→ EN COUVERTURE
Intermodalité
Les meilleures initiatives en matière de liaison entre les modes de transport sont ici mises
à l’honneur.

Le vainqueur

Le service Flexigo dans les Yvelines

© Flexigo

Depuis janvier de cette
année, les habitants de
la communauté de communes de Gally-Mauldre
(Yvelines) bénéficient de
Flexigo, le premier transport à la demande labellisé
Ile-de-France Mobilités. Le
service, opéré par Transdev,
permet de se rendre depuis
un arrêt de bus jusqu’à un
autre arrêt de bus du territoire ou jusqu’à une gare. La
réservation, obligatoire, peut
se faire par téléphone au
centre de réservation, par le
site web ou par l’appli créée
à cet effet. L’accès est compris dans les cartes Navigo, Imagine R ou Améthyste. Le voyageur
occasionnel peut accéder à Flexigo avec un ticket T+.

© RATP-B. Marguerite

La nouvelle signalétique
station Châtelet-Les Halles

C’est un des grands avantages de la rénovation
du complexe de Châtelet-Les Halles. On n’ira
pas jusqu’à prétendre qu’on ne s’y perd plus du
tout. Après tout, cinq lignes de métro (1, 4, 7, 11,
14) et trois lignes de RER (A, B, D), cela reste un
labyrinthe. Mais on s’y perd beaucoup moins.
L’adoption d’une nouvelle signalétique, utilisant
largement les énormes piliers de la grande salle
d’échanges, y est pour beaucoup.
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La gare routière d’Argenteuil, mieux intégrée
dans la ville
La gare routière d’Argenteuil était devenue au fil des ans une gare
obsolète, aux prestations insuffisantes au regard des attentes des
50 000 voyageurs journaliers qui l’utilisent, avec plus de 300 000 départs de bus par an. Véritable pôle multimodal du territoire articulant
différents modes de transport – trains, bus, voitures, vélo – le projet
de réhabilitation mis en œuvre fin 2017 propose un espace complètement renouvelé. Le projet s’est achevé fin 2017. Il a permis de mettre
en accessibilité les quais de bus tout en intégrant mieux la gare dans
son environnement immédiat en lui donnant une meilleure lisibilité
(interventions graphiques fortes et colorées) dans le but de le rendre
plus attractif.
L’investissement a été pris en charge à 75 % par Ile-de-France Mobilités et 25 % par la ville d’Argenteuil.

©Bruno Remoué+Associat

Les challengers

→ EN COUVERTURE
Logistique urbaine
Le prix récompense les meilleures initiatives et réalisations en matière de transport
de marchandises en ville.

Le vainqueur

L’Hôtel logistique de la porte de la Chapelle

© F. D.

Dans la grande halle de Chapelle International, longue de 390 m de long, large de 65, deux
portiques déchargeront les conteneurs acheminés par la voie ferrée. Jusqu’à 240 caisses mobiles urbaines pourront être traitées quotidiennement. Elles seront transposées par des ponts
roulants sur des véhicules propres. Des trains en provenance de la plate-forme de Bruyèressur-Oise, de Mitry-Mory, de Dourges ou du Havre y sont attendus. « Les quatre navettes ferroviaires que Chapelle International peut accueillir représentent l’équivalent du transit de 500
poids lourds », a souligné Anne Hidalgo lors de l’inauguration en juin. Les navettes ferroviaires
ne sont pas encore là. Mais la grande halle a commencé ses activités. Les chargements des
camions qui y arrivent prennent place sur des véhicules propres pour le parcours terminal. Et
Metro, qui occupe le sous-sol de l’hôtel logistique, a recours aux véhicules propres ou aux vélos-cargos.

