Paris, le 9 septembre 2013

TEMOINS ET VISITEURS SUR LE RESEAU RATP
Témoignages reçus en juillet & août 2013
Cette synthèse est basée sur les contributions de témoins bénévoles. Ces contributions, remises au STIF et
à la RATP en un rapport mensuel 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 selon leur choix, chaque semaine, une fois par mois ou « 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 faits constatés : les témoins doivent se sentir
impliqués dans une démarche de progrès sur « leur» ligne ou « leur » point d’arrêt, etc.
Les bus surlignés en gris sont ceux du réseau principal « Mobilien » (mise à jour de mars 2007).

PONCTUALITÉ (anc. Régularité/Ponctualité)
RÉSEAU BUS/TRAMWAY

CENTRE BUS DE POINT DU JOUR
BUS 169 (Pont de Sèvres – Hôpital Georges Pompidou) ()
•

(CM) Pont de Sèvres, 22 juillet à 19h02. Il n’est pas passé de bus entre 18h44 et 19h21.

Réponse : A la suite de votre témoignage, des recherches ont été effectuées et je peux vous apporter les
explications suivantes : En raison de problèmes de circulation sur la ligne 169, les bus de cette ligne ont subi des
retards ce qui explique qu’aucun bus ne soit pas passé entre 18h42 et 19h21.
•

(CM) Pont de Sèvres, 25 juillet. Pas de bus entre 18h07 et 18h44, celui prévu à 18h25 n’est jamais passé, soit
plus de 30 mn d’attente ...

Réponse : A la suite de votre témoignage des investigations ont été menées et je souhaite vous apporter les

explications suivantes : Suite à un voyageur malade, le bus qui devait passé à 18h25, (Le voyageur avait vomi), a
dû rentrer au centre pour être nettoyé, ce qui explique pourquoi celui-ci n’est pas passé à l’heure prévue. C’est le
temps d’attente du bus suivant qui s’est affiché.
•

(CM) Fleury, 1er août à 8h20. Le bus prévu à 8h26 ne passe pas. Donc pas de bus entre 8h10 et 8h42, le grand
écart pour se rendre au travail au mois d’août.

Réponse : A la suite de votre témoignage des investigations ont été menées et je souhaite vous apporter les
explications suivantes : à la suite d’une panne le bus qui était prévu n’a pas pu sortir du centre, ce qui explique le
temps d’attente aussi long.
Je tiens à vous présenter mes excuses au nom de la RATP, pour le désagrément subi.

CENTRE BUS DE VITRY
BUS 162 (Meudon-Val Fleury RER – Villejuif-Louis Aragon) ()
•

(ALG) Vallée du Bois, 28 juin à 18h05. La témoin se présente à l’arrêt pour prendre le bus direction Villejuif. Le
bus prévu à 18h14 est supprimé, il faut attendre 18h30 pour voir enfin un bus arriver (n° 8262), soit 25 min.
d’attente alors que nous sommes vendredi aux heures de pointe...

Réponse : A la suite de votre témoignage des investigations ont été menées. Je peux vous apporter les
explications suivantes : Le jeudi 28 juin 2013 à 17h20, il s’est produit un accident grave de la circulation entre
deux véhicules tiers sur l’avenue du président Salvador Allende, au niveau de l’arrêt « quatre chemins » à Arcueil.
Cet accident a entrainé des difficultés de circulation sur la ligne 162 dans les deux sens entre 17h20 et 19h30. Des
services ont été supprimés pour assurer une meilleure régularité sur ce secteur.
RÉSEAU METRO
LIGNE 4 ()
•

(CA) Tous les jours. Après un intermède de deux années passées à Tôkyô, j’ai renoué quotidiennement avec la
ligne 4 depuis avril 2013. J’ai pu constater l’allongement de la ligne et le changement des rames, mais
également l’augmentation des amplitudes de temps de trajet, sur une ligne « colonne vertébrale » de mes
déplacements depuis mon adolescence et que je considérais auparavant comme une des plus rapides.

Réponse : Réponse orale
LIGNE 7 ()
•

(SF) Tous les jours. J’habite à 5 minutes du terminus de la ligne 7, station Villejuif Louis-Aragon. Je trouve
l’attente entre chaque rame inqualifiable au départ de cette station en direction de La Courneuve 8-mai-1945.
La semaine il faut attendre au moins presque 15 minutes entre chaque départ, sans parler le week-end, ou
l’attente est encore plus longue.

Réponse : Il s’avère que conformément au tableau de marche du mois de juillet et du mois d’août, l’intervalle

des trains est de 5 minutes 30 aux heures de pointe le matin, de 8 minutes 30 aux heures creuses, de 5 minutes
30 à l’heure de pointe le soir et entre 9 minutes et 13 minutes en nuit.
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.)
Votre témoignage n’étant pas assez précis, je ne peux pas faire de recherches afin de vous précisez si il y a eu un
incident qui aurait pu entrainer des retards.
•

(SF) Tous les jours. L’attente le soir pour rentrer en direction de Villejuif Louis-Aragon, montre un manque de
bons sens et de cohérence, car au lieu d’alterner 2 rames (une en direction de Mairie d’Ivry et l’autre en
direction de Villejuif Louis-Aragon) il y a parfois plusieurs missions à la suite en direction de Mairie d’Ivry, et
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une seule en direction de Villejuif. Je me suis vu attendre un samedi soir plus de 20 minutes à la station
Châtelet un métro en direction de Louis-Aragon, alors que 6 rames se succédaient à la suite vers l’autre
branche.
Réponse : Réponse orale

