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Quel(bilan(de(la(mandature(régionale(sur(les(transports(?(
(
Dans!le!dossier!de!notre!dernier!bulletin!ci0joint,!nous!avons!essayé!de!faire!un!bilan!synthétique!
de!la!politique!«!transports!»!du!conseil!régional!et!du!STIF!depuis!les!élections!de!2010!(et!même!
2006,!date!de!la!décentralisation!du!STIF).!
On!peut!en!retenir!quelques!points!marquants!:!
0! des! efforts! financiers! indéniables! en! matière! d’investissement! pour! les! transports! en! commun!!
mais!qui!tardent!à!produire!des!effets!concrets.!
0! globalement,! la! situation! sur! les! lignes! de! train! et! de! RER! reste! critique,! avec! cependant! des!
lignes!qui!se!sont!améliorées!(ex!:!ligne!H,!réseau!Nord0Ouest)!mais!d’autres!qui!se!sont!dégradées!
(ex!:! ligne! L,! réseau! Saint0Lazare! sud).! La! maintenance! du! réseau! ferré! a! été! très! insuffisante!
jusqu’en! 2014! (L’Etat! en! porte! la! principale! responsabilité)! tandis! que! les! achats! de! trains! neufs!
ont!été!insuffisants.!
0!peu!de!réalisations!concrètes!en!matière!d’infrastructure!banlieue!–!banlieue!mais!de!nombreux!
projets!en!travaux!ou!en!phase!d’études.!
0!plusieurs!lignes!de!tramway!créées!mais!dans!des!délais!déraisonnables!(sauf!T3)!et!avec!souvent!
un!problème!de!saturation!peu!de!temps!après!leur!ouverture.!!
0! un! développement! de! l’offre! significatif,! notamment! sur! les! lignes! de! bus! en! banlieue! mais!
d’importants!besoins!restent!à!satisfaire.!!
0!des!mesures!positives!en!matière!de!tarification!en!début!de!mandat!mais!le!passe!Navigo!à!tarif!
unique!risque!d’avoir!des!impacts!négatifs!dès!2016!(voir!ci0dessous).!
0!quelques!progrès!en!matière!de!transparence!et!de!prise!en!compte!des!attentes!des!usagers!et!
de!leurs!associations!mais!on!est!encore!loin!du!compte.!

(
Quel(regard(sur(les(programmes(transports(des(principaux(candidats(?(
(
De(grands(objectifs(assez(consensuels(:(
Accélérer!le!renouvellement!du!matériel!roulant!des!lignes!RER!et!Transilien!
Renforcer!la!régénération!du!réseau!ferré!existant!
Renforcer!l’offre!bus!en!grande!couronne!
Renforcer!l’offre!de!transport!en!commun!la!nuit!
Lutter!contre!la!fraude!et!renforcer!la!sécurité!
Mener! à! bien! tous! les! projets! d’infrastructure! en! cours! d’étude,! Grand! Paris! Express!
compris.!
!
On! note! aussi! que! les! deux! principaux! candidats! se! sont! engagés! à! ce! que! les! usagers! soient!
représentés!au!conseil!du!STIF.!
•
•
•
•
•
•

Mais(la(faisabilité(calendaire(nous(interpelle…(
Par!exemple,!pour!l’achat!de!nouveaux!trains,!nous!rappelons!que!le!STIF!a!initié!le!projet!«!RER!
NG!»!en!octobre!2011.!Mais!le!marché!n’a!toujours!pas!été!attribué,!l’appel!d’offre!SNCF!ayant!été!
déclaré!infructueux!2!fois.!La!livraison!des!premiers!trains!ne!sera!pas!possible!avant!2020.!
…ainsi(que(la(faisabilité(financière(:(
! Peu( de( leviers( pour( augmenter( les( recettes( de( la( région( et( du( STIF( sans( décision(
législative(
Exemple!:! l’écotaxe! poids0lourds! régionale! est! soutenue! par! plusieurs! listes! et! nous! y! sommes!
favorables.! Mais! les! modalités! de! mise! en! œuvre! et! les! recettes! associées! restent! encore! très!
floues.!
! D’ores(et(déjà,(des(projets(sont(retardés(voire(bloqués(faute(de(financement((
Citons! par! exemple!:! EOLE! (prolongement! du! RER! E! à! l’ouest),! tangentielle! Nord! phase! 2,!
prolongement!du!tramway!T1!à!Val0de0Fontenay,!électrification!de!Gretz!à!Provins.!
! Le(passe(Navigo(à(tarif(unique(nécessite!de!trouver!au!moins!250!M€!par!an!dès!2016!(ou!
d’y!renoncer)(
L’ensemble( de( ces( constats( nous( conduit( à( penser( qu’il( y( a( un( fort( risque( de( retard( voire(
d’abandon(de(projets,(notamment(en(grande(couronne.(
Dans!ce!contexte,!la!question!du!Grand(Paris(Express!se!pose.!Si!certains!jugent!qu’il!faut!réaliser!
la!totalité!du!projet!(PS,!LR),!d’autres!le!rejettent!en!bloc!(DLF,!FN).!Pour!notre!part,!nous!sommes!
favorables!à!un!rééquilibrage!des!financements!entre!GPE!et!l’amélioration!du!réseau!existant,!en!
réinterrogeant!la!pertinence!de!certains!tronçons!(lignes!17!et!18!notamment).!!
En(tout(état(de(cause,(il(est(vraisemblable(qu’une(partie(des(promesses(de(campagne(ne(seront(
pas(réalisables.(Il(serait(souhaitable(que(les(candidats(fassent(connaitre(leurs(priorités.(
(

