Paris, le 9 avril 2015

TEMOINS ET VISITEURS SUR LE RESEAU RATP
Témoignages reçus en FEVRIER 2015
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).
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PONCTUALITÉ (anc. Critère Régularité/Ponctualité)
	
  	
  

RÉSEAU BUS/TRAMWAY

CENTRE BUS DE BELLIARD
TRAMWAY T3 B (Porte de Vincennes – Porte de la Chapelle)
(JL, GD) de Maryse Bastié à Porte de Bagnolet, 28 février à 18h18 et au delà. A partir de Maryse Bastié les temps
d’attente paraissent fantaisistes pour un samedi à 18h20.
A 18h18 – Maryse Bastié vers Garigliano : 8 et 30 minutes.
A 18h23 – Porte de Charenton : Garigliano 22 et 32 - alors que vers Porte de la Vincennes c’est 0 et 6. 22 minutes
d’attente pour l’un et 6 pour l’autre ... donc il y aurait 16 minutes d’attente pour une correspondance à Porte de
Vincennes ?
A 18h27 – Porte de Montempoivre vers Garigliano : 12 et 23. On a déjà perdu 10 minutes.
A 18h29 – A. David Néel : Garigliano 10 et 21 et Porte de Vincennes 8 et 20. C’est plus raisonnable, mais avec
cependant un trou de 10 minutes entre le deuxième et le troisième passage, le tram circulerait-il en accordéon ?
Attention ! Nous avons constaté que les pendules de la ligne avaient 15 minutes d’avance, ceci expliquerait-il cela ?
Réponse RATP:	
  Réponse écrite avec demande de TM. En attente d’éléments de réponse au 20/05/2015.	
  

RÉSEAU METRO
RAS
RÉSEAU RER
RER B (partie RATP)
(CR) Bourg-la-Reine, 4 février à 5h32. Arrivée sur le quai de Bourg la Reine, à 5h32, en direction de Saint-Rémy les
Chevreuse, pour aller à Antony prendre l'Orlyval, aucun train annoncé avant 5h55 ! Les voyageurs qui avaient pris
le 1er RER au départ de Fontenay-aux-Roses n'avaient vu aucun train passé en direction de Saint-Rémy. Aucun
train donc depuis la prise de service ! En fait, il est arrivé à 5h58. Pour quelle raison ? Le pauvre agent de la RATP
présent sur le quai, n'avait aucune information, comme d'habitude ... Nous lui avons demandé de se renseigner. Il
a disparu dans les locaux de la station et nous ne l'avons plus revu ! Cela devient de plus en plus difficile
d'anticiper, à cette heure-là, les manquements de service du binôme infernal !
Réponse RATP:	
  Réponse écrite. En attente d’éléments de réponse.

(CR) Branche Robinson, 6 février, matin. Un problème de signalisation sur la partie nord en secteur SNCF, à La
Plaine-Stade-de-France, semble-t-il, a entrainé des retards et des suppressions de trains. Les voyageurs de
Robinson, toujours défavorisés, ont eu droit á une navette jusqu'á Bourg-la-Reine ! Changement de quai pour
prendre un train en provenance de Saint-Rémy les Chevreuse et le droit à voyager debout jusqu'á Paris !
Réponse RATP:	
  Réponse écrite. En attente d’éléments de réponse.

(DD) Robinson – Paris, 6 février. Le RER B a été gravement perturbé toute la journée dans les 2 sens pour
différentes raisons, avec de très gros retards. Depuis la rentrée de janvier 2015, il y a des perturbations tous les
jours, au moins pour la branche de Robinson, alors que la situation s’était un tout petit peu améliorée en 2014. La
3è voie de Denfert-Rochereau ne semble guère jouer le rôle promis de déblocage de la ligne.
Raisons multiples : incidents graves de voyageurs, colis suspects, et surtout pannes de matériel (inacceptable). Et
par rapport à l’an dernier, le temps passé à régler ces problèmes s’est fortement allongé : la RATP ne pourrait-elle
pas au moins essayer de raccourcir les délais de résorptions des incidents ?
Réponse RATP:	
  Réponse orale + proposition d’un exposé sur le SDLB.	
  

