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Élections cantonales des 20 et 27 mars 2011 Châtillon - Hauts-de-Seine

Vous qui partez au travail tous les matins dans des transports saturés, 
vous qui restez soir et matin bloqués dans les embouteillages, 

vous qui voulez privilégier la circulation en bus, en vélo ou à pieds, 
vous qui êtes indignés par la politique menée par Nicolas Sarkozy et ses 

fi dèles soutiens châtillonnais UMP - Nouveau Centre – UPC - Droite populaire, 
allez voter, dès le premier tour, le 20 mars 2011, 

pour Martine GOURIET et “le 92 qu’on aime”

Nos propositions : Priorité 
aux transports en commun, 
aux vélos, aux piétons et aux 
handicapés
❖ 100 km de bus en site propre 

en triplant l’existant et avec du matériel 
accessible, confortable et non polluant.

❖ Doubler les pistes cyclables : 
50 % de la voirie départementale dotés 
de vraies pistes protégées.

❖ Mettre en œuvre le Plan de la 
Région de mobilisation pour les 
transports en commun (RER, ligne 
4, ligne 13, Grand Paris Express (fusion 
des projets Grand Paris et Arc Express), 
tramways, Éole…).

❖ Doubler le budget d’accessi-
bilité aux personnes à mobilité 
réduite de la voirie départementale.

❖ Aménager la voirie départe-
mentale et les trottoirs pour 
la sécurité des piétons et des deux 
roues, afi n d’éviter les trop nombreux 
accidents et lutter effi cacement contre 
les nuisances sonores le long des routes 
départementales.

Et à Châtillon, plus particulièrement :
❖ Le tramway T6 (mise en service prévue 2014) : 

Veiller à ce que les travaux entraînent le moins de 
nuisances possibles même si certaines d’entre elles 
sont malheureusement inévitables et être le relais des 
riverains sur les préoccupations de proximité.

❖ Le réseau de bus (une fois le tramway T6 en service) : 
Un point d’attention important, avec un maximum de voies 
de bus réservées en site propre de manière à accélérer leur 
vitesse de déplacement.

❖ Le nouveau projet “Grand Paris Express” (à horizon 
2020) Il y aura une gare à Châtillon-Montrouge 
en correspondance avec la ligne 13.

Nous voulons :

❖ Une attention toute particulière sur cette gare 
qui va générer un fl ux supplémentaire de voyageurs et 
va complètement saturer par contrecoup la ligne 13 qui 
n’en peut déjà plus si les aménagements et les accès ne 
sont pas bien effectués et la ligne 13 pas modernisée.

❖ Une gare à Clamart (pour s’interconnecter avec la 
ligne N du Transilien, celle qui va à Montparnasse),

❖ Un prolongement du tramway T6 vers Paris ou 
vers le prolongement de la ligne 4.

❖ Un prolongement au Sud vers Saclay (via un 
bus à haut niveau de service circulant sur la N118).
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Nos propositions : Priorité 

Parti Socialiste Des transports plus humains !


