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Éditorial

Le STIF imagine, organise et finance les transports publics pour tous les Franciliens.
Au cœur du réseau des transports d’Île-de-France, le STIF fédère tous les acteurs
(voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires d’infrastructures…) pour
améliorer le service rendu aux voyageurs.
Le STIF poursuit le développement du réseau et l’accroissement de l’offre.
• En 2013, deux nouvelles lignes de tramway ont été mises en service : la ligne
T5 entre Marché de Saint-Denis et Garges-Sarcelles et la ligne T7 entre Villejuif et Porte
de l’Essonne (Athis-Mons). Ainsi, les 6 lignes de tramway actuelles accueillent plus de
500 000 voyageurs par jour avec près de 150 stations sur plus de 80 kilomètres. Deux
nouvelles lignes de tramway vont voir le jour fin 2014 : le T6 entre Châtillon et Viroflay
(mise en service progressive) et le T8 entre Saint-Denis et Épinay-sur-Seine/Villetaneuse.
• La ligne 4 du métro a été prolongée en mars 2013 entre Porte d’Orléans et Mairie de
Montrouge.
• Plus de 250 lignes de bus ont été améliorées en 2013.
• Les fréquences du RER B au nord ont été renforcées en heures de pointe avec un
train toutes les 3 minutes entre Paris et Aulnay-sous-Bois et toutes les 6 minutes sur
les branches Aulnay-sous-Bois – Mitry-Claye et Aulnay-sous-Bois – Aéroport Charles de
Gaulle.
L’innovation pour faciliter les déplacements est au cœur des services que le STIF
met en place.
• Le STIF a adopté fin 2011 un plan sans précédent de réduction des polluants émis
par les bus et demande dans ce cadre à la RATP d’engager, à compter de 2014, un
programme d’acquisition de bus permettant de réduire de 50 % les émissions de
particules fines du parc de bus d’ici 2016.
• Le dézonage de Navigo a été étendu aux forfaits Améthyste le 1er mars 2013 et
également de mi-juillet à mi-août depuis l’été 2013. Le complément de parcours,
disponible depuis le 1er janvier 2013, permet de ne payer que le prix correspondant au
trajet effectué en dehors des zones de validité de son forfait. Enfin, le rechargement des
cartes Navigo est désormais possible sur les distributeurs automatiques de billets CIC et
Crédit Mutuel ; il peut toujours se faire dans les gares et les stations ou sur navigo.fr
• Pour améliorer le confort des voyageurs, le STIF poursuit le renouvellement du
matériel roulant : le Francilien arrive sur les lignes P et L, puis sur la ligne J, et de nouvelles
rames modernes type boa ont été déployées sur les lignes 5 et 9 du métro. Ainsi, grâce
aux efforts réalisés depuis 2006, près de 55 % des rames de train et RER et 45 % des
rames de métro seront neuves ou rénovées en 2014.
• Pour améliorer l’intermodalité et l’information voyageurs, le STIF rénove et
modernise les gares (Parcs Relais, Véligo, gares routières...). Une nouvelle gare à Créteil
Pompadour a été mise en service en décembre 2013. Le STIF développe également de
nouveaux services sur Vianavigo (abonnement à des alertes trafic, arrivée progressive
de l’information en temps réel en 2014). En outre, de nouveaux écrans d’information
voyageurs se déploient dans les gares et les stations de métro, avec notamment
l’information sur les prochains passages.
Ainsi, le STIF montre encore en 2013 qu’il est à l’écoute des voyageurs et des Franciliens.
Sophie Mougard

© Claire Curt/STIF.

Directrice Générale du STIF

Jean-Paul Huchon
Président du Conseil du STIF
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Organiser, décider, financer

La gouvernance
Le STIF imagine, organise et finance les transports
publics pour tous les Franciliens.

© Christophe Recoura/STIF. Pôle multimodal de Massy-Palaiseau.

1. Le STIF : présentation
n Les missions du STIF
Il décide et pilote les projets de développement et de modernisation de tous les transports, dont il confie l’exploitation à
des transporteurs.
Le STIF, composé de la Région Île-de-France, de la Ville de
Paris et des sept autres départements franciliens, porte ainsi
la vision de l’ensemble des transports d’Île-de-France
(train, RER, métro, tramway, T Zen et bus).

n Statut et organisation
Le STIF, Autorité organisatrice des transports en Île-de-France,
est dirigé par un Conseil de 29 administrateurs. Ce Conseil
est présidé par le Président du Conseil régional d’Île-de-France,
Jean-Paul Huchon. Il se réunit 6 à 7 fois par an et peut également procéder à l’audition des transporteurs (RATP, SNCF et
Optile).
Il impulse et définit les politiques de transport en Îlede-France et les moyens de leur mise en œuvre. Les décisions
du Conseil rythment les projets et permettent d’en valider les
principales étapes.
Les équipes du STIF (344 agents) sont placées sous l’autorité de
Sophie Mougard, Directrice Générale nommée par le Président,
après avis du Conseil.

n Le bureau du Conseil
L’ordre du jour de la séance du Conseil est arrêté par le
Président, après avis du bureau, qui se réunit environ 15 jours
avant.
Il est composé de 12 membres : le Président du Conseil du
STIF, les quatre Vice-présidents, les Présidents des commissions
techniques, le représentant de la Chambre régionale de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France et le représentant
des Présidents des Établissements publics de coopération intercommunale d’Île-de-France.

Le Conseil du STIF en 2013
1 représentant par département
15 représentants pour la Région Île-de-France

Vincent EBLÉ

Corinne VALLS

Jean-Marie TÉTART

Christian FAVIER
Philippe SUEUR

Laurence BONZANI

Valérie PÉCRESSE

Laurence COHEN

Jacques PICARD

François DUROVRAY

Jérôme GUEDJ

Daniel GUÉRIN

Christine REVAULTD’ALLONNES-BONNEFOY

Jean-Paul HUCHON

Philippe SAINSARD

Jean-Loup METTON

François KALFON

Ghislaine SENÉE

Brigitte KUSTER

Pierre SERNE

Aude LAGARDE

Jean-Pierre SPILBAUER

1 représentant de la Chambre régionale de commerce
et d’industrie de Paris – Île-de-France : Pierre-Antoine GAILLY

5 représentants pour la Ville de Paris
Édith CUIGNACHE-GALLOIS

Laurence DOUVIN

Bernard GAUDILLÈRE

Julien BARGETON

1 représentant des Établissements publics de coopération
intercommunale de la Région Île-de-France :
Yves ALBARELLO

Pierre MANSAT

1 représentant, avec voix consultative, du Comité des partenaires
du transport public, participe également au Conseil :
Éric BRASSEUR
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n Les commissions techniques

Le Nouveau Grand Paris

Elles représentent un moment d’échange privilégié entre les
administrateurs et les équipes du STIF. Les 5 commissions se
réunissent préalablement au Conseil afin d’examiner les dossiers et d’émettre un avis.

Commission des Investissements et du Suivi
du Contrat de projet, présidée par
Christine Revault-d’Allonnes-Bonnefoy.
Commission Économique et Tarifaire,
présidée par Bernard Gaudillère.

Pour la mise en œuvre du Nouveau Grand Paris, le Premier Ministre avait
annoncé, le 6 mars 2013, un certain nombre de modifications législatives :
• instituant entre la Société du Grand Paris (SGP) et le STIF les mêmes
relations qu’entre l’Autorité organisatrice et les autres maîtres d’ouvrage
des réseaux franciliens,
• permettant au STIF de confier la maîtrise d’ouvrage du tronçon Saint-Denis
Pleyel – Champigny Centre de la future ligne 15 à la SGP,
• permettant à la SGP de participer au financement d’opérations du plan
de mobilisation.
Ces modifications législatives annoncées par le Premier Ministre ont été
introduites par deux textes de loi :

Commission de l’Offre de transport,
présidée par Ghislaine Senée.
Commission Qualité de service,
présidée par Jérôme Guedj.
Commission de la Démocratisation,
présidée par Laurence Cohen.
Les dossiers sont également présentés au CPTP (Comité des
Partenaires du Transport Public), qui est composé de représentants des organisations syndicales, des organisations patronales
et consulaires et des associations d’usagers.

1. La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dont les articles
16 et 17 visent à modifier les dispositions du code des transports et de la loi
Grand Paris du 3 juin 2010 afin que :
• la SGP soit soumise aux mêmes obligations vis-à-vis du STIF que celles
qui incombent actuellement à la SNCF, la RATP ou RFF (approbation par le
Conseil du STIF des différentes étapes des opérations d’investissements),
• le STIF soit associé, en tant qu’Autorité organisatrice, à l’élaboration du
ou des dossiers d’enquête publique, ainsi qu’à l’ensemble des documents
établis par le maître d’ouvrage pour les opérations d’investissements
relatives au Grand Paris Express,
• le STIF soit associé, en tant que financeur et futur propriétaire, à chaque
étape du processus d’acquisition du matériel roulant.
Un décret doit venir préciser ces modalités d’association du STIF.

2. Le financement des transports
n Le financement du fonctionnement

des transports en commun d’Île-de-France

En 2013, les montants destinés à financer le fonctionnement
des transports en commun s’élèvent à 8 993 millions d’euros
et se répartissent selon le schéma de la page ci-contre.

2. La loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à
simplifier et sécuriser la vie des entreprises, dont l’article 8 habilite le
Gouvernement à prendre dans un délai de 6 mois (avant le 3 juillet 2014)
une ordonnance afin de :
• déterminer les conditions et modalités selon lesquelles la SGP peut
financer des projets d’infrastructures de transport destinés à offrir des
correspondances avec le réseau des transports publics du Grand Paris ou
se voir confier la maîtrise d’ouvrage de tels projets,
• permettre au STIF de confier à la SGP, par voie de convention, toute
mission d’intérêt général présentant un caractère complémentaire ou
connexe à ses missions.

n L’évolution des sources de financement

du fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement des transports collectifs franciliens sont financées par les recettes tarifaires (dépenses des
voyageurs et remboursements par les employeurs), le versement
transport acquitté par les employeurs et les concours publics.

Ces dépenses augmentent de manière régulière sur longue
période (+ 2,3 % en moyenne annuelle en euros constants).
L’année 2013 a été marquée par une hausse : + 4,1 % en euros
constants. Des efforts importants sont en effet réalisés pour
augmenter l’offre de transport.

Financement du fonctionnement des transports en commun d’Île-de-France
Concours
publics

Versement
transport

Voyageurs

Employeurs*

Autres recettes

(via recettes tarifaires)

(via remboursement
titres de transport)

(publicités, contraventions,
vente de produits résiduels)

1 749 M€

3 424 M€

2 733 M€

845 M€

242 M€

19,4 %

38,1 %

30,4 %

9,4 %

2,7 %

Dont :
• 1 207 M€ de contributions publiques (versement des collectivités du STIF)
• 128 M€ de dotations de l‘État pour les transports scolaires
• 145 M€ de dépenses de la Région (au titre de ses compétences)
en matière d‘action sociale
• 211 M€ des départements (au titre de leurs compétences) en matière
d’action sociale
•
58 M€ de compensations pour dessertes déficitaires (départements,
communes et EPCI aux transporteurs)

8 993 M€

(métros, bus,
tramways et RER)

(RER, trains
et tramways)

(bus, transports
scolaires)

OPTILE

Autres

53 %

32 %

11 %

4%

RATP

SNCF

* Étude sur le remboursement des titres de transport aux salariés (Source STIF, 2013)
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n Le budget du STIF

© Christophe Recoura/STIF. Métro ligne 9 − Station Havre-Caumartin.

Le budget du STIF ne correspond pas au coût global de fonctionnement des transports en commun, les recettes tarifaires n’étant
pas directement perçues par le STIF, mais par les entreprises de
transport. En revanche, l’évolution des recettes impacte sensiblement la contribution que le STIF verse aux transporteurs.
Le financement du fonctionnement
Les recettes de fonctionnement du STIF s’élèvent à 5 518 millions
d’euros et se répartissent comme suit :
Montant des recettes

en Me

Produit du versement transport

3 424

Contributions publiques

1 207

Recettes diverses

601

Autres subventions publiques

286

Total

5 518

5,18 %
10,89 %
Produit du versement transport
Contributions publiques

21,88 %

62,05 %

Recettes diverses
Autres subventions publiques

En 2013, le versement transport a augmenté de 5,8 % en
raison de la dynamique de la masse salariale, mais aussi sous
l’effet d’une hausse du taux de prélèvement dans certaines
communes de l’unité urbaine de Paris (décret n° 2012-463 du
6 avril 20121) et de l’augmentation de 0,1 point des taux de
versement transport dans l’ensemble des zones au 1er juillet
2013 (article 84 de la loi de finances 20132 ).
Les contributions publiques
Ce sont des dépenses à caractère obligatoire pour les collectivités locales membres du STIF.

Le versement transport
Le versement transport, taxe acquittée par les entreprises et les
organismes publics ou privés de plus de 9 salariés, constitue
la ressource principale du STIF. Cette taxe est collectée par les
organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales
(principalement les URSSAF) puis reversée au STIF. En 2013, le
produit du versement transport s’élève à 3 424 millions
d’euros pour représenter 62 % des recettes budgétaires
du STIF et un peu moins de 40 % du financement total du
fonctionnement du transport public francilien.

Ces contributions s’élèvent à 1 207 millions d’euros en 2013,
en augmentation de 1,9 % par rapport à 2012.
Elles se répartissent comme suit :
1%
1%

1%
1%

3%
4%

Région Île-de-France
Paris

8%

Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis

Le versement transport étant une ressource assise sur la masse
salariale, son produit est lié à l’évolution de l’emploi et du
montant des salaires. C’est une ressource dynamique (+ 4,1 %
par an entre 2006 et 2008), mais également très sensible à la
conjoncture économique. Son niveau, après avoir pratiquement
stagné en 2009 (+ 0,3 %), s’est remis à progresser ces quatre
dernières années.

51 %
30 %

Val-de-Marne
Yvelines
Essonne
Val d’Oise
Seine-et-Marne

1. En effet, la loi de finances rectificative pour 2010 avait redéfini en Île-de-France les règles d’application du versement transport en prévoyant une extension progressive
du périmètre d’application du taux plafond de 1,7 % à toutes les communes de l’unité urbaine de Paris. Au terme de sa mise en application sur 3 ans, cette extension
devrait permettre un gain supplémentaire de 110 millions d’euros. En 2012, année de démarrage de ce dispositif, les employeurs des communes concernées ont vu leur
taux de prélèvement passer de 1,4 % (taux plafond de la zone 3) à 1,5 % au 1er juillet.
2. En outre, la loi de finances initiale pour 2013 a augmenté de 0,1 point les taux plafonds franciliens et le Conseil du STIF a décidé leur application à partir du 1er juillet
2013. Ainsi seront appliqués, sous réserve de l’application progressive évoquée ci-avant, les taux suivants :
• 2,7 % pour la zone 1, c’est-à-dire Paris et les communes des Hauts-de-Seine ;
• 1,8 % pour les communes de l’unité urbaine de Paris non comprises dans la zone 1 (zone 2) ;
• 1,5 % pour les communes restantes de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val d’Oise et des Yvelines (zone 3).
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Les autres subventions publiques sont les suivantes :
• 158 millions d’euros de subventions publiques, dont principalement celles versées par la Région Île-de-France au titre de
la tarification sociale et de la carte imagine R,
• 128 millions d’euros de dotation versés par l’État pour
prendre en charge une partie des dépenses effectuées par le
STIF dans le cadre des transports scolaires.

Le STIF a dégagé un autofinancement de 318 millions d’euros
nécessaires au financement pérenne des investissements, dont
243 millions correspondant à des recettes exceptionnelles.
2% 1%
6%
RATP

10 %
36 %
12 %

Les autres recettes sont essentiellement constituées des
recettes exceptionnelles (302 millions d’euros), des opérations
de neutralisation fiscale (212 millions d’euros) et des opérations
d’ordre (82 millions d’euros).
La forte progression des recettes de fonctionnement s’explique
pour moitié par des recettes exceptionnelles, dont notamment 200 millions d’euros au titre de l’arrêté du 12 février
2013 relatif au montant et aux modalités de versement de
l’indemnité due au STIF par la RATP au titre du transfert de
propriété des biens propres (notamment du siège de la RATP).
Les dépenses de fonctionnement
En 2013, les dépenses de fonctionnement du STIF s’élèvent à
5 518 millions d’euros et se répartissent comme suit :
Montant des dépenses

en Me

RATP/SNCF

3 818

dont RATP

1 994

dont SNCF

1 824

OPTILE

642

Autres dépenses

537

Autofinancement

318

Transports scolaires

143

Études et frais courants
Total

60
5 518

SNCF
OPTILE
Autres dépenses
Autofinancement

33 %

Transports scolaires
Études et frais courants

Les contributions contractuelles
Le total des rémunérations versées aux entreprises de
transport liées par contrat au STIF pour la mise en œuvre de
la politique d’exploitation des transports en commun représente 81 % des dépenses totales. Le budget du STIF est
donc très contraint. S’agissant des contrats avec la RATP, la
SNCF et Optile, l’exercice 2013 a été marqué par une inflation
faible qui a permis de dégager des marges de manœuvre en
cours d’exercice.
Les transports scolaires
Les dépenses liées aux transports scolaires, compétence du
STIF depuis le 1er juillet 2005, s’élèvent à 143 millions d’euros
pour l’ensemble des dispositifs de prise en charge financière
des élèves et étudiants handicapés, d’organisation des circuits
spéciaux et de participation aux cartes scolaires Optile.
À ceci s’ajoutent environ 60 millions de dépenses comptabilisées
dans les contrats RATP, SNCF et Optile pour la carte imagine R, ce
qui porte le total des dépenses engagées par le STIF au titre des
dépenses de transport scolaire de l’année 2013 à 203 millions
d’euros.
Les autres dépenses
Au-delà de ses charges de fonctionnement et d’études (60 millions d’euros), le STIF acquitte l’imposition forfaitaire sur les
matériels roulants (IFER) à hauteur de 66 millions d’euros et
les redevances d’accès au réseau RFF (212 millions d’euros).

