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Des services
plus lisibles

Une nouvelle identité visuelle a été mise en
place dans 363 stations et gares des 14 lignes de
métro et des 2 lignes de RER du réseau RATP.
La signalétique déployée offre aux voyageurs une meilleure lisibilité des
services rendus dans les espaces de la RATP. Elle facilite l’identification
des lieux et des équipements dédiés à l’information et à la vente, avec
notamment la mise en place de caissons lumineux vert jade « Services
et Tickets » au niveau des guichets, des comptoirs d’information et des
automates de vente. Un travail important a également été réalisé sur les
plans de quartier : un cartouche apposé sur les sorties et repris dans les
jalonnements des couloirs indique aux clients les espaces de Service. Des
briquettes colorées représentent un trait d’union, symbole du lien entre les
agents et les voyageurs. Le déploiement se poursuit
au premier semestre 2017 dans 14 gares routières,
135 stations de tramways et 52 stations de lignes de
bus en site propre.

INNOVATIONS DE SERVICE

Les bonnes idées
des voyageurs

2 211 idées de services ont été déposées
et près de 48 000 votes ont désigné les 5
propositions que la RATP s’engage à réaliser.
15 idées ont été sélectionnées par un jury parmi les
suggestions recueillies lors de la première phase de l’appel
lancé en novembre dernier. Elles ont été soumises au vote des
internautes pendant tout le mois de janvier.
La RATP s’est engagée à concrétiser les 5 propositions ayant
recueilli le plus de voix :
- réaliser des espaces verts dans le métro (6 133 votes) ;
- indiquer le numéro de sortie sur la recherche d’itinéraires de
l’application RATP (5 693 votes) ;
- mettre en place des purificateurs d’air dans le métro ou un
autre système qui permettrait de lutter contre les mauvaises
odeurs (5 156 votes) ;
-
proposer un mode hors connexion de l’application (4 608
votes) ;
- améliorer l’accès aux gares (3 631 votes).
Les équipes de la RATP travaillent déjà à la mise en place de
ces 5 propositions. L’indication des sorties sur la recherche
d’itinéraires de l’application sera effective dès le premier
semestre 2017. L’application RATP hors ligne sera disponible
d’ici la fin de l’année. La RATP va identifier des partenaires
pour étudier des projets de végétalisation de ses stations. Elle
en recherche également pour installer des rampes à bagages
mécanisées dans les stations desservant les grandes gares.
L’entreprise va aussi expérimenter différentes méthodes de
traitement des mauvaises odeurs.
L’appel à idées s’inscrit dans la volonté de la RATP de proposer à ses 12 millions
de voyageurs quotidiens des services innovants, proches de leurs besoins, pour
améliorer leur quotidien et construire ensemble la ville de demain.

en bref
Travaux à
Arcueil-Cachan
Dans le cadre
du Grand Paris
Express, la gare
d’Arcueil-Cachan
connaît des
travaux de grande
ampleur liés à sa
connexion avec
la future gare
de la ligne 15.
Ils impliquent
des réductions
de vitesse des
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trains entre les gares
de Bagneux et Gentilly.
Du 13 février au 12
novembre, tous les trains
desservent l’ensemble
des gares entre Bourg-laReine et Cité Universitaire
aux heures de pointe,
avec en moyenne un train
toutes les 3 minutes.
Cette desserte permet
de garantir une meilleure
fluidité sur l’ensemble de
la ligne et une fréquence
augmentée dans les
gares du Val de Bièvre.

Les rames des
lignes 7 et 8 bientôt
rénovées
Les 130 trains MF 77 des
lignes 7 et 8 du métro
vont être rénovés, pour un
montant total qui pourrait
atteindre 82 M€, financé
à parité par le STIF et
la RATP. Dès 2017, 15
rames de la ligne 8 seront
techniquement remises
à niveau. A partir de l’été
2018, les 71 trains de la
ligne 7 bénéficieront de la
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même intervention, ainsi
que d’une rénovation
des espaces voyageurs
comprenant la remise à
neuf de l’aménagement
intérieur des rames,
avec des couleurs plus
modernes et un éclairage
amélioré.

