
Alerte Pic de Pollution

Les transports en commun en Île-de-France seront gr atuits
du vendredi 14 mars au matin au dimanche 16 mars au  soir ,
ont annoncé Philippe Martin, ministre de l'Ecologie, et Jean-Paul
Huchon, Président du Conseil régional d'Ile-de-France et du
Conseil du STIF (autorité organisatrice des transports en Île-de-
France).
En conséquence, la RATP ouvre gratuitement les accès à
l'ensemble de son réseau (Bus, Tramway, Métro, RER)  et
renforce son offre de service.

Tous nos agents sont mobilisés pour informer les voyageurs.
Pour plus d'infos, cliquez ici.

À très bientôt,
L’équipe maRATP
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Les transports en commun en Ile-de-France seront gratuits du vendredi 14 mars au au matin au dimanche 16 mars
au soir, ont annoncé le ministère de l'Écologie et le STIF.

Les transports en commun en Île-de-France seront gratuits du vendredi 14 mars au matin au dimanche 16 mars au soir, ont
annoncé Philippe Martin, ministre de l’Ecologie, et Jean-Paul Huchon, Président du Conseil régional d’Ile-de-France et du Conseil
du STIF (autorité organisatrice des transports en Île-de-France).
Une décision qui intervient jeudi 13 mars, au troisième jour de seuil d'alerte maximum, afin d’inviter les automobilistes à
délaisser leur voiture durant le pic de pollution.
 
C’est la 1ère fois qu’une telle mesure est mise en place en Ile-de-France.
 
 
En conséquence, la RATP :
- ouvre gratuitement les accès à l’ensemble de son réseau
(Bus, Tramway, Métro, RER, ainsi qu'Orlybus, Roissybus et
Orlyval) ;
- renforce son offre de service ;
- par exemple met en place des trains longs pour absorber
l’afflux potentiel de voyageurs.
 
Tous nos agents sont mobilisés pour informer les
voyageurs.
 

EN SAVOIR PLUS
L'information trafic en temps réel

Transports en commun gratuits en IDF du vendredi 14 au dimanche
16 mars 2014