(
La(relance(de(l’opération(«(témoins(de(ligne(RATP(»(
(
L'AUT! a! signé! avec! le! STIF! et! la! RATP! un! avenant! de! prolongation! de! l'opération! "Témoins! de!
ligne".!Celle0ci!permet!aux!usagers!des!réseaux!RATP!de!contribuer!à!l'amélioration!de!la!qualité!
du!transport!sur!une!ligne!de!RER,!métro,!tramway!ou!bus.!!
Tout! voyageur! peut! devenir! "témoin",! en! signalant! un! dysfonctionnement,! en! faisant! connaitre!
une!insatisfaction,!en!proposant,!en!demandant!une!amélioration!des!services,!des!équipements.!
Ainsi,!les!principaux!thèmes!traités!concernent!la!régularité,!la!ponctualité!des!lignes,!l'information!
des! voyageurs,! la! disponibilité! des! équipements! (escalators,! ascenseurs,! portillons,! distributeurs!
de!titres!de!transport,!etc.),!la!propreté!des!espaces,!bref!les!principaux!constituants!d'un!voyage.!
Il! suffit! au! voyageur! d'adresser! son! témoignage! à! l'AUT! via! son! site! (www.aut0idf.org,! rubrique!
"Témoins! de! ligne")! ou! sur! support! papier! (nous! pouvons! mettre! à! disposition! des! fiches! à!
remplir).!
L'AUT! transmet! mensuellement! l'ensemble! des! témoignages! à! la! RATP.! Celle0ci! demande! à! ses!
services! concernés! une! réponse! circonstanciée! (prise! en! compte! de! la! demande! par! réparation!
d'un! équipement,! indication! de! l'étude! ou! de! la! programmation! d'un! projet! d'amélioration,! au!
minimum!explication!argumentée!d'un!dysfonctionnement!constaté).!
Les!témoins!reçoivent!chaque!mois!de!l'AUT!les!réponses!de!la!RATP!à!tous!les!témoignages.!!
Des! réunions! trimestrielles! avec! la! RATP! et! le! STIF! permettent! aux! témoins! de! partager! idées,!
expériences!et!d'être!informés!des!projets!de!la!RATP.!!
Devenez!témoins!!!
!
!
!
En!pièce!jointe!:!Flyer!de!présentation!de!l’opération!
Egalement!disponible!:!Bilan!2014!de!l’opération!!
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Le bulletin de l’Association des Usagers des Transports

La ligne L : une grande malade
Cette malheureuse ligne présente la plus
mauvaise ponctualité de tout le réseau francilien. Elle fait désormais moins bien que les
RER A et D, pourtant guère brillants. Après un
début d’année déjà très difficile, le mois de
juillet a peut-être été le pire que les usagers
de cette ligne aient jamais connu, avec trois
journées très pénibles le 1er, le 10 et le 15. Des
voyageurs ont parfois été contraints de descendre du train en dehors des quais. La ligne
a rencontré d’autres problèmes, avec notamment un trafic réduit de près de 40% pendant
six après-midis. La SNCF invoque la canicule :
mais pourquoi celle-ci aurait-elle plus d’effets
sur la banlieue Saint-Lazare que sur les autres
réseaux ? Déjà en mars 2013, le réseau SaintLazare avait mis trois jours à se remettre de
15 cm de neige, alors que toutes les autres
lignes n’avaient souffert que 24 heures.
Ces différences tiennent en réalité au fait que
l’infrastructure vétuste des lignes L et U est à
bout de souffle et que le moindre écart à la normale entraîne des ruptures de rails ou de caténaires. Le matériel peut être en cause aussi : les
vieilles rames qui injectent trop de graisse sur
les rails transforment certaines zones en patinoire. Les nouveaux trains Francilien sont plus
précis dans l’injection de graisse, et donc patinent plus rarement. Une rénovation profonde
de l’infrastructure, et non la pose de simples
rustines, s’impose à court terme, d’autant plus
que la ligne L est un indispensable palliatif en
cas de coupure programmée ou non du RER A.
Comme l’écrit la dynamique association « Plus
de trains pour la Défense » dans une longue
lettre ouverte diffusée en juillet dernier, « Dès
que le RER A éternue, la ligne L, déjà malade,
s’enrhume ». Selon la SNCF, les montants investis seraient passés de 35 à 165 M€ en quatre
ans. Le moins qu’on puisse dire est que les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur…
La modernisation de la ligne semble au
point mort. Une réunion de concertation s’est
tenue en juin 2014, avec RFF, SNCF Transilien,
l’association « Plus de trains pour la Défense »
et le STIF. Il y a eu consensus sur de nombreux
projets, notamment pour améliorer la gestion
de la ligne en situation perturbée. Un comité
de ligne a été promis à la rentrée 2014 pour
présenter ce schéma de secteur, mais celui-ci a
pris plus d’un an de retard…
Il est regrettable aussi que les travaux de
remise à niveau et ceux d’amélioration de la
ligne ne soient pas coordonnés. Ainsi, à Béconles-Bruyères, tous les anciens aiguillages de la
zone seront remplacés en 2016 mais l’ajout
d’aiguillages supplémentaires qui donneraient
plus de souplesse à l’exploitation en situation
perturbée ne se fera pas en même temps.
Jacques Scornaux n

