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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 A0 
 

Difficultés rencontrées 
RAS. 
Bus bas de gamme. 
Changement d’itinéraires réguliers. 
 

Inquiétudes à venir  
Crainte d’une suppression éventuelle. 
Baisse de la qualité du service. 
 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Si suppression alors obligation d’acheter un deuxième véhicule = diminution du pouvoir d’achat. 
 

Proposition d’actions 
Faire en sorte que le chauffeur connaisse le parcours. 
Garder le même itinéraire. 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 A1 
Difficultés rencontrées 

Fusion Chevreuse Rambouillet = car surchargé. 
Décalage le matin de 8 mn. 
Problème de circulation sur le plateau. 
De très mauvais bus qui changent régulièrement de parcours eux-mêmes très longs. 
Non-respect des horaires au passage des arrêts = 5 mn de retard systématique. 
Bouchons à l’entrée de la porte nord. 
Départ de plus en plus tôt : 7h15 puis 7h10 puis 7h00 depuis l’arrêt de Pierre. 
Plateau de Saclay saturé sans aucune intervention du CEA. 
Car non compatible avec la distance.  
Le rajout d’arrêts donc arrivée plus tard le soir. 

Inquiétudes à venir  
Suppression de la ligne. 
Décalage le soir de plus de 15 mn. 
Circulation toujours plus importante. 
Suppression de certains arrêts de bus. 
Nombre de véhicules sur le plateau de Saclay croissant. 
Aggravation de la situation à cause des voies propres (carrefour et feux rouges). 
Disparition des cars suite à l’incompétence de nos dirigeants. 
Nous faire partir plus tôt. 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Stress  
Fatigue 
Usure 
Devoir partir plus tôt pour trouver de la place mais ce n’est pas toujours possible. 
Si suppression du bus alors fatigue énorme et pas productif au travail. 
Arrivée à la gare routière à 08h45. 
Départ plus tôt du domicile alors le chauffeur ne respecte pas les horaires de passage. 
Les 5 minutes de retard peuvent avoir des conséquences plus importantes à l’arrivée car plus de monde sur le 
plateau. 
 

Proposition d’actions 
Etaler les arrêts de cette ligne sur d’autres lignes. 
Renégociation du plan transport pour un retour au dispositif des cars avant la baisse du nombre de cars du plan 
transport. 
Plus de mobilisation des agents. 
Trouver une solution pour la dépose à la porte nord des usagers. 
Revenir à une situation antérieure.  
 



16/10/2015 
 

 

Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

A2 
Difficultés rencontrées 

Manque de confort pour les trajets qui durent minimum 1h30. 
Le nouveau trajet par l’autoroute est très apprécié. 
En attendant la fin des travaux sur le plateau, l’arrivée à l’approche du plateau de Saclay est difficile. 
Aucun confort. 
Arrivée tardive matin et soir. 
RAS. 
 

Inquiétudes à venir  
Gros problèmes financiers si suppression de la ligne.  
Crainte de la suppression des cars de Chartres.  
Perte de temps s’il y a une nouvelle gare routière. 
Si la ligne est supprimée, impossible de venir travailler depuis Chartres  
Impossibilité de déménager dans les environs de Saclay car le coût de la vie est trop cher. 
 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Arrivée après 08h30. 
Entre 3h00 et 3h30 de transport quotidien. 
Trop de voitures sur le site. 
Forte inquiétude quant à pouvoir à l’avenir pouvoir venir travailler sur Saclay et donc maintien du 
poste.  
 

Proposition d’actions 
Maintenir la ligne telle qu’elle est aujourd’hui. 
Ne surtout pas supprimer la ligne. 
 



16/10/2015 
 

 

Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

A4 
Difficultés rencontrées 

Circulation insolvable de la région parisienne. 
Car peu confortable pour un long trajet. 
Embouteillages énormes tous les jours = départ 07h00 arrivée à 09h00 dans le meilleur des cas. 
Ligne trop longue donc moins fréquentée. 
 

Inquiétudes à venir  
Les embouteillages vont augmenter avec l’arrivée du mauvais temps. 
Diminution des arrêts et le rallongement des lignes. 
La disparition des arrêts ou de la ligne. 
 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Plateau de Saclay saturé aux heures de pointes engendrant des retards pour sortir du centre. 
Gros stress et énervement car il arrive de passer 4 heures par jour dans le car. 
Retard au travail.  
3 heures passées dans le bus pour 70 km aller/retour. 
Baisse du moral. 
 

Proposition d’actions 
Mettre un car plus confortable pour les longs trajets. 
Stopper le regroupement des lignes entrepris par la direction car il rallonge à chaque fois les temps 
de transport. 
Ne plus rallonger les lignes. 
Tout faire pour que les gens prennent encore plus le bus pour ne pas avoir une personne par voiture 
et donc plus de bouchons. 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

  A5 
Difficultés rencontrées 

Suppression de 2 arrêts à Ballancourt = obligation d’aller chercher le car plus loin. 
Horaires avancés de 25 mn le matin. 
Parcours considérablement allongé et mal organisé obligeant le chauffeur à revenir « sur ses pas ». 
Rallongement des journées et diminution du temps de travail. 
Ramassage plus tôt. 
Heure départ avancée et heure arrivée reculée. 
Temps de transport plus long. 
Arrêt avancé d’1/2 heure le matin à Evry-Torino. 
Retards : arrivée après 9h00 voire 09h30 sur le centre et le soir arrivée au domicile 20 mn de +. 
Départ du domicile à 06h00 avec les enfants. 
Retour au domicile  20 mn plus tard qu’avant. 
Depuis la fusion de la ligne A4 et A3, le trajet de ramassage est long et surtout illogique : beaucoup de temps à emprunter 
des routes et faire demi-tours et repartir par la même route. 
Augmentation du temps de trajet : départ du domicile à 06h40 au lieu de 07h05 retour au domicile à 19h00 au lieu de 
18h00. 
 

