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ILE DE FRANCE : LA GALERE DES TRANSPORTS 
 
Les intempéries de décembre ont déclenché une polémique sur le manque d’anticipation des 
pouvoirs publics pour éviter la pagaille d’une circulation paralysée par quelques centimètres de 
neige. 
Certes, on peut toujours débattre à l’infini pour rechercher qui aurait dû faire quoi et comment. Mais 
cette polémique masque en réalité la véritable difficulté qui est l’inadaptation des transports. Chaque 
jour ou presque, le réseau francilien est à la limite de l’asphyxie. Pas étonnant donc que le moindre 
aléa climatique vienne tout désorganiser. C’est le résultat de plus de 20 ans d’inaction : alors que la 
population de la Grande couronne connaissait une augmentation sans précédent, les réseaux routier 
et ferré sont quasiment restés les mêmes ! 
Pour le Sud Essonne, les usagers n’ont le choix qu’entre une RN 20 inadaptée, dangereuse, 
encombrée de poids lourds en transit et le RER C dont la fiabilité n’est pas le point fort. 
Alors même que ce constat est largement partagé, l’Etat et la Région s’affrontent aujourd’hui à coup 
de milliards sur deux projets concurrents : le Grand Paris et l’Arc Francilien, une réflexion 
stratégique intéressante mais bien tardive qui ignore les territoires périphériques pourtant les plus 
concernés par cette problématique des transports. 
Se mobiliser au plan politique comme au plan citoyen reste encore une fois le meilleur moyen d’être 
entendu. Sans attendre, nous devons également appuyer le combat de l’association A 10 gratuite 
pour désencombrer la RN 20 des camions et, surtout, convaincre le Conseil général qu’il ne s’agit 
pas là d’un combat secondaire mais d’un enjeu de sécurité routière qui concerne des milliers 
d’Essonniens. 
Bonne et heureuse année 2011 porteuse d'heureux moments ! 
Permanence : 12 février de 9h à 11h, en Mairie. Contacts : etrechy.ensol@free.fr ou 
06-75-58-65-05. Site : http://etrechy.ensol.free.fr/  


