plus de 1520 km
8 lignes de tramway
1 ligne T Zen
9000 bus, 1900 métros, train-rer, et 245 tramways en circulation
8,3 millions de déplacements effectués chaque jour en transports en commun
4,3 millions d’abonnés Navigo (annuel, mois, semaine, Imagine R, solidarité transport, gratuité transport,
Améthyste)
70 opérateurs de transport
budget de fonctionnement des transports en Ile-de-France : 9 milliards d’euros par an
d’ici 2030 :
o doublement du nombre de kilomètres de métro : 417 km
o 24 lignes de tramway et de bus à haut niveau de service
o 90% des Franciliens à moins de 2 km d’une gare
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