RÉSEAU RER
RAS

INFORMATION VOYAGEURS (anc. Information/signalétique)
RÉSEAU BUS/TRAMWAY
SYNTHESE : L’ensemble des témoignages « bus/tramway » concernent principalement des problèmes d’habillage
défectueux ou illisible (reflets) sur des matériels équipés de la nouvelle génération d’habillage électronique, de
destinations erronées sur les girouettes ou d’absence d’information (message figé « je monte, je valide ») et de
nombreux bandeaux défilants ne remplissant pas leur office de support d’information dynamique (mal programmé,
déroulement inversé, non actif, permanence du message d’accueil, etc.).
Egalement des témoignages concernant l’absence d’information dans des situations apparemment perturbées (à
confirmer lors de la réponse) et d’autres concernant un affichage SIEL confus ou ne correspondant pas à l’offre
bus.

CENTRE BUS D’AUBERVILLIERS
BUS 31 (Charles de Gaulle-Etoile – Gare de l'Est) ()
•

(SG) Ordener-Damremont (direction Gare de l’Est), 30 août à 13h45. La borne SIEL indique le prochain bus
dans 13 min. et le suivant dans 26 min. Ce qui ne correspond pas la fréquence de la fiche horaire, pourquoi ?

Réponse : Réponse orale.

CENTRE BUS DE FONTENAY
BUS 179 ( Pont de Sèvres – Robinson RER) ()
•

(BB) Vélizy-Latécoère (direction Pont de Sèvres), 24 juin à 13h25. Problème déjà constaté. Bus n° 4364 de la
ligne 179. On a l’impression que le bus circule à vide, girouette éteinte, jusqu’à ce qu’au dernier moment on
arrive à lire l’indication. On fait donc signe à la dernière seconde. On prie le conducteur d’excuser le signe
tardif en expliquant que la girouette est illisible, et le conducteur répond d’un haussement d’épaule qu’il n’y
peut rien. Il s’agit d’un bus Citaro dernière génération. On a changé de génération de bus, et on retrouve de
nouveaux problèmes avec les girouettes, de lisibilité à cause de problème de manque d’intensité lumineuse ou
de reflets indésirables.

Réponse : Votre témoignage a été transmis au service technique afin que cet équipement soit vérifié.
Améliorer la qualité de l’information pour notre clientèle sur l’ensemble du réseau et en l’occurrence du réseau
bus est une priorité. Le parc d’autobus de la RATP est composé d’environ 4500 autobus. Actuellement, des efforts
particuliers sont déployés afin d’améliorer significativement la fiabilité des girouettes, vecteurs essentiels de
diffusion d’information.
Au total, plus de 3270 girouettes sont concernées par des opérations de remise à niveau technique ou sont
remplacés.
Un plan d’action spécifiques est établi pour les trois principaux types de girouettes installés sur nos bus : les
girouettes bi-mode, mono-mode (ou « intégrales ») et graphiques.
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BUS 190 (Vélizy 2 – Mairie d'Issy) ()
•

(ALG) Clamart-Marché, direction Mairie d’Issy, 28 Juin à 18h50, le bus coquille n° 2853 se présente avec, sur
sa girouette, la mention « sans voyageurs » à la place de sa destination. Pourtant, le bus circule normalement
et prend en charge les voyageurs qui attendaient à l’arrêt...

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.
BUS 295 (Porte d'Orléans – Eglise de Meudon / Vélizy 2) ()
•

(BB) Vélizy-Latécoère (direction Clamart – Châtillon), 18 juillet à 16h55. La girouette du bus n° 6667, est
illisible. En fait, elle n’est pas éteinte, mais quasiment éteinte, comme si elle était dans un sorte d’affichage
« nuit » à intensité réduite. Mais en milieu de journée, avec un temps ensoleillé, les indications deviennent
pratiquement impossible à déchiffrer.

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.
BUS 390 (Bourg la Reine - Vélizy) ()
•

(BE) Hôpital Marie Lannelongue (direction de Bourg-la-Reine), 16 juillet à 18h24. La borne SIEL annonce le
prochain bus dans 7 minutes. Pourtant, le bus coquille n° 7529 est là moins d’une minute plus tard. Difficile de
se fier au SIEL

Réponse : A la suite de votre témoignage, votre signalement a été transmis au service technique afin que cet
équipement soit vérifié.

CENTRE BUS DES LILAS
BUS 69 (Champ de Mars - Gambetta) ()
•

(FL) 5 juillet à 18h45. L’afficheur de messages défilants de la voiture n° 8384 avait tous ses messages
mélangés. On pouvait lire, entre autres, « départ imminent » au lieu de « prochain arrêt », etc.

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.

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

(PJ) Denfert-Rochereau (direction Montsouris – Tombe-Issoire), 30 août à 12h51. Bus coquille n° 6652. Ce
bus était totalement « fantôme », son habillage électronique étant défaillant : pas de girouette, pas
d’information sur l’écran latéral, pas de plaque arrière. Heureusement qu’un seul bus utilise cet arrêt, on a ainsi
moins de chance de se tromper, sinon comment le reconnaître et faire signe au machiniste ?

