
 
 

 
 
 

Paris, le 20 février 2015 
 
 
 
 
 

TEMOINS ET VISITEURS SUR LE RESEAU RATP 
Témoignages reçus en JANVIER 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). 
 
 

°°±²³²±°° 

 
PONCTUALITÉ (anc.	  Critère	  Régularité/Ponctualité) 
	  	  

 
RÉSEAU BUS/TRAMWAY 
 
CENTRE BUS D’AUBERVILLIERS 
 
BUS 139  (Saint-Ouen Place d'Armes – Porte de la Villette) 	  
	  
(SG)	  Front	  Populaire-‐Gardinoux	  (direction	  porte	  de	   la	  Villette).	  L’horaire	  papier	  annonce	   le	  passage	  du	  prochain	  
bus	  à	  13h20	  et	  il	  n’arrivera	  en	  réalité	  qu’à	  13h30.	  Soit	  dix	  minutes	  de	  retard.	  Pourquoi	  un	  tel	  retard	  ?	  Où	  la	  fiche	  
horaire	  n’est-‐elle	  plus	  à	  jour.	  
	  
Réponse RATP: Concernant les horaires, il s’agit effectivement d’un format papier sur lequel est bien 
stipulé : « Nous nous efforçons de respecter au mieux les horaires affichés, en fonction des difficultés de la 
circulation. » Il est vrai qu’en fonction des travaux en bout de ligne, à St Ouen, il est difficile de les respecter. 
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CENTRE BUS DE NANTERRE 
 
BUS 258  (La Défense – Saint-Germain en Laye RER)   
 
	  (ALG)	  Félix	  Faure,	  2	  janvier	  à	  8h23.	  Le	  témoin	  arrive	  à	  cet	  arrêt	  pour	  prendre	  le	  bus	  en	  direction	  de	  La	  Défense	  
prévu	  à	  8h16.	  Après	  7	  minutes	  d’attente,	  à	  8h23,	  un	  bus	  est	  à	  l’approche,	  coquille	  n°3694.	  Il	  est	  assez	  chargé	  mais	  
non	  plein	  à	  l’arrière.	  Le	  bus	  ne	  marque	  pas	  l’arrêt	  bien	  que	  nous	  soyons	  cinq	  personnes	  à	  le	  héler.	  Le	  prochain	  bus	  
est	   passé	   5	   minutes	   plus	   tard,	   heureusement	   celui-‐ci	   s’est	   arrêté.	   Il	   n’est	   pas	   rare	   que	   les	   bus	   ne	   marquent	  
pas/plus	  certains	  arrêts.	  Lorsque	  deux	  bus	  se	  suivent,	  si	  l’un	  des	  deux	  est	  très	  chargé,	  c’est	  compréhensible.	  Mais	  
durant	   les	   heures	   creuses	   comme	   ce	   2	   janvier,	   il	   n’est	   pas	   normal	   que	   le	   bus	   ne	  marque	   pas	   l’arrêt,	   c’est	   au	  
machiniste	  de	  faire	  avancer	  les	  passagers	  vers	  l’arrière	  pour	  dégager	  de	  la	  place	  afin	  qu’il	  puisse	  marquer	  chaque	  
arrêt.	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement au Responsable de cet agent 

 
RÉSEAU METRO 
 
RAS 
 
RÉSEAU RER 
 
RER A  (partie RATP) 	  
 
(CD)	  Val	  de	  Fontenay,	  8	  janvier	  à	  18h20.	  Encore	  une	  fois	  parmi	  d’autres	  :	  attente	  de	  15	  minutes	  pour	  Bussy-‐Saint-‐
Georges	  avec	  3	  trains	  entre	  temps	  !	  

