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 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 D’AUBERVILLIERS 
 
BUS PC2 (ex 98)  (porte d’Ivry – porte de La Villette) (Roland Heilbronner) 
 
• Information/signalétique : (RH) Porte de Montreuil (direction Porte d’Ivry), 27 septembre à 12:20. Dans la 

voiture N° 1818 sont affichés deux plans de la ligne… PC3. Mieux vaut ne pas mettre de plans que de 
perturber les voyageurs égarés. 

 
Réponse 	  :	  Nous sommes désolés pour cette information erronée. En effet en cas de problème matériel, il 
arrive que des véhicules affectés habituellement à la ligne PC2, sortent exceptionnellement en exploitation sur 
la ligne PC 3. Normalement, l’habillage signalétique du bus est alors réactualisé en urgence. Il s’agit d’un 
loupé. Avec toutes nos excuses. 

 
 CENTRE BUS DE BORDS DE MARNE  

 
BUS 303  (Noisy-le-Grand "Mont d'Est" RER – Bobigny-Pablo Picasso) (Laure Serrière) 
 
BUS 320  (Circulaire de Noisy-le-Grand) (Laure Serrière) 
 
• Sécurité/ambiance/agrément : (LS) Noisy-le-Grand-Mont d’Est, 29 septembre à 8:12. La témoin arrive 

souvent en gare de Noisy à pied, les bus sont ralentis à cette heure par la circulation rue du docteur Sureau en 
raison de véhicules déposant des élèves à l’école. « Depuis quelque temps, je constate une attitude qui semble 
se propager chez les conducteurs des bus 303 et 320, qui desservent la gare de Noisy : plutôt que d’attendre 
au feu rouge destiné aux bus, ceux-ci accélèrent et passent au feu vert destinés à la circulation générale, puis 
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tournent directement vers la gare. Le problème pour les piétons, c’est un manque de visibilité pour traverser à 
cet endroit – et j’ai déjà moi-même été surprise par un bus alors que je traversais (certes au rouge, mea 
culpa) mais si les bus passent au feu vert pour les voitures, il est également vert pour les piétons lorsque que 
le feu bus est rouge. Cette attitude est extrêmement dangereuse, qui plus est pour un gain de temps de 
quelques secondes. En effet, les piétons ne sont déjà pas très attentifs au rouge en raison du manque de 
visibilité ; que dire si leur feu est vert ! Et la vitesse des bus ajoute encore au danger ». 
 
Réponse 	  :	  Un rappel a été fait aux agents de la ligne  sur :  
* Le respect des feux de signalisation  
* La vitesse excessive des bus.  
Une surveillance sera effectuée par le responsable de la ligne. 

 
 CENTRE BUS DE CROIX-NIVERT 

 

BUS 82  (Luxembourg – Neuilly-Hôpital Américain) (Sophie Sanchez) 
 
• Information/signalétique : (SS) Stanislas-Vavin (Direction Hôpital Américain), 28 septembre à 14:15. 

Coquille non notée. Ce bus ne portait pas de plaque arrière, mais juste un bandeau blanc crasseux. 
 
Réponse 	  :	  Il se peut que suite à une panne ou à un manque de matériel attribué à la ligne, nous ayons été 
obligés d’utiliser un véhicule d’une autre ligne. Au moment du basculement, le technicien a oublié de remettre 
la bonne signalétique sur l’arrière du bus. Je transmets votre remarque à notre service technique pour qu’il 
fasse preuve de plus de vigilance. 

 
 CENTRE BUS DE FLANDRE 

 
BUS 61  (Gare d'Austerlitz – Pré-Saint-Gervais) (Anne-Marie Denis), (Gilles Durand) 
 
• Information/signalétique : (AMD) Gare d’Austerlitz, 28 septembre. Le bus N° 8342 ne porte pas d’indice de 

girouette et il n’y a pas de A4 sur le pare brise, ni de plaque pour compenser cette absence d’information. Ce 
type de panne est de plus en plus fréquent sur tout le réseau. 
 
Réponse 	  :	  Dans l’attente de la réalisation des actions planifiées pour corriger le problème le fonctionnement 
des indices de ligne sur certains bus de la L61, les indices de ligne seront bloqués manuellement sur l’indice de 
ligne 61. 

 
•  (GD) Gare d’Austerlitz, 25 octobre à 22:57. Le bus N° 8341 circule sans indice de ligne sur sa girouette, et pas 

de « système » (A4 ou plaque latérale derrière le pare-brise) pour compenser cette panne.  
 
Réponse 	  :	   Dans l’attente de la réalisation des actions planifiées pour corriger le problème du 
fonctionnement des indices de ligne sur certains bus de la L61, les indices de ligne seront bloqués 
manuellement sur l’indice de ligne 61. 
Pour rappel, le CHSCT avait contesté l’affichage d’A4 pour l’indice de ligne sur le pare brise, provoquant une 
gêne du champ visuel. Seul le bandeau de ligne est autorisé derrière le pare brise. 

 
•  (GD) Gare d’Austerlitz, 26 octobre à 21:58. Le bus N° 8367 circule avec une girouette de la ligne 249 « Porte 

des Lilas » !!!  
 
Réponse 	  :	  Contrôle de la girouette : RAS 

 
NDLR : ce n’est pas une réponse. Que la girouette soit en fonctionnement correct, on est d’accord, mais ce 
sont les informations enregistrées qui étaient erronées. Et c’est là qu’un correctif devait être apporté. Ce n’est 
pas la même chose ! 

 
 

 CENTRE BUS DE FONTENAY 
 
BUS 291 (Pont de Sèvres – Vélizy - Europe Sud) (Yves Feiereisen) 
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• Accessibilité/confort : (YF) Pont de Sèvres, 20 octobre à 14:24 « Je monte dans le 291 (je n’ai pas noté la 

coquille du bus), à son départ de Boulogne - Pont de Sèvres, avec mon passe Navigo zones 3-4 que je valide 
immédiatement. L’appareil émet un signal indiquant un problème, et affiche alors le message « Hors zone de 
validité », alors que toute la ligne 291 est en zone 3 (même si Boulogne géographiquement est en zone 2). Le 
conducteur a confirmé que j’étais bien en zone 3. Est-ce un dysfonctionnement de l’appareil ou un 
paramétrage erroné ? » Si ce problème s’est répété, plus d’un voyageur a du être étonné de ce message. 
 
Réponse 	  :	   Il s’agissait du bus n°3470, retrouvé d’après heure de départ fournie. L’anomalie a été             
signalée à la Maintenance pour contrôle et reparamétrage si besoin. 

 
BUS 579 (Clamibus) (Maison de quartier A. CHarré – Gare de Clamart) (Anne-Laure Gogeon) 
 
• Régularité/ponctualité : (ALG) Vallée du Bois (direction Maison de quartier A. Charré), 1er octobre à 9:36. 

