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Depuis que l’État lui a confié la responsabilité des déplacements des Franciliens, la Région a fait 
des transports du quotidien la première de ses priorités.

En assumant la présidence du Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF) en 2006, le conseil 
régional entendait tourner la page de vingt ans de sous-investissement chronique dans le réseau 
ferré de la région-capitale, lequel accueillait pourtant déjà, sur 10 % des voies, 40 % du trafic 
ferroviaire national.

Avec les Départements et le STIF, la Région a donc défendu en 2008 la mise en place d’un plan 
de mobilisation pour améliorer et renforcer l’offre de transports en Île-de-France. 

La région consacre désormais chaque année 1,5 milliards d’euros aux transports du 
quotidien, soit près d’un tiers de son budget. Ces investissements, portés conjointement par la 
Région et l’ensemble des collectivités locales, commencent à porter leurs fruits. Les cinq années 
qui s’ouvrent seront décisives pour les transports du quotidien.

À ce titre, la volonté exprimée par le Premier ministre de faire du Grand Paris Express et du plan 
de mobilisation les deux faces d’un même projet rencontre mes convictions depuis que j’exerce 
la présidence du STIF. Après l’accord du 6 mars dernier, qui a donné naissance au Nouveau 
Grand Paris, les transports d’Île-de-France franchissent une nouvelle étape : 42 chantiers sont 
lancés.

Jean-Paul huchon
Président du conseil régional d’Île-de-France 
Président du conseil du STIF
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Le Nouveau Grand Paris : une nouvelle étape franchie  
dans l’amélioration des transports du quotidien

 1. Avec le protocole signé aujourd’hui, le Nouveau Grand Paris   
 entre dans sa phase concrète

Ce protocole est un acte fort 
En précisant les financements sur la période 2013-2017 pour l’ensemble des chantiers du plan 
de mobilisation pour les transports du quotidien, il concrétise l’accord du 6 mars 2013.

Ce protocole est un acte décisif  
Il est décisif par l’ampleur des moyens qu’il consacre à l’extension de l’offre et à 
l’amélioration de la régularité. 7 Mrds€ seront donc engagés sur 5 ans, dont 6 Mrds€ de crédits 
de paiement, soit 1,2 Md€ chaque année versé par les financeurs pour les transports du 
quotidien. C’est près de trois fois ce qui a été investi chaque année depuis 2006.

 2,5 Mrds€ seront financés par la Région, par la mobilisation de ressources lui  
 permettant de sécuriser sa contribution. 

 2 Mrds€ seront financés par la Société du Grand Paris (SGP), consacrés en priorité aux  
 prolongements du RER E, de la ligne 14 et de la ligne 11 et à l’amélioration des 
 RER. 

 1 Mrd€ sera financé par l’État par l’intermédiaire de l’Agence de Financement des  
 Infrastructures de Transports de France (AFITF) 

 500 M€ seront apportés par les autres partenaires – collectivités territoriales  
 et opérateurs de transport. 

Les engagements pour les RER

schéma directeur Coût total Déjà réalisé Financé 
d’ici 2017

À financer 
après 2017 

Échéance  
de mise  

en service

RER A 655 15 225 415 2022

RER B 770 293 221 256 2013-2022

RER C 380 54 326 2012-2019

RER D 653 135 136 382 2014 – 2020 - 2025
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La régénération du réseau ferroviaire  

L’entretien courant : surveillance et vérifications, interventions préventives et menues 
réparations si besoin. 

La « réparation » du réseau, aussi appelée renouvellement : le remplacement généralisé, sans 
changer les fonctionnalités, des diverses composantes du réseau lorsqu’elles atteignent leur 
limite d’âge (voies et aiguillages, caténaires, ouvrages d’art...).

La « transformation » du réseau : opérations qui visent à faire évoluer le niveau de service de 
l’infrastructure ou le doter de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la circulation des trains et 
la capacité de circulation du réseau. Quelques exemples : suppression de passages à niveau, 
renforcement des installations électriques, installations permanentes de contre-sens (IPCS), 
électrification de lignes, création d’une voie supplémentaire, nouveau système de signalisation. 
Certaines de ces opérations constituent des projets de développement régionaux et sont 
financées dans le cadre des Contrats de projets État-Région (CPER). 

