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Une sécurité
renforcée sur

l’ensemble du réseau
La RATP salue la mobilisation de ses agents lors
des événements de la mi-novembre. L’entreprise
a immédiatement intensifié toutes les mesures
de sécurisation sur ses lignes.
Les équipes de la RATP se sont mobilisées lors des événements
dramatiques de la mi-novembre à Paris. Elles ont su démontrer les valeurs
de solidarité de l’entreprise en maintenant le service sur tout le réseau le
soir du drame ou en allant, en complément des services de secours, aider
à l’évacuation par bus des victimes et des témoins à la sortie du Bataclan.
La RATP a organisé une mobilisation exceptionnelle des 1 100 agents
de ses équipes de sécurisation GPSR, dont les congés et formations ont
été reportés. La sensibilisation à la vigilance des 45 000 agents, dont
6 000 présents en gares et stations, a également été renforcée. Avec l’aide
des pouvoirs publics, 300 fonctionnaires de police et
de gendarmerie supplémentaires ont été déployés.
La RATP a diffusé des messages de vigilance sur
ses réseaux et poursuivi sa collaboration constante
avec les services de police. Près de 28 000 caméras
embarquées dans les matériels roulants et plus de
9 500 caméras fixes dans les espaces complètent
cette présence humaine.

SERVICE

Le contrat

STIF-RATP 2016-2020
Le STIF versera plus de 11 Mds € à la RATP
sur les 5 années du contrat pour réaliser
des services de transport public.
Avec les subventions supplémentaires du STIF, de la Région Île-de-France, de l’Etat,
des collectivités locales et les fonds propres de la RATP (4,2 Mds €), c’est un niveau
d’investissements record qui va être mis en œuvre afin d’accélérer le renouvellement
et la modernisation du matériel roulant et du réseau : 8,5 Mds € sur la période.
Une offre au plus près des voyageurs et notamment :
- un suivi plus fin de la ponctualité sur le RER A et B,
- un renforcement des moyens affectés au bus afin de renforcer la régularité. La RATP
recrutera près de 160 machinistes supplémentaires
pour les 40 lignes qui rencontrent le plus de difficultés.
Des services en plus afin de répondre aux attentes des
voyageurs :
- 200 agents supplémentaires dans les équipes d’accompagnement des bus de nuit et du GPSR,
-
l’engagement d’une présence d’agents au contact
des voyageurs, dans toutes les stations et toutes les
gares, de l’ouverture à la fermeture, avec des équipes
mobiles pour renforcer cette présence humaine là où
cela est utile,
- un déploiement de l’information voyageur en temps
réel, sur tous les modes, sur tous les quais, dans
toutes les gares et stations.
Une volonté partagée de poursuivre les renforts d’offres
de transport, avec une enveloppe de 125 M€ sur la
durée du contrat.
Une ambition renforcée de transition énergétique, avec
un objectif de 50 % du parc d’autobus propre en 2020
et 100 % électrique ou GNV Bio-Gaz à l’horizon 2025.

en bref
Rencontre
Elisabeth Borne, PDG de la
RATP, a reçu Bruno Gazeau
et Michel Babut, Président et
Vice-Président de la FNAUT.
Une réunion d’écoute autour
des problématiques de
transport, et une adhésion du
Groupe RATP à la nouvelle
association créée par la FNAUT :
Qualité Mobilité. Avec cette
initiative, la FNAUT rassemble
les acteurs du transport,
autorités organisatrices,
collectivités, opérateurs,
constructeurs, universitaires
afin de partager des études
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et des expertises au bénéfice
des voyageurs.

