Le STIF imagine, organise et finance
les transports publics pour tous les Franciliens.

Au cœur du réseau de transports d’Île-de-France, le STIF fédère tous
les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires
d’infrastructures…), investit et innove pour améliorer le service rendu
aux voyageurs.
Le STIF, composé de la Région Île-de-France, de la Ville de Paris et des
sept autres départements franciliens, porte la vision de l’ensemble des
transports d’Île-de-France (train, RER, métro, tramway, T Zen et bus).
Ainsi, il décide et pilote les projets de développement et de modernisation
de tous les transports, dont il confie l’exploitation à des transporteurs.
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Financer les transports en commun
en Île-de-France
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Principales sources de financement
des transports en commun
d’Île-de-France en 2011
Voyageurs
Part payée par les voyageurs pour l’achat
de leurs tickets et forfaits.
Région Île-de-France, Ville de Paris
et les 7 autres départements franciliens
Contributions versées au STIF.
Entreprises
Versement transports (VT) acquitté au STIF
par les entreprises d’Île-de-France de plus
de 9 salariés.
Remboursement de 50 % du forfait
Navigo par les employeurs.
Autres
Produit des amendes…

Le STIF est responsable de
l’équilibre global du coût des transports en Île-de-France. Il en gère
le budget de fonctionnement (8,336 milliards d’euros en 2011). Il participe également au financement des investissements (rénovation et commande de nouveaux
trains, métros, bus, RER, tramways ; infrastructures routières et ferroviaires…).
Par ailleurs, c’est également lui qui crée les titres de transport et fixe leurs tarifs.

Échanger et décider des améliorations
des transports en commun en Île-de-France

Le STIF propose,
avec les élus, les associations de voyageurs et les transporteurs, des amélio-

rations et des investissements relatifs aux transports en commun en Îlede-France. Il réalise des études et prévoit les adaptations nécessaires, au regard

des attentes des voyageurs et de l’équité territoriale. Les décisions sont
ensuite prises par les 29 élus du Conseil et leur mise en œuvre est confiée aux
entreprises de transport.

Confier la mise en œuvre
des décisions aux transporteurs
Le STIF leur délègue l’exploitation des réseaux et fixe des objectifs sur :
Le niveau de service
attendu : nombre de métros,
de tramways, de bus,
de trains ou RER par heure,
par ligne…

La qualité des transports :
régularité, information
sur le trafic, accessibilité
aux personnes à mobilité
réduite, propreté…

Le calendrier de
mise en œuvre
ainsi que le financement
correspondant.

Ces exigences sont formalisées par des contrats passés avec les entreprises
de transport : RATP, SNCF et entreprises privées regroupées au sein d’OPTILE (on
y trouve les grands groupes de transport et quelques entreprises indépendantes). La
maîtrise de leur budget, la gestion de leur personnel et la mise en œuvre des décisions
restent de la responsabilité des entreprises.

Être à l’écoute des voyageurs
et des Franciliens
Les voyageurs sont au cœur des préoccupations du STIF
• De par son Conseil, composé d’élus au contact régulier de leurs concitoyens, le STIF

développe une véritable proximité avec les Franciliens.
• Par ailleurs, des concertations et des débats publics, organisés par le STIF, permettent
de présenter les projets et de vérifier s’ils correspondent aux besoins des Franciliens.
Ce sont des moments d’information et d’échange importants avec le public.
• Enfin, des rencontres avec les associations d’usagers et les élus (Comités
de ligne, Retours d’Expériences sur la gestion de situations perturbées) sont organisées
par le STIF afin de suivre le vécu et les attentes des voyageurs ligne par ligne. Le dispositif « Témoins de ligne », en partenariat avec l’AUT Île-de-France et la RATP,
permet, en outre, d’avoir un retour des voyageurs (panel de 750 personnes)
sur ce qui se passe dans les transports.

Étendre et moderniser le réseau
des transports en commun

Les projets d’extension
et les créations de nouvelles lignes sont étudiés par le STIF sous tous
leurs aspects : nombre de personnes et d’emplois concernés maintenant et dans
l’avenir, faisabilité technique, coûts des investissements et de fonctionnement,
délais de réalisation, complémentarité avec le réseau existant...

Le STIF pilote ensuite le projet dans sa globalité et en valide
chacune des étapes : études de faisabilité, enquêtes publiques, coordination,
maîtrise d’ouvrage, réalisation des travaux, suivi de l’équilibre financier du projet
et mise en service.

Exemples d’actions

Les tramways
d’Île-de-France,
un réseau en pleine
croissance

Carte à l’horizon 2020
Lignes en service
Lignes en projet

En 2012, trois lignes de tramways
ont été prolongées :
• le T1 prolongé entre Saint-Denis et Les Courtilles
(Asnières-Gennevilliers),

En 2013, deux nouvelles lignes
seront mises en service :

• le T2 prolongé entre La Défense et Pont de Bezons,

• le T5 entre Saint-Denis et Garges-Sarcelles,

• le T3 prolongé entre Porte d’Ivry et Porte de la
Chapelle.

• le T7 entre Villejuif et Athis-Mons.

Concertation et échanges

Modernisation

Les Franciliens peuvent s’exprimer sur
les futurs projets de transport. Ainsi en 2012,
2 concertations et 6 enquêtes publiques se sont
tenues.

RER et train : 1 train sur 3 bénéficie de rames
neuves ou rénovées depuis 2006. En 2013, les
15 gares au nord de la ligne du RER B seront
accessibles.

En 2013, une vingtaine de projets sera
présentée au public.

Métro : la ligne 12 a été prolongée de Porte
de la Chapelle à Front Populaire et la ligne 4
de Porte d’Orléans à Montrouge.
La ligne 1 est automatisée à 100 % et équipée
de portes façades.

En 2012, le STIF a accueilli 17 délégations
étrangères.

Bus

Navigo

122 lignes renforcées en 2012, portant
la totalité à près de 1 000 lignes améliorées
depuis 2006.

Depuis septembre 2012, les forfaits Navigo
Mois, Annuel ou Solidarité Transport sont
dézonés le week-end et les jours fériés.

Rungis-Orly : ouverture d’une ligne 24h/24 et 7j/7.

En 2013, les améliorations se poursuivent avec
le complément de parcours et le rechargement
à domicile.

Poursuite du réaménagement des gares
routières.

Vianavigo

Gares

Site de référence des transports en commun
d’Île-de-France, Vianavigo permet d’effectuer
des recherches d’itinéraires, de consulter
les horaires et les informations trafic.

12 gares modernisées ou rénovées en 2012.

Les applications sur smartphone sont également
disponibles.

9 Parcs Relais labellisés en 2012, pour
le stationnement voiture près des gares.
17 espaces Véligo mis en place en 2012
pour faciliter le stationnement vélo en gare.
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