
 
 

 
 
 

Paris, le 15 janvier 2015 
 
 
 
 
 

TEMOINS ET VISITEURS SUR LE RESEAU RATP 
Témoignages reçus en décembre 2014 

 
 
 
 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). 
 
 

°°±²³²±°° 
 
PONCTUALITÉ (anc. Régularité/Ponctualité) 

 
RÉSEAU BUS/TRAMWAY 
 
CENTRE BUS DE BORDS DE MARNE 
 
BUS 303  (Noisy-le-Grand "Mont d'Est" RER – Bobigny-Pablo Picasso)  
 
(CM)	  Pont	  de	  Bondy	  (direction	  Pablo	  Picasso),	  9	  décembre	  à	  8h40.	  J’ai	  été	  très	  surpris	  de	  voir	  sur	  l’arrêt	  au	  Pont	  de	  Bondy	  
(direction	  Bobigny	  Pablo	  Picasso)	  qu’il	  fallait	  attendre	  20	  minutes	  pour	  avoir	  un	  bus	  	  alors	  qu’on	  était	  en	  heure	  de	  pointe	  et	  
qu’en	  temps	  normal	  il	  ne	  faut	  attendre	  qu’entre	  10	  à	  12	  minutes.	  
 
Réponse RATP: La ligne a subi un dysfonctionnement suite à un manque de personnel. 
	  
CENTRE BUS DE MONTROUGE   
 
BUS 399  (Gare de Juvisy RER – Gare de Massy RER) 	  
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(AG)	  Rue	  des	   fleurs	   (direction	  Massy	  RER),	  10	  octobre	  à	  21h30.	  Bus	  raté	  de	  peu,	   temps	  attente	  avant	   le	  prochain	  bus	   :	  50	  
minutes,	   le	   suivant	   59	   minutes	   (soit	   après	   une	   si	   longue	   attente	   2	   bus	   séparés	   seulement	   de	   9	   minutes).	   	   Rappel	   :	   la	  
fréquence	  du	  399	  est	  de	  30	  minutes	  en	  soirée.	  
	  
Réponse RATP: Témoignage trop ancien, il ne peut pas être pris en compte 

 
CENTRE BUS DE POINT DU JOUR 
 
TRAMWAY T2 (Pont de Bezons – Porte de Versailles) 	  
	  
(OC)	   Meudon-‐sur-‐Seine,	   11	   décembre	   à	   8h05.	   Comme	   presque	   chaque	   jour	   depuis	   un	   certain	   temps,	   la	   ligne	   T2	   a	   été	  
aujourd’hui	  victime	  de	  son	  «	  succès	  »	  :	  fréquence	  de	  passage	  aléatoire	  (2	  minutes,	  10	  minutes,	  14	  minutes).	   
	  
Réponse RATP: Ce jour- là, un incident d’exploitation (appareil de voie) à la station Parc Pierre Lagravère a 
généré du retard sur la ligne. De plus, il se trouve que ce même jour des problèmes de personnel n’ont pas permis 
de couvrir la totalité des services prévus. 
 

 
CENTRE BUS SEINE RIVE GAUCHE 
 
Fusion des CENTRES BUS DE  FONTENAY et MALAKOFF 
 
BUS 379  (Vélizy 2 – Fresnes-Roosevelt) 	  
	  
	  (NT)	  Croix	  de	  Berny,	  20	  décembre	  à	  19h45.	  Ce	  soir	  là	  il	  y	  avait	  une	  attente	  de	  40	  minutes	  à	  La	  Croix	  de	  Berny	  (en	  direction	  de	  
Vélizy).	  Résultat	  :	  les	  gens	  repartaient	  prendre	  le	  RER	  en	  direction	  de	  Robinson.	  Le	  bus	  est	  arrivé	  à	  20h22	  ;	  il	  était,	  bien	  sûr,	  
bondé.	  
	  
Réponse RATP: Après recherche, effectivement le départ de 20h20 n’a pas eu lieu suite à défaillance de 
personnel. Un agent est tombé malade et est rentré au centre. Aussi, le dernier tour n’a pas été réalisé. À cette 
heure la fréquence est de 20 minutes, quand il en manque un bus, la fréquence passe à 40 minutes entre deux 
bus. Un départ manquant entraine de l’irrégularité et de la surcharge. 
	  
BUS 394  (Issy Val de Seine RER – Bourg la Reine RER) 	  
	  
(CR)	  Bourg-‐la-‐Reine	  RER,	  2	  décembre	  à	  20h45.	  Ce	  soir-‐là,	  le	  bus	  394	  était	  déjà	  affiché	  «fin	  de	  service	  »	  à	  20h45.	  Donc	  pas	  de	  
dernier	  passage	  à	  l'horaire	  habituel	  :	  21	  heures,	  pour	  rentrer	  sur	  Fontenay-‐aux-‐Roses.	  	  Pourquoi	  ?	  
	  
