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Conseil général du Val-de-Marne
Direction de la Communication

Les transports
pour tous
en Val-de-Marne
Nouveaux tramways, aménagements de couloirs de bus, nouvelles
gares, prolongements de lignes de métro, amélioration
des correspondances, de la sécurité, du cadre de vie…
Le Conseil général du Val-de-Marne se bat au quotidien pour donner
à chacun la possibilité de se déplacer dans les meilleures conditions.

QUI FAIT QUOI POUR
LES TRANSPORTS
EN COMMUN ?
L’ÉTAT
L’État participe au financement
des programmes
d’amélioration des lignes de
RER. Il soutient financièrement
des projets de développement
du réseau.
LE CONSEIL RÉGIONAL
D’ÎLE�DE�FRANCE
Le Conseil régional investit
massivement dans
le développement
et l’amélioration des
transports publics
d’Île-de-France. Il préside
le Syndicat des Transports
d’Île-de-France (STIF).

LE STIF
Le Syndicat des Transports
d’Île-de-France est l’autorité
organisatrice des transports,
dont est membre le Conseil
général du Val-de-Marne.
Le STIF imagine, organise
et finance les transports
publics en Île-de-France.
C’est lui qui fixe le prix des
titres de transport.
LE CONSEIL GÉNÉRAL
DU VAL�DE�MARNE
Le Conseil général est
largement engagé pour offrir
à tous les Val-de-Marnais
la possibilité de se déplacer.
Il impulse et finance des
projets de transports collectifs,

réalise des études et, parfois,
mène les travaux. Il est par
exemple à l’origine du projet
Orbival.
Comme tous les Conseils
généraux d’Île-de-France,
le Conseil général du
Val-de-Marne finance le STIF
et y siège. Le Conseil général
aide également à la mobilité
des Val-de-Marnais par le
remboursement de 50 % de la
carte Imagin’R et propose la
carte Améthyste à 25 € par an.
LA SOCIÉTÉ
DU GRAND PARIS
Créée en 2010, elle est chargée
de financer, d’étudier et de
construire les lignes de métro
du Grand Paris Express.
Ce futur réseau concerne
non seulement les lignes 15,
16, 17 et 18 du métro, mais
aussi les prolongements, au
nord et au sud, de la ligne 14.
LES TRANSPORTEURS
�RATP, SNCF, STRAV…�
Les transporteurs sont des
entreprises auxquelles est
confiée l’exploitation des
transports. Ils sont liés au STIF
par des contrats qui fixent
le niveau d’offre et la qualité
de service.

AMÉLIORER
ET DÉVELOPPER
LES TRANSPORTS
Parce que se déplacer constitue un droit, le Conseil général est
engagé dans l’amélioration et le développement des transports
pour tous les Val-de-Marnais.
Rejoindre son travail, faire ses courses ou rendre visite
à un proche… les déplacements sont nécessaires pour réaliser
les actes de la vie courante. Le Département a pour objectif
premier de désenclaver les territoires et les populations mal
reliés aux réseaux de transport, permettant ainsi à chacun
de profiter de la liberté offerte par la mobilité.
Si je me réjouis de l’arrivée du T7 et de la réalisation du métro
Grand Paris Express dès 2020 sur notre territoire, je sais que
beaucoup de progrès restent à faire. Nous y travaillons.
Christian Favier,
SÉNATEUR, PRÉSIDENT DU CONSEIL
GÉNÉRAL DU VAL�DE�MARNE.

2 QUESTIONS À MARC THIBERVILLE
VICE�PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL�DE�MARNE
CHARGÉ DES TRANSPORTS ET DES DÉPLACEMENTS.

QUEL RÔLE LE CONSEIL GÉNÉRAL
JOUE�T�IL AU NIVEAU DES
TRANSPORTS COLLECTIFS ?

QUELLES SONT VOS PRIORITÉS ?

Le Département connaît bien son territoire,
il est le relais des attentes des habitants.
Ainsi, c’est lui qui, le premier, a porté le projet
de métro Grand Paris Express, sous le nom
d’Orbival, expression d’un besoin criant
de liaisons efficaces de banlieue à banlieue.
Par ailleurs, le Département s’engage
et cofinance les projets à l’image du T7,
de la gare RER de Créteil-Pompadour, etc.