PROLONGEMENT

La ligne 11

avance vers l’Est

en bref

Le 10 décembre 2016, les partenaires financeurs
et les maires des villes desservies, membres de
l’APPL11*, ont lancé officiellement le chantier
des travaux de génie civil.
Les travaux de construction de la station
ont commencé à « La Dhuys », située
sur la commune de Rosny-sous-Bois,
au carrefour des villes de Montreuil
et de Noisy-le-Sec. C’est au pied des
immeubles, au cœur de ce quartier
uniquement desservi par des lignes
de bus, que les voyageurs pourront
emprunter la ligne 11. Un peu plus
loin, c’est le tunnel qui reliera la station
Côteau-Beauclair à Rosny-Bois Perrier
puis à l’atelier de maintenance, qui est
en cours de réalisation.
Six nouvelles stations ponctueront le
tracé : Serge Gainsbourg, Place Carnot
(nom provisoire), Montreuil-Hôpital,
La Dhuys, Côteaux-Beauclair (station
aérienne) et Rosny-Bois-Perrier. Le
nombre et les lieux d’implantation des
stations ont fait l’objet d’une attention
particulière et ont été décidés en étroite
collaboration avec les villes, afin de
maximiser les bénéfices de desserte et
de correspondance.
Le prolongement prévoit également la
création du futur atelier de maintenance
à Rosny-sous-Bois et d’un nouveau
poste de contrôle centralisé à Bagnolet.

Sur l’actuelle ligne 11, des travaux
d’adaptation des stations sont nécessaires pour permettre le passage de 4
à 5 voitures et le renouvellement du
matériel roulant. Les quais seront
rehaussés, de nouveaux accès extérieurs créés et l’accessibilité améliorée,
notamment aux stations Porte des
Lilas et Mairie des Lilas, équipées
d’ascenseurs.
Les voyageurs bénéficieront d’importants gains de temps sur certains
trajets, comme La Dhuys – Châtelet :
21 min contre 50 actuellement ; Montreuil
Hôpital – Mairie des Lilas : 5 min contre
20 ; La Dhuys – Mairie des Lilas : 6 min
au lieu de 30…
Le coût du projet, mené sous maîtrise
d’ouvrage conjointe STIF-RATP, s’élève
à 1,084 milliard d’euros pour le prolongement et 214 millions pour l’adaptation
et la modernisation des stations. Il est
financé par l’Etat, la Région Île-deFrance, la Société du Grand Paris, le
Conseil départemental de Seine-SaintDenis, la RATP et la Ville de Paris. Le
matériel roulant est quant à lui financé
à 100 % par le STIF pour un montant de
151 millions d’euros.
* Association de Promotion du Prolongement
de la Ligne 11
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Un nouveau porteplan pour les stations
Il se marie avec la couleur
de l’accès auquel il est
associé : vert, métallisé,
laiton… Cette nouvelle
génération de mobilier
urbain sera déployée
en 2017 et 2018 par
Metrobus pour les
modèles publicitaires et
la RATP pour les autres.
Un prototype a été posé
sur l’un des accès de la
station Philippe Auguste
sur la ligne 2.

Rénovation des trains
MI84 de la ligne B
Le marché porte sur les
études et la rénovation de
31 rames (tranche ferme)
et jusqu’à 10 rames
supplémentaires (tranche
conditionnelle) pour un
montant de 94,4 M€,
financé à parité par le
STIF et la RATP. Les
premières rames seront
mises en service en 2019.
Le nouvel aménagement
des voitures permettra
d’augmenter la capacité
en places assises, de 216
à 312 places. Il proposera
également une nouvelle
ambiance aux voyageurs,
avec des couleurs plus
modernes et de nouveaux
équipements, dont
un système de vidéoprotection. La livrée
extérieure des rames
sera homogène avec
le reste du parc. Cette
rénovation s’inscrit dans
le cadre de la révolution
des transports lancée
par Valérie Pécresse
(Présidente de la région
Ile-de-France et du STIF),
qui prévoit de rénover
ou d’acheter plus de 700
trains pour améliorer la
régularité des lignes et
offrir plus de confort aux
voyageurs.
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MODERNISATION

en bref

MontparnasseBienvenüe entame
sa transformation

La ligne B labellisé S3A
Ce symbole d’Accueil,
d’Accompagnement
et d’Accessibilité à
destination des personnes
handicapées mentales
permet aux voyageurs en
difficulté de se repérer
facilement pour bénéficier
d’une prise en charge
adaptée. Après la ligne
10 en novembre 2015,
c’est au tour de la ligne
B du RER de labelliser
ses gares. La gare de
Saint-Michel - NotreDame a été la première à
recevoir son pictogramme
S3A en novembre 2016.
Aujourd’hui, toutes les
gares de la ligne sont
labellisées. La RATP
continue la sensibilisation
des autres lignes de son
réseau à la démarche S3A,
qui s’inscrit pleinement
dans sa politique
d’accessibilité,
en commençant par la
ligne A du RER.

