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Le dispositif « Témoins de ligne »,
une démarche partagée

Le dispositif « Témoins de
ligne » fait participer les
usagers à l’amélioration de leurs déplacements, en les invitant à signaler à la RATP des
situations mal vécues, ou à souligner le cas
échéant des progrès accomplis. Son originalité réside en la « mutualisation » : chacun est
informé, par un rapport mensuel, des témoignages de tous et des réponses de la RATP.
Nous avons la grande satisfaction de constater que le nombre des témoins augmente
chaque année, notamment du fait du renforcement de la publicité donnée à l’opération.
Bien sûr, nous ne prétendons pas résoudre
ainsi tous les problèmes. Les dysfonctionnements structurels sur certaines lignes
demeurent et demeureront longtemps
encore, du fait notamment de financements
insuffisants dans le passé, mais aussi d’une
urbanisation mal contrôlée. En revanche,
on constate que ce dialogue peut avoir des
effets positifs très concrets sur l’information
voyageurs, la qualité de l’accueil, la propreté
des espaces…
Les nombreux témoignages se rapportant à
une ligne de surface montrent que le Bus et
le Tram jouent un rôle tout aussi important
que le Métro et le Train-rer. L’année 2016 a
été marquée par le débat sur le Grand Paris
des Bus, auquel l’AUT a activement participé
par sa présence aux divers ateliers et par ses
deux cahiers d’acteur. Ce thème sera traité
lors d’une prochaine réunion générale des
témoins de ligne, qui sont en effet invités
chaque année à débattre d’un thème proposé par le STIF et la RATP.

Le dispositif « Témoins de
ligne » illustre à quel point
les usagers sont les premiers experts du
réseau qu’ils empruntent. Avec plus de
1 000 témoignages recueillis par près de
400 témoins en 2016, les voyageurs sont
plus nombreux chaque année à se mobiliser
pour l’amélioration de la qualité de service.
Les « Témoins de ligne » illustrent ma volonté de renforcer l’écoute des usagers et
de leurs associations. C’est à ce titre que j’ai
souhaité instaurer un dialogue direct avec
toutes les associations en allant d’abord à
leur rencontre, comme le 29 juin pour présenter le plan de modernisation du matériel
roulant et le 20 septembre pour échanger
sur la lutte contre la fraude ou la création
de 10 000 places supplémentaires dans les
Parcs Relais. J’ai également souhaité qu’usagers et associations puissent faire part de
leurs propositions et remarques dans le
cadre des projets qui sont au cœur de la
Révolution des transports que j’ai engagée.
Cela s’est notamment traduit par le lancement de consultations régionales grand public sur le Grand Paris des Bus ou sur le choix
du design des futurs Trams 9 et 10.
Les équipes du STIF s’inscrivent au quotidien dans ces échanges renforcés avec des
usagers et des associations de plus en plus
mobilisés pour améliorer leurs conditions
de transport, comme l’ont montré les différentes concertations sur les projets de
refonte de desserte.

L’opération « Témoins de ligne » est une
composante essentielle de l’activité de l’AUT.
Plus que jamais, nous devons faire connaître
cette démarche associant une autorité organisatrice, un exploitant et des voyageurs,
car il s’agit là d’une expérience unique en
France et peut-être même ailleurs !

Un grand merci à tous les témoins de ligne
pour leur investissement, ainsi qu’à l’AUT
Île-de-France et aux équipes de la RATP,
partenaires qui font vivre ce dispositif, pour
leur engagement continu. Le STIF continuera à apporter son soutien plein et entier
à cette opération, car l’usager est plus que
jamais au cœur de sa politique et de ses
projets.

Marc Pélissier
Président de l’Association des Usagers
des Transports (AUT FNAUT Île-de-France)

Valérie Pécresse
Présidente de la Région Île-de-France
Présidente du STIF
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Progresserensemble

Un fonctionnement
partenarial
Le dispositif « Témoins de ligne »
repose sur un protocole de
fonctionnement tripartite
signé par l’AUT Île-de-France,
la RATP et le STIF pour la
période 2015-2017. Il en
fixe les règles communes
de fonctionnement. Le STIF
finance à 100 % l’opération
au travers d’une convention de
financement passée avec l’AUT
Île-de-France.

Les 4 étapes du dispositif

1

Vous témoignez

Vos témoignages portent sur
l’ensemble du réseau RATP (tous
modes) afin de rendre compte
d’une situation qui mérite d’être
signalée selon les 6 critères suivants :
•
•
•
•
•
•
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L’AUT organise

L’AUT collecte toutes vos remarques
et les fait parvenir sous forme de
synthèse au STIF et à la RATP.

Régularité/Ponctualité
Information voyageurs
Accueil/Assistance
Propreté des espaces
Accessibilité
Confort/Agrément

Vous pouvez remplir la fiche de
témoignage directement sur le
site internet de l’AUT à la rubrique « Témoins de ligne ».

Réunion du 29 septembre 2016
avec les témoins de ligne.
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La RATP
vous répond

Vos témoignages sont transmis
aux responsables des lignes de
transport RATP, pouvant déclencher des actions d’amélioration
concrètes sur le réseau.
La RATP apporte également une
réponse à chaque témoignage
dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la
synthèse de l’AUT.
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L’AUT,
la RATP et le STIF
vous rencontrent

L’AUT vous communique l’ensemble des réponses apportées
par la RATP.
Deux réunions annuelles sont
organisées par l’AUT, la RATP et
le STIF pour faire le point avec
vous sur les témoignages du semestre et vous faire une présentation spécifique STIF/RATP sur
les actions communes conduites
pour améliorer la qualité du service.

Actualité

Les réunions partenariales
« Témoins de ligne »
Deux réunions avec les témoins
de ligne se sont tenues les
17 mars et 29 septembre
2016 en présence du STIF et
de la RATP, sous la présidence
de l’AUT Île-de-France, sur la
thématique de l’information
voyageurs statique
(signalétique, cartographie)
puis dynamique.