 
Horaires	  
Les	  prochains	  passages	  à	  l'arrêt	  de	  votre	  choix	  
08	  janvier	  2015	  18h20	  Ajouter	  à	  mes	  horaires	  favoris	  	  

	  Val	  de	  Fontenay	  	  

Direction	  :	  Boissy-‐St-‐Léger.	  Marne-‐la-‐Vallée.	  	  
Les	  prochains	  passages	  

Nom	   Terminus	   Heure	  de	  passage	  
QTZZ	  	  Marne	  la	  Vallée-‐Chessy	   18:23	  
OLAF	  	  Torcy	   18:30	  
DROP	  	  Noisy	  le	  Grand-‐Mont	  d'Est	  18:33	  
OLAF	  	  Torcy	   18:37	  
QTZZ	  	  Marne	  la	  Vallée-‐Chessy	   18:38	  
DROP	  	  Noisy	  le	  Grand-‐Mont	  d'Est	  18:43	  

 

	  
Réponse RATP: L’offre théorique de desserte de la gare de Bussy est d’1 train sur 3 pour Chessy. 
Les missions ont été modifiées suite à un incident en ligne le 8 janvier 2015.  
Pour tenir compte des aléas d’exploitation en temps réel, certaines mesures de régulation courantes sur la ligne A 
peuvent se traduire par la suppression de quelques missions. Ces correctifs sont indispensables, au regard de 
l’intervalle pratiqué en cas de situation perturbée, pour fluidifier et reprendre la circulation des trains.  
Dans  le cas cité, le train OLAF est déclassé devant le QTZZ04 et donc vous avez pu constater une rafale de 3 
trains avant d’avoir celui qui dessert Bussy. 
 

RER B  (partie RATP) 	  
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(CR)	  Fontenay-‐aux-‐Roses,	  5	  janvier	  à	  8h37.	  Le	  train	  de	  8h	  37	  en	  gare	  de	  Fontenay-‐aux-‐Roses	  (direction	  Paris)	  est	  
entré	  en	  gare	  à	  8h41	  !	  	  Aucune	  explication	  à	  l'attention	  des	  voyageurs.	  	  Lorsque	  le	  train	  est	  arrivé,	  le	  conducteur	  
de	  la	  rame	  était	  au	  téléphone	  avec	  son	  portable...	  Nous	  sommes	  repartis	  de	  la	  gare	  de	  Bourg	  la	  Reine	  à	  8h49	  et	  
arrivés	  en	  station	  à	  Denfert-‐Rochereau	  à	  10h05	  !	  Pourtant	  ce	  matin,	  aucune	  anomalie	  ?	  	  Pourquoi	  ce	  retard,	  qui	  
de	  plus,	  a	  été	  accentué	  tout	  au	  long	  du	  trajet	  ?	  Le	  conducteur	  de	  la	  rame	  n'avait-‐il	  pas	  terminé	  sa	  communication	  
téléphonique...	  
	  
NDLR 	  :	   Il	   est	   à	   noter	   que	   tous	   les	   agents	   de	   conduite	   sont	   dotés	   d’un	   téléphone	   professionnel	   de	   type	  
smartphone.	  Donc	  ce	  que	  vous	  avez	  vu	  était	  probablement	  une	  communication	  d’ordre	  professionnel.	  Evitons	  de	  
porter	   des	   jugements	   hâtifs	   et	   gardon-‐nous	   d’interpréter	   négativement	   ce	   que	   nous	   voyons	   tant	   que	   nous	   ne	  
pouvons	  pas	  précisément	  le	  vérifier.	  	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement. 
	  
(LCR)	  Arcueil-‐Cachan,	  7	  janvier	  à	  6h40.	  Accident	  grave	  de	  voyageur	  à	  Laplace	  RER	  B	  arrêté	  depuis	  6h40	  il	  est	  10h	  
je	  suis	  toujours	  dans	  le	  RER	  à	  attendre	  que	  le	  RER	  reparte,	  est-‐il	  normal	  que	  le	  trafic	  soit	  bloqué	  autant	  de	  temps	  
dans	   les	   deux	   sens	   ?	   Bref	   nous	   allons	   repartir	   dans	   10mn	   suite	   à	   cet	   accident,	   total	   3h	   d’arrêt	   c’est	  
scandaleux.	  
	  