La témoin se rend à l’arrêt vallée du bois/Lily à 9:30 pour le passage prévu à 9:36. A 9H50, le bus n’étant 
toujours pas passé, le témoin se rend à l’arrêt Vallée du bois/Schneider pour prendre le 162, et constate que la 
navette du Clamibus ne passe visiblement pas. Les problèmes techniques liés à ce bus sont récurrents et de 
plus en plus fréquents, et il n’y a jamais aucune information fournie sur l’état du trafic. 
 
Réponse 	  :	  Effectivement ce jour là, un des deux Clamibus était en panne ; le centre bus faisant le maximum 
pour assurer la continuité du service, nous avons emprunté un bus au centre de Nanterre (seul deux courses 
non pas été assurées). 
En cas de défaillance un affichage est fait aux arrêts les plus fréquentés mais ne peut être effectué à tous les 
arrêts. 
 

 CENTRE BUS DE LAGNY  
 
BUS 26  (Saint-Lazare - Nation-Place des Antilles) (Gilles Durand) 

 
• Information/signalétique : (GD) Cours de Vincennes, 18 octobre, vers 19:00. Bus N° 5173. L’affichage 

électronique de ce bus est défaillant : il n’affiche que son indice, la girouette et l’écran latéral sont muets. On 
ne sait donc pas où il va, sauf à être un habitué de la ligne. 
 
Réponse 	  :	   Votre message a été transmis au Responsable de la Ligne 26 et au Responsable de la 
Maintenance. Il s’avère que ce jour là un dysfonctionnement SIEL a provoqué une absence d’affichage. 

 
 CENTRE BUS DES LILAS 

 
BUS 122 (Gallieni – Val de Fontenay RER) (Lisette Chriqui), (Alain Fabre) 
 
• Information/signalétique : (AF) Nouvelle France (direction Gallieni), 4 octobre à 20:55. La girouette du  

bus coquille n° 3524 indique : Val de Fontenay. C’est trompeur pour les usagers n’utilisant pas cette ligne 
régulièrement. 
 
Réponse 	  :	  Le 4 octobre 2011, le véhicule cité a fait l’objet d’une affectation ponctuelle sur la ligne 122 qui 
n’a pas été correctement réalisée dans l’application SIEL. Cela s’est donc probablement traduit sur le réseau 
par la non mise à jour de la girouette. 

 
•  (LC) Mairie de Montreuil (direction de Val de Fontenay), 24 octobre. Sur le bus coquille n° 8330, la girouette 

affichait l’indice du bus 115 au lieu du 122. Les usagers s’interrogeaient sur la destination réelle de ce bus. 
 
Réponse 	  :	  Il arrive parfois que les girouettes restent bloquées sur d’autres indices de lignes. Il existe une 
procédure qui permet au machiniste-receveur de signaler le dysfonctionnement dans la GMAO/SAM. 
Autrement, le machiniste-receveur a à sa disposition dans les terminus, des indices de lignes pour palier au 
plus vite aux différents aléas survenus au cours de son service. Cela n’a pas été fait ce jour-là, faute de temps. 
 

• Accueil/comportement : (AF) Eugène Varlin (direction Val de Fontenay), 16 octobre à 17:35. Le conducteur 
du bus, coquille n° 8333, ne s’est pas arrêté à l’arrêt Varlin. Un passager l’a alors informé qu’une personne 
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souhaitait descendre à cet arrêt et que d’autres voulaient monter à bord. Il s’est arrêté à l’intersection de la 
rue Eugène Varlin et de la rue Galilée, en plein milieu du carrefour. Il n’avait pas fait attention ni à l’ « arrêt 
demandé », ni au signe des usagers sur le trottoir : il était en train de discuter avec deux personnes connues 
de lui. Ce chauffeur devrait être plus attentif lorsqu’il conduit. 
 
Réponse 	  :	  Nous ne pouvons faire de relation avec certitude entre la situation décrite et les données SIEL qui 
sont manquantes pour l’ensemble des lignes ce jour là. Toutefois, le responsable de la ligne va convoquer 
l’agent identifié, en service en direction de Val de Fontenay  à l’horaire mentionné,  dans le courant de la  
semaine  afin de lui rappeler les règles liées au service rendu par les machinistes. 

 
 CENTRE BUS DE MALAKOFF 

 
BUS 68  (Châtillon-Montrouge - Place de Clichy) (Gilles Durand), (Pierre Jacomy) 

 
• Information/signalétique : (GD) Denfert-Rochereau, 7 octobre à 11:30. Le bus coquille N° 3272 porte une 

girouette du bus 89 et une destination de service partiel : Opéra ! 
Déconcertant pour des voyageurs occasionnels de la ligne…68. (voir 
photo) 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
•  (PJ) Raspail - Edgard Quinet, 20 octobre vers 22:35. Bus N° 3284. Pas 

d’indice de ligne sur la girouette et rien pour la remplacer derrière le 
pare-brise. 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 
 

BUS 89  (Gare de Vanves-Malakoff – BNF François Mitterrand) 
(Philippe le Breuilly) 

  
• Information/signalétique : (PLB) Luxembourg, 28 septembre. Bus 

N° 3069. Souhaitant prendre ce bus pour me rendre à l’Institut Pasteur, 
arrivé à proximité de l’arrêt Luxembourg, un bus que je n’avais pas 
identifié (arrêt commun au 58 et au 89) était en train de charger des 
passagers, car il ne présentait pas de plaque arrière. C’est en m’approchant que j’ai vu qu’il s’agissait d’un 89, 
mais il quittait déjà l’arrêt. S’il avait eu un habillage correct, j’aurai pressé le pas pour le prendre afin de gagner 
de précieuses minutes vers ma destination et un peu d’avance sur mon rendez-vous. 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
 CENTRE BUS DE MONTROUGE   

 
BUS 21  (Saint-Lazare - Porte de Gentilly)  (Sophie Sanchez) 
 
• Régularité/ponctualité : (SS) Glacière-Arago, 12 octobre à 19:05. Les bus N° 9196 et 9182 se suivent à la 

queue leu leu en empruntant le Boulevard Arago vers la rue Berthollet : qui sur l’autre est en avance ou en 
retard ? 
 
Réponse 	  :	  Cela est possible car nous faisons des départs toutes les 3 à 4 minutes avec des services partiels 
« Luxembourg ». D’autre part, la déviation par la rue de la Santé direction Stade Charléty occasionne des 
perturbations et donc de l’irrégularité… 

 

BUS 28  (Saint-Lazare - Porte d’Orléans) (Sophie Sanchez), (Gilles Durand) 
 
• Information/signalétique : (GD) Losserand-Maine (direction Porte d’Orléans), 22 octobre à 19:24. Le bus 

N° 9016 circule avec sa girouette éteinte. Difficile d’en distinguer la destination.  
 
Réponse 	  :	  Signalement transmis. 
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• Netteté/propreté : (SS) Gare Montparnasse, 28 septembre. Le bus N° 9012 a sa plaque latérale avant droite  

dépelliculée et sa plaque centrale droite endommagée. Cela  rend la lecture des plaques plus difficile. 
 
Réponse 	  :	  Signalement transmis. 

