Association des Usagers des Transports
FNAUT Ile-de-France
Paris, le 3 octobre 2011

TEMOINS ET VISITEURS SUR LE RESEAU RATP
REPONSES TARDIVES DE LA RATP JANVIER - AVRIL 2011
Cette synthèse est basée sur les contributions de témoins bénévoles. Ces contributions, remises à la RATP
« au fil de l’eau », sont de deux sortes :
- Témoin systématique. L’usager prend en charge de façon permanente les transports qu’il emprunte
régulièrement (ligne de RER, métro, tramway ou bus), ou/et une station ou gare qu’il utilise fréquemment. Et nous
signale tous dysfonctionnements rencontrés en fonction des critères préétablis.
- Témoin occasionnel. Personne adressant un rapport faisant état de dysfonctionnements sur le réseau
RER, métro ou bus, constatés à partir de parcours non fixés à l’avance. Le rapport pourra avoir une dominante
thématique.
Un témoin « systématique » peut également témoigner de façon occasionnelle sur une ligne autre que
celle qu’il pratique régulièrement, et réciproquement, un témoin « occasionnel » peu devenir « systématique »
dans le cas on l’un de ses parcours deviendrait régulier.
Les témoins s’engagent à remettre « au fil de l’eau » un rapport même succinct faisant état du/des
problème(s) rencontré(s), et dans la mesure du possible à effectuer le suivi d’une évolution positive ou négative
par rapport aux constats faits précédemment : le témoin doit se sentir impliqué dans une démarche de progrès sur
« sa » ligne ou « son » point d’arrêt, etc.
Les bus surlignés en gris sont ceux du réseau principal "Mobilien" (mise à jour de mars 2007).
Ce rapport « spécial » reprend tous les témoignages ayant reçu des réponses tardives de la part de la RATP, ou
pas de réponse à ce jour. Pour ces derniers nous effectuons une relance auprès des services de la RATP

JAN VIER 2011
CENTRE BUS DE BORDS DE MARNE
BUS 118 (Rosny RER – Château de Vincennes Métro) (Catherine Rotbaum)
•

Accueil/comportement : (CR) Avenue du Château (direction Château de Vincennes) 17 janvier à 9:00. La
témoin trouve de plus en plus désagréable, anormal et dangereux la conduite de certains chauffeurs qui
grillent quasi systématiquement les feux rouges. Lundi matin, le chauffeur du bus coquille N° 2794 qui l’a
déposée à l’arrêt Avenue du Château a grillé les 2 feux rouges qui ont précédé cet arrêt !
Réponse	
  :	
   Une enquête a été faite auprès du REL et grâce aux renseignements fournis, l’agent a été
identifié et reçu ; un rappel a été fait sur les règles d’un service commercial et surtout en terme des règles
impératives du code de la route et de la sécurité routière.

CENTRE BUS DE CHARLEBOURG
BUS 161 (La Défense-Grande Arche – Gare d'Argenteuil RER) (Geneviève Roulleau)
•

Accueil/comportement : (GR) D’Argenteuil à l’avenue Charles-de-Gaulle (direction La Défense), 29 janvier à
15:24. Bus N° 7260. Parcours inconfortable dans sa totalité. « J’ai pris un billet de bus pour un trajet normal

et non pour une virée en haute mer par gros temps ». Il est urgent de remettre ce chauffeur en stage de
perfectionnement à l’anticipation des obstacles et au freinage.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

CENTRE BUS DE MALAKOFF
BUS 58 (Vanves-Lycée Michelet - Châtelet) (Philippe Le Breuilly), (Frédéric Jean)
•

Régularité/ponctualité : (FJ) Place du 18 juin (Direction Lycée Michelet), 18 janvier à 10:53. Deux bus se
suivent à la queue leu-leu. Qui est en retard, qui est en avance ?
Réponse	
  :	
   : La circulation s’étant densifiée, le premier bus a subi un retard que le second n’a pas connu,
d’où deux bus passant au même moment.

BUS 123 (Porte d'Auteuil - Mairie d'Issy) (Gilles Durand)
•

Information/signalétique : (GD) Mairie d’Issy, 18 janvier à 17:30. Le bus N° 1067 (coquille incertaine ?)
passant devant le métro Mairie d’Issy n’a pas d’indice de girouette, seuls les 2 néons du système de rétroéclairage sont visibles.
Réponse	
  :	
   La voiture en question ne présente pas les dysfonctionnements indiqués. Dans la mesure du
possible, nous allons vérifier les autres coquilles. Pour information, du matériel neuf est prévu sur cette ligne
au 4ème trimestre 2011.

BUS 323 (Issy-Val de Seine – Ivry-sur-Seine) (Marcelle Vernet), (Gilles Durand)
•

Information/signalétique : (GD) Mairie d’Issy, 18 janvier à 17:40. Le bus N° 7305 ne porte pas de plaque
arrière, et il n’y a pourtant pas de publicité pour la cacher…
Réponse	
  :	
  Un rappel a été fait lors de réunions avec les machinistes afin qu’ils sortent des bus correctement
habillés.

•

(MV) Entre Général de Gaulle (Issy) et Chatillon Montrouge, 18 janvier à 16:47. Dans le bus arrivé à 16:47 à
Chatillon Montrouge, le bandeau déroulant fonctionnait à l’envers : il égrenait systématiquement les stations
direction Issy (au lieu d’Ivry). Les annonces sonores, quant à elles, étaient exactes. Un voyageur peu
coutumier de la ligne était assuré de se tromper ou de ne plus rien y comprendre. Les innovations n’ont
d’intérêt que bien utilisées.
Réponse	
  : L’information a été transmise au service maintenance.

CENTRE BUS DE SAINT-MAUR - CRETEIL
BUS 24 (Saint-Lazare - Maison Alfort) (Anne-Marie Denis)
•

Information/signalétique : (AMD) Jardin des Plantes, 18 janvier. Le bus N° 7027 circule avec une plaque
arrière très usée au point de ne plus pouvoir lire l’indice de ligne.
Réponse	
  :	
  Le nécessaire a été fait après votre signalement transmis.

•

(AMD) Jardin des Plantes, 27 janvier. La témoin signale encore un bus avec une grande publicité à l’arrière et
pas de plaque arrière, alors qu’il existe sur ce modèle de bus un emplacement libre et visible à la base de la
lunette arrière, même avec un grand panneau en « cul de bus »..
Réponse	
  :	
   Le numéro du bus n’est pas spécifié dans votre témoignage. Etant donné notre parc, difficile
d’identifier ce bus…
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BUS 103 (Ecole vétérinaire – Choisy-le-Roi RER) (Yohann Le Corre)
•

Information/signalétique : (YLC) Maisons-Alfort-Alfortville RER (direction Rungis), 22 janvier à 12:18. Le
bus N° 7066 est équipé d’un grand panneau publicitaire à l’arrière cachant sa plaque arrière.
Réponse	
  :	
   Nous avons alerté les équipes de la maintenance du matériel roulant de Créteil. Les panneaux
publicitaires et les supports ne sont pas gérés par les agents de Créteil Saint-Maur mais par Métrobus, régie
publicitaire de la RATP.

METRO
LIGNE 4 (Pierre Jacomy),
•

Netteté/propreté : (PJ) Montparnasse Bienvenue (direction Montrouge), 24 janvier vers 13:00. Quai de la
ligne 13. Rame 047, voiture B32094. En passant à cette station il y a une odeur très désagréable et
prégnante, qui pénètre et subsiste dans la voiture (et probablement la rame) pendant plusieurs stations, au
moins jusqu’à Plaisance. Il semblerait qu’elle puisse provenir des SDF dormant sur les quais. Cela devient un
réel problème de salubrité. Pourriez-vous faire quelque chose, tout en les préservant ?
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

LIGNE 14 (Gilles Durand)
•

Information/signalétique: St Lazare. En rejoignant la ligne 14 par le CR 319 provenant de St Augustin (L
9), presque au bout de celui-ci, un couloir puis un escalier (EF 317) partent sur la gauche vers la ligne 14 (quai
direction Olympiades) ; à hauteur de ce couloir, se trouve un
panneau dirigeant les voyageurs vers les lignes 3, 12, 13 et le
RER E (photo 1), en transitant par le quai de la ligne 14. En
suivant ce fléchage, à l’entrée du CR 318, un nouveau panneau
reprend ces informations en y ajoutant la direction de la ligne 14
(photo 2). Il a déjà été répondu à un témoin que ce couloir
mène bien à la ligne 14. Certes, si on se retrouve bien sur le quai
de la ligne 14, on ne fait que d’y transiter pour rejoindre les
autres lignes mentionnées.
Ce quai étant celui du
terminus Saint Lazare où il
est inutile d’attendre une
rame, il paraît donc logique d’emprunter l’EF 317 en venant du CR 319
pour rejoindre le quai de la ligne 14 (vers Olympiades) et non de suivre le
fléchage stipulant: « pour ces directions passez par quai » qui n’a pour
seul effet d ‘égarer les usagers de la ligne 14 dans des méandres
d’escaliers, couloirs, salles … Aussi, quel est l’intérêt d’une telle
information (d’autant qu’elle n’est ensuite plus reprise sur aucun autre
fléchage) ? Il parait souhaitable que cette information disparaisse…
Réponse : A la suite de votre témoignage, je vous informe que la
signalétique de la station Saint Lazare va être entièrement revue et modifiée à la fin des travaux
d’aménagement du cœur de gare SNCF en correspondance niveau -1. Des modifications sont prévues pour le
confort de la clientèle. Elles font partie d'un vaste processus dont la réflexion vise à réorganiser la gestion des
flux voyageurs dans toute la station.