INFORMATION VOYAGEURS

(anc. Critère Information/signalétique)

GENERALITES RÉSEAUX
SYNTHESE DE DEUX TEMOIGNAGES

(DD), (GT). Il faudrait plus de plans du métro, RER et bus sur les quais des stations de métro et RER et même
dans les salles d’échange ou certains couloirs, parfois ils sont difficiles à trouver, mal placés ou carrément absents
(rare mais réel) ou remplacés par des cadres aux informations d’intérêt secondaire ou confinés dans des recoins,
chassés par la prédominance de la publicité.
- Aux arrêts de bus aucune cohérence dans l’affichage, l’information y est ou pas, ou que partiellement (ex. : à des
arrêts où il y a trois bus en correspondance, parfois on ne trouve pas pour tous le même niveau d’information, il
manque le plan de ligne ou les horaires théoriques ou les fréquences.
- Les nouveaux abribus parisiens ne donnent pas encore toutes les informations de base, plus de plan de réseau
bus, pas encore de temps d’attente, des plans de quartiers peu attractifs, des fonctionnalités non actives.
Réponse RATP:	
  Transmission.
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RÉSEAU BUS/TRAMWAY

CENTRE BUS DE BELLIARD
TRAMWAY T3 B (Porte de Vincennes – Porte de la Chapelle)
(JL, GD) de Maryse Bastié à Porte de Bagnolet, 28 février à 18h18 et au delà. Nous avons constaté que les
pendules de la ligne avaient 15 minutes d’avance, comment expliquer cela ?
Réponse RATP:	
  Même témoignage que la page 1.	
  

CENTRE BUS SEINE RIVE GAUCHE
Fusion des CENTRES BUS DE FONTENAY et MALAKOFF
BUS 379 (Vélizy 2 – Antony Croix de Berny RER)
(NT) Les Vallées (Chatenay-Malabry), 5 février à 18h. Depuis une semaine, il n’est plus possible de savoir à quelle
heure arrivent les bus, la borne SIEL (BIV) a été déposée.
Réponse RATP:	
  Concernant la BIV, des travaux de construction d’immeubles d’habitations et de bureaux sont
en cours de réalisation. L’abri a été déposé afin d’être déplacé et l’arrêt s’effectue sur un potelet provisoire. Dès la
fin des travaux l’arrêt sera de nouveau accessible et la BIV disponible.

TRAMWAY T6 (Châtillon-Montrouge – Viroflay) (Marcelle Vernet)
(MV) Division Leclerc, 2 février à 16, 18 et 21h. Le système SIEL ne fonctionne plus à cette station. Il affiche en
permanence : « Intervalle moyen 6mn ».
Réponse RATP:	
  Nous n’avons pas pu remonter à l’incident survenu le 2 février. Mais, il semble résolu, car les
agents se sont rendus sur place le 7 mai constatant un affichage des temps d’attente correcte. Nous restons
vigilants sur ce point.	
  

RÉSEAU METRO
LIGNE 3
(BB) Havre-Caumartin, 10 février à 7h30. Correspondance depuis RER A Auber vers la LIGNE 9 . Après l’escalier
mécanique, on trouve avec trois accès possibles, d’abord à droite M9 direction « Montreuil », puis plus loin à droite
M9 direction « Pont de Sèvres », enfin au fond légèrement à gauche RER E direction « Chelles / Tournan ». Au
débouché de l’escalier mécanique, la signalisation indique clairement les directions Montreuil (liste des stations sur
le mur) et Chelles/Tournan (panonceau au plafond). La direction « Pont de Sèvres » est seulement indiquée sur le
mur, par une pancarte qu’on ne voit que de profil. Il faudrait ajouter Pont de Sèvres à côté de « Chelles /
Tournan » au plafond pointée dans la bonne direction, pour être sûr de ne pas se tromper.
Réponse RATP:	
  Transmission.	
  

LIGNE 13
(GD) (JPL) Saint Denis – Porte de Paris, 1er février. Dans la salle d’échange de cette station, il y a deux plans

de quartiers, si l’un paraît à jour, car récent (7/2013) le second, datant de septembre 2005, présenté dans un
cadre metallique rétro-éclairé, porte des informations absolument obsolètes, dont tout ce qui concerne le contact
avec la RATP, telle que l’antique adresse Minitel : 36.15 RATP, etc. Mais ce qui est plus grave c’est que suite à une
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restructuration bus, beaucoup de bus figurant sur ce plan n’existent plus où ne sont plus en correspondance avec
cette station. C’est une source de confusions et d’erreurs pour les usagers occasionnels.
(Voir photos en fin de rapport).
Réponse RATP:	
  Transmission.	
  