 

BUS 67  (Pigalle - Porte de Gentilly) (Andrée Dougoud)  
 
• Accueil/comportement : (AD) Richelieu-Drouot, 5 octobre entre 17:00 et 17:30. La témoin attendait à cet 

arrêt, lorsque le bus qui arrivait a dû s’arrêter en amont de celui-ci pour cause d’embouteillage, à 100 mètres 
environ. Le chauffeur a laissé cependant descendre les passagers qui auraient dû descendre à Richelieu-
Drouot. Une dizaine de personnes attendait à l’arrêt pour monter. « Après un certain temps la circulation a 
repris, le chauffeur du bus a redémarré vite et ne s’est pas arrêté là où nous l’attendions, malgré les 
gesticulations des personnes. Le chauffeur a dû encore ralentir juste à quelques mètres après l’arrêt, toujours 
à cause de la circulation. Un monsieur qui attendait avec nous a demandé au chauffeur de s’arrêter. Le 
chauffeur s’est entêté et a redémarré, le monsieur excédé a donné un coup de pied rageur sur la roue du bus, 
mais le chauffeur a accéléré sans hésiter ». Le bus a traversé les boulevards et s’est arrêté de nouveau 
toujours pour les mêmes raisons, le monsieur a couru pour le rattraper afin de pouvoir le prendre. La témoin a 
fait de même ainsi que d’autres personnes. Le chauffeur à l’arrêt complet, n’a toujours pas ouvert les portes. 
Le monsieur s’est mis devant le bus pour exiger du chauffeur qu’il ouvre ses portes, la témoin l’a rejoint avec 
d’autres personnes. « Le chauffeur nous a refusé de monter, et il a appelé la police ! Drôle d’attitude de la part 
d’un agent du service public qui à l’arrêt qu’il vient de passer n’a pas chargé les passagers qui voulaient 
prendre le bus. Une douzaine de personnes qui étaient dans le bus ont été contraintes d’attendre 15 minutes 
enfermées à l’intérieur par le seul bon plaisir de ce chauffeur très orgueilleux… Cet incident aurait été 
insignifiant si ce chauffeur ne s’était pas entêté bêtement. Il était cependant juste que le voyageur s’énerve, 
on n’emprunte pas les transports en commun pour être traité de la sorte pas un conducteur de bus ». La 
témoin est enfin montée dans ce 67 alors que la police du 9ème arrondissement retenait le voyageur. « En 
conduisant son bus, le machiniste parlait et nous dénigrait auprès d’une personne qui, elle, obstruait la moitié 
des portes avant gênant l’accès des passagers. En conduisant il tendait un carnet à une dame pour qu’elle 
laisse un témoignage contradictoire aux nôtres ; je possède pour ma part d’autres témoignages, conformes au 
mien. J’espère que la  direction de la RATP ne se buttera pas comme son chauffeur et je souhaite que la 
direction nous informe de la suite qui a été donnée a cette affaire ». 
 
Réponse 	  :	  Le manager est au courant de l'affaire ; l’agent concerné a déposé plainte contre la personne qui 
l'a insulté et a frappé contre le pare brise de son bus à coups de poings. 

 

NDLR : Il n’en reste pas moins que le machiniste n’a pas marqué L’arrêt, ni à la descente, ni à la montée… 
 
BUS 88  (Hôpital Européen Georges Pompidou/Montsouris Tombe Issoire) (Pierre Jacomy) 

  
• Accueil/comportement : (PJ) Denfert-Rochereau (direction Hôpital Européen), 30 septembre à 12:20. Bus 

N° 2854. Le chauffeur a déposé ses passagers au milieu de la chaussée à l’aplomb de la gare RER largement 
en aval de l’arrêt situé avenue René Coty. « Je n’ai pas compris la manœuvre », dit le témoin.  
 
Réponse 	  :	  Recherche faite. Vu machiniste concerné. Rappel des consignes, à savoir prioriser information 
voyageurs. 

 
NDLR : style télégraphique, mais réponse « à côté de la plaque » qui vaut non réponse. L’information 
voyageurs autorise-t-elle l’échange de voyageurs en dehors des arrêts ? 

 
 CENTRE BUS DE POINT DU JOUR 

 

BUS 169  (Pont de Sèvres-Hôpital G. Pompidou) (Anne-Laure Gogeon) 
 
• Accessibilité/confort : (ALG) Fleury, (direction Hôpital G. Pompidou), 6 octobre à 8:20. Bus N° 2306. La 

rangée de 3 sièges dans le fond du bus côté conducteur n’est pas bien fixée et penche dangereusement 
notamment dans les virages. Il est temps de refixer correctement ces sièges avant un accident. 
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Réponse 	  :	  Le signalement  a été communiqué au service de la maintenance pour action. 
 

 CENTRE BUS DE QUAIS DE SEINE  
 
BUS 20  (gare Saint-Lazare - gare de Lyon) (Maryline Durand) 
 
• Information/signalétique : (MD) Bourse (direction Gare de Lyon), 13 octobre, après-midi. A cet arrêt 

Bourse il n’y a aucune information quant à une déviation par la rue Montmartre ; aussi les gens prennent-ils le 
bus sans en être informés. Quand ils se rendent compte qu’il dévie, ils demandent à descendre, ce que le 
machiniste fait généralement de bon gré, mais est-ce vraiment en toute sécurité ? Il suffirait que l’affichette 
soit apposée à l’arrêt pour informer les gens en amont et leur permettre de trouver un moyen de substitution 
s’ils le souhaitent. 
 
Réponse 	  :	   J’ai transmis le signalement au service en charge de l’information Voyageurs. Ces derniers 
m’indiquent qu’ils ont immédiatement régularisé la situation. 

 
BUS 63  (Porte de la Muette - Gare de Lyon) (Natali Janovic) 
 
• Accessibilité/confort : (NJ) 24 octobre à 18:45. Bus N° 8136. Ce bus, dont ce n’est pas l’itinéraire, remonte 

le couloir du 91 sur le boulevard Saint Marcel, vers le boulevard de l’Hôpital dans lequel il s’engage. Sa 
girouette est éteinte, pas d’indication s’il rentre au centre bus ou s’il est « sans voyageurs ». 
 
Réponse 	  :	  Le signalement est transmis au service de maintenance pour vérification du bon fonctionnement 
de la girouette. 

 

BUS 83  (Friedland-Haussmann - Porte d'Ivry) (Sophie Sanchez) 
 
• Information/signalétique : (SS) Pascal, 12 octobre à 19:10. Le bus N° 8369 circule avec sa girouette 

éteinte. 
 
Réponse 	  :	  Le signalement est transmis au service de maintenance pour vérification du bon fonctionnement 
de la girouette. 

 

BUS 91  (Montparnasse - Bastille) (Anne-Marie Denis), (Sophie Sanchez), (Pierre Jacomy), (Gilles Durand) 
 
• Régularité/ponctualité : (PJ) Près de Place de Catalogne (direction Montparnasse TGV2), 30 septembre 

vers 16:30. Dans la rue du Commandant Mouchotte, les bus N°1765 et 1784 se suivent à la queue leu-leu. Qui 
est en avance, qui est en retard ? 

