
Association des Usagers des Transports
FNAUT Ile-de-France

Paris, le 15 janvier 2012

TEMOINS ET VISITEURS SUR LE RESEAU RATP
Témoignages reçus en DECEMBRE 2011

JUSQU'AU 11 AVRIL 2012 IL N’Y A PLUS DE RÉFÉRENT RATP POUR LES TÉMOINS DE LIGNE

CONTINUEZ CEPENDANT A TÉMOIGNER, L’OPÉRATION SE POURSUIT !
LES TÉMOIGNAGES RECUEILLIS DURANT CETTE CARENCE

SERONT TRAITÉS A L’ISSUE DE CELLE-CI

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).

���������

• CENTRE BUS DE BELLIARD

BUS 94  (Montparnasse - Levallois) (Bernard Baur)

• Information/signalétique : (BB) Rue du Bac – René Char
(direction Odéon), 17 décembre à 15:00, (arrêt commun aux
lignes 83, 84, 94). Bus Agora à l’arrêt, immatriculé « 888 QFN
75 » (coquille difficilement lisible 73?7 ?) : aucune identification
de ligne à l’arrière, donc impossible à identifier.

Réponse : Votre témoignage a été pris en compte. Ce
signalement a été transmis au responsable en charge de la,
maintenance afin qu'une action corrective soit effectuée.

• CENTRE BUS DE BORDS DE MARNE

BUS 124 (Château de Vincennes – Val de Fontenay RER) (David Dornbusch), (Bernard Gobitz),
(Augustin Dillard), (Anne-Marie Denis), (Colette Le Mât), (Yohann Le Corre)
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• Régularité/ponctualité : (DD), (BG), (etc.). 24 et 25 décembre. Plusieurs témoignages directs ou indirects
sur ce sujet, dont voici la synthèse : « A la surprise d'une bonne partie des utilisateurs de la ligne 124 à
Fontenay et Vincennes, est soudainement apparue sur les écrans d'information, samedi 24 vers 18:00 :
« Service terminé ». Cette surprenante fermeture est devenue encore plus surprenante quand elle s'est
prolongée toute la journée du dimanche 25 (Noël) sans la moindre explication. Un message audio a
apparemment été diffusé au terminus Château de Vincennes pour indiquer que la ligne était interrompue
« faute de personnel ». On peut imaginer combien de personnes ont été pénalisées particulièrement dans les
« hauteurs de Fontenay » où le 124 peut être le seul moyen d'accès. Cette interruption a-t-elle été concertée
avec l'autorité organisatrice (le STIF), avec les collectivités (locales et région). On aimerait le savoir ».
« N’aurait-il pas été possible d’obtenir un service minimum en délestant d’un ou deux agents d’autres lignes
dépendant du centre bus ? ». « Le personnel est-il, comme un stock de marchandises, géré à flux tendu au
point qu’une absence fait s’écrouler une ligne comme un château de carte ? ».

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

• CENTRE BUS DE CROIX-NIVERT

BUS 70  (Hôtel de Ville - Radio France RER) (Marie-Claude Rabot-Pinson)

• Régularité/ponctualité : (McRP) Félix Faure (vers Radio France), 29 novembre à 6:55. Le bus vient de
passer, et le machiniste ne s’est pas arrêté. A l’arrêt, la borne SIEL affiche : 20 et 23 minutes d’attente.
« Hallucinant ! A cette heure-là où les gens partent travailler, vous imaginez mon énervement ». Au bout de 10
minutes, à 7:05, contrairement à l’affichage, un bus se présente, mais il est indiqué sur sa girouette : « sans
voyageurs », effectivement il passera sans s’arrêter. Qu’est ce qui peut justifier de tels écarts à cette heure là ?

• (McRP) Félix Faure (vers Radio France), 29 novembre vers 7:08. Un bus daigne enfin s’arrêter et prendre à
bord la témoin. Alors qu’elle s’enquière de la désorganisation du service auprès du machiniste, il lui dit :
« Revenant de 3 semaines de congés il avait découvert à sa prise de service qu’il devait suivre un itinéraire
détourné à cause de travaux et qu’il avait perdu un temps fou pour s’y retrouver ». Comment peut-on laisser
partir un machiniste sans lui indiquer très précisément la route à suivre ?

Réponse : (réponse commune aux 2 témoignages ci-dessus) En ce qui concerne l’affichage aux bornes
d’informations voyageurs « BIV »,  il apparaît un dysfonctionnement sur la non prise en compte par le système
des bus qui s’insèrent en cours de route (La BIV calcule le temps d’attente sur les bus déjà sur ligne).
Concernant le bus affichant « sans voyageur », ce véhicule a été commandé par le poste de régulation sur une
manœuvre de HLP,  manœuvre utilisée pour résorber certains retards en sortie de centre (Problème de
remisage, etc.).
Concernant l’attitude et le discours inappropriés d’un machiniste, celui-ci va être reçu  par son responsable
hiérarchique, le discours qu’il a pu tenir à l’égard de la témoin est sans fondement.
Enfin, pour le dysfonctionnement sur les missions de rentrée,  Radio France – Félix Faure, ils s’avèrent que
certains de nos machinistes n’ont  toujours pas compris le rappel qui leur a été fait sur la prise en charge de nos
voyageurs sur ces missions partielles. Une effort sera porté sur ce point.

• Accueil/comportement : (McRP) Félix Faure (vers Radio France), 29 novembre à 6:55. Un bus de la ligne,
totalement vide vient juste de dépasser l’arrêt et refuse de s’arrêter pour faire monter la témoin alors qu’elle lui
faisait signe.

Réponse : voir réponse ci dessus.

BUS 92  (Montparnasse - porte de Champerret) (Annie Gandon)

• Accessibilité/confort : (AG) Bosquet Saint Dominique (direction porte de Champerret), 13 décembre vers
15:15. Bus N° 2877. Entrée de voyageurs par la porte du milieu, sans valider. Le machiniste actionne le disque
concernant la validation. La témoin fait observer aux passagers que le disque les concerne, c’est sans aucun
effet. Et c'est tous les jours pareil.

Réponse : La validation est un problème récurrent. Des opérations de sensibilisation sont faites
régulièrement sur nos lignes pour expliquer l’enjeu et l’importance de valider son titre de transport (distribution
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de dépliants, porte carte, stylos « je monte, je valide » etc. Nos équipes de contrôle sont elles aussi sur le
terrain. Pour le mois de novembre, elles sont intervenues 780 fois sur les lignes du Centre Bus de Croix Nivert
et ont relevées 480 infractions.
Nos conducteurs doivent faire remarquer l’oubli de validation et si possible faire valider le contrevenant mais
leur pouvoir s’arrête à ce stade. Pour ne pas léser notre clientèle, ils ne doivent pas stopper le bus sur place
pour faire intervenir un service de sécurité.

• CENTRE BUS DE FONTENAY

BUS 179  (Pont de Sèvres – Robinson RER) (Bernard Baur), (André Vincent)

• Information/signalétique : (BB) Arrêt précédent De Lattre de Tassigny, 20 octobre. Bus N° 7256. La
plaque arrière de ce bus est tellement usée qu’elle est quasiment blanche au lieu de vert foncé. Il faut arriver à
auteur du flanc du bus pour que les plaques latérales nous indiquent qu’il s’agit bien d’un bus de la ligne 179.

Réponse : Votre signalement a été transmis responsable de la maintenance du Centre Bus afin que le
nécessaire soit effectué.

•  (AV) Cœur de Ville, 10 décembre vers 12:30. Le bus, coquille 2324, circule sans plaque arrière.

Réponse : Un  signalement a été effectué auprès de notre département maintenance.

BUS 290 (Mairie d'Issy – Europe Nord / Pasteur) (Anne-Laure Gogeon)

• Régularité/ponctualité : (ALG) Hôpital Percy, 19 décembre à 9:16. Ce matin là, la témoin se rend à l’arrêt
Percy pour prendre le bus… et arrivera trop tard de quelques instants pour monter dedans (et relever le n° de
la coquille). Il est 9:16 quand ce bus part, le dernier passage étant prévu à 9:21. Aucun bus n’est passé à
9:21, ni après. Soit le bus de 9:21 est passé en avance de 5 minutes, soit il a été supprimé. Il est regrettable
qu’un bus ayant si peu de fréquence puisse être aussi peu régulier.

Réponse : A la suite de ce témoignage, des investigations ont été menées. En effet, le rapport électronique
de cette journée d’exploitation stipule un dysfonctionnement. Ce signalement a été transmis immédiatement
au responsable d’équipe de l’agent concerné et également au responsable de l’équipe de Régulation afin
d’apporter une attention particulière sur la ponctualité des passages à effectuer aux points d’arrêt sur cette
ligne.

BUS 389 (Pont de Sèvres – Meudon-la-Forêt centre administratif) (Bernard Baur)

• Information/signalétique : (BB) Meudon la Forêt, Morane, 5 octobre. Bus N° 2671, les bandeaux latéraux
de ce bus sont tellement usés (lumière du jour ? nettoyage ?) qu’ils sont pratiquement blancs au lieu de leur
couleur bleu foncé standard ce qui les rend quasiment illisibles (et de loin ne permet plus une identification par
simple code couleur)

Réponse : Votre signalement a été transmis responsable maintenance du Centre Bus afin que ce bus soit
vérifié et que les bandeaux soient changés.