Les préconisations du STIF en
matière d’information voyageurs
Le Schéma Directeur de l’Information
Voyageurs (SDIV) défini par le STIF a pour
objectif de permettre à tous les transporteurs (RATP, SNCF, Optile) de développer une
information voyageurs cohérente, lisible,
simple et accessible à tous sur l’ensemble
des réseaux. Les principales orientations
stratégiques du SDIV sont les suivantes :
• Mettre en valeur l’offre globale de
transport
• Diminuer l’impact des situations perturbées
• Construire la continuité de service dans les
zones d’échange
• Tirer le meilleur parti de l’offre dans les
zones peu denses
• Donner une information pour tous et la
rendre accessible à tous

Le STIF finance à 100 % les équipements
d’information voyageurs aux transporteurs
via les contrats ou par voie de subvention,
sous réserve qu’ils soient conformes au
SDIV. Le STIF a ainsi investi 355 millions
d’euros dans l’information voyageurs depuis
2008 sur les réseaux SNCF et RATP.

L’information visuelle
Une charte visant à normaliser les supports
et les contenus d’information visibles par
le voyageur a été mise en place en 2009,
puis complétée par des prescriptions cartographiques en 2013 et en 2015 afin d’harmoniser l’ensemble des cartographies en
Île-de-France.

Le parcours
Le parcours
du voyageur
du voyageur
La recherche de cohérence sémiologique tout au
long du parcours est essentielle pour rendre le
déplacement du voyageur plus facile et plus agréable.
À chaque étape de son parcours, il rencontre un
ensemble de signes et de mots, destinés à l’informer
et à l’orienter. De la préparation de son trajet
jusqu’à son arrivée, les informations et signes
qu’il lit ou perçoit doivent être cohérents,
continus et naturellement compréhensibles.

ENTENDRE PARLER
DES TRANSPORTS
FRANCILIENS

PRÉPARER
SON VOYAGE

ENTRER SUR
LE RÉSEAU

SE DÉPLACER
SUR LE RÉSEAU

Des mots et des signes pour faciliter les déplacements des voyageurs en Île-de-France

| 2 Des mots et des signes pour faciliter les déplacements des voyageurs en Île-de-France
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L’information voyageurs sur le
réseau RATP
Toutes les données mobilité sur une seule application
Marche, voiture, transports en commun,
vélo, taxi, Autolib’, Vélib’...

Le système SIEL
Le système SIEL (Système d’Information En Ligne) fournit aux voyageurs le
temps d’attente des prochains trainsrer, métros, tramways et bus. Toutes les
lignes de Métro sont actuellement équipées du dispositif visuel et sonore sur les
quais. En 2015, 282 lignes de Bus étaient
équipées du dispositif visuel au point d’arrêt
grâce à 4 500 bornes d’information installées aux principaux points d’arrêt.
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L’annonce du prochain arrêt
dans les véhicules
Les bus sont équipés d’un système qui permet d’annoncer par voie sonore le prochain
arrêt. Le doublement de cette annonce par
voie visuelle, précisant également la destination et le temps de parcours, est déjà effectif
dans 3 500 bus et se fera progressivement
dans l’ensemble de la flotte au fur et à mesure du renouvellement des matériels.
Pour le Métro et le Train-rer, le déploiement
de ces fonctionnalités se fait au rythme des
rénovations de matériel.

Le service Vianavigo
Vianavigo, ouvert en 2011, est un service
de recherche d’itinéraires et d’information
en temps réel (horaires, trafic) qui permet
d’organiser son trajet en toute simplicité. Il
intègre tous les modes de transport en commun (Train-rer, Bus, Métro et Tram) et l’offre
de toutes les entreprises de transport. Outre
le site vianavigo.com, il existe une déclinaison internet pour mobiles et des applications sur smartphone.

La démarche d’Open Data
Le STIF a ouvert son site opendata.stif.info en
2015, permettant de regrouper sur un même
site internet les données du STIF et de tous
les opérateurs de transport en commun de la
région Île-de-France, ainsi que des informations de mobilité comme le vélo en libre service, l’autopartage ou à terme le covoiturage.
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Les écrans « IMAGE »
Ces écrans nouvelle génération délivrent de
l’information sur les correspondances possibles avec l’ensemble des modes de tous les
transporteurs de la région et sur les perturbations en cours sur le réseau francilien.
Déployés dans un premier temps en sortie
de station de Métro ou de gare Train-rer, ils
diffusent actuellement les temps d’attente
des deux prochains bus ou tramways en
correspondance, les perturbations avec
l’ensemble des autres modes via des écrans
« Météo trafic » et les prochains départs
Métro et Train-rer.
Début 2017, près de 2 500 écrans sont installés, 1 750 dans les espaces du Métro et
plus de 700 dans les gares du Train-rer. Le
déploiement se poursuit avec une cible de
3 000 écrans.

À noter que 60 écrans tactiles « Zenway »
seront également déployés jusqu’en 2017
dans les stations ou gares très touristiques du
réseau. Vous pouvez déjà les retrouver à Gare
de Lyon (Métro 1), Montparnasse (Métro 4),
Charles de Gaulle Étoile (Métro 1), Madeleine
(Métro 14) et Denfert-Rochereau (Train-rer B).
Ils permettent une orientation personnalisée
en favorisant l’autonomie des voyageurs.

Les autres canaux d’information
Des étiquettes d’information voyageurs
ont été déployées sur les points d’arrêt Bus,
offrant 3 possibilités : envoyer un SMS avec
le code indiqué sur l’étiquette, flasher un
QR code, passer un téléphone compatible
devant l’étiquette NFC. Les deux dernières
actions donnent de plus accès à un plan de
quartier. La RATP a constaté que le SMS était
le plus utilisé.
La RATP a rappelé qu’en cas de situation
perturbée, la production d’itinéraires de
substitution, en particulier pour le Bus, reste
difficile car elle doit tenir compte de la destination finale et des contraintes propres
aux voyageurs. À
noter que dans le cas
d’une
perturbation
annoncée à l’avance,
les agents RATP sont
dotés de blocs de
feuillets détachables

6

afin de pouvoir donner aux voyageurs un
plan du secteur. Le site « RATP Scope »
permet, par ailleurs, un retour sur incident
après coup.
Concernant les médias distants, les alertes
trafic maRATP peuvent être personnalisées de façon précise (ligne concernée,
jour et heure) et un compte Twitter a été
ouvert pour chacune des lignes de Train-rer,
Métro et Tram du réseau RATP. Un compte
@ClientsRATP est en place depuis novembre
2016 pour renforcer les échanges clients.
La RATP a également développé 3 applications mobiles : maRATP, monRERA et
NextStopParis (à destination des touristes).

