NOUVELLE BRANCHE
Gargan > Hôpital de Montfermeil

Depuis 2006, le Tram 4 relie Aulnay-sous-Bois (RER B) à Bondy (RER E).
La nouvelle branche desservira les villes des Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Au départ de Bondy, un
tram sur deux bifurquera vers Montfermeil au niveau de la station Gargan. La nouvelle branche du Tram 4 participera au désenclavement
des quartiers du plateau de Clichy-Montfermeil et permettra une correspondance avec le futur Métro 16 à l’horizon 2024.

Mise en service

En travaux • www.tramway-t4.fr

Fin 2019

93

Aulnay-sous-Bois

Légende

Tracé actuel
Tracé de la nouvelle branche
Tracé réalisé en phase ultérieure
Station
	
Station avec correspondance
et/ou terminus
Le nom des stations est provisoire

LIVRY-GARGAN

LES PAVILLONSSOUS-BOIS
CLICHY-SOUS-BOIS

Gargan

Maurice Audin
Léon Blum

En projet
Républic
Marx Dormoy

Horizon 2024

Clichy-sous-Bois
Mairie

Clichy Montfermeil

Romain Rolland

Notre-Dame
des Anges

Daniel
Perdrigé

Paul Bert

Horizon 2030
Arboretum

LIVRY-GARGAN
MONTFERMEIL

Chiffres-clés

Bondy

6,5 km

de nouvelles voies

37 000

voyageurs quotidiens
sur la nouvelle branche

30 min

entre Bondy et Montfermeil

11 nouvelles stations

7j/7

de 4h30 à 1h20

15 nouvelles
rames Dualis

Hôpital de
Montfermeil

2014

Depuis

2015

La nouvelle branche du Tram 4 en bref

un cadre de
vie amélioré

0

2016

Fin

2019

1 nouveau site de maintenance
et de remisage des rames

100%

électrique

Depuis

Mise en service

2013

Travaux d’infrastructure

Schéma de principe

20122013

Travaux préparatoires
et concessionnaires

Études préliminaires

Fin

Début

Avant-projets

2012

Déclaration d’utilité publique

2009-2012

Enquête publique

2009
Concertation
avec garant

Le calendrier prévisionnel

des logements,
des commerces
et des équipements
publics mieux desservis

gaz toxique

un mode de transport
fiable, une fréquence
de passage régulière

Prochains trams

DIRECTION 4
DIRECTION 10

Prochains trams

DIRECTION 4
DIRECTION 10

Nouveau matériel roulant

100%

15 nouvelles rames
250 places par rame

des stations accessibles

des pistes ou itinéraires cyclables aménagés
en parallèle des voies du tramway

 es rames confortables, lumineuses
d
et équipées de vidéosurveillance

Le financement et les acteurs du projet
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Les maîtres d’ouvrage du projet sont :
• Île-de-France Mobilités (section urbaine)
• SNCF Réseau (domaine du réseau ferré national)
• SNCF Mobilités (biens dévolus à l’exploitation des services de transport)

(coûts prévisionnels en cours de consolidation)

Île-de-France Mobilités, autorité de la
mobilité durable en Île-de-France, veille
au respect du programme et prépare
l’intégration de la nouvelle branche
dans le réseau des transports francilien.

