Rencontre avec les associations

20 septembre 2016

Lutte contre la fraude

Lutte contre la fraude


La fraude = 400 M€ par an d’après la Cour des comptes



Une action commune inédite avec la SNCF et la RATP pour lutter
contre la fraude



Des objectifs de lutte contre la fraude assignés à la RATP et à la SNCF
(resp. 20 M€ et 10 M€)



50 M€ pour équiper les gares d’Ile-de-France de Contrôle d’Accès (ou
CAB) et de nouvelles bornes de validation



Une augmentation des personnels de sécurité et de médiation, qui ont
pour effet de dissuader la fraude : 40 agents SUGE (SNCF)
supplémentaires, 100 agents GPSR (RATP) supplémentaires et 100
nouveaux agents "accompagnants" pour les bus de nuit, 50 agents de
médiation SNCF en plus, et en fin 110 agents supplémentaires dès 2018
pour garantir une présence humaine jusqu’au dernier train dans toutes les
gares de plus de 5000 montants (85% des voyageurs), et disposer
d’équipes mobiles jusqu’au dernier train dans toutes les gares.



Une campagne lancée à partir d’aujourd’hui : « Fraudeurs, les règles
ont changé »
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Lutte contre la fraude
Des moyens plus coercitifs grâce à la loi :


Justifier son identité si vous êtres fraudeur



À défaut, vous pouvez être retenu jusqu’à 4 heures



Tout contrevenant a l’obligation de rester à disposition des agents de
contrôle, à défaut il encourt deux mois de prison et 7500 euros d’amende



La déclaration intentionnelle de fausse adresse ou de fausse identité est
punie de deux mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende.



La loi durcit le délit d’habitude : le nombre d'infractions relevées et non
acquittées est réduit de 10 à 5 sur une période de 12 mois ; le fraudeur
s’expose à six mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amendes.



La loi interdit également les « mutuelles de fraudeurs » qui prendraient en
charge, moyennant cotisations, les amendes des contrevenants : six mois
d’emprisonnement et 45000 euros d’amende sont prévus pour le nonrespect de cette disposition.



Le signalement de la présence d’agents de contrôle sur les réseaux de
transport est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros
d’amende.



Des patrouilles en civil autorisées pour les agents de sécurité RATP et
SNCF
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Vidéo dans les gares routières

Les gares routières chaînon manquant de la
vidéoprotection
Grâce aux financements du STIF,


tous les bus seront équipés en 2018 de vidéo pour environ 80 M€.



Toutes les gares du réseau ferré ont été équipées pour 110 M€.



Tous les trains neufs ou rénovés sont systématiquement équipés en vidéo.



La vidéo est ou sera donc présente sur tout le parcours du voyageur : la gare de
montée, le train, la gare de descente puis le bus.



La gare routière est le seul espace non systématiquement surveillé, c’est
donc la priorité de la Région d’aider les propriétaires de gares routières à
les équiper de vidéo et les intégrer dans le dispositif de surveillance des
transports ou de la commune.



Il est donc prévu d’équiper 70 gares routières de vidéo .
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Programme d’équipement des gares routières


Travail collaboratif entre les services de la Région, du STIF et de la Préfecture
de Police pour l’identification des gares à équiper en priorité en fonction :
 de leur dangerosité,
 de leur caractère stratégique dans le réseau de transport,
 de leur niveau d’équipement (peu ou pas de caméras),
 de la possibilité de les relier au système local ou régional de surveillance .



Financement partagé entre le propriétaire de la gare routière (30%), l’Etat
(35%) et Région/STIF (35%).



21/70 gares routières déjà identifiées (contacts avec les propriétaires et
études techniques en cours) pour une mise en œuvre dès 2016 et en 2017.



Première opération réalisée à Vigneux-sur-Seine
supplémentaires pour un total de 50.000 euros.

avec
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caméras
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10.000 places supplémentaires de
stationnement dans les parcs relais

Un besoin de 10.000 places et de qualité de service
• Le schéma directeur des Parcs Relais du STIF s’appuie sur
quelques constats forts issu des études techniques et des
sondages réalisés auprès des usagers des parcs relais :
1. La principale attente des usagers (92%) porte sur la garantie de
trouver une place ce qui nécessite un parc barriéré.
2. Second critère de satisfaction : la propreté et le sentiment de
sécurité pour 81% des usagers des P+R labélisés.
3. 78% d’usagers satisfaits dans les P+R labellisés et payants
contre 33% dans les parcs non labellisés.