BUS 595 (La Boursidière) (La Boursidière – Robinson RER) (Antonin
Gosset)

• Régularité/ponctualité : (AG) Robinson RER, 5 décembre  à 9:24. « A 9:22
exactement quand le RER quittait la gare de Fontenay-aux-Roses. Au moment
où il démarrait vers Robinson, je consultais le site wap.ratp, j’ai vu que le 595
venait juste de quitter Robinson à son heure habituelle, sans attendre le RER. Le
RER entrait en gare de Robinson exactement à 9:24. Que peut justifier ce
mépris des 50 personnes allant à La Boursidière ? Comment justifier que le
conducteur n’ai pas attendu deux petites minutes, pour éviter à gens qui
prennent les transports en commun non pour le plaisir, mais pour se rendre à
leur travail une attente et un stress inutile à cette correspondance ? Une mise au
point est-elle possible avec la régulation ? Sur d’autres lignes il a été adopté des
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correspondances RER/bus ou Métro/bus. D’autant que là, il s’agissait du dernier 595 de la matinée ! La plupart
des gens prenant le 595 attendaient devant l’arrêt en ignorant  q ue c’était le dernier bus, car l’arrêt a été
détruit par un véhicule, et il n’y a depuis lors plus aucune information disponible. Nous avons attendu dix
minutes par une température de 6°C, aux quatre vents, qu’un 395 arrive pour nous emmener à bon port. »

Réponse : J'ai déjà répondu à ce client pour cette réclamation sur AKIO (messagerie courriel RATP)…

NDLR : Serait-il possible de publier le texte du message RATP ?

• Sécurité/ambiance/agrément : (AG) Robinson RER, 5 décembre. L’arrêt du 595, qui a été détruit la
semaine dernière (semaine 48) par un véhicule, n’a toujours pas été totalement nettoyé et constitue un
danger. Les débris de verre jonchent toujours le sol et les murets, et peuvent occasionner des blessures en cas
de chute ou par simple inattention.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

• CENTRE BUS DE LAGNY

BUS 86 (Saint-Germain des Près – Saint-Mandé Demi-Lune) (Jacques Baudu)

• Information/signalétique : (JB) Pont de Sully-Béthune (direction Saint Germain des Prés), 28 décembre
vers 19:25. Bus N° 7283. Le bus circulait sans girouette.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

• CENTRE BUS DES LILAS

BUS 96 (Montparnasse - Porte des Lilas) (Linda Barbe)

• Information/signalétique : (LB) Hôtel de Ville (direction Montparnasse), 14 décembre à 18:52. Bus N°
3517. Sur la girouette électronique du bus, il n’y avait que son N° de ligne (barré, pour un service partiel ?) et
le message perpétuel « je monte je valide » mais pas de destination. Sur le côté l’écran était noir, à l’arrière le
N° de la ligne était absent.

Réponse : Depuis l’arrivée des Iris Bus, nous avons des soucis d’affichage des girouettes qui sont pris en
garantie. Malgré tout, la fiabilité des cartes électroniques n’est pas satisfaisante et certaines voitures doivent
repasser sous garantie en atelier avec des délais d’attente importants.

• CENTRE BUS DE MALAKOFF

BUS 58  (Vanves-Lycée Michelet - Châtelet) (Marc Debrincat), (Gilles Durand)

• Information/signalétique : (GD) Colonel Monteil (direction Châtelet), 7 décembre à 11:34. La girouette du
bus N° 3092 indique comme destination : « Porte de Vanves », sauf que c’est dans le sens inverse de son
trajet en cours. Déroutant pour le voyageur occasionnel de la ligne.

Réponse : Il s’agit d’un dysfonctionnement de la girouette qui a été signalé à la maintenance.

•  (GD) Gare Montparnasse, 7 décembre. Le bus N° 3096 porte des plaques latérales gauche fortement
décolorées (agent de lavage trop abrasif ?) au point de rendre certaines informations « brouillées ».
Dégradations remarquées sur d’autres bus de la ligne.

Réponse : Ce signalement a été porté à la connaissance des équipes de maintenance.

•  (MD), (GD) Porte de Vanves, 7 décembre à 11:47. Le bus N° 3091 est bien mal habillé : indice de girouette
mal calé, plaques latérales décolorées et pas de plaque arrière.

Réponse : Ce signalement a été porté à la connaissance des équipes de maintenance.
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BUS 128  (Porte d’Orléans – Robinson RER) (Claire Verdeaux)

• Accueil/comportement : (CV) Sentier des Lilas (direction porte d’Orléans), 8 décembre à 9:10. Le bus N°
2751 arrive un peu avant la témoin à l’arrêt, deux personnes sont en train de monter, la témoin presse le pas.
Quand elle s’apprête à franchir la marche, le conducteur actionne la fermeture de la porte. Très désagréable et
potentiellement dangereux.

Réponse : Ce machiniste sera reçu par son encadrement.

• CENTRE BUS DE MONTROUGE

BUS 28  (Saint-Lazare - Porte d’Orléans) (Sophie Sanchez)

• Netteté/propreté : (SS) Maine-Vaugirard (direction Saint Lazare), vers 11:40. Bus N° 9014. L’une de ses
plaques latérales sur le flanc droit est déchirée (lacérée ?)

Réponse : A la suite de votre témoignage, ce signalement a été
transmis au service de la maintenance afin d'effectuer le
remplacement du bandeau en mauvais état.

BUS 38  (Porte d’Orléans – Châtelet/Gare du Nord) (Camille
Lalande), (Gilles Durand), (Bernard Baur)

• Information/signalétique : (CL, GD) Mouton-Duvernet (direction
Gare du Nord), 5 décembre à 22:10. Le bus N° 9015 porte une plaque
arrière du bus 28.

Réponse : Cela arrive parfois quand une voiture vient d’une autre ligne ; ici, en l’occurrence, c’est une
voiture de la ligne 28 habillée en 38. La maintenance est alertée pour plus de vigilance.

• (BB) Denfert-Rochereau Daguerre (direction Châtelet), 11 décembre 16:40. Le bus Man immatriculé « 99 PNC
75 » (coquille 9041 ?) présente une plaque arrière rose indice « 67 » et  des plaques latérales bleues foncé
indice « 38 ». La ligne 67 ne passant pas par l’avenue Général Leclerc, on en déduit bien évidemment qu’il
s’agit du 38. Mais dans le secteur de Châtelet où les deux lignes se croisent n’y a-t-il pas risque de confusion ?

Réponse : A la suite de votre témoignage des investigations ont été menées. En effet, le support de la
plaque d’indice AR a été décollé. Ce signalement a été transmis au service de la maintenance afin de recoller
ce support.

NDLR : Ce bus coquille 9041, attribué à la ligne 67, a déjà été prêté à d’autres lignes du centre bus au cours
de l’été et de l’automne 2011 et ce problème de plaque arrière (support cassé) avait déjà été signalé, au moins
deux fois, indépendamment, par d’autres témoins… Il devait y être remédié, sans effet à cette date.

BUS 88  (Hôpital Européen Georges Pompidou/Montsouris Tombe Issoire) (Gilles Durand)

• Information/signalétique : (GD) Denfert-Rochereau (vers Hôpital Pompidou), 5 décembre à 22:15. Le bus
N° 2850 circule sans plaque arrière.

Réponse : Maintenance avisée. Voiture remise en conformité.

• CENTRE BUS DE POINT DU JOUR

BUS 169  (Pont de Sèvres - Balard) (Gilles Durand)

• Information/signalétique : (GD) Pont de Sèvres (direction Balard), 10 décembre à 18:08. Bus N° 2305. Sa
plaque arrière est illisible car totalement décolorée.
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Réponse : Merci pour ce signalement dont il sera tenu compte.

BUS 171  (Pont de Sèvres - Château de Versailles [Gare de Chaville Rive Gauche – Rive

Droite]) (Thierry Rocher), (Gilles Durand)

• Information/signalétique : (TR), (GD) Mairie de Sèvres (vers Pont de Sèvres) 14:23. Bus N° circule sans
plaque arrière alors qu’un emplacement est prévu à cet effet sur la lunette arrière, mais il reste désespérément
vide.

Réponse : Merci pour ce signalement dont il sera tenu compte.

•  (GD) Pont de Sèvres vers 18:00. La plaque arrière du bus N° 7935 est totalement effacée.

Réponse : Merci pour ce signalement dont il sera tenu compte.

• Accueil/comportement : (GD) Manufacture & Conservatoire (direction Versailles), 10 décembre à 11:53.
Bus N° 7933. A l’approche du carrefour, le feu passe à l’orange, le machiniste semble croire qu’il peut encore
le franchir, mais trop tard il passe au rouge ! Il pile et déséquilibre tout le monde dans ce bus bien plein.

Réponse : Les éléments communiqués permettent d’identifier le machiniste concerné. Son écart de conduite
sera pris en compte.

Gare Routière de Pont de Sèvres (Gilles Durand)

• Accessibilité/confort : (GD) Quai terminus « départ », 10 décembre. L’automate face à l’escalier d’accès au
métro ne fonctionne pas correctement, le rouleau ne tourne pas vers le bas, de ce fait, à chaque demande, le
curseur est placé au plus haut et ne peut être redescendu. Du fait de cette anomalie, il ne délivre que des
billets à l’unité.

Réponse : Appareil réparé.

