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Chaque année, Île-de-France Mobilités dépense 
près de 10 Mds € pour faire fonctionner 
l’ensemble du réseau de transport en commun. 
Ces dépenses sont financées par :

•  Le versement transport payé par les 
entreprises franciliennes qui représente, avec 
4,2 Mds €, 42 % du total de ces coûts.

•  Les collectivités à hauteur de 1,3 Md € (dont 
plus de 50 % pris en charge par la Région avec 
une contribution de 650 M€ et 
30 % pris en charge par la ville de Paris avec 
une contribution de 388 M€).

•  Les recettes tarifaires des voyageurs à hauteur 
de 3,7 Mds € (dont 800 M€ remboursés par 
les entreprises au titre de la prise en charge de 
50 % des passes Navigo des salariés).

Parmi ces coûts de fonctionnement, plus de
3 Mds € par an sont dépensés pour le seul 
périmètre de la ville de Paris.

La Région a financé en 3 ans 384 M€ de projets 
neufs dans la capitale et près de 700 M€ si 
on comptabilise tous les projets franciliens 
bénéficiant aussi aux Parisiens.

LES DÉPLACEMENTS À PARIS
EN QUELQUES CHIFFRES

Île-de-France Mobilités et la Région 
travaillent chaque jour pour améliorer 
vos conditions de transport et tous vos 
déplacements. À votre écoute, nous
répondons au plus vite à vos attentes, tout 
en imaginant et construisant le futur de vos 
transports dans une région en plein essor. 
Île-de-France Mobilités et la Région réalisent 
des investissements sans précédent pour des 
transports plus nombreux, plus propres, plus 
confortables, plus sûrs, plus accessibles et
plus écologiques, s’appuyant par ailleurs sur
les nouvelles technologies pour intégrer
toutes les mobilités et favoriser l’intermodalité.

LA RÉGION 
ET ÎLE-DE-FRANCE 
MOBILITÉS AU SERVICE 
DES PARISIENS
POUR DE MEILLEURS 
TRANSPORTS

8 M
 de déplacements par jour 
intra-Paris (soit 20% de 
l’ensemble des flux en

Île-de-France représentant 
au total 41 M de 

déplacements par jour)

50%
des déplacements se 

font à pied. Près de 30 % 
se font en transports en 
commun et représentent 
plus de 25 % du total des 

déplacements en transports 
en commun de toute

l’Île-de-France.

4,2 M
de déplacements entre 

Paris et la banlieue (dont 
70% se font en transports 

en commun)
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 DES MÉTROS ET RER PLUS MODERNES 

Du matériel neuf, c’est plus de confort, plus de
régularité et moins de pannes. Un effort de
renouvellement du matériel roulant sans précédent 
pour Île-de-France Mobilités est en cours.

•  Les lignes 2, 5 et 9 sont déjà entièrement équipées 
de rames récentes

•   Rénovation des rames des lignes 7 et 8 lancée
 2 premières rames seront rénovées sur la ligne 7 dès 
2018 puis 17 rames chaque année. D’ici 2022, l’en-
semble de la ligne 7 et de la ligne 8 devrait ainsi être 
rénové. 

•   Renforcement de la ligne 13
La ligne 13 est l’une des plus saturées du réseau. Le 
prolongement de la ligne 14 jusqu’à Mairie de Saint-
Ouen à l’automne 2020 devrait désaturer significati-
vement cette ligne. D’ici là, aux heures de pointe, 4 à 
5 trains supplémentaires viennent en renfort chaque 
jour ;  la modernisation du système de pilotage Oura-
gan permet d’avoir un métro toutes les 95 secondes 
avec une régularité de ligne à 97 %. Sur les itinéraires 
alternatifs, les lignes de bus, comme la 528, ont été 
considérablement renforcées.

•  Des rames neuves sur la ligne 14
Pour préparer le prolongement jusqu’à Mairie de 
Saint-Ouen, la ligne 14 va recevoir fin 2019 un nou-
veau modèle de rames plus confortables. 

•  Automatisation de la ligne 4 d’ici 2022 pour plus de 
rapidité et de régularité

Les travaux pour l’automatisation de la ligne 4 ont 
commencé. Cela permettra d’augmenter la fréquence 
des métros et d’offrir une meilleure qualité de ser-
vice aux voyageurs. Cette ligne recevra par ailleurs les 
rames de la ligne 14.

