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Le trafic s’accélère sur
les lignes 2 et 5 du tram
C’EST UNE BONNE NOUVELLE
estivale pour les usagers des
transports en commun franciliens. Alors que la SNCF et la
RATP profitent de l’été pour mener des chantiers sans précédent
sur leur réseau, le Stif (Syndicat
des transports d’Ile-de-France) a
renforcé hier le trafic des tramways T2 et T5 par rapport à l’été
2013. « La décision a été votée le
2 juillet lors du dernier conseil
d’administration du Stif, souligne-t-on à la RATP. Elle s’inscrit
dans le cadre plus global du renforcement de l’offre du réseau de
surface qui concerne notamment
une soixantaine de lignes de bus,
dont 20 de la RATP. »
n Davantage de T2 en juillet
et fin août. Le rythme des rames s’accélère en semaine, entre Pont de Bezons (95) et Porte
de Versailles, jusqu’au 27 juillet, puis du 25 au 31 août. Soit,
selon la station, 11 à 15 passages de
trams en plus par jour, dans les
deux sens. Les périodes de pointe
sont étirées d’une heure le matin
(dès 9 heures au lieu de 10 heures)
et le soir (20 heures au lieu de
19 heures). Avec un passage toutes les 5 minutes en pointe, toutes
les 8-9 minutes entre 10 heures et
15 heures (au lieu de 9-10 minutes
habituellement).
n Trafic renforcé tout l’été
pour le T5. Selon le compte Twitter de la RATP, on peut espérer
jusqu’à 52 passages de trams sup-

Bezons (Val-d’Oise). La fréquence des passages du T2 augmentera dans les deux
sens jusqu’au 27 juillet, puis du 25 au 31 août. (LP/M.G.)
plémentaires selon le jour et la
station. De quoi améliorer le quotidien des usagers de cette ligne,
fréquentée par plus de 86 000 habitants ou employés entre Marché
de Saint-Denis (93) et Garges-Sarcelles (95). Aux heures de pointe
en juillet, l’intervalle entre deux
trams passe de 7 à 5 minutes, et de

9 à 7-8 minutes aux heures creuses. Les samedis et dimanches,
comptez un train toutes les 8 minutes au lieu de 12 minutes le
reste de l’année. En août, le temps
d’attente (9 minutes) sera identique en semaine et le week-end, de
7 heures à 19 heures.
S.A.