Chiffres-clés

Plus de 1 000
témoignages
pour près de 400 témoins en 2016

6 critères de témoignage
Régularité/Ponctualité
Information voyageurs
Accueil/Assistance
Propreté des espaces
Accessibilité
Confort/Agrément

Tous critères confondus

449 témoignages
8
9
4

19

L’information voyageurs est le critère qui a
fait l’objet du plus grand nombre de témoignages, comme en 2015, mais dans des
proportions plus faibles. Les témoignages
liés à la ponctualité ont augmenté.

44

Les 2 lignes les plus commentées :

%

16

Alors que les témoignages sur le réseau Bus/
Tram ont baissé par rapport à 2015, ceux
sur le réseau Métro ont augmenté, passant
de 18 à 30 %.

27

91 379
sur les critères de la régularité/ponctualité et de
l’information voyageurs

%

43

30

12

305 témoignages

6

8

%

9

48

17

L’information voyageurs reste le critère le plus
commenté, comme en 2015, mais dans des
proportions moindres. Les témoignages liés
à la ponctualité ont en revanche augmenté.

Tous modes confondus

La ligne la plus commentée :
sur le critère de l’information voyageurs

281 témoignages

7
10
4
13

L’information voyageurs reste le critère le plus
commenté, comme en 2015, même si la part
des témoignages consacrée à ce critère est
passée de 55 à 44 %.

27

%
39

La part des témoignages consacrée à l’information voyageurs et à la ponctualité est
restée stable par rapport à 2015, mais leur
nombre a augmenté.
La ligne la plus commentée :
sur les critères de la régularité/ponctualité et de
l’information voyageurs

7

9
9
5
16

17

%
44

Témoignages

Régularité/Ponctualité
Tous les jours entre 8h10 et 9h

Entre Baron Le Roy et Porte de Versailles

Constat d’une saturation générale
presque quotidienne de la ligne sur
une grande partie du parcours. À plusieurs reprises, au mois de novembre,
des personnes sont restées sur le quai
sans pouvoir monter dans la rame,
celle-ci étant bondée. L’énervement
de certains voyageurs se manifestait
par des insultes, des menaces, des
bousculades. Une amélioration de
la régularité des rames et une plus
grande fréquence aux heures de
pointe remédieraient à ces conditions de voyage dégradées. L’afflux
de voyageurs sur cette ligne semble
avoir été sous-estimé, et s’est encore
accru avec le regroupement des sites
du ministère de la Défense à Balard,
alors que le Tram 3a irrigue de nombreux sites fréquentés (parc des
expositions notamment) et assure la
liaison avec plusieurs lignes de Métro
et Train-rer.

22 août 18h15

Il est vrai que la charge a augmenté et que
l’offre de transport du Tram 3a doit être adaptée. L’équipe de régulation du Tram 3a s’évertue chaque jour à adapter l’offre de transport
au mieux, par rapport aux moyens humains et
matériels mis à sa disposition. Compte tenu de
l’augmentation de la charge de voyageurs et

de l’attrait du mode Tram, le STIF a accepté
de mettre à disposition des rames supplémentaires. L’offre de transport du Tram 3a devrait
changer en 2018 grâce à ces moyens matériels supplémentaires. Nous espérons réaliser
au mieux l’offre et améliorer la qualité de service de la ligne prochainement.

Entre Saint-Michel Notre-Dame et Luxembourg

Après l’arrêt à Saint-Michel, le train
avance à très petite vitesse, puis s’arrête. Annonce sonore que « par suite
d’un malaise voyageur à DenfertRochereau, le trafic est perturbé, et
ce train sera direct de Luxembourg à
Cité Universitaire ». Le train repart et
s’arrête à Luxembourg, où le même
message est répété. On ne daigne pas
nous dire si les trains suivants franchiront eux aussi Port Royal et Denfert
sans arrêt. En outre, sur les écrans de
quai, le train suivant est indiqué « retardé ». Quand on se rend à Denfert
comme moi, comment savoir si cela
vaut la peine d’attendre ?
L’annonce pose un autre problème :
si le train traverse la station Denfert,

c’est que le voyageur malade a déjà
été évacué de son train et que celui-ci
a libéré le quai. Pourquoi le train où
je me trouvais ne pouvait-il alors pas
s’y arrêter ? Est-ce parce que les secouristes s’occupaient du malade sur le
quai ? Mais pourquoi alors « brûler »
aussi l’arrêt à Port Royal ? Est-ce pour
regagner le temps perdu ?
Il est étrange aussi que selon un ami
qui devait se trouver dans le train suivant le mien (ou le train après le suivant), le message a évoqué dans son
train un « incident » à Denfert et non
un voyageur malade... Qu’en est-il en
fin de compte ? Une fois de plus se
pose la question de la fiabilité de l’information en situation perturbée.
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Le 22 août, un voyageur malade en gare de
Port Royal a nécessité une intervention des
pompiers. Ne pouvant à l’avance connaître
la durée de l’intervention, les régulateurs
ont pris l’initiative de faire circuler certains
trains en contresens, STOL84 et PSIK86, et
afin de ne pas trop impacter la voie empruntée en contresens, ces 2 missions n’ont pas
assuré la desserte de Port Royal et Denfert.
À la fin de l’intervention des pompiers, la
circulation en sens normal a repris, dont la
mission de notre voyageur.
Le motif aurait pu en effet être indiqué plus
précisément. Nous avons fait un rappel en
ce sens à l’agent concerné.

Information voyageurs

39

Desnouettes • Gare du Nord – Issy-Frères Voisin

Ceci concerne une très grande majorité des nouveaux abribus de Paris :
1. Disparition du plan général des
lignes de Bus de Paris : comment
trouver quelle correspondance prendre si on cherche à se déplacer pour
un trajet un peu long dans Paris ?
Un plan digne de ce nom sur support physique est un moyen simple,
fiable, rapide à utiliser, beaucoup
plus performant que toute application informatique à l’ergonomie
décourageante, quand elle daigne
fonctionner.
2. Le plan de proximité de la RATP n’est
pas orienté avec le nord en haut !
Quel intérêt ? Et pourquoi ce mépris
de toutes les conventions et normes
internationalement reconnues et
utilisées et de ce que nous avons
pu apprendre, pour certains d’entre
nous, dès l’école primaire, voire au
cours d’un service militaire ?
3. Un second plan de quartier présenté par la Mairie de Paris est
présent, qui n’aurait pas besoin de
celui de la RATP si les arrêts de Bus
y figuraient. Ce n’est pas le cas : un
comble pour un arrêt de Bus !
4. L’indication du temps d’attente sur
le mât portant le numéro de ligne
(39) est partiellement masquée par
le toit, donc peu visible. De plus,
alors qu’il y a sans doute autant de
voyageurs venant à pied prendre
le bus depuis l’amont que depuis
l’aval de l’arrêt, pourquoi ne pas
avoir prévu d’indiquer le temps
d’attente des deux côtés du mât ?
5. La conception du système d’information des voyageurs semble avoir
été sacrifiée au bénéfice de la publicité. Ceux qui en ont été chargés ne paraissent pas avoir été sur
place voir comment cela se passait.