SYNTHESE : 5 témoignages de 2 témoins concernant les dysfonctionnements récurrents des plans de trappe du
matériel MF 77 rénové.

(PJ) 2 février, en fin de matinée. Rame 079, voiture M30157 : plan de trappe avant gauche hors service.
(PJ) 2 février à 21h40. Rame 006, voiture M 32140 : plan de trappe avant gauche hors service.
(GD) Pernety - Saint Lazare, 9 février à 21h17. Rame 049, voiture M 30097. Les plans de trappe et les messages
sonores fonctionnent bien... jusqu’à La Fourche, après c’est le néant. Les stations activées sur les plans de trappe
s’arrêtent à l’embranchement de La Fourche, ensuite une chance sur deux d’emprunter la bonne branche...
(PJ) Plaisance – Saint-Lazare, 16 février à 21h52 (à Saint Lazare). Rame 022G. Tous les plans de trappe de la rame
sont limités à La Fourche. Jusqu’à Saint Lazare les annonces sonores sont faites, mais après ?
(PJ) Plaisance – Saint-Lazare, 18 février à 22h24. Rame 022G. Même rame, exactement le même constat que le
16.
Réponse globale RATP:	
  Transmission.	
  
(GD) Châtillon-Montrouge, 28 février. A cette date (à ma connaissance) aucun plan de trappe de l’ensemble des
rames de la ligne n’a été mis à jour de la correspondance avec le T6, à Châtillon-Montrouge. L’ouverture de la ligne
T6 date de décembre 2014. N’y avait-il pas moyen d’anticiper et de préparer cette mise à jour afin qu’elle soit
effective dès décembre 2014. La RATP a manqué, là, de réactivité ! Alors que la correspondance avec le T1 à
Asnières avait été anticipée de deux ans dans la mise à jour des plans de trappe. Pour éviter toute ambiguïté, sur
la future correspondance des autocollants avaient été apposés et retirés le moment venu.
Réponse RATP:	
  Transmission.	
  

RÉSEAU RER
RER A (partie RATP)
(BB) Auber, 10 février à 7h30. Correspondance vers ligne 9 (station Havre-Caumartin). A l’extrémité de la salle,
avant d’obliquer vers les lignes 9 et E, pour cette dernière il n’y a toujours que deux indications de terminus :
"Villiers sur Marne - Le Plessis Trévise" et pas "Tournan" qui aurait pu au moins être ajoutée.
Réponse RATP:	
  Transmission.	
  

(BB) Auber, 10 février à 19h. Correspondance de la ligne M9 (Havre-Caumartin), mezzanine ouest, avant la ligne
de contrôle. Ayant bénéficié de 8 minutes de pénalité pour cause de problème de portillon (voir témoignage
séparé), j’ai passé ce temps à droite de la ligne de contrôle à proximité du plan. Par deux fois, des voyageurs se
sont sentis perdus et se sont repliés sur le plan. La première, hispanophone, cherchait à rejoindre l’aéroport de
Roissy-CDG (par le RER) Les seconds, francophones, cherchaient à rejoindre Châtelet et hésitaient sur le sens à
emprunter. La simple indication des terminus, figurant sur le poteau en haut de l’escalier descendant vers la salle
d’échanges, ne semble pas suffisante.
Réponse RATP:	
  Transmission.	
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(MD) Gare de Lyon, 10 février à 21h40. Près de la ligne de contrôle entre M14 et RER A / D. Sur le pilier B23,
l’écran (cathodique, donc obsolète) d’information est « momentanément hors service » sauf que cela dure depuis
plusieurs jours.
Réponse RATP:	
  Transmission.	
  

RER B (partie RATP)
(HB) Châtelet-les-Halles (vers le sud), février (date exacte non notée). Rame 8296, rénovée. L’ensemble des plans
est éteint, impossible de savoir, vu que la plupart des missions sont des semi-directs, quelle est la desserte exacte
de cette mission sans se pencher, lors de l’arrêt suivant, au dehors pour consulter un affichage sur le quai, si vous
avez la chance qu’il soit à proximité de votre porte, sinon vous voyagerez « au p’tit bonheur » ! Les usagers
souhaiteraient que toutes ces coûteuses « améliorations » fonctionnent le plus souvent possible, pour l’instant le
témoin constate que pour le RER B c’est à moins de 50%. (Voir photo en fin de rapport).
Réponse RATP:	
  Transmission.	
  

