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Respirer un jour à Paris ?
Améliorer la qualité de l’air est une né-

cessité. Près de 200 villes dans neuf pays 
européens, dont Londres, Berlin, Stoc-
kholm, Lisbonne, Milan, Amsterdam… ont 
déjà mis en place des plans de protection 
avec des zones dites à « basses émissions ».

Paris se réveille à son tour. Le « plan anti-
pollution » présenté par sa maire en février 
2015 comporte des aspects positifs, comme 
le rééquilibrage de l’espace en faveur des 
mobilités douces, et des aspects plus discu-
tables : bus et cars montrés du doigt alors 
que leur part dans la pollution est secon-
daire, privilèges excessifs accordés à la 
voiture électrique considérée à tort comme 
« écologique », efforts insuffisants en fa-
veur des transports collectifs.

Mais surtout, une étude réalisée en 2012 
par l’Atelier parisien d’urbanisme souligne 
que « la mise en place d’une politique anti-
pollution ne produirait d’effet significatif 
que si elle concernait un large périmètre 
comprenant Paris et les autres territoires 
intra-A86 ». Ce qui implique une accélé-
ration des investissements en faveur des 
transports collectifs ; or c’est malheureuse-
ment le contraire qui se produit. Prolonge-
ment des lignes 11, 12, 14 et EOLE, tangen-
tielles nord et ouest, métro du Grand Paris, 
etc. : tout prend du retard.

Du côté du ministère de l’Écologie, c’est 
encore plus désespérant. Au nom du refus 
de « l’écologie punitive », la ministre a 
tout fait pour retarder la mise en place 
de la circulation alternée lors des récents 
pics de pollution, et le projet de loi sur la 
transition énergétique ne propose aucune 
alternative à un « autosolisme » dévoreur 
d’espace urbain… sauf qu’on roulera plus 
électrique !

Autre placebo qu’a trouvé la ministre 
pour lutter contre le changement clima-
tique : une pastille à coller sur le pare-
brise ! La pastille verte de 1998 a lamenta-
blement échoué, mais là tout va changer, car 
vous pourrez choisir parmi 7 couleurs : les 
pastilles bleues, vertes et jaunes permet-
tront aux bons élèves de montrer fièrement 
que leur auto est «propre», les pastilles 
sombres serviront aux cancres pollueurs à 
s’auto-dénoncer. Nul doute qu’ils auront à 
cœur d’afficher au grand jour leur infamie !

Au lieu de gaspiller les fonds publics à 
financer de fausses mesures, la ministre 
devrait prêter l’oreille aux menaces de 
Bruxelles d’imposer au cancre qu’est la 
France de lourdes amendes si elle ne se 
dépêche pas d’appliquer dans ses villes de 
vraies solutions alternatives.

Jean Macheras n

Travaux à Montmagny pour la Tangentielle Nord (photo : JDallot - Wikipedia)

Le bulletin de l’Association des Usagers des Transports

Investissements 2015-2020 :
tout n’est pas rose

Le contrat de plan Etat - Région 2015-2020 a été définitivement voté en juin. 
Ce document de programmation aboutit à des engagements pour les infrastruc-
tures de transport en commun à hauteur de 7,5 Md€, auxquels s’ajoute 250 M€ 
pour les projets ferroviaires interrégionaux. Une somme importante mais qui ne 
dissipe pas toutes nos inquiétudes.

Le CPER 2007-2013 était très décevant 
avec ses 3 Md€ pour les transports en com-
mun, principalement consacrés à boucler 
les projets initiés dans le CPER 2000-2006. 
Depuis, heureusement, des engagements 
plus ambitieux ont été pris : la conven-
tion spécifique transport de 2011, signée à 
l’époque par Nathalie Kosciusko-Morizet 
et Jean-Vincent Placé, puis le protocole 
d’accord du Nouveau Grand Paris en juillet 
2013 qui faisait suite aux annonces de Jean-
Marc Ayrault en mars. Le volet « mobilité 
multimodale » du CPER 2015-2020 reprend 
une bonne partie de ce qui était promis dans 
ces deux documents, sans qu’il soit facile de 
démêler ce qui est de l’argent « nouveau » 
ou ce qui est la reconduction de sommes qui 
n’ont pas été dépensées depuis. Faisons un 
tour d’horizon des principaux dossiers.