 
Réponse 	  :	  La circulation a été difficile sur toute la ligne le 30 septembre après-midi. Ces aléas de circulation 
perturbent la régularité de la ligne et des bus peuvent être bloqués et se faire rattraper par le suivant. Les 
régulateurs de la ligne mettent tout en œuvre pour lisser les temps d’attente. 

 
• Accessibilité/confort : (SS) Vavin (vers Bastille), 28 septembre vers 14:00. Le bus N° 1770. Le valideur 

Navigo, au niveau des portes arrière est hors service. 
 
Réponse 	  :	  Le signalement est transmis au service de maintenance pour remise à niveau. 
 

• Information/signalétique : (AMD) Gare d’Austerlitz, 24 septembre, en fin de soirée. Bus N° 1781. Ce bus 
circule avec une girouette mal calée et ne porte pas de plaque arrière. Le bus N° 1771, quant à lui n’a pas 
d’indice de ligne sur la girouette, et n’a pas non plus de plaque arrière. 
 
Réponse 	  :	  Le signalement est transmis au service de maintenance pour vérification et résolution. 

 
•  (AMD) Gare d’Austerlitz, de fin septembre à octobre. Nouvelle campagne publicitaire XXL au « cul » des bus : 

beaucoup de plaques arrières disparaissent derrière la publicité. 
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Réponse 	  :	  J’ai transmis la réclamation au service de maintenance pour mise en œuvre d’une solution pour 
assurer la visibilité de l’indice de ligne. 

 
•  (GD) Les Gobelins, 28 septembre en soirée. Le bus N° 1764, pose toujours un problème de girouette : pas 

d’indice, et un grand carré blanc à la place, pas de plaque latérale posée derrière le pare-brise. « Sur le 91, 
j’avais vu, il y a quelques temps, un indice de girouette « bricolé » avec un adhésif de plaque arrière. C’était du 
pis aller, certes, mais c’était bien mieux que rien ». 
 
Réponse 	  :	  Le signalement est transmis au service de maintenance pour vérification et résolution. 

 
 CENTRE BUS DE SAINT-MAUR - CRETEIL 

 
BUS 24  (Saint-Lazare - Maison Alfort) (Anne-Marie Denis) 

 
• Information/signalétique : (AMD) Gare d’Austerlitz, 24 septembre en fin de soirée. Bus N° 7035. Son 

indice de girouette est éteint, sa plaque latérale arrière droite est décolorée et il ne porte pas de plaque 
arrière. Pauvre bus bien mal habillé. 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
 CENTRE BUS DE THIAIS 

 

BUS 187  (Porte d'Orléans – Fresnes Charcot-Zola) (Lisette Chriqui) 

 
• Régularité/ponctualité : (LC) Porte d’Orléans (direction Fresnes), 18 octobre vers 8:52. Le bus coquille n° 

4715 n’est pas parti à l’heure et le chauffeur n’était pas à son poste de conduite alors que le signal de départ 
retentissait. Le bus est parti avec deux minutes de retard. 
 
Réponse 	  :	  Je comprends votre insatisfaction face à cette situation ; c’est pourquoi, dès réception de votre 
témoignage, j'ai demandé au responsable de la ligne concernée d’identifier l’agent et d’obtenir des explications 
quant aux faits relatés. L’agent a effectivement confirmé être parti en retard de la Porte d’Orléans. Il a 
expliqué avoir mis plus de temps que prévu pour effectuer son approvisionnement en tickets à l’appareil 
distributeur. 
 
NDLR : C'est une réponse très incomplète : que répondrait-on à un salarié qui arrive en retard et expliquerait 
qu'il a mis plus de temps que prévu pour acheter ses billets ? Qu'il doit s'organiser pour arriver à l'heure … 
 

 METRO 
 
LIGNE 1  ( Jacques Scornaux), 
 
• Accessibilité/confort : (JS) Château de Vincennes , 21 octobre, vers 14:20. A l’arrivée du témoin sur le quai 

de départ, une rame quittait la voie de gauche et une autre stationnait sur la voie de droite. Le panneau 
lumineux affichait un départ dans 2 minutes sur la voie de droite. Le témoin est donc monté, ainsi que d’autres 
voyageurs, dans cette rame. Et voilà qu’une autre rame est arrivée sur la voie de gauche, a embarqué 
quelques rares voyageurs – ceux qui venaient juste d’arriver sur le quai – et redémarré aussitôt, laissant 
ébahis ceux qui se trouvaient déjà assis dans la rame de droite… S’il y a eu une inversion des départs, 
pourquoi ne pas en avoir averti les voyageurs en attente ? Car on a dès lors dû attendre plus de deux minutes. 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 
 

• Information/signalétique : (JS) Château de Vincennes , 21 octobre, vers 14:20. (suite du témoignage 
précédent) on nous a peut-être avertis du changement de quai de la rame au départ, mais au moment où la 
rame de droite entrait en gare, il y a eu une annonce par les haut-parleurs du quai… mais le son était 
tellement mauvais qu’on ne comprenait rien ! Quand la RATP disposera-t-elle de haut-parleurs non 
crachotants ? Et pourquoi ne pas avoir fait une annonce dans la rame ? 
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Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 
 
LIGNE 2 (Isabelle Reverdy), (Isabelle Sojfer), (Antoine Moravie), (Michel Guidi), 
 
• Accessibilité/confort : (IR) Il devient insupportable d’être transporté dans des wagons frigorifiques ! Sur 

cette ligne, il fait plus froid dans les nouvelles rames que dehors. N’y a-t-il pas possibilité de remédier à ce 
problème ?  
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
•  (MG) Anvers. « Utilisateur régulier de la ligne 2, j’ai comme tout le monde accueilli très favorablement l’arrivée 

des nouvelles rames MF01 : modernes, spacieuses, climatisées, un plaisir. En revanche, il est vraiment 
dommage que ces nouvelles rames fassent un bruit insoutenable à l’entrée en station (lors du freinage), depuis 
le quai, le niveau de décibels dans les aigus est vraiment hors norme, et douloureux. La preuve en est le 
nombre de personnes (dont moi) qui se bouchent les oreilles lorsqu’une rame arrive ; ceci signifie qu’ils se 
prémunissent d’une douleur potentielle, le bruit étant dommageable à leur audition. Lorsque je voyage avec 
mes enfants, j’évite autant que possible la ligne 2. Ou alors, je leur presse très fermement mes mains sur leurs 
oreilles (et tant pis pour mes propres tympans). Viendra un jour avant longtemps où la RATP risque de se 
retrouver avec des procès à son encontre par des utilisateurs très fréquents de la L2, qui auront perdu en 
partie de leur audition et en imputeront la responsabilité à la RATP. Leur dossier sera facile à monter, il 
suffirait de faire prendre des mesures de décibels par un acousticien expert pour être en mesure de démontrer 
l’impact négatif de la L2 sur la perte d’audition. Les « Class Action » à la française n’existent pas encore, mais 
de plus en plus d’avocats se spécialisent à trouver et « grouper » les plaintes. Bref, un vrai risque pour la 
RATP. Dans une démarche constructive, pour éviter d’en arriver là et parce que la RATP est une entreprise 
formidable, un service public et un bien commun, je propose que l’AUT prenne les devants et mandate un 
expert acousticien pour faire des relevés en station. Je vous propose ma station : ANVERS. Si ces relevés 
montrent des bruits au-dessus des normes (ce dont je ne doute pas), il serait bon pour la RATP de le savoir et 
d’anticiper les problèmes de santé publique, et les complications correspondantes. C’est à la RATP de trouver 
un moyen de transporter ses usagers/clients dans ses si belles rames sans les rendre sourds... » 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 
 