Inquiétudes à venir  
Suite à la suppression de plusieurs arrêts à Ballancourt, crainte à terme que cette ville ne soit plus desservie. 
Suppression définitive des lignes. 
Suppression de certains arrêts. 
Transports en commun insatisfaisants. 
Comme il y a beaucoup de retard, crainte que la ligne soit moins fréquentée entraînant la suppression de certains arrêts 
proches des gares. 
Ne plus pouvoir emprunter les cars = problèmes financiers. 
Le parcours emprunte des axes bouchés, forte inquiétude lorsqu’il pleut et lorsqu’il va neiger. 
 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Accroissement de la fatigue (partir plus tôt et rentrer plus tard). 
Désorganisation de la vie personnelle. 
Impact sur l’efficacité au travail. 
Mauvaise humeur au travail. 
Plus le temps de prendre le petit déjeuner. 
Plus le temps pour les loisirs. 
Plus le temps de faire les courses. 
Perte de la qualité de la vie de famille. 
Difficultés pour gérer les impératifs de la vie quotidienne (médecins, scolarité,…). 
Fatigue. 
Stress. 
Incohérence avec le plan RPS de la direction et de la médecine du travail et la réalité. 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

A5 

 

Proposition d’actions 
Avoir un vrai bus et non un car bas de gamme. 
Réorganisation de la ligne (ordre logique de ramassage pour éviter les kilomètres inutiles). 
Immobiliser les véhicules de la direction pour qu’elle se rende compte ce que cela fait de 
faire des journées de 12h00 (non rémunérées). 
Multiplication des tracts. 
Modification du trajet. 
Revenir à la ligne A3 telle qu’elle était précédemment. 
Rattacher l’arrêt d’Itteville à la ligne A4 pour pouvoir faire un direct Ballancourt – Vert-le-
Petit (trajet un peu plus court). 
Mieux organiser les trajets de toutes les lignes en demandant l’avis à tous les usagers et non 
à seulement qui se voient sans arrêt ou avec un changement d’arrêt.  
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 A6 
 

Difficultés rencontrées 
Pas de difficultés. 
Circulation abondante. 
Manque de confort pour les trajets qui durent au minimum 1h30. 
Bouchons de plus en plus importants matin et soir. 
Temps de parcours par N104 et N118 allongés à cause des bouchons. 
Par temps de pluie, le car peut arriver à 09h30 au CEA. 
A cause des travaux à la porte 306, il faut 20 mn au car pour sortir.  
 

Inquiétudes à venir  
Disparition des transports du CEA. 
Une énième refonte économique. 
Circulation abondante. 
Horaires du matin avancés alors obligation de trouver une autre solution que celle de prendre les cars. 
Horaires du matin avancés = moins d’usagers sur la ligne donc bon argument pour la direction de supprimer le 
car. 
 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Une disparition des transports CEA serait catastrophique pour les usagers qui habitent à 50 km de Saclay. 
Si suppression de la ligne, obligation d’utiliser sa voiture personnelle = perte considérable du pouvoir d’achat et 
situation stressante. 
Si suppression de la ligne = développement du co-voiturage. 
Gros problèmes financiers si suppression de la ligne.  
Diminution du pouvoir d’achat car obligé de payer des frais de garde. 
Beaucoup moins de temps pour l’éducation des enfants. 
Temps journalier très long  dans des structures tels que crèche, garderie = fatigue pour toute la famille. 
 

Proposition d’actions 
Alerter la presse ou les médias en général. 
Plus de lignes. 
Etudier le confort des grandes lignes. 
Forcer le STIF et la Région pour aménager des voies réservées aux bus sur tous les grands axes saturés. 
Avoir un vrai bus et non un car bas de gamme. 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 A7 
 

 

Difficultés rencontrées 
RAS. 
Même en partant ¼ d’heure plus tôt, l’horaire d’arrivée ne correspond pas à l’horaire théorique de 
08h30 (arrivée actuellement entre 08h35 et 08h45 à la gare routière). 
Mieux que la ligne A2 
 

Inquiétudes à venir  
Pérennité du service des cars. 
Garder les transports d’entreprise 
 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Problèmes de pollution, de sécurité, de temps et également financier. 
 

Proposition d’actions 
Boycott une journée des cars : tous sur le plateau de Saclay à 08h30. 
Voir à mutualiser avec d’autres entreprises. 
Garder les transports du CEA. 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 A8 
Difficultés rencontrées 

RAS. 
Bus et chauffeur excellents. 
Satisfaction très positive quant au respect des horaires d’arrivée à la gare routière. 
Satisfaction car les usagers de cette ligne ne désertent pas les cars. 
Trafic routier dense. 
Retard lors du retour au domicile de 15 à 20 mn. 

Inquiétudes à venir  
Entendu dire que le bus ne passerait plus par Gif et passera sur la N118 ce qui serait une catastrophe 
pour les horaires. 
Augmentation de la durée du trajet. 
Crainte de non- respect des horaires suite au développement des transports publics sur le plateau. 
Crainte concernant une possible suppression des arrêts de Chevry et de Gif. 
Impact sur la fréquentation ayant pour conséquences une crainte sur la viabilité de la ligne. 
Changement de trajet pour éviter de passer dans Gif dû aux contraintes municipales interdisant la 
traverse. 
Réduction des lignes de bus voire leurs suppressions. 
Disparition totale des cars comme à Fontenay-aux-Roses. 
Crainte de la suppression de l’arrêt de Briis sous Forges. 
Si la ligne est supprimée alors obligation de prendre les transports publics => deux bus (10 + 11) -> il 
faut compter (30 + 30 mn) 60 mn de plus sur le trajet aller-retour. 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Si la ligne est supprimée alors crainte de devoir recourir au transport public ce qui augmentera la 
fatigue et entraînera du stress donc diminution de la productivité et de l’engagement vis-à-vis du 
CEA. 
Si la ligne est supprimée alors crainte de devoir recourir au transport public ce qui entraînera une 
dégradation du temps de vie familiale et de l’épanouissement ou équilibre de vie culturelle et 
sportive. 
Si la ligne est supprimée alors obligation de prendre une voiture personnelle ce qui entraînera du 
retard et encore plus d’embouteillage. 
Si suppression des cars alors rallongement important du temps de transport. 
Si suppression des cars alors crainte pour la sécurité. 
Si suppression des cars alors crainte pour la pollution. 
Si suppression des cars alors diminution du pouvoir d’achat. 
Si suppression de la ligne alors obligation de démissionner. 
1 heure de trajet en plus se répercutera sur la durée du travail. 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 A8 
 

Propositions d’actions 
Conserver le passage dans Gif sur Yvette. 
Développer les lignes de car en les ouvrant aux travailleurs du plateau de Saclay. 
1 journée de grève. 
Ne rien modifier sur la ligne A8. 
Maintenir les lignes pour tous les autres usagers. 
Boycott une journée des cars en se donnant tous rendez-vous à 08h30 sur le plateau de 
Saclay. 
Ne pas supprimer les arrêts Chevry de la ligne A8. 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 A9 
Difficultés rencontrées 

Temps de trajet du matin augmenté de 25 mn. 
Départ avancé de 5 mn pour une arrivée à 08h45. 
Embouteillages sur la D306. 
Difficultés pour sortir du centre mais depuis que les lignes A sortent par le golf c’est beaucoup plus fluide. 
Pas de problème pour le moment. 
Circulation de plus en plus difficile : environ 1 heure pour 20 km. 
 

