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Autour de Laurent PROBST 

Directeur Général – ILE DE FRANCE MOBILITES 

 

Comment redonner confiance dans les transports en commun ?  

Quel plan pour développer et verdir les transports en Commun dans la 

région Ile-de-France ? 

 

  

 

La crise sanitaire a dissuadé nombre d’usagers d’emprunter les transports en commun. 

Une certaine psychose s’est même emparée de franciliens angoissés à l’idée d’être 

contaminée dans une rame de métro ou sur un quai de gare. Les statistiques sont 

édifiantes : 35% de passagers en moins au profit du trafic routier. Le Coronavirus était 

pourtant peu transmissible dans les transports en commun en raison de règles strictes 

mises en place (port du masque, désinfection des mains) et très respectées. Une étude 

montre également que le télétravail n’a impacté que 5% du trafic.  
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 Comment redonner confiance ?  

 

Cette psychose n’est pas facile à combattre, mais la politique de vaccination et la sortie 

de crise devraient contribuer à faire revenir les usagers des transports publics. Cela ne 

ferait que renforcer une tendance qui se dessine depuis quelques années dans la 

mobilité des franciliens. Rappelons que la part du trafic automobile est passée de 15,5 

à 14,5 millions par jour tandis que celle du transport public a grimpé de 8 à 9,5 millions. 

Parallèlement, la part du trafic vélo a cru de 650.000 à 800.000. 

La conjugaison du calvaire des routes saturées et de transports publics plus rapides et 

plus fiables explique sans-doute cette redistribution. 

Une nuance s’impose toutefois : cette amélioration de la régularité concerne les métros 

et certaines lignes. La liaison de « grande banlieue à grande banlieue » demeure plus 

intéressante en voiture. 

 

Dans ce contexte, comment faire revenir ces usagers « perdus » ?  

La croissance du trafic étant de 3% par an, on peut anticiper qu’en moins de deux ans, 

le rattrapage aura eu lieu. A condition que les investissements soient maintenus. 

 

Le développement de lignes de métros, de bus et de tramways allant plus loin et 

privilégiant la transversalité s’avère prioritaire. Les usagers veulent un transport en 

commun plus confortable avec la climatisation qui équipe déjà le nouveau Tramway 

T9.       

Autre psychose à combattre : le sentiment d’insécurité.  L’insécurité existe mais elle 

est sans-commune mesure avec le sentiment d’insécurité associée au métro. Pourtant, 

la généralisation de la vidéo protection et le déploiement de moyens humains (de 2000 

à 3000 agents de sécurité depuis 2015) font qu’elle a tendance à baisser. 
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En l’absence de touristes, les actes délictueux des pick-pockets se sont reportés sur des 

franciliens plus méfiants. 

S’agissant de la propreté, ce ne sont pas moins de 200 millions d’Euros par an qui y 

sont consacrés avec des agents présents dans tous les terminus pour intervenir à tout 

moment. 

 

Sonder les franciliens 

Pour mieux connaître les attentes des usagers et y répondre le mieux possible, des 

enquêtes sont réalisées depuis 2018 sur la base d’un « panel significatif ». Les premiers 

résultats arrivent. 

 

 

De nouvelles offres pour faire revenir les franciliens   

 

La continuité des investissements en vue du redémarrage du trafic est la pierre 

angulaire de cette politique de reconquête. Citons les projets Eole et Grand Paris 

Express. Sans négliger les investissements sur le matériel roulant existant. 

Le renforcement de l’offre bus en grand couronne va se traduire par le déblocage de  

220 millions d’Euros chaque année. Même s’il reste beaucoup à faire pour améliorer la 

qualité de service et l’optimisation des trajets. 

 

 

 Quel plan pour développer les transports en commun dans la région Ile-de-

France ? 

 

Dans cette région, là plus dynamique de France (et l’une des plus dynamiques en 

Europe), la vitalité économique fait que ce développement va se faire inexorablement.  

Même si le télétravail est une tendance lourde, le taux actuel de 3% de croissance du 
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trafic va perdurer voire augmenter. C’est le poste « loisirs » qui est prometteur ainsi 

que les déplacements pendant la « pause méridienne » qui explosent (notamment pour 

les courses et le shopping). 

Des lignes sont prises d’assaut. Le métro parisien connaît des périodes de saturation 

lors des heures de pointe. Les lignes 1, 14, 9, 13 (taux de régularité 97% et saturation ) 

sont particulièrement touchées. D’où l’importance de la ligne 14 au Nord pour 

décongestionner la ligne 13. 

Plus largement, de nouvelles perspectives s’ouvrent pour fluidifier et assurer un 

meilleur maillage des transports métropolitains. 

Ce sera le cas avec le Grand Paris Express, la Ligne 15 prévue en 2030, la Ligne 18 

(Liaison plateau de Saclay) à horizon 2026. Quant au projet de Ligne 17, destinée à 

desservir l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, il va sans doute refaire surface avec 

la reprise progressive du trafic aérien. Le RER B ne pourra pas faire face à l’afflux de 

voyageurs.  

