Paris, le 12 mai 2015

TEMOINS ET VISITEURS SUR LE RESEAU RATP
Témoignages reçus en MARS 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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RÉSEAU BUS/TRAMWAY

CENTRE BUS DE QUAIS DE SEINE
BUS 57 (Arcueil Laplace - Porte de Bagnolet)

(AL) Pierre Bourdan, 23 mars à 8h38. « J’arrive sur le boulevard Diderot à 8h38. Depuis ce moment,
aucun bus ne passe en direction de Porte de Bagnolet jusqu’à 9h02. L’intervalle normal figurant sur la
fiche horaire affichée en station est de 7 minutes pour cette tranche horaire. La station Pierre Bourdan
est équipée d’un abribus dernière génération depuis plusieurs mois ,mais l’indication du temps d’attente
(SIEL) n’est toujours pas activée ».
	
  
Réponse RATP:	
  Cet arrêt n’a jamais été équipé de Borne d’Information Voyageurs, il n’est toujours pas prévu
qu’il le soit. Une fois que le déploiement des nouveaux arrêts sera terminé, une étude concernant les arrêts non
équipés sera menée. Concernant la fréquence des bus, la lecture du rapport journalier du 23 mars 2015 confirme
le délai d’attente mais n’apporte pas d’éclairage permettant d’apporter une réponse.

BUS 91 (Montparnasse - Bastille)

(GD) Montparnasse TGV 2, 2 mars à 21h32. SIEL indique : 29 mn et 44 mn. Le bus part sous mon nez
et le suivant est dans 29mn pour un Mobilien c’est un peu excessif ! Je risque avec une offre aussi faible
de rater mon train à Gare de Lyon, je file donc à Pasteur : M6 + M 14 = j’ai mon train de 22h05.
	
  
Réponse RATP:	
  Réponse écrite - En attente d’éléments de réponse le 3 juin 2015.

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

BUS 194 (Porte d'Orléans – Robinson RER – Châtenay-Malabry Lycée polyvalent)

(NT) Robinson (direction Châtenay-Malabry) 13 mars à 23h. Le bus 194 attendu à 23h07 n’est pas passé
à l’heure dite, occasionnant à 10 minutes d’attente supplémentaire.
	
  

Réponse RATP:	
   Effectivement après enquête et analyse, le bus prévu à 23h07 est passé avec 6 minutes
d’avance. L’agent est identifié et son responsable est avisé. Je regrette les désagréments vécus.
	
  

CENTRE BUS DE THIAIS

TVM (Saint-Maur Créteil RER – Antony-Croix de Berny RER)
(PL) Porte de Thiais, 27 mars à 20h30. « J’arrive par le Tram T7 à la station Porte de Thiais, où je dois
avoir une correspondance avec le TVM direction Choisy-le-Roi et Saint-Maur. Deux bus articulés sont en
attente à l’arrêt du TVM, mais pour les atteindre il faut que j’attende au passage piéton que la
signalisation nous invite à traverser ... Arrivé presque au niveau de l’arrêt, les deux bus démarrent
ensemble, et je constate ensuite que le prochain n’est prévu que 20 minutes plus tard... Le deuxième
bus n’aurait-il pas pu attendre quelques instants les voyageurs en correspondance ? »
	
  

Réponse RATP:	
   Forte de son succès, la ligne TVM est en constante progression en termes de voyages
journaliers. Cela engendre des temps d’échanges plus longs aux arrêts et forcément nuit à la régularité des bus.
Des manœuvres sont donc pratiquées quotidiennement pour rétablir cette régularité, pour une meilleure
répartition des voyageurs dans les bus et notamment pour que les services de nuit soient à l’heure.
Après recherches, le 27 mars dernier, effectivement 2 bus se suivaient bien à l’arrêt « Porte de Thiais » à 20h32.
Mais le suivant n’était pas 20’ plus tard comme l’écrit le plaignant mais à 13’.
Pour information, à cette heure, nos écarts sont de + ou - 8’. L’écart était donc plus important de 5’ par rapport à
la normale.
Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée par ces manœuvres, mais sachez que nous faisons
tout notre possible pour satisfaire au mieux notre clientèle.
C’est ainsi que l’attention sera portée auprès des machinistes pour vérifier qu’il n’y a pas de client potentiel, de
façon à assurer une meilleure correspondance entre le T7 et le TVM.
	
  

RÉSEAU METRO
RAS
RÉSEAU RER

RER A (partie RATP)
(PZ) Fontenay-sous-Bois, 4 mars entre 8h10 et 9h00. « Arrivée du témoin à 8h10 sur le quai direction
Paris. SIEL annonce un horaire pour un train sur deux (missions terminus Saint-Germain) et aucun
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horaire pour les missions XTAZ. Au fur et à mesure, les missions XTAZ seront effacées sans information
quant aux raisons de leur suppression. Les trois trains qui seront passés dans l’intervalle 8h10 – 9h00,
soit en moyenne 1 train toutes les 15 minutes, c’est à dire une fréquence indigne au plus fort de la
pointe du matin, sur ce tronçon de ligne dans le sens de la pointe, dont un MI 84, n’auront quasiment
embarqué personne à Fontenay-sous-Bois, puisqu’ils étaient déjà saturés.
On peut se demander pourquoi pour une perturbation de signalisation il a été décidé une telle réduction
de trafic sur la branche Boissy, alors qu’en temps normal, il est déjà difficile d’embarquer dans un RER à
Fontenay-sous-Bois dans cette tranche horaire. De nombreux utilisateurs sont repartis bredouilles et les
retards accumulés ont largement dépassé la demi-heure pour ceux qui se sont acharnés à attendre ».
	
