COMMUNIQUÉ DE PRESSE
mardi 6 mai 2014

TRAMWAY T1, INTERRUPTION DU TRAFIC ENTRE
MARCHE DE SAINT-DENIS ET ASNIERES-GENNEVILLIERS-LES COURTILLES
DU 12 AU 17 MAI INCLUS
Dans le cadre du chantier du tramway T8 (reliant Saint-Denis à Epinay et à Villetaneuse) et des travaux
de croisement des tramways T1 et T8 engagés au niveau de la gare de Saint-Denis, le trafic sera
totalement interrompu sur le tramway T1 entre la station Marché de Saint-Denis et le terminus AsnièresGennevilliers – Les Courtilles, du lundi 12 au samedi 17 mai 2014 inclus.
L’exploitation totale de la ligne reprendra le dimanche 18 mai en début de service.
En prévision de la mise en service de la ligne de tramway T8 fin 2014, des travaux sont aujourd’hui nécessaires
au niveau de la Gare de Saint-Denis, point de croisement du futur T8 et du T1, afin d’assurer une parfaite
coordination des infrastructures de transport de ces deux tramways.
Ainsi, pour finaliser la mise en place de la ligne aérienne de contact (LAC) au croisement des lignes T8 et T1 à
la station Gare de Saint-Denis, l’alimentation électrique devra être coupée sur le T1, occasionnant une
interruption partielle du trafic pendant 6 jours ; 12 stations ne seront pas desservies par le T1 : Théâtre Gérard
Philippe, Gare de Saint-Denis, L’Ile-Saint-Denis, Mairie de Villeneuve-la-Garenne, La Noue, Chemin des
Reniers, Parc des Chanteraines, Gare de Gennevilliers, Timbaud, Le Village, Le Luth et Asnières-Gennevilliers –
Les Courtilles ; elles restent accessibles par les lignes de Bus, Métro, Tramway et RER en correspondance.
Pour pallier cette interruption de trafic, un service de bus de remplacement, dénommé « Bus T1 », sera mis à
la disposition des voyageurs afin de desservir l’ensemble des stations fermées, suivant la même amplitude
horaire que le T1.
Pour accompagner les voyageurs dans leurs déplacements, les informer, les réorienter et limiter la gêne
occasionnée, la RATP prévoit un dispositif spécifique :
- tous les jours, une soixantaine d’agents sera déployée sur le terrain pour aller au contact des voyageurs et les
orienter vers les itinéraires de substitution ;
- les voyageurs seront informés quelques jours avant et pendant la période d’interruption du trafic par des
dépliants, des annonces sonores, de l’affichage multilingue et du téléaffichage ; ce dispositif sera visible sur le
T1, mais aussi sur la ligne 13 du métro et dans les gares SNCF de Saint-Denis et de Gennevilliers ;
- toutes les informations seront par ailleurs disponibles sur ratp.fr et tram-y.fr, sur le comptes Twitter du T1,
ainsi qu’auprès du service clientèle au 32 46.
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