Mairie de Montrouge, à la
station de Bagneux d’ici
fin 2020. Le prolongement
comprendra deux nouvelles
stations et permettra à 41 000
personnes de se rapprocher
du centre de Paris.
www.prolongement-m4.fr

Château Rouge en bien
plus grand !
La ligne 4 en route
pour Bagneux
Les travaux de génie civil,
pilotés par la RATP, ont
commencé début juillet : ils
relieront le terminus actuel,

La station Château Rouge,
l’une des plus fréquentées de
la ligne 4, s’adapte pour offrir
davantage de confort à ses
20 000 utilisateurs quotidiens :
salle d’accueil plus spacieuse,
création d’un second accès,
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rénovation des espaces…
Les travaux sont en cours
et la station fermera pour 14
mois à partir du 20 mai 2016.
Elle rouvrira à l’été 2017 et
la ligne 4 sera alors en cours
d’automatisation avec des
aménagements en partie
réalisés.

DIGITAL

en bref
Un nouveau numéro
non majoré pour le
service clientèle

Favoriser
la mobilité
connectée

Lors de la présentation de ses orientations
stratégiques, la PDG de la RATP a exprimé son souhait
d’accélérer le développement de services numériques
innovants, intuitifs et multimodaux afin d’accompagner
le voyageur tout au long de son trajet.
Dans cette optique, l’entreprise lance
trois nouveaux services.
« monRERA » est une application visant
à améliorer sensiblement l’information
des voyageurs réguliers de la ligne A du
RER, notamment en situation perturbée.
Disponible gratuitement sur AppStore et
PlayStore, elle offre aux voyageurs un
« service sur-mesure », leur permettant
de localiser leur train en temps réel sur
la ligne et de connaître le temps de
parcours estimé pour arriver à leur gare
de destination. Ils peuvent également
consulter le fil d’information twitter @
RERA_RATP en cas de d’interruption du
trafic ou d’incidents sur la ligne, sans
avoir besoin d’y être abonné.
« RATP Apps » est un nouveau portail
sur le site ratp.fr avec une sélection
d’applications liées à la mobilité.
Certaines utilisent des données ouvertes
par la RATP dans le cadre de sa
démarche Open Data. Cette nouvelle
visibilité pour des applis en période de
lancement renforcera les liens entre la
RATP et les starts-up qui les conçoivent.
« RATP Scope » s’enrichit de nouveaux
contenus pour toucher un public plus
large, sur ratp.fr. Trois nouvelles rubriques
permettent de mieux comprendre les
défis de l’entreprise : « Au quotidien », un

point en 2 min sur un sujet ; « Coulisses »,
un reportage sur la RATP et ses
métiers en 5 min ; « Grand angle », un
thème plus approfondi en 10 à 15 min
de lecture.
Plusieurs services déjà proposés
sont plébiscités, comme la recherche
d’itinéraires. L’application RATP est
utilisée par plus d’un Francilien sur deux
équipé d’un smartphone.
De nouveaux services digitaux sont
programmés dans les mois à venir,
intégrant notamment la disponibilité
des équipements, les stations Vélib’ et
Autolib’ dans les plans de quartier, la
possibilité d’effectuer des signalements
en matière de
maintenance
et de propreté.
Avec l’ambition
pour la RATP
de
devenir
un leader de
la
mobilité
connectée.
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La RATP mettra deux
numéros à la disposition
de ses clients à partir du
1er janvier 2016. Le numéro
actuel 3246 sera dédié à
la recherche des objets
perdus (Service 0,80€/min
+ prix appel). Un nouveau
numéro 3424 (Service
gratuit + prix appel) sera
disponible pour tous les
autres motifs d’appels :
demande d’itinéraire, offre
de transport, tarification,
réclamation…

Wi-Fi RoissyBus
Après une expérimentation
de six mois de Wi-Fi
gratuit à bord de deux bus
RoissyBus, la RATP et sa
régie publicitaire Média
Transports, associées
à Orange, proposent
désormais ce service de
manière pérenne sur toute
la ligne. Ceci s’inscrit
dans le prolongement des
actions de la RATP visant
à favoriser la connectivité
de l’ensemble de ses
voyageurs. Les stations et
gares du réseau souterrain
de la RATP seront de leur
côté équipées en très haut
débit mobile (3G voire 4G)
d’ici fin 2016.

