
Lignes L, A et U du Transilien, le 31 mai 2016,

Madame, Monsieur, élu(e) d’une ville traversée par la ligne L,

Nous avons ensemble été conviés par le STIF à un comité de ligne le lundi 6 juin prochain à 
17h30. Le comité de ligne est l’instance permettant aux représentants des utilisateurs de la ligne 
de se faire entendre, qu’il s’agisse des élus des collectivités ou des associations d’usagers.

La ligne L s’est dégradée année après année au point de décrocher un triste record en 2015 : elle 
est devenue la pire ligne de toute l’Ile de France en terme de ponctualité. Derrière ces chiffres, ce 
sont tant de récits personnels et de souffrances vécues au quotidien.

Depuis 2013 nous nous sommes mobilisés avec nombre d’entre vous pour que le STIF et la SNCF 
agissent enfin sur cette ligne. En 2014, nous avons choisi d’avancer dans la concertation et la co-
construction pour trouver tous ensemble des solutions de réorganisation à la partie L SUD. Une 
vraie dynamique s’est créée entre tous les acteurs, dont on perçoit de premiers fruits. Mais tant 
reste à effectuer. Nous sollicitons votre appui durant ce comité de ligne pour exiger du STIF et de 
la SNCF que ce mouvement s’amplifie : les sujets de tous ordres laissés en jachère pendant trente 
ans doivent désormais être traités, ordonnés et réalisés dans un délai acceptable. C’est notre 
engagement vis à vis de ceux qui galèrent si souvent sur notre ligne et sur les lignes adjacentes.

A cet égard, nous souhaitons vous faire part d’un certain nombre d’enjeux essentiels pour 
l’amélioration de notre quotidien :

1. La refonte horaire des lignes L Sud et U

Avec 5 mois de recul (ce qui est encore assez court), on peut dire que les changements mis en 
place en décembre dernier ont eu un réel effet bénéfique sur les lignes L Sud et U du point de vue 
de l’intérêt général :
- nombreuses nouvelles dessertes et renforts de fréquence ;
- amélioration significative de la régularité, notamment aux heures critiques du matin et du soir : 

diminution de 60% des retards à ces heures (même si ce sont surtout les petits retards de 5 à 
15 min qui ont été réduits), réduction de 40% du nombre de trains supprimés ;

- les trains les plus pleins sont moins chargés, même si certains autres sont un peu plus remplis. 
A l’exception notable des jours de grève, il est moins fréquent d’être confronté à des trains 
bondés laissant des gens à quai ;

- plus grande fluidité, tant sur les quais de la Défense qu’à Saint Lazare ou à Saint Cloud.

Cependant un certain nombre d’améliorations doivent être retravaillés :
- Desserte du Val d’Or par la ligne U : pour les techniciens, la nouvelle grille tourne bien, voire 

très bien. Il y a donc des petites marges. Nous n’oublions pas que, pour que le projet de refonte 
aboutisse, il a fallu dégrader la situation de certains, notamment les usagers de la U au Val d’Or. 
Le moment est venu d’expérimenter des solutions qui résorberaient cette inégalité, comme nous 
en avions convenu à la fin de la période de concertation. L’arrêt d’un train de la ligne U toutes 
les demi-heures pourrait par exemple être réétudié et expérimenté.

- Temps de parcours d’une extrémité à l’autre, notamment sur le trajet Paris - Versailles. En 
heure creuses, lorsque le trafic est moins dense, la SNCF pourrait réduire les temps de 
parcours de 2 à 3 minutes d’une extrémité à l’autre : elle arrive à réaliser le trajet Paris 
Versailles entièrement omnibus le dimanche en 38 minutes avec une régularité de 97%, alors 
qu’elle réalise le même trajet avec quatre gares non desservies en 36 minutes en heures 
creuses avec une régularité d’environ 95% (4 arrêts sautés, c’est un gain de 6 minutes).

- Charge des trains Saint Nom - Paris le matin en cas de suppression : nous avons reçu 
plusieurs témoignages d’usagers laissés à quai à Garches. La mise en place d’un train de 
réserve à Marly devrait s’étudier, quand le nouvel aiguillage de Saint Nom sera construit.
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2. Un plan d’urgence pour sortir de la situation catastrophique des lignes L Nord et A 
Cergy-Poissy

L’association a récemment accueilli de nouveaux référents, utilisateurs des lignes L Nord et A 
Cergy - Poissy. Les témoignages sont accablants, tant sur la ligne L que sur le RER A. Le vécu 
des usagers ressemble à s’y méprendre à ce que les usagers de L Sud vivaient avant la refonte, si 
ce n’est pas pire : largages fréquents à Bécon, passage du viaduc entre Nanterre et Houilles à 
pas d’homme la plupart du temps, trains saturés, attente interminable à Nanterre Préfecture, trains 
qui passent vides sans délester les quais pleins de La Garenne et des Vallées, suppressions en 
masse des trains Cergy de la ligne L.