Priorité propreté
Sur la ligne 8, les agents
de nettoyage maintiennent
la propreté des rames
pendant les trajets en
présence des voyageurs.
Une campagne de
communication met en
valeur ce service nouveau.
Par ailleurs, la gare de
Charles de Gaulle – Etoile
(RER A) a été rénovée :
remise en état des sièges,
décapage des bandes
de vigilance, nettoyage
et remise en peinture des
panneaux publicitaires
sur les quais. En 2016,
des opérations Coup de
propre ont également été
conduites à La Défense
Grande Arche (RER
A), Hôtel de Ville (M1),
Dupleix et Trocadéro (M6),
Exelmans et Porte de
Saint-Cloud (M9), MichelAnge Molitor et Porte
d’Auteuil (M10) et SaintDenis Porte de Paris (M13).
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La station sera fermée du 27 février au 31 mai,
afin de réaliser les travaux préparatoires à
l’installation de façades de quais.
Un vaste programme de modernisation
a débuté depuis plus d’un an sur la
ligne 4, pour gagner en régularité, confort
et sécurité. Dans ce cadre, les quais
doivent être rehaussés et renforcés,
afin d’être suffisamment solides pour
accueillir des portes palières.
Le traitement de chaque station est
adapté à la nature des infrastructures
existantes. Dans la majorité des cas,
les travaux sont réalisés de nuit, avec
des fermetures ponctuelles, échelonnées dans le temps. À MontparnasseBienvenüe, il est nécessaire de remplacer intégralement l’avant des quais,
comme dans une dizaine d’autres
stations de la ligne.
Les voyageurs ne pourront plus accéder
aux quais ligne 4 de la station pendant
trois mois. Pendant cette période, les
trains circuleront sur la ligne sans marquer l’arrêt à Montparnasse-Bienvenüe.
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Les lignes 6, 12 et 13 restent normalement exploitées. L’accès à la ligne 4
se fait par les stations Vavin ou SaintPlacide. Un dispositif d’information
renforcé accompagne les voyageurs.
Les travaux effectués dans sept
premières stations de la ligne 4 ont
permis de stabiliser les méthodes
de travail : Etienne Marcel, Gare de
l’Est, Saint-Germain-des-Prés, MoutonDuvernet, Denfert-Rochereau, Raspail,
Château Rouge.
L’installation des premières portes
palières se fera progressivement à
partir de début 2018, en parallèle de
la poursuite des travaux préparatoires.
À terme, la deuxième ligne la plus
fréquentée du réseau bénéficiera
d’un gain conséquent en termes de
régularité, confort et adaptabilité.
Davantage d’information sur www.ratp.fr
pour les itinéraires de substitution.

ATTENTION

La RATP sensibilise
ses voyageurs à être
attentifs à leurs affaires
personnelles.

Affaires oubliées
= trafic perturbé

Sac à dos oublié sur le quai, paquet tombé sous le siège du métro, valise
abandonnée dans une rame de RER : sept colis suspects sont déclarés en
moyenne chaque jour sur le réseau RATP… Dans un contexte de vigilance
accrue, ce chiffre a progressé de 60 % au premier semestre 2016 par rapport à
la même période en 2015. Le nombre de signalements avait déjà doublé entre
2014 et 2015, à la suite des attentats… Les conséquences sont lourdes pour
les voyageurs, avec en moyenne 40 minutes d’interruption de trafic par objet
déclaré suspect par la Police.
Pour inciter ses voyageurs à être attentifs à leurs affaires personnelles, la RATP
a conçu une campagne de communication. Elle explique la procédure qui se
déclenche lors de la découverte d’un objet abandonné et ses conséquences sur
le trafic.
Lorsqu’un objet est déclaré suspect par la Police, la RATP se conforme strictement
aux instructions des forces de l’ordre. Celles-ci décident des mesures à mettre
en œuvre et leur dimensionnement : passage des trains sans marquer l’arrêt,
interruption totale ou partielle du trafic, évacuation des espaces… Une fois l’objet
traité, la Police autorise la reprise de l’exploitation en toute sécurité.
La RATP travaille étroitement avec les pouvoirs publics sur les procédures de
sécurité et les solutions alternatives à l’intervention systématique des équipes de
déminage. Une expérimentation de traitement des objets abandonnés avec l’appui
d’équipes cynophiles est ainsi menée depuis le 1er décembre, pour une durée de
six mois.

