
Station Les Courtilles

Station Le LuthStation Le Village 

Une bonne nouvelle  
pour de nombreux franciliens
Voici donc une excellente nouvelle pour les riverains, dont certains  
pourront même laisser leur automobile au profit de ce nouveau mode 
de transport. C’est également une chance pour de nombreux voyageurs 
Franciliens transitant par ce territoire. Ils pourront en effet simplifier 
ou raccourcir leurs parcours grâce à ce prolongement et à toutes 
les nouvelles opportunités de correspondances.
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Les 10 nouvelles  
stations vous accueillent  
le 15 novembre. Belles et  
pratiques, elles contribueront  
à rendre plus agréables  
vos futurs déplacements.  
Zoom sur leur mobilier.
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Ce n’est pas tout à fait Noël et pourtant... Avec la mise  
en service du prolongement de T1, la ville s’offre un beau  
cadeau dont les habitants des 5 communes concernées  
vont profiter pleinement. 

Après trois années de travaux et d’essais, le moment tant attendu  
arrive enfin : les voyageurs vont pouvoir prendre T1 sur son nouveau  
prolongement jusqu’à Asnières–Gennevilliers–Les Courtilles. Le top départ  
se fera sur la place Jean Grandel au Village de Gennevilliers le 15 novembre  
prochain en présence de tous ceux qui souhaitent fêter cet événement.

Station L’Île-Saint-Denis

Station Mairie de Villeneuve-la-G
arenne

15 novembre 2012 
changement de 
terminus pour T1

T1 avance de  
10 nouvelles stations
 

20 ans après sa première mise en service  
en Seine-Saint-Denis, T1 fait son entrée  
dans les Hauts-de-Seine.  
Avec 4 nouvelles communes desservies,  
10 nouvelles stations et 5 kilomètres  
supplémentaires, 55 000 habitants vont  
pouvoir profiter de ce prolongement et ainsi 
gagner en temps de parcours dans leurs 
déplacements quotidiens. La Préfecture  
de la Région Île-de-France, Préfecture  
de Paris, la Région Île-de-France, le Conseil 
général des Hauts-de-Seine, le Conseil  
général de la Seine-Saint-Denis, la RATP 
et le STIF sont fiers d’avoir mené ce grand 
projet conjointement et de contribuer 
au développement de la mobilité en 
région parisienne.
Le projet s’inscrit d’ailleurs, en cette fin d’année 
2012, dans un moment particulièrement fort 
en Île-de-France, marqué par le prolongement 
de plusieurs lignes dont T1, mais aussi T2, T3 
et la première étape de la ligne 12 du métro. 
L’aventure T1 se poursuit quant à elle, avec  
deux nouveaux prolongements à l’horizon 
2019 : à l’est vers Val-de-Fontenay 
(Val de Marne), et à l’ouest vers Colombes 
(Hauts-de-Seine). 

Les partenaires du prolongement de T1

Le calendrier 

Mi-2008 : début des travaux préparatoires  
de déviation préalable des réseaux
Mi-2009 : début des travaux du prolongement
Printemps 2012 : fin des travaux et démarrage  
de la phase d'essais puis de formation  
des conducteurs
15 novembre 2012 : mise en service

Conseil général 
des Hauts-de- 
Seine : 25,47 %

État : 19,85 %

RATP : 1,83 %

Région 
Île-de-France : 
52,85 %

Coût du prolongement :  
150,03 millions d’euros

  

Le tramway est toujours  
prioritaire quel que soit  
le cas de figure, et même  
sur les piétons. 

Il est formellement interdit 
de circuler et de stationner, 
même pour un instant, sur  
la plate-forme du tramway.  

Attention aux cas particuliers 
à L’Île-Saint-Denis et dans  
le Village de Gennevilliers,  
où la plate-forme du tramway 
est partagée avec les autres 
véhicules. 

Le tramway est silencieux.  
Il faut redoubler de vigilance, 
surtout en zone mixte où  
les automobiles et le tramway 
partagent le même espace de 
circulation.

Reviens tout de suite. 
C’ est super dangereux !!!

