
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cette synthèse est basée sur les contributions des Témoins de ligne reçues par l'AUT. Ces contributions, remises au STIF et à la RATP en 
un rapport mensuel, font référence à 6 critères : 

1. Ponctualité 
2. Information voyageurs 
3. Ambiance (accueil, assistance, sécurité) 
4. Propreté et netteté des espaces 
5. Accessibilité 
6. Vente et disponibilité des équipements (automates, portillons) 

 
Un témoignage relate : 

• soit un problème ponctuel : on peut se contenter, dans ce cas, d'une transmission par la RATP au service concerné … 
Mais une réponse de la RATP est tout de même appréciée ! 

• soit un problème récurrent sur la ligne, ou un problème général auquel il faut rechercher une solution … 
Une réponse de la RATP est vivement souhaitée ! 

 
Lorsque le témoin juge la réponse de la RATP non satisfaisante, il est invité à le signaler par l’envoi d’un message rappelant le 
témoignage et la réponse de la RATP, et à commenter cette réponse. 

Opération Témoins de ligne RATP 
Témoignages reçus et réponses de la RATP 

NOVEMBRE 2015 

 



2 

BUS/TRAMWAY 
Ligne Centre bus Témoin Critère Témoignage Réponse RATP 

 

35 
Aubervilliers AF 2 Skanderbeg (direction Mairie d’Aubervilliers), 24 octobre 

à 8h00. A cet arrêt la BIV ne fonctionne pas.  
Nous connaissons les problèmes rencontrés avec les 
BIV. Les services techniques de la RATP et de 
DECAUX travaillent à corriger les dysfonctionnements 

 

139 
Aubervilliers AF 2 Rue Pleyel, 9 octobre. À cet arrêt, en direction de Saint 

Ouen RER, il n’y a pas de BIV, alors que dans l’autre sens il 
y en a une.  

Il n’y a pas de BIV prévue dans le programme 
d’installation pour cet arrêt 

 
170 

Aubervilliers AF 2 Porte des Lilas (terminus), 19 octobre. À ce terminus 
dans le sens départ vers Saint Denis RER, il n’y a pas de 
BIV. Dommage qu’un terminus aussi fréquenté ne soit pas 
correctement équipé.  

Des écrans d’informations sont disposés à divers 
endroits du terminus, il n’y aura donc pas d’autres 
BIV 

 
170 

Aubervilliers AF 2 Saint-Denis Porte de Paris 19 octobre. Cet arrêt 
possède un abribus, avec rien à l’intérieur. Un simple 
potelet mobile supporte les informations voyageurs (plans, 
horaires).  

L’arrêt est en cours d’équipement 

 
302 

Aubervilliers  AF 5 Porte de la Chapelle (direction La Courneuve 6 routes), 
8 octobre à 15h58. À cet arrêt, 4 bus articulés (PC3) sont 
stationnés sur l’emplacement de l’arrêt du 302. On ne peut 
accéder au bus. Nous sommes obligés de quitter le trottoir 
pour descendre sur la route et rejoindre le bus. 

Les travaux du tramway, peuvent entraîner de fortes 
perturbations, pouvant créer ce genre de situation. 
L’adaptation permanente par les régulateurs du trafic 
des bus, ne peut empêcher des situations 
exceptionnelles  

 

518 
Traverse 

Batignolles 
Bichat 

Belliard AF 1 Hôpital Bichat, 7 novembre. Le bus prévu à 11h00 n’est 
pas passé, nous avons dû attendre un bus qui n’est passé 
qu’à 11h12.  

Réponse écrite 
En attente d’éléments 

 
60 

Belliard SG 1 Pixericourt, 17 novembre à 14h57. Le prochain bus en 
direction de la Porte Montmartre est annoncé dans 18 mn, 
puis 23mn. Cet arrêt étant assez proche du début de la 
ligne, pourquoi un tel retard ? Non seulement il y avait 
retard, mais aussi de l’irrégularité, car, s’il y a eu 18 mn 
entre deux bus, il n’y a eu que 5 mn pour le suivant.  

Les problèmes de circulation sont récurrents et se 
répercutent sur l’heure d’arrivée en terminus et donc 
de départ dans l’autre sens. Le régulateur peut 
envoyer 2 bus avec 5 minutes d’intervalle pour remise 
à l’heure. 

 
T3B 

Belliard AF 2 Marie de Miribel (direction Porte de La Chapelle), Porte 
des Lilas (direction Porte de Vincennes). 21 octobre. A ces 
stations, le plan « Est de Paris », date d’avril 2014 : à cette 
date, la ligne de bus 250 n’existait pas encore. Une mise à 
jour s’impose. 

L’intégralité des plans de ligne a été changée dans la 
semaine du 14 décembre 2015 en vue de l’ouverture 
de la gare RER E Rosa Parks. 
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Ligne Centre bus Témoin Critère Témoignage Réponse RATP 

 
113 

Bords de  
Marne 

PF 3 Le règlement de civisme du bus indique que chaque usager 
ne doit pas gêner les voisins avec sa musique. Il arrive 
souvent que ce règlement ne soit pas respecté par certains 
chauffeurs du bus.  

Un rappel sera fait aux agents de la ligne. 

 

118 
Bords de  

Marne 
GD 2 Avenue du Château, 25 novembre. Le bus n° 8575 

circule sans direction sur sa girouette, ni sur le bandeau 
latéral. 

Le nécessaire a été fait auprès de la maintenance. 

 
212 

Bords de 
Marne  

AF 2 Noisy Champs RER, 2 octobre à 18h30. À cet arrêt, en 
direction d’Emerainville RER, le plan « Marne la Vallée » est 
défraîchi et tagué, il date de janvier 2012.  

Dans le cadre du changement du numéro d’appel 
(3246 en 3424), l’ensemble des plans de réseaux 
seront renouvelés 

 

212 
Bords de 

Marne  
AF 2 Noisy Champs RER, 2 octobre à 18h30. À cet arrêt, la 

borne SIEL annonce : « service non commencé ». C’est 
évidemment erroné. 

Un signalement a été fait au service de la 
maintenance des points d’arrêt 

 
214 

Bords de 
Marne 

AF 2 Les Marronniers et Rue de l’Horloge (direction Gagny 
Roger Salengro), 12 octobre à 13h54. Les plans de quartier 
situé à ces arrêts sont défraîchis. 

Dans le cadre du changement du numéro d’appel 
(3246 en 3424), l’ensemble des plans de réseaux 
seront renouvelés 

 
303 

Bords de 
Marne 

AF 2 Château de Villemomble (direction Bobigny Pablo 
Picasso), 21 octobre à 12h05. La BIV n’indique pas le 
prochain temps d’attente : on ne sait donc pas dans 
combien de minutes le bus va passer. 

Un signalement a été fait au service de la 
maintenance des points d’arrêt 

 
310 

Bords de 
Marne 

AF 2 Les Hauts Châteaux (direction Les Yvris-Noisy-le-Grand 
RER). Cet arrêt ne possède pas de BIV, alors qu’il y en a 
une en direction de Noisy Champs. 

Le déploiement des bornes d’information voyageur 
n’est pas prévu sur l’ensemble des arrêts 

 
310 

Bords de 
Marne 

AF 2 Carrefour de Malnoue (direction Noisy Champs). Cet 
arrêt ne possède pas de BIV, alors qu’il y en a une dans le 
sens des Yvris-Noisy-le-Grand RER. 

Le déploiement des bornes d’information voyageur 
n’est pas prévu sur l’ensemble des arrêts 

 
310 

Bords de 
Marne 

AF 2 Mairie de Noisy le Grand (direction Noisy Champs RER). 
Cet arrêt n’est matérialisé que par un potelet mobile. Un tel 
lieu ne mériterait-il pas, à défaut d’un abribus, au moins un 
potelet permanent ? 

Un abri est prévu lorsque l’ensemble des travaux dans 
le secteur de la Mairie seront terminés 

 
312 

Bords de 
Marne  

AF 2 Noisy-Champs RER. A cet arrêt dans le sens extérieur du 
circulaire, le plan Marne la Vallée est défraîchi : il date de 
janvier 2012. 

Dans le cadre du changement du numéro d’appel 
(3246 en 3424), l’ensemble des plans de réseaux 
seront renouvelés 

 
520 

Bords de 
Marne 

AF 2 28 octobre à 9h30. Il n’y a eu d’annonces ni sonores, ni 
visuelles dans le bus durant le trajet Bry-sur-Marne - Les 
Hauts de Bry, à l’aller comme au retour. 

Il y a certainement eu un problème de réception dans 
le bus. 
Le signalement a été passé auprès de la 
maintenance. 
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Ligne Centre bus Témoin Critère Témoignage Réponse RATP 

Gare 
Routière 

Noisy 
Champs 

RER 

Bords de 
Marne 

LR 2 Gare routière Noisy Champs RER,  26 octobre à 10h30. 
En consultant les plans de quartier installés dans les 
abribus des lignes 310 et 320, le témoin remarque que n’y 
sont pas portés les arrêts des lignes suivantes : 212, 213, 
312, 320. Un voyageur occasionnel ne comprend pas. 

Le plan de quartier ne permet pas de localiser les 
autres arrêts situés sur la Gare de Noisy Champs 
Descartes car ils sont situés beaucoup trop loin par 
rapport à la zone  

 
82 

Croix Nivert JM 2 Place du 18 juin 1940 (direction Neuilly), 20 novembre à 
midi. Dans ce bus (référencé 7336), il n’y avait ni annonces 
sonores, ni affichage des points d’arrêt sur l’écran défilant.  

Nous avons constaté après recherches internes que le 
bus 7336 sur cette plage horaire était délocalisé. Il 
n’y a dans ce cas plus d’informations pour le 
voyageur. Nous comprenons la gêne et nous nous 
excusons pour le manque d’informations sur cette 
ligne. 

 
PC1  

Croix Nivert DG 1, 2 Porte Dauphine, le 24 novembre à 19h. Bus bondé pris 
de Porte de Saint Cloud jusqu’à Porte Dauphine. Le 
chauffeur indique alors que le bus ne va pas plus loin, sans 
précision du motif. A Porte de Saint Cloud la destination 
était bien mentionnée : Porte de Champerret. Tout le 
monde est obligé de descendre. L’attente du prochain bus 
est de 19 minutes (alors qu’il pleut et qu’il fait froid) et le 
second est à plus de 30 minutes C’est la troisième fois que 
cela m’arrive dans ce créneau horaire, qui se situe en 
heure de pointe. Aucun embouteillage ne semblait justifier 
un service  partiel à Porte Dauphine. J’ai été obligé de 
rentrer à pied sous la pluie. Je ne trouve pas cela très 
professionnel. 

Nous avons connu ce jour-là des conditions de 
circulation difficiles sur la ligne qui ont nécessité des 
manœuvres de régulation. Ces manœuvres ont pour 
objectif d’assurer un intervalle constant entre les bus 
(régularité) et de répartir la charge de voyageurs. 
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée par 
ces manœuvres qui sont globalement au bénéfice des 
voyageurs de la ligne. 
 

 
176 

Défense 
Ouest 

AF 1 Pont de Neuilly (terminus), le 27 octobre à 14h35. Au 
départ de la ligne  en direction de Colombes - Petit 
Gennevilliers, on peut lire sur la fiche horaire un départ à 
14h25, mais celui-ci n'aura pas lieu. Le départ suivant (bus 
coquille n° 8227) s’effectuera à 14h40. Ou bien ce qui est 
annoncé sur la fiche horaire est erroné, ou bien il y a eu un 
problème sur la ligne qui n’est pas remonté jusqu’aux 
voyageurs.  

Le tableau de Marche était problématique sur cette 
période ce qui entraînait des manœuvres de 
régulation. L’horaire était correctement noté au 
niveau du tableau horaire, mais ce départ a été 
supprimé lors de la manœuvre. 

 
176 

Défense 
Ouest 

AF 2 Place du 8 mai 1945 et Rhin et Danube (direction de 
Colombes Petit Gennevilliers), 18 septembre à 15h50. Ces 
arrêts ne possèdent pas de BIV. 

Ces arrêts n’ont jamais été équipés et nous ne 
maîtrisons pas le déploiement. Une demande a été 
faite. 
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176 

Défense 
Ouest 

AF 2 Colombes Petit Gennevilliers, 18 septembre. Les plans 
de ligne de la ligne 176 n’indiquent pas la correspondance 
avec les lignes 140 et 340, qui s’effectue à cette station.  

