L’histoire des transports
De 1949 à 1999
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UN NOUVEAU DÉPART : LA RATP

L

’année 1949 démarre fort : le 1er janvier, est créée
la Régie Autonome des Transports Parisiens. Arrêt
sur image : à l’heure de son premier exercice, cette
nouvelle entreprise publique exploite…
- le réseau du métro, soit 166,2 kms constitués
de 14 lignes desservant 270 stations nominales
(341 points d’arrêt) ;
- la ligne de Sceaux longue de 20 kms et desservant
18 gares ;
- le funiculaire de Montmartre ;
- le réseau de bus de Paris, composé de 38 lignes
totalisant 341 kms ;
- le réseau de banlieue, composé de 74 lignes
nes
totalisant 609 kms.
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Le parc du métro est alors composé de 2 717 voitures
Sprague-Thomson. Celui de la ligne de Sceaux
comprend 88 motrices Z, dont 14 appartiennent à la
SNCF. Quant au parc d’autobus, il est constitué de
2 264 véhicules, dont 1 999 autobus, 33 trolleybus et
54 autobus de grande banlieue.
Cette grosse machine qu’est la RATP dispose, pour
fonctionner, de 33 833 personnes, dont environ
15 000 affectées au réseau ferré et 16 000 au réseau
routier ! Elle transporte pas moins de 2, 158 milliards
de voyageurs par an !
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LE LONG TUNNEL DE 

P

our la RATP, il s’agit d’années sombres à plus d’un
titre : non seulement elle doit remettre en état son
réseau fortement endommagé par la guerre ; mais en
plus ses comptes sont dans le rouge et l’encadrement
financier imposé par l’Etat ne lui permet de fixer ni les
tarifs, ni les rémunérations, ni les investissements, ni
les coûts de fonctionnement.
Pour autant, il faut un éclairage nouveau au service
apporté au public : des tubes fluorescents sont
installés dans ce monde souterrain (que des couleurs
plus claires viennent aussi égayer), les vitrines publicitaires apparaissent et la station Franklin-Roosevelt
fait l’objet, en 1952 (ligne 9 et ligne 1 en 1957), d’un
aménagement de prestige par carrossage spécial.
Côté innovation, même volonté d’aller plus loin avec
le prolongement de la ligne 13 du métro à Carrefour-Pleyel (1952). En surface, le réseau de bus suit
le mouvement, avec le renouvellement du matériel
roulant à Paris et en banlieue.
Autant d’initiatives qui n’empêchent pas, malgré les
appels pressants lancés par la RATP aux Pouvoirs
Publics, un déficit chronique et une baisse de
fréquentation continue jusqu’en 1953. Cette
année-là, l’opération la plus importante est le début
d’équipement de la ligne 11 pour la circulation des
rames sur pneus. Ce matériel, plus silencieux, permet
aussi la mise en circulation d’un plus grand nombre
de rames et donc une augmentation de la capacité de
transport de la ligne.

1952
Mise en service
du matériel articulé
sur la ligne 13

Quai de la station Franklin Roosevelt. (1957)

1956 voit apparaître les premières propositions de
la RATP en vue d’une transversale est-ouest (future
ligne A du RER) tandis qu’en 1958, la participation de
l’état réduit un peu le déficit (un déficit approchant
les 10 milliards de francs, malgré une augmentation
du billet de 50 % jusqu’en 1957). Alors que le CNIT
sort de terre à la Défense, la RATP s’apprête quant à
elle à sortir du tunnel : en 1959, après 10 ans d’exercice, sa fréquentation renoue avec le chiﬀre éloquent
des 2 milliards de voyageurs.
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RÉGIE ET NOUVEAU RÉGIME

L

’avènement de la Ve République s’accompagne
d’une politique volontariste d’aménagement. Avec
la Constitution de 1958 et la mise en place d’ordonnances gouvernementales, le Général de Gaulle
accélère les procédures législatives : ainsi, le décret
du 7 janvier 1959 abroge-t-il la loi du 21 mars 1948
créant la RATP. La Régie est maintenue dans ses
obligations d’exploitant et un décret instaure un
organisme regroupant 10 représentants de l’Etat
d’un côté et 10 représentants des départements
de l’autre. Son nom ? Le Syndicat des Transports
Parisiens (STP).