De nouvelles lignes sont indispensables si l’on veut répondre à la demande ou tout 

simplement créer les conditions d’une offre qui modifie les usages.  

 

Indispensable régularité 

Tout projet en matière de mobilité suppose une rentabilité socio-économique.  

La meilleure preuve en est l’automatisation du tronçon Chatelet-Gare du Nord pour 

les deux lignes de RER B et D (avec un conducteur présent en cabine qui surveille). 

L’automatisation a couté 700 millions d’Euros, mais le gain de temps est énorme et la 

rentabilité est de plus de 40%. 4 à 5 fois plus rentable que le Grand Paris Express ! 

A l’image des très efficaces Ligne 1 et Ligne 14 du métro, l’automatisation représente 

l’avenir car elle garantit la régularité. De même que les trains semi-automatisés qui 

assurent une meilleure qualité de service pour des franciliens qui doivent sans-cesse 
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jongler avec les horaires. L’organisation historique, basée sur le rapport étroit à la 

capitale avec les mouvements pendulaires des usagers doit être revue. 

Compte-tenu de la baisse des emplois à Paris et l’explosion des zones de travail en 

couronne, le réseau se doit d’accompagner cette dynamique. Il s’agit de passer d’une 

vision « mono centrique » à une vision « polycentrique ».  

 

IDF Mobilités et villes de moins deux heures  

Compte-tenu de l’attrait des villes moyennes, il faudra anticiper sur les nouvelles 

façons de travailler. Surtout depuis la crise sanitaire. 

Cela passe concrètement par la coordination des tarifs et la mise en place de cartes 

d’abonnement qui regroupent le trajet en TER et l’abonnement RATP. 

 

 Quel plan pour verdir les transports dans la région Ile-de-France ? 

 

Par essence, le transport public (Train, métro, tramway) est « vert » puisqu’il ne génère 

pas de C02. L’objectif d’Ile-de-France Mobilités est d’arriver à des lignes de train 100 

% électrique.  Notons que deux « branches » (Longueville Provins, Meaux La Ferté 

Million) restent non électrifiées.  

Surtout, cette politique passe par la mise en place partout en Ile-de-France de lignes 

de bus électriques ou roulant au « bio gaz ». Pour le bus électrique, la question des 

batteries produites polluantes reste posée.  Le Bio Gaz est une voie de progrès, elle 

suppose l’ouverture d’usines de méthanisation pour utiliser gaz à partir de déchets.  

Quant à l’hydrogène, des constructeurs comme Iveco y travaillent, mais il faudra 

attendre probablement 2023 pour sa maturité technologique. Les « bus hybrides » 

devraient arriver, eux,  en  2029. 

Le fluvial n’est pas à négliger. La première ligne fluviale ouvrira en 2022 sur le Canal 

de l’Ourcq.  Mais les inconvénients (parcours longs avec les amarrages) l’emportent 
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sur les avantages. Il est plus vu comme un moyen de transport à haut potentiel pour 

les loisirs ou un moyen complémentaire sur les trajets travail.  Il ne peut concerner que 

quelques centaines de transports par jour.  

Les liaisons du Batobus (Jardin des Plantes Beaugrenelle) se révèlent plus efficaces. 

Certains élus de Seine-Saint-Denis expriment des attentes en matière de transport 

fluvial, mais les projets se heurtent à la faible disponibilité et à la complexité des 

pontons sur les berges de Seine dans Paris intramuros.  

 

Les concurrents seront à l’heure ! 

Le paysage francilien va changer avec la prochaine mise en concurrence des réseaux 

de transport. (Bus en 2025), l’occasion pour les équipes en compétition de s’interroger 

encore plus sur le service rendu aux voyageurs. Ne peut-on parler d’une aiguillon 

pour ne pas « se reposer sur ses lauriers ». Cette concurrence va inciter à innover et à 

chercher les « derniers % » à gagner sur les régularités de service. Elle va conduire les 

opérateurs en concurrence à recruter les meilleurs éléments et à aller chercher du côté 

des startups, du digital et du conseil… 

 

 

  

 

Pour les transports publics franciliens, cette décennie s’annonce comme une véritable 

période historique. Les opérateurs « historiques » vont devoir s’adapter à la 

concurrence et c’est l’ensemble du réseau qui va faire l’objet de grands travaux 

d’infrastructures dont l’un des symboles sera le doublement du réseau de métro avec 

le Grand Paris Express. Le matériel roulant devra permettre une nouvelle offre pour 

des amplitudes horaires satisfaisantes et un maillage le plus fin possible sur la grande 

couronne. Les investissements hors infrastructures seront élevés : digitalisation et 
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information aux usagers. Rendre les transports les plus pertinents avec une offre 

qualitative la plus performante : deux objectifs à atteindre. La question de son 

financement mériterait un débat…elle concerne usagers et contribuables franciliens.  

 

 

 

 

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DU CLUB NOUVELLES MOBILITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