Réponse RATP: Après recherche, effectivement le départ de 21h00 n’a pas été réalisé car le service n’a pas 
été couvert de la journée. 
Le centre Bus a rencontré une phase difficile en cette fin d’année 2014 au niveau de la couverture de service suite 
à la mise en service du TRAM et en partie dû à la formation des machinistes à la conduite TRAM. 
Votre signalement a été transmis au CRIV (centre régulateur des lignes) en leur demandant d’être vigilant dans le 
futur afin de proposer le meilleur service et d’assurer un dernier départ même si ce départ est un service partiel. 
 
 
RÉSEAU METRO 
 
RAS 
 
RÉSEAU RER 
 
RER B  (partie RATP) 	  
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SYNTHÈSE 	  :	  Cinq	  témoignages	  d’un	  témoin	  concernant	  les	  difficultés	  récurrentes	  rencontrées	  sur	  la	  branche	  Robinson,	  
en	   gare	   de	   Bourg-‐la-‐Reine	  :	   train	   bloqué	   pour	   laisser	   passer	   ceux	   en	   provenance	   de	  Massy	   ou	   Saint-‐Rémy-‐les-‐Chevreuse.	  
Avec	  allongement	  du	  trajet	  de	  10	  à	  25	  mns.	  
	  
(CR)	  dates	  concernées	  :	  2	  décembre	  à	  9h07	  ;	  9	  décembre	  à	  9h07	  ;	  12	  décembre	  à	  8h40	  ;	  16	  décembre	  à	  8h40	  ;	  17	  décembre	  à	  
8h53.	  
	  
SYNTHÈSE 	  :	  Trois	  témoignages	  d’un	  témoin	  concernant	  les	  difficultés	  rencontrées	  sur	  la	  branche	  Robinson,	  suite	  à	  des	  
incidents	  situés	  en	  zone	  RER	  B	  Nord	  -‐	  SNCF.	  Se	  plaint	  de	  l’interconnexion	  source	  de	  problèmes	  au	  Sud.	  
 
(CR)	   dates	   concernées	  :	   3	   décembre	   entre	   8h09	   et	   9h03	  ;	   10	   décembre	   entre	   8h29	   et	   9h08	  ;	   15	   décembre	   entre	   9h03	   et	  
9h12.	  

	  
Réponse RATP: Transmission de ces signalements aux responsables de la ligne B du RER 

 
INFORMATION VOYAGEURS (anc. Information/signalétique) 
 
RÉSEAU BUS/TRAMWAY 
 
CENTRE BUS DE FLANDRE 
 
BUS 152 (Porte de La Villette - Le Blanc Mesnil-Frères Lumière) 	  
 
(SI)	  Rue	  Râteau	  –	  La	  Courneuve	  8	  mai	  1945,	  19	  décembre	  à	  18h25.	  A	  l’arrêt	  rue	  Râteau	  la	  machiniste	  du	  véhicule	  n°	  7759	  en	  
direction	   de	   Porte	   de	   la	   Villette,	   a	   omis	   de	   prévenir	   les	   voyageurs	   qu’elle	   ne	   desservirait	   pas	   la	   prochaine	   station	   :	   «	  La	  
Courneuve	  8	  mai	  1945	  »,	  et	  qu’elle	  dévierait	  par	   le	   tunnel	   routier.	  C’est	  un	  passager	  montant	  à	  bord	  qui	   lui	  ayant	  posé	   la	  
question	   a	   fait	   une	   annonce	   improvisée.	   J’ai	   alors	   demandé	   à	   la	   conductrice	   si	   effectivement	   elle	   n’allait	   pas	   desservir	   la	  
prochaine	  station	  et	  la	  raison	  de	  cette	  déviation	  inopinée.	  Elle	  me	  confirma	  la	  déviation	  et	  quelle	  en	  était	  la	  raison	  :	  «	  C’est	  
bloqué,	   je	  ne	  peux	  pas	  passer,	   je	  prends	  le	  tunnel	  !	  ».	   	  Je	  tiens	  à	  rappeler	  que	  l’arrêt	  :	  «	  La	  Courneuve	  8	  mai	  1945	  »	  est	  un	  
arrêt	   remarquable	   de	   la	   ligne	   152,	   en	   plus	   d’être	   un	   pôle	   multimodal,	   de	   nombreuses	   personnes	   utilisant	   la	   ligne	   152	  
transitent	  par	  cet	  arrêt.	  Il	  est	  donc	  nécessaire	  que	  le	  machiniste	  prévienne	  ses	  voyageurs	  qu’une	  raison	  imprévue	  impose	  une	  
modification	  de	  la	  desserte.	  En	  arrivant	  à	  la	  Courneuve	  8	  mai	  1945,	  nous	  n’avons	  aperçu	  aucun	  problème	  de	  circulation	  que	  
ce	  soit	  d’un	  côté	  ou	  l’autre	  du	  carrefour,	  d’autant	  que	  l’arrêt	  se	  situe	  dans	  un	  couloir	  de	  bus.	  Les	  nombreuses	  personnes	  qui	  
sont	   descendues	   du	   bus	   pour	   les	  mêmes	   raisons	   que	  moi,	   étaient	   agacées,	   car	   elles	   ont	   faillit	   se	   retrouver	   dans	   le	   bus	   à	  
poursuivre	  leur	  trajet	  jusqu’à	  l’arrêt	  suivant,	   
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement au responsable de l’agent 