Le challenger
Gelitra est une solution numérique pour la gestion
des livraisons liées à un chantier de construction
développée par Artelia, groupe international de
conseil, d’ingénierie et de management de projet
dans les secteurs du bâtiment et de l’industrie. Elle
vise à optimiser la gestion des flux de poids lourds
aux abords des chantiers pour éviter le stationnement sur voirie et la congestion.
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© Gelitra

La solution numérique Gelitra

→ EN COUVERTURE
Innovation
Ce prix distingue les nouvelles idées ou réalisations et s’intéresse à tous les secteurs
des transports, qu’il s’agisse de technologies de pointe, de services inédits ou de mesures
concernant la politique des déplacements.

Le vainqueur

Les passages piétons en 3D

© Ville de Paris

L’hôtel de Ville a présenté, le 26 juin, son premier passage piéton en 3D à l’angle des rues Pernety et Raymond-Losserand, dans le XIVe arrondissement. Ce nouveau passage protégé est
très visible, même la nuit, avec sa peinture blanche en trompe-l’œil qui donne un effet de relief. Il
doit renforcer la sécurité des piétons dans les zones 30 puisqu’il devrait avoir pour effet d’inciter
les automobilistes à freiner quand ils le voient. Après une période de test, le passage piéton en
3D pourrait être déployé plus largement dans la capitale.
Paris n’est pas la première à utiliser ce dispositif qui aurait été inventé en Inde, et été ensuite
adopté par la Belgique et l’Islande. En France, quelques villes s’en sont équipées, dont Cysoing,
dans le Nord, la première à le lancer.
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→ EN COUVERTURE
Innovation (suite)

Les challengers
Le garage autonome des bus de la RATP

© RATP-Denis Sutton

C’est une première en Europe : lors d’une démonstration au centre de Lagny, le 30 mars, un Urbanway hybride de 12 m du constructeur Iveco a rejoint tout seul sa place de remisage et s’est garé,
sans que le conducteur n’intervienne un seul instant. Le centre bus de Lagny (XXe arrondissement
de Paris), est appelé à devenir le tout premier centre « 100 % électrique » de la RATP à partir de
2019. Sa capacité de remisage a été portée de 110 à 184 voitures. Tout mètre carré économisé y vaut
de l’or. C’est justement le premier enjeu majeur du projet de garage et de dégarage des autobus
en conduite autonome : l’automatisation de la manœuvre permet de gagner 15 cm sur la distance
séparant un bus de ses voisins. Si tous les véhicules du centre bus étaient ainsi équipés, capacité
de remisage augmenterait de 5 %. Le second enjeu est l’assistance aux machinistes-receveurs sur
une tâche qui n’est pas la plus valorisante de leur métier que la régie voudrait plutôt tourner vers
le service aux voyageurs. Avec ce système, la RATP ambitionne de passer, à terme, en conduite
autonome pour le circuit de rentrée des voitures et leur sortie.
Réalisé sous l’égide du programme EBSF 2 (European bus system of the future) dont la coordination est assurée par l’UITP (Union internationale des transports publics), ce projet avait été lancé
en 2015, avec un début des essais en 2017. Il aurait coûté environ 2,5 millions d’euros, en partie
financés par l’Union européenne, avec une participation de la RATP de l’ordre d’un million d’euros.

Les navettes parlent aux navettes

© P. L.

Entre la station de métro Château-de-Vincennes et le
Bois de Vincennes, nouvelle expérimentation de navettes autonomes par la RATP, en partenariat avec Ilede-France Mobilités et la Ville de Paris. Les navettes
y pratiquent le platooning, c’est-à-dire circulent en
convois ; certes modestes, puisqu’ils ne mobilisent que
deux véhicules. Mais ce mode d’exploitation est sans
doute amené à se développer. D’autant que la RATP,
qui se dit « agnostique », veut s’assurer de l’interopérabilité des navettes existantes, des deux entreprises sur
le marché, EasyMile et Navya.
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→ EN COUVERTURE
Aménagement urbain
Le prix distingue les meilleures initiatives autour de deux notions indissociables
que sont le transport et l’urbanisme.