Réponse RATP: A la station Laplace, suite à un accident grave de voyageur (personne se jetant sur les 
voies) à 06h38 sur la voie 1 a entrainé un trafic très perturbé.  
De 6h38 à 10h19, la circulation des trains fut interrompue entre Cité Universitaire et Bourg la Reine.  
A Bourg la Reine, tous les trains furent tournés, les voyageurs ont du emprunter des itinéraires de substitution,  
Ce jour-là, les voyageurs ont pu subir jusqu’à 4 h de retard. 
 
(NT)	   Denfert-‐Rochereau,	   7	   janvier	   à	   10h.	   A	   quoi	   sert	   le	   nouveau	   quai	   de	  Denfert-‐Rochereau	   ?	   La	   situation	   est	  
scandaleuse	  :	  2	  heures	  d’attente	  ce	  matin,	  	  suite	  à	  un	  accident.	  	  
	  
Réponse RATP: Réponse écrite + Une réponse orale sera apportée lors de la réunion des Témoins de Ligne 
avec la proposition d’une présentation du schéma directeur de la ligne B du RER. 
 
(LCR)	  Arcueil-‐Cachan.	  «	  Le	  trafic	  du	  RER	  est	  de	  plus	  en	  plus	  perturbé	  chaque	  jour,	  	  je	  le	  prends	  à	  Arcueil-‐Cachan	  et	  
le	  matin	   nous	   pouvons	   attendre	   sur	   le	   quai	   15mn	   avant	   qu’un	   train	   s’arrête,	   ce	   n’est	   pas	   normal,	   des	   directs	  
passent	   presque	   vides	   aux	   heures	   de	   pointe,	   et	   lorsque	   qu’un	   train	   s’arrête	   à	   Arcueil-‐Cachan,	   impossible	   de	  
monter	  dedans	  tellement	  il	  est	  plein.	  On	  est	  obligé	  d’attendre	  le	  prochain,	  c’est	  à	  dire	  voir	  encore	  passer	  trois	  RER	  
directs	  et	  on	  est	  toujours	  sur	  le	  quai,	  un	  vrai	  scandale	  !».	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement. 
 
 
INFORMATION VOYAGEURS (anc. Critère Information/signalétique) 
 
GÉNÉRALITÉS RÉSEAUX    
 
(SG) La nouvelle appli RATP, pour smartphone, est trop lente pour s’ouvrir et les recherches sont elles aussi 
extrêmement lentes. 
	  
Réponse RATP: Dans un souci permanent de satisfaire nos voyageurs,  les retours d’expérience nous 
permettent de progresser.  
Pour votre information, plusieurs mises à jour de l’application sont prévues d’ici la fin de l’année afin d’en améliorer 
les performances.  
Par ailleurs, le déploiement de la 3G/4G en cours sur nos réseaux favorisera une meilleure utilisation de 
l’application « RATP en mobilité. » 
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RÉSEAU BUS/TRAMWAY 
 

CENTRE BUS D’AUBERVILLIERS 
 
BUS 139  (Saint-Ouen Place d'Armes – Porte de la Villette) 	  
	  
(SG)	  Front	  Populaire-‐Gardinoux	  (direction	  porte	  de	  la	  Villette).	  Cet	  arrêt	  ne	  comporte	  pas	  de	  borne	  SIEL.	  Juste	  un	  
horaire	  papier	  diversement	  respecté.	  
	  
Réponse RATP: Je vous informe qu’une demande de BIV a été faite auprès des services techniques. Je 
regrette le désagrément vécu. 
 