Une ligne de contrôle
agrandie à Val de
Fontenay

supplémentaires. Le projet
a été cofinancé par la Société
Générale.

L’installation par la Société
Générale de 5 500 collaborateurs dans un bâtiment situé
à proximité de l’accès sud-est
de la gare RER A en a multiplié
par trois la fréquentation. Cet
accès a donc été agrandi, avec
l’installation de deux passages
de validation réversibles

RER B : une voie verte
à Denfert-Rochereau
2 371 végétaux (300 bambous,
1 500 loniceras, 570 arbustes
et vivaces, un érable japonais),
trois points d’eau et 2 235 m
de réseau d’arrosage ont été
mis en place sur la voie 3 de
la gare RER B.

Accessible ensemble n°2
La sortie du second numéro
du magazine Accessible
Ensemble s’est articulée avec
les Entretiens organisés par
la Fédération des Aveugles et
Amblyopes de France, dans le
cadre de son Centenaire. Elle
est symbolique de la continuité
de l’engagement de la RATP
en faveur de l’accessibilité
des personnes déficientes
sensorielles (visuelles, auditives
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en bref
et mentales) à ses espaces de
transport.
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DIGITAL

Information et
échanges avec les
blogs des
lignes A et B

Des outils digitaux ont
été mis en place par les
directions unifiées des
lignes A et B RATP –
SNCF, pour assurer une
meilleure cohérence des
messages adressés aux
voyageurs d’un bout à
l’autre des lignes.

Le blog de la ligne B a été créé lors de la mise
en place de la Direction de ligne unifiée (DLU) en
juin 2013. Le blog de la ligne A prend la suite de
celui animé auparavant par la SNCF « malignea.
transilien.com », qui s’adressait exclusivement aux
clients des branches Cergy et Poissy. Il a été revu
et modifié lors de la mise en place de la Direction
unifiée de l’exploitation sur la ligne A (DLA) en
novembre 2016.
Placés au cœur d’un service attentionné sur les
lignes A et B du RER, ces blogs traduisent la
volonté de proposer aux voyageurs une information plus cohérente, plus complète
et adaptée à leurs attentes. Le même principe a aussi été appliqué aux comptes
Twitter des deux lignes.
Grâce aux espaces de discussion et d’interaction, les voyageurs bénéficient
d’un community manager, interlocuteur clairement identifié : Christophe Cagnard
pour la ligne B et Sophie Denis-Vienot pour la ligne A. Ils peuvent poser des
questions et faire des suggestions. Chaque billet est l’occasion d’aborder un sujet
spécifique, avec l’idée d’entamer une discussion constructive qui s’enrichit au fil
des commentaires postés.
Thèmes principaux : les informations susceptibles d’intéresser directement le
voyageur dans le cadre de ses déplacements quotidiens, les coulisses du RER,
la richesse et la complexité d’exploitation des lignes de RER…
La fréquentation de ces deux blogs est en progression constante. RER A : 14 780
visiteurs uniques mensuels pour le blog, 89 000 abonnés pour le compte Twitter.
RER B : 40 627 visiteurs uniques mensuels pour le blog, 30 290 abonnés pour le
compte Twitter (fin décembre 2016).
www.rera-leblog.fr ; www.rerb-leblog.fr

en bref
Concours de nouvelles
ligne B
La ligne B du RER a incité
ses voyageurs à envoyer
leurs plus beaux récits de
rencontres et de voyages,
tout en citant l’une des 47
gares desservies. Parmi
les 600 nouvelles reçues,
47 ont été sélectionnées
par un jury pour être
publiées dans un recueil
de plus de 120 pages.
Les auteurs de 10 d’entre
elles ont également reçu
un prix des mains de la
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romancière Karine Tuil,
présidente du jury.
Les textes sont sur
www.rerb-leblog.fr.

