
  

 
 

CONSEIL DU STIF DU 5 JUIN 2014 

-  

COMMUNIQUÉ DE SYNTHÈSE 
 

 

Le Conseil du STIF, présidé par Jean-Paul Huchon, a voté ce jour plusieurs mesures : 
 

 

 Un métro toutes les 85 secondes le matin sur la ligne 14 
 

Le Conseil du STIF a décidé à l’unanimité de renforcer l’offre sur la ligne 14 afin de répondre aux besoins des 

voyageurs et adapter l’offre de transport à la fréquentation croissante de cette ligne. 
 

Durant l’heure de pointe du matin (8h00 - 9h00), les jours de semaine, la fréquence des métros passe de 95 à 

85 secondes, soit 4 métros de plus par sens. Cela représente un renfort d’offre de 10%. Par ailleurs, six 

passages supplémentaires de métro par sens entre 16H00 et 20H00 ont été décidés pour répondre aux besoins 

des voyageurs pendant cette période.  
 

Lire le communiqué de presse  

 

 256 M€ pour l’automatisation de la ligne 4 du métro 
 

La convention relative au financement et aux modalités de suivi de l’automatisation de la ligne 4 du métro, a été 

votée par le Conseil du STIF. Le STIF subventionnera directement ce projet à hauteur de 100 M€. Le solde de 

156 M€ sera financé par la RATP. La première navette automatique devrait circuler à l’horizon 2020. 
 

Lire le communiqué de presse  

 

 De nouvelles avancées pour la mise en service du Tram-Train entre Massy 

et Evry  
 

L’avant-projet relatif à la mise en œuvre du Tram-Train entre Massy et Evry a été approuvé par le Conseil du 

STIF. La mise en service de ce moyen de transport innovant, qui sera menée conjointement par le STIF, la 

SNCF et RFF, permettra de renforcer l’offre de transport entre deux pôles économiques majeurs de l’Essonne, 

Massy et Evry, à l’horizon 2019.  
 

Lire le communiqué de presse 

 

 15 nouvelles rames Dualis pour l’exploitation du Tram-Express Nord 
 

Le STIF a décidé d’acquérir 15 rames Dualis pour exploiter le premier tronçon du Tram-Express Nord entre 

Epinay et le Bourget, dont la mise en service est prévue à l’été 2017. Cet investissement de 88 M€ est financé à 

100% par le STIF. 
 

Lire le communiqué de presse 
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