Le vainqueur
Parrainé par

Les ateliers Jourdan - Corentin - Issoire

© DR

Pour agrandir et moderniser le centre bus de la porte d’Orléans datant de la fin du XIXe siècle, la
RATP et ses filiales – Logis-Transports et la SEDP – ont développé un projet de mixité urbaine.
Le centre bus cohabite désormais avec des logements, portés par Logis-Transports pour la
part sociale et Eiffage Immobilier pour la part privée, ainsi que des équipements publics pour la
Ville de Paris. Le projet comprend un centre bus de 183 places modernisé et agrandi – socle du
projet immobilier – et plus de 660 logements dont 193 logements sociaux, 108 logements privés
et une résidence hébergeant 365 étudiants. L’ensemble abrite également une crèche et une
halte-garderie représentant 96 berceaux au total. Ce nouveau complexe urbain est agrémenté
d’espaces végétalisés avec des toitures et jardins suspendus sur une surface de 7 300 m2, dont
600 m2 de jardins partagés et d’espace d’agriculture urbaine au cœur du complexe.
Le nouveau centre bus, inauguré en novembre 2017, s’inscrit dans la nouvelle politique de la
RATP, permettant d’assurer une mixité des fonctions des nouveaux bâtiments, et de conserver
les centres bus en ville. Politique déjà mise en œuvre au centre de Lagny-Pyrénées, inauguré
en 2016, et qui doit l’être dans d’autres centres ; notamment celui de Vaugirard.
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→ EN COUVERTURE
Aménagement urbain (suite)

Les challengers
Le plan vélo de Montreuil

© Ville de Montreuil

Les élus de Montreuil ont adopté le 27 juin un Plan vélo sur cinq ans. Montreuil veut atteindre,
d’ici 2022, une part modale du vélo de 10 % contre 3,3 % aujourd’hui. Le plan sera évalué chaque
année en concertation avec les usagers. Son adoption arrive au moment où l’ensemble des quartiers passent en zone à 30 km/h, ce qui autorise la généralisation des doubles-sens cyclables pour
toutes les rues à sens unique.
Le Plan vélo va notamment contribuer à améliorer les aménagements et itinéraires cyclables
continus, structurants et sécurisés, augmenter l’offre de stationnement sécurisé, dans les nouvelles
constructions et sur l’espace public, garantir un meilleur partage de la voirie par des aménagements luttant contre les points noirs de vitesse et d’insécurité routière. Le point noir de la Croix-deChavaux, ressenti comme dangereux par de nombreux cyclistes, a été traité cet été.
Montreuil compte aujourd’hui 25 km d’itinéraires cyclables, 2 200 places de stationnement, et vient
d’installer la première borne publique de réparation de vélos en Ile-de-France.

Le stationnement payant des deux-roues motorisés à Charenton et Vincennes

© DR

Charenton et Vincennes ont lancé le 1er mai le stationnement payant pour les deux-roues motorisés
(excluant les deux-roues électriques). Les premiers
résultats sont spectaculaires, du moins à Charenton,
et il n’y a presque plus de deux-roues motorisés sur
les trottoirs. On va dire que ça fait un peu écologie
punitive… Et les motards sont en colère et le font savoir. Mais la question de l’utilisation de l’espace public
risque de devenir plus cruciale encore qu’aujourd’hui,
du fait du développement de services de location de
vélo ou de scooters en free-floating. On n’échappera
pas à la régulation.
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→ EN COUVERTURE

Les Grands Prix de la Région Capitale

Les challengers

Smart City

Le smart parking en open data d’Issy-les-Moulineaux

Ce sont les initiatives en matière de gestion intelligente des ressources de la ville,
en lien avec les transports qui sont ici primées.

Le vainqueur
Parrainé par

La mise en place de Cmabulle à Rueil-Malmaison

La ville d’Issy-les-Moulineaux s’est appuyée sur les nouvelles technologies numériques pour développer des outils facilitant la recherche de places de stationnement disponibles, depuis un smartphone ou un ordinateur, grâce à plus de 1 000 places équipées de capteurs. Cette initiative a été
primée par les Trophées de la mobilité d’Ile-de-France Mobilités.