Ce nouvel établissement public définit les conditions
d’exploitation, les tarifs et les plans d’investissement.
Un nouveau régime financier est institué, qui voit
les réductions accordées à certaines catégories de
voyageurs intégralement remboursées. De même,
un module d’équilibre, constitué par le prix d’un
billet de carnet de seconde classe, est calculé par
la Régie pour équilibrer son budget. La diﬀérence
entre module et prix payé entraîne le versement
d’une indemnité compensatrice de l’Etat (70%) et
des collectivités locales (30 %) : c’est l’instauration du
versement transport.

1961
1959
Création du Syndicat
des Transports Parisiens
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LES DÉBUTS
DE L’ÈRE RER

E

n 1960, un des objectifs est de « se consacrer à
la mise en œuvre des solutions qui permettent de
répondre aux besoins de la population parisienne ».
Autrement dit : on assiste aux vrais débuts d’une politique d’aménagement du territoire.
Dont acte. En août 1960 est approuvé le Plan
d’Aménagement et d’Organisation Générale de la
Région Parisienne (PADOG), dont la grande idée
est la réalisation d’un Métro Express Régional (alors
dénommé MER), repris 5 ans plus tard dans le
Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
de la région parisienne (SDAU). Ce dernier document
est élaboré par le Délégué Général du Gouvernement,
Paul Delouvrier, placé à la tête du District de la région
parisienne, nouvel établissement public.

Création de la station Nation

1

En 1961, le premier coup de pioche de la ligne
régionale est donné au Pont de Neuilly (les investissements consentis par le District de 1962 à 1968
concernent la ligne est-ouest à hauteur de 36 %, à
égalité avec les routes).
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1964
Mise en service du premier
trottoir roulant le 21 octobre

1

Inauguration de la branche RER Nation –
Boissy-Saint-Léger. (1969)

2

Ouverture aux voyageurs du tronçon
Étoile – La Défense ligne A du RER. (1970)

Publication du Schéma
Directeur prévoyant
la création de 3 lignes
du RER
g
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196

UN TICKET GAGNANT : LA MODERNISATION

S

i les travaux du RER connaissent un réel développement en 1963, tandis que les réseaux existants
sont modernisés. En surface, les bus sont renouvelés,
Somua et Chausson remplaçant peu à peu les TN
d’avant-guerre. Petite révolution sur le quai du
Louvre : le premier couloir réservé est mis en service !

Sous terre, le métro n’est pas en reste. On l’a vu, les
rames du parc Sprague-Thomson datant de 1908
(pour les plus anciennes) et de 1938 (pour les plus
récentes), ont été remplacées sur la ligne 11 par les
191 voitures sur pneus MP55, et sur la ligne 13, par
40 éléments articulés. En décembre 1964, d’autres
lignes particulièrement chargées bénéficient de ce
progrès : la ligne 1, entièrement équipée en trains
de 6 voitures MP59, de même que la ligne 4. Cette
politique du « tout pneu » sera finalement tempérée :
en 1967, les nouveaux trains sur roulements fer MF67
arrivent sur la ligne 3.

Pendant cette période du début des Sixties, et bien
au-delà du renouvellement des bus et des métros,
cette politique de modernisation s’écrit en majuscules ! En 1964, la Régie se dote d’une nouvelle structure chargée des Travaux Neufs. En 1967, le premier
Poste de Commandement Centralisé du métro (PCC)
est mis en service, de même que la première ligne
en pilotage automatique qui entraînera deux ans plus
tard la disparition totale des chefs de train !
En 1968, l’automatisation de la vente et du contrôle
des titres de transport (qui durera 5 ans) est une
petite révolution : sous les pavés, la page… se tourne !
Enfin, et ce n’est pas la moindre des évolutions :
en 1969, après 7 ans de travaux, est inauguré le Métro
Express Régional. L’ère du RER, cette fois, démarre
vraiment et prend de la vitesse.

Rame MP55, ligne 11
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LE RÉSEAU PASSE À L’ORANGE

C

ertes, 1975 est l’année de la relance du tramway
via le concours Cavaillé. Mais la véritable star
lancée cette année-là par le STP, est la carte Orange !
Portant haut les couleurs des années psychédéliques,
cette innovation majeure donne un accès illimité,
pour un prix fixe et pendant une période donnée,
à tous les transports en Île-de-France ! Dès 1976,
ce coupon qui se décline en version annuelle ou
hebdomadaire, se vend déjà à… 11 millions
d’exemplaires. La carte Orange, sésame magique
des Franciliens, ne cèdera sa place qu’en 2008 à la
faveur du Pass Navigo.
L’année 1976 joue aussi une autre carte : c’est celle
de l’extension et de la mutation fondée sur l’action
commerciale et la communication, et cela dans le
cadre d’un premier plan d’entreprise (1975-1980).
Une dynamique qui accompagne la création par
décret de la Région Île-de-France qui dispose, avec
l’Etat, le STP, la RATP et la SNCF de larges pouvoirs
en matière de transports. Témoins, le développement
du RER B et la relance des prolongements de métros
en banlieues, tels que les lignes 7, 10 et 13 entre 1976
et 1980.

