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AVEC VOUS
NOTRE PROJET
POUR VOUS

@nosviesdabord

PIERRE LAURENT

CLÉMENTINE AUTAIN
& ÉRIC COQUEREL

www.nosviesdabord.fr
MEMBRE DU

DE L’OXYGÈNE POUR
NOS TRANSPORTS

DES TRANSPORTS
PLUS AGRÉABLES ET PLUS SÛRS
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Se déplacer est une liberté dont chacun-e doit pouvoir bénéficier.
Des transports moins chers, plus confortables et moins polluants
sont nos priorités. Il faut donc rénover les lignes existantes et en créer de
nouvelles. C’est pourquoi nous nous opposons à la mise en concurrence
des territoires et à la privatisation des réseaux. Au contraire, nous nous
appuyons sur le service public des transports en commun et ses agents.

Les élus du Front de gauche au Conseil régional ont largement
contribué à la tarification sociale pour 700 000 bénéficiaires
et le Pass Navigo unique. Allons plus loin, avec le Pass
Navigo gratuit pour les jeunes et les chomeurs et le
Pass Senior à 35 €. Pour assurer la tranquillité, misons
sur la présence humaine dans les gares, les trains et les
bus. Rendons possibles, dans les bus de nuit, les arrêts à la
demande entre deux stations.

LE 6 DÉCEMBRE

VOTEZ POUR
# Le Pass Navigo gratuit pour les jeunes
et à 35 € pour les seniors
# 10 000 embauches pour humaniser
les transports
# Un plan RER à l’heure : doublement du RER B,
achat de 800 nouvelles rames
# 20% de bus en plus d’ici à 2020 et transition vers les bus
non polluants

Je prends le RER chaque matin. À la gare, le
guichet est fermé, des machines remplacent les
agents. Dans le train, nous sommes serrés comme
des sardines. Un soir, une panne a stoppé le trafic.
Une dame, épuisée, pleurait de fatigue et d’inquiétude
pour ses enfants. En rentrant, j’entends Valls à la télé : il
a décidé d’engloutir deux milliards pour une ligne directe
Paris-Roissy, réservée aux passagers du transport aérien.
Ainsi les voyageurs « nobles » n’auraient plus à côtoyer les
« banlieusards ». Là, je me suis dis trop c’est trop. Et je me
suis engagée pour défendre les voyageurs. Croyez bien
qu’élue, je continuerai.
Catherine Laussucq,
membre d’une association de voyageurs du RER,
candidate.

UNE PARTICIPATION PLUS JUSTE
DES ENTREPRISES

Nous supprimerons les plafonds du versement
transport et nous augmenterons la contribution sur
les parkings des grandes entreprises tertiaires et des
centres commerciaux.

# Prolongement des lignes 1, 4, 10, 11, 12 14, T1, T3, T7 et T8.
Création T9 et T10
# Les arrêts à la demande pour les bus de nuit
et 24h/24 dans les zones rurales
# Développement de l’auto-partage,
du vélo, des pistes cyclables...
# Multiplication par quatre des moyens
pour les aménagements cyclables
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DES BUS
ET TRAINS À L’HEURE,
PLUS FRÉQUENTS
ET PLUS SÛRS
Les infrastructures doivent être
rénovées d’urgence pour éviter
pannes et retards. L’entretien doit
être renforcé, le réseau doit être
densifié et des lignes prolongées.
Nous nous battrons pour que le Grand
Paris Express ne soit pas réservé à la
desserte de quelques pôles privilégiés.
68 gares vont être construites. Les
transports doivent servir à tous les
territoires.

IL FAUT POUVOIR
LAISSER SA VOITURE
AU GARAGE
Nous voulons pouvoir nous rendre au
travail ou rejoindre une gare à vélo,
partager une voiture pour un trajet.
Nous rendrons cela possible et plus
facile, grâce à des solutions existantes
ou à inventer : location de vélo ou de
voiture, covoiturage, pistes cyclables,
parkings pour vélo, vélos électriques,
adaptation des horaires, accueil des
vélos dans les trains...

LE RAIL ET LE FLEUVE SONT
L’AVENIR DU TRANSPORT
DES MARCHANDISES
85 % des échanges de marchandises en IDF
se font par camions, sur des axes routiers
saturés, contribuant à la pollution de l’air
et à la dégradation de la voirie. Il faut
réorienter le transport de marchandises et
des déchets vers le réseau ferré et les voies
fluviales. La Région dispose là d’atouts
importants. Or l’État menace les gares de
triages et délaisse les voies fluviales. C’est
irresponsable. Nous engagerons un plan
stratégique pour faire transiter à terme plus
de la moitié des marchandises
par le rail et le fleuve.