  
Réponse RATP:	
   A Fontenay sous-Bois, le 4 mars en direction de Paris entre 8h10 et 9h00, les passages
théoriques des missions XTAZ sont :
8H11 - 8H21 - 8H31 - 8H41- 8H51 soit 5 trains avec un intervalle de 10 minutes.
Les passages réels des missions XTAZ sont :
8h13 – 8h21 – 8h30 – 8h44 – 8h55 soit 5 trains avec des intervalles entre 8 et 14 minutes pour la pointe de 8h30.
Le 4 mars, suite à une avarie matériel en gare du Parc Saint Maur, le train est parti avec 4 minutes de retard.
Aucun incident de signalisation n’a impacté la circulation des trains sur ce créneau horaire.
La circulation des trains était quasi normale. L’intervalle moyen était d’environ 5 minutes en direction de Paris.
L’incident décrit correspond-il bien à la journée du 4 mars ?

RER B (partie RATP)
(CR) Fontenay-aux-Roses, 30 mars à 9h52. Encore des trains provenant de Robinson, bloqués en gare
de Bourg-la-Reine ! Le train de 9h52 en gare de Fontenay-aux-Roses, est arrivé à l'heure. Dommage
pour les usagers qui n'ont pu en profiter. Le train a été bloqué à quai à Bourg-la-Reine, pour attendre un
train en retard, en provenance de Saint-Rémy les Chevreuse, durant sept à huit minutes, puis lenteur
extrême jusqu'à Denfert-Rochereau. Résultat : notre temps de transport a été augmenté de plus de 50
%!
Pourquoi ce mépris systématique des voyageurs de la ligne Robinson ?
	
  
Réponse RATP:	
   Ce jour-là, la mission ILOT 57 est arrivée à Fontenay aux Roses à 9h52 et en est repartie à
9h53. Arrivée à Bourg la Reine à 9h56, elle est repartie à 9h59, après le passage d’une mission venant d’Orsay,
EPAF 55. Cette dernière, arrivée à 09h56, est repartie à 9h57, générant donc un temps d’attente à Bourg la Reine
(pour ILOT 57) de 2mn45.
Quant à la circulation de ce train, parti à son heure de Robinson après un stationnement de 2mn supplémentaires
à Bourg la Reine, la recherche ne met en évidence aucune complication jusqu’à Paris. Seul un retard de 1mn30 fut
à déplorer à Gare du Nord.
	
  

INFORMATION VOYAGEURS

(anc. Critère Information/signalétique)

RÉSEAU BUS/TRAMWAY

CENTRE BUS DE NANTERRE
BUS 275 (La Défense - Pont de Levallois)
BUS 278 (La Défense – Courbevoie-Europe)

(AP) Paix-Verdun (direction La Défense). A cet arrêt, l’indicateur SIEL n’est pas du tout fiable et le temps
d’attente y est rarement indiqué, notamment le matin.
	
  
Réponse RATP:	
   Cet équipement rencontre des difficultés de réception. Les équipes de maintenance font des
réglages depuis plusieurs mois et le signalement a été transmis aux équipes techniques.
Afin d’informer au mieux les clients, un sticker a été apposé indiquant que la Borne d’Information Voyageur est en
cours de réglage.
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CENTRE BUS DE POINT DU JOUR
TRAMWAY T2 (Pont de Bezons – Porte de Versailles)

(BB) Suresnes-Longchamp, 2 mars à 18h38. Rame 431. L’afficheur diffuse des informations erronées :
« prochain arrêt : Suresnes – Longchamp, La Défense 11 minutes, Bezons 26 minutes, Destination Porte
de Versailles », le tramway est pourtant bien en direction de « Pont de Bezons ».
	
  
Réponse RATP:	
  Ce type d’incident d’information est rare et ces dysfonctionnements ponctuels font suite à des
problématiques de réception des informations SIEL.

CENTRE BUS DE QUAIS DE SEINE
BUS 57 (Arcueil Laplace - Porte de Bagnolet)

(AL) Pierre Bourdan, 23 mars. « Cet arrêt du 57 est équipé d’un abribus de nouvelle génération depuis
plusieurs mois, mais l’indication du temps d’attente (SIEL) n’y est toujours pas activée ».
	
  
Réponse RATP:	
  La réponse a été apportée dans ponctualité BUS 57.

(GMJ) Gare d’Austerlitz, 10 mars à 13h. Le bus n° 9483 ne porte aucune information sur sa destination,
ni devant, ni latéralement.
	
  
Réponse RATP:	
  Transmission.	
  
BUS 91 (Montparnasse - Bastille)

(SS) Montparnasse TGV 2 (direction Bastille), 25 mars à 21h46 (départ de Montparnasse). Les bandeaux
défilants indiquent jusqu’à Port-Royal Saint-Jacques : « destination Montparnasse TGV2 ». Ils remontent
les arrêts à l’envers : « prochain arrêt Place du 18 juin 1940 » alors qu’on est déjà à Campagne
Première, et ainsi de suite « Vavin » lorsqu’on est à Observatoire-port Royal...
La voix « spectrale » qui fuse des hauts parleurs débite les mêmes âneries.
Tout se rétablit au passage du bus à l’arrêt Port-Royal Saint-Jacques
	
  
Réponse RATP:	
  Transmission

CENTRE BUS DE SAINT-MAUR - CRETEIL
BUS 181 (Maisons-Alfort Ecole Vétérinaire – Créteil-La Gaité)

(AP) Pierre et Marie Curie et autres arrêts. « Les arrêts du bus de la ligne 181 manquent d’indicateurs de
temps d’attente. Notamment l’arrêt « Pierre et Marie Curie » à Maisons-Alfort, dans la direction de
Créteil. Cet arrêt est utilisé chaque semaine par des centaines de personnes : il y a un lycée, ainsi que
l’école vétérinaire et le nouveau siège de l’Anses juste à côté, cependant il n’y a pas de BIV ».
	