n°132

Mandature régionale : un bilan
contrasté sur les transports

Technicentre de Paris Nord (photo : lunon92, wikipedia)

L’approche des élections régionales de décembre est l’occasion d’esquisser
un bilan de la politique des déplacements de l’exécutif sortant. Les durées de
concrétisation étant hélas souvent longues dans ce domaine, nous pouvons remonter jusqu’à 2006, année de la prise de contrôle du STIF par la Région. La
multiplicité des intervenants rend l’exercice difficile, néanmoins nous sommes
partis du ressenti du terrain, en indiquant le cas échéant quels sont les autres
responsables des difficultés. En termes budgétaires, une priorité a été clairement donnée aux transports en commun par rapport aux routes dans les investissements depuis les années 2000.

La qualité de service RER / train
Globalement, le ressenti est celui d’une situation critique sur le réseau ferré francilien,
constat que l’on pouvait déjà faire en 2006.
On peut noter néanmoins les progrès sur la
ligne H et, plus modestement, sur la ligne B
suite aux travaux RER B Nord+. L’arrivée de matériel neuf (rames Francilien) est
certes positif mais, faute d’une vision prospective, le parc actuel de trains est toujours
insuffisant en nombre et d’un confort limité.
Saluons néanmoins le déploiement du matériel MI09 sur le RER A, cofinancé par le
STIF même s’il n’en est pas à l’initiative.
L’état des infrastructures est un autre
gros sujet d’inquiétude : leur vétusté les
rend en particulier très sensibles aux conditions climatiques (chaleur, gel, feuilles
mortes, etc.). La responsabilité en incombe
à l’Etat et à son établissement public RFF,
mais la Région et le STIF ont aussi tardé à
prendre conscience de la situation. Il aura
fallu l’accident dramatique de Brétigny en
2013 pour qu’une accélération de la rénovation du réseau soit enfin décidée.
Enfin, hormis pour la ligne B nord, la démarche des schémas directeurs de ligne, ini-

tiée dès 2006, n’a pas permis d’aboutir à des
résultats tangibles. Dans beaucoup de cas, le
programme des travaux qui seraient nécessaires n’est même pas encore défini. Pendant
ce temps, le trafic augmente et donc chaque
incident touche davantage d’usagers.

Déplacements banlieue - banlieue
Présente dans les discours depuis plus
de 20 ans, l’amélioration des déplacements
banlieue - banlieue est restée très limitée
dans les faits à ce jour. Certes les tramways
T1 et T3 ont été prolongés, mais leur saturation et leur vitesse commerciale modeste
limitent leur attractivité pour de nouveaux
usagers. Plus grave, les tangentielles SNCF
ont été sans cesse repoussées. Seul le tronçon Epinay - Le Bourget de la tangentielle
Nord est en travaux alors que la phase 2
est bloquée. Mais la rocade métro, qui était
jugée irréaliste par Jean-Paul Huchon en
2007, est désormais inscrite dans le très ambitieux projet Grand Paris Express, initié par
l’Etat. Parallèlement, le lancement en 2008
du plan de mobilisation pour moderniser
et compléter le réseau de transport existant
commence à porter ses fruits.
lll
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Mandature régionale : bilan contrasté

Métros
Sur les lignes de métro, une partie des
évolutions était engagée de longue date et
relève de choix de la RATP (par exemple,
nouveaux matériel sur les lignes 2, 5 et 9,
automatisation de la ligne 1, renouveau
du métro). En revanche, il y a eu une vraie
prise de conscience par les élus des problèmes de saturation de la ligne 13 avec
des débuts de solutions : portes palières
sur 10 stations, modernisation technique
(malgré le ratage d’Ouragan) et baisse des
incidents. Pour autant la situation reste critique et seul le prolongement de la ligne 14
en 2019 apportera un vrai bol d’air au nord
de Saint-Lazare. Du côté des prolongements, le phasage financier appliqué aux
lignes 4 et 12 a été très préjudiciable à leur
avancement : 7 ans d’écart prévus entre
Montrouge et Bagneux, idem entre Front
Populaire et Mairie d’Aubervilliers !