© Issy TV

Rueil-Malmaison a lancé, en novembre 2017, pour la durée de l’année scolaire, une expérimentation en partenariat avec le service Cmabulle pour permettre aux parents de partager et de
mutualiser les trajets scolaires (ou de loisirs). Une première en Ile-de-France. Ce service de
mise en relations entre parents leur permet d’organiser ensemble les trajets de leurs enfants,
que ce soit pour le scolaire ou le périscolaire. Seuls les parents dont les coordonnées sont validées par la structure peuvent entrer en relation. Le projet a été porté par Keolis, avec l’entreprise
lilloise Flexineo.
Cette expérimentation, menée en partenariat avec la Société du Grand Paris dans le périmètre
de la future gare, a plusieurs objectifs : « désengorger le trafic, favoriser les circulations douces
et faire gagner du temps aux parents dans un système d’échange de bons procédés », indique
Monique Bouteille, adjointe au maire à l’Urbanisme, à l’Ecoquartier et aux Transports. 147 familles se sont inscrites, et la moitié ont délaissé leur pratique de l’autosolisme.
Cmabulle, avec Keolis, figure parmi les lauréats de l’appel à projets concernant les nouvelles
mobilités lancé par Société du Grand Paris et lle-de-France mobilités. Les expérimentations sont menées sur les sites de six gares du Grand Paris Express, dont la gare Rueil-Suresnes-Mont-Valérien.
Pour l’actuelle rentrée scolaire, c’est dans le Vexin que le service Cmabulle est déployé.
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Ile-de-France Mobilités a prévu d’investir trois milliards d’euros d’ici 2025 pour
moderniser les gares et les rendre plus
connectées. Le programme, lancé en
2017, prévoyait l’aménagement d’espaces
de microworking dans 70 gares. 80 gares
franciliennes supplémentaires seront
équipées de ces espaces dont la taille
varie entre 2 et 50 mètres carrés. Dans
le même temps, un programme de déploiement de la fibre optique dans toutes
les gares a été lancé afin d’améliorer les
services à disposition et de proposer une
information plus complète en temps réel
aux voyageurs. Le montant total du déploiement de la fibre optique dans toutes
les gares s’élève à 22,3 millions d’euros
cofinancés par Ile-de-France Mobilités
et SNCF Mobilités. A IDFM, on considère que le programme avance bien.
Rappelons qu’il s’agit aussi, dans ce plan
d’investissement, d’installer des toilettes
dans les gares. Moins high-tech, mais
très utile.

© SNCF-AREP / Photographe : Mathieu Lee Vigneau

© Cmabullen

La réalisation d’espaces de coworking par Gares & Connexions
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→ EN COUVERTURE

Les Grands Prix de la Région Capitale

Les challengers

Gestion de projet

La refonte des horaires du RER A

Le prix couronne une réalisation qui modifie l’usage de l’espace régional et qui peut
se révéler particulièrement importante pour l’aménagement du territoire
Parrainé par

Le ripage des Ardoines en mai 2018
Le week-end des 19, 20 et 21 mai, le trafic du RER C a été totalement interrompu entre Paris-Austerlitz et Juvisy (Essonne) pendant 54 heures. Le temps nécessaire à la mise en place
du couloir de correspondance entre le RER C et la future ligne 15 Sud du Grand Paris Express
dans la gare des Ardoines à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). L’opération, qui a mobilisé 160 personnes a été précédée d’un an de travaux préparatoires.
Le cadre en béton a été poussé jusqu’à son emplacement définitif. Le ripage a duré 9 heures
(soit 4 m/h). Les équipes ont ensuite reconstitué les voies et les quais, le tout terminé avec une
heure d’avance sur le planning. Ces travaux d’interconnexion s’élèvent à 60 millions d’euros,
financés par la SGP (67 %), l’Etat, la région Ile-de-France et la SNCF.
C’était le chantier le plus complexe de l’année pour SNCF Réseau :
54 heures pour faire glisser la structure sous les voies,
soit 35 mètres à parcourir (4 mètres par heure),
3 000 tonnes à faire bouger (le poids de dix Airbus A380),
6 000 m3 de terres à enlever (un camion toutes les 90 secondes au temps fort du déblaiement).