1. La décision de supprimer le plan général
Bus de Paris au dos des abris a été prise
par la Ville de Paris lors de la conception
du nouvel abri. En fonction de l’espace
qui nous a été accordé par la Ville de Paris
pour l’affichage des informations théoriques, nous avons maintenu un extrait
de ce plan Bus centré sur la position du
point d’arrêt pour tous les arrêts jusqu’à
deux lignes par affiche.
2. Les plans de proximité sont orientés au
nord pour tous les espaces souterrains.
Pour le réseau de surface, une étude
récente montre que les clients plébiscitent d’avoir le plan orienté exactement
en fonction du positionnement du point
d’arrêt. Cela facilite grandement le repérage dans la ville pour toutes les populations, y compris pour les personnes
ayant des difficultés à se repérer à partir
d’un plan. La RATP utilise donc les deux
approches en fonction des lieux.
3. Le projet initial était prévu avec l’étude
de la fusion des deux plans de proximité.

De plus, il semble que la coordination
entre les multiples acteurs en cause
que sont la RATP, le STIF, JCDecaux et la
Mairie de Paris relève plus du renvoi de
balle que du réel souci de la clientèle.
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Toutefois, la fréquence de renouvellement
des plans de la Ville de Paris (environ tous
les 3 ans) n’est pas compatible avec la
réactivité nécessaire pour suivre les modifications de l’offre de transport Bus. Il a donc
été convenu que le transporteur conservera
le plan de proximité prioritairement centré
sur l’offre de transport, alors que la Ville
de Paris a plutôt dédié son plan de ville aux
déplacements piétons (échelle différente
de celle du plan de proximité transport).
4. La conception générale des abris et donc
du mât est de la responsabilité de la Ville
de Paris. Celle-ci a donc fait des choix à
partir des propositions de JCDecaux.
5. Idem point 4.
Un travail de formalisation d’une convention
entre la Ville de Paris, JCDecaux et la RATP
est en cours afin de déterminer précisément
les rôles, les process et les responsabilités
de chacun dans la gestion quotidienne de
l’information voyageurs sur ces nouveaux
abris voyageurs.

11 février

Mairie d’Issy

Depuis quelque temps, les affichages
des bus au départ de Mairie d’Issy ont
été modernisés (écrans « Image »).
Ces nouveaux affichages apportent
une information claire et utile, mais
l’affichage pourrait être placé plus en
amont afin que les voyageurs sortant
du Métro aient cette information très
peu de temps après en être sortis.
Pourquoi avoir placé ces écrans si loin
du quai ?

L’emplacement des écrans Image est défini
par une charte qui permet de répondre,
entre autres, à l’homogénéisation des emplacements de toutes les informations utiles
pour les voyageurs sur le réseau Métro et à
la sécurité de ceux-ci sans gêner le flux des
voyageurs. C’est pourquoi il a été décidé de
trouver toujours aux mêmes endroits, quelle
que soit la station où se trouve le voyageur,
les écrans Image : en entrée de station avant
la zone contrôlée et en sortie de station dans
la zone d’échange permettant d’accéder aux
autres moyens de transport. Les informations
visuelles situées sur les quais concernent uniquement la ligne de Métro empruntée.

Accueil/Assistance
Retour sur des témoignages
antérieurs
Nous avons besoin d’explications et
d’éclaircissements. Plusieurs personnes
ont témoigné pour signaler des machinistes utilisant un poste de radio
durant leur service. Deux versions dans
les réponses nous ont été apportées :
1. C’est autorisé (centre Bus des Lilas)
aux heures creuses, alors que le signalement fait se situait aux heures
de pointe.
2. C’est interdit et un rappel de la réglementation sera fait au conducteur.
Question à la Direction de la RATP :
c’est interdit ou autorisé ? Existe-t-il
une réglementation précise à ce sujet ?

19 avril 7h40

Bussy-Saint-Georges

Comme chaque jour, je traverse des
nuages de fumée sur le quai. En
dehors des panneaux, rien n’est fait
par la RATP pour remédier à ce problème. La réponse précédemment
faite n’était pas satisfaisante.

Il n’existe pas de réglementation régissant
l’usage de la radio à bord des véhicules.
En revanche, des consignes d’utilisation
peuvent être communiquées localement
par le management direct des conducteurs,
sachant qu’elles doivent impérativement
s’exercer dans le respect de l’instruction professionnelle exigeant que chaque conducteur se conforme aux règles suivantes :
• Adopter un comportement et des attitudes visant au respect de la liberté et de
la dignité de chacun
• Transporter les clients dans les meilleures
conditions possibles de confort et de sécurité
• Faire en sorte d’être toujours perçu comme
disponible 
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La RATP est attentive à la sécurité des
clients. Des équipes dédiées effectuent
régulièrement des passages dans les gares.
Concernant la gare de Bussy, les différentes
équipes ont effectué, de janvier à mai 2016 :
• GPSR (groupe de protection et de sécurité
des réseaux) : 19 passages entraînant des
évictions ainsi que des verbalisations
• MDT (maîtrise du territoire) et équipes mobiles : 20 passages (contrôle et sécurisation)
Soit un total de 39 passages sur 5 mois.

Propreté des espaces
Tous les jours

Croix de Chavaux

Sur le quai de la station Croix de
Chavaux, un groupe de marginaux
a élu son camp de base. Ils sont très
irrespectueux : fument cannabis et
boivent dès le matin, insultent les
gens qui passent et, le pire, urinent
fréquemment et souvent en montrant leurs parties intimes (sous le
regard de parents et d’enfants choqués !), hommes comme femmes.
Résultat : mauvaises odeurs, gens
choqués, moi-même je n’ose pas passer devant eux sur le quai... Surtout
que c’est un quartier familial avec pas
mal d’enfants. Ce problème a déjà été
signalé à la RATP. Et je vois souvent
des agents essayer de les faire partir.
Malheureusement ils reviennent tous
les jours... Je plains le monsieur qui
fait le nettoyage. Les gens lui souhaitent bien du courage quand ils le
voient travailler. Surtout que c’est à
nouveau sali dans la minute d’après.