(MP) Bagneux RER, 22 février. Dans le hall de la gare, au dessus de l’accès à la sortie 2 "av. Aristide Briand", la
ligne 391 est indiquée en direction de "Pont Royal RER" alors que c’est le terminus où on se trouve. Il faudrait
indiquer son autre terminus, récemment modifié, à savoir "gare de Vanves-Malakoff".
Réponse RATP:	
  ?	
  

(MV) Croix de Berny, 28 décembre. Des travaux importants prévus dans cette gare donnent lieu à concertation et
avis du public.
Le site RATP indique :
- Exposition dans la gare informant sur ces travaux.
- Dépliants informant sur ces travaux disponibles en gare.
Je suis passée à la gare à la date susdite. J’ai rencontré un(e) agent RATP devant un petit tas de dépliants dont
AUCUN ne concernait les dits travaux (il y avait là des dépliants « Nouveau grand Paris » et « Paris lecture
facile »). Elle ignorait les travaux prévus. J’ai demandé à la dite agent(e) ou était l’expo sur les travaux prévus. Elle
m’a répondu, en se payant ma tête : « l’expo c’est moi ». Alors que les panneaux étaient à 100 mètres de là ! Il
serait bon de former les agents à répondre efficacement aux usagers et aux visiteurs.
Réponse RATP:	
  Transmission.	
  

AMBIANCE/ACCUEIL/SÉCURITÉ

(fusion anc. Critères Sécurité/ambiance/agrément et

Accueil/comportement)
RÉSEAU BUS/TRAMWAY

CENTRE BUS DE BORDS DE MARNE
BUS 124 (Château de Vincennes – Val de Fontenay RER)
(CR) Vincennes RER (direction château de Vincennes), 16 février à 9h25. Le conducteur du bus n° 3392 a refermé
la porte arrière du bus sur le pied d’une passagère qui était en cours de descente. Celle-ci s’est plainte au
conducteur qui en a été fort mécontent, lui rétorquant « qu’elle n’avait qu’à se dépêcher de descendre ! » une
altercation a commencé, à l’avant du bus, entre la passagère et le conducteur qui a fermé la porte avant à deux
reprises sur cette passagère alors qu’elle était à moitié redescendue, la coinçant une nouvelle fois et lui faisant mal
à nouveau ! C’est un comportement inadmissible.
Réponse RATP:	
  Comportement agent, adresser la réclamation au Service Client RATP.
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CENTRE BUS DE LAGNY
BUS 56 (Porte de Clignancourt – Château de Vincennes)
(FL) Nation (direction Porte de Clignancourt), 14 février à 22h. Voiture n° 5153. A l’arrêt Nation, il n’y a que
quelques mètres pour faire signe au conducteur. Je fais signe une première fois pendant qu’il tourne, et voyant
qu’il ne va pas s’arrêter je fais signe à nouveau. Je me fais alors, une fois monté, copieusement enguirlander pour
ne pas avoir levé le bras plus tôt. Après avoir vaguement acquiescé une première fois je me fais rappeler à son
poste pour la suite du sermon. Bref j’ai l’impression d’être un enfant de cinq ans qui vient de faire une énorme
bêtise et me vois promettre que, je cite, « la prochaine fois, il sera sans pitié ». Je précise que je n’étais en aucun
cas agressif, mais au contraire totalement abasourdi et dépourvu de toute répartie dans cette situation hautement
inattendue...
Réponse RATP:	
  Comportement agent, adresser la réclamation au Service Client RATP.	
  

CENTRE BUS SEINE RIVE GAUCHE
Fusion des CENTRES BUS DE FONTENAY et MALAKOFF

BUS 68 (Châtillon-Montrouge - Place de Clichy)
(JLM) Vavin(direction Place de Clichy), 28 février 2015 à 14h30. Bus coquille n° 3286. Monté à la station MoutonDuvernet, je constate (une fois de plus) que le niveau sonore de la musique écoutée par le machiniste est élevé. A
Vavin, une voyageuse, assise à la place derrière le machiniste, lui demande (poliment) s’il ne pourrait pas réduire
le volume sonore. Réponse du dit machiniste : "si vous êtes gênée, il y a de la place au fond ! ".
Sans commentaire !
Réponse RATP:	
  Comportement agent, adresser la réclamation au Service Client RATP.