  
Réponse RATP:	
  En raison du coût de cet équipement, les points d’arrêt équipés ont été choisis principalement
en fonction de leur trafic moyen de voyageurs montants, mais aussi de la possibilité d’une réception radio correcte,
la transmission des données se faisant par voie aérienne.
En effet, le Système d'Information En Ligne (SIEL) qui équipe les points d’arrêt bus RATP fonctionne grâce à une
multitude d’éléments (émetteurs, satellites, antennes, récepteurs, interfaces informatiques, serveurs, etc…),
totalement dépendants les uns des autres. La propagation de cette information part du bus puis passe par des
systèmes centraux pour être traitée puis est envoyée par fréquence radio. En conséquence, si dans cette chaîne un
seul élément dysfonctionne, l’information peut être erronée, voire inexistante, celle-ci étant totalement liée à la
progression des autobus sur leur trajet initial.
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RÉSEAU METRO
LIGNE 6

(FC) Sèvres-Lecourbe, 23 mars à 16h55. L’afficheur SIEL est hors service.
	
  
Réponse RATP:	
  Transmission pour action.
LIGNE 7

Gare de l’Est appartient à la ligne 4

(CS) Gare de l’Est. Il n'est indiqué qu'un sens de direction pour cette ligne à branches. Seul Villejuif est
indiqué, Ivry ne figure pas sur les panneaux directionnels
	
  
Réponse RATP:	
  Transmission pour action.
LIGNE 9

(BB) 13 mars. Depuis le début de l’année 2015, la ligne M9 a fait l’objet de 2 interruptions partielles
durant un week-end. L’information correspondante a été mise en place un peu plus d’une semaine avant
le week-end concerné, dans les stations mais aussi dans les rames. Dans les rames, cela a pris la forme
d’un autocollant classique sur les vitres des portes « M9 trafic interrompu du xx au xx entre A et B »,
mais aussi d’un autocollant recouvrant une partie du plan de trappe. Cet autocollant laisse apparaître
une ligne réduite avec indication du terminus provisoire, Trocadéro fin janvier ou Nation à la mi-mars,
les stations au-delà étant toutes rayées d’une croix rouge. Sur les plans à diodes des MF01, l’autocollant
cachait donc les diodes des stations de la section concernée. Il fallait lire les 2 lignes en bas de
l’autocollant pour voir que l’interruption ne concernait qu’un week-end donné. Alors que l’interruption a
duré à chaque fois 2 jours, pendant près de 2 semaines les voyageurs ont pu avoir la forte impression
que leur rame ne les conduirait pas jusqu’au terminus. L’information voyageur n’a-t-elle pas été "trop
efficace" dans ces 2 situations ?
	
  
Réponse RATP:	
   Ces opérations entrent dans le cadre global de maintenance du réseau, et ont nécessité une
interruption de trafic. Ces essais se sont déroulés durant le week-end afin de limiter la gêne occasionnée.
Plusieurs profils de voyageurs empruntent cette ligne : touristes, voyageurs empruntant uniquement la ligne le
week-end, voyageurs empruntant la ligne la semaine et le week-end.
Pour les accompagner dans leurs déplacements, les informer, les réorienter, un dispositif de communication a
effectivement été mis en place :
Les voyageurs sont informés, quelques jours avant et pendant la période d’interruption du trafic, par des supports
de communication (affiches, flyers, totems aux accès, annonces sonores, affichage multilingue, téléaffichage,
etc…)
De plus, l’information à bord des trains, (autocollants et plans de trappe), a été mise en place le 6 mars selon un
plan de communication bien établi, et celui-ci a été respecté.
Le témoignage souligne les conséquences d’une information visible pendant 2 semaines alors que les interruptions
effectives n’ont duré que 2 fois 2 jours.
Cette remarque, très intéressante, est transmise au responsable de l’information et au service de la communication
des projets afin de faire progresser ce type de signalétique dans de futures opérations similaires.
LIGNE 13

(GD) Pernety, mars. Le plan des prochaines stations dans le sens Pernety – Châtillon n’est pas à jour
pour le T6.
	
  
Réponse RATP:	
  Transmission 	
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(CS) 10 mars. « circulation interrompue » - jusqu'à 13h20... il est 13h55 et la circulation n’a toujours
pas repris. L’information n’est pas mise à jour.
	
  
Réponse RATP:	
   A 12h50, un voyageur est pris d’un malaise alors qu’il se trouvait dans une rame.
L’intervention des secours s’est terminée à 13h04. La circulation, certes très perturbée, a enregistré un retard de
14 minutes pour la rame la plus retardée, mais n’a pas été interrompue totalement jusqu’à 13h55. Je regrette les
désagréments vécus.

(PJ) 3 mars. Rame 099, voiture M 30197. La nomenclature des lignes en correspondance est encore de
l’ancienne formule (nomenclature générale), elle n’est évidemment pas à jour pour la ligne M4 dont le
terminus affiché est toujours Porte d’Orléans et les correspondances avec T5 et T6 sont inexistantes.
Les plans de trappe proprement dit ne sont pas à jour pour le T6 à Châtillon-Montrouge.
	
  
Réponse RATP:	
  Transmission.	
  

(GD) Pernety – Champs Elysées-Clemenceau, 5 mars. Rame 010G, voiture M 30128. Les plans de trappe
sont tous limités à La Fourche, alors que sur le quai la direction indiquée est Asnières-Gennevilliers.
Arrivés à CEC, tous les plans s’éteignent et se rallument jusqu’à Asnières.
	
  
Réponse RATP:	
  Transmission.	
  

(PJ) 9 mars. Rame 066, voiture M 30132. Tous les plans de trappe sont hors service et clignotent sur le
terminus Châtillon/Montrouge, alors que nous nous dirigeons à l’opposé...
	
  
Réponse RATP:	
  Transmission.	
  

RÉSEAU RER
RER A (partie RATP)

(PZ) Fontenay-sous-Bois, 4 mars entre 8h10 et 9h00. Suite au problème de signalisation à Auber entre
8h10 et 9h00, il n’y a eu qu’une annonce sonore à 8h45 pour annoncer un dysfonctionnement, sans
détail et sans indication sur la durée de la perturbation. Ce sont les écrans SIEL qui ont annoncé ce
problème de signalisation à Auber.
	