• Information/signalétique : (GD) Quai terminus « départ » du bus 171, 10 décembre. Le plan « Hauts de
Seine Sud » signalé en décembre 2010 n’a toujours pas été changé. Sur le plan datant de 2005 (date
indiquée), on nage dans le bleu, plus rien n’y est lisible, toutes les lignes de bus sont décolorées. Pourquoi ne
pas changer ce plan ? Dans le réseau métro ce plan est disponible dans une version beaucoup plus récente !
(photos à votre disposition)

Réponse : Merci. La demande de changement part ce jour.

• Sécurité/ambiance/agrément : (GD) Quais de la gare routière, 10 décembre à 18:30. Aucune lampe n’est
allumée sous l’auvent du quai terminus arrivée  (il n’y en à pas moins de plusieurs dizaines, toutes éteintes).
Sur le quai terminus départ (même configuration de l’auvent) : sur ces dizaines de spots, seuls 3 fonctionnent,
cela donne le sentiment d’un lieu glauque et peu rassurant. (photos à votre disposition). (NDLR : confirmation
d’un témoignage précédent)

Réponse : Les services concernés ont été relancés. Des problèmes d’approvisionnement et d’organisation ont
retardé le traitement ; néanmoins, désormais, les  effets devraient être visibles assez rapidement maintenant
tant  pour l’éclairage, que pour le puits de lumière. Le centre responsable présente ses excuses au nom de la
RATP.

•  (GD) Quai terminus départ, 10 décembre. salle d’attente près du départ du bus 169 : le puits de lumière a
perdu sa bulle de plexiglas, il n’est qu’un trou béant, en cas d’intempéries les 20 places doivent être
copieusement arrosées, voire enneigées. (NDLR : confirmation d’un témoignage précédent)

Réponse : voir réponse ci-dessus.
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• CENTRE BUS DE QUAIS DE SEINE

BUS 57  (Arcueil Laplace - Porte de Bagnolet) (Anne-Marie Denis)

• Accessibilité/confort : (AMD) Gare de Lyon Diderot (direction Porte de Bagnolet), 19 décembre  à 22:58.
Bus n° 9518. Il pleut des cordes et nous devons descendre sous la pluie en plein milieu du boulevard, car il est
impossible au bus d’accoster à cause des stationnements illicites, même de taxis.

Réponse : Votre témoignage a été pris en compte, Ce signalement a été transmise au responsable
de la ligne. La problématique des stationnements illicites est toujours au cœur des préoccupations.
Des campagnes de verbalisation sont régulièrement organisées pour dissuader les automobilistes.

• Information/signalétique : (AMD) Gare d’Austerlitz, 6 décembre à 8:15. Arrêt commun au 57 & 91. La
borne SIEL (direction Laplace) n’est déjà plus éclairée alors que le jour n’est pas encore totalement levé (nous
sommes entre chien & loup), l’information est difficilement lisible. Allonger le temps d’alimentation des bornes
en hiver ne semble pas superflu.

Réponse : A la suite de votre témoignage, ce signalement a été transmis au service concerné pour une mise
en conformité.

BUS 62  (Porte de Saint-Cloud – Bibliothèque François Mitterrand) (Marc Debrincat), (Gilles Durand)

• Information/signalétique : (MD), (GD) Porte de Vanves (arrêt provisoire), 7 décembre à 11:25. L’indice de
girouette sur les écrans de l’habillage électronique est illisible, au lieu d’être d’une couleur claire et uniforme il
est brouillé par des « led » rouges et verts.

Réponse : A la suite de votre témoignage, ce signalement a été transmis au service de la maintenance afin
qu'une vérification soit effectuée concernant cette borne d'information voyageur.

BUS 83  (Friedland-Haussmann - Porte d'Ivry) (Bernard Baur)
BUS 84  (Panthéon - porte de Champerret) (Bernard Baur)

• Information/signalétique : (BB) Rue du Bac–René Char
(direction Odéon), 17 décembre à 15:00, (arrêt commun aux lignes
83, 84, 94). Bus Agora à l’arrêt, immatriculé « 888 QFN
75 » (coquille difficilement lisible 73?7 ?) : aucune identification de
ligne à l’arrière, donc impossible à identifier. Il eut fallu arriver à
flanc de bus pour l’identifier avec certitude.

Réponse : Cette coquille est celle d’un bus 48. qui fait partie du
centre bus de Belliard Les ligne 83 et 84 n’ont pas de bus de type
Agora.

NDLR : Il reste l’absence de réponse au sujet de l’information. Quid de l’habillage du bus ?

BUS 91  (Montparnasse - Bastille)  (Sophie Sanchez) , (Frédéric Jean)

• Régularité/ponctualité : (SS) Gare de Lyon Diderot (vers Montparnasse), 7 décembre à 8:24. Le bus N°
1770 a été bloqué par un bus 57 (coquille non notée) apparemment en régulation le temps de voir changer au
moins deux phases de feu.

Réponse : A la suite de ce témoignage, l’information a été transmise au centre de régulation et au
responsable de la ligne 57 afin de porter une plus grande vigilance dans un tel cas de figure.

•  (SS) Montparnasse > Bastille, 19 décembre à 22:34 Bus N° 1762. Le bus est parti avec une minute d’avance
(si l’on fait foi du bandeau défilant), en passant à l’arrêt Musée Postal il affichait encore « départ imminent ».
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• (SS) Gare de Lyon-Diderot > Montparnasse (départ Gare de Lyon), 21 décembre à 11:57. Le bus N° 1763 était
en attente rue de Lyon, à Gare de Lyon le bandeau défilant affichait encore « départ dans deux minutes » que
le bus était déjà parti.

Réponse : (Une même réponse pour deux témoignages) Votre témoignage a été pris en compte. Un rappel a
été fait aux machinistes de la ligne sur l’importance du respect des horaires..

•  (SS) Gare de Lyon-Diderot > Montparnasse (départ Gare de Lyon), 21 décembre à 11:57. Bus N° 1763. Le
bandeau défilant, situé dans la caisse arrière, est défectueux dans sa partie droite où tous les leds sont tous
allumés en même temps ce qui provoque une bande jaune uniforme sur les 2/3 du bandeau, l’information n’est
lisible que sur une courte portion du bandeau, à gauche.

• (SS) Un problème déjà signalé par d’autres témoins : sur la girouette des 91, il est indiqué : « Montparnasse 2
Gare TGV », alors que sur les bandeaux défilant c’est : « Gare Montparnasse TGV 2 », il serait utile
d’harmoniser.

Réponse : (Une même réponse pour deux témoignages) Votre témoignage a été pris en compte Ces deux
signalements ont été transmis au service de maintenance afin qu'une correction soit effectuée sur ces
équipements.

• Information/signalétique : (SS) Saint Marcel – Jeanne d’Arc, 23 novembre à 22:36. Le bus N°1781 circule
sans indice de girouette en direction de Montparnasse.

Réponse : Votre témoignage a été pris en compte. Un indice provisoire a été attribué en attendant la
réparation de cet équipement.

•  (SS) 5 décembre. Dans le bus N° 1777 les autocollants signalant les places prioritaires ont été grattés au point
de n’être plus identifiables et certains sont totalement arrachés.

Réponse : Votre témoignage a été pris en compte. Un signalement a été transmis au service technique
concerné afin d'effectuer le remplacement de ces autocollants.

•  (SS) Gare d’Austerlitz (direction Bastille), 7 décembre à 8:27. Le bus N° 1781 a son indice de girouette mal
calé et de ce fait illisible.

Réponse : Votre témoignage a été pris en compte. Un indice provisoire a été attribué en attendant la
réparation de cet équipement.

•  (SS) Gobelins, 7 décembre à 8:40. Bus N° 1770. Alors que jusqu’à présent le bus était censé avoir pour
terminus TGV 2, voici qu’un message sonore nous informe que son terminus sera « Gare Montparnasse », les
non habitués ne se méfient pas et ne connaissent pas la subtilité de ce nouveau terminus. Pourquoi ne pas
nous en avoir fait part avant : régulation ? et pourquoi pas d’explication plus précise, du style : « changement
de terminus pour régulation », mais au moins indiquer précisément que le terminus change.

Réponse : Votre témoignage a été pris en compte. Cette manœuvre a été effectuée suite à une panne d’un
autre bus. Un rappel a été fait auprès de l’équipe de ligne afin que les informations nécessaires soient
communiquées auprès des voyageurs.

• Netteté/propreté : (FJ) Montparnasse, 7 décembre, après-midi. Le bus N° 1777 a semblé, au témoin,
particulièrement sale (flancs recouverts de boue grisâtre) par rapport à d’autres bus de la ligne. Aurait-on
passé son tour de lavage ?

Réponse : Votre signalement a été pris en compte et a été transmis au service concerné afin qu’une
attention particulière soit portée lors du nettoyage de ce véhicule.
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• CENTRE BUS DE SAINT-MAUR - CRETEIL

BUS 103  (Ecole vétérinaire – Choisy-le-Roi RER) (Dominique Pestana)

• Régularité/ponctualité : (DP) Cimetière d’Alfortville. « Je constate une réelle dégradation sur cette ligne
que j’emprunte depuis de nombreux mois. Le bus ne peut pas aller jusqu’au terminus Ecole Vétérinaire car il y
a des embouteillages. On nous annonce à tout va « terminus » ou attendez le bus suivant. Parfois le suivant se
fait attendre, effectivement, et on doit donc faire le trajet à pied (deux stations) ».

•  (DP) Cimetière d’Alfortville. « Mon fils, lycéen à Maisons-Alfort, a été exclu, deux vendredis de suite, pour
retards, car il n’y avait pas une cadence d’heure de pointe (7:30 à 8:30), et un temps d’attente de 10 minutes
entre deux bus et de nombreux bouchons. Nous avions auparavant 3 à 4 minutes d’attente. Depuis la rentrée,
c’est 10 minutes pour avoir ensuite trois bus qui se suivent, ce qui n’est vraiment pas un service satisfaisant ».

