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Le T3 est un projet régional qui concerne
2 départements, 5 arrondissements
parisiens et 11 communes riveraines.
Le T3 est un projet global d’offre de
transports collectifs. Il renforce le maillage du réseau francilien grâce à des
correspondances avec 2 lignes de RER,
11 lignes de métro, 43 lignes de bus et
60 stations Vélib’.
Le T3 est un projet symbolique. Il incarne
le renouveau des transports publics
franciliens. Grâce au plan de mobilisation en faveur des transports décidé par
la Région Île-de-France, la Ville de Paris
et les départements, nous renforçons
tous les jours l’offre de services. Nous
renouvelons les matériels. Nous améliorerons la qualité des prestations.

Dernière ligne droite

Pour que tout roule,

le tramway
à l’essai
Depuis cet été, tout le système permettant au tramway
de circuler est testé sur le tracé du prolongement.
Chaque élément est passé au peigne fin pour vérifier
que tout est conforme au projet : les rails, la LAC (ligne
aérienne de contact), le système de freinage… Chaque
rame est vérifiée pour s’assurer que le contact avec les
rails se fait bien, que le pantographe capte bien l’électricité, qu’il n’y a aucun obstacle de part et d’autre de la

voie. Pour ces essais, les rames étaient conduites par les
machinistes formés pour le prolongement du T3. Leur
formation se poursuit en septembre et en octobre pour
apprendre à connaître la ligne dans ses moindres
détails et maîtriser parfaitement toutes les procédures
d’exploitation. La mise en service de la ligne est prévue
en décembre 2012.

Les mots

du tram

pantographe : le pantographe
est le dispositif articulé qui permet
aux rames du tramway de capter le
courant électrique par frottement sur
la ligne aérienne de contact (LAC).
ligne aérienne de contact :
Le courant de 750 volts en continu qui
alimente le tramway est transporté
par les lignes aériennes de contact
(LAC), aussi appelées caténaires.

Le T3 est un projet collectif. La Région
Île-de-France dans cette union a joué
tout son rôle. Elle a été un élément
fédérateur. Elle prouve une fois de plus
que les projets doivent se façonner par
l’effort commun.
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FACILITER LA MOBILITE EN ÎLE-DE-FRANCE :

En moyenne, un Francilien effectue 3,9 déplacements par jour, et cette mobilité ne cesse de croître.
Le développement d’un réseau de transports collectifs efficace, fluide et confortable est donc
une priorité pour la Région Île-de-France qui a adopté en 2009 le plan de mobilisation pour les
transports. Ce plan dessine une perspective cohérente à l’échelle de la région. Il fait écho à l’attente
des Franciliens : 58% d’entre eux seraient prêts à utiliser davantage les transports en commun
s’ils en avaient la possibilité. L’une des priorités de la Région est de satisfaire la demande nouvelle de
déplacements de banlieue à banlieue, qui est celle qui augmente le plus rapidement. La réponse
fait la part belle au tramway. Le T3 constitue une première rocade, utilisée
majoritairement par les Franciliens résidant hors de la capitale. Il sera
la colonne vertébrale de la deuxième rocade créée en petite
couronne, en association avec d’autres modes comme le
T Zen, le métro, le RER et le bus.

LE tramway en Île-de-France,
un mode de transport en plein essor
Fin 2012-début 2013 : trois lignes de tramway
prolongées

Le prolongement du T3 offrira aux Franciliens une ligne
de 22,4 km qui reliera le pont du Garigliano à la porte
de la Chapelle. Les Franciliens bénéficieront aussi du
prolongement du T1 jusqu’à Asnières-GennevilliersLes Courtilles et du prolongement du T2 jusqu’au pont de
Bezons. Le prolongement du T1 vers Val-de-Fontenay est
lui actuellement au stade des études de schéma de principe.
Ces trois extensions de lignes vont renforcer le maillage
des transports collectifs en proche couronne, grâce entre
autres à la multiplication des correspondances avec le RER,
les trains de banlieue, les métro et les bus. Parallèlement,
seront livrés les prolongements de la ligne 12 jusqu’à la
station « Front populaire » entre Saint-Denis et Aubervilliers, et la ligne 4 du métro jusqu’à Montrouge qui seront
l’une et l’autre en correspondance avec le T3.
2013-2014 : quatre nouvelles lignes de tramway
en Île-de-France
Ce sera une étape majeure de la mise en application du
plan de mobilisation pour les transports. Le réseau tramway se démultipliera avec la mise en service des lignes T5

