COURB INFO DU 05/08/2016

 Horaires d’été
Un nouvel article est paru sur le blog du RER B : Où consulter les horaires d’été
applicables jusqu’au 27 août 2016 ? Le RER B en mode été

 Dédommagement des usagers suite aux grèves et aux intempéries
Ce dédommagement concerne les voyageurs des lignes dont le service garanti
n’a pas été respecté durant la grève (les lignes B, D, E, H, P, R, Tram 4 ) et ceux
qui ont subi des suppressions de trains suite à la crue de la Seine et de ses
affluents (lignes C et N).
A partir du site www.mondedommagement.transilien.com, vous pourrez,
vérifier les conditions nécessaires pour bénéficier de ce dédommagement et
déposer votre demande de dédommagement.

 RER B : Changement de commandement pour la Direction de Ligne Unifiée (DLU)
Le 30 juin 2016, à l’occasion de la passation de pouvoir, selon l’alternance
prévue entre la SNCF et la RATP, l’ancien Directeur d’exploitation de la ligne B,
Jérôme LEFEBVRE et le nouveau Directeur de ligne, Denis MASURE, ont
rencontré les associations d’usagers dont le COURB. Un bilan de ce début
d’année bien difficile ainsi que les travaux d’amélioration en cours ou à venir,
ont été présentés et suivis d’un débat.
Retrouvez les supports sur l’espace Adhérents du site du COURB, (page
Rencontres RATP / COURB)

 Rencontre STIF / COURB du 8 juin 2016
Faisant suite à sa nomination, le nouveau Directeur du STIF, Laurent PROBST,
a souhaité rencontrer plusieurs associations d’usagers. La rencontre avec le
COURB s’est tenue le 8 juin dernier. A cette occasion, il nous a informés :
 de la préparation d’un appel d’offre pour le renouvellement du matériel
roulant du RER B, sur la base d’un 2 niveaux et répondant aux spécificités
des quais en courbe. Le début de renouvellement ne sera donc effectif,
au mieux, qu’à partir de 2025, ce qui est tard, étant donnée l’urgence de
la situation !
 Du report de la revoyure du Schéma Directeur RER B Sud au Conseil du
STIF d’octobre 2016.
Vous trouverez le support présenté sur les attentes du COURB, sur l’espace
Adhérents du site du COURB (page « Actions COURB »).

 13 projets de téléphériques à l’étude en IDF…
Parmi les tracés en cours d’étude : le projet de liaison par téléphérique entre la
gare RER du Guichet, et la future station de métro du Moulon, sur le plateau de
Saclay. Un escalier mécanique est également envisagé entre la gare RER B de
Lozère et le nouveau quartier de l’Ecole polytechnique.
Extrait du Parisien du 11 juillet 2016
-1-

 Projet RATP en gare de St-Rémy-lès-Chevreuse
 Réunion publique le 13 septembre 2016
La municipalité organise le mardi 13 septembre 2016, à 20h30 à l’Espace Jean
Racine, une réunion d’information sur l’évolution du projet d’aménagement
de la gare RER par la RATP et le STIF.
Cette réunion, bien que planifiée tardivement, se tiendra sur une période
cruciale :
- après le démarrage des premiers travaux,
- avant la décision du Conseil du STIF sur l’engagement de la phase 2
(Octobre 2016)

 Démarrage des travaux de la phase 1
Les travaux de la phase 1 tels qu’engagés par le Conseil du STIF du 8 juillet
2015 ont démarré le mois dernier. Pour rappel, ces travaux portent sur le
renouvellement du poste de signalisation, le prolongement de la voie 5T
et l’ajout d’aiguillages dont certains préconfigurent la phase 2 (nouveau
faisceau de voies de garage).

 Actions menées par le Collectif Pôle Gare Saint-Rémy
Suite à la réunion publique du 14 juin 2016 à 21h, le Collectif a adressé :
- un « Vœu » à la municipalité pour prise de position précise vis-àvis du projet de la RATP. Ce vœu n’a pas été mis à l’ordre du jour
du Conseil municipal du 30 juin 2016, dernier conseil avant l’été ;
- une lettre à Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-deFrance et du Syndicat des Transport en Ile-de-France, (STIF), pour
lui demander de revoir le projet à la baisse (comme elle l’avait
demandé dans son amendement présenté au Conseil du STIF de
juillet 2015) et de lancer une étude de réaménagement du site de
Massy.
Plus d’informations sur le site du Collectif Pôle Gare Saint-Rémy