•  Modernisation du matériel de la ligne 6
Une fois la modernisation de la ligne 4 enclenchée, les 
rames de cette ligne basculeront sur la ligne 6 après 
une rénovation complète remplaçant un matériel en 
fin de vie.

• Rénovation des RER A, B, C, D et E
Sur le RER A, 34 trains neufs ont été livrés. La ligne 
est désormais équipée de trains à 2 étages, avec un 
gain de capacité de 30 %, et le pilotage automatique 
est en place sur le tronçon central. Cela permet d’avoir 
un RER toutes les 2 min. D’ici 2021, 43 autres RER A 
seront rénovés. En outre, la mise en place d’un centre 
de commandement unique début 2019 devrait per-
mettre d’améliorer encore la régularité de cette ligne. 
Sur le RER B, 6 trains ont été rénovés et 31 le seront 
d’ici fin 2020, alors que sur le RER C, 140 trains se-
ront rénovés d’ici 2021. Enfin, sur le RER D, 116 trains 
seront rénovés entre 2019 et 2021, en attendant les 
premiers trains neufs dès 2021 du RER nouvelle géné-
ration qui arrivera également sur la ligne E.

DES RAMES NEUVES OU RÉNOVÉES
ET DES NOUVEAUX BUS



AGIR AU SERVICE DES PARISIENS POUR DE MEILLEURS TRANSPORTS 5

• Lutte contre la pollution
Le développement de bus respectueux de l’environ-
nement circulant à Paris se poursuivra avec une crois-
sance significative du nombre de bus propres à partir 
de 2019. En janvier 2018, la plus grande commande 
de bus propres d’Europe a été lancée avec un appel 
d’offres pouvant aller jusqu’à 1 000 bus électriques ou 
GNV.

Par ailleurs, en juin 2018, Île-de-France Mobilités a 
lancé la plus importante étude au monde de mesure 
des émissions de bus diesel en conditions réelles dont 
les premiers résultats seront connus courant 2019.

 1 000 BUS ÉLECTRIQUES COMMANDÉS 
 POUR PARIS 

Afin de contribuer à une meilleure qualité de vie 
pour les Franciliens, Île-de-France Mobilités s’est 
engagée à augmenter le nombre de bus respectueux 
de l’environnement.

683 TRAINS NEUFS OU RÉNOVÉS 
SUR PARIS D’ICI 2021 

Avec du matériel neuf sur les lignes SNCF, les 
Parisiens se déplaçant en banlieue bénéficieront 
ainsi de plus de confort et de ponctualité. Ce 
nouveau matériel incitera également les Franciliens
à venir en transports en commun.

Dans le cadre de la Révolution des transports,
Valérie Pécresse a décidé de renouveler tous 
les trains franciliens, avec 708 rames neuves ou 
rénovées d’ici fin 2021, dont 683 circuleront à Paris 
(en comptant les RER). Fin 2018, 244 rames seront 
déjà livrées : 34 sur la ligne A, 6 sur la ligne B, 102 
sur la ligne C, 10 sur la ligne H, 44 sur les lignes J
et L, 16 sur la ligne K, 32 sur la ligne R.

Grâce à ces nouveaux trains, les voyageurs 
bénéficient de plus de confort et de ponctualité 
(4 points de plus sur la ligne H entre 2012 et 2016,
6 points de plus sur la ligne K entre 2016 et 2017).

Pour permettre de déployer ces nouveaux trains et 
améliorer la régularité de toutes les lignes de RER et 
de Transilien, des travaux d’aménagements des voies 
ferrées sont nécessaires. Plus de 300 M€
sont investis par la Région Île-de-France.
Plus spécifiquement à Paris, la Région a prévu
44 M€ pour adapter les voies du RER B aux 
nouveaux MING et celles du RER D et E aux RER 
nouvelle génération.

100 % DE BUS PROPRES 
EN ZONE DENSE D’ICI 2025

MESURE DES ÉMISSIONS RÉELLES 
 DES BUS DIESEL

“

“

”

”
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Plus de 270 bus propres seront en circulation en 2018, 
avec comme objectif de faire circuler 100 % de bus 
écologiques dans toutes les zones denses de la ré-
gion d’ici 2025. Ceci implique l’électrification des 26 
dépôts de bus RATP. Ces bus sont plus respectueux 
de l’environnement, mais aussi de la santé de tous les 
Franciliens.