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.
BUS 395 (Clamart Pompidou – Antony RER) ()
•

(BE) Antony RER (direction Réaumur-Descartes.), 3 juillet à 7h45. « Bus n° 6710. Sur le quai de départ à
Antony et de façon continue jusqu’à Robinson-RER, au moins, l’affichage défilant intérieur annonçait
« destination Antony-RER » alors que le bus se dirigeait dans le sens inverse. Plusieurs étudiants qui se
rendaient à l’Ecole centrale s’inquiétaient, des voyageurs habitués les rassurèrent. Mais pourquoi donc mettre
en place des dispositifs d’information pour leur faire ensuite diffuser des renseignements inexacts ? N’y a-t-il
pas de vérification avant le départ ou de possibilité de mise à jour par le machiniste, en cours de route, depuis
son poste de conduite, ou à distance par un service en charge des bus, tel que la régulation ? »
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Réponse : Réponse écrite. En attente de réponse ce constat a été relancé.
•

(BE) Robinson RER (direction Antony RER), 9 juillet. La borne SIEL située à cet arrêt a été démontée (ou
arrachée ?)

Réponse : Réponse écrite. En attente de réponse ce constat a été relancé.
•

(BE) Antony RER (direction Réaumur-Descartes.), 15 juillet à 7h35. « Le bus n° 6706 est accosté au quai de
départ, à Antony. La girouette affiche comme destination « Antony-RER » ! Je demande au machiniste s’il fait
terminus à Réaumur ou à Robinson, il répond « Réaumur », je lui signale alors que sa destination affichée est
Antony, il me répond "Ah bon ?". A l’intérieur, le message défilant diffuse un message de bienvenue sur la
ligne 395. Durant tout le trajet (en tout cas au moins jusqu’à l’arrêt Edmond-About), c’est la seule information
qui nous sera proposée. »

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.
•

(BE) Hôpital Marie Lannelongue (direction Antony RER), 23 juillet à 18.45. Le bus n° 6714 qui se présenta en
direction d’Antony portait comme destination sur sa girouette « Réaumur-Descartes ». A l’intérieur aussi, le
message défilant annonçait « ce bus est à destination de Réaumur-Descartes ». A plusieurs reprises (à
Cimetière de Sceaux, à IUT, à Croix-Blanche, …), les annonces sonores étant quant à elles exactes, le message
défilant se recalait temporairement mais repartait rapidement à rebours, avec toujours Réaumur comme
destination, annonçant comme prochain arrêt le...précédent !

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.
•

(BE) Carrefour de l’Europe (direction Antony RER), 24 juillet à 18.30. Le bus n° 6711 qui se présenta affichait
comme destination « Réaumur-Descartes ». A l’intérieur, le message défilant annonçait aussi cette destination,
le « prochain arrêt » annoncé était "Ecole centrale" alors que c’était le précédent... A peu de choses près la
même confusion que le 23 juillet (voir ci-dessus)...

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.
•

(BE) Hôpital Marie Lannelongue (direction Antony RER), 25 juillet à 18h21. Le bus coquille n° 6714 : la
destination est invisible sur la girouette (problème de luminosité ou de reflets).

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.
•

(BE) Hôpital Marie Lannelongue (direction Antony RER), 25 juillet à 18h21. Le bus coquille n° 6714. A
l’intérieur du bus le message défilant indique « Destination : Réaumur-Descartes ». Cela fait le 3e cas dans la
même semaine, 3 jours de suite, que des bus 395 en direction d’Antony affichent le terminus opposé.

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.
•

(BE) Hôpital Marie Lannelongue (direction Antony RER), 25 juillet à 18h18. « La borne SIEL affiche le prochain
395 dans 30 minutes et le prochain 390 dans 9 minutes. J’hésite à prendre le 390 jusqu’à Bourg-la-Reine ou à
marcher jusqu’à Robinson et je décide d’attendre le 390. A 18h21, la borne SIEL affiche soudain le prochain
395 dans 2 minutes et arrive illico un bus 395 coquille n° 6714. »

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.

Réponse générale : Concernant les dysfonctionnements sur la ligne 395, il a été mis en service un nouvel
équipement au mois de mai dernier (CITARO S5). Depuis la mise en service de cet équipement, la RATP a constaté
des pannes récurrentes sur l’information voyageurs (indices de ligne frontaux, latéraux et directionnels).
Actuellement, cet équipement fait l’objet d’une intervention par la société EVOBUS dans le cadre de sa garantie.
Je regrette les désagréments rencontrés.
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CENTRE BUS DE POINT DU JOUR
BUS 72 (Parc de Saint-Cloud - Hôtel de Ville) ()
•

(SS) Châtelet (direction Hôtel-de-Ville), 23 août vers 20h. Bus coquille n° 3536. Entre l’approche du bus, son
arrêt et son départ, sa girouette électronique n’a cessé d’indiquer : « Je monte, je valide ». Apparemment
l’information était figée.

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.
BUS 169 (Pont de Sèvres – Hôpital Georges Pompidou) ()
•

(CM) Pont de Sèvres, 22 juillet à 19h02. Le bus prévu n’est pas passé et ce fut plus de 30 m d’attente sans
aucune information.