(Saint-Denis-Garges-Sarcelles), T6 (Châtillon-Viroflay), T7
(Villejuif-Athis-Mons) et T8 (Saint-Denis-Epinay-Villetaneuse). Toutes ces lignes s’inscrivent pleinement dans la
stratégie de développement des transports collectifs autour de Paris, de banlieue à banlieue. Les Franciliens auront alors accès à une offre « tramway » considérablement
renforcée et densifiée, avec de nombreuses correspondances avec les RER, les Transilien, les métro et les bus
pour des déplacements fluides et fiables.
D’ici 2020 : des projets déjà lancés pour répondre
à la croissance prévisible des déplacements
Les études sont en cours pour préparer les lignes de
tramway qui vont compléter le réseau d’ici 2020. La
concertation pour le nouveau tramway au sud, de Porte
de Choisy à Orly-Ville aura lieu du 22 octobre au 30 novembre 2012, celle qui concerne la nouvelle ligne de
tramway Antony-Clamart, début 2013. Le prolongement
du T4 pour désenclaver Clichy-Montfermeil est présenté
en enquête publique à la fin de l’année 2012 avec une
mise en service prévue à l’horizon 2017. Enfin, le T7 sera
prolongé vers Juvisy, le T3 vers la porte d’Asnières (2017) et
le T1 vers Colombes.

Directrice générale du STIF (Autorité organisatrice
des transports en Île-de-France)
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(Saint-Denis-GargesSarcelles) 6,6 km /
30 000 voyageurs/jour /
86 600 riverains, emplois
ou étudiants desservis

www.tramway-t5.fr

2014 / 2015

(Châtillon-Viroflay) 14 km /
82 000 voyageurs/jour /
150 000 riverains, emplois
ou étudiants desservis
www.tramway-chatillonviroflay.fr

2014

2013

(Villejuif-Athis-Mons)
11,2 km / 30 000
voyageurs/jour /
65 000 riverains,
emplois
ou étudiants
desservis
www.tramway7.fr

(Saint-Denis-EpinayVilletaneuse) 8,45 km /
55 000 voyageurs/jour /
77 000 riverains, emplois
ou étudiants desservis, dont
les 12 000 étudiants
de l’université de
Villetaneuse.
www.tram-y.fr
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Pour les Franciliens, le STIF imagine, organise
et finance le service public des transports en Îlede-France. La Région Île-de-France, la Ville de
Paris et les sept autres départements franciliens
sont membres du STIF. Le STIF est porteur de
la vision globale des transports franciliens dont
il confie la mise en œuvre à 74 entreprises de
transport.

Quelles conclusions principales tirez-vous des
résultats de la nouvelle édition de l’Enquête Globale
Transport (EGT), qui décrit les nouveaux choix des
Franciliens pour leurs déplacements quotidiens ?
Quelle est la place du tramway dans ces déplacements ?

Chaque jour, près de 8,3 millions de déplacements se font en
transports en commun. C’est 1,5 million de plus qu’en 2001, soit
une croissance de 21%. Cette évolution n’avait été que de 2,4 %
entre 1991 et 2001. Cette hausse concerne notamment Paris
et la proche banlieue. 66% des déplacements s’y font en
transports en commun contre 58 % en 2001. L’enquête confirme
également l’augmentation des déplacements de banlieue
à banlieue - 3,2 millions - et donc la pertinence de l’offre nouvelle
ainsi proposée. En effet, c’est pour répondre à cette demande que
le STIF développe un important réseau de tramways.
Il compte aujourd’hui 4 lignes, empruntées chaque jour par
370 000 voyageurs. Avec leurs prolongements ou nouvelle
branche et 6 projets de nouvelles lignes, ce nombre de voyageurs
sera à terme de l’ordre du million, soit l’équivalent de la
fréquentation quotidienne du RER A.