Autre signe des temps, mais cette fois dans un tout
autre registre : la création d’un corps spécial de
sécurité, assorti d’un renforcement des eﬀectifs
de police, aﬀecté aux réseaux face à l’augmentation
de la fraude et de l’insécurité.
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1969
Mise en service
du RER entre Nation
et Boissy-St-Léger

Installation de
s péages
magnétiques

1973

TICKET CHIC, TICKET CHOC

À

la fin des années 70, la RATP poursuit sa lancée
novatrice avec le tronçon central du RER Auber
Nation (1977), un nouveau logo oblique (1978), la
disparition de la ligne 14 et le prolongement de la 13
(1979). De quoi bien amorcer la décennie suivante,
qui sera celle de la mise en service des interconnexions
RATP/SNCF sur la ligne B en 1983 (prolongée jusqu’à
la gare du Nord, puis jusqu’à Roissy en 1985) et sur la
ligne A en 1988. C’est aussi en 1983, le 16 avril précisément, que les mythiques rames Spague-Thomson
circulent pour la dernière fois.

Sur le réseau Bus apparaissent les premiers véhicules
articulés en 1983 tandis qu’est mise en place l’opération «Autrement Bus». Son principe ? Restructurer
le réseau de banlieues et remplacer les bus standard
par la nouvelle génération des R312. Autant d’avancées réalisées au rythme d’une campagne de pub qui,
depuis 1981, crée l’événement aussi bien en presse et
en aﬃchage qu’à la télévision : « Ticket chic - Ticket
choc » ! Un coup de communication magistral qui fait
du ticket une icône de mode - avec sa couleur jaune
et sa bande magnétique marron - et de la RATP une
marque urbaine et branchée !
En 1986, une ligne de métro léger, Orlyval, reliant Orly
à Antony est réalisée et son exploitation est confiée
à une société privée. Devant l’échec retentissant de
cette initiative, la ligne est reprise par la RATP. Cette
année 1986 est aussi celle de la première cohabitation politique, laquelle provoque l’alternance à la
tête de la RATP : le président Claude Quin cède sa
place à Paul Reverdy.

Ticket chic ticket choc - ORLYVAL

MI79 SNCF et RATP
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Publicité « 2e voiture, laissez vous transporter - Ticket chic ». (1983)

À cette même époque, et pendant deux ans (19861988), des grèves et une crise profonde éclatent au
sujet de la mise en place de grands projets fédérateurs. Cette crise stratégique, touchant aux relations
internes et à la direction bicéphale de l’entreprise,
entraîne sa réorganisation. En 1989, à la faveur de
la nouvelle alternance politique et par modification
de décrets relatifs à l’organisation de la RATP, il est
décidé que celle-ci sera dirigée par un seul et même
homme : Christian Blanc est nommé président du
Conseil d’Administration.
L’année suivante, toujours en interne, une nouvelle
et en place,
organisation de décentralisation se met
avec à la clé un réel raccourcissementt de la ligne
hiérarchique. La direction a pour politiquee de restaurer

l’image de la RATP en tant qu’entreprise publique
moderne : développement des réseaux, meilleure
gestion des coûts et optimisation des dépenses,
renforcement de la cohésion sociale.
Le volet de la sécurité est également renforcé, aussi
bien sur le plan de l’intervention (création du GIPR,
Groupe d’Intervention et de Protection des Réseaux)
que de la prévention (création du Comité de Prévention
et de Sécurité, chargé des problèmes sociaux). Dans
la même logique, sont renforcés les moyens de lutter
contre la fraude et d’améliorer la propreté, notamment en luttant contre la propagation des graﬃtis,
d anxiété pour les voyageurs.
générateurs d’anxiété

Mise en circ
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1983
Disparition des rames de métro
Sprague-Thomson

autobus articulé

ENTERREMENT DE  RE CLASSE

D

ans le monde souterrain des rames et du
réseau, la décennie 80 s’est achevée en beauté.
En septembre 1989, sur la ligne A, a été mise en
service le SACEM (système d’aide à la conduite),
tandis qu’a été prise la décision de réaliser Météor
(future ligne 14). Deux ans plus tard, en 1991, c’est
une mesure non pas technique mais hautement symbolique qui est décrétée : l’enterrement définitif de la
1re classe pour le métro parisien (en 1999 pour le RER).