  
Réponse RATP:	
  Transmission.	
  

RER B (partie RATP)
(HR) Denfert-Rochereau, 19 mars à 16h23. Suite à une panne d’aiguille en gare du Bourget ,le RER B en
provenance de la gare de Robinson ILAN07 le 19 mars à 16h25 a fait un retournement depuis le quai 3.
Le conducteur a annoncé la panne, que le trafic est « allégé » et que le train serait terminus à DenfertRochereau au quai 3. Un message sonore à l’arrêt Cité Universitaire invitait les personnes qui allaient au
delà de Denfert, à descendre prendre la train suivant. Depuis le train suivant, on pouvait voir les
personnes qui étaient restés dans le train du quai 3, et qui semblaient bien perdues et la plupart
restaient dans les voitures. La notion de « quai 3 » ne parle qu’aux personnes qui connaissent l’objet de
ce quai, mais ne signifie rien pour le voyageur lambda. Est-ce le message du conducteur pourrait
indiquer une correspondance difficile en gare de Denfert, pour inciter les personnes à descendre en
amont pour continuer plus facilement leur voyage ?
	
  
Réponse RATP:	
   Lors de cet incident, aucune correspondance via le quai 3 ne fut envisagée. Le conducteur,
avisé de la suppression de sa mission à Denfert, a invité les voyageurs à emprunter le train suivant mais a évoqué
le quai 3 par inadvertance.
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En effet, le régulateur privilégie le changement de train à Cité Universitaire. La correspondance au quai 3, à
Denfert, nécessitant une procédure spécifique, telle la présence d’agents des gares.

AMBIANCE/ACCUEIL/SÉCURITÉ

(anc. Critère Sécurité/ambiance/agrément)

RÉSEAU BUS/TRAMWAY

GENERALITES BUS

(RR) Nouveaux abribus Decaux/Ville de Paris. 26 mars. « Je trouve qu'ils ne sont pas adaptés au
climat de Paris (pas de paroi protectrice contre le vent et la pluie). J'ai déjà entendu plusieurs
utilisateurs s'en plaindre (quartier porte d'Orléans, quartier Saint Michel, Saint Jacques). Qui a eu cette
merveilleuse fausse bonne idée ? Le côté esthétique a semble-t-il prévalu sur le côté pratique et utile
aux usagers. A moins qu'il s'agisse là (comme à Angoulême) d'une mesure de rétorsion envers les SDF ?
Dans le 7e, j'ai même lu, un dimanche après-midi, une inscription sur un panneau annonçant les travaux
d'installation d’un de ces abris : « quel gâchis avec les deniers publics, c'est une honte ! »...
A suivre... Raoul Robé (utilisateur de la RATP depuis 1982) bus lignes n°38, 68, 28.
	
  
Réponse RATP:	
  Réponse écrite - En attente d’éléments de réponse le 3 juin 2015.

CENTRE BUS DE QUAIS DE SEINE
BUS 91 (Montparnasse - Bastille)

(GMJ) Gare de Lyon - Montparnasse, 12 mars à 12h40. Bus n° 1778. Le machiniste roule vite, klaxonne
sans arrêt aux intersections et passages piétons, également après les cyclistes.
	
  
Réponse RATP:	
  Comportement agent.

(GMJ) Gare de Lyon - Montparnasse, 12 mars à 12h40. Bus n° 1778. Forte odeur de carburant à
l’intérieur du bus.
	
  
Réponse RATP:	
  Transmission.

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

BUS 194 (Porte d'Orléans – Robinson RER – Châtenay-Malabry Lycée polyvalent)
BUS 195 (Châtillon Montrouge – Robinson RER)
BUS 294 (Châtillon–Montrouge Métro – Igny RER)
BUS 379 (Vélizy 2 – Fresnes-Roosevelt)

(NT) L’arrêt Salvador Allende en direction des RER Robinson et Croix de Berny – Chatenay-Malabry - a
été supprimé depuis plusieurs années. Or il conviendrait de le rétablir, car cela permettrait aux usagers
de ne pas courir d’un côté à l’autre du carrefour très fréquenté pour attraper les bus 194, 195, 294 et
379, au risque d’avoir un accident.
	
  
Réponse RATP:	
   Nous avons déjà eu cette question en décembre 2014. Voici la réponse qui avait été
apportée : À ma connaissance, l’arrêt Salvador Allende direction Croix de Berny n’a jamais existé. Je vous
transmets un plan qui date de 2002 où cet arrêt n’existe déjà que dans une seule direction.
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2002

(NT) Les Vallées (direction Croix de Berny RER), 17 mars à 17h30. Ce jour-là, après une attente de 15
minutes, le bus 379 est arrivé bondé. Pour ma part, j’ai été obligée de voyager dans des conditions
particulièrement périlleuses en terme de sécurité, coincée contre la porte d’entrée avant. J’ai du
descendre à deux reprises pour laisser descendre des usagers. Arrivée à la Croix de Berny, il y avait
tellement de monde qui attendait le 379 en direction de Vélizy, que descendre du bus relevait de
l’exploit. Quelle est la responsabilité de la RATP en terme de sécurité ?
Réponse RATP:	
   Après enquête et analyse, effectivement à cet arrêt et à l’heure mentionnée, il y a eu une
attente ponctuelle de 31 minutes en deux autobus. Suite à un manque de personnel, 3 services n’ont pas été
couverts ce jour l’après-midi dégradant l’offre proposée ainsi que la régularité.