En quoi le tramway est-il un mode de déplacement
adapté aux attentes des Franciliens ?

Il offre des conditions de déplacement agréables grâce à la
modernité et au confort de ses installations et des rames, tout
en garantissant une fréquence et une régularité importantes.
Il permet une desserte fine et de qualité dans les zones denses
et transforme les villes qu’il traverse. Souvent, il représente la
réponse la mieux adaptée à la croissance des déplacements de
banlieue à banlieue et au désenclavement de certains quartiers.

Quelle place occupe le T3 dans le réseau de
transports en cours de développement
en Île-de-France ?

Le T3 est un projet qui a trouvé son public. Signe de son succès,
sa fréquentation augmente régulièrement. Elle est actuellement
de 137 000 voyageurs par jour. 165 000 sont attendus sur le
prolongement. Rappelons que 60% de ses utilisateurs viennent
de banlieue. Le T3 accueillera donc 302 000 voyageurs par jour,
soit environ la population de Nantes. J’ajoute que les travaux de
voirie, remarquablement menés par la Ville de Paris, ont permis
de rendre plus agréable le cadre de vie des riverains grâce à la
revalorisation des boulevards des Maréchaux. Et le STIF a anticipé
la suite. Les études du prolongement du T3 jusqu’à la Porte
d’Asnières sont en cours. Proposer des transports en commun
toujours plus fiables et modernes est au cœur des préoccupations
du STIF. Le T3 en est un exemple, tout comme dans le même
secteur le prolongement des lignes 11 et 12 du métro et la création
du T Zen 3 qui inciteront de nouveaux voyageurs à utiliser le T3.
Inscrits au plan de mobilisation pour les transports, ces projets
contribuent à rendre les transports en commun plus attractifs et
donc à favoriser le développement d’une mobilité durable.

FACILITER LA MOBILITE EN ÎLE-DE-FRANCE :

LE T3 AU CŒUR DU
NOUVEAU RÉSEAU
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Le prolongement du T3 de la porte de la Chapelle
à la porte d’Asnières
Après la concertation menée début 2011, qui a suscité des avis
majoritairement favorables, les études nécessaires à la réalisation
de la ligne sont en cours. Le tracé à l’étude représente 4,3 km
supplémentaires et 8 nouvelles stations. 80 000 voyageurs
supplémentaires sont attendus chaque jour sur cette section, dont
la mise en service est prévue à l’horizon 2017.

Porte de
la Chapelle

Les déplacements des Franciliens : quelle évolution depuis 10 ans ?
Transports en commun, marche et vélo en forte progression !
Chaque jour, 93% des Franciliens se
déplacent… En dix ans, les modes choisis
au quotidien par les Franciliens ont évolué,
privilégiant les transports collectifs et les
modes actifs (marche et vélo). Et, pour la
première fois, la part de l’automobile est
restée quasiment stable. Cette évolution
est bénéfique pour la santé et la protection
de la planète.

41 millions de déplacements sont réalisés
chaque jour en Île-de-France, tous modes
confondus, soit 17% de plus qu’en 2001.
39% à pied
38% en voiture
20% en transports collectifs
2% en vélo
1% en deux-roues motorisés.