 
 
CENTRE BUS DE MONTROUGE   
 
BUS 399  (Gare de Juvisy RER – Gare de Massy RER) 	  
 
(SS)	  Gare	  de	  Lyon-‐Diderot,	  10	  décembre	  à	  12h30.	  L’écran	  SIEL	  de	  l’abribus	  «	  hi-‐tech	  »	  est	  hors	  service	  –	  pour	  toutes	  les	  lignes.	  
Le	  plan	  de	  réseau	  interactif,	  placé	  juste	  en	  dessous,	  également.	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement 

 
CENTRE BUS DE POINT DU JOUR 
 
TRAMWAY T2 (Pont de Bezons – Porte de Versailles) 	  
	  
(OC)	  Meudon-‐sur-‐Seine,	  11	  décembre	  à	  8h05.	  Les	   fréquences	  de	  passage	  aléatoires	  en	  pleine	  heure	  de	  pointe	  ne	   font	  pas	  
l’objet	  d’informations	  spécifiques.	  Il	  y	  a	  un	  manque	  criant	  d’information	  sur	  les	  incidents,	  ou	  sur	  le	  fait	  que	  le	  tramway	  qui	  
arrive	  derrière	  est	  presque	  vide,	  etc.	   
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Réponse RATP: L’incident d’exploitation a été signalé dans toutes les stations du T2 par des annonces 
sonores 
 
CENTRE BUS SEINE RIVE GAUCHE 
 
Fusion des CENTRES BUS DE  FONTENAY et MALAKOFF 
 
BUS 388 (Châtillon-Montrouge – Bourg-la-Reine RER) 	  
 
(SS)	  République-‐Deforges,	  9	  décembre.	  Bus	  n°	  5312	  (direction	  Châtillon-‐Montrouge).	  A	  l’approche	  de	  cet	  arrêt	  l’annonce	  est	  :	  
Déforges	  au	  lieu	  de	  République-‐Deforges	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement 

 
	  

(SS)	   République-‐Deforges,	   9	   décembre.	   Bus	   n°	   5312	   (direction	   Châtillon-‐Montrouge).	   Les	   plans	   de	   ligne	   sont	   regroupés	   à	  
l’avant,	  au	  nombre	  de	  2,	  il	  n’y	  en	  a	  aucun	  à	  l’arrière.	  
	  
Réponse RATP: Pour l’information théorique à bord des bus, nous sommes tenus de mettre dans le bus 2 
plans de ligne. Il est préférable d’en disposer un à l’avant et un à l’arrière pour le déplacement des voyageurs mais 
l’habillage du bus est conforme. 
 
	  
BUS 394  (Issy Val de Seine RER – Bourg la Reine RER) 	  

 
(MV)	  Bourg-‐la-‐Reine	  RER,	  2	  décembre.	  A	  l’arrêt	  des	  bus	  «	  Bourg	  la	  reine	  RER	  »	  les	  informations	  sont	  sur	  2	  supports,	  ce	  qui	  est	  
incohérent,	  car	  l'un	  des	  supports	  est	  souvent	  noyé	  dans	  la	  verdure	  du	  café	  avec	  terrasse	  	  situé	  juste	  derrière	  l'arrêt.	  J’avais	  
déjà	  envoyé	  un	  témoignage	  il	  y	  a	  quelques	  années,	  inutile	  :	  les	  infos	  sont	  toujours	  en	  miettes.	  Si	  le	  bus	  394	  ne	  fonctionne	  pas,	  
les	  fontenaisiens	  ne	  prendront	  pas	  le	  T6.	  
	  
Réponse RATP: Après vérification, les informations sont sur deux supports à Bourg la Reine.  
Le support sous l’abri bus comporte les informations pour les lignes 192 et 197. Le 194 a en effet un potelet dédié 
avec les informations dos à la route. La terrasse du café, ni leur arbustes n’ont jamais gêné la visibilité de l’arrêt. 
De plus les informations sur le potelet ne sont pas  abimées ou signalées disparues. 
 