© Christophe Recoura/STIF. Tramway T5.

Le financement de l’investissement
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Les dépenses d’investissement de l’exercice se sont élevées à
615 millions d’euros, en progression de 22 % par rapport
à 2012, dont 75 % affectés au financement du matériel roulant
(ferré et bus).
Les recettes d’investissement proviennent pour l’essentiel
de l’autofinancement (318 millions d’euros), du produit des
amendes (142 millions d’euros), de l’emprunt (80 millions
d’euros) et d’une subvention de l’AFITF (Agence pour le
Financement des Infrastructures de Transport de France) pour
39 millions d’euros.
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La politique d’investissements du STIF
Financement des investissements sur le périmètre RATP

900

3 000

800

2 500

700
600

2 000

500

1 500

400
300

1 000

200

500
0

Financement des investissements sur le périmètre SNCF

100
2007
2008
2009
2010
2011
Subventions des collectivités
Subventions directes STIF
territoriales et de l’État

0

2012
2013
Subventions indirectes STIF

Entre 2007 et 2013, ce sont près de 13,5 milliards d’euros qui ont été
investis sur le périmètre RATP, dont 11,25 milliards d’euros de subventions
directes ou indirectes du STIF et 2,25 milliards d’euros des collectivités
territoriales franciliennes (au titre des infrastructures relevant du Contrat
de Projets État-Région) et de l’État.

2008
2009
Subventions des collectivités
territoriales et de l’État

2010
2011
Subventions directes STIF

2012
2013
Subventions indirectes STIF

Entre 2007 et 2013, ce sont près de 4,5 milliards d’euros qui ont été
investis sur le périmètre SNCF, dont 4,2 milliards d’euros de subventions
directes ou indirectes du STIF et 0,3 milliard d’euros des collectivités
territoriales franciliennes (au titre des infrastructures relevant du Contrat
de Projets État-Région) et de l’État.

Le STIF s’est engagé depuis 2006 dans une politique d’investissements pluriannuelle ambitieuse.
À fin 2013, 2 901 millions d’euros restent à financer sur l’ensemble des projets d’investissements décidés par le STIF depuis 2006, qui se décomposent de la manière suivante :
• 553 millions d’euros pour les infrastructures ;
• 871 millions d’euros pour les investissements dans la qualité de service (accessibilité, information voyageurs, sécurité…) ;
• 1 477 millions d’euros pour l’acquisition et la rénovation de matériel roulant.
De façon directe ou indirecte3, le STIF finance 100 % des bus, trains, métros, tramways et RER.

Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est une ressource importante dans la mesure
où il abonde directement la section d’investissement du STIF,
puisqu’au regard de l’article R.4414-1 du code général des
collectivités territoriales, la part des amendes revenant à la
Région Île-de-France est versée pour moitié au STIF. Par ailleurs,
le produit des amendes constitue également la principale
ressource de l’AFITF, qui participe au financement du Francilien actuellement en cours de déploiement.

administrateur du Conseil. Ils ont pour mission d’instaurer un
échange entre le STIF, les représentants des usagers, les élus
locaux et les exploitants dans le but de développer et d’améliorer
la qualité de service du transport public de voyageurs. Les sujets
abordés portent sur le fonctionnement de la ligne sous tous
ses aspects (offre et qualité de service notamment), mais aussi
sur des projets d’amélioration et les perspectives d’évolution.
7 comités de ligne ont été organisés en 2013. Ils ont
concerné la ligne 13 du métro, les lignes N et U, J, L du
réseau Transilien ainsi que les lignes C et E du RER.

Pour la seconde fois en 2013, le STIF a dû recourir à l’emprunt
pour financer son effort d’investissement croissant, à hauteur
de 80 millions d’euros. Le montant total de la dette du STIF
s’élève à 250 millions d’euros.

Le voyageur est au cœur de la politique et des projets décidés
et mis en œuvre par le STIF. L’importance donnée aux comités
de ligne, aux retours d’expérience sur la gestion des situations
perturbées, au maintien d’une relation permanente avec les
associations d’usagers montre à quel point le voyageur est
devenu un acteur-clé des transports en commun.

n Les comités de ligne
Mis en place par le STIF en 2007, les comités de ligne
sont créés et réunis sur l’initiative du STIF et présidés par un

© Emmanuel Fradin/STIF. RER B.

3. Les relations avec les voyageurs

3. Le STIF participe directement au financement de l’acquisition et du renouvellement du matériel roulant par le versement aux transporteurs de subventions d’investissement
(dans le cadre de conventions de financement) et participe indirectement à cette politique en couvrant les frais financiers et les amortissements induits par l’endettement
des transporteurs et leur capacité d’autofinancement (dans le cadre des contrats d’exploitation).
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• Le Collectif des voyageurs des gares de Houilles –
Carrières – Maisons-Laffittte, le 23 juillet 2013, pour
évoquer leurs revendications : l’arrêt systématique des trains
dans les deux gares (Houilles et Maisons-Laffitte), l’utilisation
généralisée des trains à deux niveaux aux heures de pointe
et la suppression de l’interconnexion à Nanterre-Préfecture.

n Les retours d’expérience
Illustration de la place de plus en plus importante faite
aux usagers, l’année 2013 a été marquée par la poursuite
de réunions de retours d’expérience sur la gestion des
situations perturbées. Ces réunions illustrent une des actions
préconisées dans le Plan de Déplacements Urbains d’Île-deFrance (PDUIF).
Un retour d’expérience s’est tenu le 25 novembre 2013,
portant sur le double incident du 28 octobre 2013 sur le RER B
entre Châtelet et Gare du Nord et à Aulnay-sous-Bois.
Ces retours d’expérience permettent de partager le témoignage
concret de voyageurs ayant rencontré des difficultés importantes
dans leurs déplacements. Ils sont également l’occasion de
formuler des solutions souvent déterminantes dans la qualité du
service apporté quotidiennement sur le réseau francilien.

n Les relations avec les associations d’usagers
Le STIF entretient également une relation permanente avec
les associations d’usagers, que ce soit par des réunions
complémentaires des comités de ligne ou via des procédures
de concertation entre le STIF et les associations.

• L’association Plus de trains pour La Défense, le 25 juillet
2013, pour échanger sur les demandes de l’association :
augmenter la plage de desserte entre Asnières et La Défense,
réduire l’engorgement des quais rapidement et ajouter des
trains supplémentaires le soir sur le très court terme, repenser
la grille horaire de la ligne L à moyen terme. Une nouvelle
réunion s’est tenue le 10 décembre 2013 en amont du comité
de ligne L qui s’est déroulé le 17 décembre 2013.
• L’AUT Île-de-France, le 18 novembre 2013, pour faire un
point notamment sur les projets d’investissements (Nouveau
Grand Paris, Tram Express Nord, projet du RER E à l’Ouest,
schémas directeurs de ligne…) et sur le matériel roulant.
• L’AUT Île-de-France, le 3 décembre 2013, pour faire le point
sur la politique du STIF en matière de matériel roulant sur les
réseaux métro, RER et Transilien.
Le STIF peut également intervenir dans des réunions organisées par les associations d’usagers et les recevoir à
leur demande.
Ce rapport aux usagers et à leurs représentants s’exprime
également dans le cadre d’actions plus spécifiques telles que
le dispositif « Témoins de ligne » de l’AUT Île-de-France,
financé depuis 2012 par le STIF. Ce dispositif a pour but
de recueillir les témoignages d’usagers, leurs remarques et
propositions pour améliorer le fonctionnement des transports
sur le réseau RATP. Il regroupe un panel d’environ 750 voyageurs
dont les témoignages sont ensuite transmis à la RATP, qui apporte
une réponse et met en place une action concrète adaptée au
sujet évoqué. Le voyageur a donc un rôle actif et positif.

Le STIF a tenu, dans ce cadre, 11 réunions en 2013 :

n Les réponses aux réclamations
• L’association ADU-LAON, le 3 mars 2013, pour faire un
point sur l’état de la ligne K au niveau du matériel roulant, de
la desserte, de la qualité de service et du Nouveau Grand Paris.
• L’AUT Île-de-France, le COURB et le CARRRO, le 8 avril
2013, dans le cadre d’une présentation du schéma directeur
RER B Sud.
• Le CADEB, le 16 avril 2013, pour aborder la question de
l’accès aux études sur la gare du Val-Notre-Dame et pour
faire un point sur les comités de pôle de Houilles/Carrières,
Sartrouville et Chatou/Croissy.
• L’AUT Île-de-France, le 29 avril 2013, dans le cadre d’une
réunion de présentation des Unités Transport.
• L’association Paris-Meaux-Crécy, le 24 juin 2013, pour
faire le point sur le rabattement bus sur la gare de Thorigny-sur-Marne et la desserte bus de secteur et sur les travaux
réalisés sur le pôle de Thorigny.
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Le pôle Relations Voyageurs a répondu en 2013 à plus de
6 000 réclamations, soit une augmentation de 20 % par
rapport à 2012. Elles concernent principalement la tarification
(24 %), la régularité (17 %), l’offre (13 %), l’information voyageurs (6 %) et le service de proximité (6 %).
Dans le cadre du suivi des dispositions relatives aux relations
voyageurs dans les contrats, le STIF a établi une grille de critères
régionaux permettant un traitement optimisé des réclamations.
Pour la première fois, en 2013, le STIF a ainsi pu croiser et
analyser les motifs de réclamation de plus de 60 entreprises
franciliennes de transport.
Le courriel est le canal le plus utilisé par les Franciliens pour déposer leurs réclamations (53 %). Hors procès-verbaux et service
après-vente, la grande attente des Franciliens, identique vis-à-vis
de toutes les entreprises de transport, porte sur la ponctualité,
puis, pour la SNCF, sur l’information voyageurs, et pour la RATP
et les entreprises de bus, sur le comportement des agents.
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La répartition des réclamations par mode
de transport
Comme l’année précédente, le mode bus regroupe le plus grand
nombre de réclamations. Les attentes des voyageurs concernent d’abord
le renforcement d’offre (43 %), puis l’amélioration de la régularité (36 %) et
le service rendu par les agents des transports (14 %).
Sur les modes RER et train, les principaux motifs de réclamation portent
sans surprise sur la ponctualité (respectivement 49 % et 50 %, soit une
augmentation de 5 % et de
Métro
Autres
9 % par rapport à 2012), puis
3%
5%
sur l’offre pour le mode RER
(19 %) et sur les demandes de
Train
15 %
dédommagement pour le train
Bus
(12 %). Les voyageurs qui se
49 %
sont exprimés le plus souvent
RER
sont ceux des RER A (21 %) et
28 %
RER B (19 %), des lignes D, J,
L puis C.

Transport Développement Intermodalité
Environnement
Créée en 2001, l’association TDIE représente
l’ensemble des acteurs des différents modes de transport.
Plateforme de réflexion et d’échange, son objectif est de
soutenir, auprès des pouvoirs publics et du Parlement, des
positions et des propositions au service de systèmes de mobilité
multimodale et durable.
Le STIF a participé aux manifestations suivantes au cours de
l’année 2013 :
•
conférence-débat sur l’actualité européenne, avec notamment l’intervention de Matthias Ruete, Directeur Général,
DG Mobilité et Transports à la Commission européenne, le
19 juin 2013,
•
conférence-débat au Sénat sur la thématique « Pôles
d’échanges multimodaux, maillons importants d’une nouvelle mobilité », le 2 octobre 2013.

4. Les relations institutionnelles
n En France
Le STIF, au travers de sa gouvernance et de ses compétences,
entretient des rapports avec l’ensemble des acteurs des transports franciliens et nationaux. Il est notamment membre des
organismes suivants :
Groupement des Autorités
Responsables de Transport
Créé en 1980, le GART regroupe 284 adhérents, Autorités organisatrices de transport de l’ensemble du territoire français, parmi
lesquels 66 départements, 23 régions et le STIF. Le GART vise à
améliorer la mobilité durable grâce aux transports publics
et aux modes alternatifs à la voiture utilisée de manière individuelle. Ses 14 commissions permanentes préparent les prises
de position politiques du GART et permettent l’échange d’expériences entre leurs membres. Les équipes du STIF participent à
différentes commissions. Le STIF a notamment présenté le projet
des Unités Transport le 3 octobre 2013.
Pour plus d’informations : gart.org

Pour plus d’informations : tdie.eu

Le STIF, dans un souci d’ouverture, d’échanges, d’information
de ses partenaires et de pédagogie de son action est souvent
amené à intervenir dans différentes associations.

Association des Régions
de France
Le STIF participe régulièrement aux travaux de l’ARF (créée
en 1998) sur les transports ferroviaires, notamment sur les
questions relatives aux contrats et au matériel roulant.
Pour plus d’informations : arf.asso.fr

Paris Métropole
Le STIF est intervenu dans la Commission déplacements de
Paris Métropole afin de présenter la problématique des
Autorités organisatrices de proximité le 6 juin 2013. Une
présentation des Unités Transport s’est également déroulée
le 12 septembre 2013.

Association de surveillance
sur la qualité de l’air

Pour plus d’informations : p
 arismetropole.fr

Chargée de la surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France,
Airparif, créée en 1979, est une association agréée par le ministère de l’Environnement pour la surveillance de la qualité de
l’air sur l’ensemble de l’Île-de-France. Nombre de ses études
sont étroitement liées aux problématiques de transport,
notamment par rapport aux émissions et aux concentrations de
polluants atmosphériques. Le STIF est entré au Conseil d’administration d’Airparif à la fin de l’année 2013, où il est représenté
par François Kalfon, administrateur du STIF.

Association des Maires de l’Île-de-France
Le STIF a participé au salon de l’AMIF au
début du mois d’avril 2013.
Pour plus d’informations : amif.asso.fr

Pour plus d’informations : airparif.asso.fr
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n À l’international

Le partage d’une expertise reconnue au niveau
international

L’accueil de délégations étrangères
Le STIF accueille chaque année de nombreuses délégations
étrangères. En 2013, 27 délégations en provenance d’Europe
(Suède, Angleterre, Irlande), d’Asie (Chine, Vietnam, Russie,
Inde, Singapour), d’Océanie (Australie), d’Amérique (Pérou,
Brésil, Chili, Canada, Colombie), d’Afrique (Sénégal, Afrique
du Sud, Tunisie) ou encore du Moyen-Orient (Liban, Émirats
Arabes Unis, Koweït) ont été reçues, permettant ainsi au STIF
d’exposer son modèle de gouvernance, son organisation,
ses compétences et ses missions.
Au total, ce sont près de 200 homologues étrangers issus du
secteur public et parfois du secteur privé qui ont pu bénéficier
en 2013 de l’expérience du STIF sur les projets d’investissements
(par exemple les tramways) et la maîtrise d’ouvrage, la relation
contractuelle avec les opérateurs, l’information voyageurs, les
financements, la tarification, la télébillettique, la planification
des transports et le PDUIF, les études et enquêtes de mobilité,
les matériels roulants, le Nouveau Grand Paris, etc.