TRAMWAY T6 (Châtillon-Montrouge – Viroflay)
(MV) Division Leclerc, février 2015. Dans les deux sens, depuis la mise en service du tram le 13 décembre 2014,
l'aménagement de la station demeure inachevé. Il manque au moins la moitié voire les deux tiers de la marquise
et des sièges.
Réponse RATP:	
  Transmission.	
  

RÉSEAU METRO
LIGNE 9
SYNTHESE : 2 témoignages sur des problèmes posés par une porte endommagée donnant accès à un escalator
à la station Buzenval

(PB) Buzenval, 7 février à 18h. Voilà plusieurs mois que la porte « hermétique » PH041, située en bas de l'escalier
fixe EF 024 de six marches qui permet d'accéder à l'escalier mécanique de sortie depuis le quai « direction
Montreuil », présentait un verre complètement etoilé mais toujours en place, ladite porte étant condamnée par une
simple rubalise (ruban rouge et plan annonçant un « danger »), d'ailleurs à moitié arrachée. La semaine dernière
(constatation du 29/01/2015), un grand pas en avant a été fait, non que la porte ait été réparée mais elle a été
sécurisée, en apposant deux contreplaqués de chaque côté du verre brisé, et condamnée. Heureusement que la
porte jumelle PH042, située à droite de celle incriminée, est toujours en état de fonctionnement ! Sous quel délai
les portes cassées sont-elles réparées dans les stations du centre et de l'ouest parisien ?
(PB) Buzenval, 22 février à 18h45. A cette date la situation n’a guère évolué sinon le fait que les contreplaqués ont
été peints en gris très foncé. Cela sous-entendrait-il que la situation risque de perdurer.
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Réponse RATP:	
   Lorsqu’une vitre est cassée, nous intervenons au plus vite pour sécuriser l’équipement
concerné. Dans un premier temps nous disposons de la rubalise blanche et rouge pour signaler le danger. Il arrive
qu’un voyageur indélicat arrache cette rubalise, dans ce cas nous procédons à son remplacement dès que nous
nous en apercevons. Dans un deuxième temps, nous apposons un film plastique pour éviter que la vitre ne se
casse. Ceci est fait par des opérateurs de maintenance appartenant à la ligne.
Les vitres de ce type de portes ont des dimensions qui ne sont pas standardisées et leur réparation est confiée à
une entreprise extérieure qui intervient pour deux opérations : remplacer la vitre et apposer un film de protection.
La porte incriminée a nécessité un délai d’approvisionnement très long à la fois pour la vitre et pour le film. Certes
les planches de bois qui ont été posées ne sont pas très esthétiques, mais nous avons privilégié cela pour éviter à
tous de se blesser.
La vitre a bien évidemment été réparée depuis.

LIGNE 12
SYNTHESE : 2 témoignages indépendants sur des problèmes de pose d’autocollants dans la mise à jour des
plans de trappe de cette ligne. (Illustré de 2 photos en fin de rapport).

(SS) Sur toute la ligne. J’ai remarqué que lors de la mise à jour des plans de ligne dans les voitures, les
autocollants utilisés n’étaient pas au bon gabarit. Ce qui provoque des décalages peu esthétiques.
Réponse RATP:	
  Transmission.	
  

(GD) Dans les rames. Depuis quelques mois le témoin avait remarqué que, lors de la mise à jour des plans de
trappe, certains autocollants avaient été posés comme l’on dit « à l’emporte pièce ». Cela donne un aspect assez
négligé et « j’m’enfoutiste » de ce travail de précision, c’est très dommage. Les gabarits de ces ajouts ont-ils été
mal calculés pour ne pouvoir les placer correctement ? Voir plus loin les deux photos qui illustrent ce témoignage.
Réponse RATP:	
  Transmission.	
  

LIGNE 13
(HB) Châtillon-Montrouge, 4 février. Rame non notée. Voiture M30011. Plusieurs néons sont hors service.
Réponse RATP:	
  Témoignage	
  pas	
  assez	
  précis.	
  

NDLR : avec le seul code de la voiture, la rame peut être retrouvée, la réponse n’est donc pas
satisfaisante.
RÉSEAU RER
RER B (partie RATP)
(CR) Fontenay-le-Roses, 3 février à 12h42. Voici quelques photos de l’état des rames qui circulent sur la ligne RER
B branche Robinson. Je n'ose croire qu'elles soient en envoyée en direction de l'aéroport Roissy- Charles De Gaulle.
Que pourraient alors penser les touristes qui prennent les transports en commun pour rallier Paris ? (voir photos en
dernière page).
Réponse RATP:	
  Transmission.	
  