RER
RER A (partie RATP) (Sophie Sanchez), (Anne-Marie Denis), (Bernard Baur), (Didier Barrault),
(Michel Babut), (Stéphane Guindolet),
NDLR : Aucune réponse à la date du 28 septembre, RATP relancée.
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•

Accessibilité/confort : (AMD) Gare de Lyon, du 3 au 6 janvier (au moins). Problèmes du passage large
G370/375 M. Incident relevé également à d’autres dates en janvier, avec parfois la présence d’agents RATP
informant les usagers du mauvais fonctionnement de l’appareil. Dans le sens RER vers M 14 (G375) le passage
refuse de s’ouvrir, dans le sens inverse (G370) il fonctionne correctement, ce qui a provoqué parfois de belles
bousculades. Quand ce matériel sera-t-il remis en état de façon pérenne ?
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(SS) Châtelet les Halles, 9 janvier. Cela fait déjà plusieurs jours que le passage large G370G est hors service
et grand ouvert, entre la ligne 4 et la zone RER.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(BB) La Défense, 13 janvier à 7:40. Arrivée de la mission XUTI45 avec cinq minutes de retard. La rame était
très chargée à cause de son retard et de la fermeture totale de la ligne 1 pour incident de signalisation. Eloigné
du point de sortie, le témoin est arrivé dans les derniers au pied de la seconde trémie à partir de la tête de
train. La trémie met à disposition, de gauche à droite :
- Un escalier mécanique, hors service et physiquement fermé par une barrière
- Un escalier fixe
- Un escalier mécanique, en service dans le sens de la descente.
L’escalier fixe était saturé, à tel point que, étant dans les derniers du train à l’emprunter, le témoin n’avait pas
parcouru une dizaine de marches que le train suivant ouvrait déjà ses portes.
Pendant ce temps, l’escalier mécanique ne transportait en descente qu’une personne de temps en temps.
Question : pourquoi le sens de l’escalier mécanique n’a-t-il pas été inversé pour tenir compte de la proportion
de voyageurs dans chacun des deux sens? En conditions normales, ligne 1 en fonctionnement, un escalier
mécanique montant hors service est généralement remplacé par l’escalier symétrique dont on inverse le sens.
Certes, cela supprimait toute possibilité de descente par escalier mécanique puisque la zone métro était
inaccessible, mais l’abondance de personnel RATP présent dans la gare ce matin-là aurait probablement permis
de gérer un tel cas particulier, par la traversée de la zone métro, sans trop d’attente.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

Information/signalétique : (DB) Pourquoi la rame QBIK de 18:34 à Châtelet les Halles est-elle indiquée sur
les horaires alors qu’elle ne circule jamais ?
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

Accueil/comportement : (SG) Auber, 19 janvier vers 13:30. Lors d’un contrôle de titres de transport, à la
sortie des escalators RER A d’Auber, j’ai demandé à l’agent me contrôlant sa carte d’assermentation. Cette
dernière n’en disposait pas, pas plus qu’un autre de ses collègues appelé pour présenter ce type de document.
C’est finalement un troisième agent qui a pu présenter le document.
Questions :
1/ S’agit-il d’agents ayant oublié/perdu leur carte ? Dans ce cas pourquoi peuvent-ils exercer leur mission sans
leur badge ?
2/ Le témoin a constaté ceci à plusieurs reprises précédemment, il suppose qu’il s’agirait plutôt d’agents
commerciaux redéployés en agents de contrôle. Qu’en est-il ?
3/ Dans les statistiques présentées sur le site RATP, les agents commerciaux redéployés sont-ils comptabilisés
en agent de contrôle ou en agents commerciaux ?
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

Netteté/propreté : (BB) Auber, 12 janvier à 18:50. Correspondance avec M 9 Havre-Caumartin vers RER A
station Auber. On découvre donc la voûte dans toute sa couleur rouge, mais aussi toutes les coulures et
dégoulinures qui se sont produites depuis l’époque de la pose de ce carrelage. Même en tentant de se
convaincre qu’il ne s’agit là que de traces de calcaire, on n’a pas une impression de propreté absolue, surtout
en raison de la couleur rouge du carrelage, sur laquelle toutes les traces ressortent de façon bien visible. Est-il
prévu un nettoyage au moins minimum de ce secteur ?
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.
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•

(MB) Auber. De façon générale, les circulations, couloirs, quais, escalators de la station Auber sont sales. Le
témoin souhaiterait connaître les fréquences (théoriques) de nettoyage des espaces ou éléments suivants (le
témoin précise bien nettoyage, c'est-à-dire lavage ou équivalent, et non-balayage/ramassage des détritus) :
- Sols des quais, de la salle d'échange et des couloirs de correspondance ou de sortie, où de la crasse
s'accumule, dans les coins, sur des surfaces, parfois larges, entre des armoires, etc.
- Parties planes longeant les mains courantes des tapis et escaliers roulants, surface verticales le long des
escaliers, etc.
Le témoin signale avoir déposé une réclamation par écrit au guichet d'information de la salle d'échange
d'Auber et n'avoir jamais reçu la moindre réponse par mail, comme proposé et demandé.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

Sécurité/ambiance/agrément : (BB) Auber, 12 janvier à 18:50. Correspondance avec M 9 HavreCaumartin vers RER A station Auber. Avant d’arriver à la mezzanine ouest de la station, on traverse sur une
quinzaine de mètres un couloir voûté à carrelage rouge où se regroupent les divers accès depuis les lignes 3 et
9. Jusqu’à il y a quelques semaines, l’éclairage était assez discret, produit principalement par ce qui avait dû
être des panneaux publicitaires datant de l’origine de la gare. Depuis, ces panneaux ont été déposés et des
tubes fluorescents de plus forte puissance les ont remplacés. C’est une bonne chose, ça fait une entrée de
gare un peu moins sinistre d’une belle couleur rouge « années 70 ».
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

RER B (partie RATP) (Laure Serrière), (Caroline Guesnon), (Marcelle Vernet), (Garlonn Kergourlay),
(Jean-Luc Dupieux), (Laurent Arnould)
•

Régularité/ponctualité (pour information) : (CG) Fontenay aux roses vers Châtelet et Châtelet vers
Fontenay aux Roses :
 25 janvier : Fontenay aux Roses : 8:34 = le train passe à 9:00, arrivée à Châtelet à 9:40 soit 35 minutes
de retard. Explications : perturbations,
 26 janvier : Fontenay aux Roses : 8:34 = le train passe à 9:00, arrivée à Châtelet à 9:40 soit 35 minutes
de retard. Explications : perturbations,
 26 janvier : Châtelet vers Fontenay aux Roses : 18:28 : pas de train. Retour par métro ligne 4 puis bus
128. Arrivée à Fontenay aux Roses à 19:55, en même temps que le train soit 50 minutes de retard.
Explications : divers incidents,
 28 janvier : Fontenay aux Roses : 8:46 = le train passe à 8:58 soit 12 minutes de retard,
 31 janvier : Fontenay aux Roses : 8:46 = le train passe à 8:58 soit 12 minutes de retard.
Réponse	
  :	
  Pour Information.

•

Accessibilité/confort : (LA) Saint-Rémy-les-Chevreuse. Le témoin a testé les nouvelles rames de RER B. Une
amélioration nette en terme d’isolation sonore des compresseurs. En revanche, serait-il possible, pour les
rames suivantes de conserver quelques portes bagages en hauteur comme les anciennes rames du RER B pour
les sacs à dos de tous les jours ou les sacs de courses. Effectivement, les portes bagages près des portes de
sortie sont propices au vol, dès qu’il y a du monde, les bagages ne sont plus visibles. Peut-être un mètre
linéaire de porte-bagage en hauteur entre chaque porte et d’un seul coté serait suffisant (le témoin observe en
moyenne six utilisateurs par rames et par voyage en heure de pointe). Comme il serait sous surveillance (car
visible), ce serait un bon compromis
Réponse	
  :	
  Pour information seulement.

•

(JLD) Bourg la Reine, 12 janvier, rame partie à 8:20 de Robinson : stationnement durant de très nombreuses
minutes en raison de problèmes de circulation (annonces préenregistrées + vocales du conducteur). Au moins
quatre trains en provenance Saint Rémy/Antony passent vers Paris pendant notre attente. Situation classique,
par laquelle les trains de cette branche B2 donnent priorité aux trains de la branche "principale". Il est alors
8:48, trop tard pour le témoin pour être à l’heure à son rendez-vous à 9:00 à Paris pour une entrevue
professionnelle (temps de parcours prévu initialement assez largement dans le cas d’un trafic normal).
Annulation de son déplacement. Changement de quai, retour à Robinson. Ticket aller (et de fait ticket de
retour forcé) non remboursable en gare de Robinson. Cahier de doléances rempli à Robinson (12/01/2011 à
9:00, feuille n° 12 ou 10 ?).
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Réponse	
  :	
   Il s’agit de la mission ISBA53 retardée suite à un dégagement de fumée sur une mission
précédente et un voyageur malade dans le train en gare d’Arcueil. Ces événements ont fortement retardés la
circulation des missions dans ce créneau horaire.
•

(LS) Châtelet les Halles (direction Massy Palaiseau), 31 janvier à 8:30. Trafic ralenti (mission KMAR20). Que
s’est-il passé ?
Réponse	
  :	
  Evénement survenu en inter gare Gare du Nord/Châtelet : rail cassé. Retard d’environ d’1 heure
pour toutes les missions (prés de 164 missions impactées).

•

Information/signalétique : (JLD) Robinson, 12 janvier. Départ du RER à 8:20 (heure normale) de
Robinson. Aucun incident a priori signalé sur la ligne. A partir des gares suivantes : stationnement de plusieurs
minutes, nous sommes informés par des annonces préenregistrées : « patientez... » et annonce du
conducteur : attente du départ du train devant, en gare de Bourg la Reine, et à Bourg la Reine : stationnement
durant de très nombreuses minutes en raison de problèmes de circulation (annonces préenregistrées +
vocales du conducteur). Si l’information était bonne, cela n’empêchait pas de perdre du temps et de voir le
rendez-vous du témoin devenir impossible à honorer.
Réponse	
  :	
  voir ci-dessus.

•

(GK) Fontenay aux Roses, 19 janvier vers 8:20. Ce matin là, la branche B2 de la ligne ne fonctionnait pas,
mais nous sommes demeurés sans aucune information, seulement la grille fermée...
Réponse	
  :	
  Retard de plus de 4 heures pour l’ensemble des trains en zone RATP suite à une chute caténaire
en gare de Robinson. Toutes les circulations de cette branche furent supprimées.

•

(GK) Fontenay aux Roses, 20 janvier. Train supprimé à 7:58, celui de 8:10 retardé de 15 minutes, sans
explication, ni information...
Réponse	
  :	
  Une avarie au matériel roulant d’une mission précédente ; après résolution de cet incident, près
de 60 missions furent retardées.

•

(LS) Châtelet les Halles, 31 janvier à 8:30. Panne d’affichage sur tous les quais du RER B.
Réponse	
  :	
  Une avarie des systèmes permettant l’information est à l’origine de cet événement.

Sécurité/ambiance/agrément : (MV) Cité Universitaire, 26 janvier. Incendie dans le RER B venant de
Robinson. Ce matin, dans le RER B de 7:56 (au départ de Robinson), un incendie s’est déclaré, à hauteur de
la station Cité Universitaire. Le train était bien rempli car la mission précédente de 7:44 avait été annulée. Ce
sont d’abord des témoins qui étaient sur le quai qui ont alerté et invité les usagers à descendre qui, à
l’intérieur du train, n’avaient pas conscience de la chose. Une annonce laconique a été faite un peu plus tard,
demandant simplement l’évacuation du train. Les passagers ont alors pu voir une fumée épaisse à l’odeur
désagréable s’échapper de leur train. Ils ont été pris en charge par un autre train tout à fait bondé. Encore une
illustration de l’état lamentable de cette ligne très fréquentée, dont les rames devraient, fort heureusement,
être prochainement rénovées.
Réponse	
  :	
   La mission ETAL29 est partie sans voyageurs de la gare de Cité Universitaire suite à un
dégagement de fumée important au niveau de la septième voiture. Par mesure de sécurité, l’évacuation de
cette mission était nécessaire même si dans ce créneau horaire, l’affluence voyageurs est importante.

