
dent pose question et cela,

même en interne. « Vous

pouvez être plus précis dans
votre panne ? Une ligne fer-

mée depuis trois jours,çamé-
rite des explications », inter-

roged’ailleurs un cheminot.

Des malfaçons
sur le chantier
d’extension ?
Cetram aété prolongé endé-

cembre 2019 vers Montfer-

meil, à l’issue de longs tra-
vaux, nécessitant même la

fermeture complète de la li-
gne. La dernière station a

quant àelle étémise enservi-
ce en septembre dernier, au

niveau de l’hôpital de Mont-

fermeil. Et l’une des raisons
des incidents serait liée à une

partie des travaux du prolon-

gement :« Il y a des problè-
mes à la suite d’un chantier

qui a été sous-traité et livré

avec des malfaçons, indique
en substance Mathieu Borie,

secrétaire SudRail à ParisEst.

C’estun gros sujet de tension
pour les équipes de mainte-

nance et d’astreinte qui doi-
vent intervenir deux à trois

fois par jour pour relancer

l’alimentation. Elles n’ont pas
toujours les accèset le maté-

riel nécessaires pour le faire.

Nos personnels sont sursolli-
citéset exposés àla colère des

voyageurs.»
Desmalfaçons dont ont en-

tendu parler les associations
d’usagers, comme la Fnaut

Ile-de-France. « On manque

d’explications àce sujet, re-

grette Bernard Gobitz, un de

ses vice-présidents. Mais il
semble que les travaux du

prolongement n’aient pasété
très bien faits. Pour les usa-

gers, cette ligne en devien-
drait presquedissuasive! »

Encore un incident
hier soir

d’ailleurs hier, puisque vers
18h 15,la circulation étaitcette

fois arrêtée entre les deux

dernières stations du termi-
nusdeMontfermeil. « Fermer

une lignedeux jours pour des
incidents électriques, c’est
très grave et je n’ai d’ailleurs
pasd’autresexemplesrécents
concernant les trams », esti-

me Arnaud Bertrand, prési-

dent de l’association Plus de
trains. Le représentant d’usa-
gers invite les voyageurs de

cette desserte à se regrouper
pour faire entendre leur voix :

« C’estune ligne symbolique

du désenclavement d’un ter-
ritoire et ça ne fonctionne pas.

Les genssont un peu seuls et

on est prêts à les accompa-
gner », ajoute Arnaud Ber-

trand. Parmi leshabitantstou-
chés, il y a par exemple Bruno

qui réside à Aulnay : « J’em-
prunte le T4 depuis ses dé-

buts, en2006, lorsqu’il y a un

problème sur le RERB.Mais
c’est une ligne qui a toujours

eu d’énormes soucis, très di-

vers, ycompris despannesde
train. A un tel niveau, on tou-

cheausublime ! » Bruno con-
firme ne prendre désormais

le T4 « qu’en dernier re-

cours ». « Il y ade soirées où
on rentre chezsoià 23heures,

après avoir contourné une
panne du RERB et s’être re-

trouvé coincé sur le T4! »
Concernant lesderniers in-

cidents, l’exploitant précise

œuvrer en priorité sur la ré-
solution des« problèmes liés

aux infrastructures de la nou-

velle branche urbaine ». « Le
parfait achèvement decesin-

frastructures est indispensa-

ble et nous travaillons avec
Ile-de-France Mobilités

(NDLR : le syndicat régional
destransports) et lesentrepri-

sesconcernéespour y parve-
nir ». L’opérateur indique éga-

lement plancher su r l a

réduction des accidents liés
aux traversées du T4 par les

de la « fiabilité » desancien-
nes rames estau cœur desef-

forts à venir. Il s’agit decelles

qui circulent sur la branche
Bondy-Aulnay.Souvent en

panne, elles seront rempla-
cées par de nouvelles, com-

mandées etfinancées par Ile-

de-France Mobilités d’ici mi-
2022. Le nouveau matériel

roulant pourra fonctionner
aussi bien sur les voies fer-

rées entre Bondy et Gargan,

que sur lesnouvelles voies de
type tramway entre Garganet

Montfermeil.

SEINE-SAINT-DENIS

PAR CLAIREGUEDON

C’EST AUX punchlines des
usagers que l’on peut évaluer

la gravité des problèmes

qu’une lignede transport ren-
contre. En l’occurrence, sur le

tram T4qui relieBondy àAul-

nay et l’hôpital de Montfer-
meil, les voyageurs lancent

sur les réseaux sociaux des

formules aussi abrasives
qu’une éponge à gratter :

« Avant la mise en service
du tram T4, onattendait lafin

des travaux, maintenant on
attend le tram », résume l’un
d’entre eux. « Ce n’est pas

possible…Même si on voulait
le boycotter, on n’y arriverait

pas.Il le fait trop bien tout seul

le T4 », ironise un autre habi-
tant de l’estde la Seine-Saint-

Denis. « Sur la ligne T4, c’est
TOUJOURS extraordinaire.

On ne sait jamais vraiment

quand on va pouvoir aller tra-
vailler ou rentrer chez soi »,

s’agaceunautre usager.

Train en panne et défaut
d’alimentation

Pourquoi la ligne de tramway T4
est-elle maudite ?

Elle a été paralysée plusieurs jours par des incidents à répétition. La dernière
station du prolongement vers Montfermeil fonctionne depuis septembre.

Autant de bouteilles à la mer

jetées en début de semaine à
la suited’une série d’incidents
qui a paralysé la ligne entre

dimanche en début de soirée
et mardi. Les difficultés ont

commencé par un train en

panne , le 11octobre vers 19h
30 et sesont poursuivies les

deux jours suivants par un
« défaut d’alimentation élec-

trique »,obligeant l’exploitant,
la SNCFIle-de-France (Tran-
silien) à interrompre le trafic

sur l’ensemble de la ligne et
mettre en place des bus de

substitution. Il y a eu une

« baisse de tension qui a blo-
qué le circuit d’alimentation
des trains », précise l’opéra-
teur qui évoque aussi « des
problèmes de signalisation et

de dysfonctionnement
d’aiguille ».La récurrence des

nes passées sur le T4 mais
aussi la duréedu dernier inci-
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Depuis le mois de septembre, le T4 va jusqu’à la station de l’hôpital de Montfermeil.
LP/H.H
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