• Sécurité/ambiance/agrément : (AM) Les nuisances sonores provoquées par l'arrêt des rames de la ligne 2 
dépassent largement les niveaux sonores tolérables et vraisemblablement les normes applicables en la matière. 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
•  (IS) « Usagère régulière de la ligne 2, je souffre énormément des grincements des freins quand une rame 

entre en station. Je ne suis pas toute seule à en être indisposée, de plus en plus de gens se bouchent les 
oreilles sur le quai du métro. Y a-t-il eu déjà des mesures sonores, pour savoir à combien de décibels on est 
exposé quand les freins sont mal entretenus ? Il circule des informations telles « qu’il suffirait de poser des 
patins, mais que la RATP rechigne à faire les travaux nécessaires pour des raisons de coût », qu’en est-il 
vraiment ? » 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
LIGNE 3 Bis (Roland Heilbronner), 
 
• Accessibilité/confort : (RH) Pelleport, Saint Fargeau, Porte des Lilas, 28 

septembre à 8:00. L’ascenseur de Porte des Lilas est en panne, un ascenseur sur 
deux arrêté à Pelleport et Saint Fargeau, pour révision périodique tous les 8 ans ! 
Une affichette (photo jointe) rappelle que le bus 61 dessert toutes les stations de 
cette ligne. Certes, sauf que cette solution implique, en l’absence d’un Navigo, de 
devoir utiliser un second ticket pour ce parcours de surface. 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
LIGNE 4  (Pierre Bocquiault), (Daniel Roger), 
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• Information/signalétique : (PB) Strasbourg Saint Denis, (Quai M 9, Dirtion Montreuil), 30 octobre à 17:30. 
Le témoin constate ce dimanche que le panneau, situé sur la paroi de la station, vers le milieu du quai 
direction Montreuil, et indiquant avec une flèche la correspondance vers la ligne 4, présente seulement la 
pastille de couleur fushia portant le numéro 4 et ladite flèche, mais que la dénomination de la ligne 4 par ses 
terminus est toujours effacée. Cet effacement semble être le résultat d’un nettoyage de tag un peu rude. Dans 
le système « trilingue » de dénomination des lignes par la RATP : couleur, numéro, noms des terminus, il 
manque donc sur ce panneau la dernière des trois « langues » (qui est la plus ancienne). Cette situation dure 
depuis de nombreuses semaines. 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
• (DR) Réaumur Sébastopol 31 octobre à 9:30. « Quelle n’a pas été ma stupeur en ce lundi matin lorsqu’une fois 

arrivé à cette station, le conducteur de la rame nous annonce que le trajet s’arrête là pour cause de travaux de 
réfection des rails. Personne n’est évidemment opposé à ce que la RATP entretienne ses voies, mais le 
problème, c’est l’information. Aucune annonce, aucun affichage pendant la semaine précédant les travaux, 
aucune annonce, aucun affichage à la station Marcadet Poissonniers, où je monte, ni dans aucune des autres 
stations du parcours ce matin-là, jour des travaux. S’il s’agit effectivement de travaux sur les voies, on peut 
penser que la RATP les avait prévus : pourquoi se sont-ils montrés incapables de nous le dire en temps et en 
heure ? S’il s’agissait de travaux d’urgence, pourquoi aucune information sonore dans les rames, sur les quais ? 
Résultat : des rames entières de voyageurs qui se sont égarés sur cette ligne en toute confiance et en toute 
ignorance de cause. A la station Réaumur, de nombreux employés RATP étaient présents pour nous 
renseigner. ce déploiement de personnel aurait été beaucoup plus efficace pour prévenir les voyageurs en 
amont. A titre personnel, mais je ne pense pas être le seul dans ce cas, si j’avais su la ligne 4 interrompue, 
j’aurais dès le départ emprunté la ligne 12 ou le bus 85 ; à Réaumur, je n’avais plus de correspondance 
pratique et les solutions de remplacement étaient de toute façon prises d’assaut par un afflux d’usagers plutôt 
pressés à cette heure et déjà excédés. A quoi donc servent les postes d’information des stations ? Les 
employés auraient pu apposer ne serait-ce qu’une affichette ? Et les écrans dont sont dotées les stations, à 
quoi servent-ils ? » 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
LIGNE 5 (Pierrre Bocquiault), 
 
• Accessibilité/confort : (PB) Oberkampf, quai ligne 9. « L’armoirite » « En 2009 on a vu encore pousser 

une série d’une dizaine d’armoires au beau milieu du quai de la station Oberkampf, ligne 9, direction Pont de 
Sèvres. L’implantation en bout de quai y étant impossible, probablement en raison des sorties et 
correspondances ou de quelques autres anciennes armoires, c’est le milieu du quai qui a été choisi : les 
nouvelles sont bien dodues, dépassant d’environ 50 cm l’ancienne loge, maintenant murée et carrelée, du chef 
de station, et empiétant donc encore plus sur la largeur disponible du quai, au mépris de la sécurité, 
particulièrement lors des heures de pointe. Rien à voir avec les modestes armoires isolées d’antan, aux coins 
carrés, aux dimensions raisonnables, qui parsemaient les quais des stations depuis la nuit des temps.  
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
LIGNE 6  (Colette Le Mât), (Jacques Scornaux), (Pierre Bocquiault) 
 
• Accessibilité/confort : (JS) Trocadéro, 17 octobre à 16:15. Sur la ligne de contrôle, un seul tourniquet, celui 

situé à l’extrême droite, acceptait les tickets magnétiques. Les gens se bousculaient à essayer vainement les 
autres passages. A quand le jour où tous les passages acceptant les coupons magnétiques tomberont 
ensemble en panne ? On nous répondra sans doute que dans ce cas, on peut faire appel au personnel… A 
condition de se trouver à un accès où il y a du personnel en permanence… et qu’il soit effectivement présent ! 
Les usagers qui ne se déplacent pas assez fréquemment pour qu’un abonnement soit rentable pour eux sont 
décidément de plus en plus traités en clients de second ordre ! 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
• (PB) Trocadéro, 30 octobre, 15:45. « La panique faisait place à l’apaisement. On croyait le risque de pandémie 

