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Compte rendu de l’exercice 2016-2017 

 
 

 
 

 

 

 Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Proposition: 
 Questions à la fin de la présentation 
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Compte rendu de l’exercice 2016-2017 

 
 

Actions au niveau desTransports 

 

- 3 septembre:  Forum des associations 

 

-22 septembre: Visite du dépôt SNCF de “La Chapelle” 

 

- 9 novembre : Comité Inter-gares 

 

- 9 décembre:  Réunion SNCF à Auvers “100% Francilien” 

 

- 22 juin:  Grande rencontre ligne H à Enghien 

 

- 7 juillet :   Courrier à la Direction de la ligne H pour 
     l’accessibilité et la sonorisation des quais 

- 3 octobre :  action de communication sur ce sujet (art. du Parisien) 

 

 

 



Forum des associations  
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Compte rendu de l’exercice 2016-2017 

 

9 novembre 2016: comité inter-gares de la ligne H : 

 

- 245. 000 voyageurs (l’un des taux les + élevés d’IdF), 

- Taux de ponctualité de 94,97% (le + performant d’IdF), 

- Taux de satisfaction de 86% 68% en IdF) 

- 100% de la ligne H pourvue en nouveau matériel Bombardier 

- Effort important pour l’information des voyageurs, en gares et à bord 

-  Actions contre la fraude et les incivilités 

- Mesures visant à améliorer la Prévention et la Sécurité, 

- A l’horizon 2020, augmentation du nombre de trains entre 19h et 21h. 

 

 

 



22 juin: Grande rencontre de la ligne H à Enghien 
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Compte rendu de l’exercice 2016-2017 

22 juin:    Grande rencontre de la ligne H : 

Forte baisse de la ponctualité, avec une dizaine de jours « noirs », 

bloquant des milliers de voyageurs. 

Raison ? 

-Le démarrage d’un programme de travaux sans précédent des voies et 

des ballasts, vieux de 30 ans (2300 millions €). 

      A l’origine de la dégradation, en raison d’un problème sur le matériel 

 de chantier, qui s’est cumulé à des facteurs extérieurs (accidents sur 

 passages à niveau, grèves en fév, pb de signalisation, malveillances) 

-Accélération du Schéma Directeur d’accessibilité des quais 

-modernisation des postes d’aiguillage 

-sécurisation de passages à niveau 

 

 

•FORTE BAISSE DE LA PONCTUALITE EN 2017 SUR LA LIGNE H  •FORTE BAISSE DE LA PONCTUALITE EN 2017 SUR LA LIGNE H  •FORTE BAISSE DE LA PONCTUALITE EN 2017 SUR LA LIGNE H  
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Compte rendu de l’exercice 2016-2017 

22 juin: Grande rencontre de la ligne H (suite): 

 

Projets pour 2017- 2018: 

-8 gares mises en accessibilité , dont: Epinay, Ermont, Persan-Beaumont 

-4 chantiers sur voie, au niveau de: Epinay, Persan-Beaumont, Montigny 

-3 Parcs–relais: Eaubonne, Pontoise et L’Isle Adam 

-rénovation de ponts 

-création d’un arrêt à Pleyel ? (gêne pdt 20 semaines, coût 600 millions €) 

-abris à vélos sécurisés, dont Enghien, St Leu 

-renforcement des actions de contrôle et des sensibilisations dans les 

 collèges 

 

 

 

•FORTE BAISSE DE LA PONCTUALITE EN 2017 SUR LA LIGNE H  •FORTE BAISSE DE LA PONCTUALITE EN 2017 SUR LA LIGNE H  •FORTE BAISSE DE LA PONCTUALITE EN 2017 SUR LA LIGNE H  



Ligne H : les malentendants veulent « entendre » les 

messages sonores en gare 

Jean-Pierre Gressier, de la Fédération 

des Malades et Handicapés et de l’association d’usagers LUTECE, interpelle la SNCF sur l’accessibilité pour les 

personnes malentendantes. LP/C.L. 

Une lettre a été adressée à la SNCF par une association de personnes 

handicapées pour sensibiliser au problème. 

Lorsque l’on parle accessibilité dans les gares, on pense souvent aux personnes en fauteuil roulant. Mais cela peut 

également concerner les personnes malentendantes, qui peuvent être pénalisées s’ils ne peuvent prendre 

connaissance des messages diffusés dans les gares, et notamment sur les quais. D’autant que la SNCF est 

régulièrement sollicitée par des élus et des riverains, qui se plaignent du volume sonore desdites annonces. 