(DD) Denfert-Rochereau, Chatelet, Saint-Michel, etc. Les escalators sont de plus en plus souvent en panne. Les
stations citées et quelques autres manquent cruellement de sièges surtout aux heures de pointe où le peu de
places assises est pris d’assaut.
Réponse RATP:	
  Réponse écrite en attente de réponse au 20 /05/2015.	
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NETTETÉ/PROPRETÉ
RÉSEAU BUS/TRAMWAY

RAS
RÉSEAU METRO
LIGNE 9

(SS) Billancourt, depuis des mois. De nombreux plans dans les anciennes voitures de cette ligne sont crasseux,
portent des traces « louches », les autocollants informant des travaux se décollent, même si ces rames n’ont plus
que quelques mois à vivre, par respect pour les voyageurs offrez-nous des espaces propres. Merci. « J’ai fait
quelques photos dans les voitures suivantes : NA 12032, N 11037, B 14022, S 9149 ». (Photos en fin de
rapport)
Réponse RATP:	
  ?	
  

(PB) Buzenval. A l’aspect dégradé de la station, s'ajoute l'odeur désagréable qui l’imprègne toujours, habitée de
manière permanente par des SDF n'ayant pas trouvé d'autre refuge. A quoi bon les équipes de contrôle que l'on
voit passer de temps en temps, y compris à Buzenval, et qui relèvent sur leur carnet ou tablette les anomalies
diverses rencontrées dans les espaces RATP ?
Réponse RATP:	
  Transmission.	
  

LIGNE 13

(GD), (JPL) Saint Denis – Porte de Paris, 1er février. Plan de quartier datant de 2005 : S’il serait temps de le mettre
à jour, en plus, il est très dégradé et difficilement lisible.
Réponse RATP:	
  Transmission.	
  

(GD) Saint-Lazare – Pernety, 3 février. Rame 156G, voiture M30312. Plan central droit, au niveau des stations
« Malakoff » est souillé de traces jaunasses et louches.
Réponse RATP:	
  Transmission.	
  

RÉSEAU RER
RER A (partie RATP)

(JCL), (GD) Vincennes, 7 février vers 19h39. En tête de quai direction Paris/Cergy/Poissy, près du couloir d’accès.
Un individu (hilare) se soulage en plein jour le long du flanc d’un distributeur « Selecta ». N’y a-t-il pas des
caméras dans les stations ? Le fait que le centre de vidéosurveillance soit à Val de Fontenay, il ne faut peut-être
pas trop compter sur une réactivité des agents de stations de type « flagrant délit ». En attendant, ces incivilités
nous pourrissent la vie dans les transports.
Réponse RATP:	
  Transmission.	
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ACCESSIBILITÉ

(anc. Accessibilité/confort)

RÉSEAU BUS/TRAMWAY

CENTRE BUS SEINE RIVE GAUCHE
Fusion des CENTRES BUS DE FONTENAY et MALAKOFF

BUS 379 (Vélizy 2 – Fresnes-Roosevelt)
(NT) Les Vallées (Chatenay-Malabry), 5 février à 18h. L’arrêt n’a toujours pas été déplacé. Il faut slalomer entre les
travaux et les camions au risque de se blesser et ce depuis 2 ans.
Réponse RATP:	
   Début Mars, nous avons déplacé et sécurisé la montée/descente à cet arrêt en déplaçant le
potelet provisoire à 20 m en amont de l’existant.

CENTRE BUS DE SAINT-MAUR - CRETEIL
BUS 308 (Créteil-Préfecture – Gare de Villiers RER)
(NM) Chennevières > Villiers RER. Depuis 3 ans je prends tous les jours le bus 308 entre ces deux stations. C’est
toujours « ultra bondé » aux heures de pointe. Cette ligne dessert deux importants grands ensembles sur son
parcours : Les Mordacs et Le Bois l’Abbé, ce qui induit une partie de la surcharge. Je formule le vœu que cette
ligne soit divisée en deux branches séparées. Chaque branche desservant l’un des grands ensembles, a peu prés
comme cela se passe pour le bus 208. Cela soulagerait la ligne et améliorerait les conditions de transports.
Réponse RATP:	
   Le STIF décide du niveau d’offre (nombre de bus) et de la structure du réseau (tracé des
lignes).
La ligne 308 a bénéficié d’un renfort d’offre conséquent en septembre 2014 notamment les samedis et en soirée.
Par ailleurs, la ligne 308 pourrait être équipée de bus articulés aux alentours de 2016 ou 2017 même s’il n’y a pas
encore de rétro-planning annoncé par le STIF.