Les arrêts des lignes ne portant pas le même nom, il 
n’est pas possible de les mettre sur le plan de ligne. Il 
n’est ni prévu, ni possible de demander la mise de la 
correspondance. 

 

559 
Ligne 
Bleue 

Défense 
Ouest 

AF 1 Benoit Frachon, 6 novembre à 16h10. Sur la fiche 
horaire, il est indiqué qu’un bus passera à cet arrêt à 
16h04, il passe à 16h10. D’où un retard pour prendre 
d’éventuelles correspondances. 

L’agent a été bloqué par une panne car au départ le 
bus ne démarrait pas. Le machiniste n’a pu faire son 
départ qu’après plusieurs tentatives de redémarrage. 
Le véhicule a été signalé et les actions de 
maintenance réalisées. 

 

559 
Ligne 
Bleue 

Défense 
Ouest 

AF 2 6 novembre à 16h45. Dans le bus (coquille n° 750). Il n’y a 
eu d’annonces ni sonores, ni visuelles durant tout le trajet, 
dans les deux sens.  

Il n’y a pas d’annonceur visuel ni sonore sur le 559. 
Ces lignes sont financées par la ville de Nanterre. 
Nous avons transmis cette demande à la Ville. 

 

560 
Ligne 
Rouge 

Défense 
Ouest 

AF 2 6 novembre à 14h50. Il n’y a pas de plan de ligne dans ce 
bus (coquille n° 725) en direction de Plainchamp - Rochet. 
Il n’y a pas eu non plus d’annonces sonores, ni visuelles 
durant le trajet.  
 

Il n’y a pas d’annonceur visuel ni sonore sur le 560. 
Concernant le plan de ligne, la coquille 725 étant une 
voiture de prêt il y a eu un oubli de la part de la 
maintenance pour l’habillage de la voiture. Votre 
témoignage a permis de rectifier ce 
dysfonctionnement. 

 
141 

Défense-
Ouest 

AF 2 La Défense (direction Lycée de Rueil), 16 septembre à 
15h30.  Dans le bus (coquille n° 7203) parti de La Défense 
à 15h30, il n’y a pas de bandeau défilant, donc pas 
d’indication visuelle des prochains arrêts et du temps de 
parcours théorique  jusqu’aux principaux arrêts. Mais il y 
avait bien des annonces sonores.  

Les véhicules de la ligne 141 ne sont pas équipés 
d’annonceurs visuels des arrêts en bandeaux défilants 
à l’intérieur des véhicules.  
Le changement des véhicules est espéré pour 2016, 
ce qui permettra de proposer ce service aux clients de 
la ligne 141. 
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158 

Défense-
Ouest 

AF 1 Nanterre-Cité du Vieux Pont, 16 septembre à 18h16.  
En direction de Rueil RER, j’aperçois un bus passer à 
18h16 au lieu de 18h19 comme indiqué sur la fiche horaire 
installée dans l’abribus. Celui que je prends passe à 18h29 
au lieu de 18h32 comme indiqué sur la fiche. A quoi 
servent les horaires théoriques s’ils ne sont pas respectés ? 
On préfère qu’un bus soit à l’heure ou légèrement en 
retard plutôt que carrément en avance. 

Effectivement le 16 septembre 2015, le régulateur a 
dû modifier les départs à la suite de gros problèmes 
de circulation, et ce,  en essayant de respecter au 
mieux la régularité. Les départs ont été les suivants :  

17h58 au lieu de 18h08 
18h16 au lieu de 18h19 
18h30 au lieu de 18h32 
18h49 au lieu de 18h45 
18h59 au lieu de 18h58 

 
Les trois premiers services ont été avancés afin de 
pallier un départ supprimé. 
Les deux passages suivant reviennent  presque à la 
normale. Cependant le départ de 18h49 aurait dû 
passer à son heure pour garder une régularité de 14 
minutes au lieu des 13 minutes d’intervalles initiales.  
Dans le créneau horaire 16h00 - 19h00, nous 
sommes dans une logique de régularité sur la ligne 
158.  Nous pouvons donc avancer des départs pour 
respecter celle-ci. Nous ne sommes pas en logique 
de ponctualité à ces heures-là. 

 

159 
Défense-

Ouest 
AF 2 Les Graviers direction de Nanterre Cité du vieux Pont), 16 

septembre. À cet arrêt, il n’y a ni plan de ligne, ni plan de 
quartier. C’est gênant pour les voyageurs occasionnels à la 
recherche d’information. 

Le cadre contenant l’information de cet arrêt a été 
forcé et toutes les informations ont été dérobées. 
Le nécessaire a été fait et l’information est de 
nouveau à jour. 

 

163  
 

164 

Défense-
Ouest 

AF 2 Pont Bineau direction Argenteuil collège Claude Monet, 
23 septembre à 10h24. Cet arrêt ne dispose pas de plans : 
ni de quartier, ni des lignes 163 et 164.  

Lors de la rénovation de l'arrêt, le potelet provisoire a 
été retiré avant la pose des informations voyageurs 
définitives. Les informations provisoires ont été 
reposées dans la journée. 

 
367 

Défense-
Ouest 

AF 5 Nanterre Université, 16 septembre à 16h55.  Le bus 
(coquille n° 7898) à destination de Pont de Bezons, ne se 
donne pas la peine d'accoster devant son arrêt pourtant 
bien matérialisé, et ce à trois arrêts ayant la même 
configuration. Il s’arrête en pleine voie, rendant difficile 
pour les seniors de monter ou de descendre avec sécurité. 

Un rappel à l’agent concerné a été fait. 



7 

Ligne Centre bus Témoin Critère Témoignage Réponse RATP 

 
467 

Défense-
Ouest 

AF 1 Lycée de Rueil, 16 septembre à 16h01. A cet arrêt, en 
direction de Rueil RER, dix usagers me disent qu’aucun bus 
n’est passé depuis un certain temps, dont deux affichés à 
15h39 et 15h45. Pour ma part, j’attends celui annoncé à 
15h57, il ne passe qu’à 16h01 : bondé (bus coquille n° 
7898). 

Cette ligne est affrétée à l’entreprise Transdev. Les 
véhicules n’étant pas équipés de système de 
géolocalisation, il ne nous est pas possible d’avoir des 
éléments de réponse précis sur les causes de ce 
dysfonctionnement. Nous avons transmis les 
éléments de la réclamation à la responsable de la 
ligne afin qu’elle ait un regard attentif sur la régularité 
de la ligne et si cela est nécessaire de faire des 
rappels à ses conducteurs.  

 
566 

Défense-
Ouest 

AF 3 27 octobre à  16h10. Les usagers de cette ligne craignent 
pour sa pérennité. Ils font signer une pétition afin que 
cette ligne perdure. À ce jour, plus de 500 signataires ont 
été recueillies. Affaire à suivre.  
 

Effectivement, la mairie souhaite revoir l'exploitation 
de cette ligne, une refonte des 2 circuits est 
envisagée. Nous sommes dans l'attente d'une 
décision de la municipalité. 

 
330 

 Flandre AF 2 Raymond Queneau Anatole France (en direction de 
fort d’Aubervilliers), 28 octobre. Bus coquille n° 546.  Il n’y 
a eu durant le trajet ni annonces sonores, ni informations 
visuelles sur le bandeau défilant.  

Les bus de la ligne 330 ne sont pas équipés de SIEL 
donc il n’y a pas d’annonces sonores et visuelles. 

 

330 
 Flandre AF 2 28 octobre. En parcourant cette ligne, j'ai constaté 

qu'aucune BIV n’annonçait le passage des prochains bus 
de la ligne, sauf au Cimetière Parisien.  

La ligne 330 est une ligne particulière. C’est une ligne 
qui n’est pas suivi par SIEL et il n’y a pas de BIV. 
Seules les fiches horaires sont affichées 

 

333 
 Flandre AF 2 Gare de Garges - Sarcelles RER, 23 octobre à 16h30  

La ligne de bus 333 n’est pas mentionnée sur les écrans 
IMAGE de la RATP. 

Une demande va être faite au responsable de la gare 
routière pour y intégrer la ligne. 

 

133 
Flandre FM 2 Les Mûriers  À cet arrêt, il n’y a pas de BIV dans la 

direction Le Bourget RER.  
Les BIV sont réparties en fonction de la charge 
voyageur. Historiquement cet arrêt n’a jamais eu de 
BIV 

 
152 

Flandre AF 2 Porte de La Villette, 14 octobre à 12h30. Dans le bus 
(coquille n° 1122) à destination du Blanc Mesnil - ZA du 
Pont Yblon, il n’y a eu d'annonces ni sonores ni visuelles 
durant tout le trajet. De plus, la girouette indiquait une 
direction erronée : Porte de La Villette.  

La voiture a été vérifiée. Le système sonore et visuel 
fonctionne. 

 
248 

Flandre AF 2 Sur le plan de ligne du bus 248, en direction de Fort 
d’Aubervilliers, les stations Les Courtillières et Cité du 
Vieux Pont ne sont pas mentionnées.  

Tous les plans ont été mis à jour par le Responsable 
de la Ligne. 

 

249 Flandre FM 2 Porte des Lilas (Terminus). A ce terminus il n’y a pas de 
BIV. 

Il est vrai qu’il n’y a pas de BIV et les écrans Image 
ne fonctionnent pas. Une demande va être faite pour  
avoir une BIV. 
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249 Flandre FM 2 Les Roses.  Le plan de quartier est particulièrement 
défraîchi.  

Le renouvellement du  plan a été demandé. 

 

249 
Flandre FM 2 Danielle Casanova - Pont Blanc (direction Porte des 

Lilas). Il n’y a pas de BIV à cet arrêt. 
Les BIV sont réparties en fonction de la charge 
voyageur. Historiquement cet arrêt n’a jamais eu de 
BIV 

 
249 

Flandre FM 2 Général Schramm  et  Cité Waldeck Rochet, 20 
octobre. A ces arrêts ne sont installés que des potelets 
mobiles : des potelets fixes seraient plus appropriés.  

A la suite des travaux SNCF, l’arrêt Général Schramm 
a été déplacé. Une demande va être réalisée. 
L’arrêt Cité Waldeck Rochet a été déplacé à la suite 
de la construction d’un immeuble et la localisation de 
la mise en place définitive doit être établie avec 
l’Agence Territoriale et la commune. 

 
249 

Flandre FM 2 Hôtel de Ville - Centre Administratif, 20 octobre. Les 
informations inscrites dans le cadre du potelet mobile sont 
tournées vers le mur, ce qui les rend quasiment 
inaccessibles. Mettre ces infos côté rue serait judicieux ! 

Une demande a été faite pour mettre le potelet dans 
l’autre sens. 

 
333 

Flandre AF 1, 2 Gare de Garges - Sarcelles RER   23 octobre à 16h35 : 
il est affiché sur la fiche horaire un départ à 16h35, il n’est 
parti qu’à 16h46. La BIV devient « info indispo » à 16h38, 
les voyageurs ne comprennent pas vu que la BIV annonçait 
différents intervalles de passage. 

L’agent est sorti en retard du centre ce qui a eu pour 
conséquence d’effectuer le départ en retard. La BIV 
est liée à la régulation et vu que l’horaire de départ 
n’a pas été modifiée, l’information a fini par afficher 
« info indispo » 

 

350 
Flandre FM 2 Gare du nord (direction Paris gare de l’Est). A cet arrêt, la 

borne SIEL ne fonctionne pas. 
A la suite de l’installation des nouveaux abris, toutes 
les nouvelles BIVS ne sont pas encore fonctionnelles 

 

351 
Flandre AF 2 Gallieni (direction Roissypole) la borne SIEL à cet arrêt ne 

fonctionne pas. 
Malgré de multiples interventions, le service qui 
s’occupe des BIV, n’arrive pas à la faire fonctionner. 
Sa localisation est en zone dite d’ombre.  

 

86 
Lagny   Simplon, 14 septembre à 8h25. La régularité de la ligne 

86 se dégrade de jour en jour. Que se passe-t-il ?  
Réponse écrite 
En attente d’éléments 

Gare 
routière 

Château de 
Vincennes 

Métro 

Lagny AF, CL,  
GD, JM,  
JS, MB,  

SB. 

2 Château de Vincennes métro, les 22 octobre et 26 
novembre. À cette gare routière, face au guichet 
« services », les trois plans datent de novembre 2012 : 
plan de Paris (bus), plan de métro, plan d’Ile de France. 
Donc, pas de mention par exemple du T6, et bien d’autres 
détails modifiés depuis cette date. Une mise à jour 
s’impose. 

