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L’appel d’offres remporté pour l’exploitation
pendant 8 ans du Tramway T10 et des lignes de bus
environnantes illustre la confiance d’Île-de-France
Mobilités envers le savoir-faire du groupe RATP.
D’une longueur de 8,2 km, la ligne T10 reliera Antony (La Croix-de-Berny)
à Clamart (Place du Garde) en 25 minutes dès 2023, traversant les
communes de Châtenay-Malabry et du Plessis-Robinson en 14 stations.
9 millions de voyageurs sont attendus chaque année sur la ligne, outre
ceux qui emprunteront les huit lignes de bus environnantes.
La réduction de l’impact environnemental de cette nouvelle ligne sera
au cœur des préoccupations du groupe RATP, qui accompagnera Île-deFrance Mobilités. Le site de maintenance et de remisage des tramways
respectera des normes de haute qualité et notamment la certification
BREEAM (« Building Research Establishment Environmental Assessment
Method »), une première en France. La plateforme sera majoritairement
végétalisée et plus de 1 000 arbres seront plantés le long du tracé.
La nouvelle ligne renforcera l’offre de transport dans
le sud des Hauts-de-Seine et accompagnera les
projets urbains de ce secteur en plein développement.
La marche à blanc débutera au printemps 2023,
pour une mise en service à l’été 2023. La ligne T10
est financée par la Région Île-de-France, l’État et le
département des Hauts-de-Seine.
https://tram-t10.iledefrance-mobilites.fr

BILLETTIQUE

La fin du
carnet de
tickets t+
Nouvelle étape dans la modernisation des titres
de transport, le carnet de ticket t+ disparaît
progressivement, en faveur de solutions plus
pratiques et économiques.
Les carnets de tickets t+ ne sont plus disponibles dans une centaine de stations.
Au printemps 2022, ils seront retirés de la vente dans tous les automates et guichets
du réseau RATP. Pour l’instant, le ticket t+ à l’unité et le billet origine destination, qui
permet de voyager en banlieue, restent encore vendus sous format carton.
Près de 5 millions de tickets sont démagnétisés chaque année, du fait de leur
proximité avec des clés ou des pièces de monnaie... La fin du carnet de tickets t+
mettra également un terme à la démagnétisation. Et aux tickets perdus : sur un
carnet, 1 ticket sur 10 en moyenne n’est pas utilisé car perdu, abîmé ou oublié.
De nouvelles solutions existent désormais. Navigo Liberté + comptabilise
chaque validation à la fin du mois et prélève le mois suivant le montant total des
déplacements. Navigo Easy est rechargeable sur les automates de vente de toutes
les stations et aux guichets, chez les commerçants agréés ou encore avec un
smartphone via les applications Île-de-France Mobilités et Bonjour RATP. Vendu 2€,
il permet de charger des carnets de ticket t+ électroniques 2€ moins chers que les
carnets t+ en carton. Dans le Bus, un ticket est disponible par SMS au prix de 2€,
pour un trajet unique sans correspondance. Des titres de transport peuvent être
également directement chargés sur un téléphone Android ou iOS. Ces supports
sans contact facilitent le passage aux valideurs et permettent le respect des gestes
barrières.

Hommage
Jean Macheras, exPrésident, fondateur de
l’AUT – FNAUT Île-deFrance nous a quittés
le 7 décembre 2021 à
l’âge de 83 ans. Ancien
administrateur de la
RATP, il était un ardent
défenseur des transports
collectifs et d’une
politique des déplacements adaptée à la ville. Jean
Macheras est également à l’origine des Témoins de
ligne. Nous adressons nos sincères condoléances à
Simone Bigorgne, sa compagne, et à ses proches.
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en bref
Réseau du Grand Paris Numérique
Le groupe RATP a remporté, via sa filiale RATP Solutions Ville, le
contrat pour l’exploitation, la commercialisation et la maintenance
du réseau du Grand Paris Numérique, pour une durée de 25 ans.
Ce contrat, d’un montant de 500 M€, va permettre de renforcer
l’accès au Très Haut Débit des territoires desservis par le Grand
Paris Express. Le nouveau réseau bénéficiera directement aux
voyageurs, ainsi qu’à plus de 20 000 entreprises, administrations
et centres de recherche dès la fin 2022. Il sera connecté aux
170 000 km de fibre optique déployés sur le réseau historique de
la RATP et opéré par les experts télécoms de RATP Connect.
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MODERNISATION