EOLE, le prolongement du 
RER E à l’ouest

Gros dossier dans le CPER, le prolonge-
ment du RER E à Nanterre puis Mantes-la-
Jolie est estimé à 3,3 Md€, mais le CPER ne 
lui alloue que 1,75 Md€ dont 500 M€ encore 
flous ne venant ni de l’Etat ni de la Région. Il 
manque donc plus de 1,5 Md€. Comme une 
partie sera à dépenser au-delà de 2020, un 
montage financier baroque est à l’étude pour 
que la SNCF fasse une avance de trésorerie 

qui serait remboursée par l’Etat et la Région 
sur le CPER suivant. En attendant, alors que 
les appels d’offre sont lancés pour les mar-
chés de génie civil (tunneliers), la conven-
tion de financement d’EOLE n’est toujours 
pas bouclée à l’heure où nous écrivons ces 
lignes. Le projet prend donc inexorablement 
du retard : ainsi, la date de 2020 pour le pro-
longement à Nanterre, qui apportera un bol 
d’air aux usagers du RER A, apparait désor-
mais très compromise.

La modernisation des RER  
et Transilien

L’amélioration des RER est dotée de 
1,074 Md€, ce qui peut apparaitre comme 
une belle somme. Mais cela inclut aussi le bar-
reau ferroviaire de Gonesse, projet de branche 
du RER D à 300 M€ dont l’intérêt est très 
faible, comme le montrent les prévisions de 
trafic. Hélas, sous l’influence de quelques élus 
locaux, il n’est toujours pas abandonné. Si on 
le met néanmoins de côté et qu’on admet que 
chacune des lignes A, B, C et D est dotée de 
250 M€, on voit vite les limites : le schéma 
directeur du RER A prévoit environ 500 M€ 
d’investissements, celui du RER B aussi. Pour 
le RER C, le seul nœud ferroviaire de Brétigny 
a besoin d’environ 300 M€. Pour le RER D, les 
besoins ne sont même pas clairement définis, 
mais on doit approcher le milliard. l l l



Côté lignes Transilien, de nombreuses 
études ont été lancées à la demande du 
STIF. Elles ont abouti à identifier des inves-
tissements nécessaires sur les réseaux Est, 
Montparnasse, Saint-Lazare et Sud-Est mais 
la dotation de 90 M€ inscrite au CPER n’en 
couvre qu’une infime partie !

Plus généralement, les financeurs semblent 
douter de la capacité de SNCF Réseau de réa-
liser ces travaux, alors que la régénération du 
réseau et les travaux de mise en accessibilité 
accaparent déjà une bonne partie des moyens 
d’ingénierie et d’encadrement de chantier de 
la SNCF. Ce discours peut s’entendre à court 
terme, mais si l’amélioration du réseau exis-
tant est vraiment une priorité politique, on ne 
peut pas la repousser aux calendes grecques 
faute de personnel !

Métros

En dehors du Grand Paris Express, auquel 
sont rattachés les prolongements nord et sud 
de la ligne 14, le principal dossier est le pro-
longement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Per-
rier. Evalué à 1,25 Md€, il n’est doté que de 
900 M€ au CPER, dont 163 M€ devant venir 
des collectivités (ville de Paris et département 
de la Seine-Saint-Denis). Les difficultés de 
bouclage du financement, évoquées publi-
quement par Pierre Mongin lors de son dé-
part de la présidence de la RATP, pourraient 
là aussi venir retarder la mise en service, 
pourtant déjà repoussée à fin 2022…

Trams-trains

Véritables serpents de mer depuis 20 ans, 
les projets de rocades SNCF en mode tram-
train pourraient enfin se concrétiser, au 
moins en partie. Le tram-train Massy - Evry, 
réévalué à 500 M€, est bien inscrit, mais la 
part demandée au département de l’Essonne 
semble poser problème. De plus, son prolon-
gement à Versailles (de l’ordre de 50 M€) ne 
rentre pas dans l’enveloppe.

La tangentielle Ouest est inscrite pour 
284 M€. Si cela convient pour lancer les tra-
vaux de la première phase St-Cyr - St-Germain 
RER, la deuxième phase jusqu’à Achères est 
plus floue, puisque le changement de tracé 
dans Poissy intervenu en 2014 retarde celle-ci 
de plusieurs années et accroit les coûts.