Interpellée par plusieurs de ses adhérents résidant dans différentes villes le long de la ligne H, l’union 

départementale du Val-d’Oise de la Fédération des Malades et Handicapés (FMH) a donc décidé d’interpeller 

l’entreprise à ce sujet, dans une lettre ayant pour objet l’« accessibilité et [les] appels sonores sur les quais ». « 

Nous pensons qu’il est possible de trouver des solutions adaptées et peu coûteuses, permettant de remédier 

rapidement aux problèmes qui se posent, s’agissant notamment de rendre suffisamment audibles les haut-parleurs 

sur les quais, explique l’organisation dans son courrier. Nous rappelons que la problématique que nous abordons 

concerne désormais une population de plus en plus nombreuse qui ne se limite plus uniquement aux personnes 

handicapées. » 

Des propos étayés par Jean-Pierre Gressier, membre du conseil d’administration de la FMH 95 et par ailleurs 

président de l’association LUTECE (Les Usagers des Transports En Commun d’Ezanville). « On s’est aperçu que 

la SNCF était coincée entre deux chaises, souffle le bénévole. Beaucoup d’élus et de riverains qui habitent à côté 

des gares veulent qu’on baisse le volume sonore. Mais il y a des annonces que les personnes malentendantes 

doivent entendre, notamment pour des raisons de sécurité. Il peut y avoir des affichages mais, avec le soleil, on ne 

voit pas toujours. Or, nous avons eu des remontées nous indiquant que le volume diminuait. » « Le nombre 

d’annonces tend à diminuer, mais pas leur niveau sonore, assure de son côté la SNCF. Tout ça est normé. » 

  leparisien.fr 
 

 

Article dans le Parisien du 5 octobre sur la sonorisation des quais Sncf 
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Compte rendu de l’exercice 2016-2017 

 
 

 

 

Adhésions du 1er septembre 2016 au 31 août 2017:    126 

 

Adhésions depuis le 1er septembre 2017 :         65 

 

 

            (55 en 2015) 
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Compte rendu de l’exercice 2016-2017 

 
 

 

Rappel de décisions prises lors de la dernière AG: 
 

- Modification du montant de l’adhésion à Lutèce, qui  est passé de 
 10€ à 5€ /pers 

- Partenariat avec l’association “Les Jardins d’Alain” (cotisation 
  commune de 10€ (5€+5€) 
 

- Informatisation de la Comptabilité depuis le 1er septembre 2016 

 

- Modification de la période comptable, qui passe du 1er septembre au 
 31 août de chaque année (au lieu du 1er janvier au 31 décembre) 

 

- Création du site web Lutèce:  http://lutece95.asso.st 

 

- Modification du mode de vote en AG, sera désormais “à main levée” 
 et non à bulletin secret. 
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Compte rendu de l’exercice 2016-2017 

 
 

     site web Lutèce: http://lutece95.asso.st 
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Compte rendu de l’exercice 2016-2017 

 
 

Points soumis à délibération de cette AG: 
* Toutes les points faisant l’objet d’une délibération ont été préalablement 
soumis et validés par le Conseil d’Administration 

 

 Délibération n°1 

 

Les 8 membres suivants du Conseil d’Administration, 
ayant été élus pour 2 ans, lors de la précédente AG: 
Jean Pierre BALIGOUT, Eric BATTAGLIA, Gérard FINKEL, Pascal 
GUINET, J Pierre GRESSIER, Christelle MEHA, Roger MERCERA, 
Marguerite WEBER, 

 

un adhérent nouveau souhaite-t-il intégrer le Conseil 
d’administration, ce qui augmenterait le nombre des 
membres ? (article 10 des Statuts) 
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Compte rendu de l’exercice 2016-2017 

 
 

  

 Délibération n°2 Bilan financier au 31 août  2017 
 

           Débit  Crédit    

Report < 1er sept 2016            290 

Adhésions et participation des adhérents      1723     

Subventions              200 

 

Frais pour AG, sorties et Rallye     1431 

Assurance            114 

Dépenses administratives      155 

Matériel Informatique       110 

 

Report >31 août 2017       403 

 

TOTAL          2213  2213  
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Approbation du budget 01.09.2017- 31.08.2018 

 
 

 Délibération n°3    

Approbation du budget prévisionnel 

du 1er sept 2017 au 31 août 2018 

 

 
 

  
 

   
 

 

 

 

 

 

 

            

           Débit  Crédit    

Report >1er sept 2017            403 

Adhésions et participation des adhérents      1700     

 

Frais pour AG et sorties       1000 

Assurance            120 

Dépenses administratives et informatiques   190 

 

Report >31 août 2018       793 

 

TOTAL          2103  2103  
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Association LUTECE 
 

Projets jusqu’au 
31 août 2018 
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Harmoniser les horaires des bus 

RATP, avec ceux de la SNCF 

1 

Association LUTECE - Assemblée Générale nov 2017 

Projets 2017-2018 
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Obtenir une intermodalité des moyens de transport bus-trains. Réduire les 
temps d’attente à moins de 10mn. Souvent le bus part à l’arrivée du train. 

