Vendredi 26 juillet 2013

Le Tramway T5 ouvre ses portes aux voyageurs le lundi 29
juillet 2013
Le tramway T5 sera mis en service lundi 29 juillet dès 5h30, entre Saint-Denis
(93) et Garges-Sarcelles (95). Le T5, qui permettra de relier ces deux villes en
22 minutes, devrait accueillir 30 000 voyageurs par jour.
Le tramway circulera sur les 6,6 km du tracé (16 stations), tous les jours de 5h30
à 0h30 et jusqu’à 1h30 le vendredi, le samedi et les veilles de jours fériés. La
fréquence de ce tramway sera d’une rame toutes les 5 minutes aux heures de
pointe et d’une rame toutes les 8 à 10 minutes aux heures creuses.
Le T5 est le 1er tramway sur pneus de la région Ile-de-France ce qui offre une
circulation extrêmement silencieuse. Le matériel sur pneus, qui s’insère plus
facilement dans un tissu urbain contraint (pentes, largeur de la piste de
roulement, etc…) qu’un tramway fer, est particulièrement adapté à la
configuration du tracé du T5.
Afin de garantir la sécurité de l’ensemble des voyageurs et des usagers de la
voirie, des passages réservés aux piétons ont été aménagés pour les zones de
traversées de carrefour ainsi que des pistes cyclables pour les vélos et la visibilité
a été améliorée pour les automobilistes.
Plus de 80 conducteurs ont été formés et sont désormais habilités à conduire le
T5.
Cette nouvelle ligne contribuera au dynamisme du territoire et facilitera les
déplacements de banlieue à banlieue en assurant la connexion avec le RER D, la
ligne 13 du métro, le tramway T1 et un réseau bus amélioré.
Le tramway T5 a été financé par la Région Île-de-France (116,7 M€), l’Etat (27,9
M€), le Conseil général du Val d’Oise (16,3 M€), ainsi que la RATP (2,2 M€).
Le STIF a financé le matériel roulant (52M€) et a confié la maîtrise d’ouvrage du
projet à la RATP et aux Conseils généraux de la Seine-Saint-Denis et du Val
d’Oise.

Afin de permettre aux habitants de découvrir le parcours de leur tramway, le
STIF offre l’accès gratuit à l’ensemble de la ligne le week-end des 3 et 4 août.
Un nouveau compte Twitter pour informer les voyageurs
Lundi 22 juillet, la RATP a lancé le compte Twitter @T5_RATP dédié à
l’information voyageurs. De 6h à 21h, ce compte informera les voyageurs en
temps réel sur l’état du trafic et sur les travaux en cours.
Toutes les informations sur le projet sont sur le site www.tramway-t5.fr
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