© RATP/ Jean François MAUBOUSSIN

Le vainqueur

Pas facile à assumer. La refonte des horaires du RER A de décembre 2017 s’est traduite par une
(légère) diminution de fréquences. Le pari, c’est qu’à des horaires théoriques de fait intenables
succède un programme un peu moins ambitieux mais plus réaliste. Ce qui doit être compensé
par l’arrivée de rames plus
capacitaires.
Le blog du RER A a été bien
utilisé pour faire comprendre
les difficultés d’exploitation d’un RER transportant
1,2 million de voyageurs
quotidiens les jours les plus
denses. Et pour expliquer
aussi et la nature des remèdes proposés. Tout en
faisant le point aussi sur ce
qui fâche, par exemple la
desserte de Val-d’Europe.
2018 devrait permettre au
RER exploité par la RATP
(surtout) et par la SNCF
(aussi) de remonter la pente.
Avec des mesures aussi diverses que le déploiement
de nouvelles équipes cynophiles pour mieux faire le tri entre colis dangereux et autres, l’entrée en
service, en fin d’année, du Centre de commandement unique de Vincennes, le déploiement du
nouveau système de pilotage automatique sur le tronçon central, ou l’ouverture d’une quatrième
voie en gare de Cergy.
Rappelons que, si l’on se focalise sur le RER A, la refonte est plus vaste puisque ce sont trois lignes
en tout qui dont concernées ; ligne A donc, mais aussi lignes L Nord et J Nord du Transilien

Le comité Bailly pour l’évaluation
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© Cramos

© SNCF-G. Rollando

Encore un comité, dira-t-on. C’est indéniable. Celui-ci nous semble avoir certaines vertus. Lisons son nom complet :
Comité d’évaluation de l’amélioration de
l’offre de transport en Ile-de-France. Mis
en place par Valérie Pécresse, présidé par
Jean-Paul Bailly, ancien patron de la RATP
et ancien PDG de La Poste, il a épluché
(avec l’indispensable soutien technique
d’IDF M) les grands chiffres d’évolution
de l’offre. Mais aussi l’impact des diverses
mesures ou innovations. Bien venu, car
une inauguration, c’est bien joli et cela correspond le plus souvent à un besoin. Mais
une évaluation après coup (et après coût !)
c’est encore mieux. Le comité a remis son
évaluation pour 2016 début 2018 (ce délai
nous semble gage de sérieux). On attend
la deuxième édition.
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→ EN COUVERTURE

Les Grands Prix de la Région Capitale

Constitué de deux trains Tevo
(traverses + ballast + bourrage
+ stabilisation) et Revo (rails),
le nouveau train usine de
SNCF Réseau entré en action
en Ile-de-France à la rentrée
2017 est capable de remplacer
le ballast ancien, de renouveler
les traverses usagées et de renouveler le rail usé.
En 2018, environ 80 km de
voies seront totalement renouvelés grâce à ce train. Cela
concerne les chantiers sur le
RER C (Brétigny), le RER D (Villeneuve-Saint-Georges, Corbeil-Essonnes, Saint-Denis-Goussainville et Survilliers-Chantilly), la ligne L (Saint-Cloud - Versailles-Rive-Droite), etc.
La suite rapide intervient 180 jours par an, cinq nuits par semaine. Elle traite 1 152 traverses et 800 t
de ballast par jour. Un résultat impressionnant qui nécessite des moyens humains importants, environ 250 personnes dont une centaine d’agents ETF et une cinquantaine de la SNCF. De retour à
la base travaux, la préparation du convoi est une course contre la montre. Les agents ne disposent
que de 7 heures effectives pour décharger les matériaux usagés, charger les neufs et assurer la
maintenance courante. Ensuite le train doit repartir sur zone, inséré dans la circulation des convois
ordinaires, une opération facilitée par sa faible longueur de 600 m.
Les enjeux du programme Suite rapide zone dense :
- 80 km de voies renouvelées chaque année grâce à ce train.
- Un investissement de 100 à 120 millions d’euros par an sur sept ans.
- Industrialiser le renouvellement de voie courante en Ile-de-France.
- Améliorer le confort des clients.
- Réduire à la source les nuisances sonores subies par les riverains.
- Un rendu de la voie standard à la vitesse de 80 km/h (quasi-transparence pour le plan de
transport).