RÉSEAU METRO
LIGNE 6

(HCdS) Raspail, 19 mars. Cette station a fait l’objet d’une opération dite « renouveau du métro » vers
2010-2012. Dès cette époque, j’avais signalé des malfaçons dans la pose du carrelage (qui est la
spécialité de l’entreprise de mes parents). Quelques semaines plus tard, des filets étaient posés sur les
parois pour préserver les usagers des chutes de carrelage... Cela dura plusieurs mois.
Aujourd’hui la station est déjà très dégradée, de nombreuses coulures noires suintent du plafond et
coulent le long des parois. L’assainissement a-t-il été correctement effectué et les contrôles post chantier
faits avec vigilance ?
	
  
Réponse RATP:	
   Les travaux en cours à la station Raspail ne sont pas en lien avec l’opération renouveau du
métro mais concernent la réfection de l’étanchéité de la station qui a subi de gros dégâts suite à un défaut
d’étanchéité entre la voirie et nos infrastructures.
Les opérations de renouvellement des espaces pourront être programmées lorsque les travaux précités seront
terminés.
LIGNE 13

(BL) Montparnasse-Bienvenüe, 31 mars à 13h20. Au niveau de l’avant- dernière voiture (direction
Châtillon), une porte palière est étoilée, mais n’est pas condamnée, ni consolidée, ni sécurisée par des
rubans type « rubalise » en interdisant l’accès. Je trouve cette négligence assez accidentogène.
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Réponse RATP:	
  Transmission 	
  

RÉSEAU RER
RAS

NETTETÉ/PROPRETÉ
RÉSEAU BUS/TRAMWAY
RAS
RÉSEAU MÉTRO
RAS
RÉSEAU RER
GÉNÉRALITÉS MÉTRO - RER

(BJ) Le très mauvais entretien des couloirs, quais, trains, escalators, ascenseurs de la RATP où la saleté
est omniprésente, où tout est écaillé, ébréché, où les voûtes suintent avec des seaux sur le sol, où les
papiers des poubelles débordent et volent sur les quais… etc. Comment voulez-vous que les usagers
respectent les rames et les gares si la RATP montre aussi peu d’empressement à entretenir ses
installations ? De temps en temps, on peut apercevoir un employé sur un escalator poser un chiffon sur
les rampes inox, il ne frotte pas, il n’utilise pas de produit de nettoyage, ça ne sert à rien. Toute cette
atmosphère de laisser-aller, de saleté n’élève certainement pas le moral des millions de gens qui
empruntent le réseau de la RATP tous les jours. Vu la non-existence de l’entretien il serait préférable
d’en confier la tâche, pour la même enveloppe globale, à une entreprise privée, Le contre-exemple de
Decaux est frappant : là pas d’employés désœuvrés et nonchalants mais des employés impeccables,
efficaces, des voitures et des camions rutilants (dont les chauffeurs sont responsables). Avec les mêmes
moyens, une entreprise privée ferait certainement mieux que des agents non motivés et inamovibles.
Réponse RATP:	
  Dans un réseau multimodal de 11 millions de voyage par jour, la propreté est bien
évidemment une priorité, un suivi de chaque jour malgré la complexité.
En effet, la surface à nettoyer représente 1,3 million de mètres carrés de surfaces au sol dans 368 stations et
gares, un parc de plus de 1 000 trains et 400 km de voies. Chaque jour, ce sont près de 1 000 agents de
nettoyage qui se mobilisent, en étroite collaboration avec les agents en station.
Pour cela, 5 sociétés ont été retenues suite à appel d’offre, elles sont
intéressées aux résultats des contrôles propreté par un système de bonus;
en cas de manquement, ils sont pénalisés par un malus. Les équipes en
journée sont renforcées afin de garantir une bonne réactivité. Une attention
toute particulière est portée aux surfaces de contact, cette structure est un
point sensible pour les voyageurs.
Le système de contrôle est renforcé, en journée avec 3400 contrôles
« voyageur mystère » par mois. Depuis cette mise en place, l’évaluation a
montré une amélioration générale de la propreté, néanmoins, certains points
restent perfectibles et nécessitent encore plus d’actions de notre part,

-‐

comme le tronçon central de la ligne A avec une très forte
fréquentation
-‐ comme les actes d’incivilité et dégradations volontaires
Sur ce dernier point la Campagne contre les incivilités « restons civiles sur
toute la ligne » est également très importante. Le maintien de la propreté
dans les espaces et dans les rames est un des thèmes récurrents.
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ACCESSIBILITÉ

(anc. Accessibilité/confort)

RÉSEAU BUS/TRAMWAY

CENTRE BUS DE MONTROUGE
BUS 38 (Porte d’Orléans – Châtelet/Gare du Nord)

(HdB) Luxembourg (direction porte d’Orléans) 16 mars à 13h25. L’abribus est neutralisé pour réfection.
Une quinzaine de personnes attendent, juste au-delà de l’abri (à ce même endroit à chaque passage).
Lorsque le bus arrive, la conductrice s’arrête avant l’endroit où les personnes attendent, nous obligeant
à faire une dizaine de mètres vers le bus. Lorsque je monte la dernière dans le bus (je marche avec
deux cannes) je fais la remarque sur l’emplacement de l’arrêt, et je demande une place assise, la
conductrice ajoute « c’est une râleuse » Pourrait-ton avoir le respect des voyageurs handicapés ?
	
  
Réponse RATP:	
  Transmission.

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

BUS 379 (Vélizy 2 – Fresnes-Roosevelt)
(NT) Les Vallées (direction Croix de Berny RER), 17 mars à 17h30. Ce jour-là, après une attente de 15
minutes, le bus 379 est arrivé bondé. Les usagers en attente de monter, comprenant de nombreux
étudiants de la fac de pharmacie, étaient tellement nombreux que les trois-quarts sont restés à quai et
obligés d’attendre le bus suivant. Bien sûr, les usagers attendant aux arrêts suivants n’ont pas pu
monter dans le bus.
	
  
Réponse RATP:	
   Après enquête et analyse, effectivement à cet arrêt et à l’heure mentionnée, il y a eu une
attente ponctuelle de 31 minutes en deux autobus. Suite à un manque de personnel, 3 services n’ont pas été
couverts ce jour l’après-midi dégradant l’offre proposée ainsi que la régularité.