Réponse : A la suite de votre témoignage, des recherches ont été effectuées et je peux vous apporter les
explications suivantes : En raison de problèmes de circulation sur la ligne 169, les bus de cette ligne ont subi des
retards. Votre témoignage a été transmis au responsable du Centre Bus.
•

(CM) Pont de Sèvres, 25 juillet. Le bus prévu à 18h25 n’est jamais passé. Toujours sans aucune explication, ni
excuses. ,

Réponse : A la suite de votre témoignage des investigations ont été menées et je souhaite vous apporter les

explications suivantes : Suite à un voyageur malade, le bus qui devait passé à 18h25, (Le voyageur avait vomi), a
dû rentrer au centre pour être nettoyé, ce qui explique pourquoi celui-ci n’est pas passé à l’heure prévue. Je
regrette le désagrément vécu. Votre témoignage a été transmis au responsable du centre bus afin qu’un rappel
soit effectué à l’ensemble des machiniste receveur sur l’importance de l’information.
RÉSEAU METRO
LIGNE 6 ()
•

(GD) Trocadéro (Direction Nation), le 5 août à 00h11. Sur ce quai le SIEL est HS, seul les témoins de tension
de la borne sont allumés. Vu l’heure on ne sait si on doit attendre 1 ou 11 mns, fréquence maximum a ce
moment de la nuit. Inutile d’attendre le message sonore (qui est bien audible sur le quai d’en face, ou le SIEL
fonctionne) annonçant le temps d’attente du prochain métro. Tout est lié...

Réponse : A la suite de votre témoignage des vérifications ont été effectuées. En effet, le système SIEL a été

déclaré hors service et un signalement a été passé le 5 août 2013 à 12h25. La panne a été résolue le 6 août 2013 à
16h55. Je regrette le désagrément vécu.
•

LIGNE 7 ()
•

(GL) Place d’Italie, 7 juillet. Depuis le début du mois de juillet l’afficheur qui distingue les branches Ivry (jaune)
et Villejuif (bleu) est en panne. Pas vu de personnel technique RATP entrain de le réparer.

Réponse : A la suite de votre témoignage des investigations ont été menées. En effet, 3 signalements ont été

passés pour cet équipement, les 2 ,9 et 12 juillet 2013. Je peux vous assurer qu’à ce jour cet équipement a été
réparé. Je regrette le désagrément vécu.
LIGNE 13 (), ()
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•

(FC) Pernety, 17 juin à 18h15. Rame 152G, Voiture B 32303. Les plans de trappe ne sont pas tout à fait
fonctionnels : totalement éteints ou limités à La Fourche.

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.
•

(FC) Pernety, 16 juillet à 18h15. Rame 090, Voiture NA 31090 Plans de trappe sont limités à La Fourche, la
branche de destination finale n’est pas allumée. Rame à destination d’Asnières.

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.
•

(FC) Saint-Lazare, 1er août à 12h13. Rame 050, Voiture B 32099. Les plans de trappe sont complètement
éteints, donc inopérants.

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.
•

(FL) Invalides, 8 août vers 19h. L’écran d’information trafic SIEL (moniteur cathodique) situé depuis la
correspondance RER C, en haut des escaliers mécaniques, semble isolé du réseau : il affiche systématiquement
« Trafic normal » même quand il y a des perturbations, bien reprises sur les autres écrans du réseau.

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.

RÉSEAU RER
RER A (partie RATP) (), (), ()
•

(YB) La Défense – Gare de Lyon, 3 juillet vers 22h. Rame n° 1532, matériel 2 niveaux MI2N : tous les plans de
la rame sont éteints.

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.
•

(ON) Noisy-Champs, 4 juillet à partir de 13h20. « J'arrive sur le quai direction Paris. Une annonce sonore
informe que suite à un « grave accident voyageur » à Bry-sur-Marne, vers 13 heures, le trafic est interrompu
entre Noisy-le-Grand et Val de Fontenay dans les deux sens. Reprise annoncée à 14h10. Une autre annonce
nous précise vers 14 heures que le trafic ne reprendra pas avant 14h50. Aucun itinéraire alternatif n'est
proposé. Aidée par d'autres voyageurs, je me rends vers un bus qui nous mène jusqu’à son terminus : la gare
du RER E qui nous mène à gare de l'Est. »

Réponse : Réponse orale.
•

(YLC) Vincennes – Le Vésinet, 3 août à 15h50. Matériel MS61, mission ZEUS (?), voiture M15054. Tous les
plans de trappe sont hors service.

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.

RER B (partie RATP) (), (), (),
•
•
•
•
•
•

(SS) Luxembourg, 9 juillet vers 12h10. Mission SPAC54. Rame 8316. Aucun plan de trappe n’est actif dans
toute la rame.
Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.

(GD) Châtelet-les-Halles - Denfert-Rochereau, 6 août à 11h40 (à Denfert). Mission SCAL48. Train long : rames
8186 + 8142 : tous les plans du matériel rénové sont en panne, et les messages sonores peu fiables (voir cidessous).
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•
•

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.