4. Les besoins identifiés se concentrent essentiellement dans les
gares situées dans les zones 4 et 5, zones peu denses où les
usagers disposent de peu d’alternative à l’utilisation de la
voiture particulière
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Objectif 10.000 places : inciter les maitres d’ouvrage


Pour augmenter l’offre de places en parc relais en Ile-de-France, et tenir compte
des enquêtes menées auprès des usagers et des gestionnaires de parking, le
dispositif évolue pour être plus incitatif pour les maîtres d’ouvrage les pistes
suivantes sont à l’étude :


Augmentation des subventions/place en surface



Plus grande liberté tarifaire pour les maîtres d’ouvrage



Promotion de la multimodalité: co-voiturage, autopartage, stationnement
vélo sécurisé (Véligo).



Développement de nouveaux services encouragé: location de vélos,
casiers sécurisés pour les 2R motorisés, boîtes de logistique urbaine, etc.



Un Budget adapté pour le STIF
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Identification des besoins et des porteurs de projet

Identification
quantitative des
besoins en P+R

Appréciation
qualitative des
besoins par pôle
ou par ligne ferrée

Identification des
disponibilités
foncières avec la
SNCF

Si terrains SNCF : MOA SNCF
Financement subvention /
PQI
Exploitant Effia
Si terrains CL : MOA CL
Financement subvention / CL
Exploitant régie/DSP ou
marché
Nota : dans un
objectif de
simplification
des projets, la
SNCF pourra
se porter
MOA sur
foncier CL.

Définition du besoin
théorique en places P+R
pour l’ensemble des gares
=
(% des rabattants VP
Conducteurs x Entrants)
– nombre de places de
stationnement en gare
hors voirie

Identification du nombre
de places de stationnement
nécessaires par usages
notamment P+R
=
Etude de stationnement
dans un périmètre ~ 500m
autour de chaque gare

Identification des
propriétaires fonciers,
mutabilité et disponibilité
des parcelles. En fonction
des disponibilités et des
besoins, définition du type
d’équipement
(sol/ouvrage), du portage
et du financement
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Grand Paris des bus

Grand Paris des Bus
Les enjeux et les priorités à concerter

:

 accélérer la mise en accessibilité du réseau bus et accroître la sécurité ;
 Harmoniser les grilles horaires des réseaux entre eux et des correspondances
bus-trains ;
 Créer des lignes Express pour répondre aux besoins de nouvelles liaisons
régionales ;
 Etendre et renforcer le réseau Noctilien ;
 Restructurer les réseaux bus pour rééquilibrer l’offre existante sur les territoires
et offrir un accès aux gares du Grand Paris et des pôles ferroviaires ;
 prendre en compte les besoins en termes de matériel plus capacitaire sur
certaines lignes ou réseaux (bus articulés) ;
 Développer des services à la demande et mutualiser offre régulière, services de
type PAM ou transport adapté pour les élèves scolarisés ;
 définir de nouvelles orientations en matière de transition énergétique ;

 développer les infrastructures prévoyant des voies réservées pour les bus.

Grand Paris des Bus : une consultation régionale
Cette consultation s’organisera en 2 temps :
 Une consultation du plus grand nombre avec l’ouverture d’un
site internet www.grand-paris-des-bus.fr mis en ligne dès le 5 octobre
jusqu’au 5 novembre

-un questionnaire à l’attention des usagers sur leurs principales
attentes d’évolution du réseau de bus,
-un espace d’expression libre sous forme de forum permettant aux
internautes de débattre sur leurs priorités
-un espace de dépôt de contributions écrites visibles par tous.

 Un séminaire régional organisé le 18 octobre avec les
Départements, les nouveaux territoires intercommunaux, les
Collectivités locales, les associations et l’ensemble des acteurs de la
mobilité. Il permettra d’ouvrir le dialogue sur les enjeux du plan
d’actions « Grand Paris des bus » et ses priorités.
Dans le cadre du grand Paris du bus, une consultation spécifique jusque
fin novembre sur le réseau de Paris est lancée avec un site spécifique
ouvert ce jour, des ateliers publics en octobre.

Séminaire du 18 octobre : Grand Paris des Bus