3 novembre

La station Croix de Chavaux bénéficie d’un
renfort de nettoyage effectué par notre
prestataire pour diminuer les nuisances olfactives et sanitaires, à savoir 3 interventions
le matin et 2 l’après-midi. Nous ajoutons
également des prestations de nettoyage
non programmées au vu du contexte de la
station, ainsi que des opérations des équipes
mobiles/dédiées en Service Jour avant 7h et
tous les jours de la semaine à partir de 17h.
Sachant qu’en parallèle, nos agents nous
signalent au cours de la journée les désagréments occasionnés par ces personnes
(présence de déjections, de nourriture,

d’urine…). Cela représente 4 interventions
de nettoyage minimum avant 10h le matin.
Le SAMU social intervient régulièrement, et
nous avons également une équipe d’agents
qui passe le soir (accompagnée d’un agent
de notre prestataire). Ponctuellement, nous
mettons en place un maître-chien, qui effectue une surveillance de 8h à 17h.
Rappelons que nous dénombrons 4 associations situées station Croix de Chavaux
qui servent quotidiennement des repas aux
personnes vulnérables et qu’il est impossible
juridiquement de contraindre ces personnes
à rejoindre un hébergement social.

Effectivement, il y a quelques années, le
carrelage était repeint, avec un résultat
visuel plus que perfectible sur la durée.
Nous essayons actuellement de réaliser

un grattage de la peinture, mais le résultat
n’apporte pas entière satisfaction. Il est
prévu d’essayer une opération spécifique
début 2017.

Pernety

La paroi située entre la voie et la
sortie « Niepce » identifiée QX 132
a été peinte il y a quelques années.
Aujourd’hui la peinture s’écaille,
tombe en lambeaux et rend cet
endroit d’apparence sale et laide.
Les autres parois de bouts de quai
semblent avoir subi le même traitement et présentent la même apparence dégradée. Un sérieux lessivage
et le retrait de ces restes de peinture pourraient redonner à cet endroit un certain cachet perdu depuis
longtemps.
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Accessibilité
20 mai 10h

Bercy
L’accès Métro le plus proche de la
gare de Bercy (angle du boulevard
de Bercy et de la rue Corbineau) est
curieusement réservé aux porteurs
de cartes Navigo. L’information n’est
donnée qu’en surface (en français et
en anglais). Les utilisateurs non titulaires de ladite carte sont invités à se
rendre à l’accès principal de la station, place du Bataillon du Pacifique,
situé à une bonne centaine de
mètres. Les fentes permettant de glisser un ticket ordinaire ont été neutralisées avec des plaques métalliques
sur les deux appareils de la ligne de
contrôle... mais le passe bagages subsiste ! L’automate disponible à l’entrée permet uniquement la recharge
des cartes Navigo. Je m’interroge

5 septembre 18h

sur cette disposition qui pénalise les
voyageurs occasionnels d’une gare
déjà excentrée. S’il s’agit d’assurer la
sécurité de ce lieu dépourvu de personnel, pourquoi ne pas installer une
caméra de vidéosurveillance ?

Afin de faciliter l’accès aux Métros 6 et 14
pour les clients munis de titres de transport
venant de la gare de Bercy, nous avons
procédé à la modification de nos lignes de
contrôle afin qu’elles permettent la validation des tickets. En revanche, la vente de
tickets se fait uniquement depuis la salle
d’échange où notre agent est présent. Ceci
afin de permettre au client de disposer d’une
assistance en cas de difficultés et d’éviter
l’installation de vendeurs à la sauvette.

Châtelet-Les Halles

Ce soir, comme tous les jours, j’ai emprunté l’un des deux longs couloirs
pour aller vers ma correspondance.
Je me suis retrouvé bloqué pendant
20 minutes (pour faire 150 mètres).
Tout cela à cause des travaux d’installation d’un des deux tapis roulants...
qui doivent se terminer en janvier
2017. Le couloir est fermé aux 2/3 de
sa largeur sur toute sa longueur. Aux
heures de pointe, c’est dangereux, il
va y avoir des débordements à coup
sûr (grosses chaleurs = malaises, embrouilles entre les gens...). Cela provoque des embouteillages monstres.
Comment la RATP peut-elle accepter
cela ? N’y aurait-il pas possibilité de
détourner le flux pendant les travaux
qui vont durer encore 4 mois ou d’effectuer ceux-ci en dehors des heures
de pointe ?

La rénovation des trottoirs roulants fait
partie intégrante du projet global de
Châtelet-Les Halles. Les demandes réglementaires ont été faites et acceptées par
les organismes préfectoraux et de tutelle.
Les études de flux présentées aux différents responsables du chantier, ainsi qu’à
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l’Inspection Générale de Sécurité Incendie,
ont amené cette décision de poursuivre le
chantier en service voyageurs. Les parcours alternatifs sur cette gare en travaux sont pratiquement impossibles car
ils rallongeraient le parcours de plusieurs
minutes.

Confort/Agrément
Depuis novembre 2015
Porte de Vincennes
La Défense – Château de Vincennes

18 juillet 15h15

Aéroport d’Orly

Le mécanisme d’ouverture automatique
des portes de sortie côté Périphérique
est régulièrement en panne, et ce pour
une durée allant jusqu’à plusieurs mois.
Après mon signalement en station,
comme par hasard, la première de ces
portes a été réparée, mais pas la deuxième. Les réponses de l’employée de
la RATP sont, en grande partie, hors
sujet ou mensongères.