Tramways
Ces dernières années, l’extension du
réseau de tramway est indéniable : T1, T2
et T3 prolongés, T5, T6, T7 et T8 créés.
Mais tous ces projets (sauf l’extension
du T3) avaient été lancés en 2000… Des
délais de réalisation déraisonnables dont
la Région et le STIF portent une part
de responsabilité même s’ils ne sont pas
maitres d’ouvrage. On peut aussi déplorer l’absence de vision d’ensemble pour
constituer un véritable réseau de tramway. Mais surtout, c’est la saturation de la
plupart des lignes de tramway qui est très
inquiétante. Le cas du T5 Saint-Denis Sarcelles est emblématique : saturé moins
d’un an après son ouverture, et, malgré
quelques renforts effectués, cette situation
va perdurer. C’est le résultat d’un manque
d’anticipation et du choix d’un véhicule
très peu capacitaire dicté par de mauvais
deals politiques locaux.

TZen et TCSP
On nous avait expliqué que les sites
propres bus étaient plus rapides et moins
chers à réaliser que les tramways. Moins
chers surement, mais pour la rapidité, c’est
raté. A ce jour, seule existe une ligne Tzen
entre Corbeil et Lieusaint, dont une partie
en voirie banalisée et aucune autre n’est
encore en travaux. Notons néanmoins la
livraison prochaine de 2 TCSP d’ampleur
plus modeste : Polytechnique - Saclay et
Villiers-le-Bel - Parc des expositions.

Le développement de l’offre
sur le réseau existant
Sur le réseau RER et Transilien, on peut
souligner des efforts d’adaptation de l’offre
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depuis 2008, avec notamment le « cadencement » (intervalles réguliers) de certains
réseaux (Est, Sud-Est, Montparnasse par
exemple), une offre renforcée en journée
et les week-ends et une meilleure lisibilité.
Il y a eu aussi des efforts pour étendre la
période de pointe et améliorer l’offre d’été.
Mais d’autres renforts nécessaires n’ont pas
été réalisés faute de trains disponibles ou
du fait des travaux à réaliser au préalable.
En matière de bus, qu’il s’agisse de la
RATP ou des transporteurs regroupés
dans OPTILE, il y a des efforts significatifs, notamment avec le plan bus 2013-2016
doté de 160 M€. Ils ont permis de rendre
plus attractif le mode bus qui, bien souvent en banlieue, avait été conçu juste pour
le rabattement sur les gares aux heures de
pointe. La création ou le renforcement de
lignes express de pôle à pôle (exemples :
Mantes – La Défense, Meaux – Melun) a
été appréciable. Reste que la fréquentation
augmentant, les bus bondés sont encore
monnaie courante et les besoins se diversifient. Il faut donc veiller à ce que les renforts se poursuivent d’ici 2020.

Pôles
En 10 ans, peu de grands pôles réaménagés ou créés (Massy, Choisy et Pompadour
livrés, Rosa Parks, Nanterre U et Versailles
Chantiers achevés d’ici 2016). En revanche,
même si ça a été très lent, il faut souligner le
saut qualitatif autour de nombreuses gares
en banlieue suite aux travaux des pôles du
PDU. Citons par exemple Chelles, VertGalant, Brétigny, Villejuif Louis Aragon
ou encore Sartrouville.

Tarification
Depuis 2006, des mesures ciblées positives, que l’AUT réclamait pour la plupart, ont été prises progressivement en
matière de tarification : ticket t+ avec
correspondance bus/bus et bus/tram,
suppression des zones 6 à 8 aux tarifs excessifs, dézonage le week-end et complément de parcours. Mais obnubilés par le
« tarif unique » du passe Navigo, les élus
régionaux l’ont finalement mis en œuvre
sans en anticiper les impacts et avec un
financement qui va poser problème dès
2016. Surtout, ils ont ignoré les usagers
non abonnés qui sont pourtant ceux qui
subissent les tarifs les plus élevés et les plus
complexes.

Accessibilité
Faisant suite à la loi de 2005, un schéma
directeur d’accessibilité a été adopté par le
STIF en 2009. Mais les modalités de financement pour les gares n’ont été arrêtées
qu’en 2011. Ensuite SNCF et RFF ont mis

du temps à faire les études nécessaires, d’où
pour le moment un nombre assez limité de
gares rendues accessibles, si on excepte
les RER A, B et E dont les gares ont été
équipées d’ascenseurs à partir des années
1990. Mais les lacunes entre quai et train
n’ont pas toujours été traitées. Côté bus,
si la plupart des véhicules sont à plancher
bas, beaucoup d’arrêts en banlieue n’ont
toujours pas été rendus accessibles malgré les subventions STIF existantes. C’est
avant tout la responsabilité des communes
et départements qui est en cause.