Réponse : (Une même réponse pour deux témoignages) Votre témoignage a été pris en compte. D'une façon
générale, la ligne 103 accuse régulièrement des difficultés de circulation récurrentes sur les secteurs d'Ecole
Vétérinaire, du Pont de Choisy.
(De plus, régulièrement les incidents et/ou accidents sur la A86 entraînent de grosses perturbations sur
l’ensemble de la ligne : itinéraires de déviation de cet axe).

      Tout au long du mois de décembre la ligne a effectivement subi des journées de fortes perturbations.
Aux heures de pointe, le matin, l'accès au terminus d'Ecole Vétérinaire est souvent très difficile en raison
d'une circulation saturée rue du Général de Gaulle à Alfortville et rue Eugène Renault à Maisons-Alfort.
En effet, ces derniers 800 mètres peuvent demander jusqu'à 20 minutes de temps de parcours et des bus
peuvent effectivement être manœuvrés et limités au point d'arrêt Général de Gaulle.
Cette manœuvre de régulation a pour but d'assurer une régularité dans la direction opposée.

 De plus au mois de décembre, les travaux du TRAMWAY sur la RN7 ont particulièrement impacté la
régularité des bus provenant du Marché de Rungis.

• Accessibilité/confort : (DP) Cimetière d’Alfortville. « Le bus très souvent ne s’arrête plus aux arrêts car il est
bondé. Au moins une fois par semaine quand ce n’est pas plus, notre bus tombe en panne (matin et/ou
soir) ».

Réponse : Au mois de décembre, le Centre Bus de Saint Maur-Créteil a eu une augmentation des pertes
matériels et techniques.
L'impossibilité de monter dans un bus de la ligne 103 est un fait qui intervient essentiellement lors de l'heure
de pointe la plus chargée soit entre 7h30 et 8h30 en amont immédiat de la gare RER d'Alfortville.
Cela est la conséquence d'un blocage ponctuel de la voiture considérée et le voyageur peut dans la majorité
des cas monter dans la voiture suivante.

• CENTRE BUS DE VITRY

BUS 47 (Gare de l’Est – Kremlin-Bicêtre) (Sophie Sanchez)

• Information/signalétique : (SS) Les Gobelins, 23 novembre à 22:26. Le bus coquille N° 8465 circule vers le
Kremlin-Bicêtre sans indice de ligne sur sa girouette.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

NDLR : Ce NDLR aurait pu trouvé place ailleurs dans ce rapport, ou dans un autre rapport. Force est de
constater, depuis plusieurs mois une dégradation considérable de l’habillage extérieur des bus de la RATP au
point qu’ 1 témoignage sur 4 y fait référence. Sur les bus à habillage « classique », on signale notamment :
plaque arrière manquante ou fantaisiste ; sur la girouette : destination absente ou fantaisiste, indice de ligne
manquant, mal calé ou fantaisiste ; plaques latérales dégradées. Désormais, sur les bus « classiques » les
plaques latérales sont carrément retirées côté rue, comme s’il s’agissait de bus à habillage électronique : noté
sur tous les 47, certains 38 et 65 ainsi que de nombreux bus du CB Montrouge et Vitry. Il semble bien qu’à
terme quelque soit le type d’habillage cela devienne la nouvelle norme, sans que personne ne s’en inquiète en
haut lieu. Quant aux bus à habillage « électronique » mis en ligne depuis 2010, ce n’est guère mieux, cette
avancée technologique qui devait rendre la visibilité/lisibilité des bus plus efficace a mal commencé avec,
comme indiqué ci-dessus, la suppression définitive des informations voyageurs côté rue ; on note aujourd’hui
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de nombreux « bugs » (du fait que c’est électronique ; on le dira comme çà) : bus muets ou aveugles (tous les
écrans extérieurs, arrière, latéral et girouette éteints durant le service), informations contradictoires entre la
girouette et l’écran latéral (vu à Porte d’Orléans), bus circulant en « SV » (sans voyageurs) sur tous leurs
écrans, alors qu’ils sont bondés : qui sont-ils, où vont-ils ? Mais la RATP ne s’en émeut pas répétant ad lib :
que c’est la faute du satellite, du GPS, etc … mais surtout pas au choix d’un tel système pris au plus haut
niveau.
Nous avons même reçu, tel un boomerang en pleine figure, en ce qui concerne les plaques arrière rendues non
obligatoires, que cela avait été obtenu avec l’aval des associations de consommateurs. Lesquelles ? sûrement
pas l’AUT ! Notre présidente n’a rien signé de tel, n’en a pas eu connaissance, ni été consultée à ce sujet.

• TRAMWAY

TRAMWAY T2 (La Défense-Grande Arche – Porte de Versailles) (Bernard Baur)

• Accessibilité/confort : (BB) 12 décembre à 7:44. La rame arrière est la rame 453 qui fait apparemment
partie d’une nouvelle série de rames livrées pour le prolongement vers Bezons. La forme des sièges semble
avoir été modifiée, l’assise est moins confortable que sur les rames des séries précédentes de Citadis 302.

Réponse : Ce témoignage est un ressenti.

• Information/signalétique : (BB) Musée de Sèvres, 25 novembre. Départ d’un convoi (rame arrière n° 444,
avant non relevé) à 7:44 vers La Défense. Au-delà de Parc de Saint Cloud, l’affichage dans la rame se détraque
et indique une arrivée aux Moulineaux dans 136 minutes, celle à Porte de Versailles dans 146 minutes.

Réponse : A la suite de votre témoignage, ce signalement a été transmis au service chargé de ce système.

• Sécurité/ambiance/agrément : (BB) Musée de Sèvres, 20 et 21 décembre à 17:30. Quai direction Porte de
Versailles - côté opposé à la Seine. La moitié sud du quai n’est pas éclairée alors que la moitié nord de ce
même quai et le quai en direction La Défense le sont. Même observation le lendemain 21 décembre.

Réponse : Votre signalement a été transmis immédiatement au service technique de la maintenance afin
qu'une vérification des installations soit effectuée.

TRAMWAY T3 (Pont de Garigliano – Porte d'Ivry) (Marc Debrincat), (Gilles Durand)

• Information/signalétique : (MD), (GD) Porte de Vanves (direction Pont
du Garigliano), 7 décembre à 10:26. La rame 316 est à quai alors que
SIEL indique 5 et 10 minutes d’atten te au lieu de « train à quai » sur la
1ère ligne! (photo 4732)

Réponse : À cette heure d’exploitation, 2 rames de formation et la rame
d’essais Tram Frêt circulaient. Le rebroussement  des rames écoles  (demi
tour en cours de route) et ces rames n’étant pas programmées
informatiquement, le système d’information s’est retrouvé « pollué » ; il a
délivré de mauvaises informations à notre clientèle.
Je transmets immédiatement ces informations au responsable de la ligne T3 afin qu’il apporte une solution à ce
problème.

•  (MD), (GD) Georges Brassens (direction Pont du Garigliano), 7
décembre à 10:44 (et au delà). La BIV durant le passage de trois rames
au moins, indiquera sur les deux lignes : « non assuré ». (photo 4733)

Réponse : En ce qui concerne cette indication, il s’agit probablement
d’un bug du système résultant des actions énumérées dans la réponse à
la question N° 1.

• (MD), (GD) Porte de Vanves (direction Porte d’Ivry), 7 décembre à
11:41. la BIV indique 5 et 30mns ! et passe, à 11:43, sans transition à
10mns. 30 minutes c’est franchement dissuasif.
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Réponse : la réponse est identique à celle donnée dans la fiche constat n°1 de décembre…
A cette heure d’exploitation, 2 rames de formation et la rame d’essais  Tram Frêt circulaient. Le rebroussement
(demi tour en cours de route) et ces rames n’étant pas programmées le système d’information a été pollué. Il
a délivré de mauvaises informations à notre clientèle .Ces rames ont circulé toute la semaine sur le même
créneau horaire. Votre réclamation a bien été transmise au responsable de la ligneT3.

• METRO

LIGNE 1  (Claudine Sereing), (Natali Janovic), (Odile Niel), (Jacques Scornaux), (Augustin Dillard), (Gilles
Durand)

• Régularité/ponctualité : (ON) Champs - Elysées Clémenceau (vers La Défense), 7 décembre à 18 :17. Le
quai est bondé et le prochain métro est affiché... 5 minutes plus tard, le suivant étant 8 minutes après. En
heure de pointe, sur une ligne aussi fréquentée que la ligne 1... Aucune annonce avant, rien sur les écrans qui
aurait permis de choisir un autre mode de transport.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (ON) Esplanade de la Défense (direction La défense), 16 décembre à 11:41. « Une rame automatique arrive à
quai. Elle s'arrête longtemps. Une voix féminine enregistrée nous demande de patienter pour régulation. Puis,
après une nouvelle attente, elle nous demande de descendre car le train ne prend plus de voyageurs. Il repart
à vide... vers la Porte Maillot. Quatre minutes plus tard, une nouvelle rame automatique arrive. Le quai est
bondé. Nous montons dans la rame, attendons et de nouveau la voix féminine nous demande de sortir, ce
train ne prenant plus de voyageurs. Il repart lui aussi à vide ».

