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Hannah Miranda, responsable institutionnelle 
régionale prend de nouvelles fonctions à partir du 
1er avril, et rejoint l’équipe de Florence Parly, 
directrice générale de SNCF Voyageurs, en tant 
que responsable communication externe.
Isabelle Ducray lui succédera d’ici quelques 
semaines.

FLASH ACTUALITÉS
RETOUR SUR LES RENCONTRES INSTITUTIONNELLES
DE CE DÉBUT D’ANNÉE
LE DÉJEUNER AVEC LES ÉLUS DE LA LIGNE P
Le 18 janvier dernier, nous avons organisé un déjeuner de ligne réunissants élus et représentants SNCF pour évoquer les 
enjeux de la ligne P. 

Alain Krakovitch, directeur général de Transilien, Didier Bense, directeur général de SNCF RÉSEAU Ile-de-France et 
Isabelle Delobel étaient heureux d’accueillir une quinzaine d’élus, dont le président du conseil départemental de 
Seine-et-Marne, Jean-Jacques Barbaux ainsi que les maires de Pomponne, Esbly, Trilport, Vendrest, Guérard, La Hous-
saye-en-Brie, Mormant, Crouy-sur-Ourcq, Nangis et la Ferté-Milon. La qualité de service sur la ligne P a été au coeur des 
échanges, alors que sa fréquentation ne cesse d’augmenter (+ 9% en 2016, portée par le Pass Navigo toutes zones).  

Un bilan des principales actions de 2016, marqué par l’amélioration de la conformité de l’offre, une meilleure fiabilité du 
réseau et une intermodalité renforcée, a été présenté. Les efforts de redressement doivent se poursuivre. Le plan d’ac-
tions à court et moyen terme, concernant le matériel roulant se met en oeuvre de façon résolue. Près de 70 millions 
d’euros seront investis en 2017 dans la modernisation du réseau de Paris-Est, et une priorité sera donnée à l’amélioration 
de l’information voyageurs.

Alain Krakovitch a proposé « de travailler en co-construction » pour définir les réponses qui amélioreront la qualité de 
service en termes d’information et de services aux voyageurs, d’intermodalité et d’évolution de l’offre de trains, en 
invitant les élus à s’investir dans la démarche. 
Les questions de sûreté, les problèmes d’accessibilité et de stationnement autour des gares ont également été abor-
dés, sujets pour lesquels SNCF a détaillé les moyens mis en oeuvre. 

En vingt-quatre ans d’un parcours SNCF très complet, 
Frank Renault a traversé toutes les étapes structurantes du 
management au coeur de l’exploitation ferroviaire, du poste 
de Chef de gare à celui de Dirigeant National des Opérations
 
Il a succèdé le 13 mars à Isabelle Delobel et prend la direction 
de la région SNCF de Paris-Est et des lignes E,P&T4.

« Je suis extrêmement fier de me voir confier ce poste à haute 
responsabilité. La sécurité sera ma première priorité. Je 
m’engage aussi à mobiliser toutes nos équipes pour améliorer 
la régularité et le service apporté aux voyageurs. 
Les challenges qui nous attendent sont nombreux : 
co-construire un nouveau projet pour la ligne P, mettre en 
service la nouvelle branche du T4 et préparer EOLE.
Le dialogue ouvert et transparent avec les élus et les associa-
tions est pour moi un levier indispensable pour atteindre ces 
objectifs. »

SNCF
sera présent au 

Salon des Maires d’Île-de-France
au Paris Event Center
les 28, 29 et 30 mars

Stands C23 - D24

Isabelle DELOBEL aura plaisir à 
vous saluer et Frank RENAULT, 
Directeur des Lignes E,P&T4,

à faire votre connaissance 
le 28 mars 2017, à 14h30.

CHANGEMENT
DE POSTE



UNE NOUVELLE DYNAMIQUE DE DIALOGUE AVEC LES 
ASSOCIATIONS D’USAGERS DE LA LIGNE P

Une réunion s’est tenue le 3 février entre la Direction de Lignes et les représentants des quatres 
associations d’usagers de la ligne P. Elle a permis d’initier une nouvelle dynamique de dialogue. 

LES MODALITÉS DE DIALOGUE
SNCF et les représentants des associations ont convenu de l’intérêt de mettre en place un dialogue plus régulier selon 
les principes suivants :

> Une interlocutrice au quotidien pour les associations : il s’agit d’Hanane Housni, Responsable relations institution-
nelles Transilien, chargée d’être à leur écoute et de consolider les informations en interne SNCF pour être en capacité 
de répondre sur des difficultés du quotidien et d’informer les associations sur les actions menées par SNCF.
> Un travail axe par axe pour tenir compte des réalités différentes et des spécificités de chaque axe, avec des 
rencontres entre SNCF et l’association représentant l’axe, en moyenne tous les deux mois (à adapter), pour partager la 
situation et l’avancement des plans d’actions (matériel roulant, réseau, services...). 
> Une réunion globale entre l’ensemble des associations et la direction de ligne P,  trois fois par an pour partager 
collectivement l’avancement des plans d’actions, travailler sur des thèmes transverses et orienter la suite du travail 
collectif. 