La remise à niveau de l’information voyageurs est en 
cours dans cette gare routière. Les plans muraux 
seront changés en février 2016. 
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Gare 
routière 

Château de 
Vincennes 

Métro 

Lagny AF, CL,  
GD, JM,  
JS, MB,  

SB. 

3, 5 La marquise qui recouvre la gare routière, construite par 
l’architecte Prouvé, mériterait un peu plus d’attention. De 
nombreux spots sont hors service, les caissons devraient, 
quant à eux, être consciencieusement  nettoyés. 

Réponse écrite 
En attente d’éléments 

 

121 
      Lilas AF 2 Eglise de Rosny (direction mairie de Montreuil). À cet 

arrêt, une borne d’information voyageurs serait la 
bienvenue.  

Réponse écrite 
En attente d’éléments 

 
96 

Lilas GB 5 Fidèle voyageur de la ligne 96, je n’ai pour l’instant qu’un 
avis général à vous communiquer. Globalement, les 
passagers du 96, qui sont eux aussi, pour la plupart, des 
habitués, sont dans l’ensemble satisfaits de leur bus 
préféré. Compte-tenu du nombre important de voyageurs 
transportés, et en dépit d’une amélioration de la fréquence, 
la mise en place d’un bus double est souvent suggérée. 
Mais l’étroitesse de certaines rues, et la côte de la rue 
Ménilmontant sont certainement la cause de l’impossibilité 
de sa mise en œuvre. En m’inscrivant comme témoin pour 
cette ligne, je serai plus attentif aux conditions de 
transport qu’elle propose, et vous communiquerai les 
observations et suggestions qui en découlent.  

Transmission 
Le 96 n'est pas passée en articulé car cela imposait 
de nombreux aménagement de voirie : 
 - Décalage de nombreux feux tricolores, (angle des 
rues Couronnes et Bd de Ménilmontant, rue de 
Turenne, rue Commine) 
 - Suppression de barrières sur les trottoirs pour 
permettre la giration des bus.  
 - Changer certains cycles de feux 
 - Neutralisation du stationnement dans plusieurs rues 
de l'itinéraire.  
Enfin, la ligne 96 est une ligne quotidiennement 
déviée, ce qui serait moins possible plus possible avec 
des articulés. 
 
La vitesse commerciale se trouve diminuée par les 
difficultés de franchissement de nombreuses rues 
étroites. 

 

115 
Lilas AF 2 Porte des Lilas, 21 octobre à 18h45. Au terminus de la 

Porte des Lilas on remarque un plan « Est Parisien » qui 
date d’avril 1995. 

Réponse écrite 
En attente d’éléments 

 
121 

Lilas AF 2 Direction Mairie de Montreuil, 21 octobre à 12h10. Dans le 
bus coquille n° 9169, les deux plans de ligne sont à l’avant 
du bus et aucun ne se trouve à l’arrière, une meilleure 
répartition des plans ou l’ajout d’un plan supplémentaire 
s’impose. 

Réponse écrite 
En attente d’éléments 
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121 

Lilas AF 2 Chemin de Bondy (direction mairie de Montreuil), 21 
octobre à 12h17. La ligne est déviée de chemin de Bondy à 
Gabriel Péri. Il n’y a aucune information (affichette) dans le 
bus coquille n° 9169, de plus, le machiniste n’a pas 
annoncé cette déviation aux passagers. 

Réponse écrite 
En attente d’éléments 

 
122 

Lilas MR 3 Mairie de Montreuil  12 novembre à 17h. Je viens de 
prendre le bus (son immatriculation est : 519 QED 75) à 
l’arrêt précité en direction de Val de Fontenay, je possède 
une carte d’invalidité à 80 % et suis atteinte d’un problème 
cardiaque (valve). J’ai sollicité l’aide de la machiniste pour 
avoir une place assise, celle-ci n‘a pas accédé à ma 
demande (NDLR : la machiniste ne peut pas quitter son 
poste, mais elle pouvait faire une demande aux 
passagers). 

Réponse écrite 
En attente d’éléments 

 
318 

Lilas AF 2 Aux arrêts suivants (direction château de Vincennes), les 
plans de quartier sont défraîchis : Floréal, Gambetta 
René Alazard, Marie-Anne Colombier, mairie de 
Bagnolet, Centre de Santé,  Général de Gaulle, 
Robespierre métro, Les Laitières. 

Réponse écrite 
En attente d’éléments 

 
501 

Lilas AF 2 5 novembre à 16h. Il n’y a aucun plan de ligne dans le bus 
(coquille n° 730). Il n’y a eu aucune annonce sonore ni 
visuelle durant le trajet.  
 

Réponse écrite 
En attente d’éléments 
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188 

Montrouge DF 5 La ligne a été déviée du fait de travaux sur l'avenue du 
Maréchal Foch (géothermie) à Bagneux depuis 8 jours. 
Les habitants du quartier des Brugnauts et Cuverons ne 
remettent pas en cause la déviation, même pour une durée 
d'un mois. Mais ce qui paraît scandaleux, c'est que la ligne 
188, sur le parcours de la déviation, ne dessert aucun arrêt 
à proximité des habitations desservies en temps normal. 
Un quartier de près de 3000 à 4000 habitants est exclu des 
transports publics. Des équipements publics (école, 
collèges, lycée, centre social et culturel, gymnase et 
cirque...) sont marginalisés du territoire et leurs usagers 
pénalisés. 
Nous demandons que le 188 desserve tous les arrêts situés 
sur la déviation entre Les Blagis et la place Dampierre : 
Cuverons, Fontaine Gueffier, Sentier des Brugnauts, 
Porte d'en bas et Mathurins. 

La déviation du 188 est sur le parcours de la ligne 
391. 
Le temps de parcours correspondant au tableau de 
marche du 188 en temps normal n’absorbe pas la 
longueur de la déviation par rapport à l’itinéraire 
normal. 
De deux arrêts normalement desservis «rue des 
Brugnauts» et «Collège Romain Rolland», votre 
suggestion amène la desserte de 4 arrêts 
supplémentaires, avec toutes les conséquences sur la 
régularité et la conformité de l’offre de transport 
contractualisée avec le STIF. Malgré tout, à la 
demande ponctuelle de clients, la plupart des 
conducteurs ont desservi ces arrêts. 
A savoir que l’information voyageur était faite à tous 
les arrêts direction Bagneux Rosenberg et sur toutes 
les voitures.   
A noter que les travaux sont terminés depuis le 4 
décembre en avance par rapport à la date 
initialement prévue du 18 décembre. 
Nous sommes désolés des désagréments rencontrés. 

 
28 

Montrouge JM 3 Palais de la Découverte, début novembre. Habitants de 
l’extrême sud de Paris (porte d’Orléans, avenue du 
Maine,..), bénissez le bus 28 qui vous donne un accès 
direct à la Science en vous déposant au pied du Palais de 
la Découverte. Là, à votre descente se trouve un abribus. 
Mais quand après votre visite vous cherchez l’arrêt retour 
sur le trottoir d’en face : le vide... rien à l’horizon ! Il faut 
en effet savoir qu’il n’est matérialisé que par un simple 
potelet situé tout au bout de l’avenue direction sud, caché 
de plus par les arbres qui bordent le trottoir. Pourquoi ce 
site remarquable n’a-t-il pas droit à un arrêt visible et 
abrité dans les deux sens ?  

Nous ne sommes pas décideurs des arrêts que la ville 
de Paris souhaite installer sur les lignes exploitées par 
l’entreprise. De plus, la chaussée à cet endroit ne 
permet pas de mettre un arrêt abrité. 

 

105 Pavillons AF 2 Marcel Sembat, 21 octobre. Cet arrêt ne possède pas de 
BIV. 

L’implantation d’une BIV est relative à la 
fréquentation de l’arrêt. La charge de cet arrêt n’est 
pas assez importante. 

 

105 
Pavillons AF 2 21 octobre à 17h30. Un plan de ligne supplémentaire serait 

le bienvenu à l’intérieur du bus portant la coquille n° 1837.  
 

Une demande est envoyée pour mettre un plan 
supplémentaire dans cet autobus. 
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105 

Pavillons AF 2 Jeanne d’Arc, 21 octobre à 18h28. La ligne est déviée 
entre Jeanne d’Arc et Rue du Parc, il n’y a pas d’affichette 
l'indiquant dans le bus, ni dans de nombreux arrêts en 
amont.  
L’affichette, quand elle est présente, informe les usagers 
de cette déviation avec la mention : durée indéfinie. C'est 
peu précis !  

Des affiches ont bien été mises dans les bus de la 
ligne ainsi qu’aux principaux points d’arrêt en amont. 
Nous sommes surpris car la durée indiquée n’est pas 
« indéfinie » mais au 31/12/2015. 

 
134 

Pavillons AF 2 Les Courtillières (direction Bondy Jouhaux Blum), 2 
octobre à 13h30. À cet arrêt, la BIV n’annonce ni 
destination, ni temps d’attente. 

Un signalement a été passé le 07 octobre pour 
résoudre ce problème. 

 

145 
Pavillons AF 4 Eglise de Pantin,  21 octobre. La gare routière à Église 

de Pantin est mal entretenue, les baies vitrées sont sales.  
Le contrat d’entretien est attribué à Ellior qui nettoie 
les vitres 2 fois par mois. Nous leur transmettons vos 
remarques. 

 
145 

Pavillons AF 2 Brément, 21 octobre. À cette station direction Cimetière 
de Villemomble, il n’y a qu’un potelet provisoire pour 
symboliser l’arrêt. À quand un potelet définitif ou mieux, un 
abribus ?  

Un chantier d’immeuble en construction empiéte sur 
la chaussée ce qui ne nous permet pas d’installer 
autre chose qu’un potelet provisoire. L’arrêt sera 
remis à la fin du chantier. 

 
145 

 
 

Pavillons  
 
 

AF 2 Rosny 2 nord, direction cimetière de Villemomble, 21 
octobre. Cet arrêt  du bus 145 ne possède pas de borne 
d’information voyageurs (BIV). Or, à moins de 20 mètres 
se situe l’arrêt de la ligne 221, qui en possède une. N’est-il 
pas possible de fusionner les deux arrêts pour mutualiser la 
BIV? Une occasion d’améliorer le confort des usagers du 
bus 145. 

La signalisation au sol ne permet pas de mettre en 
commun les arrêts (ligne blanche non franchissable). 
De plus, le 221 n’emprunte pas le même itinéraire. 

 

145 
Pavillons  

 
AF 2 Chemin de Bondy  direction cimetière de Villemomble, 21 

octobre à 11h50. Cet arrêt ne possède pas de BIV ; dans la 
direction d’Église de Pantin, il y en a un.  

L’implantation d’une BIV est relative à la 
fréquentation de l’arrêt. La charge de cet arrêt n’est 
pas assez importante. 

 
145 

Pavillons  
 

AF 2 Rosny Bois Perrier RER (direction cimetière de 
Villemomble), 21 octobre, il n’y a qu’un poteau mobile et 
pas d’abribus, alors qu’il y en a un dans la direction Église 
de Pantin. 

Il n’y a pas de possibilité de mettre un arrêt définitif 
car il y a un emplacement de transport de fond à cet 
endroit. Il ne peut pas y avoir d’arrêt de bus et de 
place de transport de fond au même emplacement. 
Une étude est en cours. 

 
146 

Pavillons  
 

AF 2 Montfermeil Les Bosquets, 10 octobre. À cet arrêt on 
ne trouve qu’un potelet mobile pour la ligne 146. Les 
usagers se plaignent, car il est souvent déplacé par des 
jeunes gens en mal d’amusement, si bien qu'on ne s’y 
retrouve plus. Un potelet fixe serait le bienvenu. 

Une note d’exploitation est réalisée pour régler la 
situation. 
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147 

Pavillons  
 

LC 2 Sevran Beaudottes  direction Sevran avenue Ronsard, 
25 octobre à 15h07. À cet arrêt il n’y a pas de BIV, alors 
que dans le sens  Eglise de Pantin l’arrêt en est équipé. 

La construction récente d’un immeuble empêche la 
réception des ondes radio TDF permettant de 
transmettre les infos de la BIV 

 
147 

Pavillons  
 

AF 2 Sevran avenue Ronsard (terminus), 25 octobre. À ce 
terminus, et dans les deux sens, il n’y a qu’un potelet 
provisoire pour symboliser l’arrêt. Ne serait-il pas temps 
d’installer dans le sens départ le matériel adéquat et 
justifié pour un terminus de ligne : abribus, BIV, etc. 

