Rappel du

PLAN DE MOBILISATION
POUR LES TRANSPORTS COLLECTIFS
(horizon 2020)

Les urgences (court terme) :






Nouveau matériel roulant sur le réseau SNCF (le "Francilien") et le RER A
Désaturation de la ligne 13 par le prolongement de la 14
Modernisation des RER C et D, qui font l'objet d'un Schéma directeur
RER B Nord : réaménagement des infrastructures et remplacement des rames
Programme de mise en accessibilité des bus et principales gares du réseau ferré

Les projets à accélérer
 Tramways à mettre en service ou à prolonger : T5 (Saint-Denis – Garges/Sarcelles),
T6 (Châtillon-Vélizy-Viroflay), T7 (Villejuif - Athis-Mons - Juvisy), T8 (Saint-Denis Epinay/Villetaneuse), T1 prolongement vers Asnières et Val-de-Fontenay, T3
prolongement vers Porte de la Chapelle, T4 branche vers Clichy-Montfermeil.
 Tangentielle Nord de Sartrouville à Noisy-le-Sec
 Tangentielle Ouest de Saint-Cyr à Poissy/Achères, avec une branche vers SaintGermain-en-Laye.
 Tram-train Versailles - Massy – Evry.
 Barreau de Gonesse entre RER D et B.
 Prolongement de la ligne 11 du métro vers Rosny-sous-Bois.
 Bus et tramways en site protégé : de nombreux projets sont à l’étude et peuvent
être mis en œuvre dans les prochaines années, en partie grâce aux contrats RégionDépartements.

Deux grands projets
 Arc Express, rocade de métro automatique en proche banlieue, fortement maillée
au reste du réseau de transports en commun. Deux arcs devront être réalisés dans
un premier temps : l'arc sud-est allant du RER B au sud au RER A à l'est, l'arc nordouest allant du secteur de La Défense à La Plaine Saint-Denis.
 Prolongement d’Eole (RER E) à l’ouest, en direction de La Défense et du Mantois.

Le Plan de Mobilisation Transports est un programme essentiel
dont la réalisation changera le quotidien des franciliens. Il ne
doit à aucun prix être freiné par des « mirages » à échéance
lointaine dont la pertinence reste à démontrer.