La technologie NFC
aux points d’arrêt
En positionnant son
smartphone sur le
visuel NFC en un seul
geste, les voyageurs
reçoivent désormais, sans
téléchargement préalable,
les temps d’attente des
lignes en passage et le
plan de quartier. Après un
test réalisé sur les lignes
de bus 24, 112 et 306 et
les lignes de tramway T2
et T3b, le déploiement
s’est fait au rythme de
200 points d’arrêt par jour
depuis le mois de mai. La
quasi-totalité des points
d’arrêt est aujourd’hui
équipée. Ce service a été
développé par IXXI, filiale
du Groupe RATP.
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ACCUEIL

en bref
Nouvelles Bornes
d’Information pour
nouveaux abris
La RATP a conçu et fourni
les nouvelles Bornes
d’Information rétroéclairées des nouveaux
abris, installés par JC
Decaux pour la Ville de
Paris. Elles affichent
les horaires des deux
prochains bus de manière
lisible, et proposent
une information sur les
éventuelles perturbations.
Le modèle standard (95%
du parc) est doté d’un
affichage monochrome.
Peu consommateur
d’énergie, il est adapté
aux abris éclairés
uniquement la nuit,
fonctionnant sur batterie
pendant la journée. Le
modèle à haut niveau
de service (5% du parc)
propose un affichage
en couleurs, à la charte
graphique des écrans
IMAGE des réseaux
ferrés RATP, grâce à une
alimentation électrique
permanente. C’était un
beau challenge pour la
RATP et ses équipes
d’avoir su mettre en
œuvre la conception et
l’industrialisation de ces
nouveaux systèmes en
l’espace de 9 mois, puis
sa livraison à plusieurs
centaines d’exemplaires
par mois depuis le début
de l’année, respectant
ainsi les délais prévus et le
niveau de qualité attendu.

Mon bus,
mon style
L’édition
2015 de cette
opération
commerciale
qui vise à
promouvoir l’utilisation
du bus s’est déroulée
du 19 septembre au 10
octobre : 3 lignes de bus
redynamisées, 5 dessertes
locales promues, une
attractivité renforcée dans
deux gares routières,
105 000 contacts avec des
clients, 3 775 gagnants au
jeu, 40 000 goodies offerts
(photos, porte cartes,
stylos, sourires MBMS…),
141 agents mobilisés,
un emailing envoyé
aux 700 000 abonnés
franciliens du programme
maRATP…
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Des Comptoirs
tournés vers les
voyageurs

Les Comptoirs d’Information du métro
et les Comptoirs Club du RER accueillent
désormais les voyageurs dans la quasitotalité des stations et des gares, pour
leur offrir un service commercial et une
information de qualité.

Les Comptoirs d’Information ont commencé à remplacer les guichets de vente
du métro en 2005. Associés à un front
de vente doté de distributeurs de titres
de transport, ils ont libéré les agents des
stations des contraintes de la vente, les
rendant disponibles pour une mission
d’assistance et d’information tournée
vers les voyageurs. Le 327e Comptoir
a été inauguré à la station Saint-Denis
Basilique en octobre, sur les 330 prévus. La gare basse du funiculaire sera
traitée fin 2015 et la gare haute tout début 2016. Enfin, la station Gare du Nord
sera équipée dans le cadre d’importants
travaux de réaménagement de la gare
SNCF. L’installation du dernier Comptoir
devrait y être réalisée pour juin 2016.