écarté. Or voilà que le virus réapparaît dramatiquement et qu’il s’attaque à de nouveaux emplacements ! Je 
veux parler, bien sûr, de « l’armoirite », cette maladie qui affecte de plus en plus de stations et, maintenant, 
les couloirs de sortie et de correspondance du métro parisien. 
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Après l’éclosion des années 2005-2008, l’alerte semblait passée. On avait bien vu, en 2009, pousser encore 
une série d’une dizaine d’armoires au beau milieu du quai de la ligne 9 à la station Oberkampf. Mais enfin la 
rechute constatée à Oberkampf semblait limitée. Or le témoin découvre ce dimanche 30 octobre qu’une longue 
litanie de 19 armoires, à double porte et du plus grand modèle, a poussé le long du mur nord du couloir CR 
205 menant à l’une des sorties de la station Trocadéro. Alma-Marceau sur la ligne 9 est également atteinte ! 
Devant cette recrudescence du virus, et avant que la maladie ne se propage dans des proportions 
vertigineuses, n’y a-t-il pas lieu d’alerter les autorités compétentes ? » Ces armoires par leur empiètement sur 
les quais et les couloirs, limitent la fluidité des flux et la sécurité sur les quais. 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
• Sécurité/ambiance/agrément : (CLM) Entre Bel Air et Picpus, 18 octobre vers 19:01. « Rame non notée, 

voiture A6524. Juste après Bel Air, la rame a semblé « patiner », à Picpus le quai fut envahi d’une odeur 
rappelant le caoutchouc brûlé. Avant Nation elle s’est immobilisée dans le tunnel, et j’ai raté ma 
correspondance vers le RER A ». 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
LIGNE 9 (Pierre Bocquiault), (Hubert Gattet) 
 
• Accessibilité/confort : (PB) Alma-Marceau, 30 octobre. Après avoir constaté la résurgence de 

l’ « armoirite » à Trocadéro. Reprenant le métro M 9 à Alma-Marceau, le témoin constate qu’une série 
d’armoires très épaisses (environ 1,15 m de profondeur à la base) encombre la queue du quai direction 
Montreuil, au point de réduire dangereusement sa largeur. Devant cette recrudescence du virus, et avant que 
la maladie ne se propage dans des proportions vertigineuses, n’y a-t-il pas lieu d’alerter les autorités 
compétentes ? 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
• Sécurité/ambiance/agrément : (HG) Miromesnil, Saint-Augustin et suivantes. Merci pour l’effort qui est fait 

par les conducteurs pour signaler la présence de pickpockets qui sont fort nombreux sur cette ligne. La plupart 
des voyageurs français sont sensibilisés et se défendent notamment contre les groupes d’adolescents qui 
volent de voiture en voiture. Par contre les touristes ne sont pas toujours bien sensibilisés d’autant plus que 
l’annonce n’est faite qu’en français. La plupart de ces délinquants sont connus des professionnels de la RATP et 
un effort devrait être fait en coopération avec la police pour simplement aviser dans plusieurs langues le 
présence de ces personnes. 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
LIGNE 13 (Pierre Jacomy) 
 
Information/signalétique : (PJ) Saint Lazare (Vers le Nord), 18 octobre à 18:37. Rame 090, voiture M30180. Le 
plan de trappe arrière droit (sens de la marche) est inactif. 

 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
 RER 

 

RER A  (partie RATP) (Claire Châtel), (Claudine Dupuis), (Claudine Sereing), (Isabelle Reverdy), (Laure 
Serrière), (Sabine Menanteau), (Virginie Delannoy), (Dominique Le Marec), (Frédéric Billaut), (Gilles Durand), 
(Hubert Gatent) 

  
•  Régularité/ponctualité (pour information) : (FB) trajet quotidien Noisiel-Auber, juin (30 minutes de 

trajet théorique). Sur 3 semaines en Juin : 15 Juin : 15 minutes de retard - 16 Juin : 40 minutes de retard - 20 
Juin : 15 minutes de retard.  

• (SM) La Défense, 28 juin à 7:56. Mission YCAR : le train qui arrive à quai est un train court ! On laisse monter 
tout le monde, le train ne part pas… puis on fait descendre tout le monde en annonçant un problème 
technique. Une fois le train reparti, on a l’impression d’une annonce sur le quai mais le son est si faible qu’on 
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n’entend rien du tout. Le train suivant (8:00, mission UVAR) sera direct Noisy-le-Grand et il est bondé. La 
mission TNOR de 8:04, elle, s’arrêtera partout alors qu’elle ne le devait pas.  

• (SM) La Défense, 21 juillet à 17:00. Un train pour Marne-la-Vallée à 16:57, puis 3 trains pour Joinville, 1 train 
pour Noisy-le-Grand et enfin un train Marne-la-Vallée à 17h25. Soit 25 minutes d’attente pour cette 
destination. 

• (VD) Sucy-Bonneuil, 29 septembre à 8:33. Direction Vésinet le Pecq, le train XUTI 65 entre en gare de Sucy-
Bonneuil à 8:42 au lieu de 8:33, soit avec 9 minutes de retard. Des ralentissements ont été constatés entre les 
gares de Nogent-sur-Marne et Nation. Arrivée en gare de la Grande Arche de la Défense à 9:39, soit un trajet 
de 68 mn (au lieu de 40 mn annoncées sur le site de la RATP pour un parcours entre Sucy-Bonneuil et Grande 
Arche de la Défense).  

• (LS) Châtelet-les-Halles, 29 septembre à 17:55. « D’après l’application RATP sur mon portable, un train 
terminus Noisy-le-Grand était censé passer. Je ne l’ai pas vu. Il a fallu attendre près de 10 minutes en cette 
heure de pointe pour qu’un train terminus Torcy fasse son apparition, à 18:03. Régulièrement, il faut laisser 
passer 3 trains direction Boissy-Saint-Léger à cette heure pour enfin avoir la chance qu’un autre arrive en 
direction de Marne-la-Vallée (et je ne parle même pas de la station Bry-sur-Marne qui semble desservie toutes 
les 30 minutes parfois !). Quelle est cette logique de régulation ? Les trains direction Marne-la-Vallée sont 
bondés et ceux direction Boissy sont vides.  

• (CD) Val de Fontenay, 11 octobre. Encore un bel exemple d’incohérence des horaires : 
Les prochains passages 

Terminus Heure de passage 

Marne la Vallee-Chessy Train à l'approche 

Torcy 19:21 

Torcy 19:27 

Marne la Vallee-Chessy 19:34 

Marne la Vallee-Chessy 19:38 

Torcy 19:42 

 
 
• (CD) 25 octobre 2011 17:51. Encore un bel exemple d’incohérence des horaires :  13 minutes d’attente pour 

Chessy avec trois trains entre temps terminus Torcy et Noisy. 
 

Val de Fontenay  
Direction : Boissy-St-Léger. Marne-la-Vallée.  

