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Louvre-Rivoli :

un musée dans la station
La station symbole historique du métro parisien
vient de réouvrir après un an de travaux dans le
cadre du programme « un métro + beau ».

La station Louvre-Rivoli a été entièrement rénovée, en partenariat avec
le Musée du Louvre et la Réunion des Musées Nationaux. Une nouvelle
scénographie présente 25 reproductions d’œuvres sur les quais, dont 9
inédites, tandis que quatre nouveaux écrans diffusent des vidéos. La station
a été conçue avec une ambiance particulière, en lien avec celle du musée.
Les murs en grès rappellent la pierre de Bourgogne du Louvre ; les sols gris
anthracite, le plafond noir et l’éclairage LED mettent en valeur les œuvres ;
les bancs en verre ont été remplacés par des sièges Akiko dans une teinte
spécialement créée ; les panneaux d’affichage Siel s’intègrent au sein de
l’ensemble… De leur côté, les quais, les couloirs, les
accès et la salle principale ont été entièrement refaits
et la totalité des équipements renouvelés : lignes de
contrôle, écrans IMAGE, automates de distribution de
titres de transport, signalétique…

RÉSULTATS

Des résultats annuels
solides

en bref
Château Rouge voit grand
Jusqu’à présent concentrés
sur la création de nouveaux
volumes pour la salle
des billets, les travaux
d’agrandissement et de
rénovation de la station (ligne 4)
entament une nouvelle étape :
une phase de démolition
souterraine, qui permettra
de connecter les nouveaux
espaces avec la partie
existante. Cette opération
complexe et inédite nécessite
la fermeture totale de la station
Château Rouge durant 14 mois,
du 20 mai 2016 au 31 juillet
2017. A terme, les voyageurs
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Les résultats 2015 de la RATP confortent
son ambition stratégique d’incarner la
mobilité durable et intelligente, avec des
investissements records au bénéfice direct
des voyageurs franciliens.

Le chiffre d’affaires du groupe RATP atteint
5,556 Md€ au 31 décembre 2015, en
progression de 5,7 % sur un an. Les filiales
contribuent pour 20,6 % au CA du groupe.
Le résultat net s’affiche à 437 M€.
La RATP est aussi propriétaire et gestionnaire
de l’infrastructure de manière pérenne,
contrairement aux Délégations de Service
Public classiques. Elle participe largement
au renouvellement des actifs de l’opérateur
de transport en Ile-de-France, ce qui lui
impose de dégager un résultat significatif
pour financer ses investissements. La RATP
consacre ainsi la totalité de son résultat net au
financement de la modernisation des réseaux
au bénéfice des voyageurs.
Les investissements en Ile-de-France ont
atteint le montant record de 1,832 Md€, en
hausse de 16 % : 494 M€ pour l’accroissement de la capacité de transport, 594 M€
pour le renouvellement et la rénovation du matériel, 744 M€ pour la modernisation
des infrastructures et des équipements existants.
Fort de cette dynamique, le groupe RATP est en ordre de marche pour réaliser les
objectifs financiers fixés pour l’horizon 2020, à savoir un chiffre d’affaires de 7,5 Md€,
dont 30 % générés par les filiales.
Le trafic voyageurs en Ile-de-France a connu une hausse de 0,9 % avec 3 255
millions de voyages sur l’année, dans un contexte économique toujours difficile,
avec une activité touristique perturbée par les attentats. Cette tendance s’explique
notamment par l’effet des mises en service des trams T6 et T8.

bénéficieront d’une station plus
spacieuse et plus harmonieuse,
qui passera de 45 à 170 m2.
Elle sera également dotée
d’un nouvel accès place du
Château Rouge. Ce projet est
entièrement réalisé et financé
par la RATP. Les travaux
préparatoires à l’installation de
façades de quais dans le cadre
de la modernisation de la ligne 4
se dérouleront simultanément.