Le T1 poursuit sa
modernisation

en bref

La RATP a signé avec Alstom un marché pour
le renouvellement des rames de la ligne. Il
comprend un maximum de 120 tramways pour
un montant de 310 M€, afin d’améliorer le confort
des voyageurs et la fiabilité du trajet.
Une première commande ferme
de 37 rames a été passée, pour le
remplacement des rames actuelles, en
service pour certaines depuis 1992.
Une tranche optionnelle de 83 tramways
est prévue, afin de renforcer l’offre de
transport et répondre aux besoins liés
aux prolongements en cours.
Plus confortables, les rames seront
équipées de portes facilitant la montée
et la descente des voyageurs, de
climatisation, d’une information sonore et
visuelle dynamique, de vidéo protection.
Des prises USB pour recharger les
téléphones mobiles et des éclairages
100 % LED pour améliorer l’ambiance
du trajet sont également prévus. Un
système embarqué de comptage des
voyageurs mesurera plus finement
la fréquentation de la ligne, pour en
améliorer le service.
La capacité de transport sera
augmentée de 15 % par rapport au

matériel actuel, alors que la motorisation
permettra de réduire la consommation
en énergie de traction d’au moins 30 %.
Les tramways seront également équipés
d’un freinage électrique très performant.
Enfin, ils seront recyclables à 95 % et
valorisables à 99 %.
Le design fera l’objet d’un appel à
consultation publique de la part d’Îlede-France Mobilités, à choisir parmi trois
propositions extérieures et intérieures.
La rénovation des stations se poursuit
parallèlement. En octobre, les stations
Marché de Saint-Denis et La Courneuve
- 6 Routes ont rouvert. Parmi les cinq plus
fréquentées du T1, elles ont bénéficié
d’un élargissement conséquent de leurs
quais (+ 80 à 100 %), en plus de leur
allongement. La station Danton rouvrira
fin décembre. Les stations Hôpital
Delafontaine, Escadrille Normandie
Niemen et Hôpital Avicenne rouvriront
entre février et avril 2022.
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Développer des
solutions digitales
de mobilité
Le groupe RATP a créé
une Business Unit
« Mobility as a Service »,
rattachée à RATP Smart
Systems, sa filiale digitale.
Cette unité regroupe
les équipes de Mappy
et celles de Bonjour
RATP, pour apporter des
solutions performantes
de MaaS, Mobility
as a Service. Dirigée
par Florence Leveel,
jusqu’alors directricegénérale de Mappy, elle
renforce les synergies
et les compétences déjà
existantes, afin d’accélérer
la création d’une
plateforme à destination
des voyageurs, mais
aussi des entreprises, des
villes et des collectivités.
Mappy rassemble en
France plus de 12 millions
d’utilisateurs uniques
mensuels sur l’application
et le site Internet ; la RATP
comptabilise de son
côté plus de 8 millions
d’utilisateurs uniques
mensuels sur l’application
Bonjour RATP et le site
internet ratp.fr.
L’application Bonjour
RATP utilise désormais
la cartographie Mappy et
intègre près de 150 000
points d’intérêt qui y sont
référencés.
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EXPÉRIMENTATION

en bref

1 sac oublié, 1 heure
de trafic perturbé !
C’est le slogan de la
campagne réalisée par
la RATP et Ile-de-France
Mobilités pour interpeller
les voyageurs sur les
oublis de sacs à bord
des rames de métro et de
RER. Entre janvier et juin
2021, plus d’un million de
voyageurs ont subi des
retards d’en moyenne
38 minutes pour un sac
ou bagage oublié. La
campagne en affiches et
médias sociaux invite à
plus de vigilance. Avec le
soutien d’Île-de-France
Mobilités, la RATP a mis en
place un dispositif visant
à concilier la sûreté (une
intervention plus rapide
sur les objets délaissés)
et la fluidité du trafic (une
reprise plus rapide de
l’exploitation). La RATP
dispose également de
20 équipes cynophiles
prêtes à intervenir.