FEVRIER 2011
CENTRE BUS DE CHARLEBOURG
BUS 73 (Musée d'Orsay - La Défense) (Geneviève Roulleau)
•

Accueil/comportement : (GR) La Défense (vers Orsay) le 8 février à 11:06. Bus n° 3187. Le chauffeur prie
aimablement les passagers de valider leur titre de transport. Aux plus récalcitrants, il renouvelle sa demande
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en expliquant que si le bus enregistre trop peu de voyageurs, des bus vont être supprimés car un bus supposé
rouler à vide n’a pas lieu d’être. La mauvaise foi prend diverses allures. Un monsieur, à l’air bien élevé et poli,
se fait réexpliquer la raison et, ayant une carte prétend qu’il n’a pas besoin de valider ; courtois et ferme, sans
se départir de son calme professionnel, le chauffeur reprend son discours. Le monsieur opine du bonnet. Arrivé
au terme de son parcours, à la descente il lance - une fois hors du bus - un tonitruant « ce qu’il est emmerdant
celui-là ». Bon courage au chauffeur.
Réponse	
  :	
  Aucune réponse à la date du 28 septembre, RATP relancée

CENTRE BUS DE FLANDRE
BUS 75 (Pont Neuf - porte de la Villette) (Aurore Stumm)
•

Accessibilité/confort : (AS) Pont Neuf (direction La Villette), Il y a des soucis d'accessibilité pour les
passagers avec poussette dans les bus de la ligne 75, par un manque d’attention de la part de certains
chauffeurs de bus qui s’arrêtent loin du trottoir ou qui positionnent leurs bus avec un obstacle à l’aplomb des
portes arrière (arbre, mobilier urbain, etc).
Réponse	
  :	
  Aucune réponse à la date du 28 septembre, RATP relancée.

•

Accueil/comportement : (AS) Pont Neuf (direction La Villette), 17 février vers 16:00. A cet arrêt la témoin
fait signe au conducteur pour lui indiquer son intention de monter à bord du bus, avec son enfant en bas âge
dans sa poussette. Il s'arrête, la témoin se dirige vers les portes arrière mais les portes restent fermées. Elle
frappe à la porte au cas ou il ne l'aurait pas vu mais toujours rien. Les passagers à bord du bus lui signalent
qu'une personne avec une poussette souhaite monter, mais toujours rien. Il fait alors mine de redémarrer,
mais une personne lui fait signe pour moi et il s'arrête alors, en ouvrant les portes avant. La témoin se dirige
vers lui et il dit alors : « vous en avez mis du temps à me demander d'ouvrir les portes », je réplique « en effet
pourriez-vous m'ouvrir les portes arrière ». La témoin monte et n'a même pas le temps de mettre le frein de sa
poussette que le machiniste enclenche le message suivant : « Nous vous rappelons qu'il est interdit de monter
dans le bus par les portes arrière ». Une fois la poussette sécurisée, la témoin va à l'avant du bus pour valider
son titre de transport en lui signalant que ce n'est pas évident, voire impossible de monter à bord avec une
poussette par l'avant du bus. Il remet alors son annonce et la passe en boucle une bonne dizaine de fois,
jusqu'a ce que les passagers s'agacent. Face à cette attitude, la témoin demande à un voisin de bien vouloir
tenir sa poussette, pour s'adresser directement au chauffeur. Elle se dirige donc vers lui pour lui demander son
numéro d'agent RATP mais il voulait jouer aux devinettes, ce sont ses mots : « si c’est comme ça on va jouer
aux devinettes ».
« Indignée, je lui redemande son matricule d’agent RATP, il me dit de me débrouiller avec le numéro du bus.
Je lui signale que son attitude est ridicule, je lui redemande une troisième fois son numéro d'agent et il décide
de monter la vitre anti-agression. Je ne bouge pas et, agacée, je finis par lui dire ce que je pense de son
attitude. Certes, je ne suis pas toujours restée polie mais il avait dépassé les bornes du bon sens, et fait la
preuve d’un manque de courtoisie élémentaire. Je suis revenue vers mon enfant ; le chauffeur s'est arrêté
brusquement, a ouvert sa porte pour annoncer aux usagers qu'il ne souhaitait pas poursuivre son chemin avec
moi à bord. Afin de couper court à cet incident je lui fais part de mon intention de descendre au prochain arrêt.
Il a été agressif, j'ai donc répondu de la même manière. Il a été plus que désagréable et impoli et ce dès le
début de cet incident ».
Réponse	
  :	
  Aucune réponse à la date du 28 septembre, RATP relancée

CENTRE BUS DE FONTENAY
BUS 195 (Châtillon Montrouge – Robinson RER) (Marcelle Vernet)
•

Information/signalétique : (MV) Rosiers (vers Robinson), permanent depuis fin janvier. L’arrêt a été
déplacé pour cause travaux tram. Pas d’abribus, pas de SIEL. Au dos du potelet censé faire office d’arrêt, une
feuille A4 indiquant une déviation : bonne idée, encore est-il nécessaire qu’elle soit efficace. Le plan figurant
sur cette feuille est issu du site RATP rénové : le plan est illisible
- trop petit, en particulier les polices ;
- la modification est en surimpression et rend totalement illisible le nom des rues utilisées par la déviation ;
- la majorité des voies traversées est absente.
Lorsqu’un bon outil de travail est identifié, pourquoi, en fabriquer un mauvais ? Pour faire moderne ?
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Il serait sage (et efficace) de songer à protéger la feuille A4 par un protège document en plastique transparent
réutilisable, car à la première pluie l’encre d’imprimante va se diluer.
Réponse	
  :	
   Suite aux travaux du tram, tous les abris ont été démontés. Sur les potelets provisoires, il y a un
seul cadre d’info pour les trois lignes desservant cet arrêt. Avec les plans et les horaires il ne reste que peu de
place pour d’autres infos. Toutefois je ferais plastifier le plan de déviation afin de le rendre plus lisible.

CENTRE BUS DES LILAS
BUS 96 (Montparnasse - Porte des Lilas) (Colette Rigaux)
•

Accessibilité/confort : (CR) Michel Debré (direction Montparnasse), 18 novembre vers 14:15. La témoin est
descendue à cet arrêt, mais le machiniste ne s’étant pas garé (ou n’ayant pas pu ?) près du trottoir, la témoin
a dû, pour atteindre ce dernier et ne pas plonger les pieds dans un caniveau particulièrement sale, faire une
enjambée certainement ambitieuse compte tenu de la distance, puisque perdant un peu l’équilibre, il s’en est
suivi une entorse du genou qui nécessitera certainement une intervention chirurgicale. Ce n’est pas la première
fois que la témoin constate et subit des accostages approximatifs, liés soit à des stationnements illicites (plus
de sévérité vis à vis des automobilistes pourrait améliorer la situation), soit au laxisme des conducteurs qui ont
toute latitude pour accoster correctement mais n’en prennent pas la peine.
NDLR : Courrier de la témoin à la RATP le 29 novembre 2010 – sans réponse au 16 février 2011. C’est pour
cela qu’elle passe par l’AUT et les « Témoins de ligne ».
Réponse	
  :	
  Je comprends le désagrément que vous avez vécu et vous dois quelques explications.
Des véhicules se garent en effet souvent de façon anarchique sur la voie publique. Le responsable de la ligne a
averti la Police pour qu’une verbalisation ait lieu mais le problème persiste. Un rappel va donc être fait. Quant
au problème que vous avez rencontré, vous pouvez contacter le service juridique de la R.A.T.P.

•

(CR) Notamment dans le 96, malgré une récente campagne de sensibilisation, il reste à déplorer le nombre
fréquemment excessif de poussettes qui, dans un même bus, peut atteindre 4, voire 5, alors que 2 dépliées
sont théoriquement admises. Ce surnombre de poussettes dépliées est une gêne, rendant la circulation dans le
bus difficile, voire périlleuse.
Réponse	
  :	
   Un rappel au niveau des conducteurs a été fait pour les sensibiliser quant aux personnes
accompagnées de poussette.

CENTRE BUS DE MALAKOFF
BUS 68 (Châtillon-Montrouge - Place de Clichy) (Gilles Durand)
•

Information/signalétique : (GD) Denfert-Rochereau, 14 février à 22:05. Le bus, coquille N° 3094, ne porte
ni plaque arrière, ni la moindre girouette…une sorte de bus « zombie » qui se prétend 68 et qui, incognito,
avale des passagers la nuit.
Réponse	
  :	
   Un rappel a été fait aux machinistes de la ligne afin qu’ils sortent avec des voitures correctement
habillées.

BUS 323 (Issy-Val de Seine – Ivry-sur-Seine) (Marcelle Vernet), (Marc Pélissier)
•

•

Information/signalétique : (MP) Le Kremlin Bicêtre métro, 5 février. La borne SIEL dans l’abribus (direction
Issy Val de Seine), commun aux bus 47 et 131, est illisible de nuit car non rétro éclairée, alors que la publicité
dans l’abribus est quant à elle très bien éclairée.
Réponse	
  :	
  Le signalement a été passé.
(MV) Maison Blanche (vers Issy), 5 février à 9:30. L’arrêt a été déplacé pour une durée de 9 mois. L’arrêt
habituel affiche la localisation de l’arrêt déplacé, mais la RATP n’affiche pas un plan des lieux. Aussi, si vous ne
connaissez pas les lieux ou si vous n’avez pas un GPS, vous êtes « paumés ». Serait-il possible d’afficher
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systématiquement un plan simple et clair comportant le cheminement entre l’arrêt habituel (déplacé) et l’arrêt
temporaire ?
Réponse	
  :	
  Un plan de quartier est affiché.
NDLR : Le témoin affirme que ce plan ne figurait pas à l’arrêt le 5 février ; seule une affichette jaune signalait
l’abandon temporaire de l’arrêt
•

(MV) L’arrêt provisoire « Maison Blanche », prévu pour 9 mois, situé boulevard Berthelot ne comporte ni
borne SIEL, ni même de fiches horaires.
Réponse	
  :	
  Le nécessaire a été fait. Aucune borne ne sera prévue à cet endroit.
NDLR : La réponse manque de clarté : la borne est une nécessité pour les voyageurs…..