L’appli Visiter Paris
en Métro devient Next
Stop Paris

Traduite en anglais, allemand,
néerlandais, italien, espagnol,

japonais, chinois,
brésilien et russe,
l’application est
conçue pour aider les
touristes à visiter Paris
facilement en Métro,
RER, Transilien et Tramway.
Gratuite, elle donne accès à
une multitude de services et
s’est enrichie depuis quelques
semaines de guides audio pour
une découverte approfondie
de 10 points d’intérêt. Dès
juillet, l’écran d’accueil sera
entièrement repensé pour être
encore plus ergonomique.
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DÉVELOPPEMENT

D’ambitieuses
perspectives

en bref

à 5 ans sur le RERA
La RATP relève actuellement un véritable défi
sur la ligne A, avec plusieurs programmes
majeurs conduits simultanément.
La mise en œuvre d’un pilotage
automatique sur le tronçon central,
entre Nanterre-Préfecture et Val de
Fontenay, constitue l’un des projets
les plus avancés du schéma directeur
de la ligne A. L’objectif est d’améliorer
les temps de parcours dans le tronçon
central de la ligne et d’augmenter ainsi
la ponctualité aux heures de pointe. Les
études de conception et la création d’un
prototype sont prévues cette année,
pour un déploiement dès 2017 sur les
trains et une mise en service complète
en 2018.
L’extension du système d’aide à
la conduite, à l’exploitation et à la
maintenance (SACEM) est un autre
projet d’envergure. Il vise à prolonger
le système de contrôle de la vitesse
sur une portion comprise entre Val de
Fontenay et Noisy-Champs. Il réduira
l’intervalle entre deux trains et donc
l’attente des voyageurs sur le quai. Il
permettra également de proposer l’arrêt

systématique aux gares de NeuillyPlaisance et Noisy-Champs. Les études
industrielles ont démarré en 2015, pour
une mise en service complète en 2020.
Les nouveaux trains à deux niveaux
prennent progressivement leur place
sur la ligne. Sur les 130 éléments
commandés, soit l’équivalent de 65
trains longs, 89 sont d’ores et déjà livrés.
Le chiffre évolue au rythme d’un élément
tous les 15 jours. Les derniers seront
livrés fin 2016. Le financement d’une
nouvelle commande de 10 éléments
supplémentaires a été approuvé par le
STIF en février 2015. Ils seront livrés à
partir de 2017.
Le renouvellement des voies et du
ballast (RVB) est entré dans sa phase
opérationnelle. Les travaux entre Nanterre-Préfecture et Vincennes se répartissent sur 7 étés, dont 4 années avec
une interruption temporaire de circulation,
jusqu’en 2021 : 12 km de voies doubles
et 27 appareils de voies seront remplacés.

la lettre AUX ASSOCIATIONS_N°91

La seconde phase
du RVB
Le trafic sera interrompu
sur la ligne A du RER entre
les gares de La Défense
et de Nation, du 23 juillet
au 21 août inclus.
Un simulateur d’itinéraires
sur ratp.fr propose des
solutions alternatives
adaptées, en prenant
également en compte
l’accessibilité pour les
voyageurs à besoins
spécifiques.
Comme l’an dernier, le
dispositif d’accueil dans
les gares et les stations
sera renforcé.

Le départ
des trains MS61
Une page se tourne
dans l’histoire du RER,
avec le retrait du dernier
train MS61 de la ligne A,
après presque 50 ans de
services…
Des animations à bord,
des annonces sonores
et une distribution de
pochettes de cartes
postales ont ponctué
le dernier trajet, auquel
d’anciens conducteurs
se sont joints.
Remplacés depuis 2011
par les matériels MI09 à
deux niveaux, les MS61
auront marqué toute une
génération.

03

AMÉNAGEMENT

en bref
Les gares et stations
en correspondance
avec la ligne 15
Métro : Créteil l’Echat (M8),
Villejuif-Louis Aragon (M7),
Bagneux (M4), ChâtillonMontrouge (M13), Pont
de Sèvres (M9). RER :
Noisy-Champs (RERA),
Saint-Maur-Créteil (RERA),
Arcueil-Cachan (RERB).