 
RÉSEAU METRO 
 
LIGNE 9 	  
 
(GD)	  Richelieu-‐Drouot,	  13	  décembre.	  Rame	  3015,	  voiture	  B	  14022.	  Sur	   les	  plans	  de	   trappe,	   les	  autocollants	  annonçant	   les	  
travaux	  à	  Richelieu-‐Drouot,	  sont	  soit	  absents	  (déjà	  décollés	  et	  tombés	  au	  sol),	  soit	  prêts	  à	  se	  détacher	  car	  en	  grande	  partie	  
décollés.	  Quand	  la	  RATP	  trouvera-‐t-‐elle	  pour	  ces	  autocollants	  provisoires	  la	  colle	  «	  qui	  va	  bien	  »	  ?	  Car	  par	  le	  passé	  il	  y	  eut	  des	  
colles	  trop	  puissantes	  :	  au	  moment	  du	  retrait	  de	  l’adhésif,	  celui-‐ci	  arrachait	  aussi	  son	  support...	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement 

 
	  (MG)	  Pont	  de	  Sèvres	  –	  Montreuil,	  13	  décembre.	  Rame	  MF01	  n°	  8321.	  Les	  plans	  de	  trappe	  de	  la	  rame	  ne	  fonctionnent	  pas.	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement 

 
 
LIGNE 13  	  
	  



5 

(PJ)	  Saint	  Lazare	  –	  Plaisance,	  8	  décembre.	  Rame	  112,	  voiture	  M	  30224.	  La	  nomenclature	  des	  lignes	  en	  correspondance	  (près	  
des	   plans	   de	   trappe)	   et	   les	   plans	   de	   réseaux	   (près	   des	   portes)	   ne	   sont	   pas	   à	   jour,	   car	   il	   est	   toujours	  mentionné	   comme	  
terminus	  au	  métro	  M	  4	  :	  Porte	  d’Orléans...	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement 

 
	  
(BH)	   Montparnasse-‐Bienvenüe	   –	   Saint	   Lazare,	   12	   décembre	   à	   20h37	   (à	   l’arrivée	   à	   Saint	   Lazare).	   Direction	   Asnières-‐
Gennevilliers.	  Les	  plans	  de	   ligne	  sont	   limités	  à	  La	  Fourche	  et	   le	  nom	  de	  stations	  desservies	  n’est	  pas	  répété	  deux	  fois,	  sauf	  
Champs-‐Elysées	  -‐	  Clemenceau	  et	  Saint	  Lazare.	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement 

 
	  (PJ)	  Plaisance	  –	  Saint	  Lazare,	  30	  décembre	  vers	  20h30.	  Rame	  008.	  Direction	  Asnières-‐Gennevilliers.	  Les	  plans	  de	  trappe	  sont	  
tous	  limités	  à	  La	  Fourche.	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement 

 
	  (GD)	  Saint	  Lazare	  –	  Pernety,	  31	  décembre.	  Rame	  078,	  voiture	  M	  30155.	  Dans	  cette	  voiture	  le	  plan	  de	  trappe	  avant	  droit	  est	  
hors	   service,	   les	   autres	   fonctionnent	   correctement.	   En	   tête	   de	   rame	   la	   girouette	   est	   muette,	   elle	   devrait	   indiquer	   la	  
destination	  et	  le	  numéro	  de	  mission.	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement 

 
LIGNE 14  	  
 
(SS)	   Gare	   de	   Lyon,	   31	   décembre	   vers	   13h10.	  Une	   fois	   de	   plus	  !	   Le	   SIEL	   est	   bloqué	   dans	   les	   deux	   sens,	   il	   affiche	  partout	   :	  
«	  Train	   à	   quai	  »	   alors	   que	   les	   deux	   quais	   sont	   vides.	   Des	   gens	   voyant	   l’annonce	   dévalent	   l’escalier	   ou	   l’escalator	   pour	   se	  
retrouver	  à	  devoir	  attendre	  patiemment	  un	  train,	  peut-‐être	  encore	  3	  minutes.	  Il	  avait	  été	  répondu	  il	  y	  a	  quelques	  mois	  aux	  
«	  témoins	  de	  ligne	  »	  que	  les	  techniciens	  cherchaient	  une	  solution	  à	  ce	  problème	  récurrent.	  Qu’en	  est-‐il	  à	  ce	  jour,	  où	  en	  sont	  
leurs	  investigations	  ?	  
	  