CENTRE BUS DE SAINT-MAUR - CRETEIL
BUS 24 (Saint-Lazare - Maison Alfort) (Anne-Marie Denis)
•

Information/signalétique : (AMD) Pont d’Austerlitz-Quai de la Rapée, 23 février à 11:32. Bus N° 7032.
Toujours une grande pub à l’arrière du bus et pas de plaque arrière, en plus ses plaques latérales sont très
usées et décolorées.
Réponse	
  :	
  Un signalement a été fait auprès des équipes de la Maintenance du site de Créteil.

•

(AMD) Jardin des Plantes, 24 février à 11:36. Bus N° 7038. Plaque latérale du côté droit très usée.
Réponse	
  :	
   Un signalement a été fait auprès des équipes de la Maintenance du site de Créteil afin que la
plaque usée soit remplacée

GENERALITES BUS (Stéphane Guindolet)
•

Information/signalétique : (SG) « J’ai constaté l’affichage d’une campagne de sensibilisation des usages du
bus, sur le thème « Si chacun fait ses règles, tout se dérègle. ».
Cette campagne présente pour moi (et d’autres utilisateurs au vue des réactions sur Internet) plusieurs
problèmes.
• Elle est d’une part totalement infantilisante, voire même abrutissante. Les slogans et les dessins prennent
le parti qu’une explication auprès de l’utilisateur adulte (sur le thème des poussettes, des règles de
politesse) doit être faite de la même façon qu’auprès d’enfants de 3 ans.
• Seules les obligations du client RATP sont mises en avant dans cette campagne. Mais aucune information
concernant les engagements de la Régie ou des conducteurs. Pas un mot sur les chauffeurs qui pourraient
dire bonjour aux clients, sur les bus qui sont annulés sans préavis, sur les modifications d’itinéraires sans
avoir prévenu. Pourquoi l’utilisateur est-il toujours culpabilisé et pourquoi la RATP ne se remet-elle jamais
en cause ?
• Il est bien beau également de dire qu’à partir de deux poussettes, l’utilisateur doit attendre un autre bus
ou replier sa poussette. Pour autant, quand on connait l’état de certaines lignes, il n’y a pas d’autres
solutions que de tenter de rentrer dans un bus bondé, sauf à vouloir attendre parfois 35 minutes le bus
suivant (ex. ligne 87 entre 18h30 et 19h30).
Quel est le coût de cette campagne (création, impression et diffusion) ? »
Réponse	
  :	
  Aucune réponse à la date du 28 septembre, RATP relancée.

METRO
LIGNE 2 (Claire Châtel),
•

Information/signalétique : (CC) Diverses stations, 5 février :
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Stalingrad : IF021 (sur le quai vers Dauphine) le plan est tout fripé derrière sa vitre, peut-être également sur
l’autre quai.
La Chapelle : Problème identique à celui évoqué ci-dessus, mais ici, pour tous les plans situés sur les quais de
la station.
Barbès Rochechouart : Le système d’encadrement des plans diffère des stations où ont été fait les constats de
plans fripés, et il n’y a pas ce type de problèmes : les plans sont bien lisses, bien posés. Pourquoi ne pas
adopter ce type de cadres dans toutes les stations ?
Réponse	
  :	
   RAPPEL : Barbès Rochechouart ne dépend pas de la ligne 2.	
   Les plans en extérieur subissent
plus que les autres les aléas climatiques (froid, humidité, infiltrations etc.). A ce sujet, une action corrective va
être entreprise vers le 15 avril prochain. Ainsi, un échange des plans et informations à l’usage de la clientèle
sera effectué pour un meilleur confort de lecture des informations en place.	
  
•

(CC) Barbès Rochechouart, 5 février. En tête de quai, un plan de réseau métro est beaucoup trop vieux, il est
entièrement décoloré, tirant sur le bleu, les lignes ne présentent pas leurs couleurs habituelles, ainsi, il est
devenu difficile à lire.
Réponse	
  :	
   RAPPEL : Barbès Rochechouart ne dépend pas de la ligne 2.	
   Les plans en extérieur subissent
plus que les autres les aléas climatiques (froid, humidité, infiltrations etc.). A ce sujet, une action corrective va
être entreprise vers le 15 avril prochain. Ainsi, un échange des plans et informations à l’usage de la clientèle
sera effectué pour un meilleur confort de lecture des informations en place.

•

Netteté/propreté : (CC) Colonel Fabien (Direction Porte Dauphine), 5 février. Le plan de réseau bus, sur ce
quai, est totalement « flouté ». Le plexiglas qui le recouvre a subi un nettoyage trop abrasif et approximatif
suite à un « tag ».
Réponse	
  :	
  L’échange du plexiglas actuel a été demandé. Une intervention corrective est envisagée pour le
15 avril prochain. La clientèle pourra ainsi retrouver le confort de lecture habituel du plan en place.

LIGNE 13 (Marcelle Vernet), (Hugues Bernhard), (Pierre Jacomy),
•

Information/signalétique : (PJ) Saint Lazare, 28 janvier vers 12:30. Mission 76, Rame 111. Long
stationnement à quai, pas de message * d’attente, aucune information.
* : le témoin avait indiqué « massage », j’opte pour une faute de frappe et non pour une proposition d’embaucher des masseuses dans les
rames en cas d’attente prolongée à quai…

Réponse	
  :	
  Il s'avère que la rame 1376 concernée a stationné 2mn56 pour régulation. Au sujet de l'absence
de message à la clientèle pour l’informer de la nature du stationnement prolongé, un rappel de procédure sera
effectué au conducteur. En effet, le module relatif à l'information voyageurs instantanée prévoit que tout client
doit être avisé de la nature de l'incident rencontré et de sa durée pour faciliter son trajet.
•

(HB) Saint Lazare, 1er février entre 11:26 et 11:32. Sur les deux rames en direction du nord, les girouettes sont
pour l’une absente et l’autre en partie éteinte.
Réponse	
  :	
  Ces dysfonctionnements ont été constatés par l'atelier de maintenance du matériel roulant et un
correctif a été apporté afin de les résoudre. Les 2 afficheurs frontaux de ces rames fonctionnent à nouveau
normalement.

•

Netteté/propreté : (MV) Pernety et Chatillon Montrouge, 7 février à 20:30 et 20:45
Pernety : de l’entrée de la station, jusqu’aux automates, des journaux gratuits en pièces jonchent le sol.
Chatillon Montrouge : même spectacle d’intensité moindre.
Serait-il possible d’appliquer le principe du pollueur payeur en taxant les éditeurs de journaux gratuits ?
Réponse	
  :	
   La RATP n’est pas maître de la diffusion des journaux gratuits sur la voie publique (quelques
centaines de milliers chaque jours en région parisienne) et ne peut l’interdire.
Elle en subit au quotidien les inconvénients et les dérives : piles de journaux déposés dans ses espaces
(escaliers d’accès aux stations, couloirs…), déchets et au final, risques d’accident pour les voyageurs, de
détérioration des équipements en place, problèmes de propreté. Pour organiser et réguler en partie la diffusion
des journaux dans ses espaces, la RATP s’est associé à 2 éditeurs, Roularta pour l’hebdomadaire A Nous Paris
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et plus récemment Bolloré pour deux quotidiens : Direct Matin et Direct Soir. Ces journaux sont diffusés
exclusivement dans les présentoirs affectés aux titres concernés, Direct Matin et Direct Soir, se substituant l’un
à l’autre dans la journée et dans le même présentoir.
Par ailleurs, la convention avec ces éditeurs prévoit une contribution au maintien de la netteté de nos espaces.

RER
RER A (partie RATP (Stéphane Guindolet)
•

Sécurité/ambiance/agrément : (SG) La Défense, 8 février à 7:45. Le témoin a pu constater une
intensification du contrôle des titres de transport sur la ligne A en sortie de la Défense (escalier CNIT / Quatre
temps plus particulièrement).
Première semaine de février : 2 contrôles le matin
Deuxième semaine de février : 1 contrôle (ce mardi 8 février).
Si cette mesure est fort utile pour sécuriser le trajet de l’abonné, est-il possible de savoir pourquoi :
- Si l’effort est mis sur les contrôles, pourquoi ne l’est-il pas mis également sur le fonctionnement lui-même
de la ligne ? Elle est toujours aussi dégradée et rien ne semble mis en œuvre hormis les gilets jaunes. Ne
faut-il pas mieux reporter l’effort financier (entretien d’une équipe d’une dizaine de personnes) sur des
missions mécaniques et/ou de prévention technique ?
Pourquoi ne voit-on aucun contrôleur en soirée (aux périodes où la sécurité laisse justement à désirer) ?
Serait-ce finalement uniquement une volonté de faire du chiffre facilement et non de sécuriser la zone de
transport ?
Réponse	
  :	
  Aucune réponse à la date du 28 septembre, RATP relancée.

MARS 2011
CENTRE BUS DE FLANDRE
BUS 351 (Nation – Roissypôle RER) (Alain Fabre)
•

Régularité/ponctualité : (AF) Gallieni Bagnolet, 26 mars, 14:18/14:28. Le bus 351 de 14:18 n’est parti qu’à
14:28 en direction de Nation.
Réponse	
  :	
  Le bus de 14h18 a fait son départ de Gallieni à 14h28.

