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TRANSPORTS Les objectifs de qualité

OBJECTIFS ET RÉALITÉ POUR LA RÉGULARITÉ

ne sont pas tenus sur les réseaux d’Ile-de-France

ALEXANDRE SULZER ET MAGALI GRUET

L’année 2010 s’annonce mauvaise
pour la régularité des transports en
commun franciliens. Un document mis
en ligne la semaine dernière sur le site
Internet du Syndicat des transports
d’Ile-de-France (Stif) prouve que le
nombre réel de métros en circulation
aux heures de pointe par rapport au
service commandé a chuté lors du premier semestre en comparaison avec
2009. Ainsi, seules les lignes 10, 11 et
14 (automatique) ont atteint leurs objectifs contractuels.
Les mauvais élèves se redressent,
les bons plongent
Les lignes 12 et 13 en restent loin,
même si elles sont les seules, avec la
ligne 11, à enregistrer une amélioration par rapport au premier semestre
2009. En ce qui concerne les RER, le
résultat est proche. Les indicateurs qui
mesurent le pourcentage de voyageurs

arrivant à l’heure ou avec un retard de
moins de 5 minutes à leur gare de destination sont au rouge. Aucune ligne
n’atteint son objectif. Pas même la E,
qui était le bon élève en 2009. Le RER B
est le seul à enregistrer une amélioration (81,5 % de trains à l’heure contre
77,4 % l’année précédente), mais reste
très en deçà de son objectif (94 %).
Du côté des Transiliens, aucune ligne
n’atteint son objectif contractuel, et
seuls les réseaux Paris Nord-Ouest
(H), Paris Saint-Lazare (J) et Paris
Nord-Crépy (K) s’améliorent. Seuls les
tramways semblent fiables et affichent
un taux de régularité de près de 100 %.
Autre point noir de l’étude : dans la
catégorie « qualité de service », c’est
l’indisponibilité des ascenseurs qui est
montrée du doigt sur la plupart des
lignes et réseaux. Leur entretien ne
serait correct que dans le métro. La
disponibilité des valideurs (lecteurs de
tickets et de cartes) est, elle, très bien
notée partout. W
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rames sans conducteurs devraient
circuler
dès juin…prochain
Aujourd’hui
à Paris
et en France

L’AUTOMATISATION DE LA LIGNE 1 BIENTÔT À QUAI
Forum des jobs d’hiver à Paris
Pôle emploi et le Crous organisent cet
après-midi, de 10 h 30 à 16 h 30, un forum
« jobs d’hiver » à destination des
ALEXANDRE SULZER
étudiants. De nombreuses entreprises
viendront recruter des renforts pour cette
L’automatisation de la ligne 1 voit le
fin d’année. Les postes sont à pourvoir
bout du tunnel. La RATP a fait hier un
dans les domaines de la vente, de l’accueil
point d’étape sur un « projet extrêmeou de l’animation commerciale. Rendezment coûteux et compliqué», selon les
vous dans le hall d’exposition du Crous,
termes même du président dee la régie,
33, avenue Georges-Bernanos (5 ).
Pierre Mongin, qui évoque un investissement de 630 millions d’euros. Depuis
Forum des métiers
plusieurs mois, les 725 000 voyageurs
de l’hôtellerie-restauration
quotidiens de cette ligne, la plus fréDans le cadre du Forum des métiers de
quentée du réseau de métro, subissent
l’hôtellerie-restauration, des enseignants
des nuisances liées aux travaux, surtout
d’établissements de formation
en soirée et lors des week-ends, sans
proposeront demain des entretiens
en voir le bénéfice.

Des avocats vous conseillent
MATIN
APRÈS-MIDI
gratuitement
La 5e Semaine des avocats et du droit
se tient à partir d’aujourd’hui et jusqu’à
LES ÉTAPES DE LA TRANSFORMATION DE LA LIGNE 1
mercredi. Des avocats se mobiliseront
à Paris pour conseiller gratuitement les
particuliers et les professionnels. Il suffit
d’appeler le 0 810 313 313 (prix d’un appel
13 °C
7 °C
local) entre 9 h à 18 h. Chacun pourra
bénéficier gratuitement d’un conseil
Demain à Paris
juridique personnalisé par un avocat
francilien, quel que soit le domaine de
APRÈS-MIDI
MATIN
compétence (droit de la famille, droit
PAS DE REMANIEMENT EN VUE
DANS LE CIEL
pénal, assurance, droit du travail…).