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

• Accessibilité/confort : (CS) Musée du Louvre-Rivoli (direction Château de Vincennes), 14 décembre à
18:39/40. Mission 0168, rame 05. Arrêt très sec à l’arrivée à Musée du Louvre-Rivoli, les gens ont été
déséquilibrés, une jeune femme en a lâché son portable qui s’est séparé en trois morceaux en tombant au sol.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

• (ON) Champs - Elysées Clémenceau (vers La Défense), 7 décembre à 18 :17. Le métro arrive, bondé. Mais
beaucoup de gens descendent et dans la bousculade ( car le signal de fermeture retentit) la témoin parvient à
monter. A l'intérieur, on est serrés, les uns contre les autres. Impossible de prendre appui sur une barre ou
autre tant il y a de monde.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

• (ON) Esplanade de la Défense (direction La défense), 16 décembre vers 11:45. Après avoir recueilli les
informations au guichet (voir ci-dessous), la témoin poursuit : « Je redescends dare-dare sur la quai et monte
à grand peine dans une rame bondée. Elle n'est pas automatique. Nous attendons un peu mais nous partons
(enfin) pour la Défense ».

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

• Information/signalétique : (AD) Gare de Lyon, 3 décembre. Sur les deux quais. Plan de réseau IM 011
(vers La Défense) et dans un cadre non référencé vers Château de Vincennes, les deux plans ne sont plus à
jour, ils datent d’avril 2010 et ne présentent pas le prolongement de la ligne 8 jusqu’à Créteil Pointe du Lac.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

• (JS) Entre Bérault et Saint Mandé, 29 décembre à 9:07. La rame où se trouvait le témoin s’arrête ente les deux
stations et il s’écoule plusieurs minutes avant qu’une annonce soit faite que « par suite d’un problème sur une
navette, nous devions stationner… » ce qu’on avait déjà eu largement le temps de constater ! Aucune
information même vague sur la durée prévisible de l’incident. Heureusement, la rame est repartie peu après
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l’annonce, en s’arrêtant de temps en temps, mais pas trop longtemps, entre les stations. Au passage dans les
stations, on a pu constater que, sur les quais, les voyageurs avaient droit à une annonce que le trafic était
perturbé sur la ligne 1 par suite d’un incident technique. On aurait aimé que ceci fut fait dans la navette avec
autant de diligence.

Réponse : Ce signalement a été transmis au responsable Transport de la ligne 1 pour qu'un rappel soit fait
auprès des agents en charge de la diffusion des messages à bord des navettes automatiques.

• Accueil/comportement : (ON) Champs - Elysées Clémenceau > Esplanade de la Défense, 7 décembre à
18 :17 (à CEC). La conduite de la rame est menée de façon très sportive, mais on est tellement serrés qu'on
ne risque pas de tomber. Arrivée à Esplanade de La Défense, la rame est moins pleine, et là,  la témoin
manque tomber « pourtant, j'ai le pied marin » tant le chauffeur freine de façon brusque. « Il faudrait lui
apprendre à freiner si, une fois la ligne 1 entièrement automatique, il part exercer ses talents ailleurs (ou à
s'excuser s’il n’arrive pas à mieux maîtriser son matériel) ».

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (ON) Esplanade de la Défense (direction La défense), 16 décembre vers 11:45. Après l’incident des rames
automatiques qui repartent à vide, la témoin se rend au guichet où elle apprend aux deux agents « deux
dames très gentilles », car elles l'ignoraient, ce qui se passe sur le quai. « Je leur demande s'il faut aller vers
La Défense à pied et ce qui se passe vraiment. Elles l'ignorent, mais pensent que la ligne a du mal à passer à
l'automatisation. J'insiste pour savoir s'il y a bientôt un métro qui passera. L'une d'elle regarde sur un écran et
me dit qu'il y en a un qui se trouve à Pont de Neuilly ».

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

• Netteté/propreté : (NJ) 9 décembre. Rame 0160, voiture 89N2096. Les plans de trappe portent de larges
traces d’autocollants, à un endroit le pelliculage est déchiré ou le plastique fissuré (difficile à différencier), et il
y a, pour couronner le tout, des éclaboussures louches sur les cache-néons.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (GD) Franklin Roosevelt, 10 décembre. Quai M 9. Station dégradée, pelliculage des vitres arrachés ou grattés.
Plaques métalliques recouvrant les parois, enfoncées ou pliées.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

• Sécurité/ambiance/agrément : (GD) Franklin Roosevelt, 10 décembre. Quai M 1. La station a été refaite,
dans l’absolu j’aime bien, le noir comme couleur dominante, pourquoi pas, jusqu’aux montants des portes
palières. Par contre cela donne une impression de plafond bas et d’ambiance lumineuse assez sombre.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

LIGNE 4 (Laure Serrière), (Sophie Sanchez)

• Accessibilité/confort : (LS) Châtelet-les-Halles, 2 décembre à 8:42. La rame n°444, direction Porte
d’Orléans est totalement bondée. Que s’est-il passé cette semaine pour qu’autant de monde soit « agglutiné »
dans les transports à cette heure-ci ?

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (LS) Châtelet-les-Halles, 5 décembre à 8:47. La rame direction Porte d’Orléans est complètement bondée.
« J’ai dû attendre la suivante, dans lequel il y avait autant de monde ». La témoin y a accédé avec peine. Il en
sera de même le 6 à 8:47 également.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.
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•  (LS) Châtelet-les-Halles, 7 et 9 décembre à 8:43. Trop de monde agglutiné sur le quai pour accéder aux
rames, deux rames sont passées avant de pouvoir monter dans la troisième.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

• Information/signalétique : (SS) Vavin, 21 décembre vers 11:30. Il y a quelques mois la hampe à l’entrée
de la station (côté trottoir descendant du boulevard du Montparnasse) avait été en partie descellée de son
socle (il avait été répondu que ce n’était pas grave). Aujourd’hui le M lumineux en haut de la hampe a disparu,
y a-t-il relation de cause à effet ? Désormais, l’entrée est difficilement repérable de loin, d’autant plus de nuit.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

LIGNE 6 (Herminia Cordoba d. S), (Augustin Dillard),

• Information/signalétique : (AD) Nation (Quai M 1 direction Château de Vincennes), 3 décembre. Les trois
quart des cadres d’information sont vides sur ce quais, aucun plan, sauf le IE012  (mais, plan de réseau avec 6
zones !) et IQ012 (plan de quartier qui est « ok »). Sur ce quai, le témoin n’a trouvé aucun plan de réseau
métro (IM014 était vide) ni de bus (IB012 était également vide). Plusieurs cadres sur le quai  vers La Défense
étaient également vides (vers le milieu de quai). (photos)

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

Plan de réseau Ile-de-France avec 6 zones ! (la réduction à 5 zones date du 1er juillet 2011)

      Plan de réseau métro : cadre vide                                     Série de 4 cadres vides

• (HCdS) Bercy > La Motte Piquet-Grenelle, 20 décembre. Rame 6537, voiture M3574. « Aucun des plans de
réseau placés près des portes n’est à jour : la ligne 8 s’arrête, selon eux, toujours à Créteil-Préfecture ! Je
suppose que c’est pareil dans toutes les voitures de toutes les rames de la ligne. L’inauguration a eu lieu il y a
près de deux mois, à quand une mise à jour ? n’était-il pas possible d’anticiper ? »

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

• Netteté/propreté : (HCdS) Bercy > La Motte Piquet-Grenelle, 16 décembre. Rame 6545, voiture B7045. Sur
plusieurs plans de trappe traces d’autocollants, ou autocollants toujours en place, plusieurs dégradations à la
pointe ou au cutter : plans lacérés ainsi que plusieurs nomenclatures des lignes.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (HCdS) Bercy > La Motte Piquet-Grenelle, 20 décembre. Rame 6537, voiture M3574. Pelliculage des parois,
surtout autour des plans, déchirés et lacérés.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.
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• Sécurité/ambiance/agrément : (HCdS) Saint-Jacques (quai direction Etoile), 19 décembre. Sous l’avant
dernier panneau indiquant le nom de la station (en allant vers la sortie) une trappe de visite (panneau
électrique ?) est ouverte depuis plusieurs jours.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

LIGNE 7bis (Michel Babut)      

• Netteté/propreté : (MB) Louis Blanc, 8 décembre. « Ce
témoignage reprend textuellement celui que j'ai émis en mai
2011, resté sans suite concrète : La voûte et la paroi de la station
Louis Blanc (direction Ivry) le long de la voie 7bis, sont très très
sales. Manifestement la fréquence de nettoyage de ce mur est
très insuffisante et pourrait/devrait être augmentée.
Théoriquement, quelle est cette fréquence ?

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

LIGNE 9 (Claudine Sereing), (Natali Janovic), (Gilles Durand)

• Information/signalétique : (CS) Oberkampf, 2 décembre à 18:08. Au milieu du quai vers Pont de Sèvres,
plusieurs cadres d’information sont vides.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (NJ) Franklin Roosevelt (quai Pont de Sèvres), 11 décembre. Cadre IE 092, à l’intérieur le plan est froissé
derrière la vitre ce qui le rend difficilement lisible .