la lettre AUX ASSOCIATIONS_N°89

L’installation des Comptoirs Club du RER
arrive elle aussi à son
terme. Ils rendent possibles dans certaines
gares RER la vente
d’abonnements Navigo
et les activités SAV associées, jusqu’à présent
gérées par les agences
commerciales. Initié en
2012, le projet concerne 21 sites,
dont 19 sont déjà équipés. Les Comptoirs Club de Saint-Germain-en-Laye
et de Parc Saint-Maur ont été terminés
en mai. Deux espaces sont actuellement
en travaux à Val d’Europe, avec une
mise en service imminente. L’agence
commerciale sera parallèlement convertie en comptoir de vente classique.
La nouvelle identité visuelle « Trait
d’Union » n’apparaît que sur les Comptoirs d’Information les plus récents des
stations de métro. Le bandeau lumineux
supérieur du comptoir et le pelliculage
associé seront installés dans les mois
qui viennent, ligne par ligne, à l’image
des stations test de Denfert-Rochereau
et Charles De Gaulle-Etoile.

ACCESSIBILITÉ

Equisens : vers un

déploiement des solutions
testées

A l’issue d’un test de plusieurs années dans
quatre stations et gares, plusieurs équipements
conçus pour les personnes déficientes
sensorielles et cognitives vont être déployés
dans 57 stations et trois gares dès 2016.
Ils bénéficieront à tous les voyageurs.

Dans le cadre du projet Equisens, plusieurs solutions d’aménagement des espaces
pour les personnes déficientes sensorielles et cognitives ont été testées à partir
de fin 2012 dans trois stations de métro (Château de Vincennes, Reuilly-Diderot,
Olympiades) et une gare de RER (Nanterre-Préfecture).
Une évaluation de ces équipements a été réalisée par la RATP en
juin dernier avec les associations membres de son Comité Consultatif
de l’Accessibilité. Dans l’ensemble, les solutions retenues ont été très
appréciées : balises sonores à l’entrée des stations ou aux Comptoirs
d’Information et distributeurs à interface vocale, bandes d’éveil et de
vigilance en haut des escaliers, mains courantes rallongées, mains
courantes lumineuses, nez de marche contrastés, hypersignes placés
sur l’ensemble d’un parcours.
Certains points ont été signalés comme perfectibles, comme les
balises en entrée de station, susceptibles de nuisances sonores
pour les riverains. Des bandes d’interception
ont également été recommandées au droit des
nouveaux Interphones d’appel voyageurs et plus
particulièrement sur les quais.
Le programme « Equisens Généralisation »
a démarré en septembre 2015, pour un large
déploiement. Des bandes d’éveil et de vigilance
vont être installées en haut des escaliers des
57 stations des lignes 1, 2 et 3, ainsi que dans
les gares RER de Port-Royal, Laplace et Val
de Fontenay. Les travaux se dérouleront de
juillet 2016 à juillet 2017. Des nez de marches
contrastés seront également installés dans les
mêmes stations et gares à partir de décembre
2016. Les autres équipements suivront.

en bref
Nanterre-Université,
modèle d’accessibilité
Mise en service le 17 décembre,
après trois ans de travaux,
la nouvelle gare est au cœur
d’un projet d’aménagement
urbain de grande ampleur.
Le bâtiment a été construit
en 2015 sur un plancher audessus du quai et des voies.
Les trois niveaux de la gare

(bâtiment, quai et souterrain)
ont été conçus pour faciliter les
déplacements des personnes à
mobilité réduite, avec de larges
espaces, un éclairage adapté,
des cheminements étudiés, des
passages de validation élargis.
Des bornes d’appel de nouvelle
génération sont également
adaptées aux malentendants.

La politique immobilière
de la RATP à l’honneur
en 2016
Dans le cadre d’une exposition
dans la rue intérieure de son
siège social en janvier, la RATP
expliquera son engagement
et celui de ses filiales LogisTransports et SEDP en faveur
d’une ville mixte, durable
et intégrée. Le centre bus
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nouvelle génération de LagnyPyrénées (Paris 20e) sera
inauguré en février. Un Forum
sera ensuite consacré aux
nouveaux territoires urbains et
à leurs défis. Il rassemblera de
nombreux invités de marque
(élus, maîtres d’ouvrage,
maîtres d’œuvre), tous engagés
pour et dans la ville.
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RÉGULARITÉ

Des équipes

d’aide à la régulation
sur la ligne B
Elles contribuent à l’amélioration
de la qualité de service et de la
ponctualité de la ligne. Leur base
logistique est intégrée dans de
nouveaux locaux aménagés au
sein de la gare de Luxembourg.