Avec un logiciel performant qui intègre toutes les
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Le T3 : une majorité d’utilisateurs franciliens
Avec un logiciel performant qui intègre toutes les évolutions prévisibles en matière de transports et d’aménagements, la RATP peut dessiner le profil de la fréquentation
du T3 à partir de 2012. Et ce profil est très francilien : 61%

Du pont du Garigliano à la porte de la Chapelle,
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Pour qui veut étudier, se soigner, se cultiver, se détendre… de nombreux grands équipements franciliens
à Paris et en petite couronne sont situés à proximité du
tracé du T3. Quelques exemples, d’ouest en est : le Parc
des expositions (station Porte de Versailles), la Cité universitaire internationale (station Cité universitaire),
le zoo de Vincennes rénové (station Porte Dorée),
l’hôpital Robert-Debré (station Hôpital Robert-Debré),
le parc de la Villette et la Cité de la Musique (station
Porte de Pantin), le Centre national de la danse à Pantin
(station Delphine Seyrig), le stade Jules-Ladoumègue
(station Delphine Seyrig), la Cité des Sciences et de
l’Industrie (station Porte de la Villette).
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Le T3, un nouveau lien
entre Paris et les communes
limitrophes

Fin 2012, le prolongement du T3 sera mis en service.
Il desservira 5 arrondissements parisiens (13e, 12e, 20e,
19e et 18e), 2 départements (la Seine-Saint-Denis et le
Val-de-Marne) et 11 communes limitrophes : Ivry-surSeine, Charenton-le-Pont, Saint-Mandé, Vincennes,
Montreuil, Bagnolet, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas,
Pantin, Aubervilliers, Saint-Denis. Il desservira 170 000
riverains et 100 000 emplois, tant à Paris qu’en proche
couronne.
Le T3 : une majorité d’utilisateurs franciliens

Porte
de Vincennes

8,3 millions de déplacements se font
quotidiennement en transports collectifs :
2,2 millions dans Paris,
2,9 millions entre Paris et le reste de
l’Île-de-France,
3,2 millions hors de Paris (de banlieue
à banlieue) : ce sont ces déplacements qui
ont augmenté le plus en dix ans.

10 000

habitants et 25 000 emplois
desservis par le futur pôle
d’échanges Rosa Parks,

68 200
voyageurs/jour attendus
dans le pôle d’échanges
Rosa Parks

Le pôle d’échanges Rosa Parks

À proximité de la porte d’Aubervilliers, le futur pôle
d’échanges régional Rosa Parks est situé dans un
secteur du Nord-Est parisien jusqu’à présent peu
Encadré
desservi par les transports en commun.
Le pôle d’échanges Rosa Parks
Il estRosa
conçu pour assurer une desserte multimodale
A proximité de la porte d’Aubervilliers, le futur pôle d’échanges régional
efficace.
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Commune à Saint-Denis.
Par exemple : train + voiture, bus +
parisiens proches, en lien avec le
développement de Plaine
vélo + marche à pied…
Commune à SaintDenis.

FORMATION

Des machinistes
en formation
pour la sécurité de tous
entretien
Jean-Pierre Méry

machiniste sur le prolongement du T3

Depuis 20 ans sur le réseau bus RATP,
Jean-Pierre Méry (50 ans) sera l’un des 300
machinistes qui conduiront les nouvelles
rames sur le prolongement du T3.

Pourquoi avez-vous choisi de
passer du bus au tramway ?

Quand la RATP a lancé un appel à tous
les machinistes « bus » pour recruter les
machinistes « tramway », j’ai tout de suite
été intéressé par ce changement de métier,
qui me fait passer du pneu au rail. Pour
moi, c’est une évolution passionnante dans
ma vie professionnelle, une remise en
question de mes habitudes…

Quelles sont les prochaines
étapes ?

En septembre-octobre, nous allons
prendre en main les nouvelles rames sur
le prolongement du T3. Ensuite, ce sera
la marche à blanc, dans les conditions
normales de conduite… mais sans
voyageurs, avant la mise en service en
décembre 2012.