Information voyageurs
Le STIF a consacré un budget significatif à des investissements dans ce domaine :
nouveaux écrans en gare, nouveaux
postes d’information voyageurs pour la
SNCF, modernisation de la sonorisation
des gares, affichage des temps d’attente
pour les bus, etc… Néanmoins en situation perturbée, la réactivité et la concordance des infos données laissent souvent
à désirer. C’est notamment à cause de systèmes informatiques obsolètes, à la SNCF
comme à la RATP.

Transparence et rôle des usagers
En la matière, on partait de quasiment
zéro en 2006. Dès 2008, la création des
comités de ligne (pour la ligne 13 du
métro puis les RER) a permis d’avoir un
espace de dialogue où sont rassemblés
tous les interlocuteurs utiles. Appréciable
également, la publication périodique par
le STIF des indicateurs de qualité de service et notamment de ponctualité, même
si on peut discuter certaines modalités de
calcul. Pour autant, il y a eu aussi des
reculs : ainsi, avec le nouveau PDUIF, les
associations d’usagers ne sont plus associées aux comités de pôle qui préparent le
réaménagement des gares. De plus, il reste
une culture du secret chez les opérateurs, à
la Région et au STIF, qui est difficilement
compréhensible. Ainsi l’élaboration du
contrat de plan Etat - Région, document
essentiel pour le financement des projets
de transport, se fait toujours dans la plus
grande opacité.
Au final, on peut noter, pour la plupart
des sujets, des intentions louables, des efforts financiers réels, mais qui se traduisent
encore trop peu par des résultats tangibles,
notamment du fait des calendriers de réalisation qui dérapent quasi systématiquement. Ces dernières années, les promesses
se sont multipliées, accentuant le décalage
avec le quotidien. Et si, pour la mandature
qui vient, des priorités claires et réalistes
étaient définies, en les concrétisant dans
des délais raisonnables ?
Marc Pélissier n

Usagers

A C T I O N S

courrier
Navigo : tous n’y gagnent pas

Le tarif unique de 70€ pénalise grandement les détenteurs d’une carte zones 1-2 dont je fais partie. Je trouve
assez peu respectueux de ne pas avoir adressé un courrier à
ces personnes leur indiquant le taux d’augmentation et leur
laissant la latitude de maintenir ou non leur abonnement.
Captifs une fois encore d’une mesure qui pèse sur un budget.
Jacqueline Boucherat

L’information sur la desserte est incertaine

J’habite à Bry-sur-Marne et utilise le RER A pour aller travailler à Paris. Les trains ne s’arrêtent pas systématiquement
à Bry, mais surtout les arrêts sont irréguliers et l’information
sur les horaires et arrêts n’est pas fiable. Il est fréquent que
l’affichage sur le quai de la gare de Lyon indique qu’un RER
dessert Bry mais que dans le train cette station ne soit pas annoncée. Dans ce cas, pour savoir en définitive si le train s’arrête
ou pas, soit on a une annonce spontanée du conducteur au
micro, en général à la station qui précède Bry, soit on descend
sur le quai et on va poser la question au conducteur. Un employé de la RATP m’a affirmé que la rareté des arrêts à Bry
tient au fait que la commune refuse de payer une redevance.
Faut-il le croire ? Pouvez-vous m’éclairer sur ce point ?
Nathalie Souy

Les nouveaux abribus toujours peu appréciés

Les nouveaux abribus n’abritent plus : ils sont ouverts
à tous les vents. De plus, certains dont celui de la place
Monge (côté impair de la rue) n’offrent ni sièges ni paroi de
protection alors que l’ancien abribus comportait un banc.
J’ai téléphoné à la Mairie de Paris : on m’a dit d’écrire à
Mme Hidalgo. Je pense que votre intervention aura plus de
poids que la mienne et je vous serais reconnaissante d’agir à
ce sujet car je ne suis pas la seule à souffrir de cette situation.
Denise Guillot

L’inégalité des fréquences de trains
est mal vécue

Je prends tous les jours le RER A à Marne-la-Vallée
entre 7h45 et 8h15 pour venir travailler à Paris et le soir
entre 19h30 et 20h30. Souvent plusieurs trains en direction
de Boissy ou La Varenne se suivent et de ce fait les usagers
en direction de Marne-la-Vallée ou Torcy doivent attendre
au moins 20 mn pour en avoir un, qui arrive évidemment
bondé. A contrario, le 3e train direction Boissy passe à moitié
vide. Je vous avoue ne pas comprendre la logique de la RATP
et je trouve que cela ressemble à de l’organisation délibérée de
dysfonctionnement. Compte tenu des outils informatiques
dont on dispose aujourd’hui pour suivre le trafic, cette absurdité me met hors de moi. Faute d’espérer un changement, je
suis preneuse d’informations sur le sujet.
Marie-Christine Puren