Des travaux sont en cours de réalisation. L’arrêt sera 
mis en permanent lors de la fin des travaux prévus en 
mars 2016. 

 
247 

Pavillons AF 2 Drancy RER, 2 octobre à 12h30. La borne SIEL n’annonce 
pas la destination du bus 247, il n’en annonce que le temps 
d’attente.  

Un signalement a été transmis au service technique 

 

347 
Pavillons AF 2 Les Genettes (direction Hôpital de Montfermeil). Le plan 

de quartier à l’arrêt est franchement défraîchi. 
Un signalement a été transmis au service technique 

 
347 

Pavillons AF 2 Les Bosquets (direction Hôpital de Montfermeil) : à cet 
arrêt il n’y a qu’un potelet mobile. Un aménagement plus 
adéquat serait souhaitable. 

Un potelet définitif est à cet endroit. Une note 
d’exploitation est en cours pour le potelet provisoire 
de la ligne 146 

 

347 
Pavillons AF 2 Paul Bert (direction Hôpital de Montfermeil) à cet arrêt il 

n’y a qu’un potelet mobile… où rien n’est inscrit (pas 
d’indice ni de plan de ligne).  

Les informations ont été mises sur le potelet. 

 
459 

Point du 
Jour 

AF 2 26 octobre à 15h55. Dans ce bus (coquille n° 46772) en 
direction de Rueil Malmaison Henri Regnault, il n’y a aucun 
plan de la ligne, ce qui complique la vie des usagers, par 
contre on y trouve des plans de lignes desservant la Seine 
Saint Denis. Aucune annonce ni sonore, ni visuelle durant 
le voyage. 

Nous avons communiqué cette observation au 
transporteur Transdev qui fournit le matériel et le 
personnel pour l’exploitation de cette ligne.  

Complément apporté par Transdev : En effet ce jour-
là,  nous avons eu à déplorer plusieurs pannes de 
bus à gabarit réduit  et donc l'urgence a été d'en 
remettre un le plus rapidement sur ligne.  
Malheureusement ce véhicule nous avait été prêté par 
un établissement du 93. Dorénavant nous serons 
beaucoup plus vigilants sur l'affectation des véhicules. 
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57 

Quais de 
Seine 

AF 1 Serpollet (direction d’Arcueil Laplace RER), le 8 octobre à 
18h28 : on lit sur la BIV comme temps affiché 25 mn, le 
temps estimé sur la fiche horaire à cet horaire est de 6 mn. 
Que s’est-t-il passé ? 

Il y avait un départ programmé à 17h58 réalisé à 
17h59 ; le suivant était programmé à 18h24 réalisé à 
18h23 ; puis un départ programmé à 18h52 réalisé à 
18h52. Le rapport journalier émis par le CRIV fait état 
d’une intervention par les sapeurs-pompiers entre 
DIDEROT-NATION et la porte de Montreuil de 18h45 
à 19h47 et d’une déviation pour cause de 
manifestation sur la voie publique à partir de la porte 
de Montreuil entre 15h44 à 18h13 

 

62 
Quais de 

Seine 
GD 2 Rue de la Convention, 6 novembre vers 19h. Le bus n° 

1886 circule sans destination sur sa girouette. 
Transmission 
Les bus sont régulièrement signalés à la maintenance 
qui vérifie les dysfonctionnements en centre bus. Mais 
il se peut que ces dysfonctionnements apparaissent 
une fois les bus en ligne. Le signalement a été 
transmis. 

 
62 

Quais de 
Seine 

GD 2 Rue de la Convention, 6 novembre. Deux bus de la ligne 
circulent avec sur leur girouette un n° (indice) de ligne 
brouillé par des leds de couleurs inadaptées à celle de 
l’indice 62, ce qui le rend illisible. 

Transmission 
Les signalements sont faits par les machinistes mais 
la maintenance de ces leds est compliquée et prend 
du temps 

 
64 

Quais de 
Seine 

ES 3 Place d’Italie. Tous les soirs, depuis toujours : pendant 
que les machinistes se  « détendent » les bus sont ouverts 
: libre accès pour les colis piégés. Le signal du départ 
retentit, 1, 2, 3 minutes se passent, pas de machiniste en 
vue, le voilà qui arrive enfin, saute sur son siège sans rien 
vérifier et démarre en trombe pour rattraper le retard… je 
ne vous parle pas du confort de conduite pour les 
passagers qui ont payé leur trajet : secousses à répétition, 
virage sur l’aile… Merci pour la sécurité !  

Un rappel à ce propos a été fait ainsi qu’un affichage 
en salle du personnel et terminus. Des contrôles sont 
faits régulièrement sur place. 
 
Quant au confort de conduite, un rappel sera fait aux 
agents de la ligne pour y remédier. 

 
64 

Quais de 
Seine 

CH 1 & 2 Orteaux (direction Place d’Italie), novembre. Le bus que 
je prenais habituellement tous les matins, je ne le prends 
plus depuis plus d’un mois car à l’arrêt Orteaux, depuis le 
changement d’abribus l’écran est en maintenance, 
impossible de savoir si le bus est imminent ou hiberne dans 
une boucle du réseau. J’ai l’impression que la fréquentation 
du 64 est en chute libre à cause de ce problème, mais 
j’aimerais bien pouvoir l’utiliser à nouveau ! Pouvez-vous 
nous dire quand la borne d’information à cet arrêt sera 
remise en service ? 

La BIV de cet arrêt a été signalée aux services 
compétents qui s’appliquent à faire le nécessaire. 
La fréquentation de la ligne reste sensiblement 
identique et ce problème isolé n’impacte pas les 
résultats en terme de charge. 
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64 

Quais de 
Seine 

CH 1 & 2 Dijon-Lachambaudie (direction Gambetta). Dans l'autre 
sens, je prenais aussi ce bus, mais plus maintenant, car sa 
fréquence est trop faible en pointe, l’offre n’est pas à la 
hauteur : quand j’arrive, bien souvent, il est annoncé dans 
plus de 10 minutes et en plus en service partiel (peut-être 
à cause des travaux qui s’éternisent rue Joseph Kessel ?) 
Le renouvellement des abribus me semblait complètement 
injustifié, mais en plus la RATP (NDLR : en fait la Ville de 
Paris) a réussi le tour de force de les remplacer par des 
abribus encore moins efficaces, c’est-à-dire abritant encore 
moins bien des intempéries ! 

L’offre de transport est calculée et mise en place en 
fonction des besoins réels et la fréquence prévue en 
plein trafic est de 8 minutes. 
Pour ce qui est du retard constaté sur ligne, celui-ci 
est effectivement récurrent compte tenu des 
différents problèmes de circulation et travaux, 
engendrant des services partiels pour remise à 
l’heure. 
Concernant les abribus, c’est effectivement une 
décision de la Ville de Paris 

 

513  
Traverse 

Bièvre 
Montsouris 

Quais de 
Seine 

AF 2 7 novembre à 13h05. Il n’y a eu d’annonces ni sonores ni 
visuelles dans le bus (coquille n° 724) durant tout le trajet. 

Le rapport journalier ne fait aucun état d’un défaut de 
fonctionnement. Toutefois, sur l’application 
informatique, il est fait état d’une délocalisation sur la 
place de l’Abbé Georges Hénocque. Lors de 
délocalisation partielle ou totale la programmation de 
départ peut être mal faite et le système reste muet 
dans ce cas. 

 
174 

Rives Nord AF 2 18 septembre. A 18h, dans le bus (coquille n° 3231) en 
direction de Levallois Voltaire, il n’y a pas eu d’annonces ni 
visuelles, ni sonores. A 20h50 dans le même bus, cette fois 
en direction de La Défense, même absence d’annonces.  

Merci pour votre signalement. Ce dysfonctionnement 
a été résolu. 
 

 
340 

Rives Nord AF 2 Rond-point Jean Pierre Timbaud, 18 septembre à 
16h58. Cet arrêt en direction de Clichy Berges de Seine ne 
dispose que d’un potelet mobile qui n’est pas visible, car il 
est caché dans les broussailles. 

L’arrêt a été équipé d’un abri qui sera bientôt mis en 
conformité. 
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137 
Rives-Nord JC 3, 5 Ce bus que j'utilise est submergé tous les jours par la foule 

qui se dirige quotidiennement vers le centre commercial 
QWARTZ. Nous voyageons compressés, sans parler des 
poussettes et caddies qui encombrent le couloir du bus 
jusqu’à congestionner l'espace à l’intérieur.  Aucun 
contrôleur au niveau de la station Bongarde, ou bien 
Vieux Saint-Ouen, ce bus semble à l’abandon. Pour 
qu’elle raison ?  Ne pourrait-on pas en améliorer l’offre, ou 
mettre des bus articulés. Merci de répondre à un usager 
atterré par ses conditions de transport. 
NDLR : en 2014 il y a eu plusieurs témoignages dans ce 
secteur nous alertant sur la sur-fréquentation des bus à 
cause de l’ouverture du CC QWARTZ. 

Le centre bus Rives-Nord est tout à fait conscient des 
difficultés rencontrées par nos clients de la ligne 137, 
depuis l’arrivée du centre commercial QWARTZ : 
la demande dépasse largement l’offre de cette ligne.  
A cela s’ajoute les difficultés liées aux travaux sur  
le secteur de St. OUEN et PARIS (L.14 et T3).  
Des modifications sur les temps de parcours ont  
été réalisées afin d’apporter une meilleure  
satisfaction auprès de nos clients, de même des  
renforts ont été mis en place de manière  
ponctuelle.  
Cependant, il apparait évident que cette ligne reste  
en difficulté par manque de moyen.  Actuellement,  
des comptages sont faits pour justifier notre demande  
auprès du STIF, seule autorité compétente en matière  
de moyens supplémentaires. 

 

577 Rives-Nord AF 2 Gennevilliers RER, 26 octobre à 14h35. La BIV 
(affichage des temps d’attente) n’indique pas la ligne de 
bus 577, c’est gênant pour les usagers. 

Pour l'arrêt RER du 577 : la ligne est non  
contractualisée avec des bornes d’informations 
voyageurs (BIV) ; 
Cependant, comme il s’agit du terminus les horaires  
de départs indiqués doivent être respectés.  
Le responsable de la ligne est avisé pour remédier à  
ce manque d’informations.  
 
 

 

577 
Rives-Nord AF 2 26 octobre à 14h55. Aucune annonce ni sonore ni visuelle 

dans le bus (coquille n° 0947) en direction d’Asnières 
Gennevilliers Gabriel Péri.  

La réclamation a été transmise pour action auprès du 
service maintenance. 

 

577 
Rives-Nord AF 2 Moulin de Cage et Olympe de Gouges, 26 octobre à 

14h45. A cet arrêt en direction d’Asnières Gennevilliers 
RER, il y a qu’un potelet provisoire. 

Les deux arrêts Olympes de Gouges et Moulin de 
cage viennent juste d'être aménagés (trottoir 
bétonné)  par la mairie. Des équipements sont prévus 
prochainement.  

 

337 
Saint Denis FM 2 Place du 19 mars 1962,  20 octobre à 15h31. Cet arrêt 

ne possède pas de BIV, alors qu’il y en a une dans la 
direction Porte des Lilas. 

Il n’y a effectivement pas de BIV à ces arrêts et il 
n’est pas prévu d’en mettre pour le moment. 
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337 

Saint Denis FM 2 Gare d’Epinay Villetaneuse, un potelet provisoire fait 
office d’arrêt. Un potelet fixe avec toutes les informations 
serait, au minimum, le bienvenu. 

Des travaux ont été faits sur la gare routière, d’autres 
sont en prévision. Tant que ces travaux ne sont pas 
complètement terminés, le potelet provisoire restera 
en place afin de reporter l’arrêt en toute sécurité pour 
les voyageurs en fonction de l’avancement des 
travaux. 

 

337 
Saint Denis FM 2 Il n’y a pas d’annonce sonore sur les bus de cette ligne, 

d’après un machiniste "ça n’est pas installé". 
Deux anciens bus roulent actuellement sur la ligne et 
ne sont pas équipés en annonceurs sonores. Le 
nouveau matériel l’est et les anciens bus seront 
progressivement remplacés. 

 
337 

Saint Denis FM 2 Place de la Barre. Le nom de cet arrêt devrait être 
complété ainsi : Place de la Barre d’Ormesson, vu qu’à 100 
mètres environ, la gare de la ligne H porte le nom de : la 
Barre d’Ormesson. 