Prolongement de la
ligne 14 au sud
Alors que la Société du
Grand Paris a confié
à la RATP la maîtrise
d’ouvrage de ce grand
projet, la déclaration
d’utilité publique et les
premiers travaux sont
attendus dès le mois de
juin 2016 dans le Valde-Marne. Pour mieux
maîtriser l’impact de
ce prolongement sur
de nombreux biens
départementaux (réseaux
d’assainissement, voiries,
espaces verts…), le
Conseil départemental du
Val-de-Marne et la RATP
ont signé une convention.
Elle définit les principes
de financement de toutes
les études et travaux
impactant les biens
départementaux, que le
Conseil Départemental va
pouvoir réaliser pour le
compte de la RATP.

Démolition de
l’ancienne gare de
Nanterre-Université
Les travaux de
déconstruction ont débuté
dès la mise en service de
la nouvelle gare RERA.
La rampe d’accès au
bâtiment et les escaliers
débouchant sur les quais
ont déjà été démolis.
La couverture et les
façades sont en cours de
démontage. La démolition
de la superstructure (dalle
et poteaux) positionnée
au-dessus des voies et
des quais se déroulera
début novembre 2016, au
cours du weekend de la
Toussaint.
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Préparer les
interconnexions

avec la ligne 15 du
Grand Paris Express
Huit projets vont être menés de front
pour connecter les gares et stations
du réseau RATP aux gares de la future
ligne 15. Les travaux ont démarré.
Alors que le Grand Paris va générer de
nouveaux flux de voyageurs, la RATP
doit adapter ses infrastructures pour les
absorber. Des correspondances fluides
et efficaces vont être créées avec la
ligne 15 sud du Grand Paris Express,
entre Pont de Sèvres et Noisy-Champs.
D’importants travaux seront réalisés
dans huit gares et stations, qui resteront
ouvertes au trafic, tout en respectant le
calendrier très ambitieux de la Société
du Grand Paris. De nouveaux couloirs, ascenseurs, escaliers mécaniques seront construits, tandis que
certains espaces existants seront
réaménagés.
A Arcueil-Cachan, la gare du Grand
Paris Express se situera en-dessous
de celle de la ligne B. Un pont dalle de
3 000 tonnes sera réalisé sous la
gare et les voies, pour soutenir les
installations du RER et permettre de
creuser l’espace pour la nouvelle
gare. A Noisy-Champs, un ouvrage
de 10 000 tonnes sera mis en place.
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Certains systèmes ferroviaires seront
également modifiés et les systèmes
d’information mis en phase avec ceux
du Grand Paris Express.
Les travaux ont déjà démarré à ArcueilCachan et s’échelonneront dans les
autres gares et stations à partir de 2017.
Ils seront tous achevés pour la mise en
service de la ligne 15 sud, prévue fin
2022.

ENVIRONNEMENT

Prolongement M12 :
une réduction de
l’empreinte carbone

Une rotation par voie fluviale permet de réduire les nuisances
urbaines et les rejets de CO2 liés à la construction des
stations Mairie d’Aubervilliers et Aimé Césaire, dans le cadre
du prolongement de la ligne 12 du métro.

La station Mairie d’Aubervilliers fait l’objet
d’un chantier à ciel ouvert, dans le centre ville
d’Aubervilliers. C’est une station de grande
dimension (4 500 m2), à construire dans un
domaine public particulièrement dense, avec
une circulation importante et des emprises
chantier très réduites.
L’objectif est de limiter la circulation de
camions et la quantité d’opérations réalisées sur
place, en mettant à profit le tunnel conduisant à
la station Aimé Césaire, située au bord du canal
Saint-Denis, 800 m plus loin.
Lors de la construction des parois moulées
de la station, les déblais provenant des travaux
sont mélangés à de la boue, puis envoyés par
une canalisation dans le tunnel vers les berges.
Ils sont alors séparés de la boue et évacués par
voie fluviale vers la carrière de Tourville-la-Rivière, en Seine Maritime. Le sable et
les graviers alimentant la centrale à béton installée sur les berges sont acheminés
en retour depuis cette carrière par le transport fluvial. Une fois préparé, le béton
est amené par une canalisation à Mairie d’Aubervilliers. Le principe a permis de
construire toute la paroi périphérique de la station sans aucun trajet en camion.
La même rotation par voie fluviale alimente en sable et graviers le chantier de la
station Aimé Césaire, tout en évacuant les déblais vers Tourville-la-Rivière, où ils
contribuent au comblement de la carrière.
29 000 t de déblais avaient été évacuées par voie fluviale fin février 2016, et 38 000 t
de granulats à béton approvisionnées par cette même voie. 46 000 t de béton ont
été transportées par pompage via le tunnel vers Mairie d’Aubervilliers.