RÉSEAU METRO
LIGNE 12

(NM) Porte de Versailles, 23 février à 17h. Je prends tous les jours cette ligne et à cause du salon de l’agriculture
on ne peut plus monter dans les rames depuis les stations proches de Porte de Versailles. Dans le cas des grands
événements, il ne faudrait-il pas ne faire marquer l’arrêt en station qu’à une rame sur deux (vous avez deux quais
de départ dans cette station) afin qu’aux autres stations nous puissions accéder à la rame et soit ne plus voyager
dans un véhicule totalement bondé, soit en laissant passer un voire deux rames « archi-bondées ».
Réponse RATP:	
  Pendant le salon de l’agriculture la ligne 12 augmente son offre de transport en passant d’un
tableau Allégé à un tableau plein trafic.
Concrètement on passe de 328 départs à 349 départs soit + 4 trains aux heures de pointes ce qui porte le total de
35 à 39 trains présents en ligne aux heures de pointes afin de faire face à l’influence de voyageurs suite à cet
évènement.
Ce qui fait qu’un train entre en station toutes les 2mn10 le matin aux heures de pointes ; 3mn30 aux heures
creuses et 2mn30 le soir aux heures de pointes.
Concernant, votre demande, je vous informe que cette solution n’est pas possible pour des raisons de sécurité sur
les quais	
  

RÉSEAU RER
RER B (partie RATP)
(DD) Chatelet, Saint-Michel. Les escalators sont de plus en plus souvent en panne ou en maintenance.
Réponse RATP:	
  Réponse	
  écrite.	
  En	
  attente	
  d’éléments	
  de	
  réponse	
  au	
  20/05/2015	
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VENTE/ACCÈS AU RÉSEAU

(disponibilité des automates, des guichets de vente, des lignes de

contrôle)
RÉSEAU BUS/TRAMWAY

RÉSEAU METRO
RAS
RÉSEAU RER
RER A (partie RATP)
(GD) Gare de Lyon, 9 février à 21h40. Ligne de contrôle entre M 14 et salle d’échange, entre les piliers B23 et C22.
Les valideurs I202L et I203L sont les 2 seuls au vert, mais en fait n’acceptent rien : ni les passe Navigo, ni les
tickets. Bousculade, car le prochain RER D Corbeil est à l’approche. Tout le monde se rabat sur le passage large.
Réponse RATP:	
   Un technicien péage est affecté en quasi permanence sur Gare de Lyon, il suit de près
l’ensemble de de ces lignes de contrôle dont celles en cause, et pour lesquelles rien de particulier n’est à signaler.
De plus, elles sont vérifiées sur chaque service « jour, mixte, nuit » et signalées en cas de panne (réparé le plus
souvent dans la journée).
Pour ce qui est de la ligne I201 L à I205 L, du M14 vers le RER, il est possible que plusieurs appareils aient été mis
Hors Service en attente de réparation. Si les 202 et 203 sont en vert c’est qu’ils sont en état de fonctionnement
soit pour les Titres de Transport magnétiques soit pour les Navigo. Il se peut, également, qu’un des appareils soit
en bourrage.
Le logiciel (application SAGAI) ne nous permet pas de remonter au-delà de 60 jours concernant les dépêches.
Rien n’est inscrit sur la main courante concernant un éventuel problème sur ces appareils	
  