Grand Prix Poésie
RATP 2017
Ce grand concours
de poèmes réservé
aux auteurs amateurs
permettra à 10 lauréats
de voir leur texte affiché
sur l’ensemble du réseau
RATP pendant les deux
mois d’été. Le Grand Prix
2016 avait rassemblé plus
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de 8 000 participants. Le
jury de l’édition 2017 sera
présidé par le journaliste
et critique littéraire
Augustin Trapenard.
Les enfants (moins de
12 ans), les jeunes (moins
de 18 ans) et les adultes
auront un mois, chacun
dans leur catégorie, à
partir du 15 mars, pour
déposer leur poème, sur
le thème de leur choix,
sur le site www.ratp.fr/
grandprixpoesie.

ENTREPRISES

Le plan de
mobilité

Les entreprises regroupant plus de 100 salariés
sur un même site et situées dans le périmètre
d’un plan de déplacements urbains doivent
réaliser un plan de mobilité pour 1er janvier 2018.
Le projet de loi relatif à la transition énergétique adopté à l’Assemblée nationale
le 14 octobre 2014 rend obligatoire
le plan de mobilité, anciennement
Plan de Déplacement Entreprise. Il
permet à l’entreprise de définir une
stratégie de long terme pour faire
évoluer les comportements de ses
salariés en matière de mobilité. Il peut
comporter des mesures de recours au
télétravail, de flexibilité des horaires,
de développement de l’usage des
transports en commun, de covoiturage,
d’autopartage ou de pratique du vélo,
d’amélioration de la santé des collaborateurs…
Au-delà de l’obligation réglementaire,
le plan de mobilité est un véritable
outil au service de l’optimisation des
coûts, du management des ressources

humaines et de la qualité de vie au
travail des collaborateurs. Son efficacité
dépend de la manière dont il est
appréhendé et conduit en interne.
EM Services, filiale du groupe RATP,
accompagne les entreprises et les
collectivités dans la conception et
le déploiement de plans de mobilité
depuis plus de 10 ans. Elle propose
un accompagnement sur-mesure en
fonction des contextes et des attentes.
Cette approche opérationnelle est
un gage d’efficacité, à la fois pour
l’entreprise et pour les salariés qui se
voient proposer des solutions réellement
adaptées à leurs besoins. EM Services
compte de grands groupes parmi ses
clients : Assistance Publique Hôpitaux
de Paris, CEA, Veolia, Microsoft,
Orange…

en bref
L’actualité des filiales
de RATP Dev en Ilede-France
STILE, implantée aux
Mureaux, a remporté
l’appel d’offres lancé par le
STIF pour l’exploitation de
trois lignes express pour
une durée de 7 ans : « Les
Mureaux / La Défense »,
« Vernouillet-Verneuil/
La Défense » et « Les
Mureaux/Saint- Quentinen-Yvelines ». Il s’agit d’un
renouvellement de contrat
pour les deux premières
lignes et d’une extension
pour la troisième. Céobus a
été reconduite par la SNCF
pour l’exploitation de trois
lignes Noctilien : N150 /
Gare Saint-Lazare – Cergyle-Haut ; N152 / Gare SaintLazare – Cergy-le-Haut (via
Maisons-Laffitte) ; N154 /
Gare Saint-Lazare –
Montigny-Beauchamp.
Mobicité a été reconduite
pour l’exploitation du
service urbain à Paris –
Saclay. FlexCité, a reçu
un Trophée de la Mobilité
en Ile-de-France pour
son projet intitulé « Une
information en temps réel
via l’envoi de SMS »,
lors des Assises de la
Mobilité 2016.