en bref
Une sensibilisation aux
objets abandonnés
494 colis suspects ont été
recensés en 2015 sur le RER
RATP (237 sur la ligne A et
257 sur la ligne B), contre
291 en 2014. Des millions
de voyageurs ont ainsi été
retardés. Les gares les plus
touchées sont Marne-la-Vallée –
Chessy, Châtelet - Les Halles et
Auber pour la ligne A ; Châtelet -

Les Halles, Gare du Nord et
Aéroport Charles de Gaulle
1 et 2 pour la ligne B. Si ces
alertes n’ont pas eu d’incidence
grave, elles ont provoqué le
retard et/ou la suppression de
plusieurs milliers de trains sur
l’année 2015. Ces dernières
semaines, les agents des deux
lignes de RER ont distribué des
marque-pages aux voyageurs
dans plusieurs gares, afin
d’attirer leur attention sur les

conséquences de ces oublis.
Des annonces sonores dans les
trains et les espaces rappellent
également aux voyageurs de
vérifier qu’ils n’ont rien oublié à
bord du train.

Faire face aux crues
La RATP s’est fortement
impliquée dans l’exercice
Sequana 2016, qui lui a permis
de tester son plan de protection
contre les inondations. Sur
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5 sites (stations Invalides,
Pont Marie, Sully Morland,
Bercy et Maison de la RATP)
des protections destinées
à protéger le réseau contre
d’éventuelles infiltrations d’eau
depuis la voie publique ont été
édifiées : murs en parpaings,
batardeaux aluminium,
aquabarrières… Une exposition
sur la crue de la Seine a
également été organisée en
gare d’Auber (RER A).
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ENGAGEMENT

Ensemble

contre la fraude
La RATP a organisé une large
opération de lutte contre la fraude
sur les lignes T1, T2 et T3a, les
plus fréquentées du tramway.
« Ensemble contre la fraude » a mêlé information
et dissuasion, en associant les agents du contrôle
et du service en ligne, ainsi que du personnel
fonctionnel volontaire. Cette action collective
témoigne de la mobilisation de toute l’entreprise
en matière de lutte contre la fraude, et des efforts
particuliers menés sur les réseaux de surface
où demeure le taux de fraude le plus important.
Des efforts qui commencent à porter leurs fruits,
puisque le taux de fraude enregistré en 2015 sur
les réseaux tramway et bus est en recul pour la
première fois depuis 2012.
L’opération s’est déroulée en deux temps. Dans
une première phase, les équipes ont sensibilisé
les voyageurs à l’importance d’acheter et valider un titre de transport. Elles les ont
également informés du renforcement à venir des contrôles. Cette sensibilisation a
été complétée par des affiches à bord des rames, des messages sur les écrans
embarqués, des annonces sonores sur les quais et un dépliant d’information. Dans
une seconde phase, les contrôles ont
été renforcés sur l’ensemble de la
ligne.
Le dispositif a reçu un très bon
accueil de la part des voyageurs, qui
ont apprécié cet engagement actif de
la RATP en matière de lutte contre la
fraude. Une étude menée par l’institut
CSA en janvier 2015 avait permis de
constater une irritation réelle à l’égard
de la fraude, qui indigne 77 % des
personnes interrogées.

en bref
Modernisation
de la gare de Vincennes
La RATP a organisé une
concertation préalable autour
du projet de restructuration
et de rénovation de la gare
RER A de Vincennes. Le
projet prévoit l’extension du
bâtiment voyageurs, avec
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le déplacement de l’entrée
principale et la réorganisation
des accès secondaires. Deux
nouveaux escaliers seront
créés pour accéder aux quais.
L’ensemble des espaces sera
également rénové, pour offrir
aux voyageurs davantage de
services et de confort. La gare
de Vincennes restera ouverte

pendant toute la durée des
travaux.

