Communiqué de presse
Conseil du 16 mai 2013

LE PROLONGEMENT DU TRAM-TRAIN MASSY-EVRY JUSQU’À
VERSAILLES PRÉSENTÉ AU PUBLIC MI-2013
Le STIF valide le projet de prolongement du tram-train Massy-Evry (TTME) jusqu’à
Versailles-Chantiers. Il sera présenté au public mi-2013 dans le cadre d’une concertation
préalable.
Ce premier temps de concertation sera l’occasion de présenter ce prolongement et de l’enrichir par la prise en
compte des suggestions des voyageurs et des acteurs locaux. Plusieurs rencontres seront organisées d’ici l’été
et un site Internet sera mis en ligne pour présenter le projet et recueillir l’avis du public.

Une amélioration des déplacements banlieue-banlieue
Le prolongement du TTME entre Massy-Palaiseau et Versailles-Chantiers permettra de relier directement trois
pôles économiques majeurs : Versailles, Massy et Evry. Il viendra se substituer à l’actuelle branche du RER C
entre Massy et Versailles. Il desservira les mêmes stations.
La mise en service de ce tram-train permettra de réduire le temps de parcours entre Massy et Versailles de cinq
minutes environ, de doubler la fréquence de circulation et d’améliorer le confort des voyageurs grâce à un
matériel roulant neuf à plancher bas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le prolongement du TTME entre Massy et Versailles permettra également de simplifier la desserte du RER C,
participant ainsi à l’amélioration du fonctionnement de la ligne.

Les caractéristiques du projet
14,6 km de Massy à Versailles
6 stations
18 minutes de parcours (contre 23 actuellement en RER)
6 tram-trains en heure de pointe, avec possibilité de passer à 8 (contre 4 RER actuellement)
un coût estimé aujourd’hui à 54,5 millions d’euros (hors matériel roulant)
31 000 voyageurs par jour attendus entre Massy et Versailles (70 000 voyageurs prévus entre Evry et
Versailles)

Les principales étapes du prolongement
concertation mi-2013
enquête publique en 2015
mise en service en 2020
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