Ce protocole est décisif parce qu’il répond aux besoins de l’ensemble des Franciliens : un 
effort majeur de plus de 850 M€ sera fait pour les aménagements de voirie pour les bus et qui 
bénéficiera en priorité à la grande couronne. 

il est décisif parce qu’il prépare l’avenir : il prévoit de consacrer 125 M€ pour les investissements 
de demain : schéma directeur du RER E à l’est, prolongement de la ligne 1 à Val de Fontenay, de 
la ligne 10 à Ivry, du T1 à Rueil-Malmaison, de la tangentielle ouest… 

Sur les 42 chantiers prévus d’ici 2017, 30 opérations sont aujourd’hui déjà lancées,  
avec un plan de financement finalisé. 
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Le Nouveau Grand Paris est non seulement un projet de transports ambitieux, mais il est aussi un 
projet de développement économique et d’emploi par l’investissement public. Comme la SGP l’a 
détaillé dans son évaluation socio-économique, ce sont ainsi entre 115 000 et 315 000 emplois 
qui seront induits par les mises en chantier. D’ici 2017, le plan de mobilisation induira à lui seul 
plus de 57 000 emplois.

Forte de ses compétences en matière de développement économique, de formation professionnelle 
et d’apprentissage, la Région Île-de-France souhaite fédérer les acteurs pour anticiper les impacts 
du Nouveau Grand Paris sur l’emploi et la compétitivité. 

sans attendre, elle a donc impulsé un diagnostic qui mobilise l’ensemble des partenaires 
et des professionnels concernés : élus locaux, branches professionnelles, partenaires sociaux, 
Pôle Emploi et missions locales, CFA, OPCA, Fongécif… 

Ce diagnostic, présenté à l’automne, identifiera les métiers les plus sollicités par le Nouveau 
Grand Paris ainsi que les « nouveaux métiers » potentiels. Il établira une typologie et un phasage 
des besoins de main d’œuvre et définira un plan de formation. Il proposera aussi des méthodes 
de travail transversales entre les branches professionnelles intervenant sur le Nouveau Grand 
Paris.

2. Des investissements en soutien de l’emploi  
    et du développement économique

© WeDoData
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2013-2017 : cinq années décisives pour l’amélioration 
des transports en Île-de-France

1. Zoom sur trois chantiers du Nouveau Grand Paris

Le plan de mobilisation et le Grand Paris express sont désormais les deux faces d’un 
même projet : le Nouveau Grand Paris va améliorer le quotidien de millions de voyageurs en  
Île-de-France, qu’ils empruntent le RER, le métro, le tramway, le bus – et demain, le métro 
automatique. 

Dans cette perspective, le prolongement de la ligne 14 à Saint-Ouen, pour désaturer la ligne 13,  
le T Zen 5, ainsi que le TCSP Massy-Les Ulis sur l’autoroute A10 sont emblématiques des 
chantiers lancés avec le plan de mobilisation.

Le prolongement de la ligne 14 jusqu’à Mairie  
de Saint-Ouen et le passage de 6 à 8 voitures par train

Pour désaturer la ligne 13, la ligne 14 sera prolongée au nord et ses trains seront allongés.

Grâce au prolongement de la ligne 14, la ligne 13 devrait être déchargée de plus de 23 % 
sur le tronc commun et de plus de 20 % sur les branches. Cette opération majeure associe 
la Région, la SGP, la Ville de Paris, les Départements de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de- 
Seine. 

En vue des extensions prévues à Orly et Pleyel dans le cadre du Nouveau Grand Paris — qui 
accroîtront considérablement le trafic sur la ligne 14 — les stations seront adaptées et les 
rames passeront de 6 à 8 voitures par train. 

Les travaux de gros œuvre doivent démarrer dès le 2e trimestre 2014, pour une mise en 
service attendue à l’horizon 2017.

© Christophe reCoura / stiF
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Le T Zen 5

Le T Zen, c’est un bus garantissant la qualité de service d’un tramway. La nouvelle ligne T Zen 5 
reliera le 13e arrondissement de Paris à Choisy-le-Roi en près de 33 minutes. 

Long d’environ 9 km, le tracé du nouveau T Zen desservira 4 communes : le 13e arron-
dissement de Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi. Ce territoire situé 
dans le périmètre de l’Opération d’Intérêt National Orly–Rungis–Seine-Amont est en pleine  
mutation : le réseau de transport actuel devra s’adapter aux besoins de déplacements 
qui vont émerger. Le projet T Zen 5 desservira notamment la gare des Ardoines de la 
ligne 15 du Grand Paris Express où la correspondance avec la ligne C du RER sera assurée.  
 
La concertation préalable du projet s’est achevée fin juin 2013.