VIVRE ET CIRCULER EN TOUTE
SÉCURITÉ AVEC LE TRAMWAY
Au moment où les rames du tramway commencent à circuler de plus en plus fréquemment
pour la formation des machinistes, chacun doit prendre de nouvelles habitudes pour se
déplacer en toute sécurité.
Il faut en effet respecter la nouvelle
signalisation liée à l’arrivée de ce
nouveau mode de transport. Les
équipes du T3 rencontrent les habitants pour leur donner toutes les
informations nécessaires, en partenariat avec les différents commissariats
concernés. Au programme : film
pédagogique, dépliants d’information,
exposition, permanences sur les marchés, interventions dans les écoles,
réunions d’information pour les
seniors.
Avant sa mise en service, le tramway circule. Dès maintenant,
soyons attentifs !
Les rames du T3 ont déjà circulé de juin
à août 2012 pour des tests techniques.
En septembre et octobre, le tramway
circule sur l’ensemble du prolongement, notamment pour la formation
des machinistes. Puis, quelques semaines avant la mise en service, ce sera
la « marche à blanc ».

Début 2012, vous avez déjà suivi
la formation. Comment s’est-elle
déroulée ?

La formation théorique est très exigeante,
car la conduite du tram implique de
connaître de nombreuses procédures. Le
classeur qui sert à les étudier fait 20 cm
d’épaisseur et il faut tout maîtriser à la fin
du stage. La formation à la conduite s’est
faite sur le T3 en service. Conduire un tram,
c’est très différent du bus… C’est un métier
astreignant, qui exige une très grande
attention.

Espace public

Les règles changent pour tous
Automobilistes, cyclistes, piétons : chacun va devoir appliquer de nouvelles
règles de circulation et s’adapter à un
nouveau partage de l’espace public.
Quelques règles essentielles à retenir :
Le tramway circule sur des rails : il ne
peut pas manœuvrer pour vous éviter
et il est silencieux.

Attention :
voie de tramway

zoom
Depuis janvier 2012, les volontaires qui vont rejoindre
les machinistes du T3 suivent une formation très
complète. Sélectionnés parmi les conducteurs de bus
candidats à ce nouveau métier, ils ont été formés pour
obtenir leur “permis de conduire tramway”.
Tous ceux qui ont franchi cette
première étape suivent en septembre et octobre une nouvelle
phase de formation. Elle permettra de maîtriser tous les détails
de la nouvelle ligne pour pouvoir
circuler en toute sécurité. Les
machinistes utiliseront quatre
rames nouvelles, deux sur le T3a
entre la porte d’Ivry et la porte
de Vincennes, deux sur le T3b,
entre la porte de Vincennes et la

porte de la Chapelle. Ensuite, ce
sera la phase finale de vérification
avant la mise en service : le tramway fonctionnera en « marche à
blanc », c’est-à-dire dans les conditions normales de circulation mais
sans voyageurs. Cette dernière
étape permettra de tester l’ensemble du système et de placer les
machinistes dans les conditions
réelles de fonctionnement de la
ligne.

Au feu rouge
clignotant,
arrêtez-vous, un
tramway arrive !

Ne traversez la plate-forme que sur
les espaces prévus à cet effet, reconnaissables à leur revêtement spécial.
À l’approche des carrefours, soyez très
vigilant : si le feu rouge clignote, vous
devez stopper votre véhicule.
Aux carrefours, soyez prudents,
le tramway est toujours prioritaire.

Au feu rouge
clignotant, stoppez
votre véhicule,
un tramway est à
l’approche.

Plusieurs centaines de visites dans le 12e arrondissement !
Les 14, 19 et 20 juin, la
nouvelle signalisation
utilisée le long du
prolongement du T3 a été
présentée sur les marchés
Poniatowski, Cours de
Vincennes et Daumesnil.
Présentes sur le stand,
les équipes du T3 et de
la Mission Prévention et
Communication (MPC)
du commissariat du
12e arrondissement ont
répondu aux questions
des habitants et ont
diffusé des dépliants
d’information.
Par exemple, celle du
cours de Vincennes a reçu

près de 350 visiteurs.
Elles témoignent aussi
du partenariat efficace
avec la police, comme le
souligne le major Ivars
de la Mission Prévention
et Communication du 12e
arrondissement :
« Nous avons constaté que
les habitants souhaitent
comprendre les nouvelles
règles qui vont se mettre
en place, notamment
les personnes âgées,
très présentes sur les
marchés. Pour la plupart,
ils considèrent que le
tramway est un mode de
déplacement très sûr ».

