
Une délégation d Environnement 93 et d Aulnay Environnement accompagnée par

Laurent Gallois syndicaliste conducteur du RER B a rencontré Monsieur Pierre Serne

vice-président de la région Ile-de-France en charge des transports le 16 mai 2012 au

sujet du RER B.

Nous avons insisté sur le mensonge (au moins par omission) des promoteurs du schéma RER

B Nord Plus qui affirmaient l�augmentation des fréquences futures.

Or le projet de desserte théorique prévu est de 20 trains en heure de pointe entre Aulnay et

Paris comme actuellement. Les fréquences seront certes un peu supérieures entre Aulnay et

Mitry, les arrêts seront plus fréquents dans les gares (du fait de la métroïsation) et en

corollaire le temps de trajet sera supérieur.

Sur la base de ces mensonges les usagers seront forcément tôt ou tard révoltés.

Certes on peut toujours espérer une fréquence réelle meilleure qu�à ce jour pour approcher les

20 trains théoriques en heure de pointe , mais rien n�est acquis d�autant qu�en confinant la

circulation des RER B sur deux voies les situations dégradées seront plus pénalisantes.

Par ailleurs les études de capacité datant de 2004 basées sur les prévisions d�urbanisation

(logements et activités) sont à réactualiser en fonction des progressions déjà enregistrées (

35% en 10 ans) et à prévoir pour les années futures en tenant compte également du prix du

pétrole et de l�essence, mais aussi de la tarification future qui (après le débat public que nous

souhaitons) devrait être en baisse pour les banlieusards.

Les conséquences du Grand Paris sur le trafic à plus ou long terme seront forcément à la fois

positives et négatives pour le trafic des radiales comme le RER B, sans pouvoir le prévoir à ce

jour.

La saturation actuelle (reconnue par le rapport parlementaire de mars 2012) et prévisible est

telle que les entreprises ferroviaires et l�état (jusqu�à ce jour) veulent relancer le CDG-

Express sur les voies qui seront libérées par le confinement du RER B sur deux voies.

Et ils découvrent le risque dès cette mise en omnibus de se retrouver avec un métro Paris-

Roissy bondé aux heures de pointes inaccessibles aux usagers qu�ils soient quotidiens ou

touristes.1

Les projets de directs Paris Roissy que nous combattons ne peuvent que nuire aux usagers

quotidiens du RER B.

Le maire d�Aulnay-sous-Bois avait écrit à ce sujet au ministre du transport le 12 avril 2012.

(Lettre jointe en annexe).

Ce CDG-Express espéré par le lobby aérien n�a que deux solutions principales qui toutes les

deux utiliserons les voies sud entre Paris et Aulnay dont les quais non-rehaussés indique bien

qu�ils ne sont plus destiné ni aux PMR ni l�ensemble des usagers�
Après Aulnay pour rejoindre Roissy CDG2, il y a la solution Mitry qui était celle retenue,

aménagée en conséquences. Elle a l�inconvénient de retraverser avec des voies nouvelles la

Plaine agricole de Mitry (7 kilomètres et 5O hectares de terres !) pour rejoindre Roissy et

aussi de ne pas desservir le PIEX..

1 Un article de Capital et d�Air Journal de ce jour dit en espérant le futur CDG-Express: « les

touristes pourraient donc à l�avenir ne plus à avoir à goûter au bonheur du RER B bondé,

souvent en retard et à ses multiples arrêts dans la magnifique banlieue parisienne ».

Scandaleux !



L�autre solution c�est de retourner vers le Nord après Aulnay.

Sans aménagement c�est créer de nouveaux cisaillements qui rendraient caduques la

« modernisation du RER B » en cours, sauf à réaliser un saute-mouton nord-sud.

Le problème de la cohabitation des omnibus et des directs entre Aulnay et Roissy reste posée.

En fait il n�a y pas de solution et surtout pas de bonne solution à vue.

Dans ces conditions la mise en omnibus pour nous est problématique. Elle créera une

saturation supplémentaire (aux heures de pointes) du fait de la cohabitation des différents

usagers, des descentes et montées à chaque gare dans des trains bondés.

Pourquoi a t-elle été reportée : personne ne le sait vraiment : ne serait-ce pas les ADP/PIEX

qui ont pris conscience de l�impasse.

.

UN PLAN B est nécessaire pour le RER B.

Pour le court terme : la saturation demande des moyens.

Nous préférons du personnel réactif pour que les incidents ne créent pas des « cata »

quotidiennes (c�est la demande experte des syndicalistes) que des « pousseurs » dans les

gares. D�autres propositions doivent être trouvées : gouvernance, cultures� .

Pour le moyen et le long terme il ne faut pas compter sur la « modernisation » en cours qui au

contraire peut aboutir à une saturation plus forte.

Il faut donc que les voies sud soient utilisables avec des semi-directs et sans gêner les

omnibus.

Il faut aussi améliorer les installations : IPCS sur toutes les lignes�

Monsieur Pierre Serne plutôt d�accord avec nos analyses nous a proposé une revoyure en

septembre au STIF.

Nous avons demandé qu une étude rapide soit réalisée pour réévaluer la capacité du

RER B aux heures de pointe (court et moyen terme) avant toute mise en omnibus. Nous ne

pouvons pas prendre le risque de saturation qui conduiront à des quais surchargés et à des

accidents de personnes tôt ou tard.

Il faut arrêter les lobbies des entreprises de l�aérien comme du transport ferré qui ont fait la

preuve de leurs failles ou faillites. Les usagers et les responsables élus doivent dans le cadre

d�une gouvernance renouvelée aller vers des solutions réelles. Le rapport parlementaire de la

commission présidée par Mr Goldberg est évocateur.

Nous voulons aussi proposer aux élus le point de vue de Pierre Merlin président d�honneur de

Ile-de-France Environnement qui s�inquiète des projets de rocade surdimensionnées du Grand

Paris et de l�oubli des radiales, à savoir les RER. Avec son accord nous vous joignons le

dernier chapitre de son livre2.

Nous vous joignons le tract de l�annonce de notre réunion du premier juin, qui doit ouvrir un

débat public indispensable.

Nous avons également donné à Mr SERNE le texte joint de la position du Collectif Pour le

Triangle de Gonesse.

2 "Transports et urbanisme en Île-de-France" à La Documentation française".