Sur une ligne dont le trafic se densifie de plus en plus, les
agents d’aide à la régulation permettent de réduire le temps de
stationnement des trains en gare grâce à trois missions principales :
l‘amélioration du flux des voyageurs à l’entrée et la sortie des
rames, la meilleure répartition des voyageurs dans les trains et sur
les quais, la prévention d’incidents générateurs de retards (valise
coincée, malaise d’un voyageur…). 150 salariés sont aujourd’hui
affectés à la ligne A et 110 à la ligne B.
Le déploiement des agents d’aide à la régulation sur la ligne B
va également permettre une meilleure couverture des quais de
Châtelet - Les Halles, dans les deux sens de circulation. Ils sont
des salariés sous contrat unique d’insertion. En parallèle, la RATP
participe activement à la construction de leur projet individuel professionnel dans le
cadre de l’accompagnement vers l’emploi.
388 contrats d’agents d’aide à la régulation ont été signés et 157 renouvelés.
28 372 heures de formation ont été proposées : 11 092 heures de formation
qualifiante externes et 17 280 heures de formation internes. 16 salariés sont en
insertion professionnelle RATP et 22 salariés en insertion professionnelle externe.

en bref
Le Festival
des Infos
Services
Cette
opération
commerciale
tournée vers
tous les clients se déroule
du 15 au 17 décembre sur
23 sites : 1 par ligne de métro,
4 sur la ligne A, 3 sur la ligne
B et 2 pour le Bus. Plus de
400 agents sont présents
pour promouvoir l’ensemble
des titres de transport et
des services proposés par
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l’entreprise, et pour valoriser
le sens du service RATP.

résidant dans l’Essonne,
d’adresse à adresse.

Nouveaux services

Mobilité active

La RATP a remporté l’appel
d’offres du service de
transport à la demande
Curviabus de Courbevoie.
Il est exploité par le centre
bus de Défense Ouest, avec
une centrale de réservation
assurée par la filiale Flexcité.
Celle-ci a également par
ailleurs remporté un contrat
de transport scolaire d’élèves
en situation de handicap

Promométro et son
partenaire Ixxi exploitent
trois nouveaux parcs de
stationnement sécurisés
vélos à Rueil-Malmaison (450
places), Lognes (40 places)
et Cormeilles-en-Parisis
(36 places). Ces consignes
Véligo (marque du STIF)
permettent de déposer son
vélo en toute sécurité avant
d’emprunter les transports
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en commun. L’accès est
contrôlé par un lecteur de
Navigo. Promométro gère
au total plus de 1 000 places
de stationnements sécurisés
vélos en Ile-de-France.
www.rouelibre.fr

RESPONSABILITÉ SOCIALE

en bref

« Les heures
solidaires »

Agir localement
pour les territoires

Sollicités par la Fondation
pour s’engager au sein de
l’association de leur choix,
les salariés du Groupe
RATP ont fait don de 2 023
heures de bénévolat.
Un signal fort sur le
positionnement de la
Fondation et sa visibilité.
La Fondation Groupe
RATP sera prorogée au
1er janvier 2016 pour 5 ans,
les fondations d’entreprise
ayant une durée de vie de
5 ans.