La RATP ne décide pas du nom des arrêts. Une 
demande doit être faite auprès des élus locaux. 

 

356 
Saint Denis ALG 2 Stade de France Saint Denis RER (direction Deuil-la-

Barre), 20 octobre à 13h13.  Le bus n° 9787 n’est pas 
identifiable, il circule sans aucun affichage de son indice de 
ligne, ni de sa direction. Tous les systèmes d’affichage 
électroniques : girouette, bandeau latéral et plaque arrière 
sont éteints. Pas des plus pratiques quand il y a plusieurs 
bus qui s’arrêtent au même arrêt... 

Il s’agit d’une panne ponctuelle, qui lorsqu’elle est 
constatée est signalée, puis traitée par la 
maintenance du centre bus. La coquille mentionnée 
sera contrôlée. 

 

356 
Saint Denis FM 2 A la lecture du plan de ligne du 356, apparaît aussi la ligne 

de bus 156. Est-t-elle toujours en service ? 
Cette ligne est toujours en service 

 

368 
Saint Denis AF 2 Raymond Rochon (direction Garges Sarcelles RER). A cet 

arrêt, le potelet provisoire se trouve perdu dans les 
broussailles. 

Au mois de Novembre des travaux de remise à niveau 
des arrêts de la ligne 368 ont été mis en œuvre et à 
ce jour le potelet provisoire est positionné sur le 
trottoir 

 
370 

Saint Denis  AF 2 Villiers-le-Bel RER, 5 octobre à 13h15. La Borne SIEL du 
terminus de la ligne, au départ du marché St-Brice, 
annonce "horaire dimanche". Difficile à comprendre, car on 
est lundi. 

Il s’agit d’un dysfonctionnement ponctuel qui a déjà 
été signalé par le Responsable de Ligne. Une étude 
est en cours, l’origine du dysfonctionnement n’étant 
pas encore connue 
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255 

Saint-Denis AF 2 Porte de Clignancourt, 24 octobre à 8h45. La 
signalétique pour rejoindre la ligne de bus 225 à 
destination de Stains Les Prévoyants est peu lisible au 
départ du PC3 à la Porte de Clignancourt. 

Les problèmes rencontrés sont liés aux travaux du 
T3. 
Les arrêts de la ligne PC3 sont actuellement des 
arrêts provisoires. 
L’affichage que nous faisons est conforme à la charte, 
et nous ne pouvons assurer l’affichage des adresses 
des 
points des autres lignes, qui sont eux aussi mobiles, 
ce qui rendrait obsolète toute info que nous pourrions 
afficher. 
 

 
255 

Saint-Denis AF 3 Aux arrêts  Docteur Finot, Cité Langevin, Lycée Paul 
Eluard, Henri Barbusse, il n’y a pas de BIV en direction 
de Stains les Prévoyants, alors qu’il y en a vers Porte de 
Clignancourt. 

Il n’y a effectivement pas de BIV à ces arrêts et il 
n’est pas prévu d’en mettre pour le moment. 

 

255 
Saint-Denis AF 2 Aux arrêts  Marché de Saint-Denis et Le Globe, un 

simple potelet mobile fait office d’arrêt. 
A la suite de de multiples actes de vandalisme ces 
potelets provisoires ont été mis en place et 
comportent bien les informations nécessaires pour les 
voyageurs. 

 

261 

Saint-Denis AF 2 Aux arrêts  Pont d’Epinay et Maréchal Leclerc, un 
simple potelet mobile est présent pour informer les 
usagers. 

La pose des potelets définitifs est toujours en cours, 
mais les potelets en place donnent toutes les 
informations nécessaires aux voyageurs  

 
269 

Saint-Denis AF 2 Aux arrêts  Eglise de Moisselles, Centre Commercial 
et Rue de la Libération N 20 (en direction de Garges-
Sarcelles RER), il n’y a pas de BIV. 

Il n’y a effectivement pas de BIV à ces arrêts et il 
n’est pas prévu d’en mettre pour le moment. 

 
269 

Saint-Denis AF 2 Piscine (direction Garges Sarcelles RER), 9 octobre. A cet 
arrêt, un potelet mobile est présent, on n’y trouve plus 
l’indice de ligne car la plaque métallique qui le porte 
habituellement a disparu. 

Cet arrêt est régulièrement vandalisé ou déplacé par 
les collégiens. Il a été remis en état depuis. 

 
270 

Saint-Denis AF 2 Villiers le Bel RER, 5 octobre à 14h30. Au terminus de la 
ligne 270 en direction de Garges-Sarcelles RER est affiché 
sur le potelet fixe : « arrêt non desservi le dimanche » 
alors qu’en lisant la fiche horaire, il est indiqué qu’il circule 
le dimanche. Où est l’erreur ? 

Le potelet n’a pas été changé depuis les modifications 
survenues sur la ligne 270 qui n’était pas desservie le 
Dimanche. Aujourd’hui, la ligne roule le Dimanche et 
une demande de modification du potelet a été faite. 
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Gare 
Routière 
St Denis 

Université 
Métro 

 Saint-Denis AF 4 Saint Denis Université Métro - gare routière RATP. 
Au terminus « Saint Denis Université métro », la gare 
routière est très sale : nombreux détritus à terre, baies-
vitrées crasseuses. Cette gare semble assez délaissée. 

Des contrôles du nettoyage et des relances sont faites 
à l’entreprise de nettoyage qui passe 
quotidiennement sur le site. Cependant, la gare 
garde, en effet, un aspect dégradé. 

 
189 

Seine  
Rive Gauche 

ALG 2 Marché de Clamart, 14 novembre à 11h22. Le bus 
(coquille n° 6624) se présente à cet arrêt sans aucune 
signalétique d’identification : aucune information sur la 
girouette, ni sur l’écran latéral, ni de plaque arrière, 
indiquant la ligne et sa destination...  

L’information a été transmise au département de la 
maintenance des bus pour traitement du 
dysfonctionnement  

 
190 

Seine  
Rive Gauche 

ALG 2 Marquis (direction Mairie d’Issy), 23 novembre. Le bus 
(coquille n° 6676) se présente à cet arrêt sans aucune 
signalétique d’identification : aucune information sur la 
girouette, ni sur l’écran latéral, ni de plaque arrière, 
indiquant le numéro de ligne et sa destination... 

L’information a été transmise au département de la 
maintenance des bus pour traitement du 
dysfonctionnement  

 
290 

Seine  
Rive Gauche 

ALG 1 Marquis (direction Issy - Val de Seine RER), 6 novembre à 
8h50. La borne SIEL annonce un temps d’attente de 22 
minutes, soit bien loin des intervalles annoncés par les 
fiches horaires. 

Effectivement, après recherches, la fréquence 
théorique de 12 minutes n’a pas été respectée suite à 
des difficultés de circulation et l’accrochage d’un bus 
(le 21ème/290). Nous sommes désolés pour les 
désagréments. 

 
290 

Seine  
Rive Gauche 

NT 1 La Boursidière, 12 novembre. Je viens de parler avec un 
chauffeur de la ligne 290, à cet arrêt situé sur la commune 
du Plessis Robinson. Les temps d’attente sont devenus 
importants entre chaque passage. Raison invoquée : la 
RATP connaîtrait le problème, mais refuserait d’embaucher 
de nouveaux chauffeurs, d’aménager les horaires et de 
mettre le nombre de bus nécessaire à une bonne marche 
de la ligne.  

Le niveau d’offre de nos lignes n’est pas fixé par la 
RATP mais par l’Autorité Organisatrice, à savoir le 
STIF. 
Une refonte des temps de parcours est prévue au 
Printemps, sur la ligne 290 pour améliorer la 
régularité de la ligne.  

 
128 

Seine-Rive 
Gauche 

CV 3 À plusieurs reprises, j’ai pu constater sur cette ligne de bus 
que le chauffeur écoute la radio en conduisant et que tout 
le monde en profite : est ce normal ?  

Le responsable de la ligne est avisé et un rappel du 
règlement sera fait aux agents. 



20 

Ligne Centre bus Témoin Critère Témoignage Réponse RATP 

 
187   

Thiais SF 1 Division Leclerc - Camille Desmoulins. Usagère 
depuis 5 ans de cette ligne, tout allait très bien 
(fréquence, ponctualité, amplitude horaire) jusqu'à ce 
début d'année 2015. Depuis janvier en effet, je constate 
que sur le créneau 8h40-8h50 (soit 10 minutes) il n'y a 
plus de bus qui passe, alors qu'auparavant la fréquence 
était d’un bus toutes les 3 minutes. La RATP a-t-elle 
adapté la fréquence en fonction du nombre de validations 
de titres de transport ? 

Aucun bus n’a été supprimé. Nous allons veiller à 
rétablir la régularité dans ce secteur sur le créneau 
horaire donné. 
Des consignes en ce sens ont été données par le 
Responsable de Ligne au Centre de Régulation des 
bus (CRIV). 

 
162 

Vitry ALG 2 Lily - Vallée du Bois  direction Meudon Val Fleury, 28 
octobre vers  12h20. Le bus n° 5240 a modifié son trajet 
sur la fin du parcours, ne desservant pas les arrêts 
Orphelinat et Paul Bert. Il n’y avait aucune information à 
l’intérieur du bus, et aucune n’a été donnée par le 
conducteur. Compte tenu de la longueur du détour, un 
arrêt à Paul Bert aurait aussi permis aux voyageurs de ne 
pas rater le RER C de 12h23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes étonnés de cette remarque car la note 
était affichée dans les bus et aux points d’arrêt 
concernés depuis le 19 octobre 2015. 
Donc le 28, cela faisait plus de 10 jours que cette 
information était en place. 
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173 Flandre AF 2 Porte de Clichy (terminus), 24 octobre. En direction de 
La Courneuve 8 mai 1945, un simple potelet mobile indique 
l’emplacement du départ. Un équipement a minima , alors 
que la gare routière est récente ! 
Aux arrêts suivants, dont Victor Hugo – Morel, Jaurès 
Dhalene et Landy Jaurès, (vers 12h15) les BIV ne 
fonctionnent pas. 

La mise en place de l’abri parisien a été faite la 
semaine dernière. La présence du potelet provisoire 
est toujours effective tant que la BIV ne sera pas 
mise en place. 
En décembre, les BIV des 3 arrêts fonctionnaient. 

173 Flandre AF 2 Mairie d’Aubervilliers, 28 octobre. La BIV à cet arrêt est 
hors service en direction de Porte de Clichy.  

Cet arrêt est problématique et de nombreux 
signalements sont effectués pour cet arrêt. 

366 
 

Colomb’bus 

Défense-
Ouest 

AF 2 Besson gare de Colombes  et Barbusse  A ces arrêts 
dans la direction d’Asnières bord de Seine, un simple 
potelet mobile matérialise l’arrêt. 

La ligne a fait l’objet d’une modification d'itinéraire. 
La ville de Colombes est en charge d’aménager ce 
point d’arrêt. Dans l'attente de cet aménagement, 
nous n’avons pas la possibilité de placer un potelet 
provisoire. 

518 
Traverse 

Batignolles 
Bichat 

Belliard AF 2 Hôpital Bichat, 7 novembre à 11h50. Il n’y a eu 
d’annonces  ni sonores ni visuelles dans le bus (coquille n° 
511) durant tout le trajet. Il n’y a pas de plan de ligne dans 
ce bus. 

Réponse écrite 
En attente d’éléments 

545 
TUB 

circulaire 

Pavillons AF 2 28 octobre à 11h45.  Il n’y a eu d’annonces ni sonores ni 
visuelles dans le bus durant le trajet Bagnolet Louise 
Michel - Noisy Le Sec RER.  

 

566a 
Colomb’parc 

Défense-
Ouest 

AF 1 Eglise de Colombes (direction Piscine-patinoire), 27 
octobre à 16h56. On lit sur la fiche horaire qu’à cet arrêt 
un départ est prévu à 16h45, en réalité le bus ne partira 
qu’à 16h54. Vu qu’il était à l’arrêt terminus depuis 16h40, 
n’y a-t-il pas un problème de fiche horaire erronée ? 

Non, il n'y a pas de problème sur la fiche horaire, ce 
retard est dû au facteur humain, un rappel sur le 
respect des horaires de départ a été fait à l’agent 
concerné. Nous sommes désolés du désagrément 
subi. 