1ère cause de retard : une importante déviation au Le Blanc-Mesnil de la rue de Surcouf cause
réfection de la voirie
2ème cause de retard : une roue crevée sur le bus suivant met le départ de Gallieni en retard pour
corriger les intervalles entre chaque bus en attendant que le bus crevé soit changé.
•

Information/signalétique : (AF) Gallieni Bagnolet, 26 mars à 14:20. Le bus partit à 14:28 en direction de
Nation, avait sa girouette qui indiquait « Nation par bas Montreuil », vu qu’on était samedi, ce jour-là cet
itinéraire n’est pas exploité.
Réponse	
  :	
   La coquille 4285 comme les autres coquilles du 351 a été reparamétrée. De plus, elles

attendent toutes de nouvelles girouettes afin d'améliorer l'information voyageurs.
BUS 122 (Gallieni – Val de Fontenay RER) (Alain Fabre/AMUTC)
•

(AF) Mairie de Montreuil (direction Val de Fontenay ou Rosny) 12 mars à 10:25. Même témoignage que pour le
bus 102.
Réponse	
  :	
  Aucune réponse à la date du 28 septembre, RATP relancée
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CENTRE BUS DE MALAKOFF
Aucune réponse à la date du 28 septembre, RATP relancée.
BUS 89 (Gare de Vanves-Malakoff – BNF François Mitterrand) (Anne-Marie Denis), (Yohann Le
Corre)
•

Information/signalétique : (AMD) Jardin des Plantes, 29 mars, vers 10:20. Le bus N° 3069 circule sans
plaque arrière.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(YLC) Bibliothèque Nationale de France, 31 mars à 18:42. Le bus N° 3069 ne porte pas de plaque arrière.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(YLC) Bibliothèque Nationale de France, 31 mars. Bus N° 3281 (direction Vanves-Malakoff) : ne porte pas de
plaque arrière et présente une girouette (composée de pastilles) illisible.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(YLC) Bibliothèque Nationale de France, 31 mars. Arrêt commun aux bus 89 (gare de Vanves-Malakoff) et
132. La borne SIEL est fortement rayée, la seconde ligne de l’écran à cristaux liquides est quasiment illisible.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

Sécurité/ambiance/agrément : (YLC) Bibliothèque Nationale de France, 31 mars. Le bus coquille N°
3056 demeurera moteur allumé à son point d’origine de 18:35 à 18:46 environ. Il semble pourtant que la RATP
a donné des consignes précises quant aux économies d’énergie et aux émissions de CO2.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

BUS 27 (Saint-Lazare - porte de Vitry) (Claudine Sereing), (Sophie Sanchez)
•

Information/signalétique : (SS) Gobelins, 29 mars, vers 10:30. Heureusement qu’il ne circule pas plusieurs
bus articulés sur le haut de l’avenue des Gobelins, car cela limite les confusions entre les bus de différentes
lignes face à une recrudescence de déficit d’information visuelle sur les bus (NDLR : habillage), telle que les
plaques arrière ou les plaques latérales délavées ou absentes. Ainsi le bus N° 4510 circulait-il sans plaque
arrière ce 29 mars. Mais ce qui vaut pour le 27, vaut aussi pour bien d’autres lignes et centres bus. On se
prend à gamberger sur ce qui motive ces habillages approximatifs en recrudescence significative.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

BUS 62 (Porte de Saint-Cloud – Bibliothèque François Mitterrand) (Claire Châtel)
•

Information/signalétique : (CC) Moulin des Prés, 31 mars vers 9:10. Le bus coquille N° 1904 (habillage
électronique). L’écran latéral avant (bus articulé) ne porte pas de N° de ligne mais affiche juste un gros carré
bleu.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

BUS 83 (Friedland-Haussmann - Porte d'Ivry) (Sophie Sanchez)
•

Information/signalétique : (SS) Port Royal-Berthollet et suivantes (direction Friedland), 29 mars vers
10:52. A Port Royal-Berthollet, Port-Royal - Saint Jacques, et Observatoire Port-Royal la borne SIEL affiche
« Info indisponible »
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.
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RER
RER A (partie RATP) (Claudine Dupuis), (Virginie Delannoy), (Anne-Marie Denis), (Myriam Ferrère),
(Laure Serrière), (Pascale Perrin-Bouvier), (M. Deniau), (Bernard Baur), (Gilles Durand), (Stéphane
Guindolet).

NDLR : Aucune réponse à la date du 28 septembre.
•

Régularité/ponctualité (pour information) : (MF) Bussy-Saint-Georges, 15 Mars. Les trains du matin
(Chessy pour Paris) promis disparaissent des écrans comme par enchantement grâce aux habiles
chevauchements entre eux. Ce matin là, celui de 10:45 est passé à 10:55. Celui de 10:56 passé à 11:03
(UDRE91).
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(LS) Gare de Lyon, 25 mars à 12:58. Mission DJIN02 (Terminus Noisy-le-Grand – Mont d’Est) annoncée à
13:03 retardée, puis supprimée des écrans. Mission suivante : QIKY04 (Terminus Marne-la-Vallée – Chessy),
13:14 à Vincennes.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(LS) Gare de Lyon, 28 mars à 17:37. Mission QAHA60 (terminus Noisy-le-Grand Mont d’Est), annoncée à
17:44 puis repoussée jusqu’à 17:46. Pendant ce temps il y a eu deux trains, en direction de Boissy, d’affilée.
Plus de neuf minutes sans train en direction Marne-la-Vallée en heure de pointe, sans incident signalé, alors
qu’on nous annonce partout 2 à 3 minutes entre chaque mission dans le tronçon central.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

Accessibilité/confort : (PPB) Nanterre Université, 4 mars à 8:05. La rame qui arrive à quai est bondée.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(GD) Châtelet Les Halles, 8 mars. Quai RER D. Cela fait quelques jours que l’EM129 (siglé RATP) est très
bruyant, il grince et couine de façon cyclique.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(SG) Auber, 9 mars. Le RER A était particulièrement bondé et est resté bloqué à quai à La Défense durant
plusieurs minutes (environ 10 à 15 minutes). A l’arrivée à Charles de Gaulle, le conducteur nous a annoncé que
le train devant nous avait été évacué parce que des passagers bloquaient les portes. La forte concentration de
voyageurs et l’absence de régulateurs de quais, a fait qu’il n’était pas possible de fermer les portes à Charles
de Gaulle. Le conducteur a alors menacé à son tour de demander l’évacuation du train.
1/ La RATP se rend-t-elle compte que les voyageurs serrés dans une rame le soir, souhaitent rentrer chez eux
rapidement et ne pas attendre le prochain train… qui plus est lorsqu’ils habitent sur une gare desservie par un
train sur deux, voire sur trois ?
2/ De quel droit un conducteur peut-il demander l’évacuation d’un train sans motifs réels et sérieux ?
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(MD) Rueil-Malmaison, 12 mars. Depuis quelques jours le rythme des missions pour Rueil s’est encore plus
affaibli. En général, on peut considérer Rueil comme une station La Défense « bis ». Or, la RATP ne le prend
pas en compte. Sur cette partie à trois branches on constate en effet :
- Des trains pour Rueil beaucoup trop rares : le témoin tient à signaler que ceux pour Cergy et Poissy
repartent à vide de La Défense, alors que nous sommes affreusement entassés dans ceux pour Rueil,
- Quasiment pas de trains à deux niveaux pour Rueil (alors qu’ils sont nombreux sur les deux autres
branches)
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.
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•

•

(MF) Châtelet les Halles, 15 Mars à 19:33. Galère du soir. Rame bondée MI2N à quai en direction de Torcy
(selon les écrans). La témoin décide de le prendre pour quitter ce quai surpeuplé et par crainte d’être dans un
train à un seul niveau pour Chessy qui est annoncé trois minutes plus tard.
Nation : Annonce sonore dans la rame « Ce train est une mission pour Chessy. Pas d’arrêt à Bry-sur-Marne ».
Alors que les très difficiles descentes et montées des voyageurs ont eu lieu, certains voyageurs décident de
descendre précipitamment vu qu’il n’y a pas d’arrêt à Bry-sur-Marne, créant ainsi des bousculades dans la
rame. L’annonce est alors contredite par le chauffeur qui indique que c’est un Torcy et que toutes les gares
seront desservies. Les voyageurs descendus remontent alors en catastrophe… Le chauffeur n’est pas très
content des portes qui ne peuvent se fermer…
(VD) Gare de Lyon, 22 mars à 19:40. Direction La Varenne, le train RUDI a stationné 20 minutes en gare en
raison d'un voyageur malade dans le train.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(LS) Noisy-le-Grand – Mont d’Est (direction ouest), 23 mars. Une mission annoncée toutes les 12 minutes
environ, ce qui est largement insuffisant.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(LS) Noisy-le-Grand – Mont d’Est (direction Cergy le Haut), 23 mars à 8:10. Mission UVAR55 annoncée à 8:16.
Arrivée 8:17 en gare de Noisy-le-Grand, se présente à quai à 8:40 à Gare de Lyon. Annonces vocales en gare
et affichage : « incident électrique » Train bondé, de nombreuses personnes sont restées sur le quai. Voyage
extrêmement inconfortable.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(GD) Vincennes, 26 mars. Mission ZEUS, voiture M15061. Sur tout le parcours la voiture grince et vibre.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(CD) Bussy Saint Georges (direction Paris) 28 mars. Mission arrivée à quai à 7:50. Sur l’écran : annonce de
deux trains passant sans arrêt avec un train entre les deux devant s’arrêter à Bussy, mais sans horaire. Un 4ème
train doit s’arrêter à 7:50. Le panneau de desserte ne fonctionne pas. Deux trains passent sans arrêt : 1er à un
niveau, le 2ème à deux niveaux. 7:50 : c’est un train à un seul niveau qui s’arrête. Le train est très vite
surchargé, il s’arrêtera à toutes les gares, quasiment personne ne descendant jusqu’à Val de Fontenay, peu de
voyageurs purent monter. Pourquoi n’avoir pas prévu un train long et à deux niveaux pour cette mission ?
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(LS) Gare de Lyon, 28 mars à 17:46. Mission QAHA60 (terminus Noisy-le-Grand Mont d’Est) : Train bondé.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(LS) Noisy le Grand – Mont d’Est, 30 mars à 8:11. Mission YCAR59 (Terminus Rueil-Malmaison). train bondé
depuis Val de Fontenay. Voyage très inconfortable en raison des ralentissements, démarrages et arrêts
successifs très secs.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(AMD) Gare de Lyon, 31 mars en soirée. Une fois de plus, la porte large G370/375M est grande ouverte,
l’écran indique : « hors service – code 320 ». Les portes larges de cet espace sont très souvent inopérantes ou
en dysfonctionnement ponctuels.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(LS) Noisy le Grand – Mont d’Est, 31 mars à 8:08. Sortie N° 3 en gare de Noisy-le-Grand : dès qu’il pleut,
l’accès est fortement limité par un trou qui se remplit d’eau, en plein milieu des escaliers. Le passage ainsi
réduit provoque inévitablement un « embouteillage ».
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Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.
•