•

(GD) Châtelet-les-Halles - Denfert-Rochereau, 6 août à 11h40 (à Denfert). Mission SCAL48. Train long : rames
8186 + 8142. Dans ZDB 8186, les messages annonçant les stations ne sont pas doublés, et le seul qui était
donné l’était après l’arrêt de la rame en gare, et seulement au bout de quelques secondes, ce qui a entraîné
des sorties un peu précipitées de voyageurs plongés dans leur lecture ou leur smartphone. Ainsi à DenfertRochereau, j’étais déjà sur le quai quand le message a été diffusé dans la rame...

•
•
•
•

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.

(GD) Châtelet-les-Halles - Denfert-Rochereau, 27 août à 11h40. Mission PITO 40, Rame 8470, Plate forme
ZDB8470. Les deux plans de trappe de cet espace ont été arrachés de longue date (déjà signalé en 2012) et
n’ont toujours pas été remplacés.

Réponse : Votre signalement a été pris en compte et il a été constaté à la date du 24 octobre 2013 que le

nécessaire avait été fait.
•

(PJ) Denfert-Rochereau – Bourg-la-Reine, 28 août, 11h30. Rame rénovée n°8316, mission PITO44, voiture
ZRAB 8316. Pas de plans de trappe actifs, pas de messages sonores des stations, pas de « girouette » active à
l’avant de la rame (au-dessus du pare-brise).

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.
•

(SS) Luxembourg, 30 août vers 12h30. Sur les deux quais de cette station tous les écrans de dessertes sont en
panne.

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.
•

(SS) Luxembourg, 30 août vers 12h43. Mission SOIE66, rame 8232, voiture ZRAB8232. Tous les plans de la
rame sont hors service, pas de messages sonores.

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.

AMBIANCE/ACCUEIL/SÉCURITÉ (anc. Sécurité/ambiance/agrément)
RÉSEAU BUS/TRAMWAY

CENTRE BUS D’AUBERVILLIERS
TRAMWAY T3 B (Porte de Vincennes – Porte de la Chapelle) ()
•

(RH) 5 juillet à 11h15. Vu dans une rame du T3b. « Y a plus d’saison ! ». (Photo N° 1)

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective + photo. La photo étant trop lourde, il n’a pas
été possible de la joindre au constat et de la transmettre au centre Bus. Le mieux est de préciser la rame et la
voiture afin qu’une action corrective soit effectuée rapidement.

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

(FM) République (sens Pantin > Pont-Neuf) 4 juillet. Impossible de circuler place de la République ! Traverser
le flot des voitures arrivant du bld Magenta et ensuite celui s’engouffrant dans le bld Saint-Martin prend au
moins 10 à 15 minutes. A chaque passage, chaque jour, sur ce trajet d’enfer. N’aurait-il pas été plus judicieux
de garder l’arrêt, en bas du Faubourg du Temple, près de la bouche de métro et faire tourner le 75 à gauche
en bas de la rue du Faubourg et contourner la place dans ce sens avant de tourner, à droite dans la rue du
Temple, d’autant que le flot des bus (56, 65, 20) venant des bld Voltaire et de Filles-du-Calvaire s’est
considérablement allégé.

Réponse : A la suite de votre témoignage, il s’avère que des tests seront faits pour alléger ce point de
circulation en évitant le contournement de la place par l’Est et en déplaçant l’arrêt du 75.

CENTRE BUS DE MONTROUGE
BUS 197 (Porte d’Orléans – Massy Opéra-Théâtre) ()
•

(BE) Morteaux (direction Massy), 29 juin à 13h55. Le bus n° 6639 est passé au feu rouge.

Réponse : Le constat a été transmis au responsable du centre bus.
BUS 395 (Clamart Pompidou – Antony RER) ()
•

(BE) Robinson RER (direction Antony), 24 juin à 17h30. Le bus n° 6713 est passé au feu rouge.

Réponse : Le constat a été transmis au responsable du centre bus.
•

(BE) Mairie de Sceaux (direction Réaumur), 2 juillet à 8h. Le bus n° 6658 est passé au feu rouge.

Réponse : Le constat a été transmis au responsable du centre bus.

RÉSEAU METRO
LIGNE 1 ()
•

(BK) Esplanade de la Défense, 22 juillet à 19h10. Les nouvelles navettes de la ligne 1 sont équipées de la
ventilation réfrigérée mais en même temps permettent d’ouvrir grands les fenêtres ce qu’il me semble être une
aberration... Résultat des courses, en cette période de forte chaleur, il fait très chaud, notamment à l’arrêt et
en tête de rame, dépourvue de toute aération... Ne pouvait-on faire un choix (circulation d’air par les fenêtres
ou ventilation réfrigérée avec blocage des fenêtres ?)

Réponse : Je vous informe qu’une campagne d’information est faite dans les navettes par annonces sonores
afin de sensibiliser les voyageurs de laisser les fenêtres fermées pour que la Ventilation Mécanisée Forcée
Réfrigérée soit optimale.

LIGNE 4 ()
•

(CA) Tous les jours depuis avril 2013. Après deux années passées à l’étranger, de retour sur la ligne, j’ai pu
constater l’apparition du "freinage puissant" des navettes automatiques qui n’était pas le cas avec les rames
conduites.

Réponse : Concernant ce signalement, je vous rappelle qu’il n’y a pas de navettes automatiques sur la ligne 4.
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LIGNE 7 (), ()
•

(LM) Pont Neuf, 28 août vers 19h40. La ligne 7 fut bloquée pendant plus d’une ½ heure, dans le noir. avec
comme seule information : « panne technique, ne pas descendre ». Les voyageurs étaient livrés à eux-mêmes,
nous n’avons vu aucun agent RATP. Les voyageurs descendaient dans le noir des voitures, pour ensuite
marcher le long de la voie pour rejoindre la station Pont Neuf. Nous n’avons eu ni excuses, ni explications...