Séminaire annuel

Grâce aux clauses d’insertion de ses
marchés de travaux, la RATP participe
au développement des territoires, en
facilitant l’accès à l’emploi.
16 nouveaux marchés comportant
une clause d’insertion ont été signés
au 1er semestre 2015. Ils représentant
un volume total de 170 000 heures
à réaliser. Ainsi, le groupement
Vinci Construction réalisera plus de
34 000 heures d’insertion, dans le
cadre du prolongement de la Ligne 12 à
Aubervilliers et la création des stations
Aimé Césaire et Mairie d’Aubervilliers.
Il confiera aux personnes concernées
des postes variés : agents de nettoyage,
hommes trafic, aide bétonnier, aide
foreur, ouvriers Travaux publics – Voirie
Réseaux Divers…
La RATP a signé une charte
d’engagement RSE sur les chantiers
du Nouveau Grand Paris, le 5 octobre
dernier, aux côtés de la Société du
Grand Paris (SGP) et de la SNCF,
Elle définit une démarche qualité, qui
s’appuie sur un pilotage transversal
des clauses d’insertion, une stratégie

d’insertion locale et une expertise
de facilitateurs implantés dans les
territoires. Le nombre d’heures prévues
dans les clauses correspond en règle
générale à 5 % de la part de main
d’œuvre.
Un dispositif de formation d’opérateur
de tunnelier a été mis en place pour le
prolongement de la ligne 14 au nord,
avec Plaine Commune, Bouygues et la
SGP. Ce partenariat répond à un besoin
précis, à travers un recrutement local.
Pour atteindre le nombre minimum
de 12 participants, une mutualisation
des besoins a été réalisée avec
Spie Batignolles, qui intervient sur
le prolongement de la ligne 4 (huit
personnes pour Bouygues et quatre
pour Spie Batignolles). Cette formation
a été possible grâce à la collaboration
étroite entre les différentes parties
prenantes et à leur forte implication.
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La Fondation Groupe
RATP organise son
séminaire annuel le
11 décembre à la Maison
de la RATP, en présence
de sa présidente,
également PDG du
Groupe RATP. La matinée
a réuni les bénévoles,
mentors, partenaires et
tous les relais contribuant
à l’activité de la
Fondation au quotidien
autour de deux tables
rondes (l’engagement
des salariés, le rôle du
mécénat social dans
les entreprises) et une
présentation par le
sociologue Alain Caillé
de sa réflexion sur
« la révolution du don ».
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CITOYENNETÉ

Une mobilisation

contre le harcèlement sexiste
dans les transports
Garante du « bien vivre ensemble », la RATP
s’engage au quotidien contre toutes les formes de
violence dans ses espaces, et tout particulièrement
celles dont les femmes sont victimes.

Une étude sur le harcèlement des
femmes dans les lieux publics,
notamment dans les transports,
a été commandée par la RATP et
menée par Arguments Corporate, en
partenariat avec TNS SOFRES, en
mai et juin 2015. Elle montre que la
fréquence des actes de harcèlement
est la même dans les transports
que dans la rue. La crainte y est
cependant supérieure : 67 % des
femmes redoutent d’être harcelées
dans les transports, contre 58 %
dans la rue.
La RATP s’est associée à la
campagne d’information lancée par
le Ministère du Droit des Femmes
pour lutter contre le harcèlement
sexiste dans les transports. A cette
occasion, l’entreprise a mis à la

disposition du Secrétariat d’Etat
600 espaces d’affichage dans les
réseaux métros et bus, du 9 au
17 novembre.
Une campagne d’information complémentaire (affichage et messages
sonores) a été déployée sur les réseaux.
Intitulée « Face au harcèlement, ouvrons nos voix », elle rappelle les systèmes d’alertes existants et les moyens
que la RATP met en œuvre pour garantir
la sécurité de tous : 5 200 agents dans
les stations et les gares, 900 agents de
sécurité du GPSR, 368 bornes d’appel,
37 500 caméras de vidéo-protection…
La RATP organise des marches
exploratoires avec un cabinet spécialisé, pour identifier les points de son
réseau les plus anxiogènes pour les
femmes.
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La RATP a mené un
groupe de travail pour
nourrir la réflexion
sur l’avenir du mode
bus, ouvrant la voie
à des échanges
approfondis avec
les collectivités
territoriales.