Les prochains passages 

Nom Terminus Heure de passage 

OLAF  Torcy 17:55 

QAHA  Marne la Vallee-Chessy 17:59 

OLAF  Torcy 18:02 

DROP  Noisy le Grand-Mont d'Est 18:06 

DROP  Noisy le Grand-Mont d'Est 18:09 

QAHA  Marne la Vallee-Chessy 18:12 

 
• Accessibilité/confort : (SM) Torcy. Les rames MI2N sont climatisées (NDLR : ventilation réfrigérée). A 

Torcy, en temps normal, certains trains arrivent vides au départ de la station, depuis le dépôt. Pour les MI2N, 
ils arrivent avec les fenêtres ouvertes. Ces trains étant climatisés, ce qui est bien agréable en temps de forte 
chaleur, les voyageurs ne sont pas censés ouvrir les fenêtres. Mais, comment expliquer que  les trains arrivent 
avec les fenêtres grandes ouvertes du dépôt, l’été la chaleur a eu le temps d’envahir les rames et l’hiver le 
temps de se réfrigérer. Il serait sûrement judicieux de : 
- Faire arriver les trains avec les fenêtres fermées. 
- De remettre en place la signalétique nécessaire dans les rames pour rappeler que les trains sont climatisés 
et que les fenêtres doivent en conséquence rester fermées (affiche et pourquoi pas annonces sonores) 
- Pourquoi ne pas condamner les fenêtres ?  
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
•  (LS) Châtelet les Halles, 30 août à 17:27. Mission QBIK58 (direction Marne-la-Vallée), les lumières se sont 

éteintes vers la station Vincennes, nous sommes restés dans le noir jusqu’à Noisy-le-Grand. 
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Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 
 
•  (CD) Torcy, 27 septembre à 20:15. Suite à un accident grave de personne à Bussy-Saint-Georges. « Deux 

trains à deux niveaux arrivent de part et d’autre du quai.  A 20:30, l’un des trains quitte le quai à vide. Et là, 
devinez ? Une minute plus tard arrive un train à un niveau (type MI84) chargé d’emporter tout ce petit monde 
bien tassé jusqu’à Chessy en laissant bien sûr sur le quai tous ceux qui n’avaient pas pu y monter et qui 
pouvaient se désespérer en regardant le train à 2 niveaux resté à quai ! » 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
•  (JS) Châtelet-Les Halles, 7 octobre, 20:00. « A mon arrivée par l’entrée « place Carrée », le chemin menant 

aux lignes de contrôle était presque complètement obstrué par les personnes faisant la queue aux distributeurs 
(situés sur la gauche quand on vient de l’entrée) : n’est-il pas possible de disposer les distributeurs autrement, 
de façon à ce que le flux de voyageurs ne se heurte pas aux files d’attente ? Ou alors de mettre en place des 
barrières souples orientant les files dans un sens parallèle et non perpendiculaire au flux de voyageurs entrants 
et sortants, comme cela a été fait devant les guichets RATP à Gare de Lyon.  
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
•  (CD) Bussy-Saint-Georges, 12 octobre à 9:11. Le train en direction de Paris est annoncé pour 9:13 et ne doit 

s’arrêter ni à Bry-sur-Marne, ni à Neuilly-Plaisance. Le quai est déjà noir de monde. La rame arrive avec 2 
minutes de retard et s’arrêtera à toutes les gares. Aucune explication ne sera donnée à ce changement de 
desserte qui saturera la rame. « Le compartiment était tellement chargé que j’ai failli ne pas pouvoir sortir ». 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
•  (HG) Noisiel, 17 octobre à 7:53. « J’ai constaté cela depuis quelques semaines et plus particulièrement le 

lundi : les trains sont plutôt à l’heure, mais ne s’arrêtent plus en gare de Noisiel. Je m’explique, le train 
généralement prévu à 7:53 ne s’y arrête plus (signalé malgré tout par un astérisque sur l’écran d’affichage). 
Résultat : deux trains passent au nez et à la barbe des voyageurs médusés qui déjà imaginent les conditions 
d’entassement que préfigure cette « petite surprise » lors de l’arrivée du troisième train, après 8:00. Il est 
facile d’imaginer un quai bondé et un train qui finit par arriver, mais déjà complet. Il y a peu encore, on 
pouvait espérer trouver une place, un strapontin au départ de Noisiel, mais maintenant non seulement on reste 
debout mais en plus on fait le voyage jusqu’à Paris dans des conditions proches de l’asphyxie. Quelle est cette 
nouvelle organisation qui une fois de plus s’effectue au détriment des voyageurs ? Les tarifs augmentent et les 
conditions de voyage (hors accident lié à un voyageur) baissent. Où sont les rames neuves qui devaient être 
livrées en septembre ? »  
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
•  (GD) Nation, 18 octobre vers 19:30. Faute de pouvoir utiliser l’ascenseur de la Place des Antilles, le témoin se 

rend à l’accès N° 2 (Dorian). Il pleut à verse et une grande flaque d’eau s’est formée devant la ligne de 
contrôle, dans un affaissement du sol, autour d’une trappe de visite.  
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
•  (GD) Nation, 18 octobre, vers 19:30. Les valideurs I315M et I305M (entrée « Dorian ») sont hors service sans 

indiquer de croix rouge. Ce qui créé des bousculades de gens qui cherchent où composter leur titre de 
transport.  

• (GD) Nation, 18 octobre, vers 19:15. L’ascenseur qui permet de rejoindre les quais du RER depuis la Place des 
Antilles est hors service. 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
•  (IR) Paris > Chessy, fin octobre « J’en ai assez d’être transportée dans les wagons frigorifiques du RER A que 

j’utilise souvent pour aller travailler à EuroDisney. Avant c’était les nouvelles rames MI2N où il faisait froid, 
maintenant ce sont aussi les vieilles rames, on se prend courant d’air froid de la clim sur les épaules, après 3/4 
d’heure de transport j’en ressors congelée. A quoi cela sert-il quand il fait déjà froid dehors de rajouter de la 
clim froide en plus ? Je crois comprendre pourquoi on est nombreux à être malades à Disney en ce moment ! 
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Un peu de chauffage serait le bienvenu, merci. Je pense aussi que cette clim peut-être réglée où stoppée au 
besoin, cela ferait des économies d’énergie. » 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
• Information/signalétique : (VD) Sucy-Bonneuil, 1er juillet à 8:45. Direction Saint-Germain, le train prévu à 

8:43 en gare de Sucy-Bonneuil a été supprimé sans aucune annonce. 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
•  (SM) La Défense, 11 juillet à 16:30. Il s’est encore passé 35 minutes sans un seul train vers la branche Marne-

la-Vallée/Chessy. Les modifications d’affichage étaient incessantes : encore une belle pagaille entre les voies A 
et 1. Mouvement de foule suite aux changements de voie et de desserte presque toutes les minutes.  
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
•  (SM) 20 juillet. L’application RATP sur Iphone. Quelle bonne idée, on a les informations trafic, les horaires des 

prochains trains en station. Vraiment, une excellente application très utile seulement voilà : 
20 juillet au matin : l’application est indisponible 
20 juillet au soir : l’application fonctionne à nouveau, sauf que lorsqu’on consulte les horaires, il reste un bug. 
Exemples : 
- consultation des horaires de la ligne A – station La Défense – Direction : MLV / Boissy : la destination du train 
est systématiquement ‘MLV/Boissy’ 
- consultation des horaires de la ligne A – Station VDF – Direction ‘Cergy/Poissy’ : la destination du train est 
systématiquement ‘Cergy/Poissy’ 
Avant le 20 juillet, la destination était correctement renseignée (la branche et le terminus étaient indiqués). Un 
gros bug bien gênant à corriger d’urgence, SVP 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
•  (SM) Torcy, 22 juillet (quai direction Paris). Le panneau de desserte, en tête de quai, ne fonctionne plus 

depuis le 22 juillet au matin.  
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
•  (CD) Val de Fontenay (direction Chessy), 27 septembre à 19:40. « Avant de partir prendre le RER pour Bussy-