RÉSEAU METRO 
 
LIGNE 7  
 
(PB)	  Place	  d’Italie	  (direction	  Villejuif)	  29	  janvier	  à	  9h40.	  La	  rame	  (M	  30322)	  entre	  en	  station	  voie	  1,	  la	  girouette	  	  
au-‐dessus	  du	  pare-‐brise	  avant	  indique	  comme	  terminus	  :	  «	  Kremlin	  Bicêtre	  »,	  alors	  que	  cette	  station	  n’est	  plus	  
terminus	  (ni	  utilisable	  comme	  telle)	  depuis	  plus	  de	  20	  ans.	  Il	  s’agit	  peut-‐être	  d’une	  fausse	  manœuvre	  du	  	  
conducteur,	  mais	  le	  matériel	  roulant	  ne	  devrait	  plus	  comporter	  cette	  mention	  sur	  la	  girouette,	  ni	  la	  possibilité	  	  
de	  l’afficher.	  Les	  voyageurs	  peu	  habitués	  à	  emprunter	  cette	  ligne	  peuvent	  être	  	  désorientés	  par	  cette	  «	  facétie	  »	  	  
obsolète.	  	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement. 

 
LIGNE 13  	  
	  
(PJ)	  Garibaldi	  –	  Plaisance,	  21	  janvier	  vers	  12h27	  (à	  Saint	  Lazare).	  Rame	  155G,	  voiture	  M30310.	  Les	  plans	  de	  trappe	  
de	  l’ensemble	  de	  la	  rame	  sont	  totalement	  éteints.	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement. 

 
(PJ)	  Champs-‐Elysées-‐Clemenceau	  –	   Saint	   Lazare,	   29	   janvier	   à	   21h39.	  Rame	  064,	   voiture	  M	  30127.	   Les	  plans	  de	  
trappe	  de	  l’ensemble	  de	  la	  rame	  sont	  totalement	  éteints.	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement. 
	  
LIGNE 14 	  	  
	  
(NJ)	   Madeleine,	   26	   janvier	   vers	   21h46.	   Rame	   19.	   A	   la	   station	   Madeleine	   le	   message	   «	  attentif	   ensemble	  »	   a	  
couvert	   le	   message	   d’annonce	   de	   la	   station.	   Ces	   chevauchements	   d’annonces,	   qui,	   s’ils	   ne	   sont	   pas	  
systématiques,	  ne	  sont	  pas	  rares	  et	  sont	  préjudiciables	  à	  la	  compréhension	  des	  messages	  que	  l’on	  veut	  nous	  faire	  
passer.	  
	  
Réponse RATP: Votre témoignage a été pris en compte. Une charte des bonnes pratiques des annonces 
était en cours de rédaction préalablement à votre signalement. Cette charte sera présentée aux responsables 
communication des lignes mi-avril et abonde dans le sens du signalement : à savoir cadrer les moments des 
annonces afin de ne pas entrer en conflit avec la signalétique sonore et veiller également à la quiétude de 
l’ensemble des voyageurs. 

 
RÉSEAU RER 
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RER A  (partie RATP) 
	  
(GD)	  Gare	  de	  Lyon	  –	  Vincennes,	  30	  janvier	  à	  12h19.	  Rame	  MI09,	  mission	  NELY.	  R	  1718M,	  voiture	  V2757.	  Les	  plans	  
de	  trappe,	  les	  écrans	  sont	  tous	  éteints	  et	  il	  n’y	  a	  aucune	  annonce	  sonore	  des	  stations.	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement. 

 

AMBIANCE/ACCUEIL/SÉCURITÉ (anc. Critère Sécurité/ambiance/agrément) 
 
RÉSEAU BUS/TRAMWAY 
 
CENTRE BUS DES LILAS 
 

BUS 318  (Château de Vincennes – Romainville) 	  
 
(SG)	  Gallieni	  (direction	  Vincennes),	  8	  janvier	  à	  13h02.	  Bus	  n°	  9147.	  Deux	  agents	  de	  la	  RATP	  sont	  descendus	  par	  la	  
porte	  avant	  en	  bousculant	  les	  nombreuses	  personnes	  qui	  souhaitaient	  monter,	  sans	  aucune	  forme	  d’excuses.	  Est-‐
ce	  normal	  ?	  Cette	  attitude	  est	  un	  manque	  de	  respect	  vis	  à	  vis	  des	  usagers.	  	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement. 
	  
