
Communiqué 

Le 12 juillet 2019

Le RER B fonctionne mal alors que sa fréquentation ne cesse de croître. Les récents comp-
tages ont évalué le nombre d’usagers quotidien proche de 1 million et il devrait encore 
augmenter dans les prochaines années.

Île de France mobilités (IDFM), conscient de la nécessité d’un plan d’urgence a engagé une opération de res-
tructuration importante, avec la commande de nouvelles rames à 2 étages et plus confortables, qui arriveront 
en 2025. Les lourds travaux d’aménagement des infrastructures sont en cours de commande, en prévision du 
nouveau matériel roulant. 

Mais cette modernisation est encore bien lointaine pour les voyageurs du quotidien. 

C’est pourquoi, élus et associations d’usagers, de toute la ligne, ont solidairement demandé des mesures d’ur-
gence. Car la situation actuelle ne peut durer! 

Un travail commun d’IDFM, avec la direction RATP de la ligne B, les associations d’usa-
gers de la B sud, la FNAUT et les élus locaux a permis, après de nombreuses réunions, de 
définir une solution consensuelle : desserte omnibus depuis Bourg-La-Reine jusqu’à Cité 
Universitaire en heure de pointe et renfort aux gares de Palaiseau et de Croix de Berny. 

C’est une excellente nouvelle, même si l’omnibus ne sera effectif qu’en septembre 2020, le temps que des travaux 
soient effectués à Orsay. 

Avec l’équipe municipale, je me réjouis de cette décision et je remercie mes collègues maires, ainsi que les 
associations, notamment du sud de la ligne, qui ont exprimé leur solidarité avec les habitants du Val de Bièvre, 
sachant qu’une meilleure desserte de nos communes est bénéfique pour tous.

Je resterai attentive au respect du calendrier des investissements structurant, qui apporteront véritablement le 
mode de transport que les usagers sont en droit d’attendre.

Hélène de Comarmond
Maire de CaChan
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