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Développer les tramways dans le cadre du Plan de Mobilisation pour les Transports

Le plan de mobilisation pour les transports, lancé dès 2008 par la Région Ile-de-France, 

évalue à près de 12 milliards d’euros les investissements nécessaires d’ici 2025 en vue 

d’offrir aux Franciliens des transports collectifs plus modernes, plus efficaces et plus proches 

d’eux. Les projets inscrits dans ce plan ont été confirmés par le protocole d’accord signé le 

26 janvier 2011 par l’Etat et la Région.

Prévues par le plan, les quatre nouvelles lignes de tramway T5, T6, T7 et T8 représentent un 

montant total de 1,2 milliard d’euros d’investissements, dont près de 750 millions d’euros de 

crédits déjà affectés par la Région. Leur mise en service s’étalera entre fin 2012 et fin 2014. 

Aujourd’hui, 4 lignes de tramway sont déjà en service en Ile-de-France. Elles sont 

empruntées quotidiennement par 370 000 voyageurs, sur 41,4 kilomètres et 71 stations. 

Demain, une fois l’ensemble des projets de tramway finalisés et notamment avec la mise en 

service des lignes T5, 76, T7 et T8, ce sont 830 500 voyageurs qui prendront tous les jours 

le tramway, sur 105,3 kilomètres et 187 stations. 



Le montage financier 

En vue du financement de ces quatre opérations de tramway, la BEI apporte aujourd’hui son 

soutien à la Région Ile-de-France en ouvrant une enveloppe de 300 M€ en vue du 

financement des infrastructures. Cette enveloppe complète ainsi la participation de la BEI, à 

hauteur de 300M€,  au montage du financement du matériel roulant pour le STIF sur ces 

mêmes projets, apport qui a été décidé le 7 novembre 2011.

La Région Ile-de-France et la BEI signent aujourd’hui un premier prêt de 200M€ sur 

l’enveloppe de 300M€ ouverte par la BEI en 2011 au titre du financement des infrastructures 

des lignes de tramway T5, T6, T7 et T8. Le prêt portera sur une maturité de 15 ans, et sera 

remboursé en totalité à l’échéance. 

Il s’agit d’un premier contrat de financement entre la Région Ile-de-France et la BEI qui revêt 

à ce titre une symbolique forte. Les deux entités ont en effet les mêmes préoccupations en 

termes d’investissement, afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens dans une logique de 

développement durable et solidaire.


