Les 27 délégations reçues en 2013
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L’expertise du STIF sur un grand nombre de sujets couvrant
la thématique des transports publics et la mobilité urbaine a
plusieurs fois été sollicitée au cours de l’année 2013. Plusieurs
représentants du STIF ont par ailleurs été amenés à intervenir
et partager leurs connaissances et les bonnes pratiques développées en Île-de-France à l’occasion de différents événements
européens et internationaux.
Le STIF, en partenariat avec l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Île-de-France (IAU-IDF), a mis en œuvre la
coopération technique dans les domaines de la mobilité
urbaine et du développement urbain durable avec l’État
de Rio de Janeiro (Brésil). Ce projet de coopération bilatérale, financé par l’Agence Française de Développement (AFD),
s’est déroulé sur toute l’année 2013 et a permis de répondre
aux attentes des partenaires brésiliens en matière de stratégies
métropolitaines, de gouvernance des transports et de mobilité
durable.
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L’Association des autorités responsables
des transports des métropoles européennes (EMTA)
À l’initiative du STIF, l’association EMTA (European
Metropolitan Transport Authorities) a été créée en 1998. Elle
rassemble 29 membres parmi les plus grandes métropoles
de 15 pays d’Europe responsables de pourvoir aux transports
en commun d’environ 100 millions de citoyens. Le rôle de
l’EMTA est de favoriser le dialogue, les bonnes pratiques
et les expérimentations entre ses membres. L’EMTA
exerce également une activité de défense des intérêts des
Autorités organisatrices des transports à l’échelon européen
et international en plaçant au cœur de ses préoccupations les
attentes des voyageurs en matière de mobilité durable et de
développement de l’innovation.
Le STIF assure une des deux vice-présidences de l’EMTA.
L’EMTA est un interlocuteur privilégié pour la Commission
européenne, notamment la Direction Générale de la Mobilité
et des Transports DG-MOVE, qui participe régulièrement aux
séminaires de l’association au cours desquels sont débattues
des questions d’actualité sur la réglementation européenne
ou l’évolution des conditions économiques. Des publications
(EMTA Newsletters et EMTA Briefs) sont issues de ces séminaires
et contribuent à la réflexion sur les politiques européennes de
transport.
La contribution du STIF à l’EMTA est essentielle et se manifeste
d’une part lors des prises de position de l’association adressées
aux institutions européennes et d’autre part par la participation
régulière et active du STIF aux séminaires dans le souci de faire
valoir et de partager les bonnes pratiques franciliennes.
Pour plus d’informations : emta.com

Le réseau européen POLIS
POLIS est un réseau de villes et de régions
européennes œuvrant dans le domaine
des technologies innovantes au profit des transports à
l’échelon local en s’appuyant sur le partage d’expériences
et de connaissances. L’objectif de POLIS est d’améliorer les
transports urbains par une prise en compte des dimensions
économique, sociale et environnementale des transports.
En juin 2013, POLIS a permis au STIF d’entrer en contact avec
plusieurs spécialistes de la question des bus propres et de
la problématique des flottes urbaines « vertes » au niveau
européen.
La conférence annuelle de POLIS s’est tenue à Bruxelles
(Belgique) les 4 et 5 décembre 2013 autour du thème principal
des transports, de l’environnement et de la santé (qualité de
l’air, flottes de véhicules plus propres, etc.). D’autres sujets
étaient également à l’honneur, tels que les systèmes de
transport intelligents, l’ouverture et la mise à disposition des
données publiques (Open Data), l’information voyageurs en
temps réel, les PDU et les modes alternatifs (marche, vélo…),
etc.
Pour plus d’informations : polisnetwork.eu

L’Union Internationale des Transports
Publics (UITP)
En tant que membre de l’UITP, le STIF a été sollicité pour siéger
au Comité des Autorités organisatrices sur les questions de
gouvernance et d’organisation des transports publics urbains,
ce qui marque une étape supplémentaire dans la reconnaissance
du STIF au niveau international. Ce Comité se réunit deux
fois par an et traite des questions-clés en matière de mobilité
urbaine durable, telles que les PDU, les véhicules propres, les
contrats avec les opérateurs, les ressources financières, etc.
Pour plus d’informations : uitp.org

11

Améliorer, étendre, développer

L’offre
© Christophe Recoura/STIF. Bus RATP − Ligne 91.

En 2013, le STIF a poursuivi sa politique d’amélioration des différentes lignes de transport en
commun en partenariat avec les acteurs locaux.
Depuis 2006, 696 millions d’euros ont été consacrés à l’offre supplémentaire sur les réseaux, dont
428 millions d’euros affectés aux réseaux bus et
tramway. Tous les départements franciliens sont
concernés par cette politique visant à améliorer le
quotidien des voyageurs tout en s’inscrivant dans
le développement de l’Île-de-France.

1. Le bilan tous modes 2006-2013
Entre 2006 et 2013, les renforcements d’offre sont répartis par
mode de la façon suivante :

2. Le bus
n Le réseau bus

10 %
68 M€

9%
62 M€

29 %
206 M€

52 %
360 M€

Bus
Train et RER
Tramway
Métro

Entre 2006 et 2013, les renforcements d’offre sont répartis
géographiquement de la façon suivante :

Différents transporteurs exploitent les lignes de bus, qui se
répartissent comme suit :
• 353 lignes pour la RATP (dont 31 Noctilien),

17 %
121 M€

41 %
282 M€

Le réseau bus, qui couvre plus de 300 millions de km par an à
travers 1 442 lignes, est régulièrement réorganisé ou amélioré
afin d’accompagner l’évolution des besoins des voyageurs.
Chaque jour, 3,5 millions de déplacements se font en
bus, soit 42 % des déplacements en transports en commun.
Créer de nouvelles lignes, augmenter le nombre de passages
à certains moments de la journée ou de l’année, ou modifier
les parcours, sont des exemples d’actions mises en place par
le STIF à travers sa politique d’amélioration de l’offre bus. Elle
s’applique le plus souvent à l’échelle des réseaux et porte sur
des ajustements d’itinéraires voire sur des restructurations.

42 %
293 M€

Petite couronne
Grande couronne

• 1 065 lignes dans le cadre des CT2 exploitées par des entreprises privées (VEOLIA Transdev, Keolis, RATP Dev…),

Paris

• 24 lignes pour la SNCF (dont 16 Noctilien).

© William Beaucardet/STIF.
Gare routière de Roissy, dans le Val d’Oise.

n L’amélioration de l’offre bus en 2013
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En 2013, le STIF a donc poursuivi sa politique d’amélioration de
l’offre bus dans toute la région Île-de-France. Plus de 250 lignes
RATP et d’opérateurs privés ont été renforcées (dont 6 lignes
Noctilien et 29 lignes modifiées dans le cadre des restructurations
liées aux T5 et T7) dans l’ensemble des départements, portant
ainsi le total à plus de 1 000 lignes renforcées depuis 2006.
Les opérations mises en œuvre en 2013 représentent un montant
d’engagement de près de 65 millions d’euros annuels. Ainsi,
en 2013, le STIF a doublé son effort par rapport à 2012.
Entre 2006 et 2013, le STIF aura consacré plus de 50 % de ses
efforts d’offre aux réseaux de bus.
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Des réseaux de bus renforcés à l’occasion
de l’arrivée des tramways T5 et T7

heures creuses en semaine et le week-end, par la création de
service en soirée, par l’adaptation d’itinéraires, de fréquences
et d’amplitudes pour la desserte de nouveaux quartiers et de
services publics.

Les réseaux de bus concernés ont été repensés, en concertation avec les
collectivités, afin de s’adapter à l’arrivée des nouvelles lignes de tramway.
•	Pour l’arrivée du T5, le réseau de bus a été repensé et la gare routière de
Garges-Sarcelles étendue afin de favoriser l’intermodalité entre les bus, le
terminus du T5 et le RER D.
	La restructuration du réseau de bus, qui a été mise en service le 29 juillet
2013, a concerné 16 lignes de bus : 13 exploitées par la RATP et 3 par
TVO (Transdev) et CIF (Keolis).
•	Pour l’arrivée du T7, ce sont 18 lignes de bus de 6 transporteurs qui
ont été adaptées (RATP, Athis-Cars, Bièvres Bus Mobilité, Garrel & Navarre,
STRAV et Transports Daniel Meyer), ainsi que 3 lignes Noctilien. La mise
en service a eu lieu le 17 novembre 2013.

n Le réseau Noctilien
Le réseau Noctilien compte 47 lignes qui sillonnent toute l’Îlede-France. En 2013, 6 lignes ont été renforcées, notamment
pour adapter le réseau Noctilien à la mise en service des
tramways T5 et T7.
Ce service est utilisé en moyenne par 21 000 clients chaque
nuit de la semaine, 35 000 le week-end et 42 000 lors des
nuits festives. 9,5 millions de voyageurs ont bénéficié de ce
service en 2013.

© Christophe Recoura/STIF. Noctilien SNCF.

Le réseau de bus s’adapte au renfort d’offre
de la ligne B du RER au Nord
L’amélioration de la fréquence des RER sur la partie Nord de la ligne a conduit
à repenser et renforcer 23 lignes de bus en adaptant leur fréquence et leur
amplitude afin d’optimiser les correspondances. L’adaptation de ces lignes
s’est faite en étroite collaboration avec les transporteurs (CIF, Transdev,
RATP) et les collectivités concernées : Conseil général de Seine-Saint-Denis,
Communauté d’agglomération Terres de France, Aulnay-sous-Bois, Le BlancMesnil, Drancy.
Ainsi, ce sont 9 lignes RATP, 3 lignes du réseau TRA (Transdev), 10 lignes du
réseau CIF (Keolis), ainsi que le réseau Autobus du Fort qui ont été améliorés.

La gare de Créteil Pompadour, mise en service le 15 décembre 2013, est destinée à améliorer les correspondances et les déplacements des Franciliens
du sud de l’Île-de-France.
De nouvelles correspondances sont donc proposées aux voyageurs. Le RER D
est ainsi en correspondance avec :
•	le TVM (Trans Val-de-Marne), dont la fréquence a été augmentée, et la
ligne de bus en site propre 393, qui permettent d’accéder aux RER C et
A et à la ligne 8 du métro ;
•	la ligne O du réseau STRAV, qui a fait l’objet d’un renfort important
(fréquence augmentée et création d’une nouvelle branche) ; un arrêt a été
créé au pied de la gare et le nombre de bus a été multiplié par deux en
semaine sur le tronc commun entre Créteil et Valenton ;
•	le Noctilien N71, qui complète l’offre de bus de jour de TVM.

n Le plan bus 2013-2016
Le STIF poursuit le renfort des réseaux de bus avec la mise en
œuvre d’un nouveau plan d’actions sur la période 20132016 à travers un programme de 160 millions d’euros. Les
départements de grande couronne bénéficieront de 60 % de
ce programme, ceux de petite couronne et Paris de 40 %.
Les améliorations permettent aux voyageurs de bénéficier
d’une offre plus lisible, plus attractive et mieux adaptée aux
nouveaux rythmes de vie et aux territoires desservis. Elles
peuvent se traduire par des renforts aux heures de pointe et aux

n Les services réguliers locaux et les transports

à la demande

En 2013, le STIF a délégué sa compétence à 38 collectivités
ou groupements de collectivités (5 de plus qu’en 2012) pour
l’organisation de 85 services locaux, dont 29 services de transport à la demande (TAD) et 56 services réguliers locaux (SRL).
Une nouvelle ligne pour Filéo :
Fosses – Louvres – Roissy
Une nouvelle ligne Filéo (transport à la demande sur la plateforme
aéroportuaire de Roissy) a été mise en service le 16 décembre 2013. En
complétant l’offre des lignes régulières, elle permet ainsi de desservir tous
les jours et 24h/24 les quartiers de Survilliers, Fosses, Marly-la-Ville, Puiseuxen-France et Louvres vers le pôle d’emplois de Roissy-Charles de Gaulle.
Cette ligne circulera toutes les 30 minutes ou toutes les heures en semaine
et le week-end, si les courses sont déclenchées.
En outre, cinq lignes se sont adaptées depuis juillet 2013 aux évolutions
des lignes régulières : Filéo Sarcelles, Filéo Othis Villeparisis, Filéo Goussainville, Filéo Tremblay, Filéo Villiers-le-Bel.
© William Beaucardet/STIF. Bus Filéo.

Créteil Pompadour : des correspondances
renforcées entre les bus et le RER D
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n Les transports scolaires
Cette compétence, transférée au STIF depuis le 1er juillet 2005,
comprend :
• le financement d’un titre de transport scolaire spécifique utilisable sur les lignes régulières du réseau Optile : 43 094 cartes
délivrées, avec 24,2 millions d’euros de participation STIF
pour l’année scolaire, ou sur le réseau RER et train : 228 cartes,
avec 0,18 million d’euros de participation STIF pour l’année
scolaire ;
• l’organisation et le financement pour le transport scolaire avec
services spéciaux (majoritairement en grande couronne) : ils
sont assurés par les services du STIF pour les départements des
Yvelines et du Val d’Oise, et par les départements qui ont reçu
délégation du STIF pour l’Essonne et la Seine-et-Marne ; la participation du STIF s’élève à 33,4 millions d’euros ; 890 circuits
et 45 000 élèves sont concernés chaque année ;

Cette politique volontariste d’extension du réseau tramway est
une illustration du développement des liaisons banlieue-banlieue voulu par le STIF afin de proposer une offre adaptée aux
besoins des Franciliens.

4. Le train et le métro
Le réseau ferré, composé de 13 lignes de trains régionaux et
de RER, assure environ 1 200 millions de voyages par an
dans toute l’Île-de-France. Les 14 lignes du métro enregistrent
pour leur part une fréquence annuelle de 1 527 millions de
voyages.
À travers les renforts d’offre ferroviaire, l’objectif poursuivi par
le STIF est de faciliter l’usage des transports en commun,
notamment en grande couronne, et de proposer une véritable
alternative à la voiture avec un service adapté aux nouveaux
rythmes de vie des Franciliens.

© Christophe Recoura/STIF. Métro ligne 4 –
Station Mairie de Montrouge.

• le remboursement à 100 % des frais de transport scolaire des élèves et étudiants handicapés : 9 300 élèves
et étudiants à la rentrée 2012/2013, avec une participation
du STIF d’environ 65 millions d’euros pour les départements
gérés par ses services et 20 millions d’euros versés aux départements de l’Essonne et de la Seine-et-Marne ayant reçu
délégation du STIF.

3. Le tramway
Le développement du réseau tramway s’est poursuivi en 2013
avec la mise en service de deux nouvelles lignes :
• le T5 entre Marché de Saint-Denis et Garges-Sarcelles le
29 juillet 2013,
• le T7 entre Villejuif et Porte de l’Essonne (Athis-Mons) le
16 novembre 2013.

n Le réseau métro
Tout d’abord, l’extension du réseau métro se poursuit pour
améliorer la desserte en transports en commun de la proche
couronne.

Fin 2014, deux nouvelles lignes seront mises en service :
• le T6 entre Châtillon et Viroflay,
• le T8 entre Saint-Denis et Épinay-sur-Seine/Villetaneuse.

© Christophe Recoura/STIF. Tramway T7.

Fin 2014, 8 lignes seront en service dans toute l’Île-deFrance. Ce réseau tramway va permettre de se déplacer plus facilement et d’améliorer les correspondances bus, métro ou train.
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Après les prolongements de la ligne 13 en 2008 et de la ligne 8
en 2010, 2 lignes ont bénéficié de telles extensions en 2013 :
• La ligne 12 a bénéficié de la mise en service de sa nouvelle station à Front Populaire en décembre 2012, qui
marque la première étape de son prolongement jusqu’à Aubervilliers. Le renfort d’offre correspond à un montant annuel
de 5,4 millions d’euros. Ce sont déjà plus de 6 000 voyageurs
quotidiens qui profitent de cette nouvelle station.
• La ligne 4 a également bénéficié de la mise en service de
sa nouvelle station à Mairie de Montrouge en mars 2013,
qui marque la première étape de son prolongement jusqu’à
Bagneux. Avec ce prolongement d’une station (1,5 km), elle
atteint désormais 11,5 km et compte 27 stations. Le renfort
d’offre correspond à un montant annuel de 5,6 millions
d’euros. Ce sont déjà plus de 9 000 voyageurs quotidiens qui
profitent de cette station. Deux stations supplémentaires sont
prévues à l’horizon fin 2019 avec le prolongement jusqu’à
Bagneux.
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© Christophe Recoura/STIF. RER B rénové.

Par ailleurs, suite aux renforts d’offre intervenus depuis 2006
sur la quasi-totalité des lignes, le STIF a souhaité compléter ce
programme en priorisant les dernières lignes qui n’avaient pas
encore bénéficié de tels renforts.
C’est ainsi que la ligne 1, entièrement automatisée depuis fin
2012, et qui a vu la qualité de production de son offre considérablement améliorée en 2013, va bénéficier au premier
trimestre 2014 d’un renfort d’offre lui permettant d’offrir un
meilleur service adapté aux nouveaux rythmes des Franciliens
(en journée, en soirée, l’été notamment). Le montant du renfort est de 1,3 million d’euros annuels.
La ligne 6 va également bénéficier au second semestre 2014
d’un renfort d’offre, en journée et en début de soirée notamment, pour un montant de 2,8 millions d’euros annuels.
La ligne 14 va aussi bénéficier d’un renfort d’offre en heures
de pointe au premier semestre 2014 pour augmenter sa capacité, grâce à la mise en service de 4 rames supplémentaires,
dont l’acquisition a été décidée par le STIF en 2009, et financée
à hauteur de 50 %.
Enfin, la réalisation de l’offre en heures de pointe par l’opérateur
reste un enjeu très fort, pour proposer une capacité maximale de
transport. Le suivi des indicateurs, notamment pour l’heure de
pointe, fait l’objet de réunions régulières avec l’opérateur.

RER B
Le projet RER B Nord +, achevé à l’été 2013, a permis de
mettre en place une nouvelle offre sur l’ensemble de la
ligne, visant à la fois une meilleure régularité sur la ligne et une
meilleure desserte des territoires.
Les principes de cette nouvelle offre ont consisté, au nord de
la ligne, à mettre en place des dessertes omnibus permettant
d’obtenir pour toutes les gares entre Aulnay-sous-Bois et Paris
une desserte fréquente avec un intervalle de 3 minutes en
heures de pointe.

n Le réseau RER
En 2013, le STIF a poursuivi son programme d’amélioration
de la régularité et de l’offre sur les lignes du réseau RER.
Dans le cadre des contrats avec la RATP et la SNCF, des mesures
d’exploitation et d’investissement ont été prises pour répondre
aux attentes des voyageurs.
RER A
Le Schéma Directeur du RER A, approuvé par le Conseil du STIF
du 6 juin 2012, représente 630 millions d’euros d’investissements en infrastructures et 240 millions d’euros en matériel
roulant.
Sa mise en œuvre a débuté dès 2012 pour les actions de court
terme.
À ce titre, il comporte un volet d’amélioration de l’offre, qui a
permis en 2013 :
• de renforcer l’offre d’été, notamment en décalant d’une
semaine la diminution d’offre liée à la diminution de la
fréquentation, et en prolongeant les missions vers Chessy
Marne-la-Vallée, pour un montant de 300 000 euros annuels ;
• de renforcer l’offre de début de soirée sur l’ensemble des
branches, et notamment la branche Cergy, mais également
d’améliorer la desserte de la branche Marne-la-Vallée en
heures creuses, pour un montant de 900 000 euros annuels.
Ces nouvelles offres ont également pour objectif d’améliorer la
régularité de la ligne en améliorant les conditions d’exploitation
pour les opérateurs, notamment dans la gestion des terminus.