CENTRE BUS DE QUAIS DE SEINE  
 
BUS 91  (Montparnasse - Bastille)  

 
BUS 83  (Friedland-Haussmann - Porte d'Ivry) 	  
 
(SS)	  Port	  Royal	  –	  Saint	  Jacques,	  20	  janvier	  à	  12h47.	  Cet	  arrêt	  est	  commun	  aux	  bus	  83	  et	  91.	  Deux	  bus	  de	  la	  ligne	  
83,	  dont	  le	  8259	  ainsi	  que	  deux	  de	  la	  ligne	  91	  à	  la	  queue	  leu	  leu	  bloquent	  le	  carrefour	  de	  la	  rue	  Saint	  Jacques	  et	  du	  
Fbg	  Saint	   Jacques,	   le	  1er	  91	  déchargeant	   ses	  passagers,	   les	  autres	  bus	  attendant	  derrière.	   Si	  une	  manœuvre	  de	  
régulation	   avait	   été	   prévue	   en	   amont	   pour	   l’un	   ou	   l’autre	   bus,	   voire	   les	   2	   nous	   n’aurions	   pas	   connu	   cette	  
situation.	  
	  
Réponse RATP: En attente de réponse au 14/04/2015 
 

RÉSEAU METRO 
 
LIGNE 1 	  
	  
(JYC)	  Porte	  Maillot	  ou	  Argentine,	  19	  décembre	  à	  14h40.	  Le	  témoin	  est	  contrôlé	  dans	  la	  rame,	  il	  signale	  qu’il	  n’a	  pu	  
composter	  son	  titre	  de	  transport	  vu	  que	  tous	  les	  valideurs	  sont	  hors	  service	  à	  la	  station	  Les	  Sablons.	  Dans	  un	  
premier	  temps	  le	  contrôleur	  refusé	  la	  version	  du	  témoin	  et	  dresse	  un	  PV.	  Ce	  n’est	  qu’après	  avoir	  obtenu	  de	  deux	  
agents	  de	  la	  «	  Sécurité	  RATP	  »	  de	  se	  renseigner,	  que	  la	  bonne	  foi	  du	  témoin	  sera	  reconnue.	  Pourquoi	  prend	  on	  
l’usager	  sans	  titre	  d’emblée	  pour	  un	  resquilleur	  ?	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement. 

 
LIGNE 13  	  
	  
(GD)	  19	  janvier.	  Rame	  009G,	  voiture	  M	  30017.	  Dans	  l’un	  des	  carrés	  de	  sièges,	  2	  des	  sièges	  sont	  désolidarisés	  de	  la	  
paroi	  de	  la	  voiture	  où	  ils	  sont	  boulonnés.	  



6 

	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement. 

 
LIGNE 14 	  	  
	  
(NJ)	  Madeleine	  -‐	  Bercy,	  26	  janvier	  vers	  21h46.	  Rame	  19.	  Le	  message	  «	  attentif	  ensemble	  »	  est	  beaucoup	  trop	  fort,	  
tout	  le	  monde	  se	  bouche	  les	  oreilles.	  Idem	  pour	  les	  annonces	  de	  stations.	  Un	  réglage	  s’impose.	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement. 

 
RÉSEAU RER 
 
RER A  (partie RATP) 
	  
(SG)	   Bussy-‐Saint-‐Georges,	   tous	   les	   jours.	   Les	   fumeurs	   continuent	   à	   fumer	   dans	   les	   espaces	   y	   compris	   sous	   le	  
panonceau	  annonçant	  l’interdiction.	  Déjà	  signalé,	  sans	  résultats.	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement. 

 
NETTETÉ/PROPRETÉ 
 
RÉSEAU BUS/TRAMWAY 
 
RAS 
 
RÉSEAU METRO 
 
LIGNE 13  	  
	  
(PJ)	  Garibaldi	  –	  Plaisance,	  21	   janvier	  vers	  12h27	  (à	  Saint	  Lazare).	  Rame	  155G,	  voiture	  M30310.	  Les	  cache	  néons	  
des	  plafonniers	  de	  l’ensemble	  de	  la	  voiture	  sont	  encrassés,	  emplis	  de	  poussière	  noirâtre.	  Ambiance	  blafarde.	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement. 