Mobilité active : gain
de deux appels d’offres
Promométro, avec son
partenaire Ixxi, a gagné deux
appels d’offres pour la gestion
de parcs de stationnement
sécurisés vélos Véligo, situés à

la lettre AUX ASSOCIATIONS_N°91

Nanterre-Université (100 places)
et Roissy-en-Brie (40 places).
Ces deux consignes seront
mises en service cet été.
Promométro a en portefeuille
la gestion de 1 900 places de
stationnement vélo en Ile-deFrance et en province.

ENVIRONNEMENT

Développer

l’agriculture urbaine

en bref
Grand prix
poésie RATP
Les records de
participation ont été battus,
avec plus de 8 000 poèmes
reçus, dont plus de 1 200
par des jeunes poètes de
moins de 18 ans. Parmi
100 finalistes, 12 poèmes
seront sélectionnés par
le jury présidé par Zabou
Breitman. Les lauréats
seront dévoilés lors d’une
remise des prix à la Maison
de la RATP le 16 juin. Leurs
poèmes seront affichés
tout l’été sur les réseaux
RATP.

Performance sportive
et projet professionnel

A l’horizon 2020,
la RATP vise la
végétalisation de
4 hectares de toitures
de son patrimoine
immobilier. Un
tiers sera dédié à
l’agriculture urbaine.
Acteur de référence de la ville durable,
la RATP a répondu à l’appel à projets Parisculteurs lancé par la Ville de Paris, en
proposant son site de Lachambeaudie.
Situé sur le toit-terrasse du centre médical RATP dans le 12e arrondissement,
il bénéficie d’une surface potentielle de
1 000 m².
Afin d’identifier tous ses sites pouvant
accueillir de l’agriculture urbaine, la
RATP et sa filiale de gestion et d’ingénierie immobilières SEDP ont réalisé des
études en partenariat avec Exp’AU (bureau d’expertise en agricultures urbaines),
l’université AgroParisTech et l’INRA.
Un démonstrateur d’agriculture urbaine
de 250 m² a ainsi été mis en œuvre à
la Maison de la RATP. Il permet de tester différentes techniques d’agriculture
urbaine, et de mesurer l’impact des polluants atmosphériques. Exemple d’éco-

nomie circulaire et de circuits courts, ce
démonstrateur récupère par exemple
les bio-déchets pour nourrir 4 poules
et 80 écrevisses, et le marc de café du
restaurant d’entreprise pour produire du
compost. Le retour d’expérience permettra d’évaluer les projets futurs.
24 000 m² de toitures seront végétalisées dans le cadre des programmes de
valorisation immobilière en cours. Sur
les Ateliers Jourdan Corentin Issoire,
10 000 m² mettront en avant un modèle
d’agriculture urbaine fondé sur le bienvivre ensemble, avec la contribution
des habitants du quartier. Aux Ateliers
Vaugirard, dans le 15e arrondissement,
14 000 m² de végétalisation composés
de jardins suspendus et de plantations
participeront à la création d’un quartier
vert.
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La RATP a renouvelé son
engagement en faveur de
l’accompagnement des
sportifs de haut niveau.
Alors que Elisabeth Borne,
Présidente Directrice
générale de la RATP et
Thierry Braillard, Secrétaire
d’Etat aux Sports, ont signé
le Pacte de Performance,
dix sportifs font désormais
partie du dispositif Athlètes
de Haut Niveau RATP. Cette
convention de partenariat
soutient les sportifs dans
la réalisation de leur
double projet, sportif et
professionnel. Depuis
1982, les athlètes du
dispositif RATP ont fourni
à la France plus de 80
médailles en compétitions
internationales, dont 15
olympiques.