Réponse RATP: Ces dysfonctionnements sont liés à une charge trop importante ce qui nous oblige à 
relancer régulièrement une application au serveur. 
En cas de surcharge, le serveur traite les demandes suivant un principe de file d’attente et de ce fait, traite les 
tâches au fur et à mesure ce qui pour SIEL se traduit par des images figées. 
Un déploiement des afficheurs IMAGE sur la ligne 14 est prévu en 2 temps. Tout d’abord, sur les salles d’échanges 
(de mi-2015 à fin 2015) puis sur les quais (car plus complexe) d’ici à Avril 2016 (à confirmer car nous attendons 
encore des résultats d’études techniques) 
 
RÉSEAU RER 
 
RER B  (partie RATP) 	  
 
(GD)	  Denfert-‐Rochereau	  –	  Gare	  du	  Nord,	  18	  décembre	  à	  16h17	  (à	  Châtelet).	  Rame	  8209,	  voiture	  ZRB	  28209	  	  Mission	  ILAN01.	  
Les	  plans	  de	  trappe	  de	  cette	  rame	  rénovée	  clignotent	  sans	  cesse,	  bizarre	  dysfonctionnement.	  A	  Saint	  Michel	  –	  Notre-‐Dame	  ils	  
s’éteignent	   totalement	  puis	   se	   rallument	  au	  démarrage	  de	   la	   rame	  et	  clignotent	  alors	   très	  doucement	  et	   faiblement,	  pour	  
clignoter	   vigoureusement	   jusqu’à	   la	   prochaine	   station	   Châtelet-‐les-‐Halles	   et	   en	   quittant	   cette	   station	   la	   phase	   de	  
clignotement	  reprend	  de	  plus	  belle	  jusqu’à	  Gare	  du	  Nord.	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement 

 
NETTETÉ/PROPRETÉ 
 
RÉSEAU BUS/TRAMWAY 
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RAS 
 
RÉSEAU METRO 
 
LIGNE 4  
	  
(GT)	  Montparnasse-‐Bienvenüe,	   28	   décembre.	  Quai	   de	   la	   ligne	   13	   à	  Montparnasse,	   dans	   les	   deux	   sens.	   	   A	   l’ouverture	   des	  
portes	  une	  odeur	  infecte	  de	  crasse	  et	  d’urine	  envahit	  la	  voiture,	  c’est	  presque	  insoutenable.	  On	  trépigne	  pour	  une	  fois	  afin	  
que	   les	   portes	   se	   ferment	   plus	   vite.	   Des	   gens	   ouvrent	   les	   fenêtres	   lorsque	   la	   rame	   quitte	   le	   quai	   pour	   tenter	   d’évacuer	  
l’odeur.	  Qu’il	  y	  ait	  des	  SDF	  dans	  les	  stations	  l’hiver	  on	  le	  comprend	  (je	  le	  comprends)	  ne	  pourrait-‐on	  pas	  leur	  trouver	  des	  lieux	  
plus	  adéquats	  où	  ils	  seraient	  pris	  en	  charge,	  plutôt	  que	  les	  quais	  ou	  les	  couloirs.	  	  
	  
Réponse RATP: Réponse orale. 

 
 
RÉSEAU RER 
 
RER A  (partie RATP) 	  
 
(GT)	  Auber,	  un	  jour	  de	  décembre,	  non	  noté.	  Tôt	  le	  matin.	  Je	  me	  dirigeais	  vers	  les	  ascenseurs	  pour	  rejoindre	  la	  ligne	  3.	  Dans	  
l’espace	  confiné	  devant	  les	  ascenseurs,	  pas	  moins	  de	  6	  SDF	  dont	  un,	  passablement	  ivre,	  se	  soulageait	  à	  l’angle	  d’une	  paroi.	  
L’odeur	  était	  si	   forte	  que	   j’avais	   la	   tête	  qui	   tournait,	   le	  nez	  agressé	  par	   les	  effluves	  acides	  de	   l’urine.	  Faites	  quelque	  chose	  
pour	  ces	  pauvres	  gens,	  ce	  n’est	  pas	  humain.	  
	  
Réponse RATP: Réponse orale. 

 
AMBIANCE/ACCUEIL/SÉCURITÉ (anc. Sécurité/ambiance/agrément) 
 
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,	  9	  décembre	  à	  17h30.	  Le	  bus	  arrive	  bondé	  à	  cet	  arrêt	  où	  attendent	  de	  nombreux	  étudiants	  de	  la	  faculté	  de	  
Pharmacie.	  Résultat	  :	  tout	  le	  monde	  ne	  peut	  pas	  monter.	  Il	  leur	  faudra	  attendre	  un	  prochain	  bus.	  Le	  trajet	  se	  poursuit	  jusqu’à	  
la	  Croix	  de	  Berny.	  De	  nombreux	  usagers	  qui	  attendent	  aux	  arrêts	  suivants	  restent	  à	  quai	  et	  devront	  attendre	  15	  minutes	  le	  
bus	  suivant	  (s’il	  n’est	  pas	  déjà	  trop	  plein).	  Pendant	  le	  trajet,	  nous	  sommes	  compressés	  les	  uns	  sur	  les	  autres.	  Qu’en	  est-‐il	  de	  la	  
sécurité	  des	  usagers	  et	  bien	   sûr	  des	   conditions	  de	   trajet	   ?	   La	  densification	  de	   la	  population	   sur	   ce	   secteur	  ne	   semble	  pas	  
suffisamment	  prise	  en	  compte.	  Le	  STIF	  informe	  que	  suite	  à	  la	  mise	  en	  service	  du	  T6	  :	  l’offre	  du	  379	  est	  modifiée.	  Cependant,	  
il	  semble	  qu’aucune	  réflexion	  sur	  celle-‐ci	  n’ait	  été	  réalisée.	   
	  