Information/signalétique : (BB) Châtelet les Halles, 25 février à 19:10. Quai RER D, Voie Z côté voie 3, il
existe un écran à tube cathodique de référence apparente « MU V » qui fait office d’affichage SIEL (et pas
Infogare ! il s’agit bien d’un écran RATP). Cet écran situé face à la pancarte « 5V » de positionnement des
trains (en direction de Gare de Lyon) :
- n’est pratiquement plus lisible, à cause d’une luminosité défaillante
- est mal paramétré et tronque une partie des informations, dont les derniers caractères de chaque ligne. Or
c’est à la fin des lignes qu’il est indiqué si un départ a lieu voie 3 ou voie Z.
L’intérêt de l’écran s’en trouve nettement diminué…
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(VD) Joinville-le-Pont (Direction Saint Germain), 7 mars vers 9:00. La mission ZEBU stationne sur le quai de
Joinville-le-Pont pendant 13 minutes sans explication du conducteur. Puis il faudra 14 minutes pour rejoindre
Vincennes (trois stations plus loin). Aucune explication ne nous a été fournie sur le retard pris durant ce trajet.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(VD) Châtelet-les Halles (Direction Saint Germain), 10 mars vers 9:15. La mission ZEBU est retenue dans le
tunnel entre Gare de Lyon et Châtelet-les halles pendant 15 minutes sans information. Puis, arrivés à Châtelet,
annonce du conducteur que le train à Charles de Gaulle Etoile dégage beaucoup de fumée et que le terminus
de la ligne A sera Auber, jusqu'à nouvel ordre. Le trafic ne sera rétabli qu’en fin de matinée. Pour se rendre à
La Défense, la témoin a dû prendre la ligne 1 du métro, soit un retard d’une heure.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(VD) Sucy-Bonneuil (Direction Saint Germain), 15 mars à 8:33. La mission XUTI 65, initialement prévu à 8:33
en gare de Sucy-Bonneuil, est arrivé à quai à 8:38 sans annonce de la raison de ce retard. Puis sur le reste du
trajet il y eu beaucoup de ralentissements entre les stations de Paris intra-muros. Arrivée à la Grande Arche de
la Défense à 9:35, soit 1h02 de trajet au lieu de 40 minutes d’horaire théorique annoncé sur le site de la RATP
entre ces deux stations (Sucy-Bonneuil - La Défense).
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(MF) Châtelet les Halles, 15 Mars à 18:59. Quai RER A direction Chessy/Boissy : Sur l’écran de missions les 4
prochains trains programmés sont tous les 4 pour Boissy. ?! A la suite de ces 4 « Boissy », 1 train « Torcy »
est indiqué retardé. Derrière celui-ci un « Chessy » programmé à 19:34 ! De 18:59 (au moins) à 19:33. Aucune
information sur l’écran quant à la raison d’une attente de 35 minutes pour la mission vers Chessy. Aucune
annonce sonore en station pour expliquer la rareté des missions « Chessy » et la pléthore de missions
« Boissy ».
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(MF) Châtelet les Halles, 15 Mars à 19:33. Quand voyager dans une rame devient une galère. Rame bondée
MI2N à quai en direction de Torcy (selon les écrans). Nation : Annonce sonore dans la rame « Ce train est une
mission pour Chessy. Pas d’arrêt à Bry-sur-Marne. L’annonce est alors contredite par le chauffeur qui indique
que c’est un Torcy et que toutes les gares seront desservies. Mouvements de foule dans la rame.
Noisiel : Le conducteur annonce que ce train « Torcy se transforme en un Chessy »… 20:17 : Arrivée à quai à
Bussy Saint Georges. De 19:33 à 20:17 : aucune explication du conducteur quant aux raisons qui
expliqueraient cette affluence record dans son train… qui a été programmé derrière 4 trains pour Boissy et des
changements intempestifs de destination qui ont créé des mouvements de foule dangereux ! Aucune
information ni excuse malgré tous les outils disponibles. Ecrans « télé » sur les quais, agents en stations pour
annonces sonores, chauffeur pour annonce dans la rame.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(VD) Grande Arche de la Défense (direction Boissy-Saint-Léger), 18 mars à 19:35., la mission NELY 88, en
direction de Boissy/La Varenne, est arrivée en gare de La Grande Arche de la Défense avec plus de 20 minutes
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d'écart avec le train précédent pour la même branche. Aucune annonce concernant ce retard n’a été diffusée,
ni sur les écrans, ni via les haut-parleurs.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.
•

(MF) Bussy-Saint-Georges, 24 Mars à 11:10. Arrivée de la témoin sur la plateforme de Bussy Saint Georges
pour une mission vers Paris programmée à 11:16. Aucun incident signalé à l’écran. Aucun bandeau jaune.
Aucune annonce micro. Sur l’écran, le train de 11:16 présumé n’a aucun horaire défini, puis est indiqué retardé
durant 13 minutes. 11:29 : un train se présente à quai : train de 11:16 ou de 11:26 ? (impossible de savoir de
quel train il s’agissait). Ce train n’était pas annoncé sur l’écran, ni au micro, par un agent en station. Pour
quelle raison ? Conséquences : impossibilité pour les voyageurs restés sur plateforme d’accès à la gare de
prendre ce train sans en savoir plus. Train de 11:26 indiqué : « supprimé ». Prochain train affiché : 11:43.
Tous les voyageurs descendent sur le quai. Changement d’horaire, passage reporté à 11:50. Toujours aucun
incident signalé. La situation semble-t-elle normale aux yeux de la RATP ? Une promesse de trains toutes les
10 minutes avec une réalité de 34 minutes d’attente entre deux trains. Explication demandée au guichet :
l’agent n’est pas informé. Gare de Lyon : annonce du conducteur: « attente 3 minutes supplémentaires en
gare pour régulation ». La témoin est pour le moins étonnée puisque qu’aucun incident n’a été signalé sur la
ligne de 11:10 à 12:35…
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(GD) Vincennes, 26 mars. Mission ZEUS, voiture M15061. La 1ère annonce sonore pour Nation était inaudible
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(GD) Châtelet Les Halles, 16 mars et jours suivants. Quai RER B vers le sud. L’écran G-MU est en panne depuis
plusieurs jours et le restera les jours suivants.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(GD) Châtelet Les Halles, 16 mars à 10:38. Guichet LC563/PG563. A plusieurs reprises il a été signalé que les
deux plans de quartiers affichés à l’extérieur et à l’intérieur de ce guichet (ou cette guérite plantée au milieu
d’une zone de passage assez intense : liaisons RER A/B/D et métro) sont obsolètes depuis 2005. Ils présentent
toujours les dix lignes de « Noctambus », disparus en 2005 et remplacées par les « Noctilien ». Les
« Noctambus » étaient définis par des indices à lettres de A à V (de A à J pour ce plan), les « Noctilien » le
sont par des indices alphanumériques : N + deux (RATP) ou trois (SNCF) chiffres. Il nous avait été répondu,
lors d’un précédent témoignage, qu’il n’y avait pas de plans de remplacement et que ces plans étaient utiles
pour guider les voyageurs !… comment un plan présentant 10 lignes qui n’existent plus peut-il être utile ?
D’autant que les terminus « Noctilien » ne peuvent être calqués sur cette antiquité…il est impossible de dire
que l’arrêt du Noctambus B correspond à tel ou tel arrêt d’un Noctilien Nxx. Où réside donc l’intérêt de
conserver ces plans, si ce n’est d’un point de vue historique… voire archéologique . Qui plus est lorsque le
guichet est fermé et que l’agent ne peut alors essayer d’expliquer à des touristes la subtilité de la chose...
d’ailleurs lui non plus n’est pas au courant. Doit-on faire un « planthon » pour offrir deux plans neufs à la
RATP ?
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(LS) Gare de Lyon, 25 mars Mission QIKY04 (Terminus Marne-la-Vallée – Chessy), 13:14 à Vincennes.
Affichage et annonces vocales automatiques en gare de Vincennes et Val de Fontenay : « pas d’arrêt à Neuilly
Plaisance et Bry-sur-Marne ». Le train s’arrête finalement à Neuilly-Plaisance, nouvelle annonce automatique
« pas d’arrêt à Bry-sur-Marne ». Le train s’est également arrêté à Bry sur Marne ! Aucune annonce rectificative
par le conducteur, retard énorme et aucune explication.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(CD) Bussy Saint Georges (direction Paris) 28 mars. Le panneau de desserte ne fonctionne pas.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.
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•

(CD) Bussy Saint Georges (direction Paris) 28 mars. Mission arrivée à quai à 7:50 et bondée et fonctionne au
ralenti. Aucune explication, ni sur le quai, ni dans le train quant à ce désagrément !
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(LS) Noisy-le-Grand – Mont d’Est, 28 mars à 8:06. La mission YCAR (Terminus Rueil-Malmaison) n’est qu’à
l’approche, mais n’est déjà plus affichée sur l’écran situé à l’entrée N° 3 de la gare. Le train suivant est
annoncé à 8:11 (de quoi être bien en retard). Les annonces sont visiblement enlevées trop vite de cet écran :
ce n’est pas la première fois. A ce niveau il n’y a qu’un seul escalier à descendre donc pas de raison de les
enlever si vite pour soi-disant éviter les précipitations.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(LS) Noisy le Grand – Mont d’Est, 30 mars à 8:08. Mission YCAR59 (Terminus Rueil-Malmaison). En gare de
Noisy-le-Grand à 8:11. Arrêt à Val de Fontenay pendant trois minutes, puis parcours très ralenti de Vincennes
à Châtelet-les-Halles (arrivée 8:43). Annonce vocale du chauffeur en gare de Val de Fontenay : « pour
régulation » mais plus aucune ensuite, c’est nettement insuffisant.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

Accueil/comportement : (GD) Châtelet Les Halles, 16 mars à 10:38. Guichet LC563/PG563 – Plans de
quartiers obsolètes. « J’ai fait le béotien et j’ai demandé à l’agent de service à quoi correspondait ces lettres. Il
ne s’est pas démonté :
- « ce sont les bus de nuit »
- « Mais ça n’existe plus »
- « Si, ils ne circulent que la nuit »
- « j’entends bien, mais je veux dire que ça n’existe plus, ça (en montrant le plan) ce sont les Noctambus, ils
ont été remplacés par les Noctilien depuis 2005 ».
- « C’est la même chose ».
- « Excusez-moi mais les Noctilien sont référencés par des N° et non des lettres, et les arrêts ne sont plus les
mêmes ».
Voyant qu’il n’avait plus a faire à un de client de base, il s’est excusé :
- « Nous n’avons pas les nouveaux plans ».
Si les agents répondent ainsi à chaque client au sujet de feu les Noctambus, je comprends pourquoi on
rencontre des voyageurs à la recherche d’un feu « bus de nuit » qui errent des soirées entières dans le secteur
de Châtelet. »
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

Netteté/propreté : (PPB) Nanterre Université, 4 mars à 8:05. La rame qui arrive à quai est sale et son
éclairage intérieur est intermittent.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(CD) Bussy Saint Georges (direction Paris) 28 mars. Mission arrivée à quai à 7:50. A l’extérieur, le train est noir
de poussière.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(GD) Vincennes, 26 mars. Mission ZEUS, voiture M15061. Plans de trappes arrières droits et gauches gravés à
la pointe, de plus celui de droite est étoilé.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.
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AVRIL 2011
CENTRE BUS DE BORDS DE MARNE
BUS 114 (Château-de-Vincennes – Villemonble - Les Coquetiers) (Alain Fabre)
•

Information/signalétique : (AF) Mairie de Nogent-sur-Marne (vers de Château de Vincennes), 4 avril à
17:06. Bus coquille N° 3783. L’indice de plaque arrière ne fonctionne pas.
Réponse	
  :	
  Ce dysfonctionnement était du à une panne ; le nécessaire a été fait le 06 avril 2011.