 Etude Pôle Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Le COURB a participé au premier atelier d’échanges organisé par la
Municipalité, avec les associations et le Groupement ARTELIA & Yuli
ATANASSOV, en charge de l’étude de réaménagement du pôle gare.
L’objectif de cet atelier était d’intégrer, dans le cadre de la phase de
diagnostic, les dysfonctionnements constatés par les associations, ainsi que
les enjeux et opportunités identifiés à cette occasion.
Les 4 grands axes traités sont les suivants :
1. Stationnement et rabattement en gare
2. Gare routière : information, usages, confort…
3. Accessibilité douces & accessibilité innovante
4. Conflit d’usages autour de la gare
Pour en savoir plus, retrouvez, sur l’espace Adhérents du site COURB, page
«"Gare de St-Rémy-lès-Chev" la fiche de suggestion préalablement envoyée
par le COURB, le support présenté en séance et le compte rendu de l’atelier.
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 Conseil du STIF du 13 juillet 2016
Le Conseil du STIF a voté le 13 juillet dernier les mesures suivantes :
- Modernisation du matériel roulant : +37 trains rénovés pour le RER B d’ici
2021,
- le protocole de financement pour le prolongement du RER E à l’Ouest,
- le lancement du 1er transport par Câble en IDF : le Câble A-Téléval
- la création de deux nouveaux Parcs Relais en Seine-et-Marne
- la Nouvelle grille tarifaire au service de la modernisation :
+ 3 euros sur le passe Navigo
Tarifs sont gelés pour les forfaits Améthyste et Imagine’R

-

le bilan de la concertation sur le prolongement du tramway T3 à l’ouest,
la convention de financement des travaux préparatoires pour le Tramtrain Ouest
l’adoption du DOCP et des modalités de la concertation pour le
prolongement du tramway T1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison.

 Table ronde STIF : Le Forfait à 70 € est-il viable ?

Pour en savoir plus : Communiqués de presse du STIF
Le COURB a assisté, le 20 juin dernier, à une conférence organisée par le STIF
sur les enjeux de la politique tarifaire des transports en commun d’Ile-deFrance. Sont intervenus des économistes, des experts du domaine des
transports et l’AUT.
En attendant l’article publié prochainement dans le Phare, journal associatif
des Ulis, vous retrouverez les premiers éléments sur l’espace Adhérents de
notre site.

 Enquête publique sur le CDG Express
Les observations déposées concernant ce projet de liaison directe entre Paris
et l’aéroport Charles de Gaulle sont consultables sur le site de l’enquête
publique.
A noter que le COURB n’a pas déposé de remarque, n’ayant pas étudié le
projet et considérant que les usagers les plus concernés sont ceux de la
branche nord du RER B.
L’AUT (Association des Usagers en Ile-de-France / Section FNAUT IdF) a, quant
à elle, déposé un avis favorable assorti de réserves (cf. avis n°687 / mot-clé
« FNAUT »).
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 Recherche de participants pour interview sur le RER B…
Prisicillia Jorge, doctorante en urbanisme, déjà rencontrée en 2012 pour un
premier mémoire sur le paysage du RER, sollicite de nouveau le COURB, pour
ses travaux sur l’image que les usagers du RER se font de la métropole
parisienne à travers leurs trajets quotidiens.
Elle souhaite, dans ce cadre, interviewer, durant leur temps de transport, des
personnes qui utilisent régulièrement le RER pour leurs déplacements
professionnels ou leurs études. La majorité des entretiens seront réalisés en
septembre-octobre.
Contact : rechercherer@gmail.com, copie asso.rerb@free.fr
Merci d’avance aux volontaires.

 Stop aux conditions de voyage désastreuses dans les RER franciliens
Une usagère de la ligne C a lancé une pétition pour que cessent les conditions
de transport inhumaines sur le réseau du RER francilien…
Le RER B n’échappe malheureusement pas au problème, surtout en cette
période estivale au service réduit…
Cette pétition corrobore les actions menées tout au long de l’année par les
différentes associations d’usagers, dont les suggestions, il faut le rappeler,
alimentent souvent les projets votés par les élus. Il est donc primordial, à
notre sens de rejoindre toutes ces associations pour les soutenir et renforcer
leurs actions (AUT, SADUR, CIRCULE, CARRRO, COURB bien sûr, etc…).

 Change.org
Forums des associations - Rentrée 2016-2017
Réservez dès à présent les dates des forums où le COURB sera présent :
- Le dimanche 4 septembre 2016,
de 10h à 18h, à l’espace Jean Racine de Saint-Rémy-lès-Chevreuse,
de 10h à 18h, au gymnase Chabrat de Bures-sur-Yvette,
- Le samedi 10 septembre 2016
de 9h30 à 17h au gymnase des Amonts des Ulis
Nous vous accueillerons avec grand plaisir sur l’un de nos stands...


Prochaine réunion COURB
A noter dès à présent dans vos agendas, la première réunion COURB de la
rentrée, sous réserve de confirmation de la réservation de la salle par la Mairie
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse :
Ma 20/09/16 20h45 salle 1er étage Ancienne Mairie
à l’ancienne mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 1 rue Ditte. 1er étage.

Bonne lecture et excellent mois d’août à tous,
De la part des membres du CA,
Marie-Hélène Wittersheim
Comité des Usagers du RER B en Vallée de Chevreuse (COURB)
Site internet : www.courb.info
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