Réponse RATP: A la suite de votre témoignage des investigations ont été menées, il s’avère que suite à de 
l’irrégularité à l’heure et à l’endroit cité, le service a été perturbé. 
Le centre Bus a rencontré une phase difficile en cette fin d’année 2014 au niveau de la couverture des services 
suite à la mise en service du TRAM et en partie dû à la formation des machinistes à la conduite du TRAM. 
Par ailleurs, à ce jour, la RATP n’est pas informée d’une demande du STIF ou d’une collectivité pour faire évoluer 
l’offre du 379. 
 
CENTRE BUS DE POINT DU JOUR 
 
TRAMWAY T2 (Pont de Bezons – Porte de Versailles) 	  
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(OC)	  Meudon-‐sur-‐Seine,	  11	  décembre	  à	  8h05.	  Comme	  presque	  chaque	  jour	  depuis	  un	  certain	  temps,	  les	  gens	  voyagent	  sur	  le	  
tramway	  T2	  (entre	  certaines	  stations)	  dans	  des	  conditions	  dignes	  de	  la	  quatrième	  classe	  (si	  elle	  a	  jamais	  existé	  !)	   
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement 

 
RÉSEAU METRO 
 
LIGNE 2	    
 
(QV)	   Décembre.	   «	  Il	   y	   a	   une	   nuisance	   importante	   suite	   à	   la	  mise	   en	   place	   des	   nouvelles	   rames	   de	  métros	   (lignes	   2,	   5	   et	  
bientôt	  9).	  En	  effet	  ces	  rames	  font	  un	  bruit	  très	  aigu	  et	  strident	  lorsqu’elles	  freinent	  et	  s’arrêtent	  à	  quai.	  Je	  suis	  ingénieur	  du	  
son	  et	  je	  peux	  vous	  affirmer	  que	  ces	  sons	  sont	  dangereux	  en	  terme	  d’audition	  pour	  les	  personnes	  présentes	  sur	  le	  quai.	  »	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement 

 
LIGNE 5 	  
 
(QV)	   Décembre.	   «	  Il	   y	   a	   une	   nuisance	   importante	   suite	   à	   la	  mise	   en	   place	   des	   nouvelles	   rames	   de	  métros	   (lignes	   2,	   5	   et	  
bientôt	  9).	  En	  effet	  ces	  rames	  font	  un	  bruit	  très	  aigu	  et	  strident	  lorsqu’elles	  freinent	  et	  s’arrêtent	  à	  quai.	  Je	  suis	  ingénieur	  du	  
son	  et	  je	  peux	  vous	  affirmer	  que	  ces	  sons	  sont	  dangereux	  en	  terme	  d’audition	  pour	  les	  personnes	  présentent	  sur	  le	  quai.	  »	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement 

 
LIGNE 9	   	  
 
(GD)	  Jasmin,	  Rue	  de	  la	  Pompe,	  4	  décembre.	  A	  ces	  stations,	  au-‐dessus	  des	  batteries	  d’armoires	  techniques	  (électriques	  ?),	  en	  
bout	  de	  quai,	   le	  nom	  des	  stations	  a	  été	  imprimé	  sur	  des	  plaques	  de	  plastique	  vissées	  au	  mur	  de	  façon	  assez	  inefficace,	  car	  	  
elles	  sont	  gondolées	  et	  de	  ce	  fait	  inesthétiques.	  Pourquoi	  ne	  pas	  apposer	  sur	  ces	  armoires,	  à	  hauteur	  des	  yeux,	  	  comme	  cela	  
se	  fait	  ailleurs	  (Duroc	  sur	  la	  ligne	  13,	  par	  exemple),	  des	  autocollants	  au	  nom	  des	  stations,	  c’est	  propre	  et	  net	  ?	  
	  
Réponse RATP: En attente de réponse. 

