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JE PENSAIS AVOIR FAIT le bon 
choix. Encombrée de mes trois sacs, 
j’avais choisi de m’installer sur un 
strapontin du métro. Histoire d’être 
tranquille et de ne pas déranger 
avec mes paquets. Grave erreur ! Il 
est plus de 20 heures sur la ligne 7, 
je consulte mes mails sur mon 
portable… quand, tout à coup, un 
homme s’affale sur moi. J’ai mal. 
Mes jambes sont coincées par cette 
masse inerte et ses os saillants me 
rentrent dans les tibias. Trois 
secondes auparavant, il était 
pourtant debout, du haut de son 
1,80 m, appuyé contre les portes. Je 
l’avais à peine remarqué. Tous les 
regards se tournent vers nous et sa 
tête qui repose sur mes genoux. 
Que faire ? Immobile, interdite, je 
n’ose le toucher, lui tapoter les 
joues pour le réanimer. Je tente un 
sourire gêné aux gens de la rame à 
la recherche d’un quelconque 
soutien. Un passager s’approche et 
le secoue. Rien. Vingt secondes 
passent. Tout à coup, aussi vite qu’il 
était tombé, l’homme se relève et 
reprend sa place initiale, appuyé 
contre les portes. Comme si on 
avait simplement rembobiné une 
vidéo devant mes yeux. Je reste en 
alerte, les mains prêtes à dégainer 
pour le retenir. Un peu comme 
quand on assure son camarade à 
l’escalade ! Je découvre alors, 
presque dissimulés, sous son long 
trench-coat gris chiné et un jean 
déchiré, deux genoux en sang. Et s’il 
avait été agressé ? La voix dans le 
métro annonce « Gobelins ». Nous 
descendons tous les deux. Lui court, 
monte les marches deux à deux. 
Mais comment a-t-il pu récupérer 
aussi vite ? Je ne saurai jamais…

CLÉMENTINE BILLÉ
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Dans les pommes

APRÈS CINQ MOIS de service, la
nouvelle grille horaire de la li-
gne L du Transilien a fait ses 
preuves. C’est une grande pre-
mière : cette grille, qui concerne 
plus précisément la branche re-
liant la gare de Paris Saint-Lazare 
à Versailles (Yvelines), a été éla-
borée par la SNCF et une associa-
tion, Plus de trains pour La Dé-
fense.

Aujourd’hui, le verdict est sans
appel : la collabo-
ration a porté ses 
fruits. Les pro-
blèmes n’ont pas 
disparu,  mais 
l’objectif d’une 
meilleure ponctualité est atteint. 
« C’est vrai qu’il y a deux fois 
moins de trains en retard. Honnê-
tement, on ne s’attendait pas à ce
que ce soit aussi positif », consta-
te Arnaud Bertrand, un des deux 
cofondateurs de l’association.

Il aura fallu deux ans de négo-
ciations, d’entrevues, de coups 
d’éclats et de dialogue pour que la
SNCF et les persévérants usagers 
trouvent une solution ensemble. 
Au final, fini les trains directs qui
« zappaient » les gares comme As-
nières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) 
pour arriver plus vite à La Défen-
se. En somme, il y a moins de 
trains… mais ils s’arrêtent plus
souvent. « Cela a changé la vie des
voyageurs. Les trajets sont nette-
ment apaisés. Ce dialogue qui a 
marché pour nous peut marcher 

ailleurs. La démarche de concer-
tation réunissant tous les acteurs 
doit s’appliquer à d’autres li-
gnes », poursuit Arnaud Bertrand.

« La démarche a très bien fonc-
tionné, confirme Alain Krako-
vitch, président de Transilien. 
Nous avons augmenté le taux de 
régularité de sept points pour ar-
river à 95 %. Nous y sommes par-
venus avec une association pré-
occupée par l’intérêt général et 

qui représente
tous les usagers
de la ligne. Le ré-
sultat de tout
cela est que la li-
gne L sud est

l’une des plus régulières du ré-
seau Transilien… »

De son côté, Plus de trains
planche désormais sur la branche
nord de la ligne L, celle aboutis-
sant à Cergy (Val-d’Oise) : les pro-
blèmes y sont les mêmes que sur 
la branche sud avant la concerta-
tion…

Autre point fort : paradoxale-
ment, la diminution des retards 
dus à la grille horaire a mis en 
évidence les autres. « Désormais, 
quand un train n’est pas à l’heu-
re, c’est pour une raison plus gra-
ve, comme une panne. Là, on est 
dans le dur, dans les problèmes 
structurels », résume Plus de
trains. C’est le nouveau cheval de
bataille de l’association : la mise 
en service de « nouveaux maté-
riels roulants ». OLIVIER BUREAU

n L’INFO DU JOUR

La concertation de la ligne L
doit faire des petits

Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine). A l’issue d’une concertation entre une association
de voyageurs et la SNCF, de nouveaux horaires ont été adoptés. Aujourd’hui, tous
les trains font halte à la gare d’Asnières. (LP/O.B.)
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Fermetures de nuit
(entre 21 h et 6 h)

Fermetures de jour
(24 h sur 24) En travaux Manifestations

Risques
de bouchons

Pour bien circuler
Indice de pollution

Aujourd’hui Moyen
Indice européen Citeair présentant les concentrations
de dioxyde d'azote, demonoxyde de carbone, d'ozone
et de particules ines.

Pour plus de renseignements pour

vos déplacements, consultez le site :

www.bison-fute.gouv.fr
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Retourduweek-end

de laPentecôte :
risques de bouchons sur l’A 1,
l’A 3, l’A 4, l’A 6, l’A 13, l’A 15
et la N 118.

D7 : dans les deux sens,
Puteaux, quai de Dion-Bouton,
entre la rue Godefroy et
l’avenue Soljenitsyne, réduction
du nombre de voies.

A86 : dans les deux sens,
tunnel de Bobigny et couverture
de Lumen et Norton, réduction
du nombre de voies.

D 19 : dans les deux sens, Ivry-
sur-Seine, quai Marcel-Boyer,
rue Victor-Hugo et bd Paul-
Vaillant-Couturier réduction du
nombre de voies.

A86 : intérieur, réduction de la
largeur des voies à Saint-
Maurice,Maisons-Alfort et
Créteil.
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« Nous arrivons à 95 %
de régularité »

Alain Krakovitch, président de Transilien

n
Pour Lacha, 31 ans, hier en gare
d’Asnières-sur-Seine (92), les 

résultats sont là : « Je pars de Versailles 
vers Bois-Colombes. Avant, selon les 
gares desservies, je devais attendre un 
quart d’heure le train pour Bécon et 
ensuite marcher jusqu’à Asnières pour 
prendre le train vers Bois-Colombes. 
Maintenant, les correspondances sont 
bien meilleures. » Ce chemin rallongé 
était dû au manque de trains s’arrêtant 
en gare d’Asnières. « Si le seul train qui 

s’arrêtait ici était supprimé, je devais 
faire le détour par Bécon. Maintenant, je 
peux juste prendre le suivant. » Autre 
point de vue chez une voyageuse : 
« Faire Paris-Versailles est maintenant 
bien plus long, vu que le train s’arrête 
partout. » Et puis il y a aussi ceux pour 
qui les changements sont passés 
inaperçus. « Je prends beaucoup cette 
ligne, et je fais plusieurs itinéraires, mais 
je n’ai rien remarqué », assure Eric.

GEOFFREY SCHÖPS

Les passagers sont partagés
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