La nouvelle offre a également permis d’obtenir plus de trains
longs le soir jusqu’à 22 h, et plus de trains l’été dès 2013. Elle
inclut également la mise en place de trains de réserve aux
terminus de la ligne, visant à limiter les effets d’un incident
sur l’exploitation de la ligne.
Le montant de cette nouvelle offre est de 14,8 millions d’euros
annuels.
Enfin, ce renfort d’offre s’est accompagné de nombreux renforts bus pour accéder aux gares desservies.
Le Conseil du STIF a approuvé le 10 juillet 2013 le nouveau
Schéma Directeur du RER B Sud, dont les actions de court
terme sont intervenues dès 2013, avec notamment la mise en
service en novembre 2013 d’un Centre de commandement
unique de la ligne. La poursuite des études et premiers travaux
des actions portées dans le cadre du Schéma Directeur au
titre du Contrat de Projets État-Région (CPER) est financée
dans le cadre de 7 conventions validées par le Conseil du STIF
en juillet et décembre 2013 pour un montant de 48 millions
d’euros. Les autres actions, en particulier celles liées aux outils
d’exploitation et d’information voyageurs, sont portées dans le
cadre des contrats passés entre le STIF et les opérateurs. Une
consolidation du Schéma Directeur du RER B Sud est d’ores et
déjà prévue en 2015. Les études complémentaires qui seront
réalisées d’ici là par la RATP, la SNCF et RFF sous le pilotage
du STIF permettront de présenter des scénarios robustes de
développement de l’offre au sud de la ligne, les caractéristiques
du futur matériel roulant de la ligne B et des aménagements
associés, ainsi qu’un projet de signalisation et d’exploitation
moderne pour la ligne B du RER.
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RER C

Les objectifs du Schéma Directeur sont :

Le Schéma Directeur du RER C, approuvé le 8 juillet 2009,
intègre un volet d’amélioration de l’offre, qui consiste notamment à créer de nouveaux arrêts en heures de pointe à
Ivry-sur-Seine et à Vitry-sur-Seine.

• l’amélioration des performances de la ligne,
• l’adaptation de l’offre de transport aux besoins des voyageurs,
• l’amélioration de la qualité de service.

Ces nouveaux arrêts ont été mis en service fin 2013, associés
à la mise en train long de plusieurs circulations sur les missions
Versailles Chantiers – Paris via Massy et Versailles Château.
RER D
Le Schéma Directeur du RER D a été approuvé par le Conseil
du STIF en 2006. Des mesures à court terme ont été mises en
place en 2009. Son volet à moyen terme, qui a fait l’objet d’un
Schéma de Principe approuvé en 2009, intègre un volet
de modification de l’offre et la réalisation d’investissements
d’amélioration de la ligne pour un montant de 120 millions
d’euros. Conjointement, la nouvelle gare de Créteil Pompadour
a été mise en service le 15 décembre 2013 en substitution à la
gare de Villeneuve Prairie. Cette ouverture s’est accompagnée
d’une desserte supplémentaire, d’une amélioration de la
fréquence sur les lignes TVM et 393 du réseau RATP et d’un
renforcement d’offre de la ligne O du réseau STRAV.
La nouvelle desserte a été mise en service fin 2013, suite
à la réalisation des investissements précités.
Elle consiste en :
• au nord de la ligne, à un retour à 12 trains par heure et par
sens au lieu de 8 depuis fin 2008 ;
• au sud de la ligne :
– à la création d’un troisième arrêt par quart d’heure à Maisons-Alfort sur la mission Malesherbes,
– à la création de 2 arrêts par quart d’heure à la nouvelle gare
de Créteil Pompadour,
– à la création d’un quatrième arrêt par quart d’heure à Villeneuve-Saint-Georges sur la mission Melun terminus Paris Lyon,
– à l’ajout d’un train supplémentaire entre Melun et Paris afin
de prolonger la pointe du matin jusqu’à 9 h à Paris,
– à la prolongation de la desserte entre Paris et Melun avec
un intervalle d’un quart heure jusqu’à 21 h au départ de Paris,
– au prolongement de l’ensemble des navettes Juvisy – Corbeil
jusqu’à Melun,
– au renfort de l’offre entre Paris et Melun le dimanche, avec
un intervalle de 15 minutes.
Le montant de cette nouvelle offre est d’environ 20 millions
d’euros annuels.
Enfin, ce renfort d’offre s’est accompagné de renforts bus pour
accéder aux gares desservies, notamment à la nouvelle gare de
Créteil Pompadour.
RER E
Le programme des études pour l’achèvement du Schéma
Directeur du RER E a été approuvé par le Conseil du
STIF du 16 mai 2013, sur la base de propositions communes
RFF/SNCF.
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n Le réseau train d’Île-de-France
L’offre du réseau train d’Île-de-France correspond aujourd’hui aux limites de capacité aux heures de pointe.
Ligne H – réseau Nord Ouest
Grâce à la généralisation du Francilien sur l’ensemble de la
ligne fin 2012 (hors transversale Creil – Pontoise), il est apparu
possible d’améliorer l’offre de la ligne H en accélérant les
temps de parcours grâce aux meilleures performances du
matériel, tout en créant notamment un arrêt supplémentaire
à la gare de La Barre Ormesson.
Ligne J – réseau Saint-Lazare Nord
Le programme des études pour l’achèvement du Schéma
Directeur de la ligne J Nord (Paris Argenteuil vers Ermont,
Pontoise/Gisors et Mantes/Conflans) a été approuvé par le
Conseil du STIF du 11 décembre 2013, sur la base de propositions communes RFF/SNCF.
Ligne P – réseau Est
Le programme des études pour l’achèvement du Schéma
Directeur de la ligne P (Paris Meaux/Château Thierry/La Ferté
Milon, Provins et Coulommiers) a été approuvé par le Conseil
du STIF du 16 mai 2013, sur la base de propositions communes
RFF/SNCF.
Lignes N et U – réseau Montparnasse et ligne La Verrière –
La Défense
Le programme des études pour l’achèvement du Schéma
Directeur des lignes N et U a été approuvé par le Conseil
du STIF du 10 juillet 2013, sur la base de propositions
communes RFF/SNCF.

Les propositions de RFF et de la SNCF sur les lignes R (réseau
Sud Est), L (réseau Saint-Lazare Sud), H (réseau Nord
Ouest) et K (réseau Nord) sont attendues en 2014.
Enfin, sur les TER Centre, les arrêts supplémentaires à
Étampes, Angerville, Monerville et Guillerval, mais également
à Dourdan, ont été mis en service début 2014, suite à la
décision du STIF du 13 février 2013, et à l’approbation d’une
convention avec la Région Centre lors du Conseil du STIF du
11 décembre 2013.
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5. Le T Zen

T Zen 3 : de Porte de Pantin à Paris (75) à la station T4 de
Gargan (94).

Après la mise en service du T Zen 1 en juillet 2011, ce nouveau
concept de transport imaginé et conçu par le STIF poursuit son
développement avec 4 autres projets de ligne :

T Zen 5 : de Bibliothèque François Mitterrand (75) à Les
Ardoines (94). Le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques
Principales a été approuvé en 2013.

© Christophe Recoura/STIF. T Zen 1 Sénart − Corbeil.

T Zen 2 : de Carré Sénart à Lieusaint (77) à la gare RER de
Melun (77). L’enquête publique s’est déroulée du 23 septembre
au 26 octobre 2013 et les études d’avant-projet ont été
réalisées en 2013.

T Zen 4 : de Viry-Châtillon (91) à la gare de Corbeil-Essonnes
(91).

6. L’évolution du trafic en 2013
Évolution du trafic par mode en millions de voyages
2013

Évolution 2013/2012

SNCF1

0712

729 2

RATP

0477

469

Total RER et train

2,4 %
- 1,7 %

01 189

1 198

Métro

1 541

1 527 3

- 0,9 %

Total modes ferrés

2 730

2 725

- 0,2 %

Tramway (T1, T2, T3a, T3b, T4, T5 et T7)
Bus à Paris
RATP
Bus en petite et grande
couronne

Optile + TRA
Total bus en petite et grande couronne
RATP

Noctilien

SNCF
Total Noctilien

0,8 %

115

190

4

65,9 %

335

315 5

- 5,9 %

627

624

- 0,5 %

326

335

2,8 %

0953

959

0,6 %

8,3

8,5

1

1

09,3

9,5

2,4 %
1%
2,2 %

Total bus

1 297

1 283

- 1,1 %

Total tous modes

4 141

4 198

1,4 %

Source : STIF, d’après SNCF, RATP, Optile.

2012
RER et train

1. Trafic SNCF hors Parcours Complémentaire (au-delà des zones 1 à 6).
2. La mise en place du dézonage le 1er septembre 2012 et du Complément de Parcours (début 2013) ont nécessité un ajustement de la méthode d’estimation
du trafic sur le réseau SNCF.
3. Ouverture de la station Mairie de Montrouge sur la ligne 4 le 23 mars 2013.
4. Mise en service du T5 le 29 juillet 2013 et mise en service du T7 le 16 novembre 2013.
5. L’augmentation marquée de la fréquentation du tramway, liée à la mise en service de nouvelles lignes, s’est traduite par une baisse sur le réseau de bus RATP,
conséquence de l’effet des reports vers l’offre nouvelle tramway.
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Innover, rénover, renouveler

La modernisation
En 2013, le vaste programme de modernisation
du matériel roulant francilien s’est poursuivi.
© Christophe Recoura/STIF. Bus hybride RATP – Ligne 21.

Parmi les avancées les plus importantes figurent
les rames de RER, métro et tramway.

1. Le bus
Dans le cadre du plan quadriennal d’investissement (PQI), le
STIF a passé début 2013 une convention de financement
s’élevant à 88 millions d’euros pour un total d’investissement effectué par la RATP de 132 millions d’euros, représentant 433 véhicules, dont 306 en renouvellement de matériel et
127 au titre de l’extension des réseaux et du développement
de l’offre.
Concernant les transporteurs privés, le parc total utilisé pour
les lignes régulières est de 4 745 véhicules au 31 décembre
2013. Le développement du parc CT2 sur l’année 2013 est de
l’ordre de + 2,6 %, soit 123 véhicules supplémentaires.

Le STIF lance un important programme
d’acquisition de bus « nouvelle génération »

En 2013, les travaux menés par le STIF avec de nombreux experts
ont permis d’appréhender de manière complète la situation
actuelle du parc francilien en termes de composition et d’effets
sur l’environnement, les différentes filières de motorisation, leurs
impacts sur l’environnement, les développements attendus pour
les années à venir. Il s’en est suivi une délibération au Conseil du
STIF du mois de décembre 2013 visant à engager des actions
permettant la transition du parc de l’Île-de-France vers
des matériels tout électriques et des matériels GNV (Gaz
Naturel pour Véhicules) Biogaz.

À l’horizon 2020-2025, l’objectif est de disposer en Île-de-France d’un
parc de bus tout électriques et de bus GNV Biogaz, en cohérence avec les
objectifs de réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre inscrits
dans le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France.

Fin 2013, le STIF a adopté un plan sans précédent de réduction des polluants
émis par les bus et demande à la RATP d’engager, à compter de 2014,
un programme d’actions dont l’acquisition de bus permettra de réduire de
50 % les émissions de particules fines du parc de bus en deux ans
(mi-2016).

Les principales décisions du Conseil du STIF sont :
• d’accélérer le programme actuel de remplacement des bus les plus anciens
et les plus polluants,
• d’orienter les acquisitions de bus pour le cœur d’agglomération vers un
parc 100 % hybride puis électrique,
• d’optimiser les installations GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) déjà
existantes en Île-de-France pour bénéficier des évolutions de cette filière,
• et de poursuivre et développer la politique d’expérimentation conduite par
le STIF avec les opérateurs sur les modes d’avenir.

2. Le tramway

© Christophe Recoura/STIF. Tramway T7.

En 2013, les mises en service des lignes T5 et T7 ont nécessité
respectivement 15 rames STE3 de NTL (NewTransLohr) et
19 rames Citadis 302 d’Alstom.
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Les livraisons des rames du T6 continueront en 2014 pour
arriver à un parc de 28 rames STE6 de NTL. La livraison des
20 rames du T8 (identiques au T7) débutera au printemps
2014. L’acquisition de 6 rames complémentaires pour le T2
a été décidée en juillet 2013 et viendra améliorer l’offre de
transport de cette ligne fin 2015.
Ces nouveaux tramways spacieux et très lumineux sont
entièrement accessibles. Ils bénéficient également des
meilleurs équipements en termes d’information voyageurs et
de confort (climatisation, vidéoprotection).
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3. Le métro
Le STIF a tout d’abord achevé sa réflexion stratégique sur l’ensemble des matériels métro en Île-de-France : ainsi, le Schéma
Directeur du matériel métro a été approuvé par son Conseil
du 11 décembre 2013.
Élaboré en lien avec la RATP notamment, mais également
la Société du Grand Paris, ce document définit la politique
d’investissements du STIF sur le matériel métro en fonction des
besoins identifiés et des projets d’infrastructures connus.
En 2013, ce sont au total 25 rames de métro plus confortables qui ont été déployées sur le réseau, ce qui porte
à 275 le nombre de rames de métro modernisées depuis
2006, sur un parc total d’environ 650 rames.

n Ligne 14
Par ailleurs, l’acquisition d’un nouveau matériel métro à
roulement pneumatique se poursuit, afin d’être déployé
sur la ligne 14 pour permettre un accroissement de capacité de
la ligne (passage de 6 à 8 voitures par rame) à l’horizon de son
prolongement à Mairie de Saint-Ouen.

n Lignes 15, 16 et 17
Le STIF a également demandé à la Société du Grand Paris d’engager l’acquisition d’un nouveau matériel métro pour les
futures lignes 15, 16 et 17, sur la base d’un cahier des charges
fonctionnel approuvé par le Conseil du STIF du 11 décembre
2013.

n Lignes 5 et 9
Après la ligne 2, le déploiement des rames neuves MF01 s’est
achevé en 2013 sur la ligne 5, et s’est poursuivi sur la ligne 9.

© Christophe Recoura/STIF. RER A.

L’inauguration de la première rame MF01 de la ligne 9, habillée
de la nouvelle livrée STIF, s’est tenue le 21 octobre 2013. Sur la
seule ligne 9, le coût de l’investissement des 66 rames est de
330 millions d’euros, financé à 50 % par subvention du STIF.
25 rames supplémentaires sont attendues en 2014, essentiellement sur la ligne 9, mais avec également 4 rames supplémentaires pour renforcer la capacité de la ligne 14, pour un coût
d’environ 50 millions d’euros, financé à 50 % par subvention
du STIF.

© Christophe Recoura/STIF. Métro ligne 9.

4. Le train et le RER

Un nouveau métro pour la ligne 9 pour plus
de confort pour les voyageurs
L’arrivée des premières rames MF01 sur la ligne 9 a été inaugurée
le 21 octobre 2013. Ces nouvelles rames, qui circulent déjà sur les lignes
2 et 5, proposent 557 places dont 92 assises et bénéficient de nombreuses
fonctionnalités améliorant le confort des voyageurs, comme la ventilation
réfrigérée, l’ouverture automatique des portes, l’information dynamique
pour les voyageurs et une fiabilité accrue. La ligne 9 sera entièrement
équipée d’ici fin 2016.
Il s’agit également de la première ligne de métro habillée aux couleurs
du STIF. Deux éléments-clés la caractérisent : la couleur vif-argent et la
liane représentant le réseau francilien avec, au centre, le personnage en
mouvement symbolisant le voyageur. Cette identité (déjà présente sur les
trains, RER, tramways, bus et T Zen) permet de donner une cohérence au
réseau de transport francilien et elle est également le signe visible de la
modernisation déjà bien engagée du réseau.

Le programme de modernisation des trains d’Île-de-France est
déjà engagé pour un montant de plus de 4 milliards d’euros,
subventionné à hauteur de 50 % par le STIF.
En 2013, 130 trains et RER neufs ou rénovés ont été mis
en service pour améliorer la qualité de service proposée
aux voyageurs, ce qui porte à près de 500 le nombre de
rames modernisées depuis 2006, sur un parc total d’environ 1 100 rames.

n Le RER
RER A
Les nouvelles rames MI09, qui offrent davantage de places par
rapport aux MI84 qu’elles remplacent, sont progressivement
mises en service.
60 rames neuves circulent sur la ligne depuis début 2014.
Les livraisons se poursuivent, à hauteur de 70 rames supplémentaires d’ici fin 2016, pour obtenir un parc entièrement
composé de rames à 2 niveaux sur le RER A.
Le STIF finance directement cet investissement à hauteur de
650 millions d’euros.
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RER B
© Christophe Recoura/STIF. Francilien.