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

• Accueil/comportement : (GD) Entre rue de la Pompe et La Muette, 10 décembre à 11:32. Rame 3023.
Coupure de courant dans le tunnel entre ces deux stations. Immédiatement le conducteur nous informe de
l’incident. A 11:33 second message : nous repartons à petit pas. Merci à ce conducteur pour sa diligence à
nous informer cordialement sans attendre. Que son exemple soit suivi.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

NDLR : Cette attitude est à donner en exemple de ce qui peut se faire de mieux dans ce type de situation
perturbée. Voire, en contre exemple un témoignage sur la ligne 13 où durant plus de cinq minutes les
passagers d’une rame sont restés à quai sans information et sont repartis sans le moindre mot du conducteur.

• Netteté/propreté : (GD) Pont de Sèvres > Saint Augustin, 10 décembre, vers 18:30. Rame 2087, voiture
N11157. Tous les plans de trappe présentent la trace de l’autocollant annonçant des travaux à la station
Strasbourg Saint Denis (travaux terminés depuis des mois) (photo). Sur chaque plan, le nom de la station est à
peine lisible derrière ces résidus de colle et de papier. (photo à votre disposition)

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

LIGNE 13 (Gilles Durand), (Hugues Bernhard)

• Information/signalétique : (GD) Saint Lazare – Pernety, 24 décembre. Rame rénovée 148G. Dans cette
rame (voiture M32296 et les autres), aucun plan n’est actif et aucune annonce des stations n’est diffusée.

Réponse : A la suite de votre témoignage, ce signalement a été transmis au service chargé de ce système.



15

•  (HB) Varenne (Direction Châtillon-Montrouge), 27 déc. vers 15:50. Rame 038 « Alors que j’informais un
voyageur sur la direction des rames arrivant sur le quai où nous nous trouvions, je lui indiquais de la main, la
« girouette » de la rame arrivant à quai, pour rester comme un idiot : la girouette était vierge ! »

Réponse : A la suite de votre témoignage, des investigations ont été menées. La rame  038 que vous avez
signalée a été vérifiée. A ce jour, la girouette est active.

• Netteté/propreté : (GD) Saint Lazare – Pernety, 24 décembre. Rame rénovée 148G. Second témoignage
d’un problème identique déjà transmis sur une autre rame. Dans toutes les voitures de la rame, derrière
chaque plexiglas des plans de trappe, il a été glissé une carte publicitaire (voir photo) pour un événement
datant du 25 octobre… !

Réponse : Ce signalement a été pris en compte et a été transmis au service de la maintenance afin qu'une
action corrective soit effectuée.

LIGNE 14 (Herminia Cordobà d. S), (Natali Janovic), (Frédéric Jean)

• Accessibilité/confort : (HCdS) Cours Saint-Emilion et Bercy, 20 décembre. « Les accès PMR de ces deux
stations sont hors service, et semble-t-il de longue date, sans le moindre espoir de remise en service rapide
(affiche indiquant la fin d’éventuels travaux), jamais personne ne s’affaire autour pour les réparer, la couche de
poussière accumulée sur le passage du Cours Saint-Emilion met en évidence que la date de mise hors service
est quasiment « antédiluvienne ». Le matériel dont il est question à la station Cours Saint-Emilion : PM3GS
100A, celui de Bercy : PM3GS 200. Que compte faire la RATP pour rétablir l’accessibilité dans ces stations ? »
(photos à votre disposition)

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

NDLR : c’est d’autant plus dommage qu’un investissement important a été fait sur la ligne 14 pour la rendre
totalement accessible. En plus des passages larges, des ascenseurs complètent les aménagements. Ceci sous-
entend également que les personnes avec poussettes ou bagages encombrants ont difficilement accès à ces
stations de la ligne 14.

• Information/signalétique : (NJ) Gare de Lyon, 6 décembre à 11:28. Message concernant l’interruption de
la ligne 12 : Sur le quai, à 11:29 on indique reprise du trafic à 11:30, dans la rame prise également à 11:29 et
quelques secondes de plus : reprise à 11:40. Mettez-vous d’accord !

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (NJ) Gare de Lyon, 6 décembre Si les messages d’incidents concernant d’autres
lignes, signalés en direct dans les rames comme sur le quai, sont une nouvelle
initiative, on ne peut que l’encourager.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (FJ) Saint Lazare, 29 décembre entre 23:55 et 23:59. Comme le montre la photo
ci-contre, à l’heure dite, le système SIEL affichait des informations aberrantes :
près d’une heure d’attente pour une navette dont l’écart entre deux passages
n’excède pas, à cette heure là, 5 minutes. Pendant ce temps le décompte des
minutes s’égrainait comme si de rien n’était (photo).

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

• Sécurité/ambiance/agrément : (NJ) Gare de Lyon, 6 décembre à 11:28. Message sur le quai concernant
l’interruption de la ligne 12. Les messages sont beaucoup trop fort et douloureux pour les oreilles.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.
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GENERALITES METRO   (Bruno Kazantzeff)

• Information/signalétique : (BK) La nouvelle signalétique privilégie les abréviations pour ne pas dire les
raccourcis rapides, par exemple quel est l’intérêt de remplacer le mot « Rue » par « R. » ? Un caractère de
gagné mais beaucoup de confusions, y compris pour les Parisiens … »

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

RATP SERVICES

SITE INTERNET  (Gilles Durand)

• Information/signalétique : Sur le site RATP.fr quand on effectue une recherche « plan de ligne » du bus
290 (CB Fontenay) voilà ce que ça donne :

Afficher un plan de ligne de bus
<<< 1 possibilité trouvée >>>

290 Meudon-la-Forêt -Z.I - Mairie d'Issy

Sauf que, depuis le prolongement du T2 en 2010, le terminus n’est plus Mairie d’Issy, mais « Issy Val de
Seine RER ». Cependant, il est à noter que les plans affichés sont corrects, c’est juste cette information
intermédiaire qui est erronée.

Réponse : A la suite de votre témoignage, ce signalement a été transmis au service concerné. Celui-ci a été
pris en compte et une correction a été apportée sur le site. Vous pouvez vérifier par le biais de ce lien:
http://www.ratp.fr/informer/pdf/plans-bus/plans bus.php

• RER

RER A  (partie RATP) (Laure Serrière), (Simone Godart), (Sylvie Bauer), (Bernard Baur), (Gilles Durand)

 JUSQU'A NOUVEL ORDRE PLUS DE REFERENT RER A !

• Accessibilité/confort : (SB) Noisy-le-Grand. « C’est bien beau de rénover des gares de métro sur la ligne 1,
très fréquentée par les touristes ! C’est bien aussi de rénover les escalators de la gare Val-de-Fontenay, par
ailleurs déjà très bien refaite ! Mais quand allez-vous enfin vous attaquer à la gare de Noisy-le-Grand, qui n’a
jamais été refaite depuis sa construction, il y a plus de 30 ans !? Le nombre de voyageurs dans cette gare a
considérablement augmenté depuis cette époque, et tous les jours, je vois des personnes avec des poussettes,
de lourds bagages, de jeunes enfants, ou se déplaçant avec une canne, obligées de monter ou descendre à
pied dans des escaliers étroits, faute d’escalators ou d’ascenseurs ! Je trouve cela totalement anormal ! Où est
passé l’argent destiné à faire des travaux dans cette gare ? »

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (SB) Lognes, 28 novembre à 7:46. Un train passe sans s’arrêter, « exceptionnellement » est-il dit sur le
panneau d’affichage, « à Lognes, Noisiel et Noisy-Champs », autrement dit, il doit être direct entre Torcy et
Noisy-le-Grand ! A noter que le train suivant, ne s’arrête pas non plus à Noisy-Champs, soit deux missions
consécutives qui « zappent » cette gare ! Pourra-t-on enfin nous dire au nom de quelle logique tous les trains
ne sont pas omnibus ? Cela ne ralentirait pas le rythme des trains, les usagers étant mieux répartis dans les
rames, et ne se bousculant pas pour rentrer à toute force dans les rares trains qui s’arrêtent dans leur gare !
« J’en ai plus qu’assez de payer pour des transports qui ne s’arrêtent pas chez moi ! »

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (LS) Châtelet-les-Halles, 30 novembre à 8:55. Il était quasi impossible de sortir du train à Châtelet tant il y
avait de monde sur le quai. Pas d’agent pour réguler cette foule, il a fallu jouer des coudes (je suis petite).

Réponse : En attente d’éléments de réponse.
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•  (LS) Châtelet-les-Halles, 30 novembre à 8:55. « Les portiques pour accéder du RER à la ligne 4 sont
défectueux (l’un reste ouvert, l’autre ne s’ouvre pas…) et des contrôleurs attendent derrière ! Une personne
devant moi n’arrivait pas à faire valider son ticket magnétique et n’osait pas passer de peur des contrôleurs.
On se moque des usagers ».

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (SB) Lognes, 5 décembre à 7:33. La mission UVAR (vers Cergy) ne dessert pas, « exceptionnellement », les
gares de Lognes, Noisiel, Noisy-Champs ! Exceptionnellement peut-être, mais c’est la 2e fois en une semaine,
que cela se produit. Qu’est ce qui justifie cette décision ? D’autant que les trains qui nous passent sous le nez
sans s’arrêter contiennent bien des voyageurs, mais sont loin d’être pleins !  Alors que ceux qui s’arrêtent chez
nous sont bondés !

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (LS) Châtelet-les-Halles, 6 décembre à 17:53. « La mission direction Torcy, annoncée à 17:53, est partie de
Châtelet bondée après avoir stationné en gare jusqu’à 17:57 ».

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (LS) Châtelet-les-Halles, 8 décembre à 18:27. « La mission QAHA68 est bondée, car aucun train, en direction
de Marne-la-Vallée, n’est passé depuis au moins cinq minutes. En gare de Noisy-le-Grand, le conducteur
actionne la sonnerie de la fermeture des portes alors que nous ne sommes même pas encore tous
descendus ».