BUS 394 (Issy Val de Seine RER – Bourg la Reine RER)

(MV) Fontenay-aux-Roses, 21 mars à 9h30. Il semblerait que le président de la République ; descendu
de son scooter, ait enfin respiré l’air irrespirable de Paris. Cela fait 4 jours que cela dure. Mais si l’on
veut dépasser le verbiage que les politiques affectionnent, il y faut des moyens. Ce matin, les bus ont
une fréquence de 20 minutes comme d’habitude. Comment inciter les automobilistes à abandonner leur
voiture ?
	
  

Réponse RATP:	
   La fréquence théorique de la ligne est de 20 minutes le matin. L’augmentation de l’offre est
soumise à décision du STIF.

RÉSEAU METRO
LIGNE 4
(MD) Porte d’Orléans, 15 mars à 13h. Les ascenseurs ne fonctionnent toujours pas à la station Porte
d’Orléans. Cet investissement coûteux est malheureusement en train de se dégrader, sous mes
fenêtres. Il y a désormais près de deux ans que les ascenseurs sont installés sans fonctionner. C’est
intolérable pour les handicapés, et aussi les poussettes, les voyageurs avec bagages, etc.
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Réponse RATP:	
   Les ascenseurs installés dans la station Porte d’Orléans ont été mis en place pour permettre
l’utilisation du métro par les personnes handicapées et particulièrement les utilisateurs de fauteuils roulants entre
Porte d’Orléans, la station Mairie de Montrouge et les deux futures stations du prolongement à
Bagneux. L’utilisation de ces ascenseurs nécessite des mesures de mises en sécurité pour les personnes
handicapées, à savoir la création de deux zones protégées en cas d’incendie, situées directement au niveau des
quais. Ces travaux sont en cours et les ascenseurs ne pourront être mis en service que lorsque ces travaux seront
terminés.

RÉSEAU RER

GÉNÉRALITÉS MÉTRO - RER
(BJ) A la RATP, les travaux en général, et sur les escalators ou ascenseurs en particulier ,sont très lents

et mal coordonnés : quand un escalator doit être entretenu, il est fermé 8 à 10 jours avant, quand il
s’agit
d’un
entretien
programmé
et
non
pas
d’une
panne ;
ensuite
le
travail
s’effectue « tranquillement », on discute on parle, on travaille tranquillement et, éventuellement ,les
deux autres regardent. On pourrait prévoir deux équipes en 2*7h par jour pour avancer rapidement et
ne pas pénaliser les usagers .Au lieu de cela on fait traîner, si des pièces doivent être livrées ; le chantier
est en panne, il reste ouvert 10/15 jours de plus, pas de stocks ou mauvaise coordination ?Ce qui est
valable pour les escalators semble également valable pour pas mal de travaux. Les ascenseurs à Opéra /
Auber, place de l’Opéra ou rue Auber sont constamment en panne, en général un seul ou deux peut-être
marche(nt) et cela n’est pas nouveau, c’est vrai depuis des années !
	
  
Réponse RATP:	
   La RATP dispose d’un schéma directeur de maintenance qui répond aux exigences
réglementaires relatives aux appareils translateurs et permettant de s’assurer du bon fonctionnement et du
maintien de la durée de vie des équipements.
Les travaux ou les visites préventives consistent essentiellement à contrôler le fonctionnement des systèmes de
sécurité (déclenchement des dispositifs de sécurité et analyse de la réaction des systèmes) ou d’effectuer le
remplacement des pièces d’usure.
Suivant l’importance de l’opération, la durée de l’intervention négociée avec nos autorités de tutelles varie de 6 à
10 semaines. Nos salariés interviennent sur des équipements complexes car spécifiques aux réseaux parisiens afin
que ces équipements résistent aux forts flux de voyageurs. De nombreuses opérations se succèdent pendant cette
durée, certaines exigent un travail éprouvant, d’autres des activités plus minutieuses ou de réglages.
Régulièrement, plus de cinquante points, situés en partie dans les machineries, sont contrôlés.
La RATP réalise la maintenance des 222 ascenseurs et 763 escaliers mécaniques du réseau RATP, nous mettons
tout en œuvre afin d’assurer la plus haute qualité de service possible en préservant le niveau de sécurité
maximum.
RER A (partie RATP) (

(CdG) Val de Fontenay, tous les jours. Je tiens a vous signaler un problème concernant la construction
du Campus de la Société Générale à Val de Fontenay et l'arrivée prochaine de 5000 salariés pour
90.000 m2 de bureau. La direction de la Société générale affirme qu'une bonne partie d’entre eux,
travaillent déjà sur le site, mais ceux-ci sortent de l'autre coté de la sortie des Alouettes, qui
est souvent encombrée, car étroite, avec un problème de flaques d'eau et de gel l'hiver. D'autre part,
l'arrivée de ces nouvelles personnes, posera aussi un problème de sécurité, et de risque de chute, si
le quai du RER n'est pas agrandi avant la fin du chantier, prévue a la mi 2016.
NDLR : Le problème de l’étroitesse du quai nous a déjà été signalée par d’autres témoins.
	
  
Réponse RATP:	
  La ligne A, principal mode de transport sur ce lieu, est en capacité d’absorber l’augmentation
de voyageurs, et notamment aux heures de pointes.
En effet, le trajet qui sera effectué par les employés de la Société Générale se fera essentiellement en contresens
de la charge, c’est-à-dire le matin dans le sens Ouest/Est et inversement le soir dans le sens Est/Ouest.
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Il est à noter que la gare de Val de Fontenay bénéficiera dans le futur d’une augmentation de sa capacité de
transport via le prolongement du Tramway T1 ainsi que des projets du Grand Paris avec la réalisation de la ligne
Orange.
Quant aux flaques d’eau à la sortie « Les Alouettes », elles sont situées à l’extérieur en dehors du périmètre RER.
Nous allons chercher à identifier le gestionnaire de cet espace de manière à donner suite à ce témoignage.