55 rames MI79 sont rénovées début 2014, sur un parc de
117 rames. Cette opération, d’un montant de 307 millions
d’euros, est financée directement à 50 % par subvention du
STIF.
Par ailleurs, le STIF a financé le transfert de 12 rames MI84
du RER A vers le RER B, afin de créer en 2013 des réserves
supplémentaires aux terminus pour limiter les conséquences
des incidents sur la ligne.
RER C

n Le train

56 rames à 2 niveaux sont rénovées début 2014, sur
un parc de 120 rames. Cette opération, d’un montant
d’environ 120 millions d’euros, est financée directement à
50 % par subvention du STIF.

Ligne H – réseau Nord Ouest

14 rames arborent le nouveau design spécifique à la ligne du
RER C, choisi par les voyageurs, et inauguré en septembre 2012.
RER D
95 rames à 2 niveaux sont rénovées début 2014, sur
un parc de 124 rames. Cette opération, d’un montant
d’environ 130 millions d’euros, est financée directement à
50 % par subvention du STIF.
122 rames ont par ailleurs été équipées d’un système antienrayage.
Enfin, 12 rames supplémentaires ont été transférées sur
la ligne, afin de mettre en service les renforts d’offre en fin
d’année 2013.
RER E
Le STIF a approuvé les fonctionnalités d’un nouveau matériel
RER qui sera notamment déployé sur le RER E à l’occasion de
son prolongement à l’ouest à l’horizon 2020.
Les caractéristiques de ce futur matériel concernent sa fiabilité, la qualité des services proposés à bord du véhicule, son
empreinte environnementale, son design et sa livrée.

82 rames Francilien circulent désormais sur le réseau Nord
Ouest, et constituent l’intégralité du parc (hors transversale
Creil – Pontoise).
Le Conseil du STIF a par ailleurs décidé le 11 décembre 2013
du déploiement de 6 rames Francilien supplémentaires pour
l’exploitation de la transversale Creil – Pontoise fin 2016.
Ligne P – réseau Est
22 rames Francilien ont été déployées en 2013 sur la ligne P,
sur les axes Paris – Meaux et Paris – Coulommiers. Au total, ce
sont 35 rames qui seront déployées d’ici 2015.
Par ailleurs, les 27 rames à 2 niveaux de la ligne ont été
rénovées, soit un investissement d’environ 30 millions d’euros
financé directement par le STIF à hauteur de 50 %. La rénovation
a consisté en la mise en place de nouveaux sièges, d’une nouvelle
décoration intérieure et d’une nouvelle livrée extérieure, en
l’installation d’un système d’information voyageurs embarqué et
de vidéoprotection.
Lignes L et J – réseau Saint-Lazare
13 rames Francilien ont été déployées en 2013 sur la ligne L –
réseau Saint-Lazare Sud, sur les missions entre Paris et Nanterre
Université. Le déploiement se poursuivra en 2014 sur le réseau
Saint-Lazare Nord, sur les missions Paris – Ermont et Paris –
Pontoise. Au total, ce sont 55 rames qui seront déployées d’ici
2015.
Au total, le programme Francilien sur l’ensemble des
lignes concernées en Île-de-France correspond à un
montant d’investissement d’environ 1,8 milliard d’euros,
financé directement par le STIF à hauteur de 50 %.

© Christophe Recoura/STIF. RER C.

Lignes R et U – réseau Sud Est et ligne La Verrière – La
Défense
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Les 34 rames à 2 niveaux circulant sur ces lignes ont été
rénovées, soit un investissement d’environ 35 millions d’euros,
financé directement par le STIF à hauteur de 50 %. La rénovation a consisté en la mise en place de nouveaux sièges, d’une
nouvelle décoration intérieure et d’une nouvelle livrée extérieure, en l’installation d’un système d’information voyageurs
embarqué et de vidéoprotection.

Informer, accompagner, faciliter

Les services
En 2013, le STIF a poursuivi le financement de
la mise en accessibilité des réseaux, conformément à la programmation du Schéma Directeur
d’Accessibilité (SDA). La mise en œuvre est sous la
responsabilité des transporteurs. Le STIF a également continué son investissement important sur
l’information voyageurs.

1. L’accessibilité
© Claire Curt/STIF. Gare d’Ermont-Eaubonne.

La mise en accessibilité des réseaux de transport pour les personnes à mobilité réduite (PMR) est une priorité dans tous les
travaux d’infrastructures décidés et financés par le STIF, ou dans
le choix du matériel roulant qu’il est amené à effectuer.
L’élaboration du Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) a été
confiée au STIF dans le cadre de la loi sur l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées (2005). Ce schéma fixe les mesures à mettre en
œuvre pour rendre les transports en commun accessibles
aux personnes à mobilité réduite. Les aménagements physiques programmés permettent l’accessibilité des réseaux aux
usagers en fauteuil roulant (UFR) ainsi qu’à toutes les personnes
éprouvant des difficultés pour se déplacer.

n L’accessibilité du réseau bus
Ce programme ambitieux constitue un engagement fort pour le
STIF, qui a associé ses partenaires (transporteurs, associations...)
à la démarche. Le dispositif opérationnel sur lequel s’appuie le
SDA définit 7 priorités, parmi lesquelles :
• garantir l’accessibilité du réseau routier dans les
meilleurs délais,
• assurer une prestation de service et d’information
complète et cohérente,
• renforcer l’accessibilité à l’information voyageurs,
• s’engager sur un rythme ambitieux de mise en accessibilité des gares…

Depuis février 2010, l’ensemble des 69 lignes du réseau bus
parisien sont accessibles aux personnes en situation de
handicap. Sur le reste du territoire francilien, le STIF travaille avec
les collectivités à l’accessibilité physique des lignes, d’une part
en acquérant du matériel roulant permettant l’accessibilité pour
les personnes en fauteuil roulant, et d’autre part en finançant
la mise en accessibilité des points d’arrêt. En 2013, le STIF a
subventionné pour 8,3 millions d’euros de mise en accessibilité
des points d’arrêt.
Le STIF finance les études de diagnostic et d’aménagement
pour les points d’arrêt, et le montant total des travaux à hauteur de 75 %. Une ligne urbaine exploitée par bus est déclarée
accessible dès lors que 100 % de ses véhicules et 70 % de ses
points d’arrêt sont conformes aux normes d’accessibilité.

© Christophe Recoura/STIF. Gare de Drancy.

n L’accessibilité des gares
La mise en accessibilité signifie un accès complet des personnes
en situation de handicap, des abords de la gare jusqu’au train.
Cela passe notamment par l’aménagement d’ascenseurs, le
rehaussement de quais, une largeur minimale de cheminement,
le réaménagement des guichets et l’accès direct à la gare.
Un réseau de référence de 266 gares, dont 207 gares RFF/
SNCF et 59 gares RATP, a été établi en 2008 à partir de la
norme européenne STI (gares de plus de 2 500 voyageurs/jour).
Ces gares desservent plus de 90 % du trafic voyageurs actuel.
En 2013, 124 gares de ce réseau sont accessibles.
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n Le financement des travaux restants
Le financement de 1,45 milliard d’euros pour l’aménagement
des gares RFF/SNCF restant à adapter a été contractualisé, dès
2011, en Île-de-France.

n Les services spécifiques routiers PAM
(Pour Aider à la Mobilité)
Le STIF coordonne et cofinance – avec la Région Île-de-France
et les départements franciliens – ce réseau de transport à la
demande, de porte à porte, dédié aux voyageurs handicapés et
aux personnes âgées dépendantes.
En 2013, 745 000 courses ont été réalisées dans toute l’Îlede-France.

n Des services en accompagnement
Cette mise en accessibilité des gares s’accompagne d’un
développement des services, notamment le renforcement de
l’assistance en gare, avec l’équipement d’annonces sonores
et visuelles dans 100 % des stations de métro, 85 % des gares
du réseau train et RER et 60 % des arrêts desservis par des bus
équipés, d’ici 2015.
Service expérimental
Le STIF et la SNCF proposent, depuis octobre 2012, un service expérimental
qui s’adresse aux personnes en fauteuil roulant voyageant sur le réseau
SNCF (train et RER) et qui transitent par une gare non accessible. Cette gare
peut être la gare de départ, d’arrivée ou de correspondance.
Ce service consiste à assurer tout ou partie du trajet non accessible grâce à
un véhicule adapté aux fauteuils roulants, entre la gare non accessible et la
gare accessible la plus proche et/ou pratique.
Le STIF et la SNCF poursuivent cette expérimentation jusqu’en décembre 2014.

n D’autres services dédiés
Dans le cadre de sa mission de service public, le STIF agit également en faveur de l’accessibilité avec :
• Le transport des élèves et étudiants handicapés, en
remboursant depuis le 1er juillet 2005 les frais de transport
« domicile – école ou université » à ceux qui ne peuvent
utiliser les transports en commun du fait de leur handicap.
9 300 élèves et étudiants ont bénéficié de ce service à
la rentrée 2012/2013, avec une participation du STIF de
85 millions d’euros.
• Infomobi, service d’informations spécialisées pour voyageurs
à mobilité réduite, créé en 2003 par le STIF et la Région Îlede-France, consultable par téléphone (09 70 81 83 85) ou sur
Internet (infomobi.com) tous les jours de l’année. Le site a fait
l’objet d’une modernisation pour offrir un meilleur service aux
voyageurs. La nouvelle version propose une nouvelle ergonomie, de nouvelles fonctionnalités, ainsi qu’une accessibilité
numérique conforme aux standards du Web. Le numéro de
téléphone pour joindre la plateforme des téléconseillers est un
numéro sans aucun surcoût, quel que soit l’opérateur.
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Pour répondre aux besoins spécifiques, un plan pour les usagers
en fauteuil roulant et un plan pour les voyageurs malvoyants
sont consultables et téléchargeables sur le site infomobi.com.
Le plan pour les usagers en fauteuil roulant décrit le niveau et
les modalités d’accessibilité de chaque gare. Ces plans sont disponibles dans la plupart des gares et stations d’Île-de-France et
envoyés gratuitement par courrier sur simple demande auprès
du service Infomobi.

2. L’information voyageurs
L’objectif du STIF est de permettre aux transporteurs de développer une information voyageurs cohérente, lisible, simple et
accessible à tous sur l’ensemble des réseaux.
Le STIF finance ainsi à 100 % les équipements d’information
voyageurs aux transporteurs via les contrats ou par voie de
subvention, sous réserve qu’ils soient conformes aux préconisations du STIF.

n Le service Vianavigo
Le service Vianavigo, ouvert fin 2011, permet d’organiser son trajet en toute simplicité. Il intègre tous les modes de transport en
commun et l’offre de toutes les entreprises de transport (transporteurs privés, RATP, SNCF). Outre le site vianavigo.com, il
existe une déclinaison Internet pour mobile ainsi que des
applications sur smartphone.
En 2013, Vianavigo a évolué pour proposer des trajets encore
plus pertinents, notamment en prenant mieux en compte le
mode marche. Les trajets « à pied » ou « favorisant la marche »
sont maintenant proposés aux voyageurs.
Depuis fin 2013, l’application de recherche d’itinéraires
Vianavigo s’est enrichie d’une nouvelle fonctionnalité très
attendue visant à informer les voyageurs en temps réel des
éventuelles perturbations du trafic. D’autres fonctionnalités
ont aussi été améliorées, comme la consultation et la sauvegarde
des horaires de passage prévus sur l’ensemble des lignes en Îlede-France (train, RER, métro, tramway, T Zen et bus).
Application concrète des orientations majeures du Schéma
Directeur de l’Information Voyageurs, Vianavigo s’inscrit
dans une véritable démarche de mise à disposition d’une
information complète et précise aux voyageurs.

GOUVERNANCE•OFFRE•MODERNISATION•SERVICES•TARIFICATION•MOBILITÉ•ÉTUDES•PROJETS•FAITS MARQUANTS

n Le déploiement de l’information en temps réel

sur les réseaux

Le réseau SNCF
Pour le réseau SNCF, le système INFOGARE, qui fournit
aux voyageurs l’information en temps réel sur le passage
des prochains trains, est aujourd’hui déployé à plus de
70 %. À terme, ce programme équipera l’ensemble des
gares du réseau SNCF.

précis du Plan de Déplacements Urbains (PDU). Ces écrans
situés en gare permettront d’informer les voyageurs sur les
correspondances possibles en cours avec « leur(s) » bus. Ils
permettront également de délivrer les informations de perturbations sur les lignes concernées.
• Le second concerne le déploiement d’écrans « Météo Trafic »
dans 105 gares SNCF. Ces écrans situés en gare délivreront
l’état du réseau en temps réel pour les modes ferrés et
permettront aux voyageurs d’adapter leurs déplacements.

© Christophe Recoura/STIF.
Gare du Val de Fontenay dans le Val-de-Marne.

Plus de 4 500 nouveaux écrans seront déployés dans les gares
du réseau SNCF. Entièrement financé par le STIF, le projet, d’un
montant total de 53 millions d’euros, a débuté au premier
semestre 2010 avec une fin de déploiement prévue pour 2016.
En complément, 258 écrans d’information multimodale sur les
correspondances bus et 230 écrans sur l’état du trafic viendront
renforcer l’ensemble de la chaîne d’information à disposition
des voyageurs.
Diffusées en temps réel, les informations transmises aux voyageurs seront nettement améliorées. À quai, les écrans d’information dynamique indiqueront le temps d’attente du prochain
train, sa desserte complète, le code mission, sa composition et
l’heure. Aux accès des gares, les prochains trains seront indiqués, ainsi que leurs heures de passage, les stations desservies, la voie et les perturbations éventuelles de la ligne ou des
réseaux en correspondance.

Les programmes d’amélioration de la télé-sonorisation
des gares sont aujourd’hui déployés à plus de 77 %. Les objectifs de ces investissements sont :
• de rendre cohérente l’information sur l’ensemble des lignes
et d’éviter les informations divergentes,

En complément, le STIF a décidé la généralisation de deux
nouveaux programmes d’écrans qui étaient jusqu’alors en
expérimentation, pour un montant de 11,5 millions d’euros.

• d’améliorer les informations en cas de situations perturbées
prévues et imprévues,

• Le premier concerne le déploiement d’écrans d’information
multimodale dans 125 gares SNCF répondant à des critères

• d’améliorer les conditions de diffusion des annonces sonores
afin de les rendre accessibles à tout un chacun.
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© Christophe Recoura/STIF. Écran Image.

Ces projets répondent aux objectifs du Schéma Directeur d’Information Voyageurs du STIF, notamment :
• systématiser l’information aux voyageurs en cas de perturbation, précisant l’ampleur de l’événement, ses conséquences,
et proposant des alternatives,
• tirer le meilleur parti de l’offre dans les zones ou périodes
d’offre peu denses,
• construire la continuité de service dans les pôles d’échanges
tout en améliorant les correspondances entre réseaux structurants et réseaux de rabattement.
Le programme IMAGE
Le programme des Panneaux d’Information des Gares Desservies, qui aux abords des gares détaillent par ordre alphabétique
les deux prochains trains à chaque gare desservie, est encore en
phase d’expérimentation.
Le réseau RATP
Pour le réseau RATP, le système SIEL (Système d’Information En Ligne) fournit aux voyageurs le temps d’attente
des prochains véhicules. Toutes les lignes de métro sont
équipées du dispositif visuel et sonore sur les quais.
Ce sont aujourd’hui 282 lignes de bus qui sont équipées
du dispositif visuel au point d’arrêt grâce à 6 500 bornes
d’information installées aux principaux points d’arrêt.
Le programme BIV (Bornes d’Information Voyageurs) Bus
Paris-Banlieue, actuellement en phase de réflexion, vise un
renouvellement de l’ensemble des Bornes d’Information
Voyageurs aux arrêts. Cette initiative a pour objectif de produire
une information voyageurs plus accessible et conforme aux
prescriptions du Schéma Directeur d’Information Voyageurs.
Annonce du prochain arrêt dans les véhicules
En ce qui concerne les véhicules, l’ensemble des bus est équipé
d’un système qui permet d’annoncer par voie sonore le prochain
arrêt, la destination et le temps de parcours.

© Christophe recoura/STIF. Métro ligne 7.