Rayonnement toujours, la création de SYSTRA,
filiale SNCF/RATP, permet de renforcer le potentiel
de SOFRETU (Société Française d’Études et de
Réalisations de Transports Urbains) et de SOFRERAIL
(Société Française d’Études et de Réalisations
Ferroviaires) sur le marché mondial. Enfin, en
décembre, comme pour parachever cette année
décidément charnière, la RATP change de président :
Christian Blanc démissionne, remplacé par Francis
Lorentz.

Une page se tourne, suivie de nombreuses autres
à l’occasion d’un millésime 1992 particulièrement
riche en nouveautés, et cela à tous les niveaux, en
surface comme en sous-sol, en externe comme en
interne : prolongements, tramways, nouveau logo et
nouveau PDG !
Ainsi, la ligne A est prolongée jusqu’à Marne-la-Vallée
Chessy, à l’occasion de l’ouverture du Parc Disneyland
Paris. De même, la ligne 1 de Pont de Neuilly va
désormais jusqu’à La Défense, avec correspondance
SNCF pour Versailles et Saint-Nom-la-Bretèche.
Historique ! Après 54 ans d’absence, le tramway
revient entre Saint-Denis et Bobigny. Dans le même
temps, le rayonnement de l’opération « Autrement
Bus » accompagne toutes les extensions permettant
aux usagers une meilleure lisibilité du réseau
d’autobus, une simplification des correspondances ainsi
qu’une régularité accrue de la fréquence des bus.
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Le combat sans relâche
contre les tags commence sur la ligne
13 du métro avec l’opération
de réhabilitation « Zéro Graﬃti »
Les premiers agents du GIPR
(Groupe d’Intervention
et de Protection de Réseaux)
prennent leur fonction
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UN NOUVEL ART
DU TRANSPORT

«E

lle court, elle court, la banlieue !…», comme
le rappelle le titre d’une comédie célèbre.
Pour moins la faire courir, la RATP met en service le
Trans-Val-de-Marne en octobre 1993. Sa vocation ?
Répondre aux migrations de banlieue en banlieue,
une des rocades dans les préoccupations de la RATP.
En eﬀet, les études montrent qu’en la matière, les
2/3 des déplacements motorisés sont tangentiels
et 13 % seulement assurés par les transports en
commun.

Autobus PR180 du Trans-Val-de-Marne. (1993)

Pendant ce temps, ils roulent, ils roulent, les autobus…
De même que le plan d’entreprise de 1980-1984
prévoit la création de 150 kms de sites propres pour
autobus, le nouveau réseau comprend le tour complet
des boulevards des Maréchaux ainsi qu’une rocade
discontinue située sur la RN 186 reliant plusieurs
pôles de la moyenne couronne.

Tramway T1. (1992)
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Autant de plans d’actions révélateurs d’une nouvelle
génération de services publics : en 1994, la désaffection des réseaux engageant la RATP dans une
politique volontariste, son nouveau PDG, JeanPaul Bailly, annonce la naissance d’une entreprise
citoyenne. Plus que jamais, l’objectif poursuivi est le
service rendu au voyageur.
Un souci permanent de l’utile… qui sait se joindre
à l’agréable : belle illustration de cette philosophie,
la salle d’accès et les couloirs de la station ChampsElysées sont ainsi décorés, cette même année 1994,
d’une œuvre murale de Manuel Cargaleiro. Constituée d’azulejos (carrelages en faïence, typiques du
Portugal), cet ensemble est oﬀert par le métro de
Lisbonne en échange d’une trémie Guimard installée
à la station Picoas, devant le siège de la Compagnie
Metropolitano de Lisboa. En eﬀet, dans le métro, les
correspondances sont aussi artistiques ! En témoigne
également, à la même période, la décoration de
François Schuiten sur les quais de la station Arts et
Métiers, en hommage au Musée du même nom.

2

3

1 Fresque de Manuel Cargaleiro
2 dans un couloir de la station
Champs Élysées Clemenceau. (1995)
3

Station Arts et métiers rénovée. (1995)
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Jean-Paul Bailly est nommé PDG
de la RATP, avec un plan d’action
ambitieux axé sur le redressement
du trafic et des recettes

Ouverture de
la Maison de
la RATP,
nouveau sièg
e social de la
RATP

1995
Début des mouvements sociaux
dans le secteur public
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ENCORE DES ÉVOLUTIONS DANS L’R

Tramway T2 en circulation à Issy-les-Moulineaux. (1996)

F

ait divers peu courant, fin 1995 : un camion contenant des milliers de coupons de carte Orange est
volé ! Pour couper court à tout trafic parallèle, la
RATP décide alors de changer la couleur du coupon,
qui passe à un fond blanc début 1996. Quelques mois
après, on y intègre même un hologramme, sécurisation oblige !