BUS 320 (Circulaire de Noisy-le-Grand) (Alain Fabre)
•

Information/signalétique : (AF) mairie de Noisy-le-Grand, 1er avril, Bus coquille N° 3263, venant de Noisy
le Grand Mont d’Est, vu le sens de circulation. Il n’y avait ni indice de ligne, ni destination sur la girouette, elle
mentionnait de manière erronée : « sans voyageurs », ce qui n’était pas le cas !
Réponse	
  :	
  Ce dysfonctionnement était du au conducteur ; un rappel lui a été fait.

CENTRE BUS DES LILAS
BUS 122 (Gallieni – Val de Fontenay RER) (Alain Fabre)
•

Information/signalétique : (AF) Les Ruffins (vers Gallieni) 29 avril à 13:50. Le bus coquille N° 8330 ne
porte pas d’indice, ni de destination sur sa girouette.
Réponse	
  :	
   Je vous présente au nom de la R.A.T.P. mes excuses pour cet oubli ; un rappel aux agents du
service de la maintenance a été fait.

•

(AF) Les Ruffins (vers Gallieni) 30 avril à 11:49. Le bus coquille N° 8337 ne porte pas de plaque arrière.
Réponse	
  :	
   Je vous présente au nom de la R.A.T.P. mes excuses pour cet oubli ; un rappel aux agents du
service de la maintenance a été fait.

CENTRE BUS DE MONTROUGE
BUS 88 (Hôpital Européen Georges Pompidou/Montsouris Tombe Issoire) (Pierre Jacomy)
•

Information/signalétique : (PJ) Denfert-Rochereau, 4 avril à 22:07. Le bus N° 2851 circule sans plaque
arrière.
Réponse	
  :	
  Votre signalement a été transmis à la Maintenance pour vérification du bus concerné.

LIGNE 6 (Laure Serrière),
•

Accueil/comportement : (LS) Nation, 15 avril peu après 17:30. Accident grave voyageur : plus de
circulation des trains entre Auber et Vincennes. Sur la ligne 1. Un agent du RER A se trouvait dans la rame
prise à Gare-de-Lyon par la témoin, il est descendu à Nation. Il a aidé à la montée /descente des passagers et
a renseigné les voyageurs de la rame sur le moyen le plus simple de se rendre à Vincennes. « soit dit en
passant, j’ai appris seulement ce jour à quel point les stations Bérault - M1 et Vincennes – RER A sont
rapprochées, ce qui est très intéressant : pourquoi l’information n’est-elle pas davantage diffusée ? ». Bravo et
merci à cet agent qui, même en dehors de son service, a pris sur lui d’aider les voyageurs en leur prodiguant
des conseils avisés.
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NDLR : l’AUT Ile-de-France, ainsi que d’autres associations d’usagers, dont MDB (Mieux se déplacer à
bicyclette) et Vincennes à Vélo participent au comité de pôle de Vincennes. Parmi les demandes des
associations, il y a celle de l’élaboration d’une meilleure signalétique intermodale bus/métro/RER. Cela pourrait
répondre au souhait de la témoin.
Réponse	
  :	
  Aucune réponse à la date du 28 septembre, RATP relancée

RER
NDLR : Aucune réponse à la date du 28 septembre, RATP relancée

RER A (partie RATP) (Laure Serrière), (Virginie Delannoy), (Bernard Baur), (Michel Babut), (Bruno Martin),
(Gilles Durand), (Jacques Scornaux), (Stéphane Guindolet)
•

Régularité/ponctualité (pour information) : (VD) Sucy-Bonneuil (Direction Saint Germain), 25 mars à
8:48. La mission ZEBU 67 arrive en gare de Sucy-Bonneuil avec 5 mn de retard (8:48 au lieu de 8:43 heure de
départ annoncée). Aucune raison n'est invoquée pour ce 1er retard. Ensuite un incident technique d'exploitation
en gare de Châtelet-les-Halles est annoncé, entraînant, selon la RATP, un allongement du temps de trajet de
10 à 15 mn. Pour un trajet de Sucy-Bonneuil à La Grande Arche de La Défense, il aura fallu 1h20, au lieu de
40 mn annoncée sur le site RATP pour le trajet entre ces deux stations. Arrivée en gare de La Défense Grande Arche à 10:08 « Je ne comprends pas 2 choses : que veut dire « problème à l'énergie électrique » ?
Les trains du RER A utilisent-ils une autre énergie que l'électricité ? Pourquoi un train part du terminus BoissySaint-Léger avec plusieurs minutes de retard, tous les jours ? Alors que le délai moyen entre chaque train,
pour la direction ouest est de 10 mn. ce qui entraîne alors un problème d'insertion sur la branche unique à
l'intersection de Val-de-Fontenay/Vincennes »
Réponse	
  :	
  pour information.

•

(LS) Noisy-le-Grand – Mont d’Est, 1er avril à 8:07. Retard : train TNOR55, terminus Nanterre Préfecture à 8:11
en gare de Noisy-le-Grand. Arrivée 8:32 à gare de Lyon.
Réponse	
  :	
  pour information.

•

(LS) Noisy-le-Grand, 19 avril à 8:06. Train UVAR 53 Terminus Reuil-Malmaison annoncé à 8:09 sur les écrans
du quai est arrivé à 8:07. Il y a souvent ce léger décalage en avance, ce qui est étonnant. Il semble y avoir un
petit disfonctionnement systématique.
Réponse	
  :	
  pour information.

•

(LS) Noisy-le-Grand, 22 avril à 13:45. Mission QIKY12 (direction Marne la vallée) censé arriver à 13:47 est
entrée en gare à 13:55. Aucune explication.
Réponse	
  :	
  pour information.

•

Accessibilité/confort : (LS) Noisy-le-Grand – Mont d’Est, 1er avril à 8:07. Train bondé à partir de la gare
Neuilly-Plaisance durant tout le voyage. Si les trains étaient à l’heure, les conditions de voyage seraient moins
déplorables.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(LS) Noisy le Grand – Mont d’Est, 7 avril à 23:00. Sortie Bassin (n°3) de la station fermée à l’aide d’une
rubalise. La témoin a dû sortir par le tunnel des bus ce qui est dangereux et glauque à cette heure-ci.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.
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•

(LS) Noisy-le-Grand, 22 avril à 13:45. Le passe Navigo de la témoin étant limité 4 zones, elle a acheté un
ticket. Une chose l’a frappée : très peu de valideurs fonctionnent désormais avec des tickets magnétiques. De
plus, la machine n’a pas fonctionné à Torcy, la laissant bloquée avec son ticket et sa valise. Personne en gare
pour la dépanner. Si c’est pour passer en dessous, dans ces conditions, autant frauder.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(LS) Noisy le Grand > Châtelet, 28 avril à 8:15. Mission UVAR (terminus Reuil-Malmaison), passant à 8:15 à
Noisy le Grand, arrivé à 8:44 à Châtelet-les-Halles. Train bondé, conditions de voyage déplorables.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

Information/signalétique : (VD) Fontenay-sous-Bois (direction Saint Germain), 28 mars vers 9:10. La
mission XUTI stationne 25 mn en gare de Fontenay-sous-Bois. La raison évoquée est un problème technique
sur le train stationnant à Vincennes, puis un malaise voyageur dans cette même gare (frein de secours activé).
Il faut reconnaître que la conductrice du train a été bienveillante à l'égard des voyageurs qui subissent des
retards journaliers sur la ligne du RER A. Elle n'a cessé de nous tenir informés de l'évolution du trafic.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(MB) La Défense - Grande Arche, 07 avril à 19:30. Annonce dans les rames stationnées à la Défense, en
direction de Paris, de l'interruption du service sur la ligne A, en raison de l'intervention des pompiers à
Fontenay. Il en résulte un transfert massif de voyageurs vers la ligne1 et vers la SNCF. A l'arrivée en gare Saint
Lazare, une brigade "fournie" de contrôleurs SNCF vérifie les titres de transport. D'où une grande pagaille sur
le quai, une impatience et une nervosité justifiées des voyageurs. Je ne suis pas le seul à signaler aux
contrôleurs l'arrêt de la ligne A et donc qu'il serait souhaitable d'arrêter ce contrôle. « Je l'ai signalé à plusieurs
agents de la brigade dont un muni de radio, qui semblait surveiller globalement la plate-forme en tête des
quais. Certains ont répondu qu’ils n'étaient pas informés de l'arrêt de la ligne A. Le contrôle a continué. Existet-il une information/coordination entre RATP et SNCF en cas d'incident ? Si non, il faut la créer, si oui, il faut
l'améliorer ».
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(SG) La Défense, 4 avril à 8:20. Au-dessus des escalators permettant l’accès au RER A, face à l’entrée CNIT/4
temps, se trouvent de nombreux écrans plasma. Ces derniers ne sont jamais allumés. J’ai demandé à un agent
commercial leur utilité, ce dernier n’a pas été capable de me répondre.
1/ Ces écrans sont ils gérés par la RATP ?
2/ N’ayant apparemment pas une forte utilité, pourquoi avoir installé ce matériel coûteux (le témoin en a
dénombré 6). Un investissement dans un autre domaine n’aurait il pas été plus judicieux ?
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(LS) Noisy le Grand – Mont d’Est, 7 avril à 23:00. Sortie Bassin (n°3) de la station fermée. Aucune information
ni explication concernant cette fermeture. Va-t-elle durer longtemps ?
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(LS) Noisy-le-Grand – Mont d’Est, 11 et 13 avril à 8:04 ou 8:05 (selon les jours). Entrée Bassin (n°3) de la
station Noisy-le-Grand : le prochain train affiché est à 8:10 alors qu’un train à moitié vide est à quai (Terminus
Rueil-Malmaison). Problème déjà signalé : l’affichage des trains est trop rapidement effacé à cette entrée, à tel
point que la témoin a pu monter, à chaque fois, dans ce train de 8:04 sans se presser !
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(LS) Noisy-le-Grand – Mont d’Est (direction Paris), 14 avril à 8:06. L’écran d’affichage des missions, en fin de
quai (second à partir de l’arrière des trains) ne fonctionne plus.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.
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•