10e anniversaire des
« Mercredis du Rugby »
La RATP s’appuie depuis
10 ans sur le rugby pour
aller à la rencontre des
collégiens des zones
d’éducation prioritaires
d’Ile-de-France. Les
« Mercredis du Rugby »
mêlent les messages
d’un cours d’éducation
civique et l’expérience
d’une séance d’éducation
physique et sportive. Les
valeurs du rugby - respect,
esprit d’équipe et partage sont au coeur des sessions
théoriques en classe et
des séances pratiques au
centre d’entrainement du
XV de France à Marcoussis.
Ce qui est valable sur un
terrain de rugby l’est aussi
dans les transports en
commun.
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QUESTIONS-RÉPONSES

Les Témoins
de ligne

Les Témoins de ligne de
l’Association des Usagers
des Transports (AUT)
aident la RATP à améliorer
son service sur ses lignes
en Ile-de-France. Une
sélection de témoignages
du trimestre écoulé.

26 Jourdain. La girouette élec-

tronique de la voiture n° 4748 indique
bien la ligne 26, mais l’écran latéral
mentionne : « Roissybus ».
Votre signalement nous a permis de
résoudre ce dysfonctionnement.

31 Pont Cardinet. Avant chaque
arrêt, les annonces sonores sont
remplacées par un crachotis incompréhensible.
Merci pour votre signalement, la maintenance a réparé cette panne.
Montparnasse-Bienvenüe.
Dans le couloir 271 à l’entrée du quai
de la ligne 6 , direction Nation, règne
une très forte odeur d’urine.
Votre signalement a été transmis au
prestataire de service en charge de la
propreté, qui est intervenu.
J’ai remarqué un contrôle
dans le métro par des contrôleurs
n’ayant ni uniforme, ni brassard.
Si quelqu’un vous interpelle sans
marque distinctive, comment le
distinguer d’un voyou ?
Les agents de contrôle doivent être
identifiables au minimum par un
brassard lors du contrôle. Un rappel a
été fait dans ce sens.
Champs-Elysées - Clémenceau, rame 053, voiture M30105. Un
néon de plafond, au niveau d’une
barre d’appui double, est hors service.
Merci de ce signalement. Le train a été
vu en atelier et le nécessaire a été fait.
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Auber. Correspondance entre
le RER et les lignes 7 et 8 du métro.
Les couloirs sont vétustes, la poussière
s’entasse le long des escalators et des
tapis roulants, ça sent l’urine et le vomi…
La gare d’Auber est la cible particulière
de personnes inciviques, qui souillent
les espaces. Pour pallier à ce problème
de société, nous avons mis en place
des nettoyages patrimoniaux mensuels,
complétés par des nettoyages quotidiens.
Nous mettons en place des interventions
supplémentaires.
Fontenay-sous-Bois. Les caissons lumineux indiquant la sortie n° 1
sur les deux quais, récemment
renouvelés, indiquent « Place MoureauDavid » et non « Place Moreau-David »
A la suite de votre témoignage, les
modifications ont été apportées.
Nanterre-Université. Le service
rendu par l’agent RATP au guichet, était
exceptionnel. Il n’a pas hésité à donner
des conseils et d’autres informations
utiles. Un exemple. (2 témoignages, de
2 témoins différents le même jour).
L’agent concerné sera reçu pour son
investissement et son professionnalisme,
une trace restera dans son dossier.
Gare de Lyon. Le portillon à
deux battants du passage large, activé
par les bornes de validation G-270-J
et G-275-J est assez régulièrement en
panne. N’y a-t-il pas un matériel moins
fragile ?
Nous testons actuellement d’autres équipements dans d’autres gares (Châtelet –
Les Halles, Nanterre-Université).
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Pour devenir un Témoin de ligne, il suffit
de s’inscrire sur le site www.aut-idf.org

Le Bilan 2015 des Témoins
de lignes sera disponible
courant juin 2016.

www.stif.org
www.aut-idf.org
www.ratp.fr
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Les tendances
observées confirment
l’intérêt des clients
pour la médiation.
Elles témoignent
également de
la nécessité de
s’adapter à une
demande toujours
en évolution.

Le rapport
de la Médiatrice 2015

Les saisines reçues
Le nombre de saisines
reçues par la Médiatrice de
la RATP est resté stable en
2015, à 1 127 contre 1 148
en 2014.
Les saisines à la suite
d’une infraction tarifaire
représentent 86 % des
saisines de la Médiatrice.