Inquiétudes à venir  
2 arrêts à Limours (Collège et proximité de l’Agence immobilière) supprimés. 
Suppression de la ligne. 
Suppression de l’arrêt à Gif/ Courcelles. 
Utilisation du RER B pour une station (pour rejoindre Gif et la ligne 10 avec les arrêts au CEA peu fréquents). 
La suppression des cars. 
Encore plus d’embouteillages avec les entreprises qui vont arriver sur le plateau de Saclay. 
Si suppression de la ligne, il faudra faire 4 km pour rejoindre le RER. 
 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Si arrêts à Limours supprimés alors obligation de prendre un véhicule personnel = Diminution importante du 
pouvoir d’achat. 
Stress supplémentaire pour arriver à l’heure sur le lieu de travail. 
Un coût supplémentaire pour l’achat du titre de transport. 
Si suppression des cars alors obligation de prendre sa voiture personnelle car pas de transports publiques dans 
la ville desservie actuellement par le car = diminution du pouvoir d’achat, fatigue, stress. 
Augmentation du carburant alors que les salaires n’augmentent pas. 
 

Propositions d’actions 
Le matin, afin de fluidifier la circulation, la porte d’Atomville pourrait être également ouverte = accès sur le site 
plus rapide. 
Maintenir l’arrêt de Gif /Courcelles si une autre ligne passe devant. 
Maintenir les bus CEA afin de préserver les agents CEA et éviter d’avoir encore plus de monde qui vienne en 
voiture.  
Maintenir la sortie d’une partie des cars CEA par le golf de St Aubin afin de fluidifier la sortie du centre. 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 B1 
 

Difficultés rencontrées 
Aucune difficulté. 
Chauffeur aimable et régulier sur la ligne qui a moins de retard. 
Trajet trop long. 
 

Inquiétudes à venir  
Fréquentation moins importante = suppression de la ligne. 
 

Conséquences (présentes et futures)  sur la vie au travail et personnelle 
Si suppression de la ligne = temps important dans les transports en commun qui ne sont pas directs. 
Arrivée au domicile trop tardive = plus de vie de famille. 
 

Propositions d’actions 
Dommage que les salariés ne s’investissent pas = investissement plus important des salariés. 
Rajouter des lignes ou des arrêts. 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 B2 
 

Difficultés rencontrées 
Aucune pour le moment. 
 

Inquiétudes à venir  
Suppression des bus. 
Gros changements d’horaires. 
 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Partir plus tôt du domicile et rentrer plus tard = obligation de prendre plus souvent la voiture. 
 

Proposition d’actions 
Arrêter de supprimer des lignes pour ne rien gagner au final. 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 B3 
Difficultés rencontrées 

Retards fréquents. 
Bus de plus en plus petit. 
Arrêt éloigné du domicile (3 km) = obligation de la prendre la voiture et allongement du trajet et départ plus tôt 
de 15 mn pour arriver 30 mn de plus. 
Difficulté pour trouver une place de stationnement à l’arrêt du car. 
Dépose du car le soir d’une ½ heure à ¾ d’heure plus tard depuis le changement. 
Arrivée trop tard sur le lieu de travail. 
Le confort se dégrade : 22 places sans lumière, sièges non inclinables, suspension mécanique dure. 
Durée importante du trajet (1 h ½ voire plus). 
Trajet effectué dans une fourgonnette pour plus de 15 usagers (espace inférieur au mini-car) = parcours d’une 
heure et demi avec sac et manteau sur les genoux. 
Bus qui arrive toujours en retard à l’arrêt Corbeil Préfecture = arrivée en retard chaque jour. 

Inquiétudes à venir  
Disparition de la ligne. 
De plus en plus de retards. 
Circulation plus difficile par l’arrivée de l’automne et de l’hiver créant plus d’accidents sur les routes donc plus 
de retard les matins et les soirs. 
Suppression de l’arrêt de Nogent sur Marne car du fait que la ligne devient de plus en plus compliquée, elle est 
désertée par certaines personnes qui préfèrent prendre leur voiture personnelle.  
Ne plus pouvoir prendre la ligne de car. 
Accumulation de trop de retard en début de ligne. 
Passage tous les matins au dernier arrêt avec une moyenne d’¼ heure de retard depuis le changement de 
prestataire. 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Vie personnelle réduite. 
Retard au travail le matin car le trajet est rallongé donc retard sur le travail à accomplir. 
Plus de stress et d’énervement au travail et à la maison. 
Moins de temps à passer avec la famille notamment le soir. 
De moins en moins de temps libre le soir à consacrer à sa famille. 
Arrivée le matin environ ½ heure plus tard qu’avec les cars Suzanne. 
L’arrivée le soir avait également un décalage d’1/2 heure de plus qu’avec les cars Suzanne. 

Proposition d’actions 
Revoir l’itinéraire pour ne pas arriver à des heures tardives 
Ne plus jamais employer le mot évolution des transports CEA alors que c’est une rétrogradation. 
Remettre la ligne C3 comme elle était avant le 1er septembre 2015 ou la jumeler avec la C5. 
Maintenir la ligne de car qui est très utile aux salariés du CEA qui habitent loin. 
Le début de la ligne Perreux-Nogent pourrait être rattaché à la ligne C5. Ainsi la ligne B3 pourrait récupérer son 
retard en début de ligne et arriver plus tôt sur le centre. 
Mobilisation. 
Pourquoi faire venir au départ de la ligne B3 à Nogent sur Marne dans le 94, un car venant de Wissous dans le 
91 alors que Suzanne se trouve à Valenton c’est-à-dire à quelques kilomètres du point de départ ?  
Faire en sorte que les chauffeurs connaissent les parcours et leurs difficultés de manière à gagner du temps 
aussi bien le matin que le soir. 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 B5 
 

Difficultés rencontrées 
Car en retard donc arrivée au travail en retard. 
Attente dans le froid trop longtemps (20 mn) : le bus devrait être à l’arrêt à 8h00 alors qu’il ne passe 
qu’à 8h45. 
Bouchons sur les routes = arrivée tardive au domicile  
 

Inquiétudes à venir  
Avec l’hiver, passer la moitié de la journée dans les transports. 
 