566a 
Colomb’parc 

Défense-
Ouest 

AF 2 27 octobre à 17h00. Il n’y a eu d’annonces ni sonores ni 
visuelles durant le trajet du bus coquille 506. 

La ligne 566a n'est pas suivie par le système SIEL, il 
n’y a donc pas d'annonce sonore, ni visuelle.  
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AF 2 Pont de Neuilly, 17 septembre à 16h10. Au niveau de la gare 
routière RATP, à la sortie 1 proche de l’escalator, deux plans 
de Paris bus et métro (IM 209 et IB 209) y sont installés, ceux-
ci datent d’avril 2010. Ils ne sont pas du tout à jour et 
franchement défraîchis.  
 

Ces plans sont en cours de mise à jour sur 
l’ensemble de la ligne. 

 

YLC 2 5 novembre. Dans la voiture N4RA511, rame 511, un plan de 
trappe est mal posé : de travers et présentant plusieurs plis 
disgracieux. 

Transmission 
Nous avons constaté 2 plans de lignes fripés sur 2 
voussoirs (portes 1 G et 2G en N4). L’échange des 2 
plans de ligne a été fait. 
 

 

MB 6 Hôtel de Ville, depuis la ligne 1, il existe deux cheminements 
possibles pour sortir vers le parvis de l'hôtel de ville et la rue 
du Renard. L'un est équipé de 4 portillons/vantaux de sortie, 
dont deux ne fonctionnent plus depuis de très nombreux mois. 
L'autre est équipé de trois portillons/vantaux, dont deux ne 
fonctionnent pas depuis de très nombreux mois ; depuis peu, 
le troisième s'ouvre spontanément quand... aucun voyageur 
n'approche ! 
Un portillon qui ne fonctionne pas est un portillon qu'il faut 
pousser très fortement et maintenir ouvert pour pouvoir le 
franchir. Pour les personnes handicapées, âgées, avec enfants 
ou simplement chargées, c'est extrêmement inconfortable 
voire vraiment difficile. 

Voici les réponses du service de maintenance des 
portes : 
« Côté couloir CR213 : 
Pour une des portes (PASO E542A), nous avons 
changé le motoréducteur, la carte pilote, l’automate 
et le câble pour la gestion des radars. 
Mais nos équipes ont trouvé un défaut sur la porte, 
un faux contact sur le contacteur à clé ou la 
détection infrarouge qui se produit par 
intermittence. Du coup la porte peut fonctionner 
normalement  puis retomber en panne ou en 
ouverture lente.  
Nous venons de recevoir le matériel, une équipe de 
maintenance va se charger des réparations. 

 
Pour une autre porte (PASO E543A), même chose 
que pour la précédente. Mais nous devons aussi 
changer le linteau  
pour support arraché. J’ai fait commander les pièces 
pour refaire un linteau. 
Il faut ensuite le monter, soit 1 journée de travail 
en atelier et faire la pose en 3 heures avec 3 agents 
pour la sécurité des agents pour le démontage puis 
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 remontage et le flux voyageur sur l’accès. 
 

Les 2 autres portes (PASO E541A et E544A) 
semblent avoir moins de problèmes que ces deux-
là. Elles ont été remises en service par une équipe 
de maintenance dans la matinée du 05/01/2016. 
 
Côté salle SA200 : 
 
La porte E512A est dans le même cas que celles du 
CR213.  
Le dysfonctionnement a été résolu par un échange 
de linteau, car celui-ci était en très mauvais état 
suite à du vandalisme sur les portes.  
Même chose pour la porte 511 A. Nous avons reçu 
les linteaux début octobre 2015 au lieu de juillet et 
nous avions à faire l’échange de 14 linteaux sur le 
secteur de Gare De Lyon. 
 
Il existe de grosses difficultés  sur la résolution des 
anomalies des équipements avec motoréducteur, 
car nous avons une obsolescence et une faiblesse 
sur le moteur. 
Un nouveau motoréducteur va être testé sur le 
secteur de Gare De Lyon dans le courant de l’année 
2016. » 

 

AF 2 Temple  25 octobre à 16h05 Dans la rame 025 G, en direction 
de Pont de Levallois, les plans de trappe ne fonctionnent pas.  

Dès que nous avons eu connaissance de ce 
signalement, nous avons contrôlé la rame 
incriminée et nous n’avons constaté aucune 
anomalie. Cela signifie très probablement que nous 
sommes intervenus sur ce train entre temps. 
Pour information, depuis le début de l’année le taux 
de bon fonctionnement de l’ASVA de la ligne 3 est 
de 96,5 % pour un objectif de 95 %.  
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AF 2 Réaumur-Sébastopol le 25 octobre à 16h10. En montant 
dans la rame (n° 001) à la station Réaumur Sébastopol en 
direction de Gallieni, je constate que les plans de ligne (plans 
de trappe) fonctionnent mal. Rien ne clignote entre les stations 
Réaumur-Sébastopol et Rue Saint Maur, ça clignote à Père 
Lachaise, entre Gambetta et Gallieni les lumières demeurent 
fixes. 

Même réponse que ci-dessus 
 

 

CV 1 Les Halles,  31 octobre à 17h23. Alors qu’un message nous 
serine : « sur la ligne 4 un train entre en gare toutes les 2 
mn », la borne SIEL sur le quai affiche des écarts de 5mn ... 

La diffusion du message concerne un trafic nominal, 
cependant un décalage peut être constaté en cas de 
situation impromptue modifiant l’intervalle. 
 
Nous veillerons à ce que la diffusion corresponde 
au mieux à la réalité et vous remercions de votre 
témoignage. 

 

AF 2 Bobigny - Pantin Raymond Queneau, 28 octobre à 12h20. 
Rame n° 063, matériel MF01, en direction de place d’Italie : les 
plans de ligne (plans de trappe) ne fonctionnent pas. 
 

Le conducteur n’a pas pris le temps de rentrer la 
mission à quai de départ de Bobigny. Un rappel lui a 
été fait.  
 

 

AF 2 Bobigny - Pantin Raymond Queneau,  28 octobre à 12h43 
: à cette station, sur l’écran IMAGE qui reprend l’ensemble des 
lignes de bus en correspondance, la ligne de bus 330 est 
inexistante.  

Cette information a été communiquée au Chef de 
Projet des écrans Image pour une prise en compte.  
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PB 2 Gare du Nord, 4 novembre à 19h50. Quai 1 (Diron Place 
d'Italie). Un train entre à quai, la sonorisation déclare : « En 
raison de la présence d'un colis suspect à Gare de l'Est, les 
trains en direction de La Courneuve, Villejuif, Mairie d'Ivry ainsi 
que de Bobigny et Place d'Italie ne marqueront pas l'arrêt à 
Gare de l'Est…». Dans le même temps, le train rebrousse 
chemin en direction de Bobigny. Un autre arrive, le message 
de la sonorisation est répété mot pour mot toutes les minutes 
pendant que le conducteur du train annonce : "Interruption du 
trafic entre République et Gare du Nord". La sonorisation 
répète inlassablement le message «…ne marqueront pas l'arrêt 
à Gare de l'Est…». Convenons que ce n'est pas la même chose. 
Faute d'information exacte, je suis donc (et bien d'autres 
usagers avec moi) resté sur le quai au lieu de poursuivre mon 
chemin par d'autres moyens. 
Finalement, je me décide à sortir, je vais à pied et je 
redescends dans le métro à Jacques Bonsergent. À 20h26, 
je vois les trains qui circulent et la sonorisation annonce : « Le 
trafic reprend entre République et Gare de l'Est …». Les 
voyageurs restés à  Gare du Nord auront rectifié d'eux-mêmes 
… 
Est-il si difficile d'informer correctement les voyageurs depuis 
le PCC ? 
Je ne juge pas les décisions d'exploitation qui ont été prises, 
mais j'ai du mal à comprendre que l'agent qui diffuse ces 
informations depuis le PCC soit « déconnecté » des régulateurs 
du même PCC. L'information des voyageurs ne semble pas être 
une priorité à la RATP. 

Voici la réponse de la Permanence Générale : 

19 h 43 - Gare de l'Est - Voie 2 - A la suite de la 
découverte par le manager de la ligne d'une valise, 
jugée suspecte, abandonnée sur le quai de la ligne 
7, un périmètre de sécurité est établi. 
Lors de l'intervention des agents du laboratoire 
central de la police, l'objet ouvert s'avère inoffensif. 
Les quais de la station sont évacués et fermés au 
public de 19 h 43 à 20 h 21.  
Le trafic est interrompu de 19 h 43 à 20 h 21 entre 
Gare du Nord et République. 
Répercussion :  
La rame 513, la plus retardée, part à 20 h 26 de 
Gare de l'Est avec un retard de 37 minutes. 
Pour exploiter partiellement la ligne :  

§ 6 trains passent de voie 1 à voie 2 dont 4 à 
Gare du Nord et 2 à Jaurès. 

§ 7 trains passent de voie 2 à voie 1 dont 5 à 
République et 2 à Bastille. 

Heures d'arrivée :  
Chef d'incident : 19h45 
GPSR : 19h46 
Police : 19h55 
Déminage : 20h20.  
Il s’agissait donc d’un colis suspect sur la ligne 7. Je 
ne peux pas faire d’écoute de bande actuellement 
mais on peut supposer que la première mesure 
d’exploitation décidée par le PCC était de faire 
passer les rames sans marquer l’arrêt d’où la 
diffusion du message sonore mentionnant que les 
trains passaient sans marquer l’arrêt. Dans la foulée 
les conducteurs ont refusé de passer à Gare de l’Est 
d’où la mesure d’exploitation décidée par le PCC 
d’interrompre entre Gare du Nord et République et 
transmise directement aux conducteurs. Cette info a 
aussi été transmise à l’informateur du centre de 
liaison par le PCC, puisqu’un MIE (messagerie 
interne d’exploitation) est tracé à 19h51. Je ne peux 
pas affirmer que le message sonore indiquant cette 
interruption a été diffusé. Le trafic ayant été rétabli 
à 20h20 après intervention du déminage, cette 
information a été relayée par l’informateur du 
centre de liaison. 
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PM 5 Porte de la Chapelle. Novembre. La mise en service de 
l’ascenseur n’a toujours pas eu lieu et est sans cesse retardée. 

La mise en service de cet ascenseur est prévue 
courant février 2016 

 

NT 5 Montparnasse-Bienvenüe (Direction Mairie D’issy)  18 
septembre à 9h30. À cette station, sur le quai, les usagers sont 
obligés de s’asseoir sur des bancs inclinés (appuis ischiatiques) 
particulièrement inconfortables pour l’usager de taille standard 
obligé de se maintenir pour tenir assis. À quand le 
remplacement de ce matériel par de vraies places assises dans 
toutes les stations concernées ?  

L’aménagement des quais évolue en fonction des 
projets de modernisation des espaces, nous 
prenons en compte votre remarque afin de la 
communiquer aux projets futurs afin d’améliorer le 
confort des espaces. Nous n’avons pas de dates à 
communiquer pour cette station mais nous retenons 
votre suggestion. 

 

AP 1, 5 Il serait souhaitable de rendre automatique l’ouverture de 
toutes les portes des voitures, surtout depuis la rénovation des 
rames MF77, sans que les voyageurs aient à déclencher 
manuellement l’ouverture. Cela avait été expérimenté au début 
des rénovations des rames. Ceci a pour but de faire gagner du 
temps lors des arrêts. 
NDLR : Il y a toujours des tests en cours, comme nous l’ont 
fait remonter plusieurs témoins, encore récemment. 

Voir réponse octobre 2015 : 
L’ouverture automatique des portes du train 
s’effectue sur les trains équipés du système 
OURAGAN. Nous avons actuellement  sur la ligne  
25% des rames équipées. La totalité du parc 
matériel de la ligne 13 devrait l’être courant 2017. 

 

AF 2 Porte de Clichy (direction d’Asnières Gennevilliers Les 
Courtilles), 24 octobre à 10h25 Rame n° 051. Les plans de 
ligne (plans de trappe) ne fonctionnent pas sur le tronçon 
central ; ils se mettent en marche à partir de la Porte de 
Clichy. 

Ce type de dysfonctionnement peut être consécutif 
à une délocalisation du train. 

 

PJ 2 Montparnasse-Bienvenüe, 4 novembre à 22h01. Rame 028. 
Les plans de trappe sont limités à La Fourche. 
Gaité (direction St Denis ou Asnières ?), 23 novembre à 
21h53. Rame 150G. Tous les plans de trappe sont limités à La 
Fourche. 
Gaité (direction St Denis ou Asnières ?), 24 novembre à 
20h30. Rame 058. Tous les plans de trappe sont limités à La 
Fourche. 