Les statistiques de retard confirment l’étendue d’une situation éprouvante pour ceux qui n’ont 
d’autre choix que de prendre le train : certaines semaines, 50% des trajets Saint Lazare - Cergy 
sont retardés ou supprimés ; certains jours même on monte à 80% des trains en retard ou 
supprimés. Pourquoi les investissements majeurs dont a bénéficié le RER A ces dernières années 
n’ont-ils pas fait changer la donne d’un pouce ?

L’association demande la mise en place d’un plan d’urgence pour améliorer ces deux lignes 
imbriquées l’une à l’autre. La même détermination, la même mobilisation de tous les acteurs 
sont nécessaires que sur L Sud et U. Ayons à l’esprit les milliers et milliers d’usagers qui souffrent 
de ces conditions dans leur vie de tous les jours.

3. Le remplacement rapide de nos vieux trains

Les usagers de la ligne L sont transportés dans les plus vieux trains de la région. Parmi les 
derniers représentants des rames inox, nos vieilles rames sont inadaptées et tombent très souvent 
en panne, au moindre aléa climatique notamment. Sur les réseaux sociaux, les usagers parlent de 
«  rames pourries », d’ « étuves », de «  trains lamentables » (fil twitter rien que le 27 mai). La 
nouvelle grille horaire L Sud révèle maintenant à quel point nombre de suppressions de trains sont 
la conséquence de pannes de matériel.

Jean-Paul Huchon avait amorcé un début de modernisation avec de premières commandes. 
Valérie Pécresse s’est engagée pendant la campagne électorale pour un renouvellement complet 
et rapide des trains de la ligne L (70 trains neufs), une mesure que nous appuyons fortement.

Les menaces que nous vous indiquions dans le courrier adressé le 22 mars ont perduré : la SNCF 
et/ou certains experts STIF ont continué à pousser des variantes défavorables à la ligne L jusqu’à 
récemment. Ainsi dans un support du 18 mai, la SNCF indique toujours au STIF que les anciennes 
rames du RER E pourraient se retrouver sur certaines branches de la ligne L. Nous avons été 
rassuré par Stéphane Beaudet, qui nous a indiqué lundi 30 mai que le choix de la majorité 
régionale se porterait sur un parc complètement neuf pour toute la ligne L, avec une livraison 
qui s’achèvera en 2019. Nous resterons vigilants jusqu’aux annonces officielles mais la parole 
politique est claire et c'est une avancée majeure pour la ligne L.

Ce renouvellement du parc doit permettre à la 1ère ligne Transilien par le trafic quotidien de 
bénéficier à son tour de la révolution qu’a vécue la ligne H au début des années 2010 en obtenant 
une flotte moderne et homogène. Parmi les nombreuses améliorations de la ligne H (ponctualité, 
trajet plus confortable et climatisé, accès PMR, caméras video..), citons le temps de parcours qui a 
pu été réduit de 5 minutes sur certains trajets en 2013, par exemple Taverny - Paris. Par ailleurs, 
un matériel récent et unique, c’est de sacrées économies de fonctionnement pendant des 
décennies (maintenance…), économies que la gouvernance complexe actuelle masque, et qui 
pourront être réinvesties en investissements ou renforts d’offre.

Techniquement, la ligne L peut fonctionner avec 100% de nouveaux trains à partir du quatrième 
trimestre 2018 (branche Saint Nom ; dès fin 2017 pour la branche Versailles, dès aujourd’hui pour 
Cergy Nanterre).
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4. Infrastructures : les rénover et les développer

Rénovation des infrastructures:

SNCF Réseau a laissé vieillir nos infrastructures depuis 40 ans. Les postes de signalisation de 
peuvent dater des années 20 sur certaines parties du réseau de banlieue de Saint Lazare… On 
voit certains efforts, comme des élagages qui ont été effectués sur des zones qui n’étaient pas 
entretenues depuis des décennies. Cependant :
- Les pannes de signalisation sont toujours légion, comme de nombreux autres soucis 

d’infrastructure (aiguillage en dérangement etc.)
- L’Ecole Polytechnique de Lausanne a réalisé une étude sur l’infrastructure d’Ile-de-France et 

indique qu’il faudra 10 ans pour commencer à voir une amélioration d’ensemble et qu’il faudrait 
investir plus que prévu à ce jour (audit sur le réseau Transilien, publié en 2015).

Aussi nous demandons que les moyens soient renforcés. Et que les travaux soient mieux planifiés 
avec le STIF, et contrôlés par ce dernier. Le STIF nous semble trop en retrait sur ces sujets qui 
touchent directement l’usager. Et il faut prêter plus d’attention à l’impact des travaux sur l’usager : 
par exemple il n’est pas normal que les usagers de Pont Cardinet subissent 3 mois d’interruption 
du trajet La Défense - Pont Cardinet, alors même que leur trajet a été déjà été supprimé 5 
semaines en avril-mai.