Voie réservée au
tramway

les nouVelles stations

neuF Femmes
à l’honneur sur le traCÉ Du tram

26 stations ponctuent le tracé du prolongement du tramway T3. Leur dénomination a fait
l’objet d’une réﬂexion spéciﬁque. Certaines d’entre elles prennent des noms déjà existants
de stations de métro ou d’arrêts de bus. Neuf stations porteront de nouveaux noms : ceux de
femmes qui ont contribué à changer l’histoire.
Colette Besson
1946 - 2005

le moBilier urBain

s’installe sur la ligne
les lignes
de Bus
s’adaptent
à l’arrivée du t3

Rosa Parks
1913 - 2005
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retrouvez le ﬁlm « les femmes du tram » sur télétram, la Webtv du t3 : tramway.paris.fr

La mise en service du prolongement
du T3 va transformer fortement la
desserte du Nord-Est de Paris et de la
petite couronne, avec plus de 165 000
voyageurs en moyenne par jour.
À cette occasion, le réseau bus est
restructuré avec 19 lignes de bus
concernées. Une attention particulière sera apportée pour offrir des
correspondances pratiques et commodes avec le tramway.
Des outils d’information seront distribués aux voyageurs des lignes
concernées.

Le chantier du prolongement du T3 entre dans sa dernière
phase. Les travaux de ﬁnition avancent à un bon rythme,
avec la pose de tous les éléments de mobilier urbain qui
composent l’espace public dans lequel circule le tramway.
Enﬁn, une dernière campagne de plantations d’arbres se
déroulera sur six semaines à partir de début novembre.
Dès la rentrée, le secteur CharentonLilas est complètement équipé !
Entre les portes de Charenton et
des Lilas, la totalité de la gamme de
mobilier est posée et en service depuis la rentrée de septembre. Le
nouvel éclairage public est installé.
Ont été aussi mis en place tous les
éléments qui concourent à la sécurité sur les boulevards des Maréchaux : potelets, panneaux de jalonnement, signalisation définitive
avec les panneaux verticaux et la
signalisation lumineuse tricolore
aux carrefours. Les bornes des
marchés Davout et Mortier, qui
retrouvent leurs emplacements au

1er octobre, ont été remises en place.
Enfin, les conteneurs à verre sont
à nouveau disponibles pour le tri
sélectif.

la pose du mobilier avance sur
toute la ligne
Après le secteur Charenton-Lilas, le
paysage urbain prend forme sur le
reste du tracé, avec la pose des abribus, des stations Vélib’, des bancs et
des boîtes aux lettres.

Banc Lisbonne

zoom
retaBlissement Du stationnement
Payant Dans Votre seCteur tout
saVoir sur le CalenDrier
Les travaux s’achèvent et le stationnement payant revient progressivement le long de la ligne avec l’installation des horodateurs
Le stationnement
redevient payant :
le 1er septembre, dans le
e
12 arrondissement, sauf à
la porte de Charenton, et le
20e arrondissement.

le 1er octobre, dans les 18e
et 19e arrondissements,
le 1er novembre, dans le
e
13 arrondissement et à la
porte de Charenton

Le 12 juillet 2012, porte de la Chapelle, la
dernière soudure de rails a été réalisée.
Au total, ce sont plus de 3 500 soudures
qui ont été réalisées en 19 mois sur les
14,5 km du tracé de la porte d’Ivry à la
porte de la Chapelle !

Porte d’Ivry > Porte de la Chapelle
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En décembre
il arrive !
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