Poursuivre le renouveau des transports
publics ! Et tout d’abord, investir massivement
dans l’amélioration des réseaux existants.
Nous souhaitons voir aboutir au plus vite tous
les projets prévus : ligne 15 du Grand Paris
Express, tramway Paris-Orly, le Téléval,
le TZen 5… Et nous nous mobiliserons pour
obtenir plus rapidement le prolongement
de la ligne 14 jusqu’à Orly.

LES TRAMWAYS

LES MÉTROS

Sans compter les tramways tirés par des chevaux de la fin
du XIXe siècle, le T7 est le premier à avoir été mis en service
en Val-de-Marne. Rapide et à grande capacité, ce transport en commun
consomme peu d’énergie et offre un confort apprécié des passagers.
Plus simple à construire et moins cher qu’un métro souterrain, il s’inscrit
avec harmonie dans l’environnement urbain.

Développer le métro en Val-de-Marne permet de faciliter
les déplacements, particulièrement de banlieue à banlieue.
En plus du prolongement de lignes existantes, de nouvelles lignes de métro
automatique vont voir le jour dans le département : celles du Grand Paris Express
(GPE), que l’on appelle aussi Orbival. Les tracés, le calendrier et le financement
ont été actés par le gouvernement en mars 2013.

LE TRAMWAY T7

LA LIGNE 15 DU
GRAND PARIS EXPRESS

en service depuis 2013

en projet

a Le T7 relie Villejuif
Louis-Aragon (terminus
métro 7) à Athis-Mons (91)
en 30 minutes.
a Il dessert 10 villes du
département, la zone d’emploi
d’Orly-Rungis, les centres
commerciaux et l’aéroport.
a 35 000 voyageurs/jour
attendus.

Première mise en service
prévue pour 2020
a Le tronçon sud du
M15 reliera Pont-de-Sèvres
à Noisy-Champs en
35 minutes.

LE TRAMWAY
PARIS�ORLY/T9
en projet

a Prolongement jusqu’à Juvisy
prévu dès 2018.

Mise en service prévue
pour 2020

LE PROLONGEMENT
DU TRAMWAY T1

a Ce tramway reliera la porte
de Choisy au centre-ville
d’Orly.

en projet

Mise en service prévue
pour 2017
a Prolongeant l’actuel T1,
qui relie Asnières-Genevillers
à Noisy-le-Sec via Bobigny,
il reliera Bobigny
à Val-de-Fontenay.
a 15 nouvelles stations.
a 6 communes traversées.

a 6 villes desservies en moins
de 30 minutes.
a Pour plus de régularité
et de fluidité, il remplacera
en grande partie le bus 183,
la ligne la plus fréquentée
d’Île-de-France.

Les aménagements du site propre
du bus 183, déjà réalisés en partie,
seront utilisés pour le futur tramway.

LE TRAMWAY SUCY�ORLY
à l’étude

a Il reliera Sucy-Bonneuil RER
à Pont-de-Rungis
en 30 minutes.
a Cette liaison de rocade facilitera
les déplacements des habitants,
notamment en direction
du bassin d’emploi d’Orly-Rungis,
et désenclavera une zone peu
desservie par les transports.

a Métro souterrain de 33 km.
a 10 communes
val-de-marnaises desservies.
a 300 000 voyageurs
quotidiens attendus.
a La totalité de la ligne 15,
prévue pour 2030, assurera
la desserte de Val de Fontenay
et de Nogent-le-Perreux.

LA LIGNE 14 DU
GRAND PARIS EXPRESS
en projet

Première mise en service
prévue pour 2023
a Deux étapes sont prévues
pour le prolongement au sud
de la ligne 14 : Villejuif Institut
Gustave Roussy en 2023,
Aéroport d’Orly en 2027.
Le Conseil général cherche
des solutions pour raccourcir
ces délais et faire en sorte

que l’ensemble de la ligne soit
creusé d’une seule traite.
a Desserte des 150 000 emplois
de la zone Orly-Rungis.

LE PROLONGEMENT
DES LIGNES 1 ET 10
à l’étude

a Reliant le bassin d’emploi
de La Défense (92)
à Val-de-Fontenay via
le centre de Paris, la ligne 1
prolongée désengorgera
le bus 118 et le RER A tout
en desservant plus finement
l’Est parisien.
a La ligne 10 prolongée
reliera Ivry-Gambetta
à Boulogne-Billancourt (92),
via les quartiers étudiants
de Jussieu, la Sorbonne
et Saint-Germain-des-Prés.
Elle offrira un accès au pôle
M14/RER C de Bibliothèque
François-Mitterrand.