Cette sécurisation prévaut également dans la création
du PC 2000 en mai 1996 : il s’agit là d’un véritable
poste de commandement intégré des forces de sécurité
des réseaux. Autre innovation, la mise en place d’un
système d’alarme sociale afin d’éviter les grèves qui
pénalisent les voyageurs : quoi de mieux, en eﬀet,
qu’un dialogue social de meilleur qualité pour prévenir
les perturbations du service public ?
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1997
Le passe sans contact est
testé, avec succès, auprès
de 1000 franciliens volontaires
le Tram Val-de-Seine
est le second tramway
remis en service en région parisienne
depuis le début des années 90.

Un service public qui sait rimer avec écologique (en
1996, création de 2 bus électriques sur la ligne Montmartrobus) mais aussi avec dynamique : en juillet
1997, une 2e ligne de tramways est inaugurée en banlieue ouest entre Issy-les-Moulineaux et La Défense ;
de même, sur le RER A, les premiers MI2N Altéo
font leur apparition ; enfin, sur la ligne 1 du métro, le
MP89 est mis en service.

Lisez-vous lle tickett…
quand il est oblitéré ?
L’heure indiquée
par le nombre 1 à 12
Le jour par les lettres :
L, M, M, J, V, S ou D
par :
La période de la journée
à 24h
1 de 0h à 12h et 2 de 12h
: 1 à 52
Le nombre de la semaine
L’indication de la station
de passage (un nombre)
eil de
L’identification de l’appar
I et O)
contrôle (une lettre sauf
ies
Une « maculation » de str
obliques et parallèles

Rame MI2N

Une belle façon d’accompagner le lancement de
la nouvelle carte Imagine « R », que les usagers
découvrent en 1998 ! Cette année-là, pas moins de
2 millions de voyageurs supplémentaires sont transportés lors de la Coupe du Monde de football. Au
moment où la France entière célèbre la victoire, la
RATP remporte de son côté un trophée beaucoup
plus discret, mais non moins prometteur : son
premier label NF Service, pour la ligne 115 du bus.
Malgré tout, le grand événement de cette période
reste, pour beaucoup, l’ouverture de la ligne automatique 14 (Météor), le 15 octobre 1998, entre Madeleine
et Bibliothèque François Mitterrand. Révolutionnaire
sur le plan technique, cette ligne est destinée à
décharger le tronçon central de la ligne A du RER et
à mieux desservir le 13e arrondissement. Le conseil
d’administration et le Syndicat des Transports parisiens
adopteront par la suite le schéma de principe de
la ligne Météor ZAC de Tolbiac-Saint-Lazare en
novembre de la même année.

15
LA RATP A  ANS…

E

n 1999, alors que le MP55 disparaît, la RATP
apparaît comme une quinquagénaire en pleine
forme ! C’est plus que jamais une entreprise qui
s’engage. Qui s’engage vis-à-vis des pouvoirs publics
par contractualisation (signée avec le STP en 2000) ;
vis-à-vis des clients, via un service garanti et attentionné ; vis-à-vis des élus et des villes, par la préservation de l’environnement et la cohésion sociale ;
vis-à-vis de son personnel, en conciliant vie privée et
contraintes de l’entreprise, performance et intéressement.
Une entreprise qui agit sur tous les tableaux :
- renforcement des services sur les Noctambus ;

Noctambus - Méteor

- généralisation de la télé-billétique et du tarif unique
sur les bus parisiens ;
- inauguration de la nouvelle ligne PC ;
- certification AFNOR de la ligne 8 ; mise en place
de nouvelles techniques d’information et de communication pour faciliter l’utilisation des réseaux
et, plus largement, les « bouquets de service »
proposés par la ville.
Pas étonnant que la RATP, capable de transporter
1,6 millions de voyageurs pendant la nuit de la
Saint-Sylvestre, voit son trafic progresser de 3 % par
rapport à 1998 pour atteindre le chiﬀre impressionnant
onnant
de 2,49 milliards de voyageurs annuels !
…et le métro à 100 ans en l’an 2000 !
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