Développement des infrastructures :

Alors que l’urgence est reconnue par tous, il n’est pas compréhensible pour les usagers que nous 
sommes que le schéma directeur de la ligne L ait pris 18 mois de retard. Le schéma directeur de la 
ligne L Sud doit s’articuler avec la ligne U, très imbriquée. Il en est de même pour celui de la ligne 
L Nord avec le RER A.

Travaillées avec l’appui de cheminots bénévoles, nos principales demandes concernent :
- la mise en place d’un plan pluriannuel, permettant d’obtenir des investissements rapides sur des 

améliorations relativement peu coûteuses (par ex. ajouts d’aiguillages de Bécon permettant de 
retourner les trains en cas d’interruption entre Paris et Bécon) ;

- la création d’une enveloppe annuelle d’investissements coup de poing, à disposition de la 
Présidente de Région ou du DG du STIF, permettant aux acteurs d’améliorer rapidement (par 
ex. aiguillage de Saint Nom nécessaire pour une exploitation fluide de la ligne L Sud) ;

- à court-moyen terme, les moyens doivent être investis dans une meilleure résilience des lignes 
L, U et RER A Nord ouest : il faut permettre d’exploiter les lignes par morceaux en cas 
d’interruption du trafic (aiguillages à Bécon, La Défense, Cergy, Saint Cloud, Houilles…) ;

- à moyen-long terme :
• Les tronçons archi saturés La Défense - Saint Cloud et Nanterre - Maisons Laffitte doivent 

disposer prioritairement des nouveaux systèmes de signalisation Nexteo - CBTC permettant 
d’accroitre le débit de trains (et donc la fiabilité, le nombre de passagers ou la vitesse) ;

• De même, il faut avancer pour faire sauter le bouchon de la zone de Porchefontaine, 
nécessaire pour cadencer la ligne U aux 10 minutes aux heures de pointe, et ainsi améliorer 
la situation des usagers de Saint Quentin en Yvelines et de la gare des Chantiers à 
Versailles, tout en augmentant la capacité du tronçon Chaville - La Défense ;

• Nous serons aussi vigilants aux solutions de désaturation de la gare Saint Lazare, gare de 
surface de loin la plus chargée d’Europe, ce qui crée fréquemment des situations de danger.

5. Améliorer le climat social délétère de Saint Lazare

Au 29 mai, nous en sommes à 15 jours de grève sur les lignes de Saint Lazare. Dont 12 jours 
consécutifs depuis le 18 mai. Certaines grèves ont été très dures (très peu de trains les 9 mars, 18 
et 19 mai) ou ont coïncidé avec des pannes techniques (signalisation de Saint Cloud le 23 mai), 
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engorgeant plus encore quais et trains, et générant des situations dangereuses. Noël 2015 avait 
aussi apporté son lot de grèves incompréhensibles les veilles de fêtes.

Le 18 mai, plus de 70% des conducteurs étaient en grève à Saint Lazare, alors que la SNCF 
claironnait que seuls 15% des agents faisaient grève au niveau national. Nous n’en pouvons plus 
de subir les pires difficultés de la région (en ce moment avec Paris Est), si ce n’est pas du pays. 
Nous souhaitons savoir quelles sont les actions engagées par la SNCF pour améliorer les relations 
sociales à Saint Lazare d’une part, et réduire les conséquences pour l’usager d’autre part. Quand 
on a proposé d’associer les syndicats à la concertation L Sud, on nous a ri au nez. Pourtant, 
certains nous ont aidés discrètement.

Parmi les autres sujets, citons :
- L’information voyageurs. Elle s’est globalement améliorée sur les quais. Elle reste pas au niveau 

en gare Saint Lazare, notamment quand les voyageurs attendent dans un train qui ne part pas 
faute de conducteur. Et il y a de tout à bord des trains : le mieux (parfois) comme rien du tout 
(assez souvent).

- Les guichets des gares sont souvent fermés (en particulier sur la branche de Saint Nom), et 
les machines automatiques sont peu fiables partout sur le réseau. Les machines sont très 
souvent en panne en début de mois, quand les usagers en ont besoin pour recharger leur 
Navigo. La SNCF n’est pas crédible pour lutter contre la fraude si elle ne permet pas d’acheter 
son billet avec une fiabilité très élevée et sans attente.

- Les ascenseurs, les escalators sont parfois en panne pendant plusieurs semaines. Pourquoi 
est-il bien plus long de réparer un ascenseur SNCF qu’un ascenseur d’immeuble collectif ?

Nous comptons sur la mobilisation de tous les acteurs de cette ligne pour faire progresser chacun 
de ces thèmes. La refonte des horaires de L Sud a montré qu’il n’y avait pas de fatalité à la 
dégradation de nos trajets. Nous veillerons à ce que le même volontarisme et les mêmes 
méthodes soient appliqués aux nombreux autres sujets, tout aussi clés pour l’avenir de nos trajets.

Bien à vous,

Arnaud Bertrand, Président
Alexia Dufaux, Secrétaire générale
Alain Courage, Trésorier

Association d’usagers du Transilien « Plus de trains »
contact@plusdetrains.fr
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