Le doublement de cette annonce par voie visuelle est déjà effectif dans 3 500 bus et se fera progressivement dans l’ensemble
de la flotte au fur et à mesure du renouvellement des matériels,
dont l’achèvement est prévu en 2015. Pour le métro et le RER, le
déploiement de ces fonctionnalités se fait au rythme des rénovations de matériels.
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Le programme « IMAGE », prévu au contrat 2012-2015, vise
à déployer une information multimodale dans les espaces
d’échanges exploités par la RATP. Ces écrans de nouvelle génération délivreront les correspondances possibles avec l’ensemble
des modes (bus, métro, tramway, train…) de l’ensemble des
transporteurs de la région.
Sur le réseau RATP, 3 000 nouveaux écrans d’information
voyageurs sont en cours d’installation, remplaçant progressivement les afficheurs actuels. 1 300 nouveaux écrans supplémentaires seront installés.
Mi-janvier 2014, 500 écrans sont déjà installés dans 100 stations ou gares. Le déploiement se poursuivra au rythme
annuel d’environ 130 nouvelles stations ou gares équipées
et de 1 000 écrans installés. Fin 2015, 3 000 écrans seront
déployés dans 370 stations ou gares. Ces écrans nouvelle
génération, déployés dans un premier temps en sortie de
station de métro ou de gare RER, diffusent actuellement
les temps d’attente des deux prochains bus ou tramways en
correspondance.
Dans le futur, l’affichage des temps d’attente de toutes les lignes
en correspondance va se généraliser sur l’ensemble du réseau.
Les réseaux des transporteurs privés
Sur les réseaux des transporteurs privés, le Conseil du
STIF a voté au cours de l’année 2013 divers programmes
concernant les Systèmes d’Aide à l’Exploitation et d’Information Voyageurs.
Des subventions pour un montant de 18,3 millions d’euros ont
été accordées aux transporteurs afin de déployer ces systèmes,
qui permettront de diffuser une information visuelle et sonore
en temps réel dans les véhicules et aux points d’arrêt, notamment sur le temps de trajet, les correspondances, les perturbations… Ce sont donc 65 % des réseaux qui ont bénéficié d’une
subvention du STIF pour le déploiement de ces équipements.
Les réseaux bénéficieront également de Bornes d’Information
Voyageurs qui permettront de donner les temps d’attente
des deux prochains bus aux points d’arrêt et de proposer des
messages d’information en cas de perturbation. Le déploiement
est progressif : sur les 2 600 points d’arrêt subventionnés,
1 176 sont aujourd’hui équipés, et sur les 2 813 véhicules
subventionnés, 1 462 sont pleinement opérationnels.
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© David Delaporte/STIF. Métro ligne 14 − Station Gare de Lyon.

L’année 2014 aura l’ambition de poursuivre le subventionnement de ces systèmes, avec notamment pour objectif que
l’ensemble des réseaux disposent d’un Système d’Information
Voyageurs en cours de déploiement avant la fin 2016.

3. La sécurité
La mise en œuvre des programmes d’équipement en vidéoprotection votés les années précédentes s’est poursuivie.
Sur le réseau RATP, l’installation de vidéoprotection (enregistrement et direct), d’alarmes et d’interphones est
achevée. Le parc de bus est entièrement équipé en radiolocalisation. L’équipement en vidéoprotection est également achevé,
à de rares exceptions près.
En outre, de nombreuses actions de prévention ont été
réalisées : prévention civique et citoyenne, contribution à
la cohésion sociale, ou encore apprentissage des valeurs de
partage et de solidarité à travers le sport.
Sur le réseau SNCF, la généralisation de la vidéo est financée dans le cadre d’une convention de financement
conclue entre le STIF, la Région Île-de-France et la SNCF,
chacun prenant à sa charge 1/3 du coût de l’opération. Ce programme représente pour le STIF et la SNCF un investissement
respectif de 26,65 millions d’euros.
L’équipement en vidéoprotection du matériel roulant est effectué dans le cadre des rénovations et du renouvellement du
parc, ce qui représente plus de 3 000 caméras embarquées.
La politique de sûreté repose également sur des moyens
humains, financés par le STIF par le biais du contrat : 720 agents
SUGE SNCF présents dans les trains, dans les gares et sur
les quais, 1 000 contrôleurs, 50 opérateurs dans les Centres
Opérationnels d’Assistance et de Sûreté Transilien (COAST),
1 200 agents de gardiennage et 126 agents de médiation
présents sur les RER A, B et D, ainsi que sur les lignes J et H.

4. La qualité de service
Le STIF a choisi de renforcer encore davantage la place du
voyageur dans la mise en œuvre des nouveaux contrats (pour
la période 2012-2015).
Le suivi de la qualité de l’offre est ainsi plus fin et plus précis et
les exigences en matière de qualité de service sont renforcées.
La priorité est donnée à la ponctualité et à l’information,
principales attentes des voyageurs.
La RATP et la SNCF ont accepté de relever le défi de ces
contrats ambitieux afin d’offrir une meilleure qualité de service
aux voyageurs.
Afin de rapprocher le plus possible la mesure de la qualité de
service du quotidien des voyageurs, ces contrats se traduisent
par de nouveaux indicateurs et une évolution de certaines
méthodes de calcul.
Les bulletins mensuels de la ponctualité et les bulletins
d’information trimestriels sur la qualité de service sont
consultables sur le site internet du STIF, www.stif.info, à la
rubrique « Les bulletins de la qualité de service ».

Sur les réseaux gérés par les transporteurs privés, les
politiques d’investissements sont complétées par des actions
menées localement : formation des contrôleurs et des chauffeurs,
interventions en milieu scolaire ou auprès de publics spécifiques,
ou professionnalisation des équipes présentes sur le terrain.
À fin 2013, suite à plusieurs décisions de financement des investissements, plus de 3 100 véhicules, soit environ 67 % du
parc des transporteurs privés, sont équipés en radiolocalisation,
et plus de 3 600 véhicules, soit environ 78 % du parc des transporteurs privés, disposent ou disposeront à une brève échéance
de vidéo. Ces investissements représentent plus de 9,6 millions
d’euros, entièrement financés par le STIF.
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Moderniser, simplifier, adapter
Le dézonage a progressé en 2013 à double titre :
il a été étendu en été de mi-juillet à mi-août et
les cartes Améthyste en bénéficient désormais
également. En outre, le Complément de Parcours
permet depuis le 1er janvier 2013 de ne payer que
le prix correspondant au trajet effectué en dehors
des zones de validité du forfait.

1. Les recettes en 2013
Les recettes ont été quasiment stables en volume. Dans un
contexte économique difficile, les recettes tarifaires des forfaits Navigo ont continué de progresser (+ 1 % en volume).

2. Les décisions tarifaires en 2013
La hausse nominale moyenne des tarifs a été de 2,9 % au
1er janvier 2013. Les abonnés Navigo de grande couronne ont
bénéficié d’une hausse plus modérée (1,5 % pour Navigo
1-5, 3-4 et 4-5 ; 2,7 % pour Navigo 1-4), compensée par une
hausse plus accentuée des Navigo 1-2 (3,5 %) et 1-3 (3,2 %).

s Gaulois.
© Philippe Gueguen/Le

Le dézonage a été étendu à la période estivale pendant un mois
et les forfaits Améthyste peuvent désormais en bénéficier (voir
détails dans l’encart page suivante). 420 000 abonnés ont fait

Campagne sur le dézonage
des forfaits Navigo
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© Claire Curt/STIF. Station Gare du Nord.

La tarification

au moins un voyage « dézoné » un jour de semaine entre
le 13 juillet et le 15 août 2013.
En complément du dézonage l’été de mi-juillet à mi-août, une
réduction de 7,5 % a été et sera accordée en juillet et en août
sur le tarif des forfaits Navigo Mois 1-5 ou Solidarité Transport
Mois 1-5.
Le dézonage pendant les week-ends, qui a connu du
succès dès le départ, a continué à monter en charge au long
de l’année 2013. 120 000 à 140 000 abonnés en profitent
chaque week-end, 680 000 usagers différents l’utilisent au
cours d’un trimestre. Les utilisateurs d’un forfait banlieuebanlieue sont ceux qui ont le plus de propension à voyager
sous couvert du dézonage : 45 % d’entre eux le font au moins
une fois au cours d’un trimestre, alors que c’est le cas de
30 % des utilisateurs d’un forfait 1-2.
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À partir du 1er janvier 2013, les abonnés ont pu acheter, pour
leurs déplacements en train ou RER allant au-delà des zones
de validité de leur forfait, un « Complément de Parcours ».
Après une montée en charge au long du premier semestre
2013, le Complément de Parcours semble avoir trouvé son
rythme après septembre : 11 000 à 15 000 Compléments de
Parcours sont validés chaque jour de semaine, soit environ
250 000 par mois. L’usage est plutôt ponctuel : sur 100 000
utilisateurs du Complément de Parcours par mois, la moitié
n’en valide qu’un et un quart en valide trois ou plus. La liaison
la plus fréquentée avec un Complément de Parcours est Paris –
Aéroport Charles de Gaulle, suivie par Paris – Marne-la-Vallée,
Paris – Versailles Rive droite et Paris – La Défense.

Navigo se modernise avec une nouvelle carte
fonctionnelle et élégante
Les nouvelles cartes Navigo Annuel sont disponibles en agence depuis
décembre 2013. Les cartes nouvelle génération vont s’étendre progressivement : mi-2014, toutes les cartes Navigo disponibles dans les points de
vente et sur Internet auront changé d’apparence.
Ces cartes sont équipées d’un nouveau type de puce qui permettra à terme
d’offrir de nouvelles fonctionnalités.

© STIF/Philippe Starck.

Tous les départements ont engagé en 2013 la distribution
des nouveaux forfaits Améthyste sur carte Navigo qui se
substituent aux cartes Améthyste Gratuité, Émeraude et Rubis,
et apportent à leur utilisateur l’avantage d’une totale intermodalité et d’un meilleur service après-vente. En effet, les cartes
Navigo perdues peuvent être mises en opposition et remplacées.
Fin 2013, le basculement des titres Améthyste « historiques » au
nouveau forfait était réalisé pour 80 % des bénéficiaires.

Navigo, toujours plus de services
• Extension du dézonage*

• Rechargement de la carte Navigo*

Le dézonage, c’est la possibilité pour les voyageurs utilisant un forfait de se
déplacer dans l’ensemble de l’Île-de-France, y compris en dehors des zones de
validité de leur forfait, et sans aucun coût supplémentaire. Les utilisateurs de
forfaits Navigo Mois, Navigo Annuel et Solidarité Transport Mois en profitent
pendant les week-ends et jours fériés depuis le 1er septembre 2012, et les
porteurs d’un forfait Améthyste depuis le 1er mars 2013. Ces mêmes forfaits
bénéficient également du dézonage de mi-juillet à mi-août depuis l’été 2013.
Cet avantage va encore s’étendre, à partir du printemps 2014, aux petites
vacances scolaires de la zone C (hiver, printemps, Toussaint, Noël).

Deux nouvelles solutions sont proposées pour recharger la carte Navigo :

• Complément de Parcours*
Depuis le 1er janvier 2013, le Complément de Parcours permet aux voyageurs,
pour des déplacements allant au-delà des zones de validité de leur forfait,
de ne payer que le prix correspondant à la partie du trajet située hors de ces
zones. Ce service est accessible aux voyageurs possédant un forfait Navigo,
imagine R, Améthyste ou Solidarité Transport.
Le Complément de Parcours est disponible sur les bornes de rechargement
des transporteurs et aux guichets des gares et stations. Il est chargé
directement sur la carte Navigo et activé lors du passage au valideur.

– par Internet sur navigo.fr (il faut alors disposer d’un lecteur de carte qui est
vendu au prix de 7 euros par les transporteurs),
– et sur les distributeurs automatiques CIC et Crédit Mutuel (toutes les
agence d’Île-de-France possèdent au moins un distributeur de billets
équipé).
Il est bien évidemment toujours possible de la recharger sur les bornes de
rechargement des transporteurs, dans les gares et les stations, ou encore
chez les commerçants agréés.
• Intermodalité*
La carte Navigo permet également d’accéder aux espaces Véligo (stationnement sécurisé pour les vélos), aux Parcs Relais labellisés par le STIF, ou
encore de charger un abonnement vélo en libre-service (Vélib’, Cristolib,
VélO2).

* Pour plus d’informations sur Navigo : navigo.fr
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Le développement de l’urbanisation, l’évolution
des modes de vie ou encore le vieillissement de la
population sont autant de paramètres qui influent
sur la mobilité.
Comment faire face à l’augmentation des déplacements tout en réduisant leur impact environnemental ?
Face à ce défi, le STIF, porteur de solutions efficaces
comme l’intermodalité ou le développement
des modes actifs (marche et vélo), impulse une
dynamique de changement dans une perspective
de développement durable.

1. Des gares franciliennes en mutation

© Christophe Recoura/STIF. Gare d’Évry-Courcouronnes dans l’Essonne.

La mobilité

vers de véritables pôles d’échanges

Points d’entrée sur les réseaux ferrés empruntés quotidiennement pour plus de 4,2 millions de voyages, les pôles
d’échanges sont devenus les lieux privilégiés de l’intermodalité,
autour desquels s’organise une grande part du développement
des territoires.
Le STIF contribue à moderniser les gares franciliennes
pour les faire évoluer vers de véritables pôles d’échanges
multimodaux, plus proches des attentes des voyageurs et
mieux intégrés aux bassins de déplacements qu’ils desservent.
Le STIF participe à plusieurs titres à l’organisation et à
l’amélioration de l’intermodalité dans les gares. Il définit
le niveau de service, élabore des Schémas Directeurs
opérationnels (Parcs Relais, gares routières, stationnements
vélos, mise en accessibilité PMR…), pilote les projets de
restructuration de pôles importants et finance à hauteur
de 75 % les projets des maîtres d’ouvrage.
En 2013, différents projets ont été réalisés dans les gares
franciliennes :
• 3 Parcs Relais ont été rénovés (Boissy-Saint-Léger, La Fertésous-Jouarre et Conflans-Fin-d’Oise), et un créé (Longvilliers) ;
• 2 gares routières ont été aménagées pour favoriser l’intermodalité avec de nouveaux tramways (à Garges-Sarcelles sur le
T5 et à Athis-Mons sur le T7) ;
• un nouvel espace Véligo (le premier associé à une station de
tramway) a été mis en service à Pont de Bezons ;
• l’information de repérage des voyageurs et l’éclairage des
gares du tronçon central du RER C ont été restructurés ;
• les accès aux quais de 6 gares ont été améliorés (MontgeronCrosnes, Brunoy, Melun, Pont de l’Alma, Musée d’Orsay et
Noisy-le-Sec) ;
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• les travaux de mise en accessibilité PMR ont débuté dans
les 6 premières gares du programme du Schéma Directeur
d’Accessibilité (SDA).
En 2013, le STIF a poursuivi l’effort continu engagé depuis
2006 avec les maîtres d’ouvrage sur les politiques d’amélioration de l’intermodalité :
• Pour la mise en œuvre du Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) : plus de 8,6 millions d’euros ont été financés
pour la mise en accessibilité PMR de 782 points d’arrêt bus.
• Pour de nouveaux aménagements dans les pôles
d’échanges :
	
– 2 labellisations de Parcs Relais (Bussy-Saint-Georges et
Ermont-Eaubonne), 2 créations (Morêt Veneux-les-Sablons,
Longueville) et 1 extension (Briis-sous-Forges) ;
	– 3 gares routières (Longueville, Montigny-lès-Cormeilles et
Bonnières-sur-Seine) ;
	
– 5 nouveaux espaces Véligo, représentant 450 places
(Boissy-Saint-Léger, Saint-Denis Université, Saint-Quentin-enYvelines, Bondy et Torcy) ;
	– des aménagements de voirie pour améliorer l’accès aux
gares (Bussy-Saint-Georges, Meaux, Ermont-Eaubonne, Émerainville Pontault-Combault) ;
	– des aménagements pour favoriser la circulation des bus, sur
des lignes Mobilien notamment ;
	– l’adaptation des accès aux quais dans 5 gares (Aulnay-sousBois, La Courneuve-Aubervilliers, Domont, Persan-Beaumont
et La Garenne-Colombes) et le remplacement de 18 escaliers
mécaniques dans les gares SNCF.
Le STIF a ainsi consacré près de 32 millions d’euros à
l’aménagement des pôles d’échanges et 15 millions
d’euros à l’aménagement des voiries pour les bus (points
d’arrêt et circulation), tout en programmant avec les maîtres
d’ouvrage de nouveaux investissements de modernisation des
gares dans le cadre des différents Schémas Directeurs.
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Un nouvel espace Véligo à Pont de Bezons
Mis en service le 3 avril 2013, l’espace Véligo de Pont de Bezons compte
108 places au total, dont 60 places en abri en libre accès et 48 places en
consigne collective sécurisée. Située à proximité immédiate du terminus du
T2, la consigne est accessible 7 jours sur 7, de 5 h à 1 h du matin. Elle est
accessible avec une carte Navigo chargée d’un forfait en cours de validité
(Semaine, Mois, Annuel, imagine R, Solidarité Transport). Un abonnement
au service d’un montant annuel de 20 euros doit être souscrit. C’est le
premier espace Véligo associé à une station de tramway.
Ainsi, 18 espaces Véligo sont désormais ouverts, avec un total de plus de
900 places. De nombreuses consignes Véligo sont en projet en 2014, avec
toujours l’objectif de proposer 20 000 places Véligo en Île-de-France à
l’horizon 2020.

Le projet, en cours de modification pour tenir compte de ces
demandes, fera l’objet d’un avis de l’État avant de pouvoir être
approuvé définitivement par la Région Île-de-France en cours
d’année 2014.

n La mobilisation de tous les acteurs de la mise

en œuvre du PDUIF

En Île-de-France, les acteurs de la mobilité sont multiples par
leur nature institutionnelle et leur domaine d’intervention. La
mise en œuvre du PDUIF nécessite la mobilisation de tous. C’est
pourquoi le STIF a initié en 2013 différents outils de pilotage et
d’animation de ce réseau d’acteurs.
Le nouveau site internet du PDUIF dédié aux porteurs de
projets a ouvert en septembre 2013.
Le STIF prépare un nouveau guide sur les Plans Locaux de
Déplacements afin d’apporter aux EPCI toutes les informations nécessaires pour élaborer ou réviser leur PLD en conformité avec le nouveau PDUIF.
Le STIF et la Région Île-de-France ont organisé le 17 janvier 2013 les premières Assises de la Mobilité en Île-deFrance. L’objectif de ce rendez-vous, qui aura lieu chaque
année, est de partager le bilan de la mise en œuvre du Plan de
Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF).