170 places de
stationnement vélo
supplémentaires
Promométro, en partenariat
avec Ixxi et Altinnova,
a remporté l’appel d’offres
pour la gestion de deux
parcs de stationnement
sécurisés vélos, situés
à Montigny-le-Bretonneux
(agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines). Leur
mise en service est prévue
courant avril. Promométro
gère 2 000 places de
stationnement vélos en
Ile-de-France.
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QUESTIONS-RÉPONSES

Les Témoins
de ligne

Les Témoins de ligne de l’Association
des Usagers des Transports (AUT) aident
la RATP à améliorer son service sur ses
lignes en Ile-de-France. Une sélection de
témoignages du trimestre écoulé.
170 Porte de Paris. Le QR
code de l’arrêt de bus n’est pas
fonctionnel depuis plusieurs mois, ce
qui empêche de connaître le temps
d’attente.
Un QR code qui fonctionne a été affiché.
38 Mouton-Duvernet. La girouette du bus indiquait « sans voyageur » alors que ce n’était pas le
cas.
Il a pu s’agir d’un problème technique.
Les bus de la ligne 38 sont en cours
de renouvellement. Il reste cependant
nécessaire en toutes circonstances de
faire signe au machiniste.
91 Gare Montparnasse. La
porte se referme plusieurs fois sur
un voyageur âgé, qui a beaucoup de
difficultés à descendre.
Une réflexion est en cours sur les
portes en « self-service », certaines
se referment trop rapidement et trop
brutalement.
143 Gare de Noisy-le-Sec. J’ai

attendu plus de 15 minutes pour
avoir un bus plein, suivi par un autre
bus deux minutes plus tard…
Empruntant et partageant la voie
publique, les bus sont soumis à de
nombreux incidents imprévisibles. Pour
fluidifier le trafic, les agents chargés de
la régulation sont contraints de modifier,
voire supprimer des trajets.

325 Avenue

du
Château.
Depuis plusieurs jours, l’affichage
des temps de passage des bus ne
fonctionne plus sur la borne SIEL.
Cette Borne d’information voyageurs
a effectivement eu un problème de

réception radio, lié à des interférences.
Le problème doit être réglé rapidement.
Cosmonautes. Les distributeurs de tickets et les écrans d’information voyageurs ne fonctionnent pas.
Lors d’une intervention, une entreprise
extérieure à la RATP avait coupé
l’alimentation électrique. Le problème a
été résolu.
Simplon. La dernière partie de
l’escalier qui débouche sur le quai direction Montrouge n’est pas éclairée.
Une demande d’amélioration de l’éclairage a été faite
		
Etienne-Marcel. Des travaux
ont été réalisés sur les quais. Depuis,
les sols ne sont toujours pas lisses et il
n’y a plus de sièges…
Des sièges « assis debout » ont été posés, en attendant l’installation des sièges
définitifs.
		
Front Populaire. L’ascenseur
entre le niveau voirie et la salle
d’échanges est en réparation. Malheureusement, les deux escaliers
mécaniques sont programmés en
montée. Est-il possible d’inverser le
sens de l’un d’entre eux ?
C’est très compliqué techniquement, car
l’usure des différentes pièces multiplie les
risques de panne et de casse.

Bussy-Saint-Georges. Sur les
quatre portes d’accès à la gare, deux
sont fermées, ce qui occasionne des
bousculades.
Les portes ont été vandalisées à plusieurs
reprises cette année. La commande des
pièces nécessaires a nécessité un certain
délai d’intervention. Le nécessaire a été fait.
La Croix de Berny. Pourquoi
laisser passer trois missions sans arrêt
en pleine heure de pointe ?
A la suite du retard d’un train de 9 minutes
à la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse,
le chef de régulation a choisi de rendre
semi-directs les trains suivants. A l’heure
de pointe, le cadencement des trains sur
les 2 branches doit impérativement rester
équilibré.

Pour devenir un Témoin de
ligne, il suffit de s’inscrire
sur le site www.aut-idf.org
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Bercy. L’escalier en arrière de
quai est en permanence couvert de
« moutons » de poussière…
Les travaux réalisés actuellement dans
la station produisent de la poussière, qui
se renouvelle malgré les prestations de
nettoyage.
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Le lancement
des travaux du
prolongement de la
ligne T3 à la porte
d’Asnières coïncide
avec les dix ans de
la mise en service du
premier tronçon de
la ligne. Un succès
unanime…

T3 : 10 ans et un
prolongement…

Une fréquentation
en hausse constante
Voyageurs quotidiens en
semaine (en moyenne par
jour hors période vacances
scolaires).