 

 Pour inciter les usagers à prendre le bus pour se rendre à la gare, ce 
qui permettrait de désengorger le parking et le quartier de la Gare 

 

Actions depuis 2006: 

courriers et réunions avec la RATP et le STIF, avec les communes se 
trouvant sur la ligne, enquêtes auprès des usagers, articles de Presse. 

  

Résultat:  aucune avancée, 

Seule une action concertée des communes d’Ezanville et Ecouen auprès du 
STIF, pourrait faire avancer le projet. 

 

 

Harmoniser les horaires RATP/ SNCF  

Association LUTECE - Assemblée Générale nov 2017 

Projets 2017- ? 
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Maintien de l’actions en faveur 

des Personnes à mobilité réduite: 

 

accessibilité et sonorisation des quais 

accueils en gare 
 

 

2 
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Projets 2017-2018 
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Projets 2017-2018 

Extension du 

parking à vélos 

3 Extension du 

parking à vélos 
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Activités culturelles 

 
de 

 
L’association LUTECE 
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Activités culturelles depuis le 1er sept 2016 

 
Septembre – octobre 2016 

-Circuit Haut Montmartre 

-Circuit Bas Montmartre: 

 Les cabarets de Pigalle, le cimetière de Montmartre 

 

Avril - mai – juin 2017 

- Circuit du quartier de la Gare de l’Est: 

 Le “boulevard du Crime”, le canal St Martin, l’Hôpital St Louis, 

 le couvent des Recollets, la Gare de l’Est, l’église St Laurent, 

 les trains miniatures 

-Rallye dans le Val d’Oise: Domont, Baillet, L’Isle Adam...(30 personnes) 

 

Septembre – octobre - novembre 2017 

- Circuit du quartier de la Gare du Nord: 

 La Gare du Nord, l’église St Vincent de Paul, l’ancien Hôpital 

 St Lazare, les passages Brady et du Prado, le Théâtre Antoine... 

-Circuit du cimetière du Père Lachaise 

-Les Passages couverts 

 

 

 

 



Le cimetière de Montmartre 



Square Villemin près du canal St Martin 



En bas de l’église St Vincent de Paul 



Dans la cour de l’ancien Hôpital St Lazare 



   Devant l’église St Vincent de Paul 



 Chez Flo, rue des Petites Ecuries 





Dans les sous-sols de la Gare de l’Est,        dans l’univers du modélisme ferroviaire 



A la Gare du Nord 



Ticket, s’il vous plait ! 



34 

 
Association LUTECE - Assemblée Générale nov 2017 

Activités culturelles prévues en 2018 

 
 

- Le quartier de l’Hôpital de la Salepetrière – le jardin des plantes –  

 la gare d’Austerlitz – la gare de Lyon... 

 

 repas au restaurant “Le train bleu” 

 

 

-Rallye pédestres (en train) : 

      basilique St Denis 

      Pontoise 
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Dans le futur, quelle  
 

vocation pour 
 
 

L’association LUTECE ? 
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Quelle vocation pour Lutèce ?  

 

Partenaires de Lutèce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les Jardins 
d’Alain 

(350 adhérents) 

FMH 
(100 adhérents) 

Senior j’adapte 
mon logement 
(10 adhérents) 

Paris Historique 
(3000 adhérents) 

 

Lutèce 
( 130 

adhérents) 
 

SNCF / 
RATP 

Crédit 
Mutuel 

 
Lion’s club D. 

Rotary club Sa. 
Ecole de l’air … 

… 
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Remerciements: 
 

 

à l’association “Les Jardins d’Alain” 

 
pour  sa prestation culinaire 

 

et sa participation bénévole 
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Remerciements: 
 

 

au Crédit Mutuel 

 
pour l’aide logistique et financière 
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Remerciements: 
 

 à la municipalité d’Ezanville, 
 

 

pour l’utilisation gratuite de la salle 
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QUESTIONS ? 