Il y a eu 41 signalements entre le 20 décembre 2015 et le 23 mars 2016, avec des
délais moyens d’intervention variables. La
maintenance passe régulièrement, mais ne
dispose pas toujours de stocks suffisants
en pièces pour procéder aux réparations
lorsqu’elle se déplace. Les problèmes rencontrés sur ces portes sont souvent provoqués par des fraudeurs qui les forcent et
détériorent le moteur, voire certaines fixations. De plus, il arrive également que des
fraudeurs actionnent le bouton d’alarme
n’importe où dans la station et provoquent
une mise hors tension de la ligne de contrôle
ainsi que des portes. Par conséquent, les
portes se retrouvent hors tension elles aussi. Et les clients sont obligés de pousser les
portes car le détecteur ne fonctionne pas.
Cela peut donner l’impression d’une panne
des portes alors qu’elles sont juste hors
tension. Les agents sont sensibilisés sur la
nécessité d’offrir des équipements en état
de fonctionnement. Ils passent donc toutes
les dépêches pour signaler les dysfonctionnements constatés.

Les automates de vente des titres de
transport, sur les deux quais du Tram 7,
ne prennent pas les billets de banque,
juste les pièces et les cartes bancaires.
Gênant pour les touristes ou les occasionnels. De nombreux automates du
Métro possèdent cette facilité.
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Le ramassage des billets de banque est
soumis à des règles de sécurité spécifiques.
De fait et au regard du prix du titre à l’unité,
tous les appareils de vente situés sur les
lignes de Tram/TCSP proposent uniquement le paiement en pièces et CB.

Des réponses
concrètes
de la RATP apportées sur le réseau
Vos témoignages permettent à la RATP de déclencher
un grand nombre d’actions correctives, d’améliorations,
et même de lancer des diagnostics, qu’il s’agisse de
problèmes d’information voyageurs, d’ambiance
ou de confort (dysfonctionnements de girouettes,
d’écrans, problèmes de revêtement sol, de mobilier,
d’éclairage, dégradations d’équipements…).

du dispositif « Témoins de ligne »

L’AUT
Île-de-France
se mobilise pour
faire connaître
le dispositif auprès
des voyageurs
au travers de
campagnes
de recrutement
de témoins via la
distribution de
dépliants dans les
espaces RATP.

Envie de

RATP

Ce matin, 3 des 4 portes d’accès à la
station étaient condamnées car hors
service. Il ne reste donc qu’une unité
de passage pour laisser entrer et sortir tous les voyageurs. C’est contraire
aux règles les plus élémentaires de
sécurité. Ce problème de portes défectueuses existe et s’aggrave depuis
des mois. Merci de votre intervention
rapide car il y va de la sécurité des
voyageurs.
Les portes ont été vandalisées à plusieurs
reprises cette année. Le délai d’intervention
est dû à la commande des pièces nécessaires (portes et courroies). Le nécessaire a
été fait le 8 décembre.

Devenez

Si vous empruntez
RATP
régulièrement une ligne

ou rer, vous pouvez participer
de bus, tramway, métro
en
qualité des transports
à l’amélioration de la
témoin de ligne : inscrivezcommun en devenant
rg à la rubrique « Témoins
vous sur le site aut-idf.o
e
compte de votre expérienc
de ligne » pour rendre
de voyageur.

Retrouvez également l’actualité
des témoins de ligne dans les
lettres aux associations du STIF
et de la RATP :

STIF en ligne
LA LETTRE AUX ASSOCIATIONS D’USAGERS

QUESTIONS-RÉPONSES
Numéro 12 • Janvier 2017

Les Témoins

Une relation quotidienne
avec les associations d’usagers

a

ettre
AUX ASSOCIATIONS

Travaux d’été
Le premier réseau au
monde équipé en LED
Une Direction unifiée de
l’exploitation sur la Ligne A
La première ligne de bus
standard 100 % électrique
Une loi plus sévère contre
les fraudeurs
Lutter contre les
comportements à risques
Les Témoins de ligne
Fiche Zoom : Vers une
mobilité toujours plus
connectée

Laurent PROBST, Directeur général du STIF,
a souhaité rencontrer, dans un souci de dialogue et d’échange, les associations d’usagers suivantes pour une prise de contact :
• SaDur le 4 mai 2016
• le COURB le 8 mai 2016
• la FNAUT Île-de-France le 19 mai 2016
• Plus de trains le 25 mai 2016
• la FNAUT le 28 juin 2016

Les Témoins de ligne de
l’Association des Usagers
des Transports (AUT)
aident la RATP à améliorer
son service sur ses lignes
en Ile-de-France. Une
sélection de témoignages
du trimestre écoulé.

La Défense

plus accueillante

Septembre 2016_N°92
39 Dans les nouveaux bus, il
ne reste que deux places basses, au
niveau du plancher, donc adaptées
aux personnes âgées... Ma mère de
85 ans ne pourra ainsi plus prendre
le bus !
Suite à d’autres réclamations comparables à la vôtre, nous demandons à
présent à chaque constructeur de prévoir 4 places assises à plancher bas
pour les personnes à mobilité réduite,
à l’avant du bus.

67 Saint-Marcel Jeanne d’Arc.

Le bus n° 9026 arbore comme plaque
6 mois de travaux et un investissement de
arrière celle de la ligne 38.
1,5 M€ pour des quais, couloirs et plafonds
entièrement repeints, une signalétique améliorée Nous avons rectifié cette erreur.

et un éclairage entièrement repensé.
91 Dans les nouveaux bus,
la temporisation de fermeture des
portes est mal réglée, elles se
Cette large opération « Coup de propre » à La Défense (Grande Arche)
a
referment
sur les personnes encore
mobilisé jusqu’à 150 personnes simultanément par nuit. Elle a notamment
en train de descendre.
permis de rénover 34 000 m2 de sol, 400 sièges et 1 000 panneaux
Cette temporisation a été vérifiée et
signalétiques. 8 tonnes de peinture ont été utilisées pour repeindre les quais,
modifiée.
la salle d’échange et les couloirs de correspondance. La cinquantaine
d’escaliers mécaniques de la gare a également été nettoyée. L’éclairage,
291 Gare routière Vélizy 2, arrêt
enfin, a été sensiblement amélioré avec le déploiement de 10 000 direction
points
La Cheminée. Le plan de
lumineux à LED. Depuis 2014, une cinquantaine de gares et stations
ont est totalement obsolète.
quartier
bénéficié d’un coup de propre approfondi et environ 150 autres d’un coup de
Les équipes de l’information voyageurs
propre plus léger (remise en peinture, entretien et réparation des carrelages,
sont allées sur place et une mise à jour
traitement des infiltrations…). La RATP consacre
est en cours.
80 M€ par an à l’amélioration de la propreté dans ses
espaces et dans ses trains, avec chaque jour près de
1 000 personnes mobilisées pour assurer le nettoyage
du réseau.

