COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le tramway T5 fête ses 5 ans
Mise en service en 2013, la ligne de tramway T5, exploitée par la RATP et financée par Îlede-France Mobilités, achève ses 5 ans d’existence. Des animations festives seront
proposées aux voyageurs dans trois stations de la ligne jeudi 6 juin de 9h à 14h afin de
célébrer cet anniversaire. L’occasion de redécouvrir cette ligne qui dessert à la fois la
Seine-Saint-Denis et le Val d’Oise, entre le Marché de Saint-Denis (93) et Garges – Sarcelles
(95).
Plusieurs animations seront proposées aux voyageurs durant la matinée du 6 juin dans trois stations
qui jalonnent la ligne :
➢ Station Marché de Saint-Denis (Place du 8 mai 1945) :
découverte de l’application AMY de la RATP, pour la sécurité
des piétons / quizz autour de la prévention sur le tramway /
photo call
➢ Station Mairie de Pierrefitte (Place de l’Hôtel de Ville) :
exposition photos sur l’histoire du T5 / quizz autour de la
prévention sur le tramway / photo call
➢ Station Garges – Sarcelles : visite commentée d’une cabine de
conduite d’une rame du T5 / exposition « Le Tram dans la ville »
par les enfants des communes de Saint-Denis, Pierrefitte et
Sarcelles / exposition de photos en noir et blanc réalisées par
des agents RATP sur le thème « Le tram dans ma ville » / photo
call

Une offre de transport plusieurs fois revue et améliorée
Longue de 6,6 kilomètres, la ligne de tramway T5 dessert 4 communes et permet de rallier le Marché
de Saint-Denis à Garges – Sarcelles en 25 minutes, contre 40 minutes auparavant en bus. Avec 56 000
voyageurs transportés chaque jour, le T5 n’a cessé de confirmer son succès au fil des ans, faisant
l’objet de plusieurs renforts d’offre de la part d’Île-de-France Mobilités. En 2014 tout d’abord, avec
une fréquence accentuée en semaine mais aussi lors des weekends et jours fériés, puis en 2015, du
dimanche au vendredi et plus particulièrement les jours de marché (mardi, vendredi et dimanche).

En 2018 ensuite lors des weekends et vacances scolaires, et dernièrement en janvier 2019 avec
l’arrivée de deux rames supplémentaires et une fréquence portée la semaine aux heures de pointe
du soir à une rame toutes les 4 min 30, et renforcée pendant les congés scolaires et durant l'été.

Les chiffres clés du T5
•
•
•
•
•
•
•
•

6,6 kilomètres de long
16 stations
4 communes desservies (Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Garges-lès-Gonesse et
Sarcelles)
25 minutes pour relier Garges – Sarcelles et Marché de Saint-Denis
17 rames
79 conducteurs
15 régulateurs
56 000 voyageurs par jour
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