Ce type de dysfonctionnement peut être consécutif 
à un problème d’IHM (interface homme machine) 
ou d’initialisation de celle-ci (incrémentation du 
code mission). L’IHM est vérifiée lors de l’entretien. 

 

GD 2 26 novembre. Rame 054. Les plans de la ligne (dits "de 
trappe") ne sont toujours pas à jour, il manque les 
correspondances T8 à St Denis et T6 à Châtillon. 

Les mises à jour sont faites lors du passage en 
atelier du train. A l’heure actuelle, 64% du parc a 
été mis à jour. 
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GD 2 À Pernety, les deux panneaux indiquant les stations de la 13  
placés au mur en face de la ligne de contrôle ne sont pas à 
jour : sur celui situé côté direction Châtillon, la correspondance 
avec le T6 est absente ; sur celui situé côté nord, la 
correspondance avec le T8 à Saint- Denis  n’a pas été mise à 
jour.  
Cette anomalie est aussi observable dans d’autres couloirs de 
correspondance de diverses stations de la ligne. Quand ces 
informations seront-elles enfin mises à jour partout, une fois 
pour toutes ? Qui est chargé de le faire ? Chaque station ou 
une équipe de mainteneurs ? 

Plusieurs demandes sont en cours sur la mise en 
place de stickers ou pour le renouvellement des 
plaques émaillées. 

 

VD 2 Place de Clichy, 28 novembre à 1h25. Le vendredi et le 
samedi soir après 1h15 du matin, la branche « Asnières » de la 
ligne 13 est débranchée du reste de la ligne, et il faut changer 
de train à La Fourche pour continuer dans cette direction. 
Depuis quelques mois, toutes les affichettes en station et dans 
les trains signalant cela ont disparu. En conséquence, les 
touristes et autres personnes non habituées empruntant la 
ligne et ne voyant plus aucun train annoncé vers Asnières 
paniquent et sont perdues. Il faudrait mettre un affichage 
permanent, dans les trains et dans les stations, signalant cette 
particularité des soirs où il y a prolongement de service.  

Effectivement, dans le cadre des prolongations de 
service les vendredis et samedis soirs, la mise en 
place de navettes entre Asnières Gennevilliers Les 
Courtilles et la Fourche faisait l’objet d’une 
information à bord des rames. Ce support 
d’information n’a pas été renouvelé lors de la 
rénovation de nos matériels roulants. Nous étudions 
votre demande. 

 

PJ 3 26 novembre. Rame non numérotée, voiture NA 31047. Un 
ensemble de néons en bout de voiture est hors service. 

Ce type de dysfonctionnement est consécutif à la 
disjonction du micro disjoncteur d’alimentation de 
l’éclairage, basculant l’éclairage de la voiture sur 
secours. Le fonctionnement est redevenu normal 
après réarmement du micro-disjoncteur. 

 

GD 3 Montparnasse-Bienvenüe (direction Châtillon), 18 
novembre. Depuis plusieurs jours, des vitres de deux portes 
palières sont étoilées et barrées de « rubalise », toutefois les 
portes ne sont pas condamnées et s’ouvrent à chaque passage 
d’une rame. N’y a-t-il pas là un danger de fragilisation 
supplémentaire et à terme potentiellement d’accident ? Le 
remplacement est-il prévu rapidement ? 

Cet élément verrier est classé « sécurité trempé 
thermiquement ». Sur le vitrage vient s’appliquer un 
film pare-éclats (pelliculage / film de protection). Il 
n’y a pas de  risque d’accident, c’est pourquoi ces 
portes ne sont pas condamnées. Le 04 décembre 
une des deux vitres a été remplacée. 
Le remplacement de la dernière vitre est prévu en 
2016. 
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PS 5 Saint-Lazare, 17 novembre à 8h00. Au lendemain de la 
remise en service de l’escalator en maintenance à l’avant-
dernier niveau, un nouvel escalator (sortie côté Rome) est 
arrêté depuis ce matin pour 6 semaines (jusqu’au 26 
décembre). 
Dans cette station très fréquentée, il y a en permanence au 
moins un escalator voire deux indisponibles. Il serait 
intéressant de savoir si c’est un problème de conception, de 
qualité de la maintenance ou simplement d'enchainement de la 
nécessaire (mais longue !) maintenance des nombreux 
appareils ? 

Un programme patrimonial a été planifié sur 3 ans 
(2014, 2015 & 2016) dans le but d’effectuer la 
révision complète de 16 Escaliers Mécaniques sur la 
station Saint Lazare. 
A ce jour, il reste 3 escaliers mécaniques à réviser 
(en comptant celui actuellement à l’arrêt).  
Ce programme de révision qui sera finalisé le 1er 
trimestre 2016 a été mis en place dans le but de 
fiabiliser nos équipements et d’obtenir un taux de 
disponibilité élevé pour nos clients. 
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AF 1 Bry-sur-Marne (direction Poissy) 29 septembre à 10h05. 
Mission TEDI 73, rame n° 1625. Durant le trajet la rame 
ralentit entre Val de Fontenay et Nation. D’où un retard de 
11 minutes à Nation, sans aucune annonce durant le 
trajet.  

Une avarie de signalisation à Nation a ralenti le 
trafic. Notre objectif en cas d'incident est de 
pouvoir informer nos clients dans les trains dans 
les 3 à 5 premières minutes d'arrêt d’un train. Dans 
le cas cité, le train était ralenti et non arrêté suite 
aux répercussions de l’incident. 
 
Complément de réponse :   
En regardant la main courante, je constate les 
évènements suivants : 
-avarie au matériel roulant à Torcy, (8h12 à 8h54) 
un train supprimé et 21 minutes de retard pour les 
voyageurs 
-un incident survenu en zone SNCF à Cergy-Le-
Haut, 8h35 à 10h44) entraînant aussi la 
suppression d’un train et 17 minutes de retard 
pour les voyageurs. 
 
Le retard de 11 minutes est probablement dû à ces 
deux incidents, ce qui n’est pas rare sur la A. Vu le 
volume de train sur cette ligne le moindre incident 
entraîne rapidement un retard général pour 
l’ensemble des trains. Il n’y a, dans ce cas, pas 
d’interruption du trafic mais des ralentissements 
pour lesquels une information voyageur n’est pas 
forcément diffusée. 
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GD 1, 5 Gare de Lyon (direction Torcy, Chessy), 10 septembre à 

22h03. Arrivé à quai à 22h03 je suis étonné que le prochain 
train ne soit annoncé qu’à 22h16. Pourquoi ce "trou" de 13 
mn ? car ensuite des missions se succèdent à plus forte 
cadence : MLV : 22h18, Torcy : 22h23, Boissy : 22h31, MLV 
: 22h36.  
De plus, le train de 22h16 est annoncé "court", donc je me 
positionne pour être dans la dernière voiture, au plus près de 
la sortie "République" à Vincennes... En fait, c’est un train 
"long" qui arrive, soit une rame entière à remonter : j’y 
renonce. Lorsque la rame arrive à Vincennes, je suis à 
l’aplomb de l’escalator de la sortie principale, soit loin du lieu 
où je devais me rendre. 

A 21h50, à la suite d’un problème d’exploitation en 
gare de Houilles, un incident de 10 min a retardé 
les trains suivants et précédents (pour régulation 
de trafic).  
Dans certains cas, comme celui cité, on évite de 
découpler les trains pour gagner du temps au 
niveau du retournement des trains et aussi pour 
compenser le retard suite à l’attente prolongée des 
voyageurs. 
Nous sommes désolés des désagréments 
rencontrés. 

 
AP 1 Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de suppression de la relève 

RATP/SNCF à Nanterre Préfecture, alors que cela a été fait 
depuis plusieurs années à Gare du Nord pour le RER B ? 

L’exploitation et la configuration de la ligne B est 
différente. Les acteurs de la réalisation et 
conception des horaires ligne A RATP et SNCF 
travailleront ensemble en 2016. Ils produiront des 
analyses et des retours d’expérience ensemble afin 
d’améliorer l’exploitation. 

 

 

AP 2 La Défense, il serait utile d’indiquer quel est le premier RER 
en partance quand deux RER sont à quai et prennent la 
même direction.   

Lorsqu’il y a un incident, le départ des trains est 
commandé par les chefs de régulation à l’instant T. 
Le problème évoqué est lié à la technologie des 
écrans SIEL, écrans d'information en temps réel 
sur les quais, qui ne prennent pas en compte les 
déclassements éventuels des trains. 

 
LC 2 Val de Fontenay, direction Marne La Vallée, 12 octobre à 

13h00. Sur le quai, le panneau  ref.1257 indique les horaires 
du RER A, mais il s'agit des horaires de Marne La Vallée à La 
Défense, c'est-à-dire dans l'autre sens. Il faudrait au plus vite 
installer les horaires du sens Ouest – Est pour que tout 
rentre dans l’ordre. 

Merci pour votre signalement, nous sommes 
intervenus et le nécessaire a été fait le 
18/12/2015. 

 
AF 2 Entre Châtelet et Torcy. 28 octobre à 18h05 Rame n°1645, 

mission OLAF. Les plans de ligne (dits de trappe) ne 
fonctionnent pas en direction de Torcy. 

Le nécessaire a été fait le 05/11/2015. 
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JS 2 Châtelet-Les Halles,  4 novembre à 20h46. À notre 

arrivée, mon épouse et moi, sur le quai direction Est à 
20h46, un train bondé est à l’arrêt. Comme le tableau 
d’affichage des prochains trains indique un « train à 
l’approche », nous décidons, étant chargés de bagages, 
d’attendre ce train. Pendant deux minutes, la mention « train 
à l’approche » continue à clignoter, pour faire place, à 
20h48, à la mention toute aussi clignotante « train retardé ». 
Nous commençons à regretter de ne pas avoir embarqué 
dans le train bondé, quand, à 20h49, le train arrive à quai. 
Celui-ci étant à l’arrêt, le tableau d’affichage continue à 
indiquer imperturbablement "train retardé" ! 

Le problème évoqué est lié à la technologie des 
écrans SIEL, sur les quais, et à celle de 
l’information visuelle à bord des trains. Lors d’un 
incident ou de ses suites, nous sommes amenés, 
pour des raisons d’exploitation ou de régularité des 
dessertes, à modifier des missions en cours de 
route. La modification de l’affichage de quai est 
commandé à partir du PCC de Vincennes alors que 
l’information embarquée est commandée par le 
conducteur sur instruction du PCC. La mise en 
œuvre de l’une et l’autre de ces dispositions peut 
prendre un peu de temps et entrainer des 
décalages d’affichage. Ces problèmes ne seront 
résolus qu’avec la possibilité de télécommander 
l’affichage à l’intérieur des trains. Ce projet est 
actuellement à l’étude.   

 
AF 2 Entre  Nanterre Préfecture et Nanterre Ville, 6 

novembre à 15h30. Dans la rame n° 1655, mission ZEUS 39 
en direction de Saint Germain en Laye, les écrans sont hors 
service.  

Le signalement, dont nous vous remercions, est 
pris en compte et sera traité dès le passage du 
train en atelier. 

 
AF 2 Entre Nanterre ville et La Défense, 6 novembre à 17h05. 

Dans la rame n° 1707, mission RUDI 58, en direction de La 
Varenne, les plans de ligne sont éteints. Les écrans 
embarqués, qui indiquent notamment les arrêts et les 
correspondances, sont vierges. 

Le signalement, dont nous vous remercions, est 
pris en compte et sera traité dès le passage du 
train en atelier. 

 
GD 2 9 novembre. Rame MI2N, voiture 1539. Les plans de trappe 

sont hors service.  
Les plans du réseau affichés dans les voitures indiquent 
toujours les 5 zones. 

Le nécessaire a été fait le 20/11/2015 pour les 
plans de trappes. 
Pour les plans des réseaux, une campagne de mise 
à jour est en cours sur tous les trains. 

 

 

GD 2 9 novembre. Rame MI09, n° 1766, voiture ZB 3683. 
L’information sur la fermeture de la ligne RER A cet été 
subsiste toujours dans cette rame. 