Ouah, c’est chouette 
de jouer ici !
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Les voitures sont 
de plus en plus grosses !
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STOP

STOP

Super ton déguisement. 
Dommage que tu ne clignotes pas.

Stop, tu t’arrêtes ! 
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Fais gaffe !!

Oups, je ne l’ai
même pas entendu !

1

STOP

Mal poli !

Mais non grand-mère, c’est 
juste qu’il ne peut pas s’arrêter 
si facilement. Et je te signale que 

le feu piéton est rouge !
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J’ te l’avais bien dit que t’es 
coincé comme gars !Très amusant ...

La prochaine fois, 
je ferai plus attention.

5 7

Il  passe  devant 
tout  le  monde

Ces derniers mois, tu as vu ta ville se transformer 
pour accueillir le tramway. On a refait les routes, 
planté des arbres, des arbustes, de l’herbe, 
changé les lampadaires, les feux, installé des rails, 
construit de nouvelles stations... 

Depuis le printemps, on teste le matériel et 
on forme les conducteurs sur ta future ligne. 
C’est pour cela que tu vois passer un tramway de 
temps à autre. Toi, tu ne pourras le prendre qu’à 
partir du 15 novembre.

Maintenant que le tramway circule, les règles 
dans la rue ont changé. Il faut faire attention, 
surtout en traversant les voies !

Avant la fin de l’année, tu pourras enfin voyager 
avec le tramway et découvrir ton nouveau moyen 
de transport : rapide, silencieux, écolo et très sûr. 

En attendant, il faut que tu prennes de bonnes 
habitudes pour vivre en toute sécurité à côté de 
ce nouveau venu !

Il  s’accompagne  d’un 
feu  rouge  clignotant 

Il  ne  partage  pas 
sa  pelouse

Et  parfois  il  se  mêle  
à  la  circulation

...  Mais  il  est  quand  
même  super  cool ! 

Il  roule  sur  des  
kilomètres  de  rails

Le tramway est toujours prioritaire, même sur les 
piétons, car il ne peut pas freiner d’un seul coup 

ou changer de trajectoire.

Ne traverse jamais au feu rouge piéton 
clignotant. Il indique que le tramway arrive. 

N’oublie pas qu’il ne peut pas freiner 
fortement ou t’éviter car il est sur des rails. 

Tu ne dois jamais jouer, discuter 
ou te promener sur les rails du tramway. 

C’est interdit et très dangereux.

Dans le Village de Gennevilliers, à L’Île-Saint-Denis et 
ses deux ponts, le tramway roule au milieu des voitures 
et vélos. Sois bien vigilant. Respecte le code de la route 
et n’oublie pas que le tramway est toujours prioritaire. 

Le tramway T1 te fera bientôt voyager 
simplement et rapidement. Sa mise en service 

est prévue le 15 novembre 2012.

À vélo ou à rollers, fais attention à ne pas glisser 
ou à ne pas coincer tes roues sur les rails.

Plus d’info sur internet : 
www.t1avancede10.fr et ratp.fr

10 nouvelles stations

 

de Gare de Saint-Denis 
à Asnières–Gennevilliers–Les Courtilles

Sois prudent, 
il   a   ses   propres 

règles

Le  tram  
est  dans  
ta  rue ! 

Il  arrive 
sans  un  bruit

Fais attention, le tramway est silencieux 
et on ne l’entend pas toujours arriver. 

Sois attentif quand tu traverses.

Vous êtes tous attendus à partir de 11h du 
matin sur la place du Village de Gennevilliers 
(place Jean Grandel) pour assister au  
lancement de la mise en service de T1  
sur son prolongement dans une ambiance  
de marché de Noël.

Un tramway sera, pour l’occasion, décoré 
de dessins d’enfants pendant deux 
semaines. Un dessin pour chacune des quatre 
classes de primaire participantes aura été 
sélectionné. Le thème : le nouveau tramway, 
bien sûr ! Tous les autres dessins seront 
exposés sur la place de Gennevilliers, pour 
le plaisir des enfants et de leurs parents.