•   La plus grande refonte du réseau de bus depuis
  70 ans
Île-de-France Mobilités tient compte des change-
ments démographiques de la capitale et prépare la 
plus importante refonte du réseau bus RATP depuis 70 
ans. Un arrondissement comme le 19e, moins habité au 
lendemain de la guerre qu’aujourd’hui, est moins bien 
desservi que la rue de Rivoli, où plusieurs lignes sont 
tracées.

La modification d’un grand nombre de lignes, la créa-
tion de nouvelles dessertes et le renfort de certains 
services vont générer une augmentation importante 
du nombre de bus en circulation dans Paris et de nom-
breuses communes limitrophes. Île-de-France Mobili-
tés financera plus de bus (100 bus supplémentaires) 
qui seront plus fréquents, y compris le week-end. Cela 
va nécessiter le recrutement de plus de 600 nouveaux 
chauffeurs de bus et la formation d’agents de maîtrise.

•  Des Noctiliens plus fréquents pour se déplacer la 
nuit

Pour s’adapter aux modes de vie des Parisiens, cer-
taines lignes de Noctilien ont vu leur fréquence ren-
forcée passant de 30 min d’intervalle entre deux pas-
sages de bus à 20 min seulement.

-> 100 % des bus de la ligne 341 (Charles de 
Gaulle Étoile – Porte de Clignancourt) sont 
électriques
-> Les lignes 115 (Porte des Lilas – Château 
de Vincennes) et 126 (Parc de Saint-Cloud - 
Porte d’Orléans) bénéficient également de bus 
électriques depuis début 2018
-> Ligne Montmartrobus 100 % électrique

100 BUS SUPPLÉMENTAIRES ET 250 
NOUVEAUX ARRÊTS DÈS AVRIL 2019

20 MIN D’INTERVALLE SEULEMENT
ENTRE 2 NOCTILIENS

“

“

”

”
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UN RÉSEAU DE TRANSPORTS
QUI GRANDIT !
L’objectif de la Région et d’Île-de-France
Mobilités est de permettre aux Parisiens d’avoir
des transports en commun offrant une qualité de 
service optimisée, à la hauteur de leurs attentes.

 UN NOUVEAU RÉSEAU DE BUS  
 POUR PARIS 

Un réseau de bus plus simple et plus efficace 
dans Paris avec 4 nouvelles lignes et 52 
lignes améliorées au printemps 2019. Cette 
nouvelle organisation permettra également aux 
quartiers proches du boulevard périphérique 
de bénéficier d’une offre renforcée.

Afin d’adapter le réseau de bus parisien aux réali-
tés démographiques et aux déplacements actuels, 
Île-de-France Mobilités a réalisé un travail partena-
rial important avec la Ville de Paris, les associations 
d’usagers et la RATP afin de réorganiser les lignes de 
bus parisiennes.

24 novembre 2018 : prolongement du T3b de 
Porte de la Chapelle à Porte d’Asnières. Avec 
8 nouvelles stations sur 4 km entre Porte de la 
Chapelle et Porte d’Asnières, le T3b renforcera 
l’offre pour les habitants des quartiers du 
nord-ouest de Paris, tout en permettant de 
desservir le nouveau Tribunal de Grande 
Instance de Paris.

 UN NOUVEAU RÉSEAU DE TRAM  
 QUI S’ÉTEND 

Le Tram 9, dont les travaux viennent d’être lancés, va 
de Porte de Choisy à Orly. Il permettra entre autres de 
répondre à l’augmentation de population de 15 % entre 
2007 et 2020 sur les communes concernées.

 DES NOUVELLES LIGNES POUR  
 DÉSATURER LE MÉTRO 

 •  Le prolongement de la ligne 14 du métro jusqu’à Mai-
rie de Saint-Ouen, permettra de désaturer dès 2020 
la ligne 13 du métro en renforçant la desserte des 
quartiers du nord-ouest parisien. Il se traduira par la 
création de 4 stations : deux à Paris (Pont Cardinet 
et Porte de Clichy) et deux en banlieue (Clichy Saint-
Ouen et Mairie de Saint-Ouen). Les voyageurs béné-
ficieront ainsi de meilleures conditions de transport. 
Le prolongement au sud jusqu’à Orly est prévu àl’ho-
rizon 2024.