Le prix récompense les initiatives de modernisation des gares ou des réseaux de transport
existants, routiers ou ferroviaires

Le vainqueur
Parrainé par

Le déploiement sur la ligne R du Regio 2N
de Bombardier

© Bombardier

Le Regio 2N de Bombardier, commandé par la région Ile-de-France à 124 exemplaires, est
en cours de déploiement. Train régional baptisé « hyperdense », largement commandé par les
régions françaises, il fait alterner voitures d’accès à 1 niveau et voitures à 2 niveaux dépourvues
d’accès et où l’on peut voyager plus au calme. La ligne R a été la première à en bénéficier en
Ile-de-France, avec l’arrivée des premières rames sur l’axe Melun - Montereau via Héricy à partir
de décembre 2017. 42 rames en tout sont prévues sur la ligne R du Transilien et doivent arriver
d’ici 2019. Doivent s’y ajouter 19 rames fin 2019 sur la ligne D et 73 rames d’ici 2021 sur la ligne N.

La fin des principaux travaux de RVB du RER A

Les challengers

© PAM75

PAM75, le service de transport réservé aux Parisiennes et Parisiens à mobilité réduite, accompagne activement la Ville de
Paris dans sa politique de lutte contre la pollution atmosphérique. Acteur de la transition énergétique, Keolis franchit ainsi
une nouvelle étape vers la mobilité durable en renouvelant la
flotte PAM75 en véhicules 100 % non diesel.
D’ici novembre 2018, l’intégralité de cette flotte sera composée
de voitures 100 % électriques et de véhicules hybrides GPL.
Ce renouvellement entraîne l’installation de la plus grande
infrastructure de bornes de recharge électrique existante en
Ile-de-France, destinée aux véhicules PAM75.
Ces changements profitent également directement aux utilisateurs du service : l’info en temps réel est ainsi offerte aux
clients grâce aux nouveaux équipements des conducteurs.
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© RATP/ Jean François MAUBOUSSIN

Le renouvellement du parc PAM75 avec des véhicules non diesels

Du 28 juillet au 26 août le tronçon
central du RER A été complètement
fermé. C’est la quatrième année de
grands travaux, liés au renouvellement
des voies et du ballast (RVB) du RER
le plus chargé d’Europe. Il s’agit cette
année de renouveler 3,7 km de voies,
en ayant recours à un train-usine, particulièrement bien venu pour des travaux ayant lieu dans un tunnel à voie
unique, entre Châtelet-Les Halles et
Gare-de-Lyon. Comme l’an dernier
jusqu’à 400 personnes devaient être
mobilisées sur le chantier. Sans oublier les renforts de personnels requis pour guider les voyageurs
et faire fonctionner les moyens de transport en renfort. 2018 devait être la dernière année de fermeture totale du tronçon central. Les travaux continueront sur le RER A durant les étés de 2019 à
2021, mais avec des fermetures uniquement en soirées et les week-ends. A l’issue des travaux, en
2021, ce sont 24 km de voies et 27 aiguillages, entre Vincennes et Nanterre-Préfecture, qui auront
été renouvelés, pour un investissement total de 100 millions d’euros.
Ville, Rail & Transports - Octobre 2018 • 51

© ETF

La suite rapide zone dense de SNCF Réseau

Modernisation

→ EN COUVERTURE

Les Grands Prix de la Région Capitale

Les challengers

Périurbain

Le service de transport à la demande repensé par Filéo

Ce nouveau prix salue une réalisation de la grande couronne favorisant la mobilité durable.
Parrainé par