Les trottinettes TIER
sur Bonjour RATP
Les utilisateurs de Bonjour
RATP peuvent réserver
et payer une trottinette
électrique TIER, sans
contrainte de redirection
vers un autre site. TIER
rejoint ainsi Vélib’ et les
VTC Marcel, proposés
depuis le mois de juin.
Dès 2022, les trottinettes
et vélos en libre-service
Lime rejoindront aussi
l’application en version
100 % intégrée.
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Un bus 100 %
autonome sur une

ligne classique

Le groupe RATP affirme sa position
de leader de la mobilité autonome, en
expérimentant un bus 100 % autonome
sur la ligne 393 du réseau Île-de-France
Mobilités, une première en France.
Le bus standard, d’une longueur de
12 mètres, est équipé de 5 capteurs
(2 lidars, 2 radars, 1 caméra) et offre
18 places assises. Des tests seront
d’abord réalisés de nuit sur la ligne
393 (Basse Quinte / Sucy-Bonneuil),
en présence d’un safety driver. Le bus
autonome sera ensuite progressivement
expérimenté de jour, en cohabitation
avec des bus traditionnels de la ligne,
avant de transporter des voyageurs à
l’automne 2022. La ligne 393 transporte
quotidiennement 20 000 voyageurs
et dessert 20 arrêts répartis sur 12
kilomètres reliant 6 communes (Thiais,
Choisy-le-Roi, Créteil, Valenton, Bonneuil-sur-Marne et Sucy-en-Brie).
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Le groupe RATP poursuit ses
avancées sur la mobilité autonome. Le
parcours de la navette autonome du
Bois de Vincennes a été étendu sur
6 km. L’expérimentation de la navette
autonome de Paris-Rive Gauche débute
prochainement sa marche à blanc,
en collaboration avec la Ville de Paris
et Paris2connect. Un parcours de la
navette autonome de Saint-Rémy-LèsChevreuse sera prochainement testé
en marche à blanc depuis la gare de
Saint-Rémy-Lès-Chevreuse (RER B).
Enfin, une navette autonome pour les
collaborateurs d’Arval France circule
entre la gare de Rueil-Malmaison (RER A)
et le siège de l’entreprise.

ENVIRONNEMENT

Trois nouveaux

centres-bus décarbonés
Dans le cadre de Bus2025,
programme de 4 milliards
d’euros financé par Île-de-France
Mobilités et déployé par la
RATP, les centres bus des Lilas,
de Nanterre et de Thiais sont
désormais décarbonés.
Avec le programme Bus2025, Île-de-France
Mobilités s’est engagée dans une évolution
technologique et écologique majeure, avec l’objectif
de convertir à l’électrique ou au biométhane
l’intégralité des 25 centres bus du réseau opéré
par la RATP à l’horizon fin 2024. Le parc de bus de
l’entreprise est aujourd’hui composé de 4 800 bus,
avec près de 850 bus électriques ou biométhane
en circulation.
Ce défi ambitieux a connu une avancée supplémentaire ces dernières semaines
par la mise en service du centre bus de Thiais, l’un des plus gros du parc RATP,
après 2 années de travaux. D’ici fin 2022, 200 bus au biométhane circuleront sur les
12 lignes du centre bus.
La première phase des travaux du centre des Lilas (électrique) et les infrastructures
du centre bus de Nanterre (biométhane) sont également en cours de mise en
service. Ils commencent à accueillir leurs premiers bus propres.
La RATP transforme en profondeur son outil industriel et adapte ses centres bus
aux technologies électriques et biométhane, à hauteur de 50 % pour chacune,
conformément à la volonté d’Île-de-France Mobilités. Les travaux concerneront
jusqu’à 15 centres bus simultanément.
Les centres de Créteil, Massy et Bussy sont totalement convertis au biométhane et
deux centres sont convertis à l’électrique : Lagny et Corentin. Les centres de Pleyel,
Thiais, Les Lilas et Nanterre viennent s’y ajouter. Les travaux sont en cours sur 11
autres sites.
La Commission européenne a attribué 50,7 M€ de subventions au programme
Bus2025 en 2020 et 2021.

en bref

une caution de 5 euros en échange du prêt. La
caution est restituée lors de la remise du parapluie
dans une station, en bon état. Si le voyageur
souhaite conserver le parapluie, les 5 euros sont
considérés comme un prix de vente. Le service est
disponible dans les stations Opéra, Gambetta et
toutes celles de la ligne 14, sauf Châtelet et Bercy.
Sa généralisation est prévue en 2022.