PARTICIPATION à LA COMMISSION DE
LA DÉMOCRATISATION DU STIF
Bernard Gobitz a représenté l’AUT à la
séance du 2 juillet dernier, consacrée à l’audition des représentants des associations d’usagers et de consommateurs représentées au
CPTP, en vue de la négociation des prochains
contrats entre le STIF et les opérateurs RATP et
SNCF. Une telle démarche de concertation a eu
lieu récemment pour la deuxième fois avec les
organisations syndicales.
Notre représentant a soulevé plusieurs points :
- la ponctualité aux heures de pointe est l’un
des éléments les plus significatifs du vécu des
usagers, or cet indicateur n’existe aujourd’hui
que pour le métro et non pour les RER et les
Transilien ; il serait en outre souhaitable de l’assortir d’un système de bonus-malus permettant
de gratifier ou de pénaliser les opérateurs lorsque
la ponctualité s’améliore ou se détériore.
- il conviendrait de renforcer le malus qui
existe lorsque des trains longs sont remplacés par
des trains courts, impliquant une détérioration
considérable des conditions de transport ;
- la qualité des services de bus de remplacement lors des travaux ne fait, semble-t-il, actuellement l’objet d’aucun suivi ; or la rénovation
du réseau ferré va rendre nécessaire la mise en
place fréquente de tels services ; ce suivi porterait notamment sur la connaissance du parcours et des arrêts par le conducteur – qui n’est
aujourd’hui pas évidente ;
- la propreté est loin d’être satisfaisante, par
exemple à la station Auber du RER A. Des opérations de décrassage s’imposent par endroits,
avec un budget spécifique ; il s’agirait de faire
un relevé des situations les plus inacceptables et,
éventuellement, d’y associer un malus ;
- la durée de révision et de remplacement des
ascenseurs et des escaliers mécaniques est excessive - 5 à 7 mois pour remplacer un tel escalier
quand seuls quelques jours ou semaines sont nécessaires dans les grands magasins ; cette durée
est en outre souvent et largement dépassée ; le
remplacement de l’escalier mécanique d’Olym-
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piades a par exemple pris deux ans ; l’AUT souhaite donc la mise en place d’un bonus-malus ;
- il convient d’améliorer le niveau de qualité de
l’information en situation perturbée imprévue ;
- chaque année, les investissements ne sont
réalisés qu’à hauteur de 85, 90 ou 95 % ; un
système de bonus-malus serait de nature à
inciter les opérateurs à se rapprocher d’une
réalisation à 100 % ;
- enfin, l’AUT demande la réunion d’un comité de ligne pour tous les RER au moins une fois
par an, voire deux fois, ainsi que pour les lignes
non RER problématiques, comme la ligne 13 du
métro ou la ligne T1 du tramway.
LETTRE à LA MAIRE DE PARIS
L’AUT a adressé à Mme Hidalgo une lettre
abordant trois sujets de préoccupation qui
relèvent de son arbitrage. Le premier a trait au
programme de densification que prévoit la Ville
en périphérie et qui semble avoir été décidé sans
qu’on se soit préoccupé des moyens de transport
supplémentaires qu’il conviendrait de mettre en
place pour faire face à l’afflux des milliers de personnes qu’il va engendrer.
Le second, lié au précédent, porte sur la nécessité de restructurer et de fortement renforcer le
réseau de bus, qui n’est plus adapté à l’évolution
de l’urbanisation : il est enchevêtré et peu lisible
dans le centre, et insuffisamment dense en périphérie. Il nous apparaît urgent que la Ville prenne
en charge le dossier, en concertation avec le STIF,
qui a étudié un plan de restructuration, et avec
des associations d’usagers comme la nôtre.
Enfin, le réseau express vélo prévu dans le
cadre du plan vélo 2015-2020 ne risque-t-il
pas de se faire au détriment des piétons et/ou
des bus ? Nous considérons que c’est l’automobile qui doit céder de la place, et non pas
les modes mieux adaptés à ville que sont la
marche, le vélo et les transports collectifs. Il
ne faut pas que se renouvellent les mauvais
choix faits dans le passé avenue d’Italie et
rue de Rennes, où l’on a substitué une piste
cyclable à un couloir réservé aux bus.