Le TCSP Massy – Les Ulis via l’autoroute A10

À l’horizon 2015, 12 300 emplois sont attendus autour pôle multimodal de Massy, le parc d’activités 
de Courtaboeuf, le centre commercial « Les Ulis 2 » et le centre urbain des Ulis. L’objectif du 
projet de TCSP Massy – Les Ulis est de créer les conditions d’une desserte performante du 
secteur, depuis la gare routière des Ulis vers le pôle de Massy via l’autoroute A10. 

Il fiabilisera aussi l’exploitation de l’ensemble des lignes de bus qui irriguent aujourd’hui le sud 
Essonne, en particulier celles qui desservent aujourd’hui la gare autoroutière de Briis-sous-Forges. 
Cette liaison sera connectée au pôle d’échange de Massy, récemment réaménagé, permettant 
les correspondances avec les lignes B et C du RER ainsi qu’avec le TCSP Massy – Saclay et à 
terme la ligne 18 du Grand Paris Express. Elle contribuera à l’amélioration de l’accessibilité du 
plateau de Saclay.

Le T Zen 1 actuellement en circulation entre Lieusaint et Sénart.
© Christophe reCoura / stiF
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2. Zoom sur l’amélioration des RER

L’amélioration des rer est une priorité de la région, des Départements et du stiF : il y va 
de la qualité de vie des 3,3 millions de Franciliens qui utilisent quotidiennement ces lignes, de 
leurs conditions de travail et de leur accès à l’emploi. La Région et l’État prévoient donc d’investir  
908 M€ supplémentaires d’ici 2017 (hors Éole) dans le cadre de vastes programmes de 
modernisation des lignes RER. 

Ces « schémas directeurs » sont déclinés dans le temps (court terme : 1-3 ans ; moyen terme : 
3-10 ans ; long terme : au-delà de 10 ans) et listent un ensemble d’actions et d’investissements 
qui permettent d’améliorer le service rendu aux usagers (fréquence, régularité), en jouant sur 
l’ensemble des leviers qui constituent ce service (procédures d’exploitation, infrastructures via  
la signalisation, voies de retournement, accessibilité des gares, matériel roulant). 

Il s’agit notamment d’accroître la capacité à gérer les situations perturbées, avec un impact 
minimum sur les circulations – pour éviter les effets « boules de neige » liées à la densité du 
trafic.
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Le schéma directeur du RER A

En plus de la mise en service progressive des 
nouveaux trains à 2 niveaux MI09 d’ici à 2016, 
ce schéma directeur prévoit que les voies 
seront équipées de points de retournements 
supplémentaires en 2017 (La Défense, Étoile…) pour 
permettre à davantage de trains d’aller plus loin sur 
la ligne en cas d’incidents. 

L’offre de transport sera adaptée avec le 
prolongement des missions jusqu’à Boissy-Saint-
Léger des trains de La Varenne. 

Plusieurs grandes gares du RER A seront aménagées 
pour répondre aux problèmes de saturation et 
d’accessibilité.

Les schémas directeurs du RER B, 
au nord puis au sud

Grâce au schéma directeur du RER B Nord+ de 2003, dès 
septembre 2013, l’exploitation de la ligne sera simplifiée 
pour augmenter la régularité des trains. Les RER B 
circuleront en situation normale sur des voies dédiées et 
ils ne seront plus gênés par les autres types de trains et 
pourront s’arrêter dans toutes les gares. 

Le schéma directeur RER B sud approuvé en 2013 prévoit 
notamment la mise en place du Centre de commandement 
unifié de la ligne B dès 2013 : en un seul lieu la RATP, la 
SNCF et la Direction des Circulations Ferroviaires (RFF) 
piloteront la ligne de façon plus coordonnée et plus efficace 
notamment en situation perturbée. 

Il prévoit aussi en 2014 la création d’un terminus provisoire 
à Denfert-Rochereau pour amener un plus grand nombre 
de voyageurs dans Paris (correspondance avec les métros 
4 et 6) en cas de difficultés importantes au sud de la ligne, 
ou encore le renforcement des installations de dépannage 
des trains en complément des installations de Mitry.

© Christophe reCoura / stiF
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Les opérations du schéma 
directeur du RER C

L’alimentation électrique des rames sera 
renforcée par la création d’une sous-
station de traction électrique à Égly et 
par le renforcement des sous-stations de 
Bellevue – située entre Brétigny et Saint-
Martin d’Étampes – et de St Martin, située 
sur la partie entre Juvisy et Brétigny. Elle 
palliera les chutes de tension et fiabilisera 
l’alimentation électrique sur la ligne C du 
RER.