Réponse : A la suite de votre témoignage des investigations ont été menées. Je souhaite vous apporter les
explications suivantes. Il s’avère qu’aucun incident n’a eu lieu le mercredi 28 août 2013 aux environs de 19h40 sur
la ligne 7. Toutefois, j’ai effectué des recherches sur les jours précédents, il s’avère que le 27 août 2013 il y a eu
un incident technique sur un train, pour cause de court circuit et le service a été très perturbé de 19h33 à
21h47.Par mesure de sécurité, le train a été évacué. Je regrette le désagrément vécu.

•

(MB) Depuis de nombreuses années, je constate que la ventilation mécanique dans les rames MF77 est moins
souvent en fonctionnement l'été que l'hiver. Ce qui est pour le moins paradoxal ! La RATP pourrait-elle
rappeler aux conducteurs de ces rames de penser à mettre en service ces ventilations particulièrement en été
et pendant les périodes de forte chaleur ?

Réponse : Je vous informe que le dispositif se déclenche automatiquement dans les compartiments voyageurs
en fonction de la température ambiante.
LIGNE 7bis ()
•

(MB) « Il y a 2 ou 3 ans, la ligne 7 bis était fermée prématurément, à minuit, et ce pendant un an. Aucune
information n'était donnée aux voyageurs, simplement une formule vague du type « nous modernisons votre
ligne ». En insistant auprès de la RATP, cette dernière m'avait finalement indiqué qu'il s'agissait du
renouvellement de la voie sur la boucle ayant son origine à Botzaris. Apparemment rien n'a été fait entre Louis
Blanc et Botzaris. Or, cette voie est en mauvais état et la quasi absence de suspension des rames MF88
(problème bien connu de la RATP) rend le trajet très inconfortable, particulièrement sur les tronçons suivants :
- De Louis Blanc vers Pré-Saint-Gervais :
Jaurès – Bolivar
Bolivar – Buttes Chaumont (1ère partie)
Buttes Chaumont – Botzaris
Ces deux derniers tronçons sont les pires !
- De Pré-Saint-Gervais vers Louis Blanc :
Buttes Chaumont – Bolivar (2ème partie)
Bolivar – Jaurès (1ère partie)
Que compte faire la RATP pour améliorer ces conditions de transport très désagréables ? »

Réponse : Les travaux qui se sont déroulés du mois de juin 2010 au mois d’août 2012 ont débuté dans
l'intersation Bolivar / Buttes Chaumont (Direction Pré Saint Gervais) et se sont terminés dans l'inter-station Buttes
Chaumont / Bolivar (Direction Louis Blanc).
Des travaux complémentaires ont eu lieu dans les inter-stations Bolivar / Jaurès et Jaurès Louis Blanc du 01 août
213 au 11 octobre 2013.
Une campagne de meulage du rail est programmée afin de corriger le profil du rail et réduire les vibrations lors de
la circulation des trains.

RÉSEAU RER
RER A (partie RATP) ()
•

(ZS) Charles-de-Gaulle – Etoile, 29 juillet à 22h30. Le volume sonore des annonces en gare est excessif,
tonitruant, en plus d’un ton inutilement agressif. Les responsables de la station prennent-ils le risque de se
déplacer sur les quais pour se rendre compte du résultat « affligeant » de telles annonces sur les voyageurs ?
Un réglage s’impose.
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Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.

RER B (partie RATP) ()
•

(SS) Port Royal, 7 août à 12h. Mission KROL56 rame 8248, voiture ZBD 8248 : éclairage de toute la voiture à
très bas niveau (impossible de lire le journal).

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.

NÉTTETÉ/PROPRÉTÉ
RÉSEAU BUS/TRAMWAY

CENTRE BUS DE POINT DU JOUR
TRAMWAY T2 (Pont de Bezons – Issy-Val de Seine) ()
•

(FL) 6 juillet à 19h30. La rame 438 avait au sol une petite flaque d’un liquide qui gouttait du plafond (pas de la
pluie étant donnée la météo du jour).

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.

CENTRE BUS DE THIAIS
BUS 183 (Porte de Choisy – Aéroport d'Orly-Terminal Sud) ()
•

(AG) Porte de Choisy, 21 août à 16h. Intérieur du bus n° 6424 répugnant : plancher et certains sièges très
sales.

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.

RÉSEAU METRO
LIGNE 7 ()
•

(GL) Place d’Italie, 7 juillet. La station, coté ligne 7, est d'une puanteur sans nom, jamais nettoyée. De
nombreux sdf y ont élu domicile. Faut-il supporter cette puanteur tous les jours ? C'est de plus une belle image
pour nos visiteurs...