LES TRANSPORTS
EN COMMUN
EN SITE PROPRE (TCSP)
”

LE 393

a Les bus “Tzen” ont le look
et l’efficacité d’un tramway,
mais sans les rails ni les
caténaires : performance et
qualité de service sont les
maîtres mots de cette nouvelle
offre de transport.

en service depuis 2011

a Totalement en site propre
grâce aux aménagements
du Conseil général, le bus 393,
rapide et régulier, permet de
nombreuses liaisons avec les
autres lignes du département.

ALTIVAL

a 30 minutes pour relier
Thiais à Sucy-Bonneuil.

LA LIGNE EST TVM
en projet

Mise en service prévue
pour 2017
a La nouvelle ligne Est TVM
reliera Créteil
à Noisy-le-Grand.
a 6 villes desservies.
a 25 points d’arrêt.

LE TCSP DE LA RD920
en réflexion

a Objectif : relier Paris (porte
d’Orléans) et les communes
qui bordent l’ancienne RN20,
comme Arcueil et Cachan.
a Ce projet améliorera
la régularité des nombreuses
lignes de bus du secteur.

en projet

a 25 000 emplois et
+ de 50 000 habitants dans un
rayon de 600 m autour du tracé.
a 20 000 voyageurs/jour.

Un “site propre” est une voie dédiée uniquement au transport en commun pour
lequel elle a été conçue. Plus qu’un simple couloir, le site propre permet par
exemple aux bus d’avoir la priorité aux feux et de ne pas subir les contraintes
de circulation. Dans la plupart des cas, les bus en site propre sont des bus articulés
de grande capacité, ce qui les rend comparables à des tramways.
Avec une différence notable, le coût de construction : 2 à 3 fois moins cher !

a Un bus toutes les 4 à
5 minutes aux heures de
pointe.
a Les aménagements, prévus
pour moitié en site propre,
embelliront l’espace public et
réduiront les temps de parcours.

Première mise en service
prévue en 2020

LE TCSP DE LA RD/RN19

a Le premier tronçon d’Altival
reliera la gare de
Bry-Villiers-Champigny
(M15/RER E) à la RD4,
au niveau de Chennevièressur-Marne, d’ici 2020.

a Cette future ligne
desservant les territoires
enclavés du Sud-Est
val-de-marnais améliorera
les déplacements en direction
de la capitale et l’accès aux gares
du Grand Paris.

a L’ensemble du tracé,
de Noisy-le-Grand – Mont d’Est
à Sucy-Bonneuil RER, est
à l’étude.

LE TZEN5
en projet

Mise en service prévue
pour 2020
a Il reliera le
13e arrondissement
de Paris à Choisy-le-Roi
en 30 minutes.
a Des territoires en pleine
évolution seront desservis :
ZAC Ivry-Confluences,
ZAC des Ardoines à Vitry…

LE TCSP SÉNIA�ORLY
en réflexion

a Ce TCSP constituera
le prolongement de l’actuelle
ligne de bus 393.
a En liaison directe avec
le TVM et le T7, il desservira plus
finement et avec plus d’efficacité
la zone d’activité Sénia-Orly.

en réflexion

a Les correspondances avec
le bus 393, le TVM et le RER A
faciliteront les trajets
interbanlieues.

LE TCSP DE LA RD4
en réflexion

a Ce TCSP facilitera les
déplacements des habitants
de l’est du département et de
la Seine-et-Marne en assurant
des rabattements en bus
efficaces vers la gare du Grand
Paris Express et du RER E
de Bry-Villiers-Champigny.

LE TCSP DE L’EX�RN34
en réflexion

a Ce projet a pour objectif
d’améliorer la régularité
et la fréquence de la ligne
de bus 113, qui relie aujourd’hui
les gares de Nogent-sur-Marne,
Neuilly-Plaisance (RER A)
et Chelles-Gournay (RER E)
notamment.

LE TÉLÉPHÉRIQUE
Les téléphériques urbains ont déjà fait leurs preuves en France
et à l’étranger (Grenoble, Londres, New York, Rio de Janeiro…).
Ce mode de transport continue de se développer : des projets naissent à Brest,
à Toulouse et dans le Val-de-Marne. Un téléphérique urbain permet de faire
des liaisons là où il n’est pas possible de creuser un métro ou de construire un pont.
Une solution pratique, fiable et innovante, qui a de beaux jours devant elle.