325 Bus n° 6829. Une infiltration
d’eau de pluie par le toit au niveau
des places prioritaires du côté gauche et au niveau du cadre du plan de
ligne.
La réparation a été effectuée.

Après une analyse par nos experts RATP,
le pelliculage extérieur des vitres été
retiré.
République. À l’entrée de l’accès n° 10, un écran Image indique les
temps d’attente des différentes lignes
de bus et des lignes de métro 8 et 9.
Toutefois, cet accès ne dessert que la
ligne 5 et l’information ne figure pas sur
l’écran…
Ces anomalies d’affichage ont été corrigées.
Balard. Les messages sur les
quais, sont incompréhensibles : le hautparleur grésille, le son n’est pas audible.
Les réglages nécessaires ont été faits.

Le Bilan 2015 des Témoins
de lignes, édité par le STIF,
est disponible.

www.stif.org

Olympiades. Rue de Tolbiac,
un édicule sur le trottoir est muet côté
pile. Il faut être côté face pour savoir
qu’il s’agit d’un ascenseur conduisant
aux espaces de la Ligne 14.
Un sticker « Métro ligne 14 » identique
à celui en façade a été posé sur la face
arrière de l’ascenseur.
Rame MI09. Les stations
non desservies s’affichent en bas des
écrans, une à une, ce qui demande
au voyageur une attention soutenue.
Pourquoi ne pas les afficher en un seul
message permanent et sur un bandeau
de couleur pour attirer l’attention ?
Le plan de ligne dynamique indique les
gares non desservies et une information
sonore est faite à la gare précédente.
Nous intégrons votre remarque dans nos
axes de progrès.

Depuis quelques mois, les
vitres des rames portent des traces
de salissures permanentes.
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Pour devenir un Témoin de
ligne, il suffit de s’inscrire sur
le site www.aut-idf.org
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La rencontre de Valérie PÉCRESSE
avec les associations d’usagers
le 20 septembre 2016

2016
Réunion entre l’association Plus
30
de trains, Stéphane BEAUDET,
mai
vice-président de la Région Îlede-France et du STIF, et Jean-Christophe
MONNET, délégué aux Usagers, Relations
institutionnelles et internationales du STIF.

À la une

Après la rencontre du 29 janvier 2016 consacrée au nouveau Schéma Directeur du matériel roulant, Valérie PÉCRESSE a souhaité, de
nouveau, réunir les associations d’usagers afin
de faire des annonces liées à la lutte contre la
fraude, la vidéoprotection dans les gares routières, le stationnement dans les Parcs Relais et
le Grand Paris des Bus.

Rencontre de Marianne DURANTON, administratrice du STIF et
conseillère régionale, avec l’association CIRCULE, représentée par sa viceprésidente Maryvonne NOEL, en présence
de Laurent PROBST, Directeur général du
STIF, et de Jean-Christophe MONNET.
2016

L’année 2016 a
été marquée par
le lancement de la Révolution
des transports : rénovation
du matériel roulant ; mise en
œuvre d’une Île-de-France de
toutes les mobilités avec le
Grand Paris des Bus, le plan
Parcs Relais, le plan vélo, le
covoiturage ; construction
d’une Smart Région avec de
nouveaux services numériques,
le Smart Navigo et Vianavigo
qui intégrera toutes les
mobilités ; des transports plus
sûrs avec la vidéoprotection
dans les trains et les bus, mais
aussi la lutte contre la fraude.
Je tiens à remercier les
associations d’usagers qui
se sont investies dans la
concertation pour faire
avancer les projets. Nous
vous solliciterons encore tout
au long de l’année 2017, car
votre apport est essentiel pour
mener à bien tous nos projets
et répondre aux attentes
de tous les Franciliens.

Rédactrice en chef : Laurence
Chartier 01 58 78 33 37 •

2016
Réunion entre le STIF et l’associa22 tion Paris-Meaux-Crécy pour
septembre
faire un point sur le réaménagement du pôle de Vaires, les réseaux bus du
secteur (Pep’s et Apolo 7) ainsi que sur le
fonctionnement de la ligne P.

Valérie PÉCRESSE
Présidente de la Région
Île-de-France
Présidente du STIF
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• Lutte contre la fraude : lancement d’une
campagne de communication « Fraudeurs,
les règles ont changé », augmentation des
personnels de sécurité et de médiation qui
ont pour effet de dissuader la fraude, 50 M€
pour équiper les gares d’Île-de-France de
Contrôle d’Accès et de nouvelles bornes de
validation, moyens plus coercitifs grâce à la
loi (justifier de son identité en cas de fraude,
à défaut être retenu pendant 4 heures, interdiction des « mutuelles de fraudeurs »,
patrouilles en civil autorisées pour les agents
de sécurité RATP et SNCF).

juillet

La modernisation
du matériel roulant

Vous pourrez bientôt déposer un avis sur le projet,
dans le cadre de l’ouverture de la concertation,
sur le site internet du projet cable-a-televal.fr
ou par voie postale.

du STIF avec le CollecLa Révolution des transports lancée par Valérie PÉCRESSE se poursuit.Rencontre
Le
23
tif fertois des usagers de la
Schéma Directeur du matériel roulant prévoyant le renouvellement
août ou la
ligne P pour échanger sur le dérénovation de 708 rames d’ici 2021, pour 9,5 Mds€, a été adopté
par led’applications numériques, la
veloppement
Conseil du STIF de juillet 2016. 30 % de cet objectif sont déjàquestion
atteints,
du dédommagement, le matériel
roulantaainsi
avec 200 rames nouvelles ou rénovées dont le financement
étéque des actions du collectif.
décidé en 2016 par le Conseil du STIF.
2016

Un programme d'investissements sans précédent
pour le renouvellement des trains en Île-de-France

Après le vote, au Conseil du STIF
de décembre 2016, de l’acquisition de 52 Francilien supplémentaires pour le réseau Paris
Saint-Lazare, le début de l’année
2017 s’est poursuivi par la signature d’un marché prévoyant
la commande de 255 nouvelles
rames pour un montant de
3,75 Mds€, ainsi que par le lancement d’une consultation des
Franciliens sur le design des futurs Trams 9 et 10.