•

Réponse : La concentration de personnes qui séjournent indûment dans la station Place d’Italie s’explique
notamment par la proximité d’une association d’entraide aux sans abris. Ce qui complique fortement son
entretien par les agents de nettoyage, situation aggravée par l’agressivité de certaines de ces personnes.
La RATP et ses agents font de nombreux efforts pour empêcher que cette situation ne se pérennise. Dans le cadre
de la lutte contre le stationnement de ces personnes, et plus particulièrement sur les lignes 5 et 7, les moyens mis
en œuvre ont été renforcés. Des opérations d’éviction sont effectuées très régulièrement, en collaboration avec
les services de Police et dans le respect de la législation.
Dans ce contexte difficile et malgré les contraintes réglementaires qui existent, nous vous certifions que les
équipes des lignes 5 et 7 œuvrent tous les jours afin d’offrir aux voyageurs le meilleur service possible.

RÉSEAU RER
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RER B (partie RATP) ()
•

(SS) Port Royal, 7 août à 12h. Mission KROL56 rame 8248, voiture ZBD 8248 : plusieurs plans détériorés
(taggués et en partie arrachés).

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.
•

(SS) Châtelet-les-Halles > Massy Palaiseau, 14 août à 12h05. Mission KBAT 52, rame 8456, voiture ZRAB 8456
L’ensemble du train est sale, que dire : crasseux, les vitres en sont opaques, les boutons d’ouverture sont
également souillés, on n’ose pas y toucher.

Réponse : Le constat a été transmis pour une action corrective.

ACCESSIBILITÉ (anc. Accessibilité/confort)
RÉSEAU BUS/TRAMWAY

CENTRE BUS DE MONTROUGE
BUS 395 (Clamart Pompidou – Antony RER) ()
•

(BE) Carrefour de l’Europe (direction Antony), 22 juillet à 18h37. Bus n° 6705 à 18.37. Arrêt en pleine voie à la
hauteur de l’aubette*. Deux personnes assises sur le banc se lèvent. Pas suffisamment vite pour le machiniste
qui démarre sans attendre, les voyageurs potentiels lèvent les bras, tant pis…
* abribus

Réponse : Le constat a été transmis au responsable du centre bus.

CENTRE BUS DE PLEYEL
BUS 74 (Hôtel de Ville - Clichy) - BUS 81 (Porte de Saint Ouen – Châtelet) ()
•

(AMD) Louvre-Rivoli, 23 août à 18h30. le bus 74 n° 8257 a été gêné lors de son accostage pas un bus de la
ligne 81 (n° 8166), ce qui l’a obligé a prendre ses voyageurs à 2 mètres du trottoir.

Réponse : Le constat a été transmis au responsable du centre bus.

RÉSEAU METRO
LIGNE 1 (), ()
•

(GD) Charles de Gaulle-Etoile (direction La Défense), 3 juillet à 17h42. La demi porte palière gauche au niveau
de la porte centrale de l’avant dernière voiture ne s’est pas ouverte.

Réponse : Le constat a été transmis pour une vérification de matériel.
•

(MB) Gare de Lyon, permanent. L'absence d'escalier mécanique entre les quais de la ligne 1 et la gare de
Lyon SNCF apparaît particulièrement scandaleuse en période estivale quand de nombreux voyageurs avec
bagages fréquentent cette station. Pourquoi une telle situation ? Quand la RATP va-t-elle enfin remédier à
ce problème ?
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Réponse : A ce jour, il n’est pas prévu de création d’un escalier mécanique entre les quais de la ligne 1 et la gare

de Lyon SNCF. Toutefois, je transmets votre constat au responsable de la ligne 1.
LIGNE 4 ()
•

(PP) Denfert-Rochereau (direction Montrouge). Une rame arrive en station, mais une coupure de courant de
traction survient, le train s'arrête, la dernière porte est à peine à la hauteur du quai, les portes restent
fermées. Le courant revient et le train part directement à la station suivante (Mouton-Duvernet), personne n'a
pu ni descendre, ni monter !

Réponse : Par manque de précisions, (date et heure), il n’est pas possible de répondre à ce signalement.

NDLR : d’où l’importance de nous donner le maximum d’information à transmettre à la RATP.
RÉSEAU RER
RER A (partie RATP) (), ()
•

(GD) Gare de Lyon. Depuis plusieurs mois. La signalétique des passages larges a changé : au lieu des 4 logos
de taille moyenne mais visible indiquant les usagers autorisés à utiliser ces passages vers les RER, à savoir :
PMR, voyageurs avec poussettes, ou valises, ou vélos, désormais ce sont de grands logos colorés qui les
remplacent, sauf que le logo « vélo » n’y apparaît plus. Cela peut-être préjudiciable à l’inter-modalité RER/vélo.
Cette signalétique semble initialement destinée aux passages larges des stations de métro (vu à Pernety entre
autres), où là les vélos ne sont effectivement pas autorisés. Serait-il possible de remédier à cet oubli ? D’autant
qu’une place libre attend avec impatience ce logo vélo (photos n° 2 et 3).