© Christophe Recoura/STIF. Espace Véligo au Pont de Bezons.

Les Assises s’adressent particulièrement aux élus et cadres des
collectivités, acteurs majeurs de la mobilité et des déplacements
en Île-de-France à l’échelle locale. Elles mobilisent également
les partenaires du monde économique et de l’aménagement,
ainsi que les associations ayant un rôle-clé dans la mise en
œuvre des actions.

2. Le Plan de Déplacements Urbains
d’Île-de-France (PDUIF)

L’élaboration du nouveau PDUIF a été menée par le STIF
dans une perspective de développement et de mobilité
durable, dans le cadre d’une démarche fédérative rassemblant l’ensemble des acteurs et décideurs des transports
franciliens.
Révisé par le STIF en 2011, le projet de PDUIF a ensuite été
transmis à la Région Île-de-France qui l’a arrêté le 16 février
2012.
Après la consultation des collectivités au cours de l’année 2012,
le PDUIF a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale
en mars 2013, notant l’importance de la démarche d’évaluation environnementale dans l’élaboration du projet.
L’enquête publique s’est déroulée au printemps 2013. Le projet a reçu à l’unanimité un avis favorable de la commission
d’enquête, assorti de quatre réserves portant notamment sur
l’actualisation du document en lien avec le nouveau Schéma
Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) et les résultats de
l’Enquête Globale Transport (EGT) 2010.

© Christophe Recoura/STIF. Gare de Colombes dans les Hauts-de-Seine.

n La révision du PDUIF
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Les Assises mettent en valeur des solutions concrètes et des
actions exemplaires. Jean-Paul Huchon, Président du Conseil
régional et Président du Conseil du STIF, a ainsi remis en 2013
les premiers Trophées de la Mobilité en Île-de-France.
Ces Trophées valorisent des projets exemplaires réalisés dans le
domaine des transports et de la mobilité sur le territoire francilien, et dont les objectifs sont conformes aux enjeux définis
dans le PDUIF. Ils sont ouverts aux collectivités, aux entreprises
et administrations engagées dans un plan de déplacements,
aux exploitants de réseaux de transport et aux gestionnaires
d’infrastructure, ainsi qu’aux associations d’Île-de-France.
La sélection des lauréats se fait selon 4 critères :
• la pertinence : la réalisation répond à une problématique
déplacements clairement identifiée ;
• la conformité : la réalisation est conforme à l’action du
PDUIF à laquelle elle se rattache ;
• l’efficacité : la réalisation apporte une solution concrète aux
habitants/voyageurs ;
• la reproductibilité : la réalisation est reproductible sur d’autres
territoires franciliens.
Les prochaines Assises se tiendront le 3 juillet 2014.

3. L’Observatoire de la mobilité
en Île-de-France

L’Observatoire de la mobilité en Île-de-France est un observatoire partenarial qui a pour objectif de rassembler et de valoriser les informations existantes sur la mobilité des personnes et
des marchandises en Île-de-France.
En 2013, l’Omnil s’est doté d’une charte précisant les règles de
fonctionnement de l’observatoire. Elle est signée par la Région
Île-de-France, les départements franciliens, la Ville de Paris, la
DRIEA, l’IAU-IDF, l’APUR, Airparif, Bruitparif, l’Arene, la Société
du Grand Paris, la RATP, la SNCF, Optile, ainsi que la direction
régionale de l’Insee.
En 2013, l’Enquête Globale Transport 2010 (EGT) a été au
centre des activités de l’observatoire avec la poursuite des
publications thématiques, l’élaboration d’analyses territoriales,
ainsi que l’animation d’ateliers de formation pour accompagner les partenaires à l’utilisation des données de l’enquête.
Une enquête sur la mobilité des personnes à mobilité
réduite a été lancée fin 2013. Les associations de personnes
en situation de handicap ou à mobilité réduite ont été associées
à l’élaboration des questionnaires de cette enquête spécifique,
la première du genre en France.
Le site internet omnil.fr rassemble les publications et chiffresclés édités par l’Omnil.
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Les études

Le STIF réalise des études centrées sur un territoire ou sur un axe pour recenser les besoins de déplacements,
anticiper les évolutions urbaines et concevoir les infrastructures nouvelles et l’organisation optimale de
l’offre future. Ces études sont menées en concertation avec les collectivités locales.
n Les études terminées ou en cours en 2013
Études de territoires en lien avec le nouveau PDUIF
Deux études menées sur des territoires identifiés dans
le projet de PDUIF comme susceptibles d’accueillir une
ligne de T Zen ont permis d’identifier les axes structurants
en matière de liaison bus et les aménagements à réaliser pour
faciliter leur circulation.
Sur le secteur d’Argenteuil – Bezons – Sartrouville –
Épinay-sur-Seine, le réseau de bus existant est actuellement
soumis à des conditions de circulation difficiles. La priorité est à
donner à l’itinéraire entre la future gare du Tram Express Nord
de Val Notre-Dame à Sartrouville, la RD 392 depuis le carrefour
Jaurès au Pont de Bezons (correspondance avec le T2) puis
jusqu’à la gare d’Argenteuil.
Dans l’agglomération de Cergy-Pontoise, l’étude a conclu
à la pertinence, à l’horizon des développements urbains
en projet, d’une ligne de TCSP reliant les gares de Cergy-leHaut, Cergy-Saint-Christophe, Cergy-Préfecture et Pontoise,
desservant ainsi les principales zones denses existantes et
futures de l’agglomération. Dans le reste de l’agglomération,
des aménagements de voirie en faveur des bus, permettant de
résorber les difficultés de circulation, ont été identifiés.
Toutes ces propositions ont fait l’objet d’une estimation de leur
coût et un phasage de réalisation a été proposé. Suite à ces
études, les projets prioritaires ont été inscrits au Contrat particulier Région-Département des Yvelines pour l’élaboration d’un
Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP).
L’étude de la desserte de l’agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines en TCSP se poursuit. Les enjeux urbains et
les besoins de déplacements ont été analysés, permettant
d’identifier des tracés à étudier de manière approfondie dans la
phase suivante de l’étude.
Étude de la desserte en transports en commun des quartiers situés sur le plateau de Limeil-Brévannes, Valenton
et Villeneuve-Saint-Georges
Les quartiers situés sur le plateau de Limeil-Brévannes, Valenton
et Villeneuve-Saint-Georges constituent un territoire difficile
à desservir en transports collectifs, car encadrés au nord et à
l’ouest par des coupures urbaines fortes : faisceau ferré, ligne à
grande vitesse, RN 6, RN 406 et la Seine.
L’étude a comparé des solutions de desserte en TCSP bus et
par un transport par câble aérien. La desserte par bus s’est
avérée soit peu performante, soit trop chère au regard du
service rendu, et en partie incompatible avec le projet de coulée
verte qui traverse le territoire. La solution télécabine est ainsi
privilégiée compte tenu des contraintes locales et de son trafic
potentiel. Elle permettra une correspondance rapide avec la
ligne 8 du métro qui bénéficiera d’une attractivité renforcée

à la mise en service de la ligne 15 du Grand Paris Express en
correspondance à Créteil-l’Échat.
Le projet, inscrit au Contrat particulier Région-Département du
Val-de-Marne, fait l’objet d’études de DOCP sous pilotage du
STIF.
Étude d’un réseau de bus express sur les autoroutes et
voies rapides franciliennes
Le STIF pilote, conjointement avec la Direction Interdépartementale des Routes d’Île-de-France (DIRIF), un programme
d’études pour un usage multimodal des autoroutes et voies
rapides franciliennes plus favorable aux transports en commun.
Une première analyse sommaire a permis d’identifier des sections souffrant de congestion, qu’il semble possible d’aménager pour améliorer la circulation des bus.
Les études se poursuivent pour définir, parmi ces sections, quelles
seraient les plus pertinentes à aménager en fonction du nombre
de bus qui y circulent ou qui pourraient y circuler. L’étude de
faisabilité des aménagements est réalisée par la DIRIF.
L’étude pilotée par le STIF vise aussi à définir les lignes de bus
express à l’horizon 2020, notamment les lignes empruntant des
sections d’autoroutes, et à recenser les besoins d’équipements
d’intermodalité (Parcs Relais, gares routières, etc.) permettant
d’améliorer l’accès à ces lignes express sur autoroutes.

n Les études engagées en 2013
Étude de la liaison Sucy – Orly dans le cadre du projet
Tangentielle Est
L’étude s’inscrit dans le cadre des études exploratoires du projet
Tangentielle Est qui est inscrit au Schéma Directeur de la
Région Île-de-France (SDRIF). Elle vise à définir l’opportunité et
la faisabilité d’une liaison de transport collectif en site propre
allant de la gare de Sucy-Bonneuil au pôle d’Orly-Rungis.
L’analyse des besoins de déplacements servira à l’identification
d’itinéraires possibles. Des solutions de type bus en site propre
et de type tram-train seront évaluées afin de mettre en regard
les coûts d’un tel projet et les trafics attendus.
Étude de la desserte des secteurs situés le long des
délaissés de la Voie de Desserte Orientale
La réalisation d’une gare du Grand Paris Express à Bry-VilliersChampigny et la disponibilité de foncier sur des terrains
réservés initialement pour des liaisons routières et autoroutières
constituent des opportunités pour le développement urbain et
la création de liaisons bus performantes en rabattement vers
les gares du secteur.
L’étude doit identifier les liaisons à mettre en place et définir les
aménagements pertinents en faveur des bus qu’il conviendra
de réaliser, en particulier sur les nouvelles voies créées dans les
emprises de l’ex-VDO – aussi appelées Altival – et sur la RD 4.
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Les projets
Il assure lui-même la maîtrise d’ouvrage ou, à défaut, veille au respect du programme, du calendrier et des coûts par les maîtres d’ouvrage. Il est
également le garant de la bonne intégration du
projet ainsi que de la prise en compte des préoccupations environnementales.
De l’idée d’un projet à son ouverture au
grand public, plusieurs étapes indispensables
permettent de l’améliorer ou de l’ajuster au
plus près des besoins des Franciliens. En 2013, le
Conseil du STIF a approuvé 13 projets : 2 DOCP (Dossiers d’Objectifs et de Caractéristiques Principales),
1 schéma directeur, 4 schémas de principe, 4 déclarations d’utilité publique et 2 avant-projets. L’année
2013 s’est également illustrée par de nombreuses mises en service, dont celles des tramways T5 et T7,
du prolongement de la ligne 4 du métro à Montrouge, de la nouvelle gare de Créteil Pompadour ou des
améliorations sur le RER B au Nord.

© Christophe Recoura/STIF. Tramway T7.

Le STIF décide et pilote les projets de développement des réseaux et de modernisation de tous
les transports, dont il confie l’exploitation à des
transporteurs.

Chacune des 7 principales étapes résumées ci-dessous est initiée et suivie par le STIF
et nécessite la validation de son Conseil.

Étape

1

Opportunité et faisabilité du projet

Ces études amont permettent de mesurer l’opportunité
et la faisabilité du projet, notamment en fonction des
contraintes techniques et financières, de l’offre de transport
existante et des perspectives de développement des territoires concernés.

T Zen 5
• 9 km de ligne en site propre pour environ 20 stations.
• 47 000 voyageurs/jour attendus.
• Mise en service à l’horizon 2020.
Le Conseil du STIF a approuvé le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales le 16 mai 2013.

Elles contribuent également à la définition des objectifs et des caractéristiques principales du projet : mode
de transport, nombre de voyageurs concernés, habitudes
de transport actuelles, avantages pour les habitants, tracé,
coût…

Tram-train Massy – Versailles
• 14,6 km de prolongement sur 6 stations situées actuellement
sur le RER C.
• 30 000 voyageurs/jour attendus sur le prolongement.
• Mise en service à l’horizon 2020.
Le Conseil du STIF a approuvé le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales le 16 mai 2013.
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© Christophe Recoura/STIF. T Zen.

C’est sur cette base qu’est organisé le débat public ou la
concertation, premier temps de rencontre avec le public.
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Étape

2

Concertation ou débat public

Son objectif est d’informer (via des réunions, des dépliants,
des affiches, des sites internet…) et de recueillir l’avis de
tous les acteurs qui se sentent concernés par le projet et ses
variantes (riverains, voyageurs, entreprises, associations…).

Métro lignes 15, 16 et 17
Les lignes 15, 16 et 17 s’inscrivent dans le projet du Nouveau Grand
Paris, qui sera constitué d’une rocade ou ligne 15 (métro automatique) et de trois autres lignes de métro automatique : les lignes
16, 17 et 18.

Au terme de ces échanges, le STIF et ses partenaires décident
des orientations et des suites à donner au projet.

Ligne 15
•7
 8 km de métro automatique.
•4
 départements traversés et 48 communes concernées.
•3
 6 gares.

Tramway T10 Antony – Clamart

•M
 ise en service progressive entre 2020 et 2030.

• Environ 8,2 km de tracé pour 14 stations.

Ligne 16

• 170 000 habitants bénéficiaires dans les 4 communes concernées.

•2
 9 km en souterrain (dont 5,5 km de tronc commun avec la ligne
17 entre Saint-Denis Pleyel et Le Bourget RER) pour 9 stations.

• Mise en service en 2020-2021.
Le Conseil du STIF du 10 juillet 2013 a approuvé le bilan de la
concertation sur le projet de tramway T10, qui s’est déroulée du
21 janvier au 1er mars 2013. En s’appuyant sur les enseignements
de la concertation, le STIF va désormais engager les études approfondies du projet, en vue de l’enquête publique en 2015.

•2
 départements traversés et 12 communes desservies.
•1
 00 000 à 150 000 voyageurs/jour attendus.
•M
 ise en service en 2023.
Ligne 17
•2
 5 km en souterrain et en aérien pour 9 stations.
•3
 départements traversés et 7 communes desservies.
•1
 5 000 voyageurs/jour attendus en heures de pointe sur
le tronçon commun et 9 000 voyageurs/jour attendus
en dehors de ce tronçon.

Tram Express Ouest de Saint-Germain
Grande-Ceinture à Achères-Ville RER (phase 2)

•M
 ise en service entre 2025 et 2030.

• 29 km de tracé pour 15 stations dont 2 prévues à plus long terme.

La concertation renforcée pour les lignes 16 et 17 Sud s’est déroulée
du 18 novembre au 18 décembre 2013.

• Mise en service à l’horizon 2019.
Après l’approbation du Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques
Principales actualisé en décembre 2012 par le Conseil du STIF, le
public a été invité à participer à la concertation sur la phase 2 du
projet Tram Express Ouest du 15 avril au 17 mai 2013.

Et aussi

• L e T Zen 5 : la concertation préalable s’est déroulée du 21 mai au
30 juin 2013 et son bilan a été approuvé par le Conseil du STIF
le 11 décembre 2013.

© STIF. Concertation ligne Orange.

• L e tram-train Massy – Versailles : la concertation préalable s’est
déroulée du 1er juin au 7 juillet 2013 et son bilan a été approuvé
par le Conseil du STIF le 11 décembre 2013.
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Étape

3

Définition du projet

Des études complémentaires sont menées afin de définir le
programme de l’opération plus précisément et servir
de support au dossier d’enquête publique. Le schéma
de principe s’inscrit dans cette phase préliminaire. Ensemble
des études techniques réalisées suite à la concertation, il permet d’obtenir une estimation plus précise du coût du projet.

Métro ligne 11 prolongé de Mairie des Lilas
à Rosny-Bois-Perrier (phase 1)
• 6 km de prolongement pour 6 stations supplémentaires.
• 85 000 voyageurs/jour attendus sur le prolongement.
• 82 000 emplois et habitants bénéficiaires à 600 m des stations.
• Mise en service à l’horizon 2020.

Tramway T9 Paris – Orly Ville

Le Conseil du STIF a approuvé le schéma de principe et le dossier
d’enquête publique le 13 février 2013.

• 10 km de tracé pour 19 nouvelles stations.
• 70 000 voyageurs/jour attendus.

Le bilan de la concertation préalable a été approuvé par le Conseil
du STIF le 16 mai 2013. Le Conseil du STIF a approuvé à l’unanimité le schéma de principe et le dossier d’enquête publique le
11 décembre 2013. Cette enquête publique aura lieu mi-2014.

Et aussi
Le Tram Express Ouest prolongé de Saint-Germain GrandeCeinture à Achères-Ville RER (phase 2) : le Conseil du STIF du
9 octobre 2013 a approuvé le bilan de la concertation. Le schéma
de principe et le dossier d’enquête publique ont été approuvés
le 11 décembre 2013 par le Conseil du STIF pour une enquête
publique prévue courant 2014.

Étape

4

© Christophe Recoura/STIF. Métro ligne 11.

• Mise en service à l’horizon 2020.

Enquête publique

Le projet ainsi défini est présenté au public lors de
l’enquête publique afin de recueillir son opinion sur une
version plus aboutie qui tient compte des remarques et
propositions émises pendant la concertation.

Métro ligne 14 au nord
•5
 ,8 km de prolongement pour 4 stations supplémentaires.
•1
 2 500 voyageurs attendus sur le prolongement à l’heure
de pointe du matin.
•9
 6 100 habitants et 72 000 emplois bénéficiaires.

Tram-train Massy – Évry

•M
 ise en service à l’horizon 2017.