Accélération sur l’A10 des relations Briis-sousForges - Massy
Une voie dédiée aux bus a été inaugurée en novembre dernier sur l’A10, sur une portion de
3,3 km avant Massy (Essonne), en direction de Paris. Les lignes de bus express 91.02 et 91.03
gagnent considérablement en régularité sur ce tronçon le plus embouteillé de leur parcours
entre la gare autoroutière de Briis-sous-Forges et la gare RER de Massy. Neuf lignes l’empruntent, soit 300 bus par jour et quelque 20 000 usagers.
A la différence de celles de l’A1 et de l’A6, la voie bus de l’A10 est réservée toute la journée .
Etape suivante : l’ouverture de ces voies au covoiturage.
La voie bus sur une section non concédée de l’A10 apparaît comme le couronnement des
efforts entrepris avec la création d’un système de transport pour les bus. Il repose sur le pôle
multimodal de Briis-sous-Forges où depuis 2006, les bus s’arrêtent sans quitter l’autoroute.
S’ est ajoutée une gare routière à Longvilliers, dans les Yvelines, au niveau de l’échangeur de
Dourdan. Bref, un système de transport mis en place avec le concessionnaire Cofiroute et
exploité par Transdev, à la suite d’une forte implication de la Communauté de communes du
pays de Limours, du département de l’Essonne et, déjà, du STP, l’aïeul d’IDF-M. Le voici parachevé par des travaux d’infrastructure décidés et financés par l’Etat, la région, le département et l’AO. Bel exemple d’une collaboration fructueuse de tous les acteurs.

© Cohen

Le vainqueur

Filéo, service de transport desservant de 20h à 7h du matin le bassin d’emploi de la plateforme
aéroportuaire de Paris-CDG, propose depuis le 7 juin une offre plus dense et plus flexible. Ces
développements s’inscrivent dans le nouveau contrat qui lie
Keolis et Ile-de-France
Mobilités, depuis le
1er janvier dernier et
pour cinq ans. Parmi les nouveautés du
service, un nouveau
service de transport à
la demande zonal a été
mis en place pour les
communes au sud de
la plateforme aéroportuaire. Ce ne sont plus
des lignes virtuelles, au
tracé inchangé et dont
les arrêts sont activés
en fonction de la demande, mais une offre de transport sur-mesure dont le parcours et les véhicules utilisés sont définis en fonction de la demande. Par ailleurs, en accord avec les ambitions
d’Ile-de-France Mobilités, Filéo se pose en acteur de la transition énergétique avec son parc de
véhicules fonctionnant intégralement au gaz naturel dès 2020.
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Les distances en Ile-de-France se réduisent avec Karos
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Le réseau structurant ferré ne couvre que 5 % du territoire francilien et ne dessert que 36 % des habitants. Partant du
constat que la voiture « reste donc pour l’instant un “mal nécessaire“ pour la majorité des Franciliens de grande couronne, alors
même que ces millions de véhicules sont utilisés en solo dans plus de 90 % des cas », Karos a proposé à la région francilienne
de chercher à mieux remplir ces voitures.
La société de court-covoiturage a donc développé une application exploitant la géolocalisation des smartphones de
conducteurs et associant automobilistes et passagers compatibles sur un itinéraire clé en main et pouvant se combiner
avec les transports publics.
Une première expérimentation est lancée sur fonds propres en
2016, offrant deux trajets gratuits par jour aux titulaires d’un forfait Navigo et faisant de la voiture partagée un transport intégré
au réseau francilien. La région franchit le pas en octobre 2017
en finançant le covoiturage à hauteur de 2 euros par trajet. Un
effort de l’autorité organisatrice qui s’adresse à 10 entreprises de
covoiturage : BlaBlaLines, Citygoo, Clem, Ecov, IDVroom, Karos,
Klaxit, OuiHop, Covito-Roulez Malin, Rezo Pouce. « Le modèle
expérimenté depuis un an par Karos sur fonds propres est alors
pérennisé avec un financement de l’AOM », résume l’entreprise,
qui tire un premier bilan : depuis janvier 2017, 300 000 trajets en
court-voiturage ont été effectués depuis et vers 392 communes
(représentant 1 315 000 habitants), qui n’avaient pas accès au réseau de transport structurant. Selon la jeune pousse, « grâce à
des offres de trajets optimisés, Karos est souvent plus rapide que la
voiture de bout en bout et plus rapide que le transport en commun
de bout en bout ».
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→ EN COUVERTURE
Et s’il y avait un prix Accessibilité…
Aucun doute, l’accessibilité est un sujet majeur, qui concerne en fait tout un chacun. Les initiatives
ne manquent pas. Il en est de même pour la transition énergétique. Des prix pour l’an prochain ?
La ligne 1 du métro labellisée Cap’Handéo
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La ligne 1 du métro parisien a été labellisée cette année « Cap’Handéo Services de mobilité » pour
l’accueil des personnes en situation de handicap mental, psychique, visuel ou auditif. La RATP est
le premier opérateur de transport public à obtenir cette certification valable en France. La labellisation repose sur la formation des 300 agents de la ligne à l’accueil des personnes handicapées.
La RATP a lancé depuis quelques années le programme Equisens pour faciliter l’orientation et le
cheminement des voyageurs souffrant de handicaps sensoriels ou cognitifs. Le programme, qui
vise à améliorer l’éclairage, l’acoustique, la signalétique et l’information, sera prochainement déployé dans les 368 stations et gares du réseau RATP. Dans ce cadre, les équipements des stations
de la ligne 1 ont été adaptés : des boucles magnétiques sur les automates de vente de titres ont
été installées, des mains courantes ont été rallongées, des bandes d’appel à la vigilance ont été
apposées en haut de tous les escaliers… Concernant la signalétique, des « hypersignes » (des
panneaux plus grands et donc plus lisibles) sont mis en place. Des expérimentations sont en cours
sur la ligne pour tester de nouveaux équipements et signalisations. Des balises sonores, permettant le repérage des entrées et des points de services, sont ainsi en test sur deux stations et doivent
être déployées cet automne dans toutes les stations de la ligne 1.