Passe Navigo à tarif unique
L’AUT a diffusé un communiqué à l’occasion de la mise en œuvre de ce passe en ce mois de septembre.
Cette mesure sera certes agréable aux usagers de grande couronne, mais s’apparente à un alignement
de la qualité de service vers le bas au nom d’un tarif réduit. Nos réserves s’inspirent notamment des
considérations suivantes :
- Les abonnés ne sont pas tous gagnants financièrement : les zones 1-2 ont subi de fortes hausses de
tarif : 34% en 5 ans et, pour les 285 000 abonnés annuels, 10% en un an. Les abonnements 2 zones,
heureusement conservés en banlieue, subissent aussi des hausses importantes : + 8,2 % en un an pour
le Navigo annuel zones 4-5 et +26,6 % depuis 2010.
- Les usagers non abonnés sont victimes d’une tarification incohérente : ils étaient déjà ceux dont les
tarifs étaient les plus complexes et les plus élevés et la réforme du passe Navigo accroit encore les
écarts de tarifs. De façon incompréhensible, le ticket journalier Mobilis n’est pas dézoné. Désormais,
un aller-retour banlieue-Paris peut coûter plus cher qu’un Navigo hebdomadaire toutes zones !
- Le financement du passe unique n’est pas assuré : alors que les principaux candidats aux régionales
se sont engagés à maintenir le tarif unique en 2016, son financement reste très flou. La hausse du
versement transport (taxe patronale) ne rapportant que 220 M€/an, environ 250 M€ manqueront dès
2016. Or une baisse des investissements de la Région est à craindre, notamment dans le secteur des
transports, et de nombreux projets prêts à entrer en phase travaux sont en attente du bouclage de leur
financement. C’est le cas du prolongement du RER E à l’ouest, du tram-train Versailles-Massy-Evry, de
l’électrification Gretz-Provins, de la Tangentielle Nord phase 2, etc.
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ça roule...
COUPURE ESTIVALE DU RER A
Il faut saluer – une fois n’est pas coutume
– la qualité des moyens d’information que la
RATP avait mis en place sur les solutions de
remplacement. Et le chantier s’est terminé à
la date annoncée, même si la totalité des travaux prévus n’a pas pu être effectuée.
SECONDES GRAPILLÉES
Les trains quittant Châtelet-Les-Halles
pour Gare du Nord pourront gagner 7% de
temps de parcours entre les deux gares grâce
à l’annonce anticipée de la prochaine mise au
vert du signal de sortie que permet le système
IVAD (indicateur visuel d’aide au départ).
En outre, la RATP vient de valider le rapprochement de 126 m vers Châtelet d’un signal
situé entre les deux gares, d’où un gain de
5 secondes sur la mise au vert des signaux de
sortie de Châtelet. Le tout devrait permettre
en 2017 de faire passer un train de plus par
heure vers Gare du Nord. Petit progrès mais
progrès quand même...
BUS 89 : SOLUTION DE COMPROMIS
La modification du trajet depuis le 1er avril
2014 avait notamment allongé la correspondance avec le métro à Quai de la Gare et
suscité les protestations des usagers, relayées
par l’AUT-13e arrondissement. A la suite de
la réunion publique du 30 septembre 2014,
la RATP a étudié un trajet de compromis.
Le STIF ayant donné son accord, ce trajet a
été retenu et mis en service le 1er septembre.
Il consiste à quitter l’avenue de France pour
faire un crochet par le boulevard Vincent
Auriol, le quai de la Gare et la rue Aron et
mieux desservir ainsi le quartier et la station
de métro. Les fréquences sont améliorées
(6-7 minutes en journée en semaine, 8-10
mn le samedi), sauf en soirée et le dimanche
(10 à 20 mn).