• 20 km de tracé (dont 10 km de voies nouvelles type tramway)
pour 16 stations, dont 11 nouvelles et 5 situées actuellement
sur le RER C.

Le Conseil du STIF a approuvé le 10 juillet 2013 l’avant-projet du
passage de 6 à 8 voitures et les adaptations des stations existantes
de la ligne 14. L’enquête publique sur l’adaptation des stations
existantes s’est déroulée du 17 octobre au 22 novembre 2013.

• 40 000 voyageurs/jour attendus.
• Mise en service fin 2018.
L’enquête publique du tram-train Massy – Évry s’est déroulée du
7 janvier au 11 février 2013.

Tram Express Ouest prolongé de Saint-Germainen-Laye à Saint-Cyr-l’École (phase 1)
• 18,8 km de tracé pour 12 stations.
• Mise en service à l’horizon 2018.
La déclaration de projet du 11 décembre 2013 a fait suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 13 juin au 12 juillet 2013. La
déclaration d’utilité publique a été délivrée le 3 février 2014, pour
un démarrage des travaux prévu en 2015.
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© Christophe Recoura/STIF. Métro ligne 14.

L’enquête publique du tram-train Massy – Versailles est prévue en
2015.
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Étape

4

Enquête publique

Métro ligne 11 prolongé de Mairie des Lilas
à Rosny-Bois-Perrier (phase 1)

Métro ligne 15 Sud (Pont de Sèvres –
Noisy-Champs)

• 6 km de prolongement pour 6 stations supplémentaires.

• 33 km de métro automatique en souterrain.

• 85 000 voyageurs/jour attendus sur le prolongement.

• 4 départements traversés, 23 communes concernées.

• 82 000 emplois et habitants bénéficiaires à 600 m des stations.

• 16 gares.

• Mise en service à l’horizon 2020.

• Plus d’1 million d’habitants concernés.

L’enquête publique s’est déroulée du 16 septembre au 30 octobre
2013. La commission d’enquête publique a rendu un avis favorable
le 3 décembre 2013.

• 300 000 voyageurs/jour attendus.
• Mise en service à l’horizon 2020.
L’enquête publique s’est déroulée du 7 octobre au 18 novembre
2013.

Tramway T1 prolongé de Noisy-le-Sec
à Val de Fontenay
• 10,7 km dont 7,7 de prolongement pour 21 stations dont
15 nouvelles.

Tramway T7 prolongé de Porte de l’Essonne
(Athis-Mons) à Juvisy-sur-Orge (phase 2)

• 50 300 voyageurs/jour attendus sur le seul prolongement.
• 155 000 habitants et emplois desservis.

•3
 ,7 km de tracé, dont 900 m en souterrain, pour 6 nouvelles
stations.

• Mise en service en 2017.

•4
 8 000 voyageurs/jour attendus sur l’ensemble de la ligne.

Le Conseil du STIF a approuvé le schéma de principe en décembre
2012. L’enquête publique s’est déroulée du 17 juin au 31 juillet
2013. La déclaration d’utilité publique a été délivrée le 17 février
2014.

•M
 ise en service à l’horizon 2018.
L’enquête publique s’est déroulée du 21 mai au 22 juin 2013.

Tramway T3b prolongé de Porte de la Chapelle
à Porte d’Asnières
• 4,3 km de prolongement pour 8 nouvelles stations.
© Christophe Recoura/STIF. Tramway T7.

• 76 000 voyageurs/jour attendus sur le seul prolongement.
• 197 000 habitants et 109 000 emplois desservis.
• Mise en service fin 2017.
L’enquête publique, menée par la Mairie de Paris et le STIF, s’est
déroulée du 27 mai au 27 juin 2013 et la déclaration de projet a
été approuvée par le Conseil du STIF le 11 décembre 2013.

Et aussi

© Christophe Recoura/STIF. Tramway T3b.

• L a nouvelle branche du T4, de la gare de Bondy à l’hôpital de
Montfermeil : enquête publique du 10 décembre 2012 au 24 janvier 2013.
• L e bus en site propre Villiers-le-Bel – Gonesse – Arnouville / Parc
des Expositions de Villepinte : l’enquête publique s’est déroulée
du 12 juin au 16 juillet 2013 et la déclaration d’utilité publique
a été délivrée le 27 janvier 2014. L’avant-projet et la convention
de financement ont été approuvés le 5 mars 2014 par le Conseil
du STIF.
• L e T Zen 2, de Carré Sénart à Lieusaint à la gare RER de Melun :
enquête publique du 23 septembre au 26 octobre 2013.
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Étape

5

Déclaration d’utilité publique et finalisation du projet

Suite à ces phases d’études et d’enquête, le projet peut être déclaré d’utilité publique par le préfet. Des études détaillées
(études d’avant-projet) sont alors réalisées afin d’arrêter définitivement le projet (programme, coût et calendrier) et d’obtenir les
financements des travaux, d’engager les acquisitions foncières et les procédures environnementales.

Nouvelle branche du T4

RER E à l’ouest

• 6,5 km de prolongement pour 11 nouvelles stations.

• 47 km de voies existantes réaménagées et 8 km d’infrastructure souterraine.

• 37 000 voyageurs/jour attendus sur le nouveau service
Bondy – Montfermeil.

• 620 000 voyageurs/jour.

• 44 000 habitants et emplois desservis.

• Création de 3 nouvelles gares.

• Mise en service à l’horizon 2017.

• Mise en service jusqu’à Nanterre La Folie en 2020 et mise en
service complète jusqu’à Mantes-la-Jolie en 2022.

Le 25 février 2013, la Commission d’enquête a rendu un avis favorable à la déclaration d’utilité publique du projet de la nouvelle
branche du T4 entre Gargan et Montfermeil, et la déclaration de
projet a été approuvée par les élus du Conseil du STIF le 10 juillet
2013. Sur cette base, la déclaration d’utilité publique du projet a été
signée le 12 septembre 2013 par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
L’avant-projet a été approuvé par le Conseil du STIF du 12 février
2014.

La déclaration d’utilité publique du prolongement du RER E à
l’ouest, de Haussmann-Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie, a été signée
le 31 janvier 2013 par les préfets des Hauts-de-Seine, de Paris, du
Val d’Oise et des Yvelines. L’avant-projet a été approuvé par le
Conseil du STIF du 12 février 2013 pour un démarrage des travaux
en 2015.

Et aussi

© Christophe Recoura/STIF. Tramway T7.

• Le tram-train Massy – Évry : la déclaration d’utilité publique du
projet a été signée le 22 août 2013 par le préfet de l’Essonne.
Les études d’avant-projet ont débuté fin 2013 pour un démarrage
des travaux prévu en 2015.
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© Christophe Recoura/STIF. RER E.

• Le tramway T7 prolongé de Porte de l’Essonne (Athis-Mons) à
Juvisy-sur-Orge (phase 2) : la déclaration d’utilité publique a été
signée le 22 novembre 2013 par le préfet de l’Essonne. Les études
d’avant-projet ont débuté fin 2013 pour un démarrage des travaux prévu en 2015.
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Étape

6

Travaux

Ils sont menés afin d’impacter le moins possible l’environnement et la vie locale. Un dispositif de communication est
mis en œuvre pour informer les voyageurs, les riverains et les
automobilistes du calendrier des travaux.

Tramway T6 Châtillon – Viroflay

Pendant la durée des travaux, le fonctionnement de la
future ligne et les adaptations nécessaires des lignes du
réseau existant sont arrêtés de manière plus précise :
horaires et jours de fonctionnement, arrêts, articulation avec
les autres modes de transport, nombre de conducteurs.
Tramway T8 Saint-Denis – Épinay-sur-Seine/
Villetaneuse
• 8,45 km de tracé pour 17 nouvelles stations.

• 82 000 voyageurs/jour attendus.

• 55 000 voyageurs/jour attendus.

• 150 000 habitants et emplois desservis.

• 143 000 habitants et plus de 12 000 étudiants bénéficiaires.

• Mise en service progressive à partir de fin 2014.

• Mise en service fin 2014.

Le tunnelier du T6, de 82 mètres de long pour 1 400 tonnes, a
été baptisé le 10 janvier 2013, annonçant les derniers préparatifs
avant la phase de creusement de la section souterraine de la ligne,
soit 1,6 km de tunnel pour relier les deux stations situées sur la
commune de Viroflay.

La soudure de rail du T8, le 12 septembre 2013, est un événement
symbolique du rapprochement entre Saint-Denis, Épinay-sur-Seine
et Villetaneuse, les trois communes traversées par le tramway dont
le tracé forme un Y.

© Sennse (Pixelis). Tramway T6.

© Sennse (Pixelis). Tramway T8.

• 14 km de tracé, dont 1,6 km en tunnel sous la forêt de Meudon
et la ville de Viroflay, et 21 nouvelles stations.

Et aussi
• L e tronçon Épinay – Le Bourget (phase 1) du Tram Express Nord,
dont les travaux sont en cours, pour une mise en service en 2017.
• L e réaménagement des pôles de correspondances Châtelet-Les
Halles (mise en service fin 2016), Nanterre-Université (mise en
service en décembre 2015) et Versailles Chantiers (mise en service en 2016) dont les travaux sont en cours.
• L a gare routière d’Athis-Mons : la conduite de la première opération réalisée sous la maîtrise d’ouvrage directe du STIF a permis
de mettre en service la nouvelle gare routière au terminus du T7
à Athis-Mons pour l’arrivée du tramway.

Pôle de correspondances Rosa Parks
• 68 200 voyageurs/jour attendus.
• 10 000 habitants et 25 000 emplois supplémentaires
à l’horizon 2015.
• Mise en service en décembre 2015.
Situé à proximité de la Porte d’Aubervilliers, le futur pôle
d’échanges multimodal Rosa Parks consiste à réaliser une station
supplémentaire du RER E au nord-est de Paris (entre les stations
Magenta et Pantin). À l’intersection du tramway T3b et du futur
tramway T8, la station Rosa Parks jouera un rôle de pôle de correspondances régional. Les travaux ont débuté en 2011.
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Étape

7

Mise en service

Une fois les travaux terminés, les transporteurs mènent
différents essais afin de s’assurer que les Franciliens
pourront voyager en toute sécurité. La mise en service
peut alors avoir lieu.

Tramways T5 et T7
• L e T5 de Marché de Saint-Denis à Garges-Sarcelles :
– 6,6 km de tracé pour 16 nouvelles stations,
– 44 000 voyageurs/jour,

Des améliorations et des évolutions peuvent ensuite
être apportées à la ligne, notamment pour répondre à de
nouveaux besoins.

– 90 000 habitants et emplois desservis,
– mise en service le 29 juillet 2013.
• Le T7 de Villejuif à Porte de l’Essonne (Athis-Mons) :
– 11 km de tracé pour 18 nouvelles stations,

Métro ligne 4 prolongé de Porte d’Orléans
à Montrouge (phase 1)

– 30 000 voyageurs/jour attendus,

• 1,5 km de prolongement pour 1 station supplémentaire.

– mise en service le 16 novembre 2013.

– 65 000 habitants desservis,

• 4 700 voyageurs le matin sur le prolongement.
• 37 900 voyageurs/jour attendus et 40 000 personnes
(population et emplois) concernées.

Schéma directeur du RER D et pôle
de correspondances Créteil Pompadour

• Mise en service le 23 mars 2013.

• Le schéma directeur du RER D :
– 160 km de tracé,
– 60 gares,
© Christophe Recoura/STIF. Métro ligne 4 – Station Mairie de Montrouge.

– 570 000 voyages/jour,
– mise en service des premiers aménagements en décembre
2013.

RER B Nord +
• 15 gares entièrement accessibles pour tous.
• 21 communes directement desservies.
• 298 000 voyageurs par jour en 2015.
• 10 trains par heure entre Gare du Nord et Aéroport CDG 2
(contre 8 trains auparavant).
• 10 trains par heure entre Gare du Nord et Mitry-Claye
(contre 8 trains auparavant).
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© Christophe Recoura/STIF. Pôle multimodal
de Créteil Pompadour sur le RER D.

• La création de la gare Créteil Pompadour, mise en service le
15 décembre 2013, s’inscrit dans le contexte du schéma directeur de la ligne D du RER. Ainsi, la desserte de la gare de Créteil
Pompadour offre une fréquence de 8 trains par heure et par sens,
en heures de pointe et en heures creuses. Le pôle est desservi depuis décembre 2013 par le TVM et les lignes de bus 393 (RATP),
O1 et O2 (réseau STRAV).

• 20 arrêts par heure entre Gare du Nord et Aulnay-sous-Bois
(contre 4 à 8 arrêts auparavant).

Et aussi

La mise en service complète du RER B Nord + a eu lieu le 2 septembre 2013.

Le nouveau pôle de correspondances Noisy-le-Grand a été mis en
service le 28 juin 2013.

Faits marquants
L’année 2013 dans les transports
INFORMATION VOYAGEURS

© Christophe Recoura/STIF.

L’application Vianavigo permet aux utilisateurs de s’abonner
à des alertes trafic sur leurs lignes afin d’être informés en temps
réel en cas de perturbations.
De nouveaux écrans d’information se déploient dans les gares
et les stations.
NAVIGO
Navigo, toujours plus pratique

MÉTRO
La ligne 4 a été prolongée de Porte d’Orléans (Paris
14e arrondissement) à Montrouge (92).
De nouvelles rames arrivent sur la ligne 9 du métro.

Métro ligne 14

En plus du dézonage le week-end et les jours fériés en place
depuis septembre 2012, le dézonage fonctionne désormais
de mi-juillet à mi-août et également pour les forfaits Améthyste.
En outre, le rechargement est possible sur les distributeurs
automatiques de billets (Crédit Mutuel et CIC) ou par Internet
sur le site navigo.fr
Enfin, le Complément de Parcours permet depuis début 2013
de ne payer que le prix correspondant au trajet effectué en
dehors des zones de validité de son forfait.

Adaptation des stations : l’enquête publique a eu lieu
du 17 octobre au 22 novembre 2013. L’objectif du projet
est d’adapter les stations à l’évolution de l’offre sur la
ligne 14 (les rames de métro vont passer de 6 à 8 voitures).
Prolongement de la ligne de Saint-Lazare (Paris
8e arrondissement) à Mairie de Saint-Ouen (93) [5,8 km
pour 4 stations supplémentaires] : début des travaux.

BUS
Plus de 250 lignes de bus ont été améliorées en 2013.

© Philippe Gueguen/Les Gaulois.

© William Beaucardet/STIF.

Une nouvelle ligne Filéo [transport à la demande sur la
plateforme aéroportuaire de Roissy (95)] a été mise en service :
Fosses – Louvres – Roissy.

PARCS RELAIS
Les Parcs Relais de Boissy-Saint-Léger (94) et La Ferté-sous-Jouarre
(77) ont été rénovés.
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GARES

VÉLIGO

La gare de Créteil Pompadour (94) a été mise en service le
15 décembre 2013 et plusieurs gares ont été rénovées, comme
par exemple Trappes (78), Noisy-le-Grand (93) ou Noisy-le-Sec
(93).

Inauguration du 18e espace Véligo à Pont de Bezons
Il compte 108 places au total, dont 60 places en abri en accès
libre et 48 places en consigne collective sécurisée.

© Christophe Recoura/STIF.

© Christophe Recoura/STIF.

Situé à proximité immédiate du nouveau terminus du tramway
T2 Pont de Bezons (95), c’est le premier espace Véligo associé
à une station de tramway.

RER ET TRAIN
RER B au Nord
Fréquence soutenue en heures de pointe : un train toutes les
3 minutes entre Paris et Aulnay-sous-Bois (93) et toutes les
6 minutes entre Aulnay-sous-Bois et Mitry-Claye/Aéroport Charles
de Gaulle (77).
15 gares rendues entièrement accessibles.
RER A et B
Davantage de trains pendant l’été (les horaires d’été sont
décalés d’une semaine).
Davantage de trains desservent Marne-la-Vallée Chessy (77).
Francilien
Après la ligne H, il arrive sur les lignes P et L.
TRAMWAY
Un réseau en pleine croissance
En 2013, deux nouvelles lignes ont été mises en service :
T5 entre Marché de Saint-Denis (93) et Garges-Sarcelles (95).
T7 entre Villejuif (94) et Porte de l’Essonne [Athis-Mons] (91).
Fin 2014, deux nouvelles lignes viendront compléter le
réseau :
T6 : mise en service d’une partie de la ligne entre Châtillon
(92) et Vélizy-Villacoublay (78).
T8 entre Saint-Denis et Épinay-sur-Seine/Villetaneuse (93).
Deux nouvelles lignes sont en projet :
T9 entre Porte de Choisy (Paris) et Orly (94).
T10 entre La Croix de Berny [Antony] et Place du Garde
[Clamart] (92).
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CONCERTATIONS
Les Franciliens peuvent s’exprimer sur les futurs projets
de transport
Pour définir un projet, le STIF prend en compte les attentes et
les avis des voyageurs, des habitants, des acteurs économiques,
des financeurs, des élus.
Ainsi, en 2013, 5 concertations et 13 enquêtes publiques se sont
tenues, comme par exemple pour le projet de tramway entre
Antony et Clamart (92), la phase 2 du T7, l’adaptation des stations
de la ligne 14 ou encore le prolongement de la ligne 11.

Les tramways d’Île-de-France d’aujourd’hui et de demain
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