Conséquences (présentes et futures)  sur la vie au travail et personnelle 
Arrivée tardive au travail ce qui rend la réalisation du travail plus difficile pour les personnes 
handicapées. 
Plus de vie de famille. 
Fatigue. 
Plus de vie personnelle. 
 

Proposition d’actions 
Que le bus D7 prenne les usagers de la ligne B5 qui attendent leur bus devant l’arrêt de Palaiseau rue 
des alliés. 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 B7 
Difficultés rencontrées 

Descente et montée dangereuses dans la côte de l’escargot entre Nozay et Marcoussis. 
Difficultés pour le chauffeur au croisement des voitures et encore plus d’autres cars sur une route interdite au plus 3,5 t 
(côte de l’escargot). 
Allongement des durées de transport par ce détour entre Nozay et Marcoussis. 
Augmentation d’1 heure voire 1 heure 30 de temps de transport.  
Temps de sortie du CEA de 20 mn. 
Beaucoup de circulation au niveau de Marcoussis. 
Obligation à certains moments pour le bus de reculer dans la côte de l’escargot.  
Arrêt sauvage au niveau du collège de Marcoussis. 
Arrêt à 1,5 km du domicile. 
Avancée du départ du domicile 25 mn plus tôt. 
Arrivée le soir au domicile 35 mn plus tard. 
Circulation dangereuse et inadaptée entre Nozay et Marcoussis : passage sur le trottoir et croisement « accidentogène ». 
Départ 15 mn plus tôt le matin - arrivée 15 mn en moyenne plus tard au CEA – Arrivée 15 mn en moyenne le soir. 

Inquiétudes à venir  
Côte de l’escargot entre Nozay et Marcoussis impraticable en cas de mauvaises conditions climatiques ou d’accidents. 
Augmentation des temps de transports en cas de mauvaises conditions climatiques ou d’accidents. 
En cas de neige ou de verglas, la côte de l’escargot sera impraticable voire même fermée = grande difficulté voire 
impossibilité de prendre les usagers. 
Côte de l’escargot à Marcoussis dangereuse par mauvais temps (fortes pluies, neige, verglas). 
Interrogation sur le temps du trajet de cette ligne lorsque toutes les entreprises viendront s’installer sur le plateau de 
Saclay. 
Obligation de prendre la voiture lorsqu’il y a des réunions. 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Difficultés dans l’organisation familiale du matin et soir (école, médecins,…). 
Difficultés pour pouvoir réaliser des activités culturelles et sportives. 
Arrivée plus tard donc temps de trajet plus long. 
Crainte d’un avancement des horaires et abandon des usagers à prendre le car CEA. 
Risque de retard important au travail le matin. 
Moins de temps passé avec la famille. 
Temps de transports allongé de plus d’ 1 heure par jour. 
Arrivée tardive sur le poste de travail = organisation du travail difficile. 

Propositions d’actions 
Ne pas passer par l’arrêt de Nozay mais faire l’axe Saint-Germain-Lès-Arpajon -> Brétigny/Orge -> Longpont/Orge -> 
Montlhéry -> Marcoussis ou bien passer par Nozay sans passer par Marcoussis = Prévoir deux lignes distinctes. 
Réintégrer la ligne B6. 
Remettre les arrêts qui existaient avant le 1er septembre 2015. 
Supprimer le passage par la côte de l’escargot. 
Revoir le trajet.  
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 B9 
 

Difficultés rencontrées 
Arrêt officiel à Villejust : 07h55 – Arrêt réel à Villejust : 08h20 voire 08h30 = arrivée au CEA à 08h45 voire 09:00. 
Départ avancé de 20 mn en début de ligne (06h55). 
Arrivée au domicile à 18h40 au lieu de 17h35 soit 1 heure de plus. 
Total d’heure de trajet supplémentaire dans la journée : 1h20. 
Avec l’ancien plan transport : départ du domicile à 07h25 arrivée le soir à 17h40. Avec le nouveau plan transports sans RER : 
départ du domicile à 06h55 arrivée le soir au domicile à 18h35. Avec le nouveau plan transports avec RER : départ domicile 
à 07h20 arrivée le soir au domicile à 17h55. 
Départ du domicile avancé de 30 mn et retour retardé de 45 mn dans le meilleur des cas. Les horaires sont voisins de 
l’ancienne ligne B6 en prenant le RER. 
Obligation d’abandonner la ligne B9 au détriment du RER. 
Le tracé du parcours n’a pas été correctement effectué = retard à la gare routière et difficulté pour le chauffeur de 
manœuvrer le bus. 
Décourager les usagers à prendre les cars pour justifier ensuite de leur suppression. 
Trafic chargé. 
4 heures de trajet par jour. 
Sorties embouteillées du CEA à cause des travaux. 
Trajet trop long et rues trop étroites. 
Incohérences liées à la fusion B6-B9 (Saint-Michel sur Orge). 
Déplacement de l’arrêt de Saint-Michel sur Orge de 600 mètres. 
Arrivée tardive sur le centre. 
 