LES THEMATIQUES DE TRAVAIL
A la suite de la rencontre avec les associations d’usagers de la ligne P, il a été convenu de travailler sur les thèmes 
suivants : 
> Les leviers de la qualité de production avec l’objectif de rapprocher nos perceptions de la situation en partageant 
régulièrement les résultats. SNCF produira mensuellement un tableau de bord par axe de la ponctualité globale et en 
pointe et de la conformité de l’offre en heure de pointe, outil de dialogue très utile. De plus, nous partagerons l’avan-
cement du plan d’actions sur le matériel roulant et les informations sur la modernisation du réseau. 
> La qualité de service en travaillant sur la gestion des flux à Paris-Est, les services dans leurs gares de la ligne, l’inter-
modalité (bus-gares routières, co-voiturage...), l’information voyageurs (travailler sur les messages en gare et à distance, 
la sonorisation, les écrans d’information...) et la propreté en gare et dans les trains. 
> L’offre et son évolution, en travaillant sur l’objectivation de l’adéquation offre / demande aujourd’hui et en prospec-
tive, les possibilités et opportunités de renforcement de l’offre (matériel et desserte).

Le 14 mars, une réunion organisée par le STIF avec l’ensemble des associations d’usagers des lignes P et E a 
permis de conforter cette nouvelle dynamique de travail. Sur notre proposition, il a été décidé de lancer un 
premier groupe de travail sur l’information voyageurs. 

LE PETIT DÉJEUNER AUTOUR DU 
PROJET ÉOLE VERS L’OUEST
Le 28 février dernier, nous avons organisé un petit déjeuner avec les élus du RER E sur le projet Eole vers l’ouest. 
Côté SNCF, Isabelle Delobel, Frank Renault, et Xavier Gruz, directeur du projet EOLE, étaient aux côtés d’une vingtaine d’élus 
de Chelles, Gretz, Pontault-Combault, Le Raincy, Roissy-en-Brie, Pantin, Nogent-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Noisy-le-Grand, 
Tournan-en-Brie et Villemomble. La rencontre a été l’occasion de faire le point sur l’avancement du projet et de répondre à 
leurs questions qui portaient notamment sur les conséquences en phase travaux ou encore le calendrier (EOLE jusqu’à 
Nanterre pour fin 2022, et jusqu’à Mantes en 2024).

Ce moment a également permis de rappeler les avantages du projet pour les territoires de l’est, grâce à un nouveau 
système de transport, plus rapide et plus confortable avec les RER de nouvelle génération : 
> Une desserte directe prolongée de 8 km avec trois nouvelles gares et un accès direct à la Défense.
> Un meilleur maillage du réseau francilien : plus de connexions dans Paris et vers l’Ouest.
> Des temps de parcours réduits, par exemple : 
    Chelles - La Défense : 35 minutes au lieu de 51 minutes aujourd’hui                                                                                  
    Tournan - La Défense : 53 minutes au lieu de 61 minutes aujourd’hui 

A terme, le projet Eole va permettre le développement de l’attractivité des territoires pour de nouvelles entreprises et 
pour celles déjà implantées, ainsi qu’un agrandissement des bassins d’emplois des communes de l’actuel RER E. 

Le document présenté sur le projet EOLE peut être obtenu auprès de Laëtitia Aguettaz (laetitia.aguettaz@sncf.fr).  



LA NOUVELLE ORGANISATION DES COMITÉS 
INTERGARES

Les Comités intergares ont vocation à demeurer le lieu privilégié de nos échanges, garantissant notre relation 
régulière de proximité.
Dorénavant, les réunions seront majoritairement articulées d’une part, autour des résultats des plans d’actions 
d’amélioration de la régularité et d’autre part, sur les nouveaux services aux bénéfices des clients, notamment 
dans les gares et tout ce qui contribue au «parcours» des voyageurs sur nos lignes.   

