
 

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MOBILITE    

Mardi 25 septembre 2018 à Plaine Commune  

Commission présidée par Eric Martin (GENERALI) 

Participants :  

Partenaires : SNCF Mobilités, CCI, Région IDF - Partenaires excusés : SNCF Transilien, RATP, IDFM  

Entreprises : AFNOR,  BWT France,  CNDSSTI, EDF, GENERALI, ICADE, L’OREAL, LA POSTE, SOCIETE 

GENERALE, Ville de Saint-Ouen - Entreprises excusées : AGROFRESH HOLDING,  ENGIE, GRDF, GE 

POWER SERVICE, GTI Conseil, KEOLIS, La Maison du vélo, LINKBYNET, MACAUTO, OPUS LIFE, 

RANDSTAD, SNCF, SOLIMOBI 

Voir le support en pièce jointe :  

Introduction  

Cette Commission se déroule tout juste après la Semaine de la mobilité. Présentation du sommaire.  

I - Intervention extérieure  

Intervention de SNCF sur le service RER. Présentation successive des lignes du RER D puis B et C. 

Chacun des  intervenants présente la ligne en quelques chiffres et fait état des lourds programmes 

d’investissements à venir et des projets sur la ligne.  

Pour le RER D, l’offre ferroviaire sera également totalement refondue à partir du 9 décembre 2018. 

Pour le nord de la ligne, cette évolution apportera d’importants gains de ponctualité et un 

espacement plus régulier des trains. Toutefois, pour les personnes habitant sur les branches Vallée, 

Malesherbes et Littoral, des allongements de temps de parcours sont prévisibles : ces personnes 

devront désormais effectuer une correspondance.  

L’offre du RER B sur sa partie nord ne sera pas modifiée et restera omnibus.  

SNCF conseille aux entreprises de communiquer sur les RER QADO qui ont leur terminus à La Plaine à 

l’heure de pointe du matin. Ces trains permettent de circuler dans des conditions plus confortables. 

De même, les premiers trains de l’heure de pointe offrent en moyenne de meilleures conditions de 

transport que les trains suivants. 

De manière générale, forte attente de la part des salariés de disposer des informations en temps 

réel et de connaitre les alternatives possibles pour son trajet lors d’un incident.  

A retenir :  

- Un volume de travaux encore très élevé pour les 3 lignes en 2019 ;  

- Mise en place de tronçons différenciés sur la partie sud du RER D impliquant des 

changements de trains ;  

- Importants travaux à la gare RER D de Saint-Denis centre ;  



- Déploiement progressif de rames de nouvelles générations sur le RER D à partir de 2021 et 

sur le RER B à partir de 2024.  

A noter que le trafic sera totalement interrompu le samedi 20 octobre pour le RER B à La Plaine 

Stade de France et le RER D à Stade de France Saint-Denis dans le cadre de la centralisation des 

commandes de la ligne à Saint-Denis. 

II - Semaine de la mobilité – du 17 au 21 septembre -  
 

Tour de table des initiatives menées dans les entreprises et sur l’espace public. Plusieurs entreprises 

avaient mis en place des actions pour sensibiliser sur la marche, le développement du vélo, le 

covoiturage. A titre d’exemple : création d’un « club vélo » chez EDF. L’objectif est de pouvoir 

accompagner les cyclistes sur le volet sécurité. Les entreprises ont beaucoup sensibilisé sur cette 

question de la sécurité au cours de la Semaine de la mobilité.  

 

En effet, la majorité des entreprises insistent sur les freins de leur direction sur le développement 

du vélo pour les trajets professionnels.  

 

En terme de fréquentation, si les animations proposées dans le cadre de la Commission sont 

mitigées, on peut néanmoins noter une forte participation au Quiz avec près de 600 salariés 

participants.  

 

II – Actualités  
 

 Pic de pollution: Les informations transmises au mois de juillet émanant de la Préfecture 

correspondent aux attentes des entreprises ; 

 

 Autolib : Etude en cours pour  évaluer les possibilités de transformation des bornes existantes ;  

 

 Plan vélo : avantages fiscaux, barème fiscal vélo,… Suite à ces annonces, il est proposé de revenir 

sur ce sujet lors d’une prochaine Commission ;  

 

 Logistique métropolitaine : Pacte signé dans le cadre de la Métropole du Grand Paris. Pour la 

Commission, il s’agira d’être en veille sur les propositions des différents ateliers afin de voir leur 

impact sur le fonctionnement des entreprises au niveau local, comme par exemple pour les 

livraisons.  

 

 Calendrier :  

 

- Petit déjeuner dans le cadre de Savante Banlieue sur le thème « Usage des transports, nouvelles 

énergies et intermodalités » le jeudi 11 octobre à 8h30 à l'université Paris 13. 

La Commission se termine autour d’un verre par la désignation des lauréats du Quiz à titre individuel 

(1er – EDF, 2e – Generali, 3e – SNCF, 4e- AFNOR et 5e – SNCF) et collectif (1er – BWT et 2e- AFNOR).  

Prochaine commission Mobilité : le lundi 26 novembre à 14h à Plaine 

Commune 