« L’art en mouvement »

Le prêt de parapluie
13 stations proposent ce nouveau service depuis le
1er septembre. Pour en profiter, il suffit de déposer

La RATP et les Editions de la Martinière ont réalisé
un ouvrage retraçant l’histoire d’une vingtaine
d’œuvres d’artistes français et étrangers, installées
sur le réseau francilien. L’auteure Anaël Pigeat et
le photographe Philippe Garcia rendent hommage
à toutes ces œuvres que les voyageurs croisent au
hasard de leurs déplacements.
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ENVIRONNEMENT

Qualité de l’air
Île-de-France Mobilités et la RATP expérimentent
des solutions de freinage innovantes sur deux trains
du RER A et renforcent le dispositif de mesure de la
qualité de l’air en temps réel.
Île-de-France Mobilités et la RATP sont engagés depuis plus de 20 ans pour
améliorer la qualité de l’air dans les espaces du métro et du RER. Afin de réduire
les émissions de particules à la source, la RATP équipe deux trains du RER A de
garnitures de freinage innovantes « Green Friction » de Wabtec, pouvant réduire
jusqu’à 90 % les émissions de particules PM1, PM2,5 et PM10 liées à la friction.
Ces deux trains circuleront pendant une année, à l’issue de laquelle la RATP pourra
homologuer cette solution, si la réduction des émissions de particules se confirme.
Elle pourra alors également envisager d’autres applications possibles sur le réseau
métro.
Une première phase de l’expérimentation a été menée depuis octobre 2020 sur un
banc d’essai équivalent au frein d’un matériel roulant de type MI09. Une seconde
phase a été réalisée l’été dernier, de nuit, avec un train du RER A. Les résultats
concluants ont permis de passer à l’étape suivante.
Pour toujours plus de transparence et d’information, Île-de-France Mobilités et
la RATP ajoutent deux nouveaux sites de mesure de la qualité de l’air, dans les
gares de Châtelet-les-Halles et de Nation (RER A), en complément des stations
Franklin D. Roosevelt (ligne 1), Châtelet (ligne 4) et de la gare d’Auber (RER A). Les
données de qualité de l’air dans cinq lieux représentatifs des espaces souterrains
sont consultables en temps réel depuis le site dédié, accessible à tous.

en bref
sont remises chaque semestre, après
un passage devant un jury composé de
salariés de la RATP et de voyageurs.
Valable 6 mois, l’accréditation permet à
l’artiste de se produire dans l’enceinte du
métro et du RER sans contrainte de temps
ou de lieu à l’exception des rames, des
quais et du pôle d’échanges de Châteletles Halles. De nombreux artistes reconnus
sont passés par les couloirs du métro…

Les musiciens du métro

Après une pause forcée due à la crise
sanitaire, les auditions des Musiciens
du Métro ont repris. 300 accréditations

06

8 contrats pour RATP Dev en
Auvergne-Rhône-Alpes et Suisse
Alpbus devient l’opérateur des lignes
transfrontalières d’autocars de Haute-
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Savoie, vers Genève et son aéroport au
départ d’Annecy, Thonon-Les-Bains et
Sallanches. Alpbus exploitera aussi des
lignes régulières et touristiques au départ
des gares routières de Moutiers (73) et
d’Annecy (74), desservant les stations
d’hiver. Une flotte supplémentaire de 80
véhicules neufs sera dédiée aux nouvelles
activités, dont 27 véhicules circulant au
GNV. CTLB exploitera les lignes Ondéa de
la communauté d’agglomération d’Aix-lesBains pour 7 ans, avec des outils innovants.
HelvéCie prendra en charge les transports
scolaires dans les Cantons de Vaud et
Fribourg, avec une flotte de 52 véhicules.

FUTUR

Mobilités

aériennes urbaines
La Région Île-de-France, Choose Paris Region,
le groupe ADP et le groupe RATP lancent les
premières expérimentations dédiées aux nouvelles
mobilités aériennes urbaines et durables.

en bref
Soutenir l’emploi et
l’entreprenariat local
La Fondation groupe RATP
et l’Adie (Association
pour le Droit à l’Initiative
Economique) ont signé
une convention pour la
création d’emplois dans les
territoires d’implantation
de la filiale RATP Dev et
pour le développement de
boutiques éphémères pour
les petits entrepreneurs
dans des stations et gares
opérées par la RATP.
L’objectif est de soutenir
l’entreprenariat local en
temps de crise.