LES MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DE LA NOUVELLE ORGANISATION

Dans cette perspective, nous avons retenu un découpage optimisé des Comités Intergares, respectant une 
logique par ligne pour mieux correspondre aux réalités vécues par les clients : 

> 2 Comités Intergares pour le RER E et le T4  :
    - RER E Nord et T4 : de Paris à Chelles + les communes du T4
    - RER E Sud : de Rosny à Tournan

> 5 Comités Intergares pour la Ligne P : les axes Paris-Chelles-Meaux et Esbly-Crécy, l’axe La Ferté-Milon, 
l’axe Paris-Meaux-Château-Thierry, l’axe Paris-Coulommiers et l’axe Paris-Provins.

Un nouveau cycle des Comités Intergares débutera dès le mois de juin. 

LES COMITÉS INTERGARES, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Jusqu’à présent, les Comités Intergares étaient découpés en 8 secteurs géographiques. Nous y convions les 
maires des communes concernées ainsi que les responsables d’associations d’usagers, à raison de deux 
réunions par an en moyenne. Celles-ci sont traditionnellement organisées et animées par les Animateurs Rela-
tions Institutionnelles (ARI), généralement Dirigeants de Proximité (DPX) de l’Etablissement Gares Transilien 
(EGT) du secteur et du responsable institutionnel Transilien du Secrétariat Général. 
L’ordre du jour porte sur des sujets variés, tels que la qualité de service, la sûreté, les aménagements et services 
en gare ou encore la modernisation du réseau.

Les Comités Intergares (CIG) répondent à un besoin de dialogue régulier sur des problé-
matiques variées entre élus, associations d’usagers et nous, SNCF. 
Afin que ces rencontres répondent toujours mieux à vos attentes, nous avons engagé une 
refonte du dispositif des Comités intergares.





INFORMATION TRAVAUX
Avril 2017

DATES 
& PÉRIODICITÉ

Du lundi 3 au vendredi 
7 avril

Du lundi 3 au vendredi 
7 avril
 

Du lundi 10 au vendredi 
14 avril

Du samedi 15 au lundi 
17 avril

 

NATURE & IMPACT

Haussmann St Lazare <> Chelles Gournay :  travaux passerelle de Pantin
Trains impactés à partir de 23h00 
Report sur Paris-Est à partir du 116757 (23h13) et du 116758 (22h30)
Rosa Parks non desservie à partir du 116757 (23h13) et du 116762 (22h45)
Pantin non desservie à  partir du 116757 (23h13) ; 119795 (01h07) et 119799 (01h12) supprimés

Haussmann St Lazare <> Villiers / Tournan : maintenance Villiers - Gretz
Trains impactés à partir de 23h00
Report sur Paris-Est à partir du 119451 (23h21) / 118909 (23h34) et du 119456 (22h35) /
118820 (22h26)
Rosa parks non desservie à partir du 118873 (23h04) et du 118820 (22h26)
Pantin non desservie à partir du 118820 (22h26)
Sens pair : suppression du 118918 (23h26) ; sens impair : suppressions à partir du 119479
(00h21) jusqu'à fin de service + 119795 (01h07) et 119799 (01h12)

Haussmann St Lazare <> Villiers-sur-Marne / Tournan : Travaux de préparation
pour le RAV de Nogent le Perreux prévu le weekend du 15/04 au 17/04
Trains impactés à partir de 23h30
Du lundi au jeudi : du 119479 (00h21) / 119478 (23h35) jusqu'à la fin de service
Le vendredi : 119493 supprimé

Haussmann St Lazare <> Villiers-sur-Marne / Tournan : RAV de Nogent le Perreux 
Trains impactés du samedi (1er train) au lundi (16h00)
Sens pair : VSM supprimés en continu du 119006 (samedi - 05h05) au 119264 (lundi -16h20)
TOU supprimés 1 sur 2 à partir du 118408 (samedi - 05h22) au 118500 (lundi - 15h22)
Sens impair : VSM supprimés en continu du 119005 ( samedi - 05h36) au 119245 (lundi -15h36)
TOU supprimés 1 sur 2 à partir du 118405 (samedi - 05h46) au 118205 (lundi - 14h46)
Lundi - Report sur Paris-Est du 118555 (15h46) au 119277 (16h51) + 118492 (14h52)

MOYENS 
DE SUBSTITUTION

Bus mis en place en gare 
de Bondy à partir de 
00h55

Du lundi au jeudi :
Bus mis en place dans 
chaque sens au départ de 
Bondy / Villiers et Tournan
Le vendredi : 
bus au départ de Bondy

Bus mis en place en gare 
de Bondy et Villiers

Lundi : quelques reports 
sur PE à partir de 15h45

Bus mis en place dans 
chaque sens au départ de 
Bondy /
Villiers et Tournan

RENDEZ-VOUS SUR LE BLOG DE LA LIGNE P 
ET DE LA LIGNE E POUR LE CALENDRIER DES 
TRAVAUX OU EN GARE AUPRES DE NOS 
AGENTS POUR AVOIR UNE INFORMATION 
MISE À JOUR ET + DÉTAILLÉE

Comme vous le savez, il est indispensable de faire des travaux pour entretenir et développer le 
réseau et les infrastructures ferroviaires et ainsi, à terme, améliorer la ponctualité de votre ligne.
Pour limiter les conséquences sur vos voyages, nous essayons de réaliser les travaux en soirée 
autant que possible. 