+ de 700

© Hélène Lambert / STIF.

de ligne

• Vidéoprotection : tous les bus seront équipés
de vidéo en 2018 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.
Il est prévu d’équiper 70 gares routières de
vidéoprotection via un financement partagé
entre le propriétaire de la gare routière, l’État
et la Région/STIF. 21 gares sur 70 ont déjà été
identifiées pour une mise en œuvre dès 2016
et en 2017.

• sur stif.info, rubrique
« Relations voyageurs/
Associations d’usagers »

• Stationnement : afin de créer 10 000 nouvelles places en Parcs Relais en Île-de-France,
le dispositif évolue pour être plus incitatif
pour les maîtres d’ouvrage : augmentation
des subventions par place en surface, plus
grande liberté tarifaire pour les maîtres d’ouvrage, promotion de la multimodalité (covoiturage, autopartage, stationnement vélo
sécurisé – Véligo), développement de nouveaux services encouragé (location de vélos,
casiers sécurisés pour les deux-roues motorisés,
conciergerie).

• sur ratp.fr, rubrique
« Se déplacer/Vie du réseau/
Relation avec les associations
de consommateurs »

Les témoins de ligne
© Laurence Chartier / RATP.

: © STIF (Christophe Recoura).

5 décembre 7h10
Bussy-Saint-Georges

Témoinsdeligne

Une réunion avec les témoins de ligne
s’est tenue le 29 septembre 2016 en
présence du STIF et de la RATP, sous la
présidence de l’AUT Île-de-France, sur la
thématique de l’information voyageurs
statique (signalétique, cartographie).
Témoinsdeligne

Le bilan Témoins
de ligne 2015 est
disponible sur
stif.info « Relations
voyageurs/
Associations
d’usagers/Témoins
de ligne ».

BILAN 2015
1

• 12353 - Décembre 2016

à la rubriq
« Témoins de ligne »

2017 - Crédits photos

Inscrivez-vous sur

aut-idf.org
ue

pour améliorer
vos conditions
de transport ?

Bus n° 4581. Dans le couloir entre les
sièges de la partie arrière du bus, le
sol se gondole et s’enfonce sous nos
pieds. C’est un matériel récent, comment peut-il présenter des anomalies
rencontrées habituellement sur du
matériel beaucoup plus ancien (souvent dans le Métro) ?
Le tapis de sol a été recollé et réparé.

Des actions
de promotion

rs
Des voyageurs-acteu
er
qui entendent témoign
ration
semble pour l’amélio
de la qualité de leurs
constats
:
ents
déplacem
positifs ou négatifs,
propositions…

23 novembre 21h05
Montparnasse 2 Gare TGV

Les comités de ligne
Un comité de1 ligne L s’est déroulé le
6 juin 2016 sous la présidence de Stéphane BEAUDET, vice-président de la
Région Île-de-France et du STIF, en présence des élus et des associations.
Ce comité de la ligne L a été circonscrit aux

la lettre AUX ASSOCIATIONS_N°92

lignes L2 (Saint-Lazare/Versailles Rive Droite
et Saint-Nom-la-Bretèche) et L3 jusqu’à
Nanterre pour une meilleure lisibilité. Le
STIF a en effet engagé avec la SNCF et la
RATP un travail de concertation spécifique
à la Ligne L3 jusqu’à Cergy et à la ligne de

train-rer A avec un objectif de refonte de
l’offre sur ces lignes.
Les présentations du comité de ligne
sont accessibles sur stif.info « Relations
Voyageurs/Comités de ligne ».
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Aller plus loin ensemble

Une relation quotidienne
avec les usagers
Le STIF dialogue régulièrement avec les voyageurs au travers des différents processus de concertation
existants, qu’il s’agisse des concertations publiques sur les grands projets de transport, des comités
de ligne, des retours d’expérience sur la gestion de situations perturbées, du comité de suivi du
Schéma Directeur d’Accessibilité, ou encore de l’enquête perception voyageurs qui vise à mesurer la
satisfaction des usagers en termes de qualité d’offre et de service sur le réseau d’Île-de-France.

La parole aux premiers experts
des transports : les voyageurs
Le STIF échange régulièrement avec les voyageurs pour qu'ils participent à l’amélioration de leurs transports
Dialoguer au sein
d'instances représentatives

Consulter l'avis
des Franciliens

Le Conseil du STIF

- Les concertations et enquêtes
publiques sur les projets
de transport

15 élus
5 élus

1 élu

1 élu

1 élu

1 élu

1 élu

- Les consultations grand public :
« Grand Paris des Bus »,
« Design des Trams 9 et 10 »

1 élu

Faciliter
les échanges et
les remontées d'informations

Recueillir les
témoignages de voyageurs

- Les comités de ligne et les réunions
retour d'expérience (REX) lors
d'incident

- Dispositif "Témoins de ligne"
et réclamations des voyageurs
- Enquête annuelle « Perception »
auprès de 130 500 usagers

- Rencontres avec les associations
d'usagers

1 élu
EPCI : 1 élu
CRCI : 1 élu

Consulte
Le comité de partenaires du transport public rassemblant :
- Des organisations syndicales des salariés
- Des organisations professionnelles patronales
et organismes consulaires
- Des associations d'usagers et de consommateurs
- Des représentants des collectivités participant au financement

La RATP a mis en place dans les années
1990 le principe d’échange avec les associations de consommateurs, institutionnalisé
en 1996 par un protocole de concertation.
Placer les consommateurs à travers leurs
représentants au centre des réflexions et
des projets constitue un facteur de progrès
pour tous.
Les associations apportent des visions stratégiques et pratiques, qui reflètent la réalité
du quotidien des transports publics en Île-deFrance. L’écoute et le respect de leurs suggestions s’inscrivent dans un processus qui
favorise la co-construction et l’amélioration
continue du service pour tous les clients.

Les journées d’échanges mensuelles ont
permis en 2016 de répondre à chaque préoccupation des représentants des associations de consommateurs. Elles ont créé une
dynamique, pour toujours plus de participation. 30 sujets majeurs ont été traités. La
diversité des thèmes abordés a permis des
échanges très globaux, sur les projets et les
services, le quotidien, comme les mises en
perspective. 7 ateliers participatifs et 3 visites sur le terrain ont facilité les réactions
face à des situations concrètes. Partager les
projets de services comme d’aménagement,
les confronter au regard extérieur des voyageurs permet d’apporter des améliorations,
pour une meilleure efficacité finale.
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