Forte déception enfin pour la tan-
gentielle Nord qui risque d’être limitée 
pendant longtemps au tronçon Epinay - 
Le Bourget actuellement en travaux et qui 
ouvrira en 2017 (voir encadré).

Tramways

Plusieurs projets de tramway déjà bien 
avancés figurent dans la liste : T1 vers Val-
de-Fontenay, T1 vers Colombes, T3b à Porte 
d’Asnières et au-delà, T4 à Clichy-Montfer-
meil, T7 à Juvisy, T9 Paris - Orly-ville, T10 

Antony - Clamart. Mais certains subissent 
encore des blocages politiques locaux (T1 
Est, T4 et T7). De plus la forte quote-part 
demandée aux départements (30 %) pourrait 
compromettre leur bouclage financier.

T Zen et TCSP

Ces projets de bus en site propre sont dotés 
de 420 M€ (dont 30 % issus des départe-
ments). La somme n’est pas ridicule, mais 
doit être mise en rapport avec les études en 
cours : T Zen 2 (Melun - Lieusaint) évalué 
à 175 M€, T Zen 3 (sur la RN3 de Paris à 
Livry-Gargan) 181 M€, T Zen 4 (Viry - Cor-
beil) 113 M€, T Zen 5 (Paris - Les Ardoines) 
116 M€. Soit 585 M€ rien que pour ces 4 pro-
jets, tous annoncés pour 2020. S’y ajoute 
une nouvelle rubrique pour les voies bus (et 
taxis) sur autoroute avec 65 M€. C’est ce type 
d’opération qui a été mis en œuvre récem-
ment sur l’A6a et sur l’A1 à l’approche de 
Paris. D’autres sections ont été identifiées, à 
commencer par l’A10 en approche de la gare 
de Massy en venant du sud, une demande de 
l’AUT depuis plus de 10 ans !

Pôles

Les grands pôles multimodaux sont 
dotés de 119 M€, ce qui apparait mo-
deste vu l’ampleur des besoins. Sont ci-
tées notamment les gares de Saint-Denis, 
Noisy-le-Sec, Val-de-Fontenay, Melun et 
Chessy. Apparait aussi le bi-pôle Gare du 
Nord - Gare de l’Est dont la liaison pié-
tonne directe est sans cesse repoussée.

Interconnexions GPE

Comme indiqué dans le texte du CPER, 
l’arrivée du Grand Paris Express nécessite 
une reconfiguration des gares d’intercon-
nexion afin de permettre la meilleure articu-
lation possible entre ce futur métro automa-
tique et le réseau existant. La programmation 
2015-2020 prend en compte les travaux néces-
saires pour les interconnexions ferroviaires, 
en premier lieu celles de la ligne 15 Sud. Mais 
la dotation n’est que de 176 M€. Or plusieurs 
gares de la ligne 15 sud nécessitent de lourds 
travaux. Le cas emblématique étant Bry-Vil-

liers-Champigny, emplacement choisi pour 
une gare de la ligne 15 sud mais la gare du 
RER E n’existe pas ! Sa construction sur une 
section à 2 voies déjà saturée, nécessitera à 
elle seule 200 à 300 M€ avec la création d’une 
troisième voie.

Etudes et premiers travaux

Dans cette rubrique, on retrouve théo-
riquement tous les projets qui ne sont pas 
encore assez avancés et doivent faire l’objet 
d’études et de concertations pour des travaux 
après 2020. Sont cités les prolongements de 
la ligne 1 du métro vers Val-de-Fontenay, de 
la ligne 10 vers Ivry, et du T8 à la gare Rosa 
Parks. Le prolongement de la ligne 9 à l’Est 
est également mentionné.

Interrégional

Sur les 250 M€ prévus, 50 seront consacrés 
à des études sur les grands projets (Paris - Nor-
mandie, interconnexion sud des LGV, volet 
francilien du Paris-Orléans-Clermont-Lyon 
et du Roissy-Picardie, désaturation de la gare 
de Lyon). L’électrification de Gretz - Troyes 
et Provins est dotée de 50 M€ pour sa part 
francilienne, sans que l’on sache vraiment 
si ce projet va se concrétiser ou pas. Enfin 
l’amélioration de la ligne Massy - Valenton 
(RER C et TGV) se voit octroyer 150 M€.