(NT) Châtelet-les-Halles, 31 mars à 16h. Des touristes m’ont demandé s’il y avait des toilettes dans cette
station. Il y a un problème : il existe très peu, voire aucune toilettes accessibles dans les gares et
stations principales. Quand elles existent leur signalisation est plus que confidentielle.
	
  
Réponse RATP: 2 des 3 sanitaires à Châtelet ont été déposés pour travaux.
Les cartes des sanitaires dans le réseau RATP et à Paris
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OFFRE SANITAIRES PUBLICS - ESPACES RATP
Situation janvier 2015

Département Commercial
RSC / IVM / Agence Cartographique
BO - 2 2015

Asnières–Gennevilliers

Les Courtilles

wc

13 Saint-Denis
Université

B

B3
B5

Aéroport
Charles de Gaulle
Mitry – Claye

CDG

Légende

13

Réseau RATP

wc
Les Agnettes

La Courneuve

7 8 Mai 1945

wc

wc

Sanitaire Automatique

wc

Sanitaire Gestion Promométro

wc

Sanitaire Ville de Paris

La Plaine
Stade de France

wc

Aubervilliers

12 Front Populaire

St-Germain
en-Laye
A

A1

Rueil-Malmaison

wc

wc

* Sanitaire situé

Pont de Levallois
Bécon 3

Nanterre-Ville

Porte
de Clignancourt 4

Bobigny
Pablo Picasso 5

B

wc

sur la voie publique

wc

wc

Nanterre-Préfecture

La Défense

1
La Fourche

Porte
de Champerret
Malesherbes

wc
Charles
de Gaulle
Étoile

Gare
du Nord

wc

wc

wc

St-Lazare 14

6

Gare
St-Lazare

Chaussée d'Antin
La Fayette Richelieu
Drouot

Auber

wc
Madeleine

11

Trinité
d’Estienne
d’Orves

Opéra

wc

Strasbourg
St-Denis
République

7

Concorde

Mairie des Lilas

Haussmann
St-Lazare

Havre
Caumartin

B

A

1

A

Pyramides

Gambetta

14

wc

Oberkampf

3

Marne-la-Vallée–Chessy

Gallieni

Parcs Disneyland

Palais Royal
Musée du Louvre

Les Halles
Pont
Neuf

Châtelet
Les Halles

11

Hôtel de Ville

wc

Val d’Europe

wc

wc

A

St-Michel
Sèvres–Babylone
Cluny
La Sorbonne

Bastille

wc

St-Michel
Notre-Dame
Maubert
Mutualité

wc

Nation 6

Faidherbe
Chaligny

14

Vincennes

Luxembourg

Reuilly
Diderot

Gare de Lyon

Jussieu
Place Monge

Edgar
Quinet

A

Picpus

wc

Gare
d’Austerlitz 10

wc

wc

Noisy-le-Grand
Mont d’Est

Château 1
de Vincennes

wc
wc

Bercy

Port-Royal

Boulogne
Pont de St-Cloud

Mairie de Montreuil 9

Voltaire

Châtelet

10

A4

wc

Trocadéro

wc

Daumesnil

8

Denfert
Rochereau

Balard

wc

wc

wc

5 Place d’Italie
9

Bibliothèque
François Mitterrand

Alésia

Pont de Sèvres

Nogent
sur-Marne

Cour
St-Émilion

Tolbiac
B

14 Olympiades

wc

wc

12

Mairie d’Issy
Porte
d’Orléans

Cité Universitaire

wc
Propriété de la RATP - Agence Cartographique
02.2015 - BO - Reproduction interdite

4 Mairie
de Montrouge
Gentilly

Châtillon

13 Montrouge

Mairie

7 d’Ivry

wc

Créteil
8 Pointe
du Lac

*

Laplace

wc

Saint-Maur
Créteil

wc

*

wc
Bourg-la-Reine

Robinson

wc

B

wc

B2

7 Villejuif

Antony

wc
Massy-Palaiseau

wc
St-Rémy-lès-Chevreuse

wc

*

Louis Aragon

wc

*

*

Gif-sur-Yvette
B
B4

A2

Boissy-St-Léger
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OFFRE SANITAIRES PUBLICS - ESPACES RATP ET VILLE DE PARIS
Situation janvier 2015

