
Pour toutes informations :

Téléphone :  0800 08 12 06
(du lundi au samedi de 6h à 20h - appel gratuit)

Application Île-de-France Mobilités

t9@voyageurs.iledefrance-mobilites.fr

@T9_IDFmobilites

www.iledefrance-mobilites.fr

La voie du tramway est strictement RÉSERVÉE 
au tramway.

BIEN VIVRE 
AVEC LE TRAMWAY 

 

Le tramway est 
toujours PRIORITAIRE. 

Le tramway 
est SILENCIEUX ! 

Le tramway MET  
DU TEMPS à s’arrêter.

Un tramway peut en 
CACHER un autre !

DÈS LE 10 AVRIL

Avec le Tram T9, une nouvelle 
ligne de tramway pour vous 
déplacer plus simplement  
et plus rapidement dans  
le Val-de-Marne et à Paris !

iledefrance-mobilites.fr

 @T9_IDFmobilites

Le tram pointe  
le bout de  
son nez

 

• Passe Navigo Easy  
Simple d’utilisation, fiable  
et pratique, il permet le chargement 
de plusieurs titres de transport  
sur un même passe. 
Achetez et rechargez votre passe 
Navigo Easy à toutes les stations  
du Tram T9 ou en gare.

• Navigo Liberté + 
Voyagez librement et payez 
vos déplacements effectués 
par prélèvement automatique 
le mois suivant.

• Gagnez du temps en chargeant  
vos titres de transport sur votre 
passe Navigo ou Navigo Easy depuis 
votre smartphone avec l’application 
Île-de-France Mobilités. 

Le saviez-vous ? En utilisant ces nouveaux 
services, bénéficiez d’avantages tarifaires sur vos 
achats de titres de transport.

DE NOUVEAUX SERVICES 
POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.iledefrance-mobilites.fr 
dans la rubrique Tarifs
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DÈS LE 10 AVRIL 2021,  
DÉCOUVREZ  
TOUS LES AVANTAGES  
DU TRAM T9

LE TRAM T9 FONCTIONNE  
7 JOURS / 7

En circulation du lundi au dimanche 
5h-0h30 du lundi au jeudi
5h-1h30 les vendredis et samedis
6h-0h30 le dimanche

1 tramway toutes les 5 minutes en heure  
de pointe et un passage entre 6 et 15 
minutes le reste de la journée et en soirée.

LE TRAM T9,  
C’EST :

• 19 stations
• 10 km de voie
• 22 rames spacieuses et lumineuses
• 314 places dont 73 assises
• Des rames et stations totalement 

accessibles
• Des bornes à chaque station pour acheter 

son titre de transport ou recharger son 
passe

• Des ports USB à disposition dans les rames 

LE TRAM T9  
EST CONNECTÉ :

• Au RER C aux stations Rouget de Lisle  
(gare de Choisy-le-Roi) et Gare des Saules

• Au métro ligne 7 et au tramway T3a à la 
station Porte de Choisy

• A 15 lignes de bus du territoire

Rapide, confortable et facile d’accès,  
le Tram T9 relie désormais la Porte de Choisy 
à la ville d’Orly. Parfaitement connecté avec 
le réseau de transport régional bus, métro, 
tramway et RER, il rapproche Paris du Val-
de-Marne :

• Un temps de parcours divisé par deux 
entre Paris et Orly Gaston Viens 

• 15 minutes gagnées entre Rouget de Lisle 
et la Mairie de Vitry-sur-Seine 

• 10 minutes en moins entre le Cimetière 
Parisien d’Ivry et le Musée MAC VAL


