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De l’optimisation des infrastructures existantes aux attentes des
habitants
1.

« L’assistance à maîtrise d’usage (…). La maîtrise d'usage passe par l'optimisation des
infrastructures existantes » (MARZLOFF B., 2011)

2. « Une forme d’inversion s’opère à travers laquelle l’acteur public, tout en cherchant à stabiliser une
offre de service public, développe de nouveaux services pour mieux répondre aux attentes des
habitants. » (VIEIVARD L., 2015)
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1. L’optimisation des infrastructures existantes

RER B & D et le pôle d’activité de la Plaine Saint-Denis
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Entreprises participantes: surface en fonction des effectifs respectifs
12ème temporelles
– 15/10/2015

Source: Openstreetmap
5000 travailleurs

100 travailleurs

1. L’optimisation des infrastructures existantes
Etaler les flux à l’heure de pointe
Taux d’occupation moyen du RER B entre Aulnay et Paris-Nord dans les 2 sens, par tranche horaire.
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Source: SNCF Transilien – Comptage mars 2013
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1-2. De l’optimisation du réseau à la prise en compte des besoins
Communauté d’acteurs: la Commission 3T (Trajets, Trafics, Temporalités)

 Transporteur : SNCF Transilien
 Collectivités : Plaine Commune, Stif en tant qu’observateurs

 Entreprises volontaires : une dizaine d’entreprises dans le domaine des télécoms, énergie, banques, assurances,
SNCF en tant qu’employeur, représentant en tout près de 12 000 salariés.
 Travailleurs : pas de représentation. Population cadres (80%), majoritairement à horaires flexibles (70%).
 Réunion tous les 2 mois depuis décembre 2014
 Discussions autour d’actions visant à améliorer le confort des salariés se rendant à la Plaine en RER à l’heure de
pointe du matin.
 La thématique principale est bien celle du décalage des horaires de travail/déplacement mais ce n’est pas la seule.
Une multitude de leviers sont questionnés (télétravail, espace de co-working, services en gare, information
voyageur…).

 Travail parallèle d’enquête pour cerner les contraintes, besoins et attentes des salariés vis à vis d’un horaire de
travail/déplacement. 3354 questionnaires complétés.
– 15/10/2015
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1-2. De l’optimisation du réseau à la prise en compte des besoins
Décrire les habitudes des salariés/navetteurs
Répartition des horaires d'arrivée au travail le mardi pour les usagers du RER,
par tranche de 30mn

Horaire déclaré d’arrivée au travail le mardi, pour une
« semaine-type ». Base : (2877 répondants)
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9h41

• Pourquoi, les salariés se
rendent-ils au travail aux
moments les plus saturés,
alors qu’ils sont pour la
grande majorité en horaires
flexibles?

2. La prise en compte des besoins
Comprendre les habitudes des salariés/navetteurs
• Par rapport à votre semaine-type, indiquez parmi les 12 raisons suivantes, celle(s) qui détermine(nt) votre heure d’arrivée au travail en
les classant par ordre d’importance ?
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2. La prise en compte des besoins

Proposer des solutions – évaluer les souhaits
• Parmi un éventail de solutions envisagées pour vous permettre de voyager en dehors de
périodes chargées le matin, indiquez pour chaque proposition si elle vous intéresserait :
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UN LIEU ADPATE LES PREMIERES
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Base : (3354 répondants)

2. La prise en compte des besoins

Un panel de solution pour toucher l’ensemble de la population active?
Les profils les plus fortement liés à la préférence pour telle ou telle solution
Âge

CSP, diplôme

SOLUTIONS
<35 ans >35 ans

-

+

Enfants
scolarisés
sans

Origine
géographique
avec Petite C Paris

Régime horaire Transports
fixe

Information

libre
RER

Incitation

Non Transilien

Réunion après 10 h
Décalage
entreprises
Décalage écoles
Services en gare
Travail matinal hors
locaux

Long trajet

Caractérisation par les modalités de la variable. Ex: la probabilité d’avoir à la fois moins de 35 ans et d’être intéressé par l’information voyageur
ne peut être le fruit du hasard (tirage aléatoire sans remise), au seuil d’erreur α=5%.
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Base : (3354 répondants)
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