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RER B, le ras-le-bol s’amplifie 
Transports. Les décisions de principe sont prises, le s études achevées. La rénovation, urgente, bloque sur  les 
crédits parce que l’État se défausse. 
La colère grandit : va-t-on longtemps encore tergiverser sur la rénovation du RER B ? La situation sur 
la branche nord-est de la ligne est de plus en plus insupportable pour les usagers. Il ne se passe guère 
de jour sans incidents techniques qui se répercutent jusqu’au sud de Paris. Après la forte mobilisation 
des usagers lors du débat public sur le projet CDG Express, le gouvernement s’était engagé de la façon 
la plus claire sur la priorité donnée à la mise à niveau du RER B nord. Les assises tenues en 2003, à 
l’initiative de l’Association des maires de la ligne B du RER (quinze maires de droite et de gauche), ont 
permis de définir, en partenariat avec le STIF (1), l’ambition de cette rénovation. Le conseil  
d’administration de l’autorité organisatrice des transports en Île-de-France, alors encore présidée par 
le préfet de région, a approuvé le schéma de principe « RER B nord + » en février 2005, il y a près 
de deux ans. Depuis rien : les financements ne sont pas au rendez-vous. 
L’État affirme son engagement à hauteur de 50 % des crédits nécessaires sans démentir les élus qui 
évoquent un financement de sa part limité à 68 millions d’euros sur les 500 millions nécessaires à 
l’ensemble de l’opération. En vérité, ses services jouent sur l’ambiguïté. Ils commencent par tenir pour 
intangible le principe selon lequel l’État n’intervient pas sur le matériel roulant. Or la rénovation en 
profondeur à laquelle s’ajoute l’acquisition de quelques rames supplémentaires représente déjà la 
moitié de la facture, soit 250 millions d’euros. Quant au - financement des infrastructures nouvelles 
(rehaussement des quais, nouvelle signalisation, spécialisation de deux voies au service exclusif du 
RER B, avec création d’une voie supplémentaire entre Aulnay et Mitry-Claye, réaménagement du 
terminus et de la maintenance à Mitry-Claye), l’État ne calcule sa part qu’une fois déduite la moitié 
qu’il entend voir prise en charge par le STIF et RFF... Voilà comment quelque 13 % se muent en 50 %. 
Il suffisait d’y penser. 
Le 4 décembre, les maires du RER B nord se sont rendus à la préfecture de région. Aucune réponse ne 
leur a été apportée. Durant trente ans, l’État, principal responsable de ce réseau, s’en est lavé les 
mains. Aujourd’hui, prétextant de la décentralisation, il prétend se défausser de ses responsabilités et 
soumet tout engagement nouveau à des contreparties de la région dans le cadre du contrat de projet 
2007-2013 : Perben et Sarkozy prennent les usagers de la ligne B en otages. 
Comme le souligne Stéphane Gatignon, le maire de Sevran : « Cette situation est d’autant plus 
préoccupante et inacceptable que le conflit porte sur une indispensable mise à niveau qui n’a déjà que 
trop tardé, alors qu’il faudrait se mettre à travailler sur les besoins de dessertes à vingt ans eu égard 
aux prévisions de développement urbain et économique du secteur. Cette impéritie menace tous les 
efforts de rénovation urbaine en cours. » 
Malgré les assurances des techniciens du transport ferroviaire, Corinne Dupont, maire de Mitry-Mory et 
présidente de l’Association des maires du RER B, ne cache pas ses craintes : « Tout se passe comme si 
l’État cherchait une solution minimale pour le RER B avec le seul objectif d’avoir les mains libres pour 
livrer la réalisation du CDG Express à un consortium privé. » À cet égard, si les maires du secteur n’ont 
pas tous le même point de vue sur le projet CDG Express, tous sont unanimes pour affirmer qu’un 
changement de priorité au détriment du RER B et des habitants et des salariés de la banlieue 
constituerait un casus belli. 
 
(1) Lors de sa réunion du 13 décembre, le conseil d’administration du STIF a décidé la révision des 
zones tarifaires : les zones 7 et 8 seront fusionnées avec la zone 6 sur la base des tarifs de cette 
dernière. La mesure devrait être effective au 1er juillet 2007. 
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