COURB INFO DU 18/03/2018
Une nouvelle période de galère est annoncée et va venir s’ajouter aux perturbations quotidiennes !
Attention, prenez de la marge, suivez les informations, limitez vos déplacements dans la mesure du possible
ou privilégiez les alternatives.
Encore une fois, ce sont les usagers qui vont souffrir le plus de la situation ! N’hésitez pas à réagir sur le blog
du RER B ou sur les réseaux sociaux, et à nous adresser vos témoignages…

 Grève SNCF et RATP ce jeudi 22 mars 2018 : Journée noire en vue…
De fortes perturbations sont à prévoir, 7 syndicats ayant déposés un préavis de
grève. Attention, les prévisions de trafic ne seront connues que la veille.
Info trafic RATP
Travaux & manifestations
Le Parisien

 Grève perlée du 3 avril au 28 juin 2018
Le calendrier des perturbations : 2 jours / 5 pendant 3 mois
 En avril : les 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 28 et 29.
 En mai: les 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 28 et 29.
 En juin : les 2, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27 et le 28.
Le monde
Le Parisien
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 Covoiturage gratuit pendant les jours de grève
Île-de-France Mobilités (IDFM) met en place de la gratuité du covoiturage pour
les Franciliens pendant tous les jours de grève annoncés pour les trois mois à
venir. Selon le calendrier prévisionnel, 36 jours de grève pourraient avoir lieu
d'ici la fin du mois de juin.
L'objectif est de proposer des solutions alternatives aux voyageurs impactés par
les mouvements de grève prévus en Île-de-France. Valérie Pécresse a par
ailleurs réitéré son souhait que la SNCF assure un service minimum pour
permettre de limiter la galère des voyageurs Franciliens qui se rendent au
travail chaque jour.
Tous les détails du fonctionnement sur le site d’Île-de-France mobilités

 Harcèlement sexuel, il est possible d’agir : Campagne IDF Mobilités
Harcèlement sexuel, il est possible d’agir !
Un réflexe : 3117 / SMS 31177 ou l'appli dédiée « Alerte 3117 » !
Ne minimisons jamais le harcèlement sexuel.
Victimes ou témoins, donnez l'alerte !

 Trophées 2018 de la mobilité : Votez pour le 5ème lauréat jusqu’au 19 mars !
Votez pour le 5ème lauréat ! Jusqu’au 19 mars, vous pouvez voter pour votre
candidat préféré en vous connectant sur :
tropheesdelamobilite.pduif.fr
La remise des Trophées se déroulera lors des Assises de la Mobilité en Île-deFrance qui rassemblent les acteurs franciliens de la mobilité et qui auront lieu le
5 avril 2018.

 Travaux du 2ème trimestre
La remise des Trophées se déroulera lors des Assises de la Mobilité en Île-de-
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Saint-Rémy-lès-Chevreuse le dimanche 15 avril pour une opération de
grutage de la passerelle provisoire à Orsay et le dimanche 3 juin afin de
démolir le pont du Grand-Mesnil (à Orsay également).
o

Du lundi 16 au vendredi 20 avril et du lundi 23 au vendredi 27 avril, des
travaux de maintenance et de régénération de la caténaire imposent une
fermeture de la ligne entre les gares ’Aulnay-sous-Bois et Aéroport CDG2.
Plus aucun train entre ces 2 gares à partir de 23h00 et jusqu’à la fin de
service !

Pour faciliter vos déplacements et assurer la desserte durant ces périodes de
travaux, un service de bus sera mis en place.
ATTENTION : prévoir un allongement de votre temps de parcours !
https://www.rerb-leblog.fr/rer-b-travaux-2eme-trimestre/
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 Remise du rapport du Comité d’évaluation de l’offre de transport en IdF
Le comité d’experts indépendant, composé de MM. Jean-Paul Bailly, Yves
Ramette, Yves Crozet et Marc Pélissier, s’est saisi de 12 mesures qui ont
été mises en œuvre en 2016 (mise en service du Tram 6, déploiement des
nouveaux métros de la ligne 9, mise en place du forfait toutes zones…) en
s’intéressant à leurs conditions de réalisation, leur efficacité et leurs
impacts.
Ces réflexions font l’objet d’un rapport remis à la Présidente d’Île-deFrance Mobilités, Valérie Pécresse, et rendu public.
Ce rapport comporte deux volets :
1. Le premier présente une vision globale des évolutions de l’année
2016 en matière d’offre et de qualité de service.
2. Le second est fondé sur une analyse multicritère de douze mesures
mises en service en 2016. Ces mesures, sélectionnées par le comité,
sont de natures variées : mise en service de nouvelles infrastructures,
évolution de la desserte de lignes de train, métro ou bus,
renouvellement du matériel roulant ou amélioration des conditions
d’intermodalité.
Le comité conclut à trois enseignements majeurs :
1. Les opérations modestes sont les plus efficientes, présentant souvent
un bon rapport entre leurs impacts positifs et leurs coûts.
2. Le renouvellement du matériel roulant a un caractère structurant.
3. Enfin, de manière générale, il faut veiller à l’équilibre entre les types
de mesures. C’est tout particulièrement nécessaire, entre les
opérations structurantes et celles d’amélioration du quotidien.
La version complète du rapport et de ses analyses est consultable ici

 Prochaine réunion COURB : jeudi 29 mars 2018 à 20h45
En mairie de Bures-sur-Yvette, salle 1 (accès par la gauche côté rue principale).
Les réunions suivantes se tiendront Jeudi 24 mai et jeudi 28 juin 2018 (pas de
réunion en avril).

Bonne lecture et bon courage à tous pour la période à venir,
Marie-Hélène Wittersheim
Comité des Usagers du RER B en Vallée de Chevreuse (COURB)
Site internet : www.courb.info
Compte Twitter : @Courb_RERB
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