Le signalement, dont nous vous remercions, est 
pris en compte et sera traité dès le passage du 
train en atelier. 
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DD 2, 3 Châtelet-les-Halles, 10 novembre à 5h45. Sur le quai 
direction Marne la vallée, les panneaux d’information sont en 
panne, aucune information sonore sur les trains à venir. Je 
n’ai pas vu arriver le train prévu à 5h56. À 5h59 : toujours 
aucune information, la foule s’amassait sur le quai ! J’avais 
un train à prendre gare de Lyon à 6h20. J’ai heureusement 
découvert, grâce à Vianavigo, l'existence de la ligne 14 qui 
passe par Gare de Lyon (ignorance d’une non-parisienne !) 

Concernant le dysfonctionnement technique : 
Le nécessaire a été fait à 6h13 le 10/11/15. 
Tous les SIEL Ligne A  Q1 sont en défaut (remise 
en état des liaisons par ITV à la suite des travaux 
par entreprise extérieure dans la nuit) 

 

 

AB 3 Marne la vallée - Chessy, 20 novembre à 8h55. J’ai 
demandé a une agente de sécurité à la gare de Chessy de ne 
pas fumer dans l’enceinte de la gare : celle-ci m'a répondu 
qu'elle faisait partie de la sécurité. Je suis allée voir un agent 
RATP qui est venu avec moi pour lui demander de respecter 
le règlement, mais son collègue s’est avancé vers moi et d’un 
air menaçant m’a dit que je "n’avais rien à faire là" ; la dame 
nous a dit à ce moment-là : « c’est pas du terrorisme » en 
me brandissant sa cigarette. 
Elle ne faisait pas partie des agents de sécurité RATP, mais 
de ceux qui restent dans la gare, en gilet fluo. Votre agent 
est intervenu courtoisement et s’est fait « rembarrer », il 
était aussi dégoûté que moi. Nous devons tous avoir un 
comportement exemplaire. Je n’ai jamais eu des mots 
déplacés envers cette dame alors que son comportement 
l’était, lui et ostensiblement !  

L'interdiction de fumer dans des lieux publics 
s'applique à tous, y compris aux agents de la RATP 
et aux personnes travaillant pour notre entreprise. 
Ils sont en effet les garants d'une image 
enseignant la courtoisie, l'écoute et le respect. 
Leur formation initiale comprend une information 
spécifique sur la législation à faire appliquer, et à 
appliquer soi-même. 
Votre témoignage a été transmis à la Société de 
sécurité. 
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AF 1 28 octobre à 17h50. Rame n° 8213, mission KUBY 58 en 
direction de Massy Palaiseau. Le train ralentit de La Plaine 
Saint Denis à la gare du Nord. Il arrive à Châtelet à 17h52 
avec un retard de 5 minutes, sans aucune annonce 
durant le trajet. 

Divers incidents expliquant le retard subi, je vous 
joins le détail des évènements survenus dans le 
créneau horaire cité. 
Quant à l’absence d’infos de la part du conducteur, 
je transmets aux Responsables du Transport afin 
que ce témoignage soit commenté aux 
conducteurs. 
« A 17h25 SOME44 déjà retardé de 3 min quitte 
Gare du Nord avec un retard de 5 min suite à une 
affluence exceptionnelle de voyageurs. 

è La circulation des trains est perturbée 
entre  
La Plaine-Stade de France et Gare du Nord 
et à 17h58 il arrive avec un retard de 9 
min à Robinson. 

è 4 missions retardées entre 5 et 10 min 1 : 
PAPO46 LEVE48 KUBY50 SOME52. 

 
A 17h29 PAPO62 part avec un retard de 6 min de 
Aulnay suite à signal d’alarme et à 18h51 il arrive 
avec un retard de 13 min à Saint-Rémy. 
 
A 17h46 LEVE56 part avec un retard de 8 min de  
Gare du Nord suite à une gêne circulation par le 
train 153494 et à 18h26 il arrive avec un retard de 
6 min à Orsay. 

è 1 mission supprimée partiellement  voie 1 : 
LEVE80 entre La Plaine-Stade de France et 
Massy-Palaiseau. 

è A 18h55 LEVE80 est assurée au départ de 
Massy-Palaiseau avec le matériel de 
KUBY74 avec un retard de 9 min. IDRE45 
est réidentifiée en EPAF45 au départ de 
Orsay. 

è 1 mission supprimée totalement voie 2 : 
IDRE45 au départ de Orsay 

è En zone RATP et SNCF les voyageurs les 
plus retardés en direction de St-Rémy 
subissent un retard de 14 min à bord de 
PAPO62. 

è 7 missions retardées de plus de 10 min 
voie 1 : PAPO62 LEVE64 PAPO70 LEVE72 
KUBY74 SOME76 PAPO78. 

è 20 missions retardées entre 5 et 10 min 
voie 1 3 missions retardées entre 5 et 10 
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CR 1 Fontenay aux Roses, 9 octobre. Le train de 9h07 

(direction Paris) est arrivé à Denfert- Rochereau à 9h31. 
Lenteur sur toute la ligne ! Encore une augmentation de plus 
de 50 % de notre temps de parcours. Aucun respect de la 
régularité annoncée. Aucune annonce vers les voyageurs. 
C’est le quotidien des usagers du RER B branche de 
Robinson. 

La mission empruntée à 9h07 à Fontenay aux 
Roses, est arrivée à Denfert à 9h30.  
Ce jour-là, sur la voie 2 en direction de Paris, un 
incident voyageur a perturbé tous les trains dans 
ce créneau horaire. A Bagneux à 8h55, la mission 
IDOL19 est partie avec 11 min de retard suite à un 
voyageur malade. En conséquence, 13 missions 
ont été retardées dont ELEC39. 

 

 

CR 1 Fontenay aux Roses, 2 novembre, la semaine commence 
bien ! Le train passant à 9h07 à cette gare a presque triplé 
son temps de parcours pour arriver à Denfert-Rochereau à 
9h42 ! Grande lenteur sur toute la ligne. Toujours à cause de 
ce fichu réseau Nord qui nous pénalise quotidiennement. 
Que se passait-il ? Des personnes sur les voies en Gare du 
Nord. Étaient-ce des usagers mécontents ou des 
énergumènes sans foi ni loi ?  Il y a vraiment de quoi 
s’énerver sur cette ligne B dont le mode de fonctionnement, 
depuis des décennies, n'est satisfaisant ni pour  les uns ni 
pour les autres.  

A 9h13, la mission EMOI13 (déjà retardée de 8 min 
par un événement précédent), est parti avec 18 
min de Gare du Nord suite à un individu sur les 
voies.          
Il y a eu 4 missions retardées de plus de 10 min 
voie 2. 
En zone RATP et SNCF, les voyageurs les plus 
retardés en direction de Gare du Nord, ont subi 19 
min de retard à bord de la mission EBRE17. 
La mission ELEC 39, empruntée par le témoin, à 
9h07 à Fontenay aux Roses, a subi 16 min de 
retard à la suite d’un autre incident (voyageuse  
malade à Gare du Nord). 
En conséquence, 39 missions retardées (dont 
ELEC39) et 3 supprimées. 
Nous sommes désolés des désagréments 
rencontrés. 
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CR 1 Entre Denfert-Rochereau et Cité Universitaire, 5 
novembre. Il est 18h55 et cela fait 15 mn que nous sommes 
bloqués entre ces deux stations. Devinez pourquoi ? Parce 
qu'il y a un problème de signalisation à... Aulnay-sous-Bois. 
Toujours une situation particulièrement lamentable sur cette 
ligne B branche de Robinson. 

Les trains ont été retardés à la suite d’une 
signalisation défectueuse à Aulnay + une avarie au 
matériel roulant à 18h50 à Cité Universitaire. Ce 
train, déjà retardé de 23mn par le 1er incident fut 
supprimé et toutes les missions doublement 
retardées.  
Le Pôle Transport, dans l’impossibilité de vérifier la 
mission empruntée par le témoin (car problème de 
transmission de données par le serveur), vous 
transmet l’extrait du rapport PCC pour une 
meilleure compréhension :  
« A 18h50 PAPO78 déjà retardé de 23 min par un 
événement précédent, est supprimé au départ de 
Cité Universitaire suite à un problème matériel.  
Il part  à 18 h 25 de Gare du Nord avec un retard 
de 14 min. 
A 19h43 PAPO86 stationne et repart à 19h51 suite 
à un échange en ligne pour remettre à l'heure  
EMUR63 à Gif. 
à 1 mission supprimée voie 2 : ILOU25 au départ 
de Robinson. 
IDRE21 réidentifiée, devient EBOI35, au départ de 
Massy-Palaiseau. 
IDRE29  réidentifié,t devient IDRE37, au départ de 
Massy-Palaiseau. 
1 mission supprimée partiellement voie 1 :  
PAPO94 entre Orsay et St-Rémy. 
1 mission supprimée partiellement  voie 2 :  
EPOI69 entre St-Rémy et Orsaye. 
Répercussions :  
En zone RATP, les voyageurs de PAPO78 prennent 
PAPO86 et subissent un retard de 57 min. 
En zone SNCF, les voyageurs de SOUS34 subissent  
27 min à l'arrivée à Gare du Nord. » 
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CR 1, 2 Fontenay aux Roses, 10 novembre. Le train de 9h37 est 
arrivé en gare (direction Paris) à 9h42. Entre 9h29 et 9h37 
deux trains sont passés à vide, sans s'arrêter ! Pourquoi ? 
Aucune information vers les voyageurs, bien évidemment. 
On continue, comme d'habitude, sur ce RER B branche de 
Robinson, à ignorer royalement les voyageurs, pour les 
laisser à quai ! 

En direction de Paris, deux missions WHWS04 à 
9h32et WHWS41 à 9h37, ont circulé sans 
voyageurs. 
La mission ILOT51 a desservi Fontenay aux Roses 
à 9h41 pour un horaire théorique à 9h38, soit avec 
un retard de 3mn30. 
Le retard à Denfert fut de 5mn40 sans retard 
supplémentaire à Bourg la Reine. 
Ces 2 trains (à caractère exceptionnel car le 1er 
n’est pas prévu au tableau de marche) sont des 
rapatriements vers l’atelier de Massy-Palaiseau 
pour échange de matériel avarié ou entretien.  
Leur circulation est subordonnée à la disponibilité 
du personnel de conduite. 

 
GD 3 Châtelet – Denfert-Rochereau, 5 novembre. Mission 

SOSO62, rame 5468. Dans les gares souterraines, nous 
avons voyagé dans le noir avec uniquement l’éclairage de 
secours. 

Votre signalement a été transmis au service de 
maintenance. 
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NT 3 La Croix de Berny, septembre et depuis. Comme prévu, la 

population s’est densifiée sur la commune de Chatenay-
Malabry, ce qui amène un afflux de voyageurs à la gare de 
Croix de Berny. C’est devenu un calvaire, tous les matins 
nous sommes serrés comme des sardines. Nous sommes 
obligés de supporter des conditions indignes pour voyager. 
Ma question : pour quelle raison maintenir un arrêt sur deux 
du RER B dans cette gare ? Tous les RER B en direction de 
Paris devraient s’y arrêter ! 

Croix de Berny est une correspondance avec le 
TVM qui dessert Créteil, Croix de Berny et Rungis ! 
Prochainement, une desserte sera envisagée de 
Croix de Berny en direction de Vélizy. 
Suivant le graphique actuel, les arrêts prévus 
direction sud : 
- de prise de service à 7h30 : tous les trains y 
marquent l’arrêt. 
- de 7h30 à 8h30 : seuls les trains en direction de 
St Rémy n’y marquent pas l’arrêt. 
- jusqu’à 17h : tous les trains desservent la gare. 
- de 17h à 20h30 : seuls les trains en direction de 
St Rémy n’y marquent pas l’arrêt. 
- de 20h30 à fin de service : tous les trains 
desservent la gare.  
Lors des non dessertes de la gare, il s’agit d’1 train 
sur 3.  
Sur la voie 2, à une 1/2 heure près, même 
constat : 
1 sur trois ne dessert pas la gare aux heures 
d’affluence afin de bénéficier d’une certaine 
flexibilité dans la régulation des trains. 

 
Rédaction : Gilles DURAND 

et le Comité de Pilotage TdL 
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Nombre de témoins : 35           Nombre de témoignages par mode et critère 
 

 
 
 
  

Critère 
Mode 

1 2 3 4 5 6 TOTAL 

Bus/tram 15 97 9 2 7 0 130 
Métro 2 12 2 0 4 1 21 
RER 8 10 4 0 1 0 23 
TOTAL 25 119 15 2 12 1 174 

    
     
      

     
    
    
    
    
    
    
      
    
    
    
     
    
    

    
     

     
    