 
LIGNE 13 	  
 
(PJ)	  Plaisance	  –	  Garibaldi,	  29	  décembre	  en	  soirée.	  Rame	  072,	  voiture	  M30144.	  Toutes	  les	  annonces	  sonores	  sont	  ponctuées	  
de	  craquements	  désagréables.	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement 

 
	  (PJ)	  Plaisance	  –	  Garibaldi,	  29	  décembre	  en	  soirée.	  Rame	  072,	  voiture	  M30144.	  Un	  élément	  mécanique,	  électro-‐mécanique	  
ou	  électronique	  (?)	  vrombit	  sous	  la	  dernière	  voiture	  lorsque	  la	  rame	  est	  en	  station.	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement 

 
	  (PJ)	  Plaisance	  –	  Saint	  Lazare,	  30	  décembre	  vers	  20h30.	  Rame	  008. Problème	  de	  diffusion	  des	  annonces	  sonores	  :	  nombreux	  
craquements	  intolérables	  à	  l’oreille	  avant	  et	  après	  chaque	  message	  (4	  lors	  de	  l’annonce	  d’une	  station,	  soit	  entre	  Plaisance	  et	  
Saint	  Lazare,	  10	  stations	  et	  40	  fois	  ce	  bruit	  intolérable	  à	  l’audition).	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement 

 
RÉSEAU RER 
 
RAS 
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ACCESSIBILITÉ (anc. Accessibilité/confort) 

 
RÉSEAU BUS/TRAMWAY 
 
CENTRE BUS DE BORDS DE MARNE 
 
BUS 303  (Noisy-le-Grand "Mont d'Est" RER – Bobigny-Pablo Picasso) 	  
 
(CM)	  Les	  bus	  aux	  coquilles	  suivantes	  sont	  inconfortables	  pour	  les	  voyageurs	  (n°	  7356	  –	  7375	  –	  7402	  –	  7550	  –	  7559	  -‐	  7700).	  Ce	  
sont	  des	  bus	  qui	  présentent	  un	  mauvais	   freinage	  et	  qui	  accélèrent	  brutalement.	   J’ai	  déjà	   fait	  plusieurs	  courriers	  à	  ce	  sujet	  
mais	  ces	  bus	  sont	  toujours	  sur	  la	  ligne.	  
	  
Réponse RATP: Cette remarque a été transmise au responsable maintenance afin que toutes ces voitures 
soient vérifiées. Par ailleurs, le renouvellement des véhicules de cette ligne est prévu à mi-2015 par des standards 
IVECO Urbanway Go EURO6. Les véhicules actuels de la ligne 303 seront alors réformés. 
 
CENTRE BUS DE PAVILLONS-SOUS-BOIS 
 
TRAMWAY T1 (Asnières Les Courtilles – Bobigny-Pablo Picasso) 	  
	  
(JPL)	  Marché	   de	   Saint	  –Denis	   (direction	  Asnières),	   11	   décembre,	   17h30.	   Affichage	   attente	   3	  minutes	  :	   une	   première	   rame	  
arrive	  surchargée,	  à	  notre	  grande	  surprise	  tous	  les	  voyageurs	  descendent	  de	  voiture,	  la	  rame	  continue	  son	  chemin	  à	  vide	  :	  2	  
minutes	  plus	  tard,	  une	  nouvelle	  rame	  :	  même	  scénario,	  encore	  2	  minutes	  et	  cette	  troisième	  rame	  prend	  la	  masse	  des	  usagers	  
présents	  sur	  le	  quai	  !	  Surcharge,	  bousculade,	  énervement	  pour	  accéder	  au	  tram.	  D’une	  façon	  globale	  le	  fonctionnement	  de	  
cette	  ligne	  est	  lamentable,	  l’irrégularité	  est	  la	  règle	  du	  T1.	  Les	  usagers	  sont	  très	  mécontents	  de	  cette	  situation.	  Ils	  ne	  sont	  pas	  
transportés	  dignement.	  La	  première	  remarque	  que	  nous	  pouvons	   faire	  c’est	  que	  ce	  tram	  n’a	  pas	   la	  priorité	  au	   feu	  :	  ce	  qui	  
améliorerai	   la	   régularité	   et	   éviterai	   la	   surcharge.	   S’il	   doit	   être	   prolongé,	   la	   ligne	   devra	   être	   scindée	   pour	   en	   faciliter	  
l’exploitation.	  
	  
Réponse RATP: Réponse orale. 

 
CENTRE BUS SEINE RIVE GAUCHE 
 
Fusion des CENTRES BUS DE  FONTENAY et MALAKOFF 
 
BUS 379  (Vélizy 2 – Fresnes-Roosevelt) 	  
	  
(NT)	   La	   Briaude,	   17	   décembre	   à	   9h50.	   Encore	   une	   fois,	   le	   379	   en	   direction	   de	   Vélizy	   2	   était	   bondé.	   Il	   est	   urgent	   de	  
reconsidérer	  la	  fréquence	  de	  passage	  du	  379.	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement  
Réponse 2  : Un renfort d’offre éventuel est soumis à décision du STIF. 

