
LETTRE
AUX ÉLUS ET ASSOCIATIONS D’USAGERS 
DES LIGNES   

ÉDITION DE 
SEPTEMBRE 2016

L’EDITORIAL 
D’ISABELLE DELOBEL
DIRECTRICE DES LIGNES E,P, T4

AGENDA
4 OCTOBRE
Comité Intergares de l’axe 102 
(T4 + Bondy - Le Chénay Gagny)
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Comité Intergares de l’axe 107
(Pantin - Villiers)

N.B. : d’autres comités sont en cours d’organisa-
tion

FLASH ACTUALITÉS
Développement du covoiturage : le pari de l’intermodalité.
Vous connaissez probablement le covoiturage longue-distance, qui permet aux automobilistes de partager 
leur voiture pour voyager de façon plus économique et écologique. SNCF a décidé de repenser ce concept 
pour l’adapter aux trajets du quotidien et améliorer la desserte des territoires.

Avec l’ambition de favoriser la mobilité écoresponsable et faciliter l’accès aux transports en commun dans les 
territoires périurbains, SNCF Transilien souhaite participer activement au développement d’une offre de mobilité 
«porte-à-porte», qui repense les trajets des voyageurs de bout en bout. Dans ce cadre, plusieurs places de parking 
réservées aux covoitureurs ont été ou seront prochainement installées à proximité des gares. Cette initiative devrait, 
à terme, permettre également un désengorgement des parkings, en encourageant les automobilistes à se regrouper 
pour leurs trajets.

iDVROOM, filiale SNCF, propose via son site internet iDVROOM.com et son application mobile, de mettre en 
relation les covoitureurs du quotidien, afin de leur permettre d’organiser leurs trajets en toute flexibilité. Un rem-
boursement des frais de covoiturage est proposé pour les abonnés du passe Navigo en cas de travaux sur les 
lignes du réseau Transilien. Le covoiturage de proximité a ainsi pour ambition de limiter les désagréments liés aux 
périodes de travaux, nécessaires à l’effort sans précédent de modernisation du réseau francilien, mais aussi de 
permettre un meilleur maillage des territoires. 

Sur la région de Paris Est, un certain nombre de places réservées au covoiturage a été financé et mis en place par 
SNCF à Tournan, Longueville, Chelles Gournay et Meaux en 2015, ainsi qu’à Verneuil l’Etang, Mormant et Nangis en 
juin 2016. Concernant les projets à venir, Provins obtiendra ses places de covoiturage dans le cadre de la rénovation 
du parvis de la gare fin 2017, tandis que Nanteuil-Saâcy aura des places réservées dans son nouveau parking, à 
horizon 2018. Une étude est en cours pour le marquage de places à Coulommiers et Marles-en-Brie. Neuf autres 
gares devraient bénéficier du projet cette année : Changis Saint-Jean, Coulommiers, Crécy-la-Chapelle, 
Crouy-sur-Ourcq, Esbly, Faremoutiers Pommeuse, Lizy-sur-Ourcq, Mortcerf, et Mouroux.

Après une période difficile au printemps, marquée par les grèves et les 
intempéries, l’été n’a pas été le répit espéré avec les fortes chaleurs de 
fin août qui ont perturbé la qualité de production retrouvée au coeur de 
l’été.

L’automne est là, et nous l’abordons avec une grande motivation et 
détermination à apporter à nos voyageurs la qualité de service conforme 
à leurs attentes.
 
Grâce au schéma directeur du réseau de Paris Est approuvé en juin par le 
STIF, nous allons pouvoir mener des actions bénéfiques pour nos lignes. 

Mes équipes vont s’investir en vue d’accompagner les projets liés à ce 
schéma directeur et améliorer ainsi notre offre. 

Je vous souhaite ainsi à tous un bel automne, riche en projets et 
créativité.

SNCF 
sera présent au

Congrès des Maires du 77 
le 30 septembre

à Dammarie-lès-Lys



FOCUS LES DECISIONS DU STIF POUR LES LIGNES E, P, T4
QUI EST LE STIF ? 

Le STIF (Syndicat des transports d’Ile-de-France) est l’autorité organisatrice des transports en Ile-de-France. Composé d’élus 
de la Région Île-de-France, de la Ville de Paris et des sept autres Départements franciliens, il décide et pilote les projets de 
développement et de modernisation de tous les transports de la région. Le Conseil du STIF a approuvé le 1er juin 2016 le 
Schéma directeur du réseau Paris-Est qui doit permettre des lignes E et P plus performantes et renforcées ainsi qu’une qualité 
d’offre améliorée sur le réseau et dans les gares. 

QU’EST-CE QUI EST PRÉVU POUR LE RESEAU PARIS EST ?