Conformément à l’ordonnance 1033 du 20 août 2015, et
ses décrets d’application, l’Organe collégial de désignation rassemblant 10 associations de consommateurs et
10 représentants du Groupe RATP s’est réuni le 5 janvier
2016. Betty Chappe a été désignée Médiatrice de la RATP
pour un mandat de 4 ans.
Après avoir été auditionnée par
la Commission d’Evaluation et
de Contrôle de la Médiation de
la Consommation, elle a été
informée par sa Présidente de
son inscription sur la liste des
Médiateurs de la Consommation, le 25 février 2016.
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Un périmètre étendu
Le périmètre géographique de la
mission de la Médiatrice de la RATP
a été étendu à l’ensemble des filiales
du Groupe RATP situées sur le territoire français, ayant pour objet social
une activité de transports collectifs de
voyageurs. Leur liste actualisée figure
sur le site Internet de la Médiatrice.
Cette extension permettra à un plus
grand nombre de consommateurs
d’être en capacité
de solliciter le dispositif de médiation.

Les dossiers traités
388 dossiers sur les 1 127
reçus, soit 34 %, n’ont
pas pu être traités car ils
n’étaient pas recevables.
739 dossiers ont été traités
en 2015. 632 étaient liés à
des infractions tarifaires.
107 concernaient d’autres
motifs, soit 14 %, en légère
progression par rapport à
2014.
408 avis ont été favorables
ou partiellement favorables
au client, soit 55 % des
dossiers traités.

Une convention avec le Médiateur
Tourisme et Voyage
Les deux médiateurs, membres du
Club des Médiateurs de Services au
Public, se sont accordés de manière
à garantir aux clients une lisibilité
et une fluidité de leurs demandes
de médiation. Ils ont signé une
convention le 21 janvier 2016. Sa
vocation est d’acter les champs de
compétence de chacun dans le
domaine du transport de voyageurs.
Un nouveau site Internet pour la médiation RATP
Sa conception a constitué une opportunité de réflexion
sur l’accessibilité à la médiation. La Médiatrice
s’est appuyée sur l’expérience des associations, en
engageant un processus de conception collaborative
pour s’assurer d’une accessibilité du site à tous les
publics dans leur diversité. Deux séances de travail
ont ainsi réuni les associations de consommateurs.
Une réunion a également été organisée avec le Comité
consultatif de l’accessibilité, rassemblant 9 associations
représentant les personnes en situation de handicap ou
de mobilité réduite. Une réflexion spécifique a été menée
avec l’Unapei, fédération d’associations françaises de
représentation et de défense des intérêts des personnes
handicapées mentales et de leurs
familles. Enfin, un expert conseil
en accessibilité, notamment pour
les personnes déficientes visuelles,
a accompagné l’ensemble de la
conception.
Les recommandations
Les Médiateurs successifs de la
RATP se sont employés à réaliser
des recommandations, en interpellant l’entreprise sur des points
précis. A l’examen de l’historique
des recommandations, bon nombre
d’entre elles ont été suivies et
ont conduit au règlement du
problème. Cependant, certaines
se sont révélées demeurer d’actualité, soit au travers
des échanges avec les associations de consommateurs
dans leur accompagnement de certaines médiations,
soit au travers des saisines reçues en 2015. Par ailleurs,
les saisines reçues en 2015 ont permis de formuler de
nouvelles propositions d’axes d’amélioration.

Une écoute
bienveillante
La Médiatrice a
systématiquement envoyé
un questionnaire aux
clients qui l’ont saisie.
Plus des trois-quarts des
clients conseilleraient
à une personne de leur
connaissance de saisir
la Médiatrice. Ce chiffre
dépasse largement les
55 % de clients ayant
obtenu un avis favorable
ou partiellement favorable
à leur requête. Quelle
que soit la suite donnée
à leur contestation, les
clients ont apprécié
l’écoute et la considération
que la Médiatrice leur
a témoignées dans sa
nouvelle réflexion sur leur
dossier.