Inquiétudes à venir  
Beaucoup de salariés de la nouvelle ligne B9 cherchent des moyens de substitution qui sont malheureusement plus 
onéreux. 
Fin des transports du CEA Saclay. 
Peu de monde sur la nouvelle ligne qui regroupe la B9 et la B6 = 14 personnes au lieu de 23 ou 24 = suppression de la ligne 
ou ligne non modifiée. 
Suppression programmée de la desserte de Saint-Michel sur Orge voire de Sainte-Geneviève des Bois. 
Les routes seront encore plus bloquées par la suite à cause de l’hiver. 
Suppression de la ligne car plus personne ne voudra la prendre. 
Si recalage d’horaire alors ce sera la mort de la ligne B9. 
Disparités programmées de tous les ramassages par car. 
Suppression de certains arrêts. 
Restructuration de la ligne selon le plan proposé lors de la table ronde du 21/09/2015 = départ de la gare d’Epinay sur Orge 
à 07h00 au lieu de 07h39 et une arrivée le soir vers 19h00 au lieu de 17h45 soit 1h54 de bus en plus chaque jour alors 
qu’Epinay sur Orge ne se trouve qu’à 18 km du CEA Saclay et les transports en commun sont inadaptés pour s’y rendre. 
Arrivée trop tardive au domicile = obligation de prendre son véhicule personnel à partir du château d’eau de Linas = 
problème de stationnement. 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 B9 
 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Obligation d’attendre le bus jusqu’à 35 mn dans le froid et sous la pluie. 
Obligation d’être en retard sur mon lieu de travail et aux réunions prévues. 
Obligation de prendre la voiture personnelle en cas de réunion. 
Enervement dès le matin. 
Soucis pour les familles qui ont des enfants à récupérer avant 18h ou 18h30 à la garderie. 
Prise en considération des remontées d’information des usagers. 
Arrivée trop tardive au travail : 1 heure de retard tous les matins. 
Obligation de trouver des solutions parallèles et coûteuses pour pallier les incohérences des 
parcours. 
Si restructuration de la ligne B9 = impossibilité d’être à l’heure à la garderie pour récupérer les 
enfants (amende et enfants à récupérer au poste de police) + frais de garderie supplémentaires. 
Stress. 
Fatigue. 
Si restructuration de la ligne = 4 heures de trajet par jour (RER + marche à pied + bus). 
 

Propositions d’actions 
Remettre l’ancienne ligne B9 : B6 !!! 
Arrêter de faire n’importe quoi car nombre important de courriels de M. TOCQUENNE très 
régulièrement. 
Rétablissement de la ligne B6 qui était fréquentée (environ 22 personnes en moyenne). 
Réorganisation de la ligne B9 pour éviter un départ trop tôt et un trajet sinueux. 
Revenir à l’heure initiale aux arrêts. 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 C1 
Difficultés rencontrées 

Retard entre 20 et 30 mn par rapport à l’ancien plan transports. 
Arrivée à Vitry à 17h50. 
Service parfait. 
Arrêt d’Alfortville décalé de 10 mn à pied, de même pour l’arrêt fusionné Thiais-Choisy. 
Le matin 10 mn de retard. 
Le trajet « passage par Vitry puis traversée par Alfortville » est catastrophique = 35 mn de plus par rapport au 
plan transports précédent. 
Obligation de prendre le RER B pour ne pas subir 2h30 de trajet de porte à porte. 
 

Inquiétudes à venir  
Tout est fait pour dissuader de prendre le car. 
Suppression des arrêts. 
Suppression du service de transports CEA. 
L’abandon de la ligne de car par les usagers va entraîner sa suppression. 
 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Amplitude horaire de trajet – travail très important rendant l’éducation des enfants difficile (impossibilité 
d’aller chercher les enfants à l’école à 18h00). 
Stress. 
Fatigue. 
Si suppression des cars = achat d’un véhicule => diminution du pouvoir d’achat, risque d’accident, arrêt de 
travail et pollution. 
 

Proposition d’actions 
Une enquête identique à celle-ci peut-être sous forme informatique auprès de tous les utilisateurs de cars ou 
sous forme papier pendant une petite semaine à la gare routière. 
Partir plus tôt le soir. 
Boycott des bus pendant 1 jour, tout le monde arrive à 08h30 en voiture sur le plateau de Saclay de manière à 
ce que la direction constate l’impact (bouchon, etc). 
Supprimer la fusion de la desserte de communes certes proches (Vitry, Thiais et Alfortville) mais qui en 
pratique se révèlent trop éloignées les unes des autres en raison de la circulation et de la contrainte de 
traversée de la Seine (points noirs des ponts de Choisy et des ponts d’Alfortville). Il n’est pas possible de 
trouver un meilleur chemin. Il faut donc re-séparer les lignes, soit desservir Vitry+Alfortville sans passer par 
Thiais (en passant peut-être au retour par la D7 qui suit la ligne de Tram T7 puis D148 par exemple), soit 
desservir Choisy et reprendre l’itinéraire de l’ancienne B4. 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 C2 
 

Difficultés rencontrées 
RAS. 
 

Inquiétudes à venir  
Le désengagement total du service de cars comme cela a été le cas à Fontenay-aux-Roses. 
 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Conséquences pécuniaires = obligation d’acheter un pass navigo. 
Transports collectifs bondés. 
 

Proposition d’actions 
L’arrêt du matin « rue Gabrielle » à Clamart et l’arrêt du soir « soleil levant » pourraient être 
déplacés à proximité de l’arrêt du matin. 
Se mobiliser. 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 C4 
 

Difficultés rencontrées 
Difficulté par rapport au temps de trajet le soir. 
Temps de trajet long. 
Retour le soir avec environ 30 mn de retard par rapport à l’année dernière. 
Mauvais état de certains bus : mal nettoyé, odeur de vomi, fauteuils en mauvais état ou cassés, 
système de chauffage / climatisation défectueuse. 
 

  Inquiétudes à venir  
Suppression de la ligne. 
Modification de la ligne rendant le transport très pénible. 
Disparition de la ligne avec l’arrivée du TCSP. 
 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Si suppression de la ligne, obligation de prendre plusieurs lignes de transports (M3, M4, RER B puis 
91-06) soit plus de 2 heures de trajet aller et 2 heures de trajet retour. 
Manque de temps. 
Fatigue. 
Stress. 
Peur de l’accident. 
Risque de burn out. 
Augmentation des accidents de travail. 
 

Proposition d’actions 
Maintien de la ligne. 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 C5 
Difficultés rencontrées 

Retards importants et récurrents. 
Cars bondés. 
Usager assis dans les escaliers car plus de place dans le bus. 
Bus toujours en retard au départ de la Porte Dorée. 
Bus en retard très régulièrement  de 15 mn le matin à Porte de Vincennes. 
Passagers debout. 
Retard au départ de ligne. 
Allongement du temps de trajet : 30 mn en 2 ans. 
Trafic routier très dense. 
Plus de places assises, salariés assis par terre ou à côté du chauffeur. 