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (LS) Châtelet-les-Halles, 19 décembre à 8:45. Ligne de contrôle pour passer du RER A à la ligne 4. Déjà
signalé le 30 novembre. « Le portique à droite, ne s’ouvre qu’à moitié : il faut se contorsionner pour passer
avec son sac et se dépêcher pour ne pas se faire écraser par la porte qui, entre temps, a daigné bouger ».

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (LS) Noisy-le-Grand, 20 décembre à 8:17. « La mission UKRA59 est bondée jusqu’à Châtelet, le service est
trop réduit comparé aux nombre d’usagers qui ne sont pas en vacances ! »

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (SB) Noisy-le-Grand, 20 décembre à 17:47. Il n’y a eu aucun train entre environ 17:15 et 17:47, heure à
laquelle un train a enfin daigné s’arrêter en direction de Torcy ! Soit ½ heure sans train, alors qu’entre 16:36
et 16:55, il y avait déjà eu 20 minutes d’attente vers Chessy ! Mais qu’on se rassure, il paraît que le trafic est
normal ! Ce n’est pas la peine de nous souhaiter la bonne année ensuite, car les trains qui s’arrêtent sont
bondés quand d’autres nous passent sous le nez à moitié vides !

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

• (BB) La Défense Grande arche. Le constat est daté du 21 décembre, mais le conflit a lieu tous les jours ouvrés.
Depuis quelques semaines, on peut entendre dans les gares parisiennes de la ligne A des annonces sonores
rappelant que les passages élargis sont réservés aux PMR, aux personnes chargées de valises, de vélos, de
poussettes. A La Défense, si on emprunte l’escalier de correspondance allant de la Halle RER vers le quai du
T2… et on se trouve face à un flot de voyageurs se ruant vers le RER en empruntant l’escalier dans le sens
inverse du sens prévu. Dans certains cas, le flot est tel qu’on peut se trouver déséquilibré alors qu’on tente de
parcourir l’escalier dans le sens correct. Tous ces voyageurs se ruent vers le passage élargi, qu’ils utilisent de
façon abusive comme une entrée, alors que c’est la seule sortie possible. On voit rarement une équipe de la
RATP veiller à ce que cet accès soit utilisé de façon conforme, au moins sur le créneau 7:30 – 8:30. Par contre,
quand on passe le soir (18:00 – 18:30), ce sont souvent plusieurs agents RATP qui veillent à interdire ce
passage. Il serait judicieux de prévoir le même filtrage le matin.
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Réponse : En attente d’éléments de réponse.

• Information/signalétique : (LS) Noisy-le-Grand, 29 novembre à 8:14. Le train à l’approche direction Cergy
a déjà disparu des écrans, alors que le prochain n’est annoncé qu’à 8:23 ! Je l’ai heureusement eu sans me
presser, comme quoi il avait disparu trop tôt des écrans de surface.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (LS) Châtelet-les-Halles, 30 novembre à 8:55. Plus de 55 minutes de trajet entre Noisy-le-Grand et Châtelet.
Aucune annonce faite dans le train.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (GD) Vincennes, 3 décembre. Quai Chessy/Boissy. La glace protégeant le plan de quartier (cadre sans
identifiant) situé près de la sortie N° 2 « République » est systématiquement couverte de buée (à l’intérieur)
dès qu’il y a un degré d’humidité élevé, ce qui rend le plan inutilisable.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (SB) Lognes, 5 décembre à 7:30. La mission UVAR : sans arrêt : exceptionnellement ce train ne dessert pas
les gares de Lognes, Noisiel, Noisy-Champs, c’est ce qui est affiché sur le panneau, mais cela n’empêche pas
une annonce par haut-parleur : « contrairement à ce qui est affiché, ce train ne dessert pas les gares de
Lognes, Noisiel, Noisy-Champs » : c’est bien ce qui est affiché, alors pourquoi dire « contrairement » ?

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (SB) Lognes, 5 décembre à 7:30. Voici les horaires annoncés en gare :
- UVAR : sans arrêt 
- TNOR : 7h36
- YCAR : aucun horaire
- UVAR : sans arrêt
- TNOR : aucun horaire
- YCAR : aucun horaire
Il est 7h30 du matin, et la RATP n’est déjà plus capable d’afficher un quelconque horaire !
« Sur 6 trains affichés, un seul est officiellement annoncé pour s’arrêter à Lognes ! Il est vraiment temps que
j’arrête de payer une carte intégrale, pour acheter des cartes mensuelles demi-tarif, puisque de toute façon,
j’ai environ 1 train sur 2 seulement qui s’arrête dans ma gare aux heures de pointe ! »

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

(LS) Gare de Lyon (vers Paris), 5 décembre à 8:33. La rame dans laquelle se trouvait la témoin a stationné
pendant plus de cinq minutes sous le tunnel juste avant gare de Lyon sans que le conducteur daigne nous
donner la moindre information.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (LS) Châtelet-les-Halles, 6 décembre à 17:49. « En sortant de la ligne 4, à 17:49, sur l’écran RER, un train est
annoncé à l’approche en direction Boissy. Allant vers Marne-la-Vallée, je ne me presse pas. En arrivant sur le
quai, je me rends compte trop tard que le train à quai a pour destination Marne-la-Vallée (parti à 17:51). Il
n’était déjà plus affiché en salle d’échange 2 minutes auparavant ! »

NDLR : Vouloir éviter que les gens se pressent pour attraper un train « au vol » en effaçant les missions, en
salle d’échange, avant leur arrivée à quai peut se comprendre si la manœuvre n’est pas effectuée trop tôt,
empêchant ainsi les voyageurs de pouvoir prendre - sans précipitation - un train plus tôt, comme c’est ici le
cas. N’y aurait-il pas à réajuster les données informatiques gérant l’effacement des missions ?

Réponse : En attente d’éléments de réponse.
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• (LS) Noisy-le-Grand, 9 décembre à 8:15. « En arrivant en salle d’échange, le train à l’approche, en direction de
Cergy, a déjà disparu des écrans, c’est beaucoup trop tôt. Quand ce problème sera-t-il réglé ? ».

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

• Netteté/propreté : (SG) Nation (direction La Défense). Les couloirs d’accès aux escalators juste à la sortie
du quai sentent particulièrement mauvais (odeur d’urine principalement).

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (LS) Noisy-le-Grand, 22 décembre à 8:18. La rame de la mission UVAR55 est très sale : restes alimentaires
collants et piétinés, sièges fatigués et noircis.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

• Sécurité/ambiance/agrément : (SB) Tous les RER de la ligne A grincent, couinent, martèlent, c’est un
bruit permanent. C’est particulièrement désagréable quand les trains entrent en gare, mais cela peut se
produire aussi pendant le trajet. Quand on supporte ça plusieurs fois par jour, cela agresse les oreilles, surtout
quand en plus on doit écouter des annonces super importantes (!!!) du genre « laissez descendre avant de
monter », dites sur une voix d’ascenseur irritante au possible, alors que nous sommes déjà énervés par les
dysfonctionnements récurrents des RER !

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

RER B  (partie RATP) (Laure Serrière), (Claudie Rat), (Claire Verdeaux), (Geneviève Talbot), (Eva Sheldrick),
(Lysiane Pujol), (Pauline Bony), (Antonin Gosset), (Gilles Durand),

• Régularité/ponctualité : (GT) Châtelet-les-Halles (vers Saint Rémy), 1er décembre à 11:18. Une rame pour
Saint Rémy vient de partir, je l’ai ratée à cause de la panne de l’EM 111 qui m’a imposé un détour par un
escalier fixe, alors que je me déplace avec une canne.
Sur le quai, l’écran affiche à 11:18 :
Robinson – SPAC : 11:29
Saint Rémy – PEPE : pas d’horaire
Robinson – SPAC : 11:32
Saint Rémy – PEPE : 11:40
Pas de message d’incident et pourtant il y a un écart de 11 minutes entre le Saint Rémy qui vient de partir et
le Robinson qui le suit ! La mission Saint Rémy sans horaire affiche bientôt 11:24, puis 11:27,  ce qui fait
quand même 9 minutes d’écart et surtout deux missions Saint Rémy de suite pour une seule vers Robinson.
Depuis combien de temps est passée la précédente mission pour Robinson, au moins 11 minutes, et là on
affiche 2 missions Robinson en 4 minutes. C’est pas très cadencé tout ça.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (AG) Gare du Nord (vers Robinson) 2 décembre à 8:47. La mission devant passer à 8:47 a été supprimée ou a
été décalée de 15 minutes, sans information. Ceci a été « catastrophique » pour le témoin qui travaille à la
Boursidière, car le bus de rabattement, le dernier 595 du matin, est parti à vide à 9:22 (vérifié sur SIEL). Le
témoin est arrivé à Robinson à 9:33 et a du prendre le 179 partant à 9:38. Suite du témoignage : « Je suis à
l’intérieur (du 179) actuellement et il n’arrivera pas à la Boursidière avant 10:20.  Etant parti de chez moi à
8:30, cela me fera 1heure et 50mns de trajet au lieu de 1 heure 10mns, près de mon record en période de
grève qui est de 2 heures 10mns. (Envoyé depuis un iPhone)

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (CR) 6 décembre à 8:46. Encore un retard sur cette ligne. Le train parti à 8:46 de la gare de Fontenay-aux-
Roses vient de stationner plus de 12 minutes en gare de Bourg-la-Reine, pour laisser passer un train venant de
Massy Palaiseau ! (Envoyé depuis un Samsung Galaxy Tab)

Réponse : En attente d’éléments de réponse.
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•  (CR) 8 décembre. La mission prévue à 9:26 est arrivée en gare de Fontenay-aux-Roses à 9:34 ! « En appelant
par la borne d’appel sur le quai, quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre, qu'en raison de l'immobilisation des
trains pour maintenance, nous subissons à nouveau les horaires modifiés avec moins de trains ! Et ce, jusqu'à,
je crois, la date du 31 janvier ! Il y aurait des prospectus à la station de Fontenay-aux-Roses avec une
explication de la situation. Mon interlocuteur m'invite à venir déposer une réclamation sur le cahier, en station.
Un comble pour moi, car j'ai pratiqué ce fameux cahier dans lequel, chaque fin de semaine, je transcrivais tous
les retards accumulés de la semaine, sur mon propre trajet ».

