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Île-de-France Mobilités augmente la fréquence de 5 lignes
de tramways
Depuis les dernières mises en service de lignes de tramway en 2014 et 2016, la fréquentation des
tramways a nettement augmenté, preuve d’un succès indéniable de ce mode de transport.
Aujourd’hui, on recense près d’un million de voyages par jour sur l’ensemble des lignes du réseau
tramway d’Île-de-France. Privilégié par les Franciliens pour leurs déplacements domicile-travail, le
tramway est également de plus en plus utilisé tout au long de la journée, pendant les vacances et le
week-end.
Pour mieux faire correspondre l’offre aux besoins des voyageurs, Île-de-France Mobilités a décidé
d’augmenter la fréquence de 5 lignes de tramways.
Tram 1 GENEVILLIERS Les Courtilles  NOISY-Le-SEC (Noisy-le-Sec - Gare) :
Chaque jour de la semaine au mois d’août l’intervalle entre deux tramways passe de 8 à 7 minutes,
l’après-midi.
Tram 2 BEZONS (Pont de Bezons)  PARIS (Porte de Versailles) :
Le Tram 2 fait l’objet de nombreux renforts d’offre en été, pendant les vacances scolaires et les weekends de plein trafic :
•

en période de vacances scolaires ainsi qu’au mois de juillet, du lundi au vendredi, aux heures de
pointe du matin et du soir l’intervalle passe de 5 à 4 minutes,

•

en août, du lundi au vendredi, aux heures de pointe du matin, l’intervalle passe de 6 à 4 minutes,
soit 5 passages supplémentaires dans l’heure par sens, et de 6 à 5 minutes en heures de pointe
du soir, soit 2 passages supplémentaires dans l’heure par sens,

•

le samedi toute l’année, aux heures de pointe du soir, l’intervalle passe de 7 à 6 minutes,

•

le dimanche, toute l’année l’intervalle passe de 10 à 9 minutes en heures de pointe du soir et à
10 minutes au lieu de 12 l’après-midi.

Tram 3 PARIS (Pont du Garigliano)  PARIS (Porte de Vincennes)
Pendant les vacances scolaires, le temps d’attente entre deux tramways est réduit à 4 minutes au lieu
de 5 en heures de pointe du matin et du soir. En période scolaire, du lundi au vendredi, l’intervalle est
également diminué aux heures de pointe pour faire passer un tramway toutes les 3 minutes 40
secondes au lieu de toute les 4 minutes. Par ailleurs, les temps de parcours ont été revus pour que
la fréquence annoncée soit mieux respectée.
Tram 5 SARCELLES (Garges-Sarcelles)  SAINT-DENIS (Marché de Saint-Denis)
Pendant les mois de juillet et d’août, les tramways passeront toutes les 10 minutes le samedi matin au
lieu de toutes les 12 minutes, et toutes les 8 minutes le dimanche matin au lieu des 10 minutes
pratiquées l’année dernière pour cette même période.
Les dimanches soir en période scolaire et pendant les petites vacances, la fréquence est également
améliorée : entre 10 et 12 minutes au lieu de 15.
Tram 6 CHATILLON (Châtillon-Montrouge)  VIROFLAY (Viroflay-Rive Droite)
Pendant le mois de juillet en semaine, les tramways passeront toutes les 5 minutes au lieu de 6 minutes,
chaque matin entre 7h et 9h, soit deux passages supplémentaires par heure.
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