Inquiétudes à venir  
Aucune marge sur le nombre de places disponibles dans le car : des personnes ne pourront pas être 
transportées. 
Nouvelles suppressions de lignes. 
Saturation des transports en commun sous dimensionnés sur le plateau ou au départ de Paris ou Palaiseau et 
Saclay. 
En période de stages, des usagers ne pourront pas monter dans le car. 
De plus en plus de monde qui vont devoir voyager debout. 
Arrivée encore plus tardive. 
Suppression d’arrêts. 
Horaires du matin encore plus tôt. 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Fatigue. 
Impossibilité de travailler dans le bus. 
Si plus de car alors métro + RER + bus = 2 heures de transport donc retard au travail. 
Arrivée trop tardive sur le lieu de travail. 
Stress. 
Temps de trajet avoisinant les 2h30/jour voire plus si pluie et trafic routier important. 
Arrivée et retour avec un écart de 20 à 25 mn supplémentaires par rapport aux anciennes lignes. 
Remettre la ligne C3 en place. 
Obligation d’utiliser son véhicule personnel = coût de la vie qui augmente. 

Proposition d’actions 
Doodle d’entreprise sur le site du CEA où chacun renseigne le jour, matin et soir, où il compte prendre un bus 
(C5, C4,…) et reçoit un email l’avertissant si trop de monde inscrit ce qui permet de repérer les bus à problème 
de capacité. 
Report des parcours de lignes entre C5 et B3. 
Redistribuer correctement les lignes et arrêts. 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 C6 
 

Difficultés rencontrées 
Pas de changement depuis le changement de prestataire. 
Point noir sur la ligne : le centre de Châtenay est organisé sciemment pour empêcher la circulation. 
 

Inquiétudes à venir  
TCSP : entrées et sorties du centre bloquées par un carrefour avec feu et bus prioritaires. 
 

Conséquences sur la vie au travail et personnelle 
Heures d’arrivée au CEA et de retour au domicile imprévisibles. 
 

Proposition d’actions 
Négociations entre le centre et le STIF pour modifier le TCSP : le placer à l’extérieur de la 306. 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 C7 
 

Difficultés rencontrées 
Attente du bus trop longue alors qu’il y aurait possibilité de prendre le bus D5 qui passe devant 
l’arrêt d’Igny. 
RAS. 
Trajet long : plus d’1 heure le matin comme le soir. 
Arrivée plus tardive du bus à l’arrêt  
 

Inquiétudes à venir  
Suppression des cars. 
Suppression de la ligne. 
Pas d’inquiétudes. 
 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Si suppression des cars = temps de trajet doublé de 40 mn actuellement à 1h20 sans car. 
Amplitude du temps de trajet – travail trop importante. 
 

Proposition d’actions 
Regrouper C7 avec D5 au niveau de la Pharmacie d’Igny sur D60. 
La direction doit assurer la pérennité des cars du CEA pendant 10 ans. 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour les LIGNES DE CAR  

 C11 et C12 
 

Difficultés rencontrées 
Trajet très lent. 
40 minutes en moyenne de plus sur le trajet "saclay-domicile". 
Temps de trajet allongé. 
Arrêt avancé de 20 mn le matin pour une arrivée retardée de 20 mn sur le centre. 
Des retards sur les lignes à cause des travaux publics, visites des soutes de cars. 
Sortie du centre difficile à 16h55. 
Nombreux embouteillages à la traversée d’Orsay ou à l’arrivée sur le Centre. 
Pas de difficultés particulières. 

Inquiétudes à venir  
Suppression l'année prochaine de la ligne C11 C12 alors qu'il y a 48 personnes dans le car. 
Si suppression de la ligne = 3 km à pied jusqu’à la gare RER + bus. 
Temps de trajet domicile-Saclay-domicile extrêmement long en cas d'embouteillage. 
Si suppression de la ligne = grande difficulté pour se rendre sur le centre avec un allongement considérable du temps de 
trajet. 
Incitation à prendre la voiture ce qui est contraire à la lutte contre le réchauffement climatique pour Commissariat aux 
Energies Alternatives et contradictoire avec l'année de la COP 21 à Paris. 
Crainte qu’il n’y ait plus de ligne C12. 
La C12 fait partie des lignes annoncées fermées alors qu’il n’y pas d’alternatives satisfaisantes : la ligne 09 civile est 
surchargée entre 8h00 et 9h00. 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Beaucoup de salariés vont être impactés et paralysés s’il y a suppression de la ligne. 
Diminution du pouvoir d'achat si suppression de la ligne. 
Si suppression de la ligne : 11 usagers seront impactés donc obligation de prendre sa voiture pour effectuer environ 10 km 
supplémentaires pour rejoindre le nouvel arrêt ou de devoir prendre les transports en commun - Arrêt de 7h20. 
Obligation de courir après le temps perdu. 
Fatigue. 
Difficultés pour gérer les rendez-vous de la vie courante (école, médecins…). 
Stress. 
Sollicitation des membres de la famille pour pouvoir récupérer des usagers à leur arrêt. 
Les retards de l’arrivée des trains font perdre des congés aux travailleurs car ces derniers pointent et  doivent récupérer 
leurs heures sur leurs congés. 
Dégradation des conditions d’accès au centre. 
Renforcement de l’isolement du centre. 
Augmentation du trafic routier. 

Proposition d’actions 
Faire grève. 
Pas de suppression de la ligne C11 C12. 
« prenez le car c’est plus solidaire et moins polluant » malheureusement ce slogan n’est pas appliqué dans la réalité. 
La suppression de la ligne C11-C12 est injuste, il faut la maintenir. 
Maintien de la ligne C11 et C12 qui est parfois pleine (50 personnes). 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 D1 
 

Difficultés rencontrées 
Aucune. 
Quelques problèmes de circulation vers le christ de Saclay. 
Les lignes D sortent maintenant de la gare routière après les lignes C. 
 

Inquiétudes à venir  
La suppression des lignes. 
Crainte en cas de suppression des cars de devoir venir en RER + bus 91-06. 
Retard pour sortir du centre => retard de 15’ à porte d’Orléans. 
 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Aucune. 
Si suppression alors fatigue et arrivée tardive sur le centre. 
Si suppression, très compliqué et fatigant de venir de Paris, avec charges familiales en plus. 
Retard chez la nourrice et à l’école. 
 

Proposition d’actions 
Garder les bus actifs. 
Partir avant les lignes C. 
 