2006 :
2014 :
2015 :
2016 :

62 000
198 000
208 000
214 100

2014 : 103 700
2015 : 114 900

Lancé il y a dix ans, le T3 est désormais
considéré non seulement comme un
élément structurant du paysage urbain,
mais aussi comme un formidable levier de
développement pour les entreprises et les
commerces. Il permet de se déplacer en
respectant la qualité de l’air et en renforçant
les connexions avec les communes
limitrophes. Grâce au T3, les Maréchaux se
sont transformés peu à peu en un « ruban
vert », proposant un espace de circulation
à la fois fluide et doux, ainsi qu’en un lieu
de promenade et de respiration, pour les
Parisiens comme pour les habitants de
la périphérie. L’arrivée du T3 a permis de
réduire de 50 % le trafic automobile sur les
boulevards.

F I C H E

Un mode de transport public idéal
Le succès du tramway est lié à sa capacité à
allier à la fois la fiabilité d’un métro grâce à son
site propre et la souplesse du bus. Parti du pont
du Garigliano (15e), le T3 a rejoint la porte d’Ivry
(13e) en 2006 puis la porte de la Chapelle (18e)
en 2012. Près de 340 000 voyageurs empruntent
désormais chaque jour les deux tronçons de la
ligne.

Concertation
La Ville de Paris et le STIF
avec l’appui de la Région
Île-de-France et de l’Etat,
ont mené une concertation
pour informer et recueillir
l’avis de tous sur le projet
de prolongement du
T3 vers l’Ouest. Cette
concertation, qui s’est
déroulée du 18 janvier au
21 février 2016, a suscité
un grand intérêt auprès du
public, avec plus de 1 200
avis écrits, plus de 6 500
visites sur le site Internet
et environ 250 participants
aux réunions publiques.

Un meilleur partage
de l’espace public
- De larges espaces de
promenades pour les
piétons ;
- le maintien sauf
exception de 2 fois
2 voies de circulation
pour les véhicules ;
- des pistes cyclables
continues ;
- des traversées piétonnes
sécurisées ;
- une plateforme dédiée
située au centre des
boulevards ;
- un cadre de vie amélioré,
avec un nouveau mobilier
urbain esthétique et de
qualité.

Un prolongement attendu
Le premier rail du prolongement du T3 à la porte
d’Asnières a été posé en décembre dernier. Avec
une mise en service prévue en 2018, il couvrira
une distance de 4,3 km, jalonnée de 8 nouvelles
stations. Cette extension aura un impact direct
sur plus de 600 000 habitants et 300 000 salariés. Le
T3 desservira un secteur riche en projets urbains, à
l’image de la ZAC Clichy-Batignolles dans le 17e, qui
verra notamment l’implantation de la future Cité judiciaire
de Paris, ou encore la ZAC Chapelle International dans
le 18e. Le secteur est également riche en projets de
transports en commun, notamment le prolongement de
la ligne 12 du métro à Mairie d’Aubervilliers et celui de
la ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen. Le prolongement du
T3 permettra également des correspondances directes
avec les lignes 4, 13 et 14.
L’étape suivante
Le T3 poursuivra ensuite
sa route vers la porte
Dauphine. Ce tronçon sera
le plus dense en termes
de population et d’emplois
desservis dans un rayon de
500 m, avec d’importants
pôles d’attractivité, comme
le Palais des Congrès et
l’Université Paris Dauphine.
Le T3 atteindra alors quasiment 30 km autour de
la capitale.
Un investissement conséquent
Le coût des travaux s’élève
à 211 M€, financés par
la Ville de Paris (60 %),
la Région Île-de-France
(28 %) et l’État (12 %).
Pour un service optimal,
14 rames supplémentaires
seront achetées par le STIF
pour un coût de 48 M€.
Le financement du coût
annuel de l’exploitation
sera opéré par le STIF.

Œuvre-station
L’artiste Pierre Malphettes
a proposé une œuvrestation intitulée « La
rivière est une île », qui
sera adaptée sur la future
station du T3 située à la
porte Pouchet. La RATP
travaille à apporter les
réponses techniques aux
choix créatifs de l’artiste,
afin de consolider la
faisabilité de cette œuvre,
qui réinvente la station,
du revêtement du sol au
mobilier.