•  Le prolongement des lignes 4, 11 et 12 est également 
prévu en 2021 pour les lignes 4 et 12 et fin 2022 pour 
la ligne 11.

•  Le prolongement du RER E a pu être lancé grâce à la 
volonté forte de la Région. Les travaux du prolonge-
ment entre Saint-Lazare, Porte Maillot/La Défense et 
Nanterre-la-Folie ont ainsi pu démarrer en 2016 pour 
désaturer la ligne 1 et le RER A à l’horizon 2022.

•  La liaison ferroviaire directe Charles-de-Gaulle 
Express entre l’aéroport et la gare de l’Est dès 2024.

La Région Île-de-France est le principal financeur des 
grandes opérations de transport qui sont inscrites au 
contrat de Plan État-Région. Pour Paris, la Région a 
ainsi financé :
•  113 M€ pour le prolongement du RER E.
• 31 M€ pour le prolongement du tramway T3b.
•  125 M€ pour créer le tramway T9 Paris-Orly.
•   38,5 M€ pour le prolongement de la ligne 14 du
métro jusqu’à Mairie de Saint-Ouen.20 MIN D’INTERVALLE SEULEMENT

ENTRE 2 NOCTILIENS
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FAIRE DE LA SÉCURITÉ
UNE PRIORITÉ

Garantir aux voyageurs des déplacements en toute 
sécurité et faire diminuer les incivilités font partie 
des priorités de Valérie Pécresse. Différentes 
actions ont ainsi été mises en place.

Grâce à une présence humaine renforcée et au dé-
ploiement de nombreux équipements, le sécurité dans 
les transports parisiens se renforce.

 LA VIDÉOSURVEILLANCE 
•  100 % des bus RATP équipés de vidéoprotection.
•  100 % des stations de métro, gares ferroviaires et 

tramways sont vidéoprotégés.
•  50 000 caméras de vidéoprotection sur le réseau 

opéré par la RATP. 

PLUS DE SÉCURITÉ DANS LES BUS ET  
 DANS LES GARES 

 DE LA PRÉSENCE HUMAINE 
•  Plus de 1 000 agents d’accueil, de sûreté et de mé-

diation sur Paris.
•  40 équipes de cyno-détection (20 SNCF et 20 RATP) 

qui permettent plus de sécurité et moins de retards, 
notamment sur les lignes RER et les grandes gares 
parisiennes, en intervenant sur les objets abandon-
nés en environ 10 min au lieu 40-50 min avant leur 
déploiement.

•  30 000 policiers parisiens bénéficient de la gratuité 
dans les transports grâce à la « carte de circulation 
Police ».

100 % DES BUS RATP ÉQUIPÉS 
DE VIDÉOPROTECTION“

“

”

”

 UN MEILLEUR RÉSEAU D’ALERTE 
•  Le numéro d’alerte 3117 (ou SMS 31177) est éten-

du au réseau RATP dans le cadre de la lutte contre 
le harcèlement. Les voyageurs bénéficient ainsi d’un 
numéro unique pour signaler une situation qui repré-
sente un risque pour la sécurité ou un désagrément.

•  Afin de renforcer l’efficacité face à la délinquance et 
aux incivilités, Valérie Pécresse a également décidé 
le regroupement, d’ici 2021 de l’ensemble des ac-
teurs (police nationale, RATP, SNCF et OPTILE) au 
sein d’un poste de commandement unique sous l’au-
torité de la préfecture de police.