LIGNE DE CAR N° D5 

Difficultés rencontrées 
Dernier arrêt à la porte d’Italie entraînant +20 mn le matin et +20 mn le soir. 
Le taux de remplissage est en hausse car il y a plus de points de ramassage donc les trajets sont plus longs. 
La ligne D5 est beaucoup plus longue le soir (presque 30 mn supplémentaire). 
Arrêt le plus proche à 25 mn à pied du domicile. 
Arrêts supprimés. 
Travaux très importants à Villejuif sans aménagement de la ligne. 
Retard entre 20 et 30 mn par rapport à l’ancien plan transports. 
Le bus passe par Vauhallan le soir alors que la route n’est pas adaptée pour le passage d’un car. 
La qualité du transport, son confort se sont détériorés. 
En bout de ligne, 1h00 de retard dans les pires jours. 
Problème de sécurité à l’arrêt de bus « la martinière » à Saclay car passage piétons effacé et non éclairé. 
Le bus passant par la porte nord dépose les salariés qui habitent à Saclay 30 mn après son départ de la gare 
routière = temps de trajet doublé. 
Retards réguliers. 
 

Inquiétudes à venir  
Si suppression de la ligne, grande difficulté pour se rendre sur le centre car pas de permis de voiture et 
incertitudes quant à la régularité des transports publics. 
Problème sur la ligne régulière n° 9 = bus en retard ou ne passant pas à l’heure donc obligation d’attendre le 
prochain bus. 
Suppression de la ligne après les travaux. 
 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
1h30 de trajet pris sur la vie de famille. 
Amplitude horaire de trajet – travail très importante rendant l’éducation des enfants difficile (impossibilité 
d’aller chercher les enfants à l’école à 18h00). 
Fatigue supplémentaire due au temps de trajet matin et soir. 
Stress. 
Arrivée tardive au domicile ne permettant pas d’assurer correctement l’éducation des enfants  
Les enfants restent plus longtemps dans les structures de garde telles que la crèche, garderie. 
Peur du devenir des cars du CEA. 
Plus de fatigue et plus de stress. 
Moins de temps à passer en famille. 
 

Proposition d’actions 
Faire en sorte que le car roule moins vite. 
Pass Navigo remboursé à 100 %. 
Faire en sorte que la fréquence du bus 91.06A soit d’1/4 d’heure au lieu d’1/2 heure. 
En peu de temps, le ramassage à un arrêt est passé de 08h02 à 07h47 puis 07h31. A quand le jour où on devra 
coucher sur le centre ? 
Remettre l’arrêt précédent dans Saclay (plus sûr). 
Reporter les usagers qui habitent Saclay sur une autre ligne qui passe plus tôt que la D5. 
Faire sortir le bus par la porte 306. 
Ne pas supprimer la ligne. 
Voyager dans une atmosphère détendue. 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 D7 
 

Difficultés rencontrées 
Retards à cause de la circulation jusqu’au Christ (25 mn parfois pour faire 500 mètres). 
 

Inquiétudes à venir  
Suppression de la ligne. 
 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Permet d’arriver plus tôt au travail, très bien. 
 

Proposition d’actions 
Proposer un horaire avec moins de circulation routière. 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 E1 
 

Difficultés rencontrées 
La ligne du soir vers Pont de Sèvres a été supprimée = obligation en cas d’impossibilité pour raisons 
professionnelles de prendre le bus E1 de voyager 2 heures en plus (bus, RER, métro,…) = acheter des 
tickets. 
Satisfaction. 
 

Inquiétudes à venir  
Si suppression de la ligne E1 = obligation d’acheter une voiture. 
Crainte qu’il n’y ait que cette ligne de car et donc trop de voyageurs. 
 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Impacts graves sur le budget et sur la vie personnelle. 
 

Proposition d’actions 
Ne pas supprimer la ligne E1. 
Défendre toutes les lignes de car. 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 E2 
 

Difficultés rencontrées 
Les embouteillages à la fin du trajet (vers porte de Clichy) sont parfois très importants et peuvent 
ainsi ajouter parfois de 30 mn à 1h00 de plus au trajet. 
 

Inquiétudes à venir  
Pas d’inquiétudes formulées 
 
 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Pas de certitude d’arriver à l’heure précise. 
 

Proposition d’actions 
Pas de propositions formulées 
 



LIGNE DE CAR N° E3 

Difficultés rencontrées 
Pour le moment pas vraiment, mais pas eu l’opportunité de prendre souvent le bus car pause 
parentale. 
 

Inquiétudes à venir  
Le changement significatif des arrêts. 
D’Issy-les-Moulineaux, il est difficile de venir au CEA en transport public sans prendre des heures. 
 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Pas de conséquences formulées. 
 

Proposition d’actions 
Remettre des lignes d’avant septembre. 
 



sLIGNE DE CAR N° E5 

Difficultés rencontrées 
Car très chargé. 
Etroitesse des places = manque de place pour les jambes. 
Pas de lumière. 
Ralentissement sur Clamart dû au nouvel itinéraire = + 10 mn de trajet. 
Le trajet est de plus en plus long : Saclay -> Porte de Vanves à cause du tourne à gauche entre D906 
et D2 (c’était beaucoup mieux avant quand le car passait par le rond-point de Chatenay-Malabry -> 
Le Plessis Robinson -> D2). 
Temps de parcours allongé d’environ 10’. 
Temps de transport allongé de 15 ‘. 
 

Inquiétudes à venir  
Risque de ne pas pouvoir monter à bord pendant l’hiver, période durant laquelle la fréquentation 
augmente. 
Crainte d’un report sur une autre ligne très éloignée. 
Risque de plus de monde sur la ligne = difficultés de s’asseoir convenablement. 
Que cela empire. 
Crainte de la suppression de la ligne (pas de trajet en transport en commun entre Clamart et Saclay). 
Si suppression de la ligne, le temps de transport sera de 2h. 
 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Si impossibilité de monter dans le car = arrivée assez tard à Saclay et obligation de partir 1 heure plus 
tôt du domicile. 
Maux de jambes insupportables. 
Fatigue supplémentaire due à durée du transport et le sentiment d’être piégé dans les 
embouteillages (alors que le trajet A86 -> D986 -> D2 est nettement plus rapide). 
Si suppression des lignes de car, obligation de déménager. 
4h de transport impacte dramatiquement la qualité de vie et de travail. 
 

Propositions d’actions 
Faire en sorte que le chauffeur attende que tout le monde soit assis avant de démarrer sinon risque 
de chute. 
Ne pas se contenter de l’espace réglementaire de 25 cm pour les jambes. 
Prévoir deux cars pour cette ligne. 
Mise en place de sièges handicapés. 
Arrêter le regroupement des lignes de cars. 
Maintien des lignes nécessaires. 
Pas de suppressions futures. 
 