 
RÉSEAU RER 
 
RAS 
 

ACCESSIBILITÉ (anc. Accessibilité/confort) 
 
RÉSEAU BUS/TRAMWAY 
 
CENTRE BUS DE BELLIARD 
 
BUS 60  (Porte de Montmartre – Gambetta) 

	  
 
(SG)	  Ourcq	  -‐	  Jean	  Jaurès	  (direction	  Gambetta),	  8	  janvier	  
à	  10h05.	  Quatre	  poussettes	  et	  un	  fauteuil	  roulant.	  Il	  est	  
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impossible	  de	  circuler	  dans	  le	  bus.	  Le	  conducteur	  reste	  muet.	  Pourtant	  la	  règle,	  c’est	  deux	  poussettes	  dépliées	  ;	  à	  
partir	  de	  la	  troisième	  elles	  doivent	  être	  repliées.	  Faut-‐il	  l’intervention	  de	  la	  force	  publique,	  du	  RAID,	  du	  GIGN	  pour	  
faire	  respecter	  le	  règlement	  dans	  les	  transports	  RATP	  ? 	  
	  
Réponse RATP: Réponse orale. 

 
 
CENTRE BUS DE NANTERRE 
 
BUS 258  (La Défense – Saint-Germain en Laye RER)   
 
	  (ALG)	   Félix	  Faure,	  2	   janvier	  à	  8h23.	   Il	  n’est	  pas	   rare	  que	   les	  bus	  ne	  marquent	  pas/plus	  certains	  arrêts.	   Lorsque	  
deux	  bus	  se	  suivent,	  si	  l’un	  des	  deux	  est	  très	  chargé,	  c’est	  compréhensible.	  Mais	  durant	  les	  heures	  creuses	  comme	  
ce	   2	   janvier,	   il	   n’est	   pas	   normal	   que	   le	   bus	   (ici	   le	   n°	   3694)	   ne	  marque	   pas	   l’arrêt,	   c’est	   au	  machiniste	   de	   faire	  
avancer	  les	  passagers	  vers	  l’arrière	  pour	  dégager	  de	  la	  place	  afin	  qu’il	  puisse	  marquer	  chaque	  arrêt	  et	  accueillir	  à	  
son	  bord	  les	  usagers	  qui	  souhaitent	  l’emprunter.	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement au Responsable de cet agent. 

 
CENTRE BUS SEINE RIVE GAUCHE 
 
Fusion des CENTRES BUS DE  FONTENAY et MALAKOFF 
 
BUS 194  (Porte d'Orléans – Robinson RER – Châtenay-Malabry Lycée polyvalent) 

	  
 
(MV)	  Station	  du	  T6	  centre	  de	  Châtillon.	  Est-‐ce	  là	  l'application	  du	  PDUIF	  ?	  La	  correspondance	  centre	  le	  T6	  centre	  de	  
Chatillon	  et	   le	  bus	  194,	  seul	  moyen	  d'accès	  au	  RER	  B,	  n'existe	  pas.	  Le	  STIF	   lors	  du	  dernier	  COPIL	  avait	  pourtant	  
garanti	  	  un	  arrêt	  de	  bus	  boulevard	  de	  Vanves	   (Chatillon)	  au	  plus	  près	  du	  carrefour	  du	  8	  mai	  1945.	  Rien	  !	   Il	   faut	  
grimper	  la	  rue	  Gabriel	  Péri	  pour	  accéder	  au	  bus	  194,	  devant	  le	  marché	  de	  Châtillon	  et	  le	  supermarché	  Carrefour.	  
Le	  maire	  de	  Châtillon	  a	  une	  capacité	  de	  nuisance	  effarante,	  il	  n'a	  qu'un	  critère	  :	  la	  valorisation	  de	  son	  immobilier	  	  
et	  de	  ses	  commerces.	  Usagers	  des	  transports	  ?	  Il	  ne	  s'en	  embarrasse	  pas,	  ce	  ne	  sont	  pas	  ses	  électeurs	  et	  ils	  ne	  lui	  
rapportent	  rien.	  
	  