Exposition Vivian
Maier

Une zone de tests a été inaugurée sur
l’aérodrome de Pontoise - Cormeillesen-Vexin. Elle accueille les premières
expérimentations en conditions réelles
sur les véhicules électriques à décollage
et atterrissage vertical, ainsi que tous
les éléments permettant, à terme,
leur exploitation. Ces engins volants
offrent une multitude de perspectives
autour d’usages pour le transport de
personnes et de biens, dans un contexte
de croissance continue des besoins de
mobilités, et une perspective d’aviation
décarbonée.
L’acceptabilité, la sécurité et la qualification des usages sont les principaux
défis de ces nouvelles opportunités. De
nombreux industriels réaliseront des
tests dans les mois à venir. Ils étudieront
différents scénarios de services pour
les Jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024, autour de deux lignes : la

première entre l’héliport de Paris-Issyles-Moulineaux et l’aérodrome de SaintCyr ; la deuxième entre les aéroports
de Paris-Charles de Gaulle et Le
Bourget et Paris, sur un site qui reste à
déterminer.
Ces évolutions se situent au croisement de deux priorités pour le
groupe RATP : la ville de demain et
les nouvelles mobilités. Le Groupe
met à profit son expertise pour faire
émerger une offre complémentaire de
ses modes de transport historiques. Il
s’impliquera dans l’intégration des vols
en zone urbaine dense et travaillera
dès le printemps prochain sur leur
acceptabilité acoustique et vibratoire.
Les tests permettront d’anticiper et de
valider les scénarios d’implantation des
vertiports en Île-de-France.
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La RATP a affiché les
photos de Vivian Maier
dans 7 stations et gares du
réseau qu’elle opère pour
Île-de-France Mobilités,
en partenariat avec
l’exposition de l’artiste au
Musée du Luxembourg :
Gare de Lyon (Ligne 14),
Hôtel de Ville (Ligne 1),
La Chapelle (Ligne 2),
Luxembourg (RER B),
Madeleine (Ligne 14),
Pyramides (Ligne 14),
Saint-Denis Porte de Paris
(Ligne 13). Les voyageurs
peuvent ainsi découvrir
durant leur trajet 46 photos
inédites, illustrant la vie
des rues de New York et de
Chicago dans les années
1950.
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FICHE ZOOM

Atelier du Pont Architectes
© photo Takuji Shimmura

L’ouverture du
nouveau siège de
RATP Habitat est
l’occasion de faire un
point sur l’activité de
la filiale immobilière
sociale du groupe
RATP.

RATP Habitat, constructeur
social engagé
Des exigences
élevées
RATP Habitat attend
pour son siège social
une certification HQE
bâtiment durable au
niveau « excellent ».
Elle permet l’accès au
label E+ C-, délivré par
Certivéa. Le bâtiment
s’inscrit également
dans une démarche de
certification BREEAM,
niveau « very good ».
Cette approche d’écoconception, de sobriété
énergétique, de réduction
de l’empreinte carbone
est au cœur des
préoccupations de RATP
Habitat.

Depuis plus de 60 ans, RATP Habitat construit, gère et
entretient un patrimoine immobilier en Île-de-France, qui
compte aujourd’hui plus de 8 700 logements. Près de 40 %
d’entre eux sont destinés aux salariés de la RATP, les autres
à des réservataires comme l’État, les collectivités locales,
Action Logement… Les logements proposés par RATP
Habitat répondent aux besoins des villes et aux attentes
de leurs habitants, à chaque étape de leur vie :
• locatifs sociaux familiaux, collectifs ou individuels ;
• résidences pour les étudiants, les jeunes actifs ou des
publics spécifiques ;
• locatifs intermédiaires ;
• en accession à la propriété
à prix maîtrisé.
RATP Habitat bénéficie de
l’expertise de la maîtrise
d’ouvrage complexe, autour
de projets qui peuvent
impliquer la réalisation de
logements en superposition
de sites industriels et/ou
d’équipements publics.

Boulogne-Billancourt

Ivry-sur-Seine

FICHE ZOOM

Une gestion de proximité
La gestion des immeubles au
quotidien est à taille humaine,
avec un solide réseau de
près de 70 gardiens, soit un
gardien dédié par résidence.
Ils sont en liaison étroite avec
le Centre Relation Client
intégré et son équipe experte
en gestion.

