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Conseil du STIF du 1er juin 2016 

- 

Communiqué de synthèse 

 
Le Conseil du STIF, présidé par Valérie Pécresse, a voté ce jour plusieurs mesures et notamment :  

 

 Smart Navigo : le numérique au service de la mobilité des franciliens 
(Voir communiqué en pièce-jointe) 
 

 

Afin d’améliorer le quotidien des franciliens dans les transports en commun, le Conseil du STIF a adopté, sous l’impulsion 

de Valérie Pécresse sa Présidente, la mise en place d’un plan d’actions pour les services numériques aux voyageurs : le 

remplacement progressif du ticket magnétique par de nouveaux supports sans contact, un service d’information prédictif 

en temps réel et l’accès 3G/4G sur l’ensemble du réseau. Pour en assurer le financement, le Conseil du STIF prévoit 

d’investir 400M€ dans les six ans à venir.   

 

 Plan de modernisation du réseau Paris-Est (lignes E et P) 
(Voir communiqué en pièce-jointe) 
 
 

Afin d’améliorer durablement la desserte en transports en commun de l’Est de la région Ile-de-France, desservie 

notamment par les lignes E et P, le Conseil du STIF a adopté le Schéma directeur du Réseau Paris-Est qui doit permettre 

une offre améliorée, des lignes plus performantes et renforcées ainsi qu’une qualité de service améliorée sur le réseau et 

dans les gares.   
 

Plusieurs mesures à court, moyen et long termes sont proposées afin de tenir compte de l’augmentation de la 

fréquentation de ces lignes (+ 3,8 % par an entre 2010 et 2015 pour la ligne P, + 2,4% entre 2008 et 2012 pour la ligne 

E).  
 

Ces mesures représenteraient un investissement de près de 2,1 milliards d’euros sur la période 2016-2030. 

 
 Plus de 680 M€ d’investissements pour les transports en Ile-de-France 

(Voir communiqué en pièce-jointe) 
 

Lignes 11 et 14, Tram 5 et 9, Gare de Saint-Ouen : Le Conseil du STIF a adopté plusieurs conventions de financement 

afin de développer et moderniser le réseau francilien. Le conseil du STIF s’est par ailleurs prononcé sur le projet CDG 

Express. 

 
 Nouveau Grand Paris, gare nouvelle de Bry-Villiers-Champigny :  

(Voir communiqué en pièce-jointe) 
 

Priorité à l’interconnexion lignes 15 sud, E et P. 

 


