Communiqué de presse
Conseil d’installation du 27 mai 2015

LE CONSEIL DU STIF ACCUEILLE SES NOUVEAUX REPRÉSENTANTS

Suite aux dernières élections départementales, le Conseil du STIF qui s’est tenu ce jour a accueilli
ses nouveaux représentants.
Emanation des collectivités territoriales franciliennes fédérées au sein de son Conseil, le STIF est l’Autorité
Organisatrice des transports en Ile de France. Cette organisation permet une gouvernance efficace de l’ensemble des
transports en commun et concourt à un développement équilibré de tous les territoires. Ce sont plusieurs centaines
de décisions par an qui sont votées pour améliorer au quotidien l’offre de transport et la qualité du service proposées
aux franciliens, mais aussi pour mettre en œuvre les grands projets d’investissement et préparer l’avenir.
Le Conseil du STIF est composé de 29 administrateurs :
15 représentants élus parmi ses membres par le Conseil régional d’Ile-de-France ;
5 représentants élus parmi ses membres par le Conseil de Paris ;
7 représentants, soit un par département, élus parmi leurs membres respectivement par les conseils
généraux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, des Yvelines, du Val
d’Oise et de la Seine-et-Marne ;
1 représentant de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris-Île-de - France (CCI Paris-Île-de France);
1 représentant des Présidents des Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI), élu par ses
pairs ;
le Comité des Partenaires du Transport Public (CPTP) désigne également un représentant, avec voix
consultative.

Sept nouveaux membres ont rejoint le Conseil du STIF :
Jean-Jacques BARBAUX : Président du conseil départemental de Seine-et-Marne ;
Jean-Didier BERGER : Vice-président du conseil départemental des Hauts-de-Seine chargé de la voirie et
des voies navigables ;
Yannick BOEDEC : Conseiller départemental du Val d’Oise, délégué aux transports et infrastructures ;
Pierre GARZON : Vice-président du conseil départemental du Val de Marne chargé des transports, des
déplacements, des circulations et des infrastructures routières.
Par ailleurs, trois nouveaux conseillers régionaux ont également rejoint le Conseil du STIF :
Laurent LAFON remplace Aude LAGARDE ;
Isabelle BERESSI remplace François KALFON ;
Stéphanie VON EUW remplace François DUROVRAY qui siégeait jusqu’alors au titre de la Région Ile-deFrance.
---------- xxxxx ---------Enfin :
Pierre BÉDIER : Président du conseil départemental des Yvelines, a été reconduit pour siéger au conseil du
STIF ;
François DUROVRAY : Président du conseil départemental de l’Essonne, siège à présent pour représenter le
département (M. DUROVRAY siégeait jusqu’alors en qualité de conseiller régional) ;
Corinne VALLS : Vice-présidente du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, chargée de la voirie, des
déplacements et des transports, a été reconduite pour siéger au conseil du STIF.

Elections des vice-présidents et des présidents de commission

Réuni le 27 mai pour accueillir ses nouveaux représentants, le nouveau Conseil du STIF, présidé par Jean-Paul
Huchon, a procédé à l’élection de ses vice-présidents, des présidents des commissions et à la composition de
chacune de ces commissions.
Ainsi les membres du Conseil ont élu en tant que vice-présidents :
-

Pierre SERNE pour la Région Ile-de-France ;

-

Christophe NAJDOVSKI pour le département de Paris ;

-

Pierre GARZON pour les départements de la Petite Couronne ;

-

François DUROVRAY pour les départements de la Grande Couronne.

Par ailleurs, s’agissant des commissions, le Conseil du STIF a :
-

renouvelé la Présidence de Ghislaine SENÉE pour la commission offre de transport ;
renouvelé la Présidence de Christine REVAULT D’ALLONNES-BONNEFOY pour la commission des
investissements et du suivi du contrat de projets ;
renouvelé la Présidence de Julien BARGETON pour la commission économique et tarifaire ;
renouvelé la Présidence de Laurence COHEN pour la commission démocratisation ;
élu Philippe SAINSARD à la présidence de la commission de la qualité de service.

Enfin, Sophie MOUGARD a été reconduite à la présidence de la commission d'appel d'offres, à la présidence
de la commission de délégation de service public, à la présidence du jury de concours et celle du jury de
maîtrise d’œuvre.
A PROPOS DU STIF :
Autorité organisatrice des transports en Ile-de-France, le STIF imagine, organise et finance le service public des
transports sur le territoire francilien. Afin de répondre aux attentes des voyageurs, des élus et des acteurs
économiques, le STIF imagine des solutions innovantes pour les transports d’aujourd’hui et de demain. Il décide et
pilote les projets de développement et de modernisation de tous les transports (train, RER, métro, tramway, T Zen et
bus).
Au cœur du réseau de transports d’Île-de-France, le STIF fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs,
transporteurs, gestionnaires d’infrastructures…) pour améliorer le service rendu chaque jour aux Franciliens. La
Région Île-de-France, la Ville de Paris et les sept autres départements franciliens sont membres du STIF. Le STIF est
porteur de la vision globale des transports franciliens dont il confie la mise en œuvre à 74 entreprises de transport.
Chiffres clés :
8,3 millions de déplacements en transport en commun par jour en Ile-de-France (+ 21 % en 10 ans) ;
16 lignes de métro sur plus de 200 km ;
Près de 1 500 lignes de bus sur 25 000 km ;
14 lignes de train sur plus de 1520 km ;
8 lignes de tramway sur 205 km ;
1 milliard d’euros d’investissement du STIF en 2015, +25% par rapport à 2014 : achat de trains neufs,
renouvellement des bus, qualité de service (accessibilité, information voyageurs, intermodalité),
développement du réseau et infrastructures… ;
101 millions d’offre de transport supplémentaire déployés en 2015 : tramways T6 et T8, lignes de métro 1,6,
14 et lignes D, P, U et D.