Globalement, si on compare au CPER pré-
cédent, il y a dans celui-ci un effort financier 
en faveur des transports en commun. Mais 
dans le même temps, beaucoup de projets 
plus ou moins anciens sont prêts à entrer en 
phase travaux et ont besoin de financements. 
Or force est de constater que ça coince déjà 
en 2015, première année du CPER. Pendant 
ce temps, la Société du Grand Paris (SGP) 
est bénéficiaire de 500 M€ de taxes affectées 
chaque année. En parallèle au lancement des 
travaux de la ligne 15 sud, il est nécessaire 
que la SGP participe plus fortement au finan-
cement des projets qui sont prêts. Il serait 
incompréhensible que des investissements 
indispensables pour les transports franci-
liens soient retardés, voire abandonnés faute 
d’argent, alors qu’on nous promet qu’il y a 
des milliards pour des projets plus lointains.

Marc Pélissier n
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Phase 2 de la tangentielle Nord : un « oubli » incompréhensible

Dans un courrier du 18 mai adressé à Jean-Paul Huchon, FNE IDF, l’AUT IDF et les collectifs 
CADEB (78), Environnement 93 et Val d’Oise Environnement se sont élevés contre l’absence de 
crédits de travaux pour la phase 2 de la tangentielle Nord dans le CPER, tant côté est (Bobigny, 
Noisy-le-Sec) que côté ouest (Argenteuil, Sartrouville). Nous avons rappelé que cette rocade 
rapide doit être réalisée en totalité, de Sartrouville à Noisy-le-Sec, comme cela a été annoncé 
par le Premier Ministre en mars 2013 dans le cadre du Nouveau Grand Paris. Cette liaison de 
banlieue à banlieue permettra l’interconnexion avec l’ensemble du réseau ferré nord franci-
lien : les RER A, B, C, D, E, les lignes Transilien J, H et L et les lignes de tramway T1 et T8. Selon 
les dernières études de trafic (2013), la ligne complète attirerait 200 000 voyageurs chaque jour. 
Nous avons proposé la création d’un comité de suivi de la TLN intégrant les associations et avons 
demandé que soient lancées dès cette année les acquisitions foncières de la phase 2.



COMMUNIQUÉ DE l’AUT SUR lES 
NOUVEAUx ABRIBUS PARISIENS

Il reflète les nombreuses plaintes reçues des 
usagers qui relèvent que :

- le fond n’étant pas fermé sur toute la lar-
geur, il laisse passer la pluie et le vent. La rai-
son invoquée pour cette ouverture est qu’elle 
facilite l’accès aux personnes à mobilité ré-
duite. Mais l’absence de paroi latérale à droite 
permet à tous d’accéder à l’abri.

- le plan des lignes de bus parisiennes a 
disparu.

- l’écran donnant des informations sur le 
temps d’attente est peu lisible : le contraste est 
insuffisant et il n’est pas antireflet.

Des améliorations sont par ailleurs appré-
ciées : accoudoir, informations claires (plans 
de ligne, horaires de passage, plan des arrêts 
de bus aux alentours, plan de quartier avec 
deux cercles concentriques « 5 minutes » et 
« 10 minutes » matérialisant les distances à 
pied à partir de l’arrêt). Enfin, l’indication 
BUS, le nom de l’arrêt et le(s) numéro(s) de 
ligne, portés sur un grand mât, sont visibles de 
loin. Dommage que l’architecture de l’abri ait 
été confiée (sans concours) à un artiste mar-
seillais qui n’a probablement jamais utilisé les 
bus parisiens en hiver. Dommage surtout que 
les usagers et leurs associations n’aient pas 
été consultés. Cet abri peut être amélioré et 
l’AUT est prête à y contribuer.