L’accès au service clients de Transdev pour les personnes sourdes
et malentendantes
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Depuis le mois de juillet 2018, le groupe Transdev en Ile-de-France a mis en service pour ses clients
sourds et malentendants une solution adaptée à leur handicap avec Acceo.
L’application Acceo est disponible gratuitement en téléchargement sur www.acce-o.fr, depuis un
smartphone, un ordinateur ou une tablette. Le client sourd ou malentendant est mis en relation
avec un opérateur d’Acceo et peut ainsi échanger en toute autonomie par téléphone ou en face à
face avec un interlocuteur entendant.
Deux modes de communication sont proposés :
- la transcription instantanée de la parole (TIP), sous titrage en temps réel des propos échangés ;
- la visio-interprétation en langue des signes française (LSF). Le visio-interprète traduit à l’oral les
signes de la personne sourde et traduira en langues des signes les propos du conseiller Transdev
en temps réel.
L’environnement développé par Acceo vise l’autonomie des personnes sourdes ou malentendantes, y compris les séniors dans leur parcours de vie et le maintien du lien social avec les acteurs
de la société. La plateforme Acceo est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h30 en libre accès. Tous les établissements rendus accessibles sont géolocalisables depuis
l’application.

Et s’il y avait un prix transition énergétique
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La campagne de mesure de la pollution des bus en Ile-de-France
Ile-de-France Mobilités a lancé le 22 juin ce qu’elle présente comme « la plus importante étude au
monde de mesure des bus diesels en conditions réelles ». La campagne de mesure, qui va concerner un panel de 22 bus diesel et hybrides, « représentatifs du parc de bus franciliens » sera menée
jusqu’en juin 2019 en partenariat avec Airparif, explique l’autorité organisatrice des transports franciliens. L’étude, qui représente un coût de 1,3 million d’euros, cherchera à établir un niveau moyen
de pollution par motorisation et par norme de véhicules (Euro IV et VI).
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