Composition du Conseil du STIF au 27 mai 2015
Pour le conseil régional d’Ile-de-France : 15 représentants
Isabelle Beressi (PS)

Laurence Bonzani (EELV)
Laurence Cohen (Front de gauche)
Daniel Guerin (MRC)
Jean-Paul Huchon (PS)
Brigitte Kuster (UMP)
Laurent Lafon (UDI)
Valérie Pécresse (UMP)
Jacques Picard (EELV)
Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy (PS)
Philippe Sainsard (PS)
Ghislaine Senée (EELV)
Pierre Serne (EELV)
Jean-Pierre Spilbauer (UMP/DVD)
Stéphanie Von Euw (UMP)

Conseillère régionale d'Ile-de-France - Conseillère municipale de Sarcelles
Vice-présidente de la communauté d’agglomération Val de France, en charge de
l’emploi, de la formation et de l’insertion
Conseillère régionale d’Ile-de-France
Conseillère régionale d'Ile-de-France - Sénatrice
Conseiller régional d'Ile-de-France - Conseiller départemental du Val-de-Marne
Conseiller municipal de Villeneuve-le-Roi
Président du Conseil du STIF - Président du Conseil régional d'Ile-de-France
Conseillère régionale d'Ile de France - Maire du 17ème arrondissement de Paris
Conseiller Régional d'Ile-de-France - Maire de Vincennes
Conseillère régionale d'Ile-de-France - Députée
Conseiller Régional d'Ile-de-France
Conseillère régionale d'Ile-de-France - Députée européenne
Conseiller régional d'Ile-de-France. - Conseiller municipal de Combs-la-Ville
Conseillère régionale d'Ile-de-France - Maire d'Evecquemont
Vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France en charge des Transports
Conseiller municipal de Vincennes
Conseiller régional d'Ile-de-France - Maire de Bry-sur-Marne
Délégué général de l’ACTEP
Conseillère régionale d'Ile-de-France / Adjointe au Maire de Pontoise

Pour la Ville de Paris : 5 représentants
Julien Bargeton (PS)

Jacques Baudrier
(Front de gauche)
Julie Boillot (UMP)
Jean-Louis Missika (PS)
Christophe Najdovski (EELV)

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
ème
Conseiller du 20
arrondissement
Conseiller de Paris délégué, chargé de l’architecture et des grands projets de renouvellement
ème
urbain - conseiller du 20
arrondissement
ème
Conseillère de Paris - Conseillère déléguée du 16
arrondissement, en charge des transports
Adjoint au maire de Paris chargé de l’urbanisme, de l’architecture, des projets du Grand Paris,
du développement économique et de l’attractivité
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
(UMP)

Hauts-de-Seine (92)

Jean-Didier Berger
(UMP)

Seine-Saint-Denis (93)

Corinne Valls (PS)

Val-de-Marne (94)

Pierre Garzon
(Front de gauche)
Yannick Boëdec
(UMP)

Val-d’Oise (95)

Seine-et-Marne (77)

Yvelines (78)

Jean-Jacques
Barbaux
(UMP)
Pierre Bédier
(UMP)

Président du conseil départemental de l’Essonne
Adjoint au maire de Montgeron
Président de la communauté d’agglomération Sénart Val de Seine
Vice-président du conseil départemental des Hauts-de-Seine chargé de la
Voirie et des voies navigables
Maire de Clamart - Vice-président de la communauté d’agglomération Sud de
Seine - Conseiller régional d’Île-de-France
Vice-présidente du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, chargée de
la voirie, des déplacements et des transports
Maire de Romainville
Vice-président du conseil départemental du Val de Marne chargé des
transports, des déplacements, des circulations et des infrastructures routières
Conseiller départemental du Val d’Oise, délégué aux transports et
infrastructures
Maire de Cormeilles en Parisis - Président de la communauté d’agglomération
du Parisis
Président du conseil départemental de Seine-et-Marne
Conseiller municipal de Neufmoutiers-en-Brie
Président de la communauté de communes du Val Bréon.
Président du conseil départemental des Yvelines
Conseiller municipal de Mantes-la-Jolie

Chambre de commerce et d’industrie de Paris-Île-de-France – 1 représentant
Pierre-Antoine Gailly, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France
Etablissements Publics de coopération intercommunale (EPCI) – 1 représentant
Yves Albarello, Député de Seine-et-Marne et Maire de Claye-Souilly
Autres participants avec voix consultative
Sophie Mougard, directrice générale du STIF
Monique Bourdier, représentante du comité des partenaires du transport public
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