(BB) Auber, 10 février à 19h. Correspondance en provenance de la ligne M9 Havre-Caumartin. On arrive sur la
mezzanine face à la ligne de contrôle.
A gauche : direction Boissy-MLV, à droite : direction St Germain-Poissy-Cergy.
La majorité des voyageurs se dirige vers la gauche. Depuis plusieurs mois, les passages les plus à gauche sont
neutralisés. L’expérience montre que le flux vers Boissy-MLV s’écoule sur 5 ou 6 passages, pas plus.
10 février, 18h55 : je fais partie d’un groupe d’usagers en correspondance M9 vers RER A. Une personne valide
son passe devant moi. J’attends que le voyant vert s’éteigne et valide à mon tour : voyant vert... mais le tripode ne
se débloque pas. Motif affiché : "passe déjà validé". Apparemment, le lecteur Navigo va plus vite que le reste du
portillon. Conséquence : 8 minutes de pénalité à attendre le déblocage du système. Il y a déjà un nombre réduit
de passages, ce qui implique un débit de voyageurs important sur chacun d’entre eux. La mise en place des passes
Navigo sans contact nous avait été annoncée avec une promesse de temps de passage plus rapide. La ligne de
contrôle en question ne semble pas en mesure de faire face au débit.
Réponse RATP:	
   Les appareils sont neutralisés parce qu’ils sont positionnés en sortie (car réversibles) ou ils
sont hors service suite à une dépêche.
Le temps de passage est toujours de 8 minutes d’attente entre deux passages pour le lecteur Navigo.
Un interphone est disponible auprès des appareils de contrôle pour se mettre en relation avec le centre de
surveillance afin de connaître la raison du non fonctionnement du ticket ou permettre de faciliter le passage.	
  

Gilles DURAND,
Marcelle VERNET
rapporteurs.

°°±²³²±°°
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ILLUSTRATIONS
IN FO RM ATIO N VO YAG EU RS:
LIGNE 13 Station : Saint Denis – Porte de Paris.

Plan de 2013 – à jour.

Plan de 2005 - obsolète

11

Liste des bus apparemment correcte

Liste obsolète !
Comparons les deux versions :
4 bus communs : 153, 170, 253, 255
2 nouveaux bus : 239, 356
6 bus supprimés : 154, 168, 177, 254, 256, 268
+ la ligne CIF 11 (Courriers d’Île-de-France)
1 Noctilien maintenu : N 44
2 Noctiliens supprimés : N120, N121
1 nouveau Noctilien : N 143

Si on n’est pas un habitué impossible de s’y retrouver.
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RER B : Plan de trappe inactif sur MI 79 rénové.

AMBIANCE/ACCUEIL/SÉCURITÉ

(fusion anc. Critères Sécurité/ambiance/agrément et

Accueil/comportement)
LIGNE 12 : Mise à jour « hasardeuse » des plans de ligne

RER B : Etat des sièges d’un MI 79 non rénové.
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NETTETÉ/PROPRETÉ
LIGNE 9 : Plans de trappe portant des traces douteuses.

Ces photos prises en janvier 2015 sont
toujours d’actualité dans certaines voitures
de la ligne 9.
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STATISTIQUES MENSUELLES
PO N CTU ALITÉ (anc. Régularité/Ponctualité)
BUS/TRAM : 1

Nb de témoins : 2

METRO : 0

Nb de témoins : 0

RER : 3

Nb de témoins : 2

Total : 4

Nb total de témoins : 4

IN FO RM ATIO N VO YAG EU RS (anc. Information/signalétique)
GENERAL. RESEAUX : 1

Nb de témoins : 2

BUS/TRAM : 3

Nb de témoins : 4

METRO : 8

Nb de témoins : 6

RER : 6

Nb de témoins : 5

Total : 18

Nb total de témoins : 17

AM BIAN CE/ACCU EIL/SÉCU RITÉ (anc. Sécurité/ambiance/agrément)
BUS/TRAM : 4

Nb de témoins : 4

METRO : 5

Nb de témoins : 4

RER : 2

Nb de témoins : 2

Total : 11

Nb total de témoins : 10

N ETTETÉ/PRO PRETÉ
BUS/TRAM : 0

Nb de témoins : 0

METRO : 4

Nb de témoins : 4

RER : 1

Nb de témoins : 2

Total : 5

Nb total de témoins : 6

ACCESSIBILITÉ (anc. Accessibilité/confort)
BUS/TRAM : 2

Nb de témoins : 2

METRO : 1

Nb de témoins : 1

RER : 1

Nb de témoins : 1

Total : 4

Nb total de témoins : 4

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 : 2

Nb de témoins : 2

Total : 2

Nb total de témoins : 2
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NOM BRE TOTAL DE TEMOIGNAGES POUR LE M OIS
GENERAL. RESEAUX : 1

Nb de témoins : 2

BUS/TRAM : 10

Nb de témoins : 12

METRO : 18

Nb de témoins : 15

RER : 15

Nb de témoins : 14

Total : 44

Nb total de témoins : 43

°°±²³²±°°
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