Le week-end suivant l’inauguration,  
le samedi 17 et le dimanche 18 novembre, 
vos voyages en tram seront gratuits entre 
les stations du prolongement Gare de  
Saint-Denis et Les Courtilles.

Jeudi 15 novembre, ne ratez pas le coup d’envoi !

 
Pour améliorer les déplacements quotidiens  
des Franciliens et favoriser un aménagement 
durable du territoire, l’État finance, au titre  
du Contrat de Projets État –Région 2007–2013, 
le développement des transports collectifs et 
notamment le prolongement du tramway T1.

Premier financeur du développement des 
transports publics en Île-de-France, la Région 
participe à la création et au prolongement 
de lignes, comme celle du T1, dans un souci 
constant d’amélioration des conditions 
de voyage et donc de vie des Franciliens.

Le Conseil général des Hauts-de-Seine  
s’investit résolument dans le développement  
des transports en commun pour améliorer  
la mobilité des habitants, faciliter les échanges,  
et respecter l’environnement. Il procède  
également aux 4,2 km d’aménagements urbains 
sur le département, et à la réfection du pont  
du petit bras.

Le prolongement du T1 est une étape 
importante dans la volonté du Conseil 
général de la Seine-Saint-Denis de densifier 
le maillage des transports en commun 
pour assurer l’essor économique et urbain 
du territoire. De plus, le Département est maître 
d’ouvrage de la rénovation du pont du grand 
bras et du réaménagement de la RN 14.

La RATP transporte chaque jour 9,6 millions  
de voyageurs sur son réseau en Île-de-
France. Elle est maître d’ouvrage du système 
de transport du prolongement de T1, des 
aménagements urbains en Seine-Saint-Denis, 
et coordonne les maîtrises d’ouvrage du projet.

En coordonnant l’ensemble des partenaires  
du prolongement de T1 et en veillant au respect 
des engagements du Contrat de Projets  
État–Région, le STIF (autorité organisatrice  
des transports en Île-de-France) agit pour  
l’amélioration et le développement du réseau  
de transports en commun francilien.
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La circulation du tram expliquée aux scolaires
Depuis mi-octobre, Frédérique Ringot, agent 
d'information de proximité sur les travaux 
du prolongement, rencontre les élèves 
et professeurs des classes de CM1, CM2, 6e  
et 5e dans les 5 communes du prolongement 
pour leur parler du tramway et de sa circulation 
en ville.

Cette démarche pédagogique a pour but 
d’expliquer aux jeunes et futurs voyageurs  
les règles de sécurité et de vigilance aux abords 
des rails, et les bons comportements à adopter 
en ville aux côtés de ce nouveau venu.  

Ces règles simples sont compilées dans  
un livret créé spécialement pour eux, remis 
à la fin des échanges.

www.t1avancede10.fr

MISE EN SERVICE DU PROLONGEMENT DE T  A DE LA GARE DE SAINT-DENIS À ASNIÈRES–GENNEVILLIERS–LES COURTILLES

NE VOUS LAISSEZ PAS  
SURPRENDRE PAR LE TRAMWAY !

Les partenaires du prolongement



Station La Noue Station Parc des Chanteraines

Station Chemin des Reniers

Station Gare de Gennevilliers

Station Timbaud (direction S
aint-D

enis)

Station Timbaud (direction A
snières)

Quand T1 avance,  
la mobilité progresse
Les voyageurs vont enfin pouvoir emprunter le nouveau prolongement  
de T1. Que vont-ils y gagner ? Quels changements sont à prévoir sur  
les territoires prochainement traversés par le tramway ? Et quelle sera  
la suite des aventures de T1 ?