Saint-Georges, je consulte l’internet de 19:00 à 19:40 qui indique que le trafic est interrompu entre Bussy-
Saint-Georges et Chessy en raison d’un accident grave de voyageur à Bussy et que le trafic devrait reprendre à 
partir de 19:50. Tous les trains habituels étaient cependant affichés. A 19:40, sur le quai, une annonce est 
finalement faite que le trafic ne devrait reprendre qu’à partir de 20:15. 
Je vais demander au guichet s’il y a un bus qui dessert Bussy à partir de Torcy. Il m’est répondu qu’une 
navette a été mise en place. Pourtant aucune annonce n’a été faite en ce sens. 
Je décide donc de prendre le train jusqu’à Torcy, dans lequel il est confirmé que tous les trains s’arrêtent à 
Torcy sans qu’il soit fait état d’une quelconque mise en place de navette. 
A Torcy à 20:15, le quai est noir de monde. Aucune annonce non plus sur l’existence d’une navette. Un 
voyageur qui attend depuis une heure m’indique qu’il y a des files d’attente aux bus » 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
•  (CS) Châtelet-les-Halles, 5 octobre. L’écran G-Mu dans le CR535 est hors service.  

 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
•  (DLM) Neuilly Plaisance, 25 octobre à 8:42. Mission BTON au départ de Neuilly à 8:42, arrivée Gare de Lyon à 

9:15. Temps de parcours presque doublé sur le temps théorique, sans aucune information du conducteur. 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 
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•  (JS) Vincennes, 25 octobre, 14:07. Sur les écrans bleus du quai direction Paris, la mention « train à 
l’approche » clignotait à hauteur des 3ème et 5ème lignes, recouvrant le nom et la destination des trains 
annoncés. Ce type de dysfonctionnement a déjà été observé par le témoin à deux reprises à Châtelet-Les-
Halles et par d’autres personnes sur les écrans bleus de la ligne B, à diverses stations. Les vieux écrans bleus 
sont décidément bien fatigués.  
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
•  (CC) Châtelet-les-Halles (Quai direction Marne la Vallée/Boissy), 27 octobre à 11:09. L’écran bleu « C » près 

des escaliers mécaniques 111/109 est déparamétré : plus de cadre et surtout plus de direction, l’écran a pris 
une couleur de fond violet foncé. 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 
 

• Netteté/propreté : (FB) trajet quotidien Noisiel-Auber. Rames sales, qu’il s’agisse des nouveaux MI2N ou 
des anciens MI84. Sièges taggés, vitres rayées, journaux non ramassés, sol où traînent plein de détritus. 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 
 

• Sécurité/ambiance/agrément : (SM) Torcy, 20 octobre à 7:38. Mission YCAR53. Elle passe vide sans 
s’arrêter et sans annonce. Cela peut s’avérer dangereux, car les voyageurs, non prévenus, ont amorcé leur 
mouvement naturel vers le bord du quai pour préparer leur montée dans le train. Heureusement, il ne roulait 
pas trop vite. 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
RER B  (partie RATP) (Claudie Rat), (Gilles Durand), (Olivier Terrasson) 

  
• Régularité/ponctualité (pour information) : (CR) Fontenay-aux-Roses, 5 octobre, le train de 8:40 en 

gare de Fontenay est arrivé à 8:45. Cela peut paraître anecdotique, mais la conséquence en est importante 
car, en gare de Bourg-la-Reine, nous avons dû attendre le passage de deux trains ! Pénalité pour le voyageur, 
le train est reparti à 8:53 de cette station. Comment la RATP nous fait perdre, en début de trajet vers Paris, 
déjà 13 minutes. Pour quelle raison, alors que nous subissons un train sur cinq actuellement et que nous 
n'avons des trains que toutes les 20 minutes ?  
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
• (CR) Fontenay-aux-Roses, 11 octobre. Une nouvelle semaine commence sur la ligne RER B Robinson ... sans 

train, bien sûr ! 35 mn d'attente ce matin en gare de Fontenay pour avoir un train en direction de Paris ! 
Finalement, le trafic est beaucoup moindre que celui qui était annoncé. Situation toujours aussi déplorable .. 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
• (OT) Port Royal > Gare du Nord, 26 octobre à 19:00. Ce jour le témoin s’est rendu à Paris depuis Villeparisis à 

16h et effectua le retour a 19h de la station Port-Royal. Trois rames ont été supprimées. Il s’ensuivit une 
attente une demi-heure sur le quai. A Gare du Nord l’interconnexion était supprimée, les forces de sécurité 
bloquant les accès des quais en surface. Retour à Villeparisis a 20:40. 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 
 

• Accessibilité/confort : (CR) Opération maintenance – 2ème semaine ! « Une semaine ne suffisait pas, la 
RATP nous inflige une seconde semaine de maintenance de matériel ! Sa gestion de la maintenance est à 
l'identique de sa gestion du trafic ... J'attire votre attention sur le fait, qu'en soirée, nous devons nous 
contenter de 2 trains par heure ! En habitant seulement à 5 km de Paris.  
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 
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• Information/signalétique : (GD) Châtelet-les-Halles > Denfert-Rochereau, 29 septembre. Mission KROB54, 
rame 8152, voiture ZBD8152. Les haut-parleurs de la plate forme sont hors service ou déconnectés, aucune 
annonce n’est diffusée à ce niveau, alors qu’il y en a bien dans la voiture elle-même. 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 

 
•  (GD) Châtelet-les-Halles > Denfert-Rochereau, 1er octobre vers 9:35. Mission PEPE32, rame 8104, voiture 

ZDB8104. Plans de trappes de plate-forme : ajouts T3 absents, idem pour l’un des 2 pour les ajouts CDG. Sans 
doute une énième dégradation. « Je pourrai réitérer ce genre de témoignage chaque jour sur une rame 
différente ». 

 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 
 

• Netteté/propreté : (GD) Châtelet-les-Halles > Denfert-Rochereau, 28 septembre à 11:04. Mission KROB46, 
rame 8200, plate forme de la voiture ZBD8200. Celle-ci est abondamment gravée à la pointe : vitres, parois ; 
le pelliculage est arraché, les deux plans sont, pour l’un brûlé et l’autre déchiré. C’est le quotidien des 
voyageurs du RER B, des rames dégradées. « Voyageant dans les rames des RER A, C et D et les Transiliens R 
ou K je ne constate nulle part des dégradations aussi importantes et systématiques ». 
 
Réponse 	  :	  En attente d’éléments de réponse. 
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