lA POlITIQUE DES DÉPlACEMENTS 
DANS PARIS

La municipalité nous promet un tiers des 
rues mis en zone 30 d’ici la fin de l’année, 
une reconquête partielle des berges rive droite 

et un plan vélo ambitieux : ces projets vont 
tous dans le sens d’une amélioration des 
conditions de vie et de déplacement dans la 
capitale, et le collectif  Ville à 30 km/h, qui 
réunit l’AUT, Rue de l’Avenir et la Fédération 
française des Usagers de la Bicyclette (FUB) 
et milite pour une limitation de la vitesse et 
de la place des voitures en ville, se félicite de 
ces décisions dans un communiqué commun. 
De grandes villes européennes ont déjà évo-
lué ou évoluent dans ce sens et partout l’idée 
s’impose peu à peu d’une priorité absolue aux 
modes de déplacement les mieux adaptés à la 
ville : la marche, le vélo et les transports col-
lectifs. L’usage de la voiture devrait à terme 
se limiter essentiellement aux véhicules d’ur-
gence et d’utilité sociale et aux modes parta-
gés : taxis, covoiturage, autopartage.

Toutefois, les mesures adoptées devraient 
être complétées par une politique forte des 
transports en commun à la hauteur des at-
tentes des Franciliens :

- rendre de nombreuses lignes de bus priori-
taires sur tout leur parcours ;

- faire respecter les règles d’usage de la voi-
rie, notamment «sanctuariser» couloirs réser-
vés, trottoirs et voies cyclables ;

- renforcer la desserte de certains quartiers, 
ainsi que les liaisons entre les gares et entre 
banlieue et Paris.

Il est essentiel aussi que les livraisons 
fassent l’objet d’un plan prioritaire afin de 
diminuer la pollution qu’elles occasionnent. 
Paris hébergera en décembre la conférence 
mondiale pour le climat (COP 21). Au-delà 
des belles déclarations qu’elle fera au monde 
entier, elle doit montrer l’exemple.

Bus 60 : une ligne malade
Je suis de plus en plus dégoûté par la ligne de bus 60. 

Les temps d’attente sont de plus en plus longs : 19 voire 22 
minutes ou plus... Sous mes fenêtres, à l’arrêt Borrego, il 
m’arrive de voir 3 bus allant vers Gambetta et 2 bus l’un 
derrière l’autre venant de Gambetta (3 ème arrêt depuis 
la tête de ligne). Ensuite, plus rien pendant un temps 
indéterminé (information non disponible, dit le site de 
la RATP). Comme ils disent : «Prenez les transports en 
commun». Et pour quelle raison le terminus du 60 Place 
Gambetta (correspondance aisée avec le 69, le 26 et le mé-
tro) a-t-il été déplacé derrière la mairie du 20ème ? On en 
fait maintenant de la marche à pied ! Sans oublier que les 
chauffeurs n’ont plus la possibilité de satisfaire un besoin 
naturel en fin de ligne avant de repartir dans l’autre sens.

Ph. Mourman

L’augmentation mal gérée de la carte 
Navigo seniors de la ville de Paris

Si l’on peut comprendre que l’ancien tarif  de 40 
euros pour tous ne puisse plus être appliqué, les nou-
veaux tarifs en vigueur depuis le 1er avril 2015, qui 
vont de 0 à 380 euros selon la tranche d’imposition, 
me paraissent disproportionnés au regard du tarif  
antérieur et injustement répartis. Ainsi, on comprend 
mal que de 180 euros pour une imposition comprise 
entre 380 et 992 euros, on passe à 360 euros pour la 
tranche d’imposition suivante, à savoir 993 à 1600 
euros. Pourquoi n’y a-t-il pas de palier intermédiaire ? 
En revanche, si l’impôt est compris entre 1601 et 2028 
euros, il n’y a qu’une petite augmentation à 380 euros. 
Il doit y avoir une progression équitable et régulière 
pour toutes les tranches d’imposition. Par ailleurs, 
quand on fait subir au voyageur une augmentation 
aussi brutale, on devrait peut-être penser à plus de 
souplesse : beaucoup de personnes n’ont pas besoin 
d’une carte Navigo annuelle, pourquoi ne pas prévoir 
un achat au mois, ou au moins pour 6 mois ?