ça cale...
TRAMwAy T1 à NOISy-LE-SEC :
BLOCAGE PERSISTANT
L’opposition résolue de la Mairie au passage du prolongement du T1 par le centreville (rue Jean Jaurès), trajet le plus court
et desservant le plus de population, est en
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train de prendre un aspect « clochemerlesque » : alors que des techniciens venaient
retirer les jardinières de la place Jeanned’Arc afin de préparer l’arrivée du tramway,
ils ont été accueillis par la police municipale, le maire ayant pris un arrêté interdisant que l’on touche au mobilier urbain.
Le président du conseil départemental a
demandé à la préfecture d’intervenir. Selon
lui, cette obstruction compromet le renouvellement des rames de la ligne (les plus
vieilles des tramways franciliens), car le
nouveau matériel doit être garé et entretenu
dans le site de maintenance et de remisage
qui sera construit à Montreuil, sur le prolongement de la ligne. En outre – et c’est
plus inquiétant encore – aucune convention
de financement n’a pour l’instant été signée
entre les partenaires…
RATP : INTERCONNEXION, CONNAIS PAS !
Dans la plupart des réseaux de tramways
du monde, lorsque deux lignes se touchent
ou se croisent, une ou plusieurs voies de raccordement sont mises en place. Le réseau de
Dresde est à cet égard exemplaire : au croisement de deux lignes, il y a le plus souvent
un raccordement dans les quatre sens ! Cela
offre une incomparable souplesse d’exploitation en cas de travaux ou d’accident. Rien de
tel à Paris : le système rigide « une ligne – un
dépôt » (à Bruxelles, tous les dépôts peuvent
desservir toutes les lignes !) et les stupides
différences de gabarit (2,40 m pour certaines
lignes et 2,65 pour les autres) – sans parler
des lignes sur pneus – font qu’en cas d’incident au dépôt ou d’inaccessibilité de celuici, ou d’affluence exceptionnelle, il n’est pas
possible d’injecter des rames venues d’autres
lignes. D’où l’absence de connexions estimées inutiles. Mais c’est là insulter l’avenir,
notamment si des projets de tramways-fret
voient le jour. Des mesures conservatoires
permettant la mise en place ultérieure d’un
raccordement entre le T3a et le T9 seront
néanmoins prises à la porte de Choisy, et
une amorce de connexion entre le T1 et le T8
(c’aurait été trop beau qu’elle soit d’emblée
complète) est en place à la gare de Saint-Denis. Tout espoir d’évolution vers plus de bon
sens n’est donc pas perdu !
USAGE ABUSIF DU DROIT DE RETRAIT
Dans la nuit du 12 au 13 août, une noria de bus a dû être mise en place pour
convoyer quelque 4500 personnes, visiteurs
de Disneyland et usagers de TGV Ouigo
coincés à Marne-la-Vallée par un arrêt de
travail des conducteurs RATP du RER A.
Le trafic est resté fortement perturbé la
journée suivante sur les branches Est, avec
un retour progressif à la normale en soirée. Cette « pose de sac », consécutive aux
insultes et crachats subis par un conducteur
en gare de Vincennes, nous paraît abusive, car elle ne peut réglementairement
être motivée que par « un danger grave et
imminent ». Or la probabilité d’une autre
agression n’est en rien augmentée par cet
acte certes inadmissible, mais isolé.

80 % de bus électriques
en 2025 ?
Les bus de la RATP entre effets d’annonce et
pragmatisme
Les élections municipales de 2014 avaient
été marquées par une polémique au sein de la
majorité francilienne sur la motorisation des
bus franciliens et en particulier ceux de la RATP.
Ainsi, la dernière commande de bus diesel
largement dépollués (dits Euro 6) que la RATP
avait passée et qui contribuait à éliminer les
bus les plus anciens et les plus polluants avait
fait l’objet d’une condamnation de la part de la
maire de Paris qui ne voulait plus entendre parler de commande de bus diesel pour le capitale.
Précisons que les bus parisiens ne contribuent
que pour 2 à 3 % à la pollution globale et ne
constituent donc pas un enjeu environnemental
majeur, sauf en période électorale.
Après un débat difficile au sein du Conseil du
STIF, ce dernier avait interdit à la RATP d’acheter d’autres bus diesel et l’avait contrainte à
acquérir des bus hybrides, ainsi que quelques
bus au gaz. Signalons pour la bonne compréhension du débat que les bus hybrides sont aussi des
bus diesel, mais leur dénomination a le mérite
de camoufler cette réalité aux yeux du public.
Le STIF et la RATP lançaient aussi une phase
d’expérimentation prudente mais crédible de
bus à motorisation électrique.
Le choix de l’hybride oriente les nouvelles
commandes de la RATP depuis un an. Bien
qu’elle ait généré des effets secondaires négatifs comme la saturation des capacités de production des constructeurs, une hausse du prix
des bus hybrides, déjà plus chers de 50 % qu’un
bus diesel dépollué, et des retards de livraison
impliquant le maintien en service des bus anciens les plus polluants, cette décision avait le
mérite de fixer une politique claire en matière
de matériel roulant bus.
Or, passant outre à ces choix qui engageaient l’opérateur pour au moins la décennie
à venir, la RATP, probablement sollicitée par le
gouvernement, a annoncé une transition accélérée vers le bus électrique. Pire, sa nouvelle
présidente a même pris l’engagement que la
RATP disposerait de 80 % de bus électriques
en 2025, le solde étant constitué de bus au gaz
naturel. Voilà qui semble fort ambitieux pour
une industrie européenne qui n’en est qu’à la
phase expérimentale !
Cette ambition se transforme même en
utopie quand on constate que les derniers bus
diesel commandés par la RATP, et a fortiori la
vaste flotte de véhicules hybrides en cours de
commande ou de livraison, ne seront pas encore
entrés dans leur phase de remplacement en
2025. Seront-ils mis au rebut prématurément
comme les rames MI 84 du RER A au prix d’un
gaspillage insensé de l’argent public ?
Alors souhaitons que cette annonce pour le
moins irréaliste et sûrement prématurée se
dissolve peu à peu dans les promesses diverses
dont les transports franciliens ont déjà fait l’objet et que le parc de bus de la RATP se modernise
progressivement hors des modes du moment et
des annonces un peu trop politiques.
Bernard Gobitz n