CONFÉRENCE

personnalisés pour découvrir les métiers
qui recrutent. Un bar et une cuisine
Les portes palières
permettront aussi d’observer le savoirau cœur du dispositif
faire des professionnels. Parmi
16 stations sur 25 sont déjà équipées de
les métiers à découvrir : cuisinier,
portes palières, fait valoir la RATP. Or,
serveur, sommelier, voiturier, directeur
ces façades de quai, semblables à celles
de restaurant, gouvernante…
installées sur la ligne 14, sont le nerf de
De 10 h à 17 h au Centre d’information
la guerre. Car elles permettent de diet de documentation jeunesse,
minuer les retards
imputables aux
101, quai Branly (15e). Entrée libre.

« La préservation conjointe de la
ressource en eau et de la biodiversité »
Le chargé de mission en développement
durable, Patrice Notteghem, donne ce soir
cas d’irrégularité. Ce qui devrait perune conférence au Muséum national
mettre de faire passer la fréquence des
d’histoire naturelle sur une gestion des
rames aux heures de pointe de 105 seplans d’eau respectueuse de la qualité de
condes actuellement à 85. « Le système
la ressource et écologique. A l’auditorium
sera beaucoup plus stable, il y aura
de la Grande Galerie, 36, rue Geoffroymoins d’à-coups
», claironne Pierre
Saint-Hilaire (5e). A 18 h, accueil du public
Mongin qui se vante de mener la predès 17 h 30. Entrée libre et gratuite.
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voyageurs qui représentent 70 % des

mière automatisation au monde d’une

4 °C

10 °C

ligne existante. « Helsinki, Madrid, Barcelone ou encore Vancouver y réfléchissent mais personne d’autre n’est passé
à l’acte. » Prochaine étape : l’arrivée de
nouvelles rames sans conducteur. Testées actuellement, elles seront mises
en service progressivement à partir de
juin dans un système mixte rames au-

Journée très perturbée des Pyrénées
aux frontières de l’Est avec de fortes pluies
et des orages dans le Sud-Est. Temps
instable près de l’Atlantique. Plus calme
au nord avec des éclaircies parfois assez
belles en Nord-Picardie.

tomatiques-rames manuelles. Parallèlement, les anciennes voitures de la 1
seront au fur et à mesure déployées sur
la ligne 4 dont le matériel roulant était
vieillissant. C’est aussi cette ligne qui
pourrait être la prochaine à être automatisée. Mais pas avant de nombreuses
années. W
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de haut niveau », a réagi, dans les colonnes des Echos, Jean-Paul Huchon, le
président (PS) du Stif.
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G Des indicateurs de performance obsolètes. Alors que la régularité se détériore, la SNCF et la RATP continuent de
toucher des bonus de la part du Stif. « Ce
paradoxe s’explique par la sous-pondération des critères de régularité dans le
mode de calcul du bonus-malus qui ne
représentent que le quart de l’enveloppe
prévue pour l’intéressement à la qualité
de service », regrette Didier Migaud.
« Durcir davantage les indicateurs risque
d’introduire dans le système un effet
pervers », répond le Stif. La SNCF, de
son côté, promet de « retenir pour le
Le T3, dont la vitesse commerciale est inférieure à 20 km/h, est visé par la Cour.
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LA ZONE 6
LES NUITS CAPITALES,
UN RENDEZ-VOUS
ESSENTIEL
AUX GOLDEN
BLOG AWARDS,
THE
DISPARAÎTRAPOUR RÉVEILLER LES
SOIRÉES
PARISIENNES
WINNERS ARE… 15 PERLES DU NET
T-ELLE EN 2011 ? « Redonner des couleurs à la nuit pa- Les blogueurs, parents pauvres des G Le plus cynique. C’est la gêne se dé-

G Un concert souterrain. Ce soir, à
19 h 30, direction la station Châtelet. Les
artistes Miliana, Alex Keren, Guillaume
Farley et ToMiSlaV s’y produiront en
concert acoustique. Direction ligne 4,
côté sortie rue de Rivoli.
G Un bus night-club. Un dance-floor
roulant et ses DJs sillonnera les rues de
Paris vendredi et samedi, de 19 h à 22 h.
Le parcours sera annoncé les jours précédents. Infos sur www.soireebus.fr
G Des croisières électro sur la Seine.
Tous les soirs, des croisières musicales
seront animées par des DJs et des ar-

W PRATIQUE

nouveaux médias ? Les Golden Blog
Awards ont été créés par la Ville de
Paris pour récompenser ces talents de
l’ombre. Ces « César » ont été décernés
hier soir à quinze blogs. Sélection.