Département Commercial
RSC / IVM / Agence Cartographique
BO - 2 2015

Légende
Asnières–Gennevilliers

Les Courtilles

wc

13 Saint-Denis
Université

B

B3
B5

Aéroport
Charles de Gaulle
Mitry – Claye

Réseau RATP

CDG

13

wc

wc

Sanitaire Automatique

wc

Sanitaire Gestion Promométro

wc

Sanitaire Ville de Paris

Les Agnettes

La Courneuve

7 8 Mai 1945

wc

La Plaine
Stade de France

wc

Aubervilliers

12 Front Populaire

St-Germain
en-Laye

* Sanitaire situé

A

A1

Rueil-Malmaison

wc

wc

Pont de Levallois
Bécon 3

Nanterre-Ville

wc

wc

Bobigny
Pablo Picasso 5

B

wc

Nanterre-Préfecture

La Défense

Sanitaire ouvert jusqu'à 22 h

1

Sanitaire ouvert jusqu'à 1h du matin

La Fourche

Porte
de Champerret

Kiosque des Parcs et Jardins

Malesherbes

wc
Charles
de Gaulle
Étoile

Gare
du Nord

wc

wc

wc

St-Lazare 14

6

Gare
St-Lazare

Chaussée d'Antin
La Fayette Richelieu
Drouot

Havre
Caumartin
Auber

wc
Madeleine

11

Trinité
d’Estienne
d’Orves

Opéra

wc

Strasbourg
St-Denis
République

7

Concorde

Lavatorie

Mairie des Lilas

Haussmann
St-Lazare

B

A

sur la voie publique

Réseau Ville de Paris

Porte
de Clignancourt 4

1

A

Pyramides

Gambetta

14

wc

Oberkampf

3

Marne-la-Vallée–Chessy

Gallieni

Parcs Disneyland

Palais Royal
Musée du Louvre

wc

Les Halles
Pont
Neuf

Châtelet
Les Halles

11

Châtelet

Hôtel de Ville

Val d’Europe

wc

wc

A

St-Michel
Sèvres–Babylone
Cluny
La Sorbonne

Bastille

wc

St-Michel
Notre-Dame
Maubert
Mutualité

wc

Nation 6

Faidherbe
Chaligny

14

Vincennes

Luxembourg

Reuilly
Diderot

Gare de Lyon

Jussieu
Place Monge

Edgar
Quinet

A

Picpus

wc

Gare
d’Austerlitz 10

wc

wc

Noisy-le-Grand
Mont d’Est

Château 1
de Vincennes

wc
wc

Bercy

Port-Royal

Boulogne
Pont de St-Cloud

Mairie de Montreuil 9

Voltaire

wc

10

A4

wc

Trocadéro

Daumesnil

8

Denfert
Rochereau

Balard

wc

wc

wc

5 Place d’Italie
9

Bibliothèque
François Mitterrand

Alésia

Pont de Sèvres

Nogent
sur-Marne

Cour
St-Émilion

Tolbiac
B

14 Olympiades

wc

wc

12

Mairie d’Issy
Porte
d’Orléans

Cité Universitaire

wc
Propriété de la RATP - Agence Cartographique
02.2015 - BO - Reproduction interdite

4 Mairie
de Montrouge
Gentilly

Châtillon
13 Montrouge

Mairie

7 d’Ivry

wc
Laplace

wc

Créteil
8 Pointe
du Lac

*
Saint-Maur
Créteil

wc

*

wc
Bourg-la-Reine

Robinson

wc

B

wc

B2

7 Villejuif

Antony

wc
Massy-Palaiseau

wc
St-Rémy-lès-Chevreuse

wc

*

Louis Aragon

wc

*

*

Gif-sur-Yvette
B
B4

A2

Boissy-St-Léger

Nous vous proposons ces plans en tirés à part « pleine page » en pièces jointes à ce
rapport.

VENTE/ACCÈS AU RÉSEAU

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

contrôle)

RÉSEAU BUS/TRAMWAY
RAS

RÉSEAU MÉTRO
RAS
RÉSEAU RER
RER A (partie RATP)

(JS) Vincennes, 13 mars à 13h58. A l’accès « rue du Docteur Lebel », depuis quelques semaines, deux
des trois tourniquets d’entrée n’acceptent qu’occasionnellement les tickets (souvent, ils n’entrent pas
dans la fente). Seul celui le plus à gauche les accepte en permanence. Mais le 13 mars à 13h58, le
tourniquet central a accepté et composté mon ticket... mais le tourniquet n’a pas tourné ! Je suis alors
13

passé comme un fraudeur par la porte pour poussettes et handicapés (laquelle est souvent ouverte et si
elle ne l’est pas, un bon coup de pied d’un fraudeur suffit toujours pour l’ouvrir...)

(GD) Vincennes, à plusieurs reprises en mars. A l’accès « rue de la République » le passage prévu pour
les poussettes, vélos, handicapés est bloqué « hors service » et personne ne répond lorsqu’on fait appel
à de l’aide à distance. Alors que je voulais quitter la station, j’ai du rebrousser chemin avec mon vélo
afin de sortir par l’accès principal de la gare, soit un détour non négligeable de plusieurs centaines de
mètres, du fait que ma destination est à 30m de la sortie République.

Réponse	
   écrite	
  :	
   Conscient de la situation de l’état des équipements Péages des accès supplémentaires de la

gare de Vincennes, des démarches de fiabilisation sont en cours afin d’en garantir une utilisation viable pour nos
clients. Une action managériale a été réalisée suite à la deuxième plainte reçue. Nous vous invitons à nous signaler
toute situation que vous jugerez inacceptable, avec un maximum de détails possible (lieu, date, heure, faits, etc.).
Sachez que nous nous mobilisons chaque jour pour permettre à nos clients de se déplacer dans les meilleures
conditions et nous regrettons les désagréments que vous avez pu rencontrer pour accéder à la gare.

Gilles DURAND,
Marcelle VERNET
rapporteurs.

°°±²³²±°°

14

STATISTIQUES MENSUELLES
PO N CTU ALITÉ (anc. Régularité/Ponctualité)
BUS/TRAM : 4

Nb de témoins : 4

METRO : 0

Nb de témoins : 0

RER : 2

Nb de témoins : 2

Total : 6

Nb total de témoins : 6

IN FO RM ATIO N VO YAG EU RS (anc. Information/signalétique)
BUS/TRAM : 6

Nb de témoins : 6

METRO : 8

Nb de témoins : 5

RER : 2

Nb de témoins : 2

Total : 16

Nb total de témoins : 13

AM BIAN CE/ACCU EIL/SÉCU RITÉ (anc. Sécurité/ambiance/agrément)
BUS/TRAM : 5

Nb de témoins : 3

METRO : 2

Nb de témoins : 2

RER : 0

Nb de témoins : 0

Total : 7

Nb total de témoins : 5

N ETTETÉ/PRO PRETÉ
BUS/TRAM : 0

Nb de témoins : 0

METRO : 0

Nb de témoins : 0

RER : 1

Nb de témoins : 1

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 : 3

Nb de témoins : 3

Total : 7

Nb total de témoins : 7

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

15

NOM BRE TOTAL DE TEMOIGNAGES POUR LE M OIS
BUS/TRAM : 18

Nb de témoins : 16

METRO : 11

Nb de témoins : 8

RER : 10

Nb de témoins : 10

Total : 39

Nb total de témoins : 34

16