Nanterre

Un lien social durable
RATP Habitat est particulièrement attentive à mettre
en place un lien social avec
ses locataires : lutte contre
l’exclusion et l’isolement,
prévention des impayés et
des expulsions, fluidification de la mobilité résidentielle,
démarche seniors, etc.
Un nouveau siège social

RATP Real Estate
Le projet de siège social
de RATP Habitat a été
piloté par la filiale RATP
Real Estate, qui valorise,
optimise, conçoit et
transforme des bâtiments
au service d’une meilleure
qualité de ville. Depuis
30 ans, RATP Real Estate
contribue à bâtir la ville
de demain grâce à des
expertises immobilières
pointues sur l’ensemble
du cycle de vie du
bâtiment et des savoirfaire déployés, selon une
méthodologie de projets
orientée RSE. RATP Real
Estate gère et développe
le patrimoine immobilier
et foncier de clients
publics et privés autour
de projets tertiaires,
industriels et mixtes
d’insertion urbaine.

Le projet immobilier est audacieux, avec la sobriété
énergétique placée dès le départ comme l’une des priorités.
La réduction des consommations énergétiques a débuté
avec un travail sur la morphologie du bâtiment, son taux
de surface vitrée, son principe constructif. La performance
du bâti a été privilégiée avant celle des équipements
techniques, notamment grâce à une enveloppe performante,
permettant de limiter les besoins énergétiques.
Des programmes novateurs
Les programmes développés par RATP Habitat sont
architecturalement ambitieux et respectueux des labels
environnementaux les plus exigeants comme NF Habitat
HQE, E+C-, Passivhaus…

Un financement avec
la Banque Postale
RATP Habitat et La
Banque Postale ont
conclu un accord
de financement
novateur pour doper
la construction de
logements locatifs
intermédiaires en Île-deFrance. Le financement
du programme repose sur
un prêt à taux fixe, avec
un remboursement in-fine
adossé à la vente des
logements pour 50 %
les 11e et 16e années.
Le projet immobilier
« Ilot Debergue - avenue
Arnold Netter », dans le
12e arrondissement de
Paris, sera le premier
concerné pour un
montant total de 18 M€.
Ce site de 5 000 m²,
entièrement réaménagé,
comprendra la création
de 43 logements locatifs
intermédiaires, 48 logements sociaux ainsi que
d’une crèche multiaccueil de 99 berceaux.
Sa livraison est prévue
en 2023. Cette ingénierie
financière permet de
créer à court terme
davantage de logements
locatifs intermédiaires en
Île-de-France.

Des résidences certifiées Habitat & Environnement
À Bagnolet, rue François Mitterrand, 280 logements locatifs
sociaux et en accession sur un site de 9 000 m2, ainsi que
des commerces, un Poste
de Commandement et de
Bagnolet
Contrôle de la RATP.
À Ivry, rue Pierre Rigaud /
rue des Lampes, un
immeuble de 70 logements
sociaux.
A Paris, sur le site des
Ateliers Jourdan-CorentinIssoire,
une
résidence
étudiante de 365 logements,
193 logements sociaux
familiaux, une crèche et
d’une halte-garderie (96
berceaux), au-dessus d’un
centre
bus
modernisé
de 183 places dans un
complexe urbain agrémenté
de 7 300 m² d’espaces
végétalisés.
www.ratphabitat.com

Ateliers JourdanCorentin-Issoire

QUESTIONS-RÉPONSES

Les Témoins
de ligne

Les Témoins de ligne de l’Association des
Usagers des Transports (AUT / FNAUT Ile-deFrance) aident la RATP à améliorer son service
sur ses lignes en Ile-de-France. Une sélection
de témoignages du trimestre écoulé.
26 Gare Saint-Lazare. Le plan
des bus de Paris affiché au dos du
terminus date de novembre 2012...
Le plan a été changé.
201 Porte Dorée. Des ornières
profondes ont été creusées dans la
chaussée au terminus de la ligne.
Elles constituent un danger pour les
deux-roues.
Merci pour ce témoignage, qui
appuie nos demandes auprès des
collectivités.
Dans tous les bus équipés du
bandeau défilant standard, le mot
minute reste au pluriel quand on
passe en-dessous de 2 : « 1 minutes »,
« 0 minutes »… Est-il possible d’y
remédier ?
Ancien et peu adaptable, le
système informatique qui pilote cet
équipement ne sait pas gérer deux
commandes distinctes « minute »
et « minutes », face à une donnée
chiffrée. Nous tiendrons compte de
votre remarque dans son évolution.
Gare Routière Marché International
de Rungis. Plusieurs panneaux ne
sont plus à jour. La ligne 103 a été
remplacée par la ligne 183. Les
terminus de la ligne Noctilien N71
ont été modifiés depuis plusieurs
années.
Nous intégrons vos remarques dans
une remise à jour complète de la
signalétique d’ici la fin 2021.
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Pont Sully - Quai
de Béthune. Le mât de l’abribus est
tagué.
Il a été nettoyé.