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (CR) Laplace, 14 décembre à 9:02. « Nous sommes encore en rade ce matin ! Un malaise voyageur, les trains
stationnent en gare de Cité Universitaire.  Train arrivé en gare de Fontenay-aux-Roses à 8:42 et se trouve à
9:02 toujours à l'arrêt en gare de Laplace. Vu les délais habituels d'intervention, nous ne sommes pas encore
arrivés ! C'est surtout que cela s'ajoute au reste, aux retards pour rien, aux opérations de désamiantage, aux
grèves, aux débrayages, aux avaries, aux avatars divers et variés. (Envoyé depuis un Samsung Galaxy Tab)

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

• Accessibilité/confort : (LP) Courcelle-sur-Yvette, 29 novembre à 8:00. Mission EWOK 51. Nous nous
sommes gelés tout au long du trajet (pendant une heure, jusqu’à La Plaine Stade de France !) dans la 2ième

voiture en partant de la tête du train (No ZRAB28240). Il y avait de la buée sur toutes les vitres et tout le
monde avait remis son écharpe, et en plus il avait 10mn de retard ! (Message tombé en « spam » ?!)

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

• (AG) Robinson RER, 30 novembre après 19:00. Le service est suspendu pour cause d’incendie. Le service de
bus de remplacement a été catastrophique. Le bus a mis 45 minutes pour effectuer les 2,5 km, plus lent
qu’à pied. Le chauffeur ne connaissait pas son itinéraire, ce qui a déclenché une émeute dans le bus. Pour
donner l’ambiance, une passagère a hurlé au chauffeur : «  Achète un GPS ! » à la descente, à Bourg-la-Reine.
Le chauffeur prétendait qu’il avait également à desservir les deux autres gares du parcours, mais cela
n’explique pas pourquoi nous sommes passés trois fois au même endroit dans Bourg-la-Reine !

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

NDLR : Des brochures d’information en cas de non fonctionnement du RER B2 avaient été imprimées et
mises à disposition au point accueil de Bourg-la-Reine ; elles indiquent des bus de remplacement, par exemple
le 192 vers Robinson. Pourquoi ne pas avoir renforcé l’offre sur ces bus ? Cette brochure gagnerait à être
actualisée et diffusée dans les gares du tronçon B2

•  (LS) Châtelet-les-Halles, 1er décembre à 8:45. « La mission PLAN 26 était bondée, j’ai dû rester sur le quai et
attendre le train suivant ».

Réponse : A la suite de votre témoignage les investigations ont été menées. Il s'avère que le manque de
matériel sur la ligne B depuis mi septembre a réduit la capacité de la ligne à l’heure de pointe et a entraîné
quelques suppressions de trains.
Par conséquent, certains trains sont plus chargés que d’autres (intervalles moins réguliers). A ce sujet, il faut
noter que certains problèmes de régulation sont en partie imputables aux clients (présence de colis suspect,
blocage des portes, usage intempestif des tirettes d'alarme, etc.) Le moindre retard accentue cet inconfort.
Je souhaite vous assurer que la Direction de la ligne B est mobilisée pour permettre un retour à l’offre de
référence fin janvier.

NDLR : La nécessité de désamianter des rames mal rénovées explique les carences aggravées en matériel
roulant ; selon la RATP, il faudra attendre avril et, aux dernières nouvelles, peut-être au-delà, pour retrouver la
situation « normale », elle-même très insatisfaisante.

•  (CR) 5 décembre. Encore un important retard ce matin sur cette branche Robinson. Conséquence : le train est
bondé depuis  Robinson,  nombre de voyageurs restent sur le quai, les arrêts en station sont très longs et nous
n' en finissons pas d'arriver á destination ! Problème d'ouverture de porte pour libérer les voyageurs.
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« Pourriez-vous me répondre sur les décisions susceptibles d'être prises pour résorber ce service absolument
lamentable qui perdure.  Je vous remercie». (Envoyé depuis un Samsung Galaxy Tab)

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

 (ES) 5 décembre à 9:26. « Je vous signale que trois missions ont été annulées au départ de Courcelle-sur-
Yvette : 8h34, 8h44 et 8h59. Nous avons pris notre « chère rame » à 9:05 j'y suis : c'est un omnibus ! Elle est
bondée. Les étudiants ont leurs cours, les enseignants aussi, il y a des rendez-vous importants et tout ce beau
monde arrivera en retard. Comment faire ? Avez - vous une recette miracle ? »(Envoyé depuis un iPhone)

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

• (CR) 8 décembre. La mission de 9:26 est arrivé en gare de Fontenay-aux-Roses à 9:34 ! Comme tout ça n’était
• pas suffisant, nous avons subit un changement de train en gare de Laplace pour cause de problème technique

dans le train déjà en retard !

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (PB) Saint-Michel Notre Dame, 8 décembre à 22:34. Mission en direction d’Orsay-ville, empruntée tous les
jeudis soirs par la témoin. Comment se fait-il qu’il soit toujours bondé alors que ce n’est plus une heure de
pointe, est-ce parce qu’il s’agit d’un train court ? Il serait alors grandement utile de rajouter des voitures.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

• Information/signalétique : (LP) Courcelle-sur-Yvette, 23 novembre à 8:12. Mission ENZO 59. La rame
arrive à l’heure en gare de Courcelle mais elle est affichée, sur le panneau lumineux, omnibus d’Orsay-Ville à
Massy-Palaiseau (alors qu’elle devrait être directe à cette heure-là). Effectivement le train s’arrêtera dans
toutes les gares. Il n’y a eu aucune explication sur le fait que cette mission soit anormalement omnibus !
Arrivée à Châtelet à 9:02 au lieu de 8:56 : La témoin a raté sa correspondance pour aller à La Plaine Stade de
France. Elle a du attendre 15 minutes et laisser passer trois RER pour qu’enfin il en arrive un, à 9:16 (GORE
67) qui desserve La Plaine Stade de France ! La témoin est arrivée à destination à 9:26 au lieu de 9:07 soit  20
minutes de retard ! (Message tombé en « spam » ?!)

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (LP) Courcelle-sur-Yvette, 24 novembre à 8:12. Mission ENZO 59. « Le RER arrive à l’heure et il est affiché,
sur le panneau lumineux : direct d’Orsay-Ville à Massy Palaiseau. Je suis satisfaite car tout à l’air
normal ! Hélas ! Mon bonheur est de courte durée ! En effet, une station après le départ, à Gif-sur-Yvette la
« voix pré enregistrée» annonce : « Attention ! ce train effectuera un arrêt supplémentaire en gare du Guichet,
Lozère, etc. jusqu’à Massy-Palaiseau ». Ce qui est confirmé par le conducteur, un peu avant d’arriver à Orsay.
Cela va faire trois jours consécutifs, en cette semaine 47, que la mission ENZO 59 est rendue omnibus entre
Orsay et Massy au lieu d’être directe, sans explication, ni information ! Quelle explication la RATP peut-elle
avancer ? Est-elle en train de modifier les dessertes « en douce » ? » Il en résulte une correspondance ratée à
Châtelet-les-Halles, une attente de 15mns pour avoir une mission desservant La Plaine Stade de France, et un
retard de 20mns à l’arrivée. (Message tombé en « spam » ?!)

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (AG) Robinson RER, 30 novembre à 19:11. Le service RER sur la branche Robinson a été arrêté le 30
novembre au soir, inopinément, pour une raison précise mais qui n’a pas été initialement communiquée
(incendie). Le bus 595 nous a amené en gare de Robinson pour prendre le RER de 19:11… à la sortie
secondaire, il n’y avait aucun panneau indiquant la fermeture de la ligne, en dehors des grilles fermées. Par
contre à l’entrée principale, il y avait de nombreux agents RATP pour informer les voyageurs. Déléguer 2 ou 3
agents à l’accès secondaire ou afficher l’information n’aurait pas été superflu.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.
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• Sécurité/ambiance/agrément : (GD) 28 novembre 12:05, SPAC 54, rame 8186. Plate forme ZBD 8186 :
les haut-parleurs sont grésillards.

Réponse : En attente d’éléments de réponse.

•  (CV) de Gare du Nord en direction de Robinson), 7 décembre à 17:30. Les voitures de la rame sont à peine
éclairées si bien qu’il n’était plus possible de lire en partie souterraine et également sur la partie aérienne en
soirée. Ambiance tamisée. Pourquoi ? Mesures d’économie ? Problèmes d’alimentation ?

Réponse : En attente d’éléments de réponse.
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