(LS) Gare de Lyon, 15 avril à 17:30. Accident grave voyageur : arrêt de la circulation des trains entre Auber et
Vincennes. Information très bien diffusée sur les écrans, nombreuses annonces qui conseillent de prendre la
ligne 1. « Bravo pour ces efforts de communication très appréciés lorsque des problèmes surviennent : ils font
toute la différence. Je n’ai finalement eu que 30 mn de retard ce qui est minime, au vu des circonstances ».
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(LS) Noisy le Grand, 28 avril à 8:15. Mission UVAR déjà disparue de l’écran à l’arrivée en gare sortie Bassin
(n°3). Problème déjà signalé.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(JS) Gare de Lyon, 28 avril à 15:36. La rame où se trouve le témoin stationne depuis plusieurs minutes déjà
quand l’annonce est faite que « le trafic est interrompu sur le RER A en raison d’une mesure de sécurité à
Auber ». En quoi une « mesure de sécurité » à Auber empêche-t-elle un train en direction de Boissy de
poursuivre sa route ? L’interruption à Auber ayant débuté depuis peu (le train où se trouvait le témoin y était
passé sans encombres), il était bien trop tôt pour qu’une accumulation de trains arrêtés gène la progression
d’un train de Gare de Lyon vers l’est. L’annonce était à tout le moins mal formulée. La cause de l’arrêt devait
être autre.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(JS) Vincennes, 28 avril, 15:45. Sur les écrans de missions, la perturbation du trafic est encore attribuée,
même en direction de l’est, à l’« incident grave de voyageur » à Chatou-Croissy qui était déjà annoncé à 14
heures et qui n’empêchait pas, à ce moment-là, les trains de circuler à peu près normalement même vers
l’ouest : ils rebroussaient simplement tous à Rueil-Malmaison. Quelques trains devaient certes être isolés sur la
section Chatou – Saint. Germain, mais cela suffit-il à ralentir à ce point la circulation ? Nulle mention en
revanche de l’incident d’Auber invoqué dix minutes plus tôt à Gare de Lyon. Mystères de la communication de
la RATP… Ceci dit, sacrée journée pour les usagers que ce 28 avril : les lignes 6 et 9 toutes deux perturbées
vers 14 heures, plus des incidents à Chatou et Auber sur le RER A…
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

Sécurité/ambiance/agrément : (BM) Auber, 5 avril à 18:05. Sortie du RER A à Auber, direction "Levallois",
à la ligne de contrôle : la personne devant moi, ne semble pas vraiment misérable : casque audio High-tech à
300 €, iPhone, vêtements de marques. Pourtant, elle saute ostensiblement par-dessus les barrières au lieu de
valider son titre de transport. On voit ce genre d’attitude tous les jours. Pourquoi la RATP ne commence-t-elle
pas par verbaliser ces personnes (c'est très facile, avec les caméras de surveillance au niveau des barrières),
plutôt que d'effectuer des contrôles systématiques, qui importunent les 95 % d'usagers en règle, comme dans
le RER qui part de Noisy-Le-Grand vers Paris à 17:34, par exemple ?
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(BB) Châtelet-les-Halles 8 avril à 18:55. Quai 3 (RER D direction Melun-Malesherbes). L’escalier mécanique
portant apparemment le numéro 129 (à peu près au niveau des 6e/7e voitures d’un train long partant vers le
sud) émet un bruit de frottement audible dans une large zone aux alentours. On a l’impression qu’une des
pièces de l’escalier mécanique est en cours de réusinage en direct.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

•

(GD) témoignage complémentaire. Le témoin confirme que cet état de fait a demeuré au moins jusque fin
avril.
Réponse	
  :	
  En attente d’éléments de réponse.

RER B (partie RATP) (Natali Janovic), (Colette Le Mât), (Laure Serrière), (Dominique Bernard-Daugeras),
(Didier Simon-Pujol), (Stéphane Guindolet)
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•

Régularité/ponctualité (pour information) : (LS) Châtelet les Halles, 19 avril à 8:31. Mission UBAN24
terminus Laplace, annoncé à 8:31, arrive à 8:34. Les horaires ne sont jamais fiables sur ce quai à cette heure,
il arrive très souvent qu’un train soit repoussé de minute en minute.
Réponse	
  :	
  pour information.

•

Accessibilité/confort : (NJ) Saint-Michel – Notre-Dame (direction nord), 4 avril à 22:24. Mission ICRE37,
voiture ZRAB28282. L’une des portes de droite (sens de la marche) ne s’ouvre pas.
Réponse	
  :	
  Cette porte a été condamnée par le conducteur suite à un dysfonctionnement.

•

(DSP) Robinson, 14 avril à 8:20. Le témoin emprunte la mission ISBA et après un long stationnement à Bourgla-Reine, la rame arrive à Denfert-Rochereau à 8:45, soit six minutes de retard sans que l’on en connaisse la
raison. Étant donné la période de vacances scolaires, la rame est loin d’être bondée. Les voyageurs
commencent à descendre quand retentit immédiatement le bruiteur annonçant la fermeture des portes.
Panique à bord, le témoin se hâte de descendre de la troisième voiture de tête et les portes se ferment déjà
derrière lui alors que les voyageurs n’ont pas encore commencé à monter ; le témoin les observe s’échinant à
empêcher la fermeture pour tenter de parvenir à bord. Encore une fois, nous avons eu droit à un bel exemple
d’irresponsabilité du conducteur dont on se demande pour quelle raison il a agi de la sorte, sachant que la
rame avait six minutes de retard et que les missions « Robinson » ne sont jamais reconnues comme étant
prioritaires dans la résorption des retards. « J’ai déjà à maintes reprises, par le passé, évoqué ce problème de
fermeture anticipée et intempestive des portes au mépris total de la sécurité et des voyageurs mais jamais la
RATP n’a répondu clairement. Aussi, en tant que témoin de ligne, je me permets d’exiger une réponse d’un
responsable du RER B sur cette façon d’agir de certains agents ».
Réponse	
  :	
   Suite à un incident technique sur une mission précédente, toutes les missions de ce créneau
horaire furent retardées (incident sécurité électrique dans un train). 17 missions ont été impliquées avec un
retard compris entre 5 et 10 minutes. La durée de stationnement, d’après nos relevés, correspond au temps de
stationnement initialement prévu.

•

(LS) Châtelet les Halles, 28 avril à 8:45. Mission PEPE24 terminus Saint Rémy. Train bondé : les conditions de
voyage déplorables reprennent. De nombreuses personnes sont restées sur le quai, faute de pouvoir monter
dans le train à Châtelet.
Réponse	
  :	
   Suite à l’actionnement d’un signal d’alarme sans motif connu sur une mission précédente,
retardée de ce fait de 36 minutes en gare du Bourget, la circulation des trains fût fortement perturbée.

•

Information/signalétique : (NJ) Saint-Michel - Notre-Dame > Châtelet-les-Halles, 4 avril entre 22:24 et
22:30. Mission ICRE37. Durant ces six minutes, nous sommes restés arrêtés dans le tunnel sans aucune
information, même pas préenregistrée. « Au redémarrage, un message préenregistré a été diffusé :
« Attention notre train est momentanément retenu en gare », alors que nous entrions en gare de
Châtelet...c’est un peu « n’importe quoi » comme s’est exclamée ma voisine de banquette ».
Réponse	
  :	
  Un dysfonctionnement d’un élément de sécurité des voies occasionna un ralentissement de tous
les trains dans ce secteur. La mission citée ne pouvait progresser jusqu’en gare de Châtelet, celle-ci étant déjà
occupée par une mission. Nous prenons note du manque d’information observé

•

(DSP) Robinson, 6 avril à 8:20. Le témoin emprunte la mission ISBA et durant le trajet jusqu’à DenfertRochereau, la voix de synthèse grésillait désagréablement dans les haut-parleurs. J’étais assis dans la troisième
voiture de tête n° ZRB 28357.
Réponse	
  :	
  Il s’agissait d’une interférence électrique. Nos services de maintenance ont résolu cet incident.

•

(CLM) Port Royal, 29 avril en soirée. Rame 8104. Voiture N° ZBD 8104. Les annonces sonores sont de qualité
inégale : parfaitement claires, ou hachées, ou inaudibles (en volume ou en clarté de l’annonce).
Réponse	
  :	
  CF élément de réponse ci-dessus.
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•

(SG) Gare du Nord, 30 avril à 10:30. Une annonce a été faite dans le train en provenance de Roissy Charles
de Gaulle. Le conducteur indiquait que le train aurait comme terminus Robinson, contrairement aux affichages
sur le quai. Cependant, il est à noter :
1/ Que l’annonce n’était faite que dans le train (et pas sur le quai) ;
2/ Que pour un train qui relie les deux aéroports parisiens, aucune annonce anglophone n’a été faite. Le
témoin a du traduire à deux personnes que ce train allait bien desservir Antony, avec correspondance pour
Orly.
Pourquoi ne pas prendre le temps et le soin de régler une fois pour toute ces problèmes d’affichage, et dans
l’attente, il serait bien de penser aux touristes qui paient eux aussi leur ticket de transport (et qui sont
certainement habitués à voyager dans de meilleures conditions !).
Réponse	
  :	
  Votre question concerne une mission dite modifiée en direction de Robinson mais la desserte de
la gare d’Antony ne peut se réaliser avec un train pour Robinson…
NDLR : La première partie de la question est restée sans réponse.

•

Netteté/propreté : (NJ) 22 mars. SPAC46 – voiture ZBD8302. Plate forme bagages/vélos très dégradée. Plan
de trappe tailladés, souillés. Autocollants divers arrachés : « Interdit de Fumer », « interphone ».Tag, vitres
gravées, etc. Sol sale : crachats , mégots (!).
Réponse	
  :	
   Malgré nos efforts au niveau de la propreté et de l’entretien de nos trains, nous ne pouvons que
déplorer le comportement de certains voyageurs.

GENERALITES RESEAU (Sébastien Duché)
•

Sécurité/ambiance/agrément : (SD) Quêteurs & musiciens. « Utilisateur régulier de l'ensemble du
réseau francilien, principalement mais non exclusivement de la petite couronne, je suis personnellement
exaspéré par les quêtes pratiquées dans les voitures, surtout lorsqu'elles sont le fait de "musiciens", titre qui,
étant moi-même mélomane, me semble usurpé. Je suis encore plus choqué quand de telles quêtes font
participer des mineurs, voire des enfants et/ou des nourrissons.
Je sais que le problème est vaste et je tolère mieux la musique dans les couloirs, que l'on peut quitter, que
dans les voitures où elle vous est imposée, de tels agissements sont d'ailleurs - comme rappelé dans certaines
voitures - contraires au règlement ».
Réponse	
  :	
  Aucune réponse à la date du 28 septembre, RATP relancée.
Gilles DURAND,
Marcelle VERNET
Jean MACHERAS,
Nicolas ETIENNE,
rapporteurs.
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