Béatrice Lemée

Le savoir-vivre s’oublie facilement
Afin de faciliter l’accès dans les voitures (de métro), 

il serait très utile de faire régulièrement les annonces 
suivantes, à la place des noms des stations : «Libérez les 
portes», «Laissez descendre avant de monter», «Ne pas 
porter les sacs à dos «sur le dos», pendant les heures de 
pointe». Je constate souvent sur la ligne 4 des utilisateurs 
qui voyagent de la gare du Nord jusqu’à la gare Mont-
parnasse avec leurs valises posées devant la porte blo-
quant évidemment celle-ci. Ce type d’annonces éducatives 
serait plus efficace pour améliorer le comportement dans 
les transports (NDLR : Nous rappelons que l’AUT est 
contre la suppression de l’annonce des stations).

Jose Ponti

A C T I O N S  E N  B R E F

courrier

Usagers

AUT-infos n°130 - mai-juin 2015   x 3

Nouveaux contrats STIF-SNCF et STIF-RATP

Les contrats signés en 2012 ont apporté des améliorations, dont certaines que nous avions demandées. Tou-
tefois, à la lumière des constats que nous avons faits depuis lors, l’AUT formule notamment les propositions 
d’évolution suivantes :
1. Ponctualité RER-Transilien (SNCF + RATP) : le suivi de la ponctualité aux heures de pointe est une de-
mande légitime pour mieux refléter le vécu des usagers. Il pourrait faire l’objet d’un objectif spécifique ou 
d’un bonus-malus de progression s’ajoutant aux critères actuels.
2. Respect des compositions « trains longs » (SNCF) : c’est un critère important pour le confort des usagers, 
voire une condition pour pouvoir monter dans le train. Son poids dans le malus doit être renforcé.
3. Les travaux de rénovation du réseau ferré rendent des substitutions routières durablement nécessaires. 
Un suivi de la qualité des services de bus de remplacement est indispensable, incluant des critères tels que 
la connaissance du parcours et des arrêts par les conducteurs.
4. Propreté (RATP + SNCF) : les objectifs et méthodes de mesure doivent être revus. Il est incompréhensible 
que la propreté des stations de métro bénéficie d’un bonus en 2014. Certaines stations et certains matériels 
sont très peu nettoyés par endroits (bordures, recoins…). Un véritable décrassage s’impose. Un malus doit 
être associé au relevé des situations inacceptables.
5. Révision et remplacement d’escaliers mécaniques ou d’ascenseurs (SNCF + RATP) : les mesures de la 
disponibilité de ces équipements neutralisent légitimement les périodes d’arrêt programmé, mais la durée 
de celles-ci est souvent trop longue (de 5 à 7 mois, avec de fréquentes rallonges). Un objectif de réduction 
de la durée de ces opérations, avec un bonus-malus associé, nous semble nécessaire.
6. Informations à distance sur les déviations de longue durée que de nombreuses lignes de bus subissent du 
fait de travaux (RATP) : nous souhaitons que le site Internet et l’application RATP intègrent ces informa-
tions, comme c’est le cas sur de nombreux réseaux de province.
7. Information en situation perturbée imprévue (RATP + SNCF) : ce critère majeur pour les usagers est doté 
d’obdjectifs très bas (38% en 2014 pour l’information en situation perturbée à bord des rames de métro).
8. Investissements (SNCF) : les « grands » investissements ne doivent pas se faire au détriment des 
« petits » moins visibles. Il convient par exemple d’investir dans certains sites de garage en vue d’un 
meilleur préchauffage des rames en hiver (RER C notamment).



RENFORTS D’OFFRE EN VUE SUR 
lES TRAMWAYS

Un avenant au contrat entre le STIF et la 
RATP prévoit d’améliorer les fréquences sur 
toutes les lignes sauf le T4. L’intervalle en 
soirée sera ainsi harmonisé à 15 minutes. Ces 
renforts, réalisés à parc constant, entreront en 
vigueur entre le 1er juillet et le 1er septembre se-
lon les lignes. Sur le T1, ils portent sur les flancs 
de pointe, le samedi matin et le dimanche. Sur 
le T2, ils portent aussi sur les heures de pointe. 
Sur les T3a et T3b, c’est l’offre de week-end 
qui est étoffée. Le T5 verra sa fréquence accrue 
en heure de pointe du soir (ce qui exigera de 
mettre en service l’unique rame de réserve) et 
en heures creuses du lundi au vendredi, ainsi 
que le dimanche. Le T6 ne sera renforcé qu’en 
soirée, et le T7 en soirée et le dimanche. Le T8 le 
sera en soirée les veilles de fête et jours de pont. 
D’autres renforts suivront, mais l’amélioration 
de l’offre aux heures de pointe sur les lignes T2, 
T3a et T5 exigera l’acquisition de rames supplé-
mentaires. Sur le T5, espérons que l’on s’orien-
tera vers l’achat de rames à 4 éléments, puisque 
la longueur des quais le permet, la sursaturation 
étant atteinte les jours de marché.