 
	  (NT)	  Les	  Vallées,	  17	  décembre	  à	  9h00.	  Depuis	  maintenant	  2	  ans,	  les	  usagers	  doivent	  slalomer	  entre	  les	  travaux	  et	  l’arrêt	  du	  
bus	  «	  Les	  Vallées	  »	  à	  Chatenay-‐Malabry.	  Cet	  arrêt	  est	  d’ailleurs	  très	  mal	  placé,	  car	  situé	  à	   l’extrémité	  de	   l’emplacement	  du	  
linéaire	  d’arrêt,	  ce	  qui	  oblige	  les	  usagers	  à	  courir	  pour	  éviter	  de	  rater	  le	  bus	  et	  à	  se	  salir	  par	  la	  même	  occasion	  à	  cause	  des	  
travaux.	  	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement 
Réponse 2  : Actuellement un immeuble est en construction à cet endroit.  
L’abri est devant une futur entrée sortie de garage et va être démonté et déplacé. Un potelet provisoire est sur 
place et est normalement accessible. Le responsable de la ligne 379 est en copie de cette réclamation et s’assurera 
de son accessibilité. 
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	  (NT)	   Salvador	   Allende	   (en	   direction	   des	   RER	   Robinson	   et	   Croix	   de	   Berny).	   Cet	   arrêt	   n’a	   toujours	   pas	   été	   rétabli	   dans	   sa	  
configuration	  précédente,	  afin	  de	  permettre	  aux	  usagers	  d’attendre	  les	  bus	  dans	  des	  conditions	  acceptables.	  Cette	  demande	  
a	  été	  faite	  à	  plusieurs	  reprises	  à	  la	  mairie,	  mais	  en	  vain.	  La	  RATP	  ne	  peut-‐elle	  pas	  appuyer	  nos	  demandes	  ?	  
	  
Réponse RATP: L’arrêt Salvador Allende direction Croix de Berny n’a jamais existé.  
Vous trouverez  ci-dessous un plan qui date de 2002 ou apparait déjà cet arrêt dans une seule direction. 

 
 
RÉSEAU METRO 
 
RAS 
 
RÉSEAU RER 
 
RAS 
 
 
VENTE/ACCÈS AU RÉSEAU  (disponibilité des automates, des guichets de vente, des lignes de contrôle)  
 
RÉSEAU BUS/TRAMWAY 
 
RAS 
 
RÉSEAU METRO 
 
RAS 
 
RÉSEAU RER 
 
RAS 
 

Gilles DURAND, 
Marcelle VERNET 

rapporteurs. 
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°°±²³²±°° 

 
 
 

 
 

STATISTIQUES MENSUELLES 
 

PONCTUALITÉ (anc. Régularité/Ponctualité) 
 
BUS/TRAM : 5  Nb de témoins : 5 
 
METRO : 0   Nb de témoins : 0 
 
RER : 8   Nb de témoins : 1 
 
Total : 13   Nb  total de témoins : 6 
 

INFORMATION VOYAGEURS  (anc. Information/signalétique) 
 
BUS/TRAM : 6  Nb de témoins : 4 
 
METRO : 7   Nb de témoins : 5 
 
RER : 1   Nb de témoins : 1 
 
Total : 14   Nb total de témoins : 10 
 

NETTETÉ/PROPRETÉ 
 
BUS/TRAM : 0  Nb de témoins : 0 
 
METRO : 1   Nb de témoins : 1 
 
RER : 1   Nb de témoins : 1 
 
Total : 2   Nb total de témoins : 2 
 

AMBIANCE/ACCUEIL/SÉCURITÉ (anc. Sécurité/ambiance/agrément) 
 
BUS/TRAM : 2  Nb de témoins : 2 
 
METRO : 6   Nb de témoins : 3 
 
RER : 0   Nb de témoins : 0 
 
Total : 8   Nb total de témoins :  5 
 

ACCESSIBILITÉ (anc. Accessibilité/confort) 
 
BUS/TRAM : 5  Nb de témoins : 3 
 
METRO : 0   Nb de témoins : 0 
 
RER : 0   Nb de témoins : 0 
 
Total : 5   Nb total de témoins : 3 
 
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 
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RER : 0   Nb de témoins : 0 
 
Total : 0   Nb total de témoins : 0 
 

 
 
 
NOMBRE TOTAL DE TEMOIGNAGES POUR LE MOIS   
 
BUS/TRAM : 18  Nb de témoins : 15 
 
METRO : 14   Nb de témoins : 9 
 
RER : 10   Nb de témoins : 3 
 
Total : 42   Nb total de témoins : 27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