Des installations de retournement dans la 
tranchée Saint-Bernard (Paris Austerlitz) 
seront créées pour permettre, en cas 
d’interruption des circulations dans le 
tronçon central, de retourner quatre RER C 
au quart d’heure (contre deux actuellement) 
en arrière-gare de Paris Austerlitz 
souterraine, dont deux en tranchée Saint-
Bernard. Il s’agit essentiellement de modifier 
une partie des installations de signalisation 
existantes. Ces travaux apporteront un 
gain de robustesse significatif en période 
de rupture d’interconnexion.

Les opérations du schéma 
directeur du RER D à court 
terme : l’adaptation  
du nœud de Corbeil 

La gare de Corbeil-Essonnes est 
desservie par les trains voyageurs et 
fret en provenance et destination de 
Malesherbes, Melun et Paris. C’est le  
« nœud de Corbeil ».

Afin de réduire l’impact d’un retard, dès le 
service annuel 2014, une communication 
entre la voie 2, la voie C et un quai le long 
de la voie 4, seront créés pour supprimer 
les conflits de circulation entre les trains 
« Melun » et « Malesherbes ». 

Les deux quais (voies 2 et 4), permettront 
une souplesse d’exploitation importante 
pour les trains terminant en gare de Corbeil. 
La gestion en alternat sur deux quais au lieu 
d’un seul augmentera considérablement 
le temps de retournement des trains 
et permettra d’absorber la plupart des 
retards à l’arrivée. 

© Christophe reCoura / stiF
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 27 mises en service d’ici 2017
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Liste des opérations Mise  
en service

Prolongement du tramway T2 à la porte de Versailles 2009

Prolongement de la ligne 8 à Créteil Parc des sports 2011

TCSP Sénart-Évry (phase 1) 2011

TCSP Pompadour-Sucy 2011

Pôle de Choisy 2011

Prolongement de la ligne 12 à Front populaire (phase 1) 2012

T1 Asnières-Gennevilliers 2012

Prolongement du tramway T2 à Pont de Bezons 2012

T3 jusqu’à la porte de la Chapelle 2012

Pôle de Massy 2012

Modernisation du RER B au nord 2013

Schéma directeur du RER D court terme 2013

Prolongement de la ligne 4 à Montrouge (phase 1) 2013

T5 Saint-Denis Garges Sarcelles 2013

T7 (phase 1) de Villejuif à Athis-Mons 2013

Pôle de Noisy le Grand 2013

Pôle de Pompadour 2013

T8 Saint-Denis Épinay Villetaneuse 2014

T6 Châtillon-Viroflay 2014-2015

BHNS de Gonesse 2014-2016

Pôle de Nanterre-Université 2015

TCSP Saint-Quentin-Orly 2015

Pôle de Versailles 2016

Pôle des Halles 2016

Tangentielle nord (phase 1) 2017

Prolongement de la ligne 12 à Aubervilliers (phase 2) 2017

Prolongement de la ligne 14 du métro à Mairie de Saint-Ouen 2017

T4 à Clichy-Montfermeil 2017

Pôle de Juvisy-sur-Orge 2020

Prolongement de la ligne 4 du métro à Bagneux (phase 2) 2020

Liste des 42 chantiers
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Liste des opérations Mise  
en service

Schéma directeur du RER A

Schéma directeur du RER B au sud 2014-2022

Schéma directeur du RER C 2012-2019

Schéma directeur du RER D moyen/long terme 2014-2025

Tangentielle ouest (phase 1) 2017

T1 à l’est – Val de Fontenay 2017

T3 à la porte d’Asnières 2017

T7 (phase 2) 2018

Tram train Massy Evry et prolongement à Versailles 2018-2020

Prolongement du RER E à l’ouest 2020

Tangentielle ouest à Achères (phase 2) 2020

Barreau ferroviaire de Gonesse 2020

Prolongement de la ligne 11 à Rosny-bois-Perrier 2020

Tramway Paris-Orly ville 2020

Tramway Antony-Clamart 2021

Prolongement du T1 à Colombes 2020

Tram’Y Evangile T8 Sud 2022

Tangentielle nord (phase 2) 2023

Prolongement de la ligne 11 de Rosny-bois-Perrier à Noisy Champs 2025

Tangentielle ouest à Cergy 2014-2015

Rénovation des pôles d’échanges multimodaux (dont Pôle de 
Melun, Pôle d’échange multimodal de Marne-la-Vallée-Chessy, 
Saint-Denis, Bobigny-la-Folie, bipôle Gare de l’Est-Gare du 
Nord, Mantes, Poissy, etc.)

Développement des TCSP
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