AMÉLIORATION
LES
PROJETS DE TRANS
DE L’EXISTANT
EN
VAL-DE-MARNE
ET DES
POSSIBILITÉS
DE CORRESPONDANCE
a Aménagé en 2013, le pôle

LE TÉLÉVAL

Pompadour permet désormais
de relier le RER D, le 393, le TVM,
et la ligne O de la STRAV.

en projet

Mise en service prévue
pour 2018
a Le tout premier téléphérique
urbain d’Île-de-France reliera
Villeneuve-Saint-Georges
à Créteil via Valenton
et Limeil-Brévannes.
a 16 minutes de trajet direct
(contre 35 minutes avec
changement obligatoire
aujourd’hui).
a 12 000 voyageurs/jour
attendus.
a Une très grande régularité.
a L’utilisation d’un téléphérique
prend ici tout son sens pour
désenclaver les communes :

a Mais aussi, d’autres gares de

il passera au-dessus des voies
ferrées, évitant aux habitants
les longs détours en bus pour
rejoindre les grandes lignes
de transports et les emplois.
a De plus, le Téléval ne
survolera aucune habitation.

DES
CORRESPONDANCES
FACILITÉES
Pour le Conseil général,
le développement des transports
en commun ne peut se concevoir
sans penser aux correspondances
entre les lignes. Liaisons bus,
pistes cyclables et
cheminements piétons voient
le jour autour des gares
et au-delà, afin de faciliter l’accès
de chacun aux transports
du département.

a 28 400 voyageurs transitent

a Nouveau terminus du métro 8

RER ET MÉTROS

Paris

Clamart
Châtillon-Montrouge

Ligne

15 13

Ligne 7

Faciliter les déplacements passe
aussi par l’amélioration de
l’existant. À ce titre, plus de
900 millions d’euros ont été
débloqués par l’État et la Région
pour mettre en œuvre un plan
de modernisation des RER.
Les voies et gares des RER A,
B, C et D vont donc bénéficier
d’aménagements.
La fréquence des trains sera
revue, la signalisation,
rénovée. Les trains seront aussi
renouvelés, afin d’améliorer
rapidement le service aux
usagers. Déjà, les fréquences des
d’Issy
RER C etFort
D ont
été augmentées
en gares d’Ivry-sur-Seine,
Vanves

BUS
Les bus sont une composante
essentielle des transports de
tous les jours. Le Conseil général
a donc réalisé, et poursuit,
des aménagements de voirie
pour faciliter leur circulation.
Des couloirs bus sont créés,
la priorité des bus aux feux est
privilégiée, les arrêts de bus
sont progressivement rendus
accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Les fréquences et les
amplitudes de très
nombreuses lignes sont
améliorées (TVM, 57, 121, 131,
172, 183, 207, 301, J1-J2, Athis
Car 3, etc.). En 2013, plus de
T30
ramwlignes de bus ont bénéficié
ay 3
de ces
améliorations Maison Blanche
e
et la fréquentation est Paris XIII
au rendez-vous !

TCSP RD920

reliant Créteil à Paris, le pôle
Créteil-Pointe du Lac permet
15
les correspondances
avec le
393,
Issy
RER
9
lesSèvres
bus K et 23 de la STRAV
Pont de
15
C
et, bientôt, le Téléval.

PLUS DE BUS,
DE MÉTROS ET DE RER

RER B

e 15

Lign

chaque jour par le pôle de
Choisy, aménagé par le Conseil
général en 2011.

correspondance créées ou
améliorées : Val-de-Fontenay
(RER A, RER E, M15, M1, T1) ;
Bry-Villiers-Champigny (RER E,
Transilien P, M15, Altival) ;
Les Ardoines (RER C, M15, TZen5,
bus) ; Villeneuve-Saint-Georges
(RER D, bus), etc.

Vitry-sur-Seine, Maisons-Alfort Alfortville, Villeneuve-SaintGeorges et Créteil-Pompadour.
La ligne 1 du métro a vu sa
fréquence renforcée aux heures
de pointe. D’autres
améliorations sur les lignes
existantes sont à venir.
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LES PROJETS DE TRANSPORTS
EN VAL-DE-MARNE

1 km
TRAMWAYS,
MÉTROS
ET RER
EXISTANTS
TCSP*

MÉTRO

TRAMWAY

TÉLÉPHÉRIQUE

TCSP EN RÉFLEXION
* Transport en Commun en Site Propre.
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