NOUVEl ACCÈS À BAlARD
Après 3 ans et demi de travaux et un investis-

sement de 16,4 M€, la sortie sud de la station 
Balard (terminus de la ligne 8) a ouvert fin juin. 
Elle accompagne le développement urbain du 
quartier, avec notamment les nouveaux bâti-
ments du ministère de la Défense, et permet 
une correspondance plus courte avec le T2 à 
la station Suzanne Lenglen. Néanmoins cette 
correspondance nécessite toujours de traverser 
des axes routiers importants. Par ailleurs, un 
ascenseur a été implanté au niveau de l’accès 
historique, à proximité du T3a.

ATTENTION AMENDE !
Il est bon de savoir qu’emprunter en sens in-

terdit un couloir d’une station de métro est assi-
milé à une fraude, et que l’amende est la même 
que pour une absence de titre de transport ! 
Cette assimilation est étrange, car pour accé-
der à ce couloir il a fallu franchir au préalable 
la ligne de contrôle… Assez souvent, le couloir 

en sens interdit représente un raccourci et est 
moins encombré que le couloir « officiel ». Les 
raisons de le mettre en sens unique apparaissent 
alors assez obscures.

T6 : STATION QUASI INACCESSIBlE 
lE SOIR

La station Parc André Malraux est située sur 
le RD 906 Porte de Châtillon-Petit Clamart, en 
forte pente et en tranchée à cet endroit. Le quai 
direction Châtillon est adossé à un talus vigou-
reux créé lors du creusement de la tranchée. Ce 
talus inconstructible a été valorisé sous forme 
d’un « parc ». Les quartiers résidentiels de Châ-
tillon sont pour l’essentiel situés en haut du talus, 
sur le plateau. Pour y accéder, force est de grim-
per le talus, à l’aide d’un escalier qui donne dans 
le parc. Le problème est que celui-ci est fermé 
de 18h à 9h en hiver et de 20h à 8h en été. Les 
utilisateurs du T6 trouvent alors porte close et 
doivent faire le tour du talus, soit 15 minutes pour 
un jeune de 15 à 30 ans. La passerelle en bois qui 
permettait de gagner le quai direction Viroflay 
sans traverser la RD 906 est hors d’usage depuis 
des mois. Etait-il possible de se passer des esca-
liers et passerelle ? Oui, en implantant la station 
là où elle était initialement prévue, au carrefour 
en-dessous, ce qui, en plus, assurait la correspon-
dance avec les bus, aujourd’hui détruite. Mais 
cela ne valorisait pas la ZAC chère à la Mairie.

lE RER C N’AIME PAS lA CANICUlE
Les grosses chaleurs (32°) annoncées pour 

l’après-midi du vendredi 5 juin ont amené 
la SNCF à prendre des mesures préventives 
drastiques, principalement sur le RER C : sup-
pression d’un train sur deux et ralentissements 
allongeant le trajet de 25 minutes. Aucun train 
ne devait même circuler sur les branches Er-
mont-Eaubonne – Pontoise et Versailles-Chan-
tiers – St. Quentin-en-Yvelines ! A en croire un 
document qui se veut didactique de la SNCF, 
à une telle température, caténaires et rails se 
déforment et se dilatent, et les équipements 
électriques risquent de défaillir. Les installations 
plus anciennes et donc plus fragiles de la ligne C 
seraient davantage menacées. Mais que l’on se 
rassure : la ligne, qui comptait 160 « zones sen-
sibles » l’an dernier, n‘en afficherait plus qu’une 
centaine cette année. Ouf !