Bus 2025

Une quarantaine
de collectivités

se sont fédérées autour de
la démarche, en particulier
celles de grande couronne,
très actives dans le groupe
de travail. Le STIF a été
un partenaire privilégié.
La SGP, la DRIEA, l’APUR,
l’IAU ont également
contribué à enrichir le
groupe et à appuyer les
réflexions.

Plus de 50 élus,
décideurs et experts
ont participé à chaque
atelier.

Le projet Bus 2025 est essentiellement connu dans sa
dimension industrielle et technologique, visant à opérer
une transition énergétique des 4 500 bus de la RATP et les
remplacer totalement d’ici 2025 par des bus électriques
et GNV Bio-Gaz. Un second volet du projet consiste à
adapter le réseau de surface, aux évolutions liées à la
mise en service du Grand Paris Express.
Ce projet envisage de revisiter le système bus dans
son ensemble, en lui donnant un rôle prépondérant
et en favorisant son attractivité, pour assurer une plus
grande couverture territoriale
en transports collectifs. Pour
appuyer cette dynamique, la
RATP a mis en place un groupe
de travail en octobre 2014,
composé d’élus et d’experts.
Au fil de ses quatre réunions,
la dernière fin juin 2015, il a
suscité une réflexion collective,
dégageant quatre pistes de
travail principales.

F I C H E

La prise en compte de la diversité
des territoires et de leurs besoins
Il n’y a pas de solution unique,
mais des réponses différenciées
à apporter selon les territoires :
cars, bus articulés en site propre
ou sur autoroutes, minibus,
transport à la demande, etc. Cela
implique pour la RATP la mise en
œuvre de solutions flexibles, et
un travail de hiérarchisation du
réseau à conduire avec le STIF,
afin de le rendre plus lisible pour
les voyageurs.

4 ateliers de travail

ont été organisés dans le
cadre du plan Bus 2025.
- Le bus de demain
dans la ville de demain
(6 novembre 2014)
- La mobilité connectée
(12 février 2015)
- Les effets du Nouveau
Grand Paris sur les
déplacements à l’horizon
2025 (9 avril 2015)
- De la transition
énergétique aux services
innovants, quels bus
pour la ville de demain ?
(29 juin 2015).

L’avenir du bus passe par une
meilleure insertion dans la ville
Il s’agit de trouver un équilibre
entre les différents modes (bus,
piétons, vélos, automobiles…),
mais aussi entre mobilité et
urbanité, pour concilier qualité
du service de transports et
fonctions urbaines.
Le défi de la mobilité connectée
La connectivité digitale. Le voyageur devient de plus en
plus acteur de sa mobilité, en ajustant ses déplacements
en fonction des informations qu’il reçoit des opérateurs
et en produisant à son tour des informations qu’il
partage avec les autres voyageurs. Ces évolutions vont
transformer les offres et les canaux de communication.
La connectivité modale. Il s’agit de favoriser la connexion
des offres de transports entre elles, en incluant également
les nouvelles formes de mobilité que sont le co-voiturage,
l’auto-partage, etc.
Les bus eux-mêmes
Ils devront être repensés selon une double
logique de transition énergétique (remplacement
des motorisations diesel par des motorisations
électriques et au GNV Bio-Gaz) et d’innovation
dans les services (gabarit, identité visuelle,
agencement intérieur, accessibilité, confort,
convivialité…).
Une nouvelle étape
La RATP doit désormais concrétiser les pistes de travail
dégagées. En parallèle, le chantier de la transition
énergétique continuera à avancer vers son objectif à
l’horizon 2025. Enfin, la dynamique d’échanges initiée
par le groupe de travail Bus 2025 se poursuivra autour
d’un dialogue approfondi avec les élus, en vue de coconstruire des solutions adaptées aux
besoins spécifiques des différents
territoires d’Île-de-France. Les agences
de développement territorial de la
RATP, qui accompagnent au quotidien
les projets des collectivités, y joueront
un rôle central.