Réponse RATP: Réponse orale. 
 

RÉSEAU METRO 
 
LIGNE 13  
	  
(CR)	   Varenne,	   29	   janvier	   vers	   13h20.	   Rame	   079,	   voiture	   M32157.	  Alors que	   je	   m’apprêtais	   à	   monter	   dans	   la	  
voiture	  par	  la	  porte	  centrale	  «	  D	  »	  celle-‐ci	  ne	  s’est	  ouverte	  qu’à	  moitié,	  semblant	  bloquée	  à	  mi-‐course,	  ayant	  un	  
sac	  assez	  volumineux,	  il	  m’a	  fallu	  courir	  à	  la	  porte	  la	  plus	  proche	  pour	  accéder	  à	  la	  rame	  sans	  encombre.	  
NB	  :	  ce	  n’est	  pas	  la	  porte	  palière	  qui	  était	  bloquée	  ou	  un	  décalage	  entre	  celle-‐ci	  et	  la	  porte	  du	  métro,	  mais	  bien	  la	  
porte	  du	  métro	  qui	  ne	  s’est	  pas	  ouverte	  en	  totalité.	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement. 

 
RÉSEAU RER 
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VENTE/ACCÈS AU RÉSEAU (disponibilité des automates, des guichets de vente, des lignes de 
contrôle) 
 
RÉSEAU BUS/TRAMWAY 
 
RAS 
 
RÉSEAU METRO 
 
LIGNE 1 	  
	  
(JYC)	  Les	  Sablons	  (direction	  Château	  de	  Vincennes),	  19	  décembre	  vers	  14h40.	  Dans	  cette	  station	  aucun	  valideur	  
n'accepte	   les	   tickets	  ou	   les	  passes,	   tous	  sont	  hors	  service,	  d’ailleurs	  chacun	  porte	  sur	  un	  papier	  griffonné	  "hors	  
service	  "	  l’information	  est	  également	  reprise	  sur	  la	  vitre	  du	  guichet	  où	  nul	  ne	  se	  trouve.	  J'ai	  pris	  des	  photos	  à	  mon	  
retour	  vers	  17h	  :	  la	  situation	  de	  cette	  station	  n'avait	  pas	  évolué	  d'un	  iota	  ...!	  En	  conséquence	  les	  barrières	  étaient	  
déverrouillées	  pour	   laisser	   le	  passage	   libre.	   Je	   suis	  donc	  passé	   sans	  pouvoir	   composter	   (comme	  tous	   les	  autres	  
usagers)	  ce	  qui	  me	  vaudra	  des	  ennuis	  avec	  les	  contrôleurs	  quelques	  stations	  plus	  loin.	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement. 

 
RÉSEAU RER 
 
RER A   (partie RATP) 	  
	  
(SG)	  Gare	  de	  Lyon,	  28	  janvier.	  Au	  niveau	  du	  CR	  257	  –	  ligne	  de	  contrôle.	  L’appareil	  I	  318	  M	  est	  hors	  service.	  
	  
Réponse RATP: Transmission de ce signalement. 