lES TRIBUNAUx ADMINISTRATIFS 
PROTÈGENT lA BAGNOlE

La page pompidolienne des voies sur berges 
est tournée à Paris, pas de l’autre côté du péri-
phérique. Le Conseil départemental des Hauts-
de-Seine vient de recevoir le renfort de la Cour 
Administrative d’Appel de Versailles, qui a laissé 
le temps au chantier généralisant les 4 voies sur 
la RD 7 en rive gauche, dès la sortie de Paris, de 
passer le point de non-retour. La Cour confirme 
l’utilité publique d’un projet «transformant une 
voirie saturée» et écarte le principe de précau-
tion «compte tenu de la généralisation future des 
véhicules propres». Pour avoir osé démontrer la 
baisse régulière du trafic aux portes de Paris de-
puis 12 ans et le caractère déjà certain des dégâts 
sanitaires du surcroît de voitures apporté par 4 
voies, le collectif  du Val de Seine devra payer au 
total 20 000 € au Conseil départemental.

ça roule...

ça cale...
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Travaux de l’été

Le réseau ferroviaire français dans son 
ensemble est en mauvais état, et l’Île-de-
France, qui représente plus de la moitié des 
usagers du train, ne fait pas exception. C’est 
pourtant la priorité de la SNCF. Quant à la 
RATP, elle assure 58 % des déplacements ur-
bains. La ligne A véhicule à elle seule un mil-
lion de passagers par jour.

Tous les RER nécessitent des travaux, mais 
à partir de cet été le principal chantier va re-
venir au RER A. De 2015 à 2018, le trafic sera 
interrompu dans le tronçon central pendant 
quatre semaines fin juillet et août. Durant ces 
cinq années, la RATP va remplacer voies et 
ballast (RVB), renouveler des aiguillages et la 
signalétique et améliorer l’accessibilité. Ces 
travaux sont nécessaires pour le confort des 
usagers, mais aussi pour la sécurité. Cette an-
née, l’interruption de trafic concerne la sec-
tion La Défense - Auber, du samedi 25 juillet 
au dimanche 23 août inclus. Seule la station 
Étoile ne sera donc pas desservie, mais cela 
n’empêchera pas les difficultés pour se rendre 
de l’est à l’ouest. Pendant la même période, 
la branche Poissy sera fermée et la circulation 
réduite sur la branche Cergy-le-Haut.

Quant à la ligne C, tout le monde connaît 
Castor. Il ne grignote pas le tunnel sous Paris, 
vieux de 116 ans, mais au contraire en conso-
lide la voûte depuis 19 ans. Il reprend du ser-
vice du 15 juillet au 29 août. Comme sur le 
A, la SNCF fera du «RVB». Ajoutez quelques 
petites fermetures dont nous ne donnerons 
pas le détail, voilà de quoi pourrir (utilement) 
l’été de certains à Paris ! Les usagers pourront 
perdre de 20 à 25 minutes sur leur temps de 
parcours habituel.

Le STIF, la RATP et la SNCF font un gros ef-
fort pour nous aider à supporter ces déplace-
ments difficiles et à trouver des solutions al-
ternatives. L’information se veut exemplaire : 
depuis plusieurs mois, les abonnés ont été pré-
venus personnellement par Internet. Chaque 
transporteur a son blog. L’information écrite 
est également très importante : affiches, 
points d’information dans les grandes gares, 
dépliants (pas très lisibles), guide très clair 
«Pour nous déplacer cet été sur les RER A et C, 
suivez le guide». Enfin, du personnel est mis à 
disposition pour dépanner les voyageurs éga-
rés. Souhaitons qu’ils parlent au moins deux 
langues pour renseigner les touristes.

D’autre part, une offre de transport de subs-
titution est prévue : renforcement de certaines 
lignes de métro (dont la 1 et la 14), navette 
entre La Défense et Étoile de 7h à 10h et de 16h 
à 21h avec un passage toutes les 2 à 4 minutes, 
mais on n’en parle pas trop, parce qu’un auto-
bus est plein avec 90 personnes alors qu’une 
rame de RER peut en accueillir 2500...

Nous jugerons fin août de l’efficacité de 
ces dispositifs, en espérant que l’AUT ne sera 
pas complètement débordée par les contri-
butions des témoins de ligne ! Pour le RER A, 
2015 c’est presque un galop d’essai. En 2016, 
Étoile, Auber, Châtelet et Gare de Lyon seront 
fermés. Il faudra être Zen !

Simone Bigorgne n