Réponse : Réponse écrite. En attente de réponse. Ce constat a été relancé.
•
•

(SB) Noisy-le-Grand – Mont d’Est, août. « Je ne comprends pas pourquoi, parmi les millions d’euros qui ont été
dépensés pour faire une nouvelle gare routière à Noisy-le-Grand – Mont d’Est, la RATP n’a pas pu trouver
quelques centaines de milliers d’euros pour remplacer un escalier par un escalator pour les usagers qui
viennent de banlieue et qui sortent en direction du centre commercial Les Arcades ? Les usagers ayant des
poussettes, des vélos et des bagages lourds continuent à être obligés de les porter ! Et ne parlons pas PMR
pour qui c’est carrément mission impossible ! Il y a pourtant des ascenseurs à Lognes et Noisiel, par exemple,
alors pourquoi pas un escalator à Noisy-le-Grand. »

Réponse : Réponse écrite. En attente de réponse. Ce constat a été relancé.
•

(SB) Lognes, août. Pourquoi est-ce qu’au mois d’août, alors que la fréquence des trains est ralentie, il n’y a
toujours qu’un train sur 2 ou sur 3 qui s’arrête à Lognes, en direction de Paris ? De plus, ces trains qui
s’arrêtent ne desservent pas les gares de Bry-sur-Marne et Neuilly-Plaisance, ce qui oblige à changer de train à
Noisy-le-Grand lorsqu’on veut descendre à l’une de ces 2 gares. Quelle est la logique que cela sous-tend ?
Pourquoi faire gagner quelques minutes à quelques centaines d’usagers et en faire perdre plusieurs à quelques
milliers d’autres ?

Réponse : Réponse orale.

VENTE/ACCÈS AU RÉSEAU
(disponibilité des automates, des guichets de vente, des lignes de contrôle)
RÉSEAU BUS/TRAMWAY
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CENTRE BUS DE MONTROUGE
BUS 395 (Clamart Pompidou – Antony RER) ()
•

(BE) Antony RER, 16 juillet à 7h52. Le bus n° 6714 est sur le quai de départ. Aucun des deux valideurs de
Navigo ne fonctionne. La machiniste, informée, soupire « Encore ! ». Plus tard, au moins un des deux
machines semble fonctionner..

Réponse : Le constat a été transmis pour une vérification des équipements.

RÉSEAU METRO
LIGNE 4 (), ()
•

(AG) Gare du Nord. « Un des sas pour les PMR et autres voyageurs encombrés qui se situe entre le RER B et la
ligne 5 du métro, permet à toute personne de frauder sans difficulté. Car cela fait plusieurs années, au moins 4
ans, que qu’il est ouvert et qu’une queue ininterrompue et compacte de « fraudeurs » passent à travers au vu
et au su d’agents de la RATP, de la SNCF et de la police... »

Réponse : Réponse écrite. En attente de réponse. Ce constat a été relancé.
•

(RH) Châtelet 1er juillet à 17h05. Un seul agent pour 8 lignes et des centaines de touristes, absent de 17h05 à
17h19 au moins ! Un seul automate distributeur de billets acceptant la monnaie. (photos 4 à 6)

Réponse : Réponse écrite. En attente de réponse. Ce constat a été relancé.

RÉFLEXIONS & SUGGESTIONS, HORS TÉMOIGNAGES
DIVERSES RÉFLEXIONS ()
•

(MB) Curieusement, la notion de confort n'apparaît pas dans les 6 critères de qualité du service…

Réponse : Réponse orale.

STATISTIQUES MENSUELLES
PONCTUALITÉ (anc. Régularité/Ponctualité)
BUS/TRAM : 0

Nb de témoins : 0

METRO : 0

Nb de témoins : 0

RER : 0

Nb de témoins : 0

Total : 0

Nb total de témoins : 0

INFORMATION VOYAGEURS (anc. Information/signalétique)
BUS/TRAM : 0

Nb de témoins : 0

METRO : 0

Nb de témoins : 0
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RER : 0

Nb de témoins : 0

Total : 0

Nb total de témoins : 0

NETTETÉ/PROPRÉTÉ
BUS/TRAM : 0

Nb de témoins : 0

METRO : 0

Nb de témoins : 0

RER : 0

Nb de témoins : 0

Total : 0

Nb total de témoins : 0

AMBIANCE/ACCUEIL/SÉCURITÉ (anc. Sécurité/ambiance/agrément)
BUS/TRAM : 0

Nb de témoins : 0

METRO : 0

Nb de témoins : 0

RER : 0

Nb de témoins : 0

Total : 0

Nb total de témoins : 0

ACCESSIBILITÉ (anc. Accessibilité/confort)
BUS/TRAM : 0

Nb de témoins : 0

METRO : 0

Nb de témoins : 0

RER : 0

Nb de témoins : 0

Total : 0

Nb total de témoins : 0

VENTE/ACCÈS AU RÉSEAU (disponibilité des automates, des guichets de vente, des lignes de contrôle)
BUS/TRAM : 0

Nb de témoins : 0

METRO : 0

Nb de témoins : 0

RER : 0

Nb de témoins : 0

Total : 0

Nb total de témoins : 0

NOMBRE TOTAL DE TEMOIGNAGES POUR LE MOIS
BUS/TRAM : 0

Nb de témoins : 0

METRO : 0

Nb de témoins : 0

RER : 0

Nb de témoins : 0

Total : 0

Nb total de témoins : 0

Gilles DURAND,
Marcelle VERNET
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Jean MACHERAS,
Nicolas ETIENNE,
rapporteurs.

PHOTOS

Photo N° 1

Photos 2 et 3 – PICTOGRAMME « VELO »

Nouveaux pictos vélo absent
(Gare de Lyon 2013)

Anciens pictos vélo inclus.
(Denfert-Rochereau 2011)
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PHOTOS 4, 5 et 6 : Station Châtelet
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