 DES GARES PLUS SÉCURISÉES 
Dans un contexte de croissance continue des utili-
sateurs des lignes SNCF en Île-de-France et de né-
cessité de sécuriser les gares, Île-de-France Mobilités 
et SNCF Transilien ont lancé un vaste programme de 
remplacement progressif des 1 800 tourniquets qui 
équipent les gares franciliennes, dont certains ont plus 
de 30 ans.
L’opération est financée à 100 % par Île-de-France Mo-
bilités, dans le cadre de son contrat avec SNCF Transi-
lien. 34 gares, dont Saint-Lazare, bénéficieront de ce 
nouvel équipement d’ici 2021, pour un coût d’investis-
sement total de 55 M€ (dont 14 M€ pour la seule gare de 
Saint-Lazare pour laquelle 140 portiques vont être ins-
tallés). Cette sécurisation des gares est essentielle pour 
mettre fin à la fraude, qui coûte chaque année plus de 
400 M€ par an.
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DES TRANSPORTS
ACCESSIBLES

Île-de-France Mobilités et la Région renforcent 
l’accessibilité, un des engagements majeurs 
des transports pour tous. Un vaste programme 
est lancé avec des actions à toutes les étapes 
du déplacement et une augmentation massive 
des investissements à hauteur de 1,4 Md €.

 UN ENGAGEMENT SANS PRÉCÉDENT 
 POUR L’ACCESSIBILITÉ 

À PARIS, 5 NOUVELLES GARES ET 100%
DES LIGNES DE BUS ACCESSIBLES

À SAVOIR : une ligne est reconnue accessible 
quand au moins 70 % de ses arrêts peuvent être 
utilisés par des personnes en fauteuil roulant.

En trois ans, la Région Île-de-France a déjà mobilisé 
144 M€ pour la mise en accessibilité des gares ferro-
viaires alors que le rythme annuel jusqu’en 2015 n’était 
que de 20 M€ par an. Cet effort a permis d’accélérer les 
travaux, par exemple pour permettre l’achèvement de 
Pont de l’Alma sur le RER C en 2019, de Pont Cardinet 
sur la ligne L ou de la gare de l’Est en 2020.
D’ici 2024, 268 gares seront rendues accessibles en 
Île-de-France pour 1,4 Md € financés à 25 % par la 

Région Île-de-France et à 50 % par Île-de-France Mo-
bilités (ascenseurs, escalators, quais à la bonne hau-
teur, rampes d’accès, suppression des obstacles aux 
abords des gares, largeur adaptée des cheminements 
sur les quais et dans les couloirs, fauteuils dans les 
lieux d’attente, bandes podotactiles d’éveil à la vigi-
lance, bandes de guidage, balises sonores, accessibi-
lité visuelle et sonore de l’information). C’est un effort 
sans précédent démontrant la place primordiale ac-
cordée à l’accessibilité par la Région Île-de-France. En 
2024, 60 % du réseau ferré sera accessible, sachant 
que 100% des lignes de bus et de tramway le sont 
déjà sur Paris, ce qui place l’Île-de-France devant les 
réseaux de Londres et de New York.

 MEILLEUR ACCUEIL EN GARE ET DES 
 SERVICES ADAPTÉS 

•  Le transport scolaire adapté pour tous et le réseau 
PAM

En 2017, Île-de-France Mobilités a étendu le dispositif 
de prise en charge des trajets domicile-école à l’en-
semble des élèves handicapés, quel que soit l’établis-
sement de formation. Sur l’année scolaire 2017-2018, 
1 038 élèves et étudiants parisiens ont été transportés 
chaque jour grâce à ce dispositif.

Île-de-France Mobilités a mis en place depuis de nom-
breuses années le service PAM, service de transport à 
la demande, de porte à porte, réservé aux personnes 
titulaires d’une carte d’invalidité 80 % minimum. Ce 
service existe pour chacun des départements et est 
soutenu à Paris par Île-de-France mobilités et la Ré-
gion à hauteur de 2,1 M€ chacun.

“
”

5 nouvelles gares parisiennes sont accessibles depuis 
fin 2017, sur un total de 12 gares qui seront rendues 
accessibles à Paris d’ici 2021.

100 % des lignes de bus et de tramway parisiens sont 
accessibles, ainsi que la ligne 14 du métro et les RER 
A, B, D et E.
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QUELQUES CHIFFRES

1038 élèves et étudiants handicapés pris en 
charge à Paris sur 2017-2018.
7 866 utilisateurs parisiens pour le réseau PAM en 
juillet 2018.

• Déterminer son trajet par ViaNavigo
Savoir qu’un ascenseur est en panne, où trouver l’en-
trée sans tourniquet, qui appeler en cas de difficulté à 
se repérer dans