« Un véritable ballon d’oxygène pour les riverains »

Françoise Jamet, chef de projet RATP du prolongement de T1, nous livre  
les sentiments de l’équipe à la veille de la mise en service et nous explique 
les effets attendus sur le territoire.
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D’ici, seulement 30 minutes 
sont nécessaires pour aller 
au Stade de France 

L’Île
-Saint-D

enis
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N51

D’ici, vous êtes 
à seulement 35 minutes 
de la Porte Maillot

Le Luth

235

D’ici, vous êtes à 
30 minutes de l’Université 
de Saint-Denis – Paris VIII

Chemin 

des R
eniers

D’ici, votre trajet sera 
de 25 minutes pour rejoindre 
Place de Clichy

Gare de 

Saint-D
enis

170

D’ici avec T1, 
8 minutes vous séparent 
du Parc des Chanteraines

378

Le dépôt de Bobigny change de rythme

Après leur service, les rames de T1 vont 
se garer au dépôt de Bobigny. C’est là 
qu’elles y sont réparées si besoin et qu’elles 
passent leur entretien de révision tous 
les 12 500 km. Avec la mise en service 
du prolongement, le dépôt de Bobigny 
a dû s’adapter et changer de rythme. 
Pour faire fonctionner la ligne dans son 
ensemble, 31 rames sont en exploitation 
et 4 en réserve. Un deuxième atelier de 
réparation à côté de l’atelier existant a été 
créé, doublant ainsi la surface de travail. 
Ce nouveau hall est en fonctionnement 
depuis le mois de septembre, après plus 
d’un an de travaux. Parallèlement, une 
nouvelle équipe a été mise en place. 
Elle s’occupe de toutes les opérations 
de maintenance préventive qui sont 
désormais réalisées de nuit pour ne pas 
immobiliser de rames pendant le service.

T1 + 10 : Alors que la mise en service 
du prolongement est imminente, quel 
est votre état d’esprit et celui de votre 
équipe ?

Françoise Jamet : Nous sommes très 
heureux d’avoir rempli notre mission.  
Elle nous aura demandé énormément 
d’énergie ! Et heureux surtout d’apporter 
le tramway aux 55 000 habitants des 
communes de Saint-Denis, L’Île-Saint-
Denis, Villeneuve-la-Garenne, Genne-
villiers et Asnières. Le tramway va en effet 
desservir des zones très peuplées qui 
jusqu’alors ne disposaient pas d’assez de 
transports en commun. C’est un véritable 
ballon d’oxygène pour les riverains.

T1 + 10 : En dehors des riverains, de 
nombreux voyageurs vont également 
pouvoir recomposer leurs trajets grâce 
au prolongement de T1...

FJ : Oui, en fait tous les voyageurs qui 
transitent par ce territoire sont concernés. 
Dans certains cas, ils pourront imaginer 
un nouveau parcours grâce, notamment, 
aux connexions avec le RER C et la ligne 13 
du métro.

T1 + 10 : En dehors de ces nouvelles 
possibilités de parcours, quels sont les 
principaux bénéfices pour les voya-
geurs ?

FJ : Le tram évolue en site propre sur 
la quasi-totalité du parcours avec une 
priorité aux carrefours. Il n’est donc 
pas soumis aux aléas de la circulation. 
Pour le voyageur, c’est un gain de temps 
considérable (on estime que les temps 

de trajet seront diminués de moitié en 
moyenne par rapport au même trajet 
effectué actuellement en bus) mais c’est 
également une vraie source de sérénité !

D’autre part, le tramway est un mode de 
déplacement très accessible. C’est une 
grande liberté pour toutes les personnes 
qui éprouvent parfois quelques difficultés 
à se déplacer en transport comme par 
exemple les personnes âgées, celles en 
fauteuils roulants, ou encore les mères  
de famille encombrées de poussettes !

T1 + 10 : T1 va-t-il permettre de diminuer 
le trafic automobile sur cette partie 
du territoire ?

FJ : Nous parions que oui. Le fait de 
prendre sa voiture est très souvent 
un choix par défaut induit par un 
déficit d’offre de transports en commun. 
C’était ainsi le cas entre le nord-est des 
Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis. 
Désormais, grâce à T1 prolongé, il existe 
sur ce territoire une véritable alternative 
à la voiture. 

T1 + 10 : Le réseau de bus le long  
du tracé va-t-il être modifié ?

FJ : Une dizaine de lignes de bus vont  
en effet être réaménagées afin de ne  
pas faire doublon avec le tramway.  
Une information précise sera délivrée  
aux riverains via un dépliant qu’ils 
trouveront dans leur boîte aux lettres.

