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La SNCF se mobilise pour convaincre les sociétés de ne pas s'installer le long de lignes déjà 
saturées 
Article paru dans l'édition du 16 Février 2011 

Un « responsable entreprises » a été nommé sur chaque liaison de banlieue 
 

.l faut dire la vérité aux usagers, aux élus et aux entreprises. Si les choses continuent à ce rythme, cela va devenir très, très compliqué. » Alain 

Krakovitch, directeur de la région Paris Sud-Est de la SNCF, désigne une carte de l'Ile-de-France réalisée par ses services. Celle-ci dresse l'inventaire 

des projets d'implantation de bureaux et de logements prévus le long du RER D. Cette ligne qui s'étend entre le sud-est et le nord de la région 

parisienne et que fréquentent jusqu'à 550 000 voyageurs au quotidien, est la plus saturée du réseau banlieue de la SNCF. 

Mais d'ici à 2020, ce sont plus de 750 000 mètres carrés de nouveaux locaux d'activité et quelque 70 000 logements qui seront édifiés tout au long de 

son itinéraire. Vers les anciennes zones industrielles affluent désormais des sociétés de services désireuses de s'installer dans des bâtiments plus vastes 

et moins chers. 

Et ce mouvement s'accélère. Après deux années de stagnation, le marché de l'immobilier d'entreprise francilien a progressé de 16,4 % au premier 

semestre 2010. Dernier exemple en date : le déménagement du siège social de SFR de Paris vers Saint-Denis. Officialisé fin janvier, il débutera en 2013 

et drainera 8 500 voyageurs supplémentaires. « Cela représente six à sept trains, mais on ne pourra pas les ajouter sur la ligne D aux heures de 

pointe », soupire M. Krakovitch. 

Cette saturation du réseau concerne aussi les lignes A, B et C du RER - et, plus généralement, l'ensemble des lignes du Transilien au départ des gares 

parisiennes - avec une inquiétude particulière pour les conséquences du boom de la Défense sur les transports. « Pour se faire entendre, le lobbying 

est notre seule arme », insiste M. Krakovitch. 

Depuis l'automne 2010, la SNCF a nommé pour chaque liaison de banlieue un « responsable entreprises » dont la mission consiste à « attirer 

l'attention des acteurs sur les conséquences des implantations sur des lignes saturées ». 

Une grande peur 

Cette démarche est très politique. Il s'agit de faire pression sur Réseau ferré de France (RFF), chargé de l'entretien des voies, sur le Syndicat des 

transports d'Ile-de-France (STIF) et sur l'Etat qui tiennent les cordons de la bourse. 

La SNCF y voit aussi un moyen de « diluer » sa propre part de responsabilité dans les dysfonctionnements dénoncés avec une véhémence grandissante 

par les associations d'usagers. Ce plaidoyer est d'autant plus insistant qu'il répond à la grande peur de la SNCF de voir le projet du Grand Paris 

siphonner les ressources destinées aux lignes existantes. 

Si les trains d'Ile-de-France sont surchargés, certaines gares le sont également. En témoignent les difficultés rencontrées par BNP Paribas Securities 

Services depuis son installation, fin 2009 dans les anciens bâtiments des Grands Moulins de Pantin, à la lisière nord-est de Paris. 

Tout avait été prévu pour assurer l'acheminement des salariés via la ligne E du RER, loin d'être saturée. Tout, sauf l'incapacité de la gare de Pantin 

d'accueillir 3 000 usagers supplémentaires. « Nous avons cru naïvement que la SNCF et RFF avaient réalisé les adaptations nécessaires. Or, il est 

vite apparu que les gens devaient s'entasser sur des quais le long desquels des trains passent à toute vitesse », se souvient Olivier Gogue, responsable 

des moyens généraux de la banque. La réalisation d'une passerelle provisoire au-dessus des voies, seul moyen d'écouler le flux des voyageurs, a donné 

lieu à des tractations à la mesure de la complexité du mode de financement des transports franciliens. 

RFF, à qui revenait en principe de réaliser cet ouvrage, n'a accepté de n'en prendre en charge que le quart. Le STIF et la SNCF ont dû y contribuer de 

même que BNP Paribas, prié de mettre la main à la poche à hauteur de 210 000 euros. A Pantin, tout n'est pas résolu pour autant. Il reste à installer, le 

long du quai, une barrière de protection que RFF refuse de financer. 
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