finit lui-même
comme
un « blog de
Le programme
détaillé
connards
». Mais onsur
aime
quand ces
est disponible
www.
quatrenuitscapitales.com.
connards-là (l’Arabe,
Pédé, la
Unle
pass
Meuf est
et le
Juif)après
rédigent
une ode naroffert
inscription
quoisesur
à le
la site.
Parisienne
oudes
une
charge
Il donne
accès
contreprioritaires,
le régime Dukan.
http://cestlades tarifs
réduits
HÉLÈNE
COLAU
gene.com
W entrées gratuites
ou des
dans

G Le plus dessiné. Sur son blog, Hugo
partage ses carnets de dessins, comme
« Brèves de comptoir » qui croque les
bistrots parisiens. Entre deux, il poste
des vignettes reprenant des scènes comiques de la vie quotidienne, observées
dans la rue ou dans le métro.
http://hugogole.canalblog.com

les lieux participants. Les
soirées, étalées de 20 h à l’aube,
coûtent entre zéro et 30 €.

musique à Belleville… EnjoYourPar
proposera plusieurs circuits dans le
quartiers branchés. Les balades se ter
mineront dans des bars de nuit. A par
tir de 10 €. Toutes les balades sur http:
fr.enjoyourparis.com/nuits-capitales

G Le plus street. SurLmag « court les
rues
» jours
pour ses
lecteurs.
en ramène
Cinq
de fête
dans 50Etlieux,
ici l’OPA.
une foule de conseils mode et musique
pour
ceux
qui aiment
la ville
et sa de
tistes
visuels.
Une façon
originale
culture.
http://www.surlmag.fr
redécouvrir
Paris et les œuvres des G Balades urbaines dans le Nord-Es
musées situés le long des berges, grâce parisien. L’association « Ça se visite !
plusvisites
vert. virtuelles
Ceza.me, en
le magazine
G Le
à des
vidéo. Deux organise chaque soir trois balades,
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pouràceux
départs c’est
par jour,
19 hqui30aiment
et 21 la
h30, 18 h 30, 21 h et 2 h, dans des temple
planète
qui en ont marre
€, 9 € de la nuit des 18e,19e et 20e arrondisse
port demais
la Bourdonnais
(7e). 13qu’on
leur
fassedela16
morale.
Ou comment
seDi- ments. De Montmartre à la Villette e
(moins
ans). Réservation
sur
faire
plaisir
en réduisant
son empreinte
gitick.
Détails
sur http://technopol.net
de Pigalle à Belleville, ce sera l’occa
écologique. http://mag.ceza.me
Le blog
a gagné dans
catégorie BD.
siond’Hugo
de rencontrer
lesla hommes
et le
G Visite nocturne des quartiers qui bou- femmes qui font vivre la nuit. Durée de
gent. Déambulation gastronomique à balades : entre 2 h et 2 h 30. 12 €. W
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Saint-Germain-des-Prés, parcours en
HÉLÈNE COLA
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risienne et faire tomber les barrières
entre toutes les musiques qui en sont
l’âme », c’est la proposition formulée
par les Nuits capitales, dédiées à la musique live et au clubbing. Elles sont organisées par le réseau Musiques actuelles à Paris et l’association Nuit Vive,
dont les membres étaient déjà à l’origine
de la pétition « Paris : Quand la nuit
meurt en silence ». A partir d’aujourd’hui
et jusqu’à dimanche, plus de 500 artistes
se produiront dans une cinquantaine de
lieux. Sélection d’événements insolites
prévus en marge des soirées.

J. RICHARD

La zone 6 des transports en commun
pourrait disparaître en juillet prochain.
C’est ce que souhaite en tous les cas
Cécile Duflot, présidente du groupe Europe Ecologie-les Verts (EELV) au conseil
régional d’Ile-de-France. Les tarifs plafond seront alors alignés sur ceux de la
zone 5. Une mesure que EELV présente
comme un premier pas vers le tarif
unique. L’entourage de Jean-Paul Huchon, le président (PS) de l’Ile-deFrance, plus prudent, dit « regarder la
proposition avec intérêt ».
En attendant un arbitrage définitif, deux
propositions d’EELV devraient être adoptées lors de l’assemblée plénière demain. Un « droit d’interpellation populaire » va être créé : la région s’engage
à débattre de tout projet soutenu, signatures à l’appui, par au moins 50 000 Franciliens de plus de 16 ans. D’autre part, la
région va lancer une expérience de budgets participatifs dans une trentaine de
lycées. Elèves comme personnel seront
invités à faire part des priorités qu’ils
souhaiteraient financer dans leur établissement. Sans s’engager pour l’heure
sur un chiffre, EELV estime à 10 % la part
du budget de chaque établissement qui
A. S.
serait ainsi gérée. W