T1 marquait il y a 20 ans le retour du tramway 
en Île-de-France, un mode de déplacement 
urbain plébiscité par les voyageurs 
et aujourd’hui maillon indispensable des 
transports franciliens. Depuis, de nouvelles 
lignes sont apparues et le tramway n’a 
cessé de se développer. Il facilite désormais, 
à de nouveaux endroits, les trajets de banlieue 
à banlieue et relie la petite couronne au 
réseau francilien de transports en commun.

Aujourd’hui, c’est T1 qui se prolonge depuis 
la Gare de Saint-Denis jusqu’à la station 
Les Courtilles. Il répond ainsi à un réel besoin 
de déplacement entre la Seine-Saint-Denis 
et les Hauts-de-Seine tout en offrant 
de nouvelles connexions vers la grande 
couronne et Paris. À terme, T1 se prolongera 
à nouveau : vers l’est pour rejoindre 
Montreuil et Val-de-Fontenay, et de nouveau 
vers l’ouest pour atteindre Colombes et 
Rueil-Malmaison. L’enquête publique du 
prolongement du T 1, des Courtilles jusqu'au 
T 2 à Colombes, est prévue courant 2014.

T1, la ballade francilienne 
d’un tramway heureux

Pendant trois semaines, à partir du 
27 octobre jusqu’à la veille de la mise 
en service prévue le 15 novembre 2012, 
se déroule la phase appelée « marche 
à blanc ». Les voyageurs descendent 
tous au terminus actuel de la Gare 
de Saint-Denis, mais les tramways 
continuent leur route, sans voyageur, 
sur tout le prolongement. Ils fonctionnent 
comme s’ils assuraient un service normal, 
respectant les bons horaires et les bonnes 
fréquences, dans des conditions réelles 
de circulation. La marche à blanc est 
une étape obligatoire pour l’obtention 
de l’autorisation préfectorale de mise 
en service du prolongement. Elle permet 
de rôder le fonctionnement de la ligne 
étendue et de parfaire la familiarisation 
des conducteurs. Pour les usagers 
de l’espace public, automobilistes, 
conducteurs de deux roues ou piétons, 
la marche à blanc est une période 
qui offre à tous le temps de s’habituer 
à la cohabitation avec le tramway dans 
des conditions normales d’exploitation.

La marche à blanc : un test 
grandeur nature

T1, tout sur toute la ligne !
Pour que vous puissiez profiter pleinement des nouvelles possibilités de transports offertes avec la mise  
en service du prolongement de T1, voici tout ce que vous devez connaître : quel est le nouveau parcours,  
où le tramway s’arrête-t-il, combien de temps mettra-t-il pour vous emmener où vous le souhaitez, quelles  
sont les correspondances possibles, les horaires, et la tarification. Nous vous souhaitons un bon voyage !

TOUTE LA SOUPLESSE DU METRO 
DANS VOTRE TRAMWAY, LE SOLEIL  
EN PLUS !

T1 fonctionnera de 5h à 0h30 en semaine 
et jusqu’à 1h30 les vendredis, samedis et 
veilles de jours fériés. 
Il passera toutes les 5 minutes aux heures 
de pointe et toutes les 6 à 8 minutes aux 
heures creuses.

QUEL TICKET ?

Tout le prolongement de T1 est accessible 
avec votre Passe Navigo zone 3.Vous pou-
vez également utiliser un Ticket t+ : Un seul  
Ticket t+ est valable pour la totalité d’un  
trajet et permet les correspondances avec 
les bus et les autres trams pendant 1h30 
entre la 1ère et la dernière validation.  
Vous pouvez également utiliser tout autre 
titre de transport valable pour la zone 3.

886 000 heures, c’est l’estimation  
du temps gagné annuellement  
tous utilisateurs confondus grâce  
au prolongement de T1

1 rame toutes les 5 minutes en heures 
de pointe et un accès simplifié  
aux correspondances de la ligne 13  
et des RER C et D Information en station sur la marche à blanc.