Du lundi 17 au vendredi 
21 avril

Du lundi 24 au vendredi 
28 avril

Haussmann <> Chelles Gournay : Travaux de maintenance 
Trains impactés de 8h40 à 16h00
Lundi : du 116173 (08h43) au 116411 (15h58) et du 116242 (09h15) au 116440 (15h45) / 119716 
(05h22) et 119720 (05h32) supprimés
Du mardi au vendredi : du 116173 (08h43) au 116411 (15h58) et du 116246 (09h17) au 116444 
(15h49)

Haussmann St Lazare <> Villiers-sur-Marne / Tournan : RAV de Nogent le Perreux
Trains impactés à partir de 23h00
Du 118873 (23h04) / 118918 (23h26) et du 119479 (00h21) / 119478 (23h35) jusqu'à fin de service 

 

DATES 
& PÉRIODICITÉ NATURE & IMPACT

MOYENS 
DE SUBSTITUTION

Du lundi 3 avril au vendredi
28 avril sauf samedis et
dimanches

Samedi 8 et dimanche 9 avril
Du samedi 15 au lundi 17
avril ; Samedi 22 et dimanche 
23 avril

Travaux embranchement - T4 Clichy Montfermeil :
Interruption compète des circulations entre Bondy et Aulnay  
Premiers tramways impactés à partir de 21h00

Travaux embranchement T4 Clichy Montfermeil : 
Tramways impactés en continu du samedi matin (1er tramway) au dimanche (6h)
OU
En continu du samedi (1er tramway) au lundi (dernier tramway)  

Bus mis en place toutes
 les 15 minutes dans les 
deux sens :
Premier bus à 21h05 à 
Bondy et 21h00 à Aulnay

Bus mis en place toutes les 
15 minutes dans les deux 
sens : 1er bus à 04h35 à 
Bondy et à 04h30 à Aulnay



NATURE & IMPACT

Paris <> Coulommiers : Maintenance générale entre Tournan et 
Coulommiers
Trains impactés à partir de 9h45 :
Du 117327 (09h16) au 117337 (14h16)
Du 117338 (10h36) au 117348 (15h36)

Paris <> Provins : Maintenance sur les appareils de voies entre Gretz 
et Longueville
Trains impactés à partir de 21h45 : 
117589 (22h46) et 117586 (21h46)

Paris <> Coulommiers / Provins : RAV de Nogent le Perreux 
(passage par la grande ceinture / retard à l’arrivée)
Trains impactés du premier train (samedi) au lundi (16h00) :
Sens Provins Paris : + 9 minutes à l’arrivée de Paris Est.
Sens Coulommiers Paris : + 12 à 14 minutes à l’arrivée de Paris Est.
Les horaires de départ sont retardés le lundi 17 avril :
Entre Verneuil l’Étang et Nangis (sens Paris / Province): + 6 minutes environ.
Entre Tournan et Coulommiers (sens Paris / Province): + 8 à 15 minutes environ.

Paris <> Château Thierry : révision périodique caténaire 
Circulation interrompue entre Paris et Château Thierry à partir
de 23h00 :
Trains impactés : trains impactés 117185 (23h51) Paris-Est et 117184 (23h04) 
CThâteau Thierry 

Paris < > Meaux : Révision périodique caténaire
Circulation interrompue entre Paris et Meaux 
Trains impactés à partir de 22h50 : 113687 (23h01) et 113684
(22h50) jusqu'à fin de service

 

DATES 
& PÉRIODICITÉ

Du lundi 3 au 
vendredi 7 avril

Du lundi 3 au jeudi 6 
avril

 
Du samedi 15 au lundi 
17 avril

 

Du lundi 24 au jeudi 
27 avril

Du lundi 24 au jeudi 
27 avril

MOYENS 
DE SUBSTITUTION

Bus mis en place à 
Tournan et Coulommiers 
6 omnibus et 6 directs 
dans chaque sens

Bus au départ de Paris 
Est pour Provins

Bus au départ de Paris 
Est pour CTH.
Départ de Paris-Est : 
1 omnibus et 1 semi 
direct
Départ de Château 
Thierry : 1 omnibus

Bus au départ de Paris 
Est pour MEA. 
Fréquence : 1 omnibus
et 1 semi direct toutes 
les 30 minutes
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