	  
RER B   (partie RATP) 	  
	  
(FL)	  Bourg-‐la-‐Reine,	  16	  janvier	  à	  7h10.	  «	  Arrivé	  en	  gare	  de	  Bourg-‐la-‐Reine	  pour	  prendre	  le	  RER,	  je	  constate	  que	  les	  
bornes	   de	   vente	   de	   tickets	   sont	   tout	   simplement	   éteintes,	   sans	   aucune	   information.	   Je	  me	  dirige	   donc	   vers	   le	  
guichet,	  où	  les	  caisses	  sont	  elles	  aussi	  éteintes,	  sans	  aucun	  employé	  de	  la	  RATP	  présent.	  Après	  1	  ou	  2	  minutes	  à	  
attendre,	   une	   employée	   finit	   par	   arriver,	   je	   lui	   demande	  mon	   ticket,	   et	   elle	  m’indique	   qu’ils	   ont	   un	   problème	  
technique	  et	  ne	  peuvent	  pas	  vendre	  de	  titres	  de	  transport.	  Lui	  demandant	  comment	  je	  vais	  faire	  pour	  sortir	  une	  
fois	   arrivé	   à	   ma	   destination,	   sans	   préciser	   celle-‐ci,	   elle	   me	   donne	   la	   réponse	   suivante	   :	   "nous	   avons	   des	  
procédures	  tout	  de	  même,	  les	  autres	  gares	  ont	  été	  prévenues,	  vous	  n’aurez	  aucun	  problème	  à	  sortir,	  vous	  n’aurez	  
qu’à	   acheter	   un	   ticket	   à	   votre	   arrivée".	   Malheureusement,	   comme	   je	   le	   craignais,	   une	   fois	   arrivé	   à	   Cité	  
Universitaire,	  sur	  le	  quai,	  bien	  entendu,	  aucune	  borne	  de	  vente.	  Les	  barrières,	  elles,	  fonctionnaient	  parfaitement	  
bien,	   contrairement	   à	   celles	   de	   Bourg-‐la-‐Reine	   qui	   avaient	   été	   désactivées.	   Etant	   donné	   que	   les	   quais	   sont	   un	  
étage	  en	  dessous	  des	  guichets,	  aucun	  agent	  n’était	  présent	  ou	  à	  portée	  ».	  	  
	  
Réponse RATP: Suite à un problème technique, la station Bourg La Reine était en situation de VNC / VNA 
(Voyageurs Non Contrôlés / Vente Non Assurée) et, l'agent en poste aurait dû donner une contremarque afin d’ 
éviter le désagrément en sortie. 
Je regrette les désagréments vécus. 

 
Gilles DURAND, 

Marcelle VERNET 
rapporteurs. 

 
 

°°±²³²±°° 
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STATISTIQUES MENSUELLES 
 

PONCTUALITÉ (anc. Régularité/Ponctualité) 
 
BUS/TRAM : 2  Nb de témoins : 2 
 
METRO : 0   Nb de témoins : 0 
 
RER : 5   Nb de témoins : 4 
 
Total : 7   Nb  total de témoins : 6 
 

INFORMATION VOYAGEURS  (anc. Information/signalétique) 
 
GENERALITES  : 1  Nb de témoins : 1 
 
BUS/TRAM : 1  Nb de témoins : 1 
 
METRO : 4   Nb de témoins : 3 
 
RER : 1   Nb de témoins : 1 
 
Total : 7   Nb total de témoins : 6 
 

AMBIANCE/ACCUEIL/SÉCURITÉ (anc. Sécurité/ambiance/agrément) 
 
BUS/TRAM : 3  Nb de témoins : 2 
 
METRO : 3   Nb de témoins : 3 
 
RER : 1   Nb de témoins : 1 
 
Total : 7   Nb total de témoins : 6 
 

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

ACCESSIBILITÉ (anc. Accessibilité/confort) 
 
BUS/TRAM : 3  Nb de témoins : 3 
 
METRO : 1   Nb de témoins : 1 
 
RER : 0   Nb de témoins : 0 
 
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 : 1   Nb de témoins : 1 
 
RER : 2   Nb de témoins : 2 
 
Total : 3   Nb total de témoins : 3 
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NOMBRE TOTAL DE TEMOIGNAGES POUR LE MOIS   
 
GENERALITES  : 1  Nb de témoins : 1 
 
BUS/TRAM : 9  Nb de témoins : 8 
 
METRO : 10   Nb de témoins : 9 
 
RER : 9   Nb de témoins : 8 
 
Total : 29   Nb total de témoins : 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