LIGNES DE CAR N° E6 – E7 – E8 
Difficultés rencontrées 

Pas de difficulté. 
Départ de Porte d’Italie au lieu de place d’Italie : arrêt plus difficile d’accès. 
Départ de Porte d’Italie au lieu de place d’Italie : obligation pour des salariés d’acheter un pass navigo pour se rendre à ce 
nouvel arrêt. 
Parcours allongé pour la ligne E8 du fait du parcours sinueux. 
Distance domicile-arrêt matin et soir importante avec une moyenne de 1,2 km. 
Les cars sont mal garés à la porte d’Italie. 
Obligation de se rendre aux arrêts alors que des salariés ont des difficultés pour marcher. 
Tête de ligne toujours plus éloignée de la Place d’Italie. 
+ 15 mn le matin + 30 mn le soir 
Le trajet du soir A6 – sortie porte d’Italie – arrêt porte de Gentilly – Arrêt Porte d’Italie est illogique et fait perdre ¼ d’heure. 
La suppression matin puis matin et soir de l’arrêt « place d’Italie » a transféré le terminus d’un lieu avec 3 lignes de métro 
(M5, M6 et M7)  à un lieu avec une demi-ligne de métro (M7). 
1 heure de transports de plus par jour actuellement (20’ le matin pour aller à l’arrêt + 20’ de trajet de plus le soir + 20’ pour 
rentrer en plus en transports en commun). 
40 min en moyenne de plus sur le trajet « Saclay-domicile ». 
Arrêt déplacé vers le périphérique, obligé d’aller à porte de Gentilly, temps de transport augmenté de 10’ le matin et 20’ le 
soir. 
Normalement, 3 cars partent de Porte d’Italie (E6, E7, E8), mais seulement 2 quelques fois = pas assez de places. 
 

Inquiétudes à venir  
Y-aura-t-il des cars lors du déménagement à Gif/Yvette ? 
Suppression des lignes en faisant fuir les usagers des lignes par un éloignement des têtes de lignes. 
Temps et fatigue dans les transports en commun catastrophique (lignes de métro + RER + bus). 
L’arrivée d’EDF sur le plateau va entraîner beaucoup de monde dans les transports en commun et sur les routes. 
 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Temps personnel amputé. 
Augmentation du temps de trajet en amont des cars le matin et en aval des cars le soir. 
Les lignes sont gérées de manière financière et non pour le confort des usagers. 
Le temps perdu le soir est préjudiciable pour un grand nombre d’usagers. 
Fatigue supplémentaire. 
Obligation de courir après le temps perdu. 
Difficultés pour des rendez-vous avant 19h30 (médecins,…). 
Difficultés d’avoir une vie personnelle équilibrée (activités sportives, culturelles, famille,…). 
Boulot, bus, métro dodo. 
Rallongement des temps de trajet matin et soir. 
Transports en commun beaucoup plus long, inconfortable = démotivation, fatigue. 

 

Proposition d’actions 
Que les représentants de la commission transports testent les cars. 
Remettre l’arrêt à la Place d’Italie. 
La ligne E8 doit être directe jusqu’à la Porte d’Italie. 
Mettre pour le soir, un bus E7 faisant Porte d’Italie + Porte de Gentilly et 1 bus (E8) pour aller directement à Porte d’Italie. 
Garder le même trajet avant le 1er septembre 2015. 
Mettre un bus direct jusqu’à la Porte d’Italie sans passer par la porte de Gentilly. 
Déplacer l’arrêt plus proche des lignes de métro M7. 
Faire en sorte que les alertes SMS soient actives en cas de changement de parcours. 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 G3 
 

Difficultés rencontrées 
Retard dû à la circulation 
 

Inquiétudes à venir  
Suppression des lignes 
 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Retard pour la prise de fonction 
 

Proposition d’actions 
Pas de propositions formulées. 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 G4 
 

Difficultés rencontrées 
Le temps de trajet est de plus en plus long à cause de la ligne doublée et de la circulation. 
Car peu confortable : pas de place pour mettre ses jambes (genoux pliés). 
 

Inquiétudes à venir  
Suppression de la ligne = obligation de prendre le 91-06. 
Bâtiment à l’opposé de la porte nord = pluie et froid et donc malade car plus de navettes internes 
comme celles qui partent de la gare routière actuellement. 
 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Arrivée trop tardive au domicile pour gérer la vie quotidienne personnelle (rdv médicaux, etc). 
Perte de temps pour venir à pieds de porte nord. 
Travailler avec des vêtements / chaussures mouillées  
Risque d’être souvent malade. 
 

Proposition d’actions 
Revoir le trajet et/ou les arrêts. 
Mettre des navettes entre les portes du centre et différents points du centre. 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 G5 
 

Difficultés rencontrées 
Retard entre 5 et 15 mn le matin à l’arrêt.  
Arrivée à la porte nord entre 08h30 et 08h45. 
Ligne trop longue pour l’arrêt de Montigny le Bretonneux (45 mn de trajet pour 10 km) 
Arrivée au domicile avec 25 mn de + par rapport à l’ancien plan transport. 
 

Inquiétudes à venir  
Crainte de retards très importants en cas de neige. 
Suppression du car par manque d’affluence. 
 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Retard pour commencer la journée de travail. 
 

Proposition d’actions 
Rattachement des arrêts de Chevreuse et Saint Rémy les Chevreuse à la ligne A1 qui y passe. 
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Analyse du questionnaire Transports CEA / Saclay pour la LIGNE DE CAR  

 GUICHET le soir 
 
 

Difficultés rencontrées 
La navette du guichet à 18h40 ne passe pas à cause des embouteillages. 
La navette est soit retardée d’1/2 heure soit annulée au gré du conducteur = 1 heure pour aller par 
ses propres moyens du CEA à la gare du Guichet. 
Retards quelques soirs à 17h40 ou à 18h40. 
 

Inquiétudes à venir  
Suppression de la navette du guichet en 216 = plus de bus CEA pour revenir sur Orsay. 
Si navettes supprimées alors impossible de rester plus tard le soir sans être pénalisé de 2h00 de 
transport pour le retour sur Paris. 
 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle 
Obligation d’utiliser sa voiture personnelle = diminution du pouvoir d’achat. 
Impossibilité de rester plus tard le soir ou très difficilement possible car trop coûteux en temps de 
transport = arrivée tardive car pas avant 20h00. 
 

Proposition d’actions 
Pas de propositions formulées. 
 