Des infrastructures renouvelées 
Sur la période 2016 à 2020, ce sont 60 à 65 millions d’euros par an qui seront investis par SNCF Réseau pour améliorer la 
performance du réseau : renouvellement des voies, des caténaires, de la signalisation notamment.
Sur la ligne P, le réseau d’alimentation électrique sera renforcé vers Meaux. En outre, le tronçon Paris-Provins sera électrifié à 
horizon 2021. Les premiers travaux auront lieu entre Gretz-Armainvilliers, Provins et Nogent-sur-Seine. Par ailleurs, des études 
vont être menées sur l’électrification de la branche La Ferté-Milon.
Entre 2021 et 2025, un nouveau système d’exploitation nommé NExTEO, déployé dans le cadre du projet Eole vers l’ouest 
pour permettre d’augmenter le nombre de trains en circulation sur le RER E, sera prolongé jusqu’à Pantin. 
La robustesse d’exploitation de la voie unique de Coulommiers sera améliorée par la création d’un point de croisement 
supplémentaire des trains à Mouroux.

Une offre adaptée 
Un train supplémentaire est à l’étude entre Longueville et Paris-Est aux heures de pointe du matin et du soir pour augmenter 
la capacité de la ligne. Par ailleurs, grace à l’électrification, entre 18 et 21 rames Francilien seront déployées sur la branche 
Provins, ce qui permettra d’obtenir 200 places assises supplémentaires, des sièges plus larges et confortables, une vidéopro-
tection. A cette même échéance, la branche La Ferté-Milon bénéficiera de rames AGC. De plus, une étude de refonte des 
grilles horaires de la branche Nord de la ligne P veillera à mieux répartir la charge entre les missions Meaux et Château-Thierry. 
Un train supplémentaire en heure de pointe sera proposé pour l’axe Château-Thierry une fois le réseau d’alimentation 
électrique renforcé.
Sur le RER E, les trains à destination de Villiers-sur-Marne seront prolongés jusqu’à Roissy-en-Brie. 
Enfin,  le Technicentre de Paris-Est à Noisy-le-Sec sera optimisé et un nouveau site de maintenance sera mis en service à Vaires 
à l’horizon 2019. 

Une information voyageurs améliorée
Depuis le début 2016, Noisy-le-Sec et Meaux sont équipées d’écrans « prochains départs » annonçant par ordre alphabétique 
les gares desservies. Paris Est a été équipée en juin 2016 de ce nouveau dispositif d’information.
La télésonorisation a été déployée dans 6 gares en juin 2016 : Le Raincy, Gagny, Le Chenay-Gagny, Chelles-Gournay, 
Vaires-Torcy et Lagny-Thorigny, ce qui permet dorénavant de diffuser les annonces sonores plus rapidement et avec une 
qualité optimale. 
Depuis le début de cette année,14 gares sont équipées d’écrans « météo du trafic » : Haussmann-Saint-Lazare, Magenta, 
Rosa-Parks, Noisy-le-Sec, Bondy, Le Raincy, Chelles, Rosny-Bois-Perrier, Rosny-sous-bois, Nogent-Le-Perreux, 
Emerainville-Pontault-Combault, Lagny-Thorigny, Meaux et Pantin. 

Des gares plus accessibles 
Conformément au Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA), plusieurs gares seront rendues accessibles aux personnes à mobili-
té réduite : Coulommiers (prévu pour décembre 2016) et Rosny-Bois-Perrier (prévu pour 2018). Viendront ensuite Meaux, ainsi 
que Vaires-Torcy, Le Raincy, La Ferté-sous-Jouarre, Provins et Nangis.
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Cet été, SNCF Réseau a renouvelé 20 km de voies 
entre Noisy-le-Sec et Chelles en un temps record grâce à la techologie du train «BOA». 



VOTRE NOUVEL INTERLOCUTEUR : PIERRE-YVES BIET 
Secrétaire général de la Direction des Lignes Transilien E, P &T4 

Au début du mois de septembre, Pierre-Yves Biet a succédé à Laurent Eisenman qui était l’interlocuteur des 
élus et des associations depuis 3 ans et qui a pris de nouvelles fonctions au sein de SNCF. 
Pierre-Yves Biet conduisait auparavant les études et la concertation de grands projets de développement 
pour SNCF Réseau, en particulier la liaison Roissy-Picardie qui concerne notamment le Nord de 
l’Ile-de-France. 

« Je rejoins la direction des lignes Transilien E, P et T4 et le territoire de l’est parisien - que je suis impatient 
de mieux connaître - avec beaucoup d’enthousiasme. Depuis mon arrivée, j’ai pu déjà constater qu’une 
relation de confiance et d’échange existait de longue date entre les acteurs du territoire et SNCF. Je 
souhaite poursuivre ce dialogue constructif avec tous, élus, responsables associatifs, acteurs économiques 
pour contribuer, ensemble, à mieux répondre aux besoins de mobilités des territoires. J’irai prochainement à 
la rencontre de chacun en m’appuyant sur une équipe du secrétariat général mobilisée avec Hannah 
Miranda, Responsable institutionnelle régionale qui demeure votre correspondante au quotidien et 
Jean-Pascal Rio chargé plus particulièrement de l’animation des Comités Inter Gares. Tous deux se tiennent, 
comme moi, disponibles pour toute question. »

 