201 Les lumières intérieures de

la plupart des bus sur la ligne sont
allumées en plein jour. Ce n’est ni
économe, ni écologique.
Nous demandons à nos conducteurs
de laisser l’éclairage, pour des
raisons de sécurité, en particulier
lors de passages sous un tunnel, un
pont ou une zone ombragée. Nous

08

portons une attention particulière à
l’installation d’éclairage LED.
T7 Sur toutes les stations de la ligne,
les plans de secteur affichés sont trop
anciens et les règles du savoir voyager
ont été mises à jour avec la version bus
au lieu de celle du tramway.
L’affichage de la ligne T7 va être remis
à jour.

Bastille. Certains distributeurs
sur les quais sont dégradés, avec des
graffitis.
Notre prestataire IVS est tenu d’effectuer
la maintenance des distributeurs et de
garantir en permanence la propreté
de 90 % du parc. Lors de leur tour
de station, les agents envoient une
demande d’intervention. Après un
signalement, IVS dispose d’une
semaine pour nettoyer le matériel sali.
Sinon, la pénalité est de 500€ par
défaut non corrigé.
Goncourt. Deux nouvelles
sorties (5 et 6) ont été ouvertes. Aucune
signalétique murale ne les indique sur
les quais. Le panneau suspendu en
tête de quai Châtelet est quasiment
invisible, masqué par le caisson écran/
miroir destiné aux conducteurs.
Le caisson a été enlevé et une
signalétique indiquant les deux nouvelles
sorties a été posée sur les murs.

B Bagneux - Pont Royal. Certains panneaux indiquent simplement
« Bagneux » et d’autres indiquent « Bagneux » avec le sous-titre « Pont Royal ».
La dénomination officielle est « Bagneux - Pont Royal ». A la suite d’une
décision prise il y a une dizaine d’années de retirer de nombreux sous-titres,
lorsqu’un panneau est abimé, il est
remplacé par le nom de gare seul. Il
y aura prochainement une révision de
toutes les gares dont la dénomination
est suivie d’un sous-titre. Dans ce cas
précis, « Bagneux - Pont Royal » va
réapparaître, car le sous-titre « Pont
Royal » a une origine historique et
s’accompagne d’une volonté de tous,
riverains compris.

Le dispositif « Témoins de ligne »
repose sur un protocole de
fonctionnement tripartite signé
par l’AUT / FNAUT Île-de-France,
la RATP et Île-de-France Mobilités.
www.iledefrance-mobilites.fr
www.aut-idf.org
www.ratp.fr
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Saint-Lazare. L’absence de
papier dans l’automate ne permet pas
d’obtenir de justificatif d’achat.
Une alarme se déclenche lorsqu’il n’y a
plus de papier. L’agent intervient après
l’heure de pointe, lorsque l’affluence au
guichet diminue.

SDG/ Relations avec les

A Marne-la-Vallée - Chessy. Le
couloir vers la sortie sud passe sous
une bouche d’aération. Lorsqu’il pleut,
les voyageurs doivent traverser une
flaque d’eau d’une dizaine de mètres.
L’anomalie est prise en charge par nos
services techniques.

06 16 48 13 35 / Ethane •

la lettre AUX ASSOCIATIONS_N°113

associations de consommateurs •
Directrice de la publication :
Betty Chappe 01 58 78 36 46 •
Rédactrice en chef : Laurence
Chartier 01 58 78 33 37 •
Conception et réalisation :
Luc-Michel Gorre Conseil Editorial
Photos : RATP - Com/Agence
photos : Xavier Chibout, Hamdi
Chref, Jean-François Mauboussin,
Denis Sutton, Éric Touzé •
la lettre AUX ASSOCIATIONS
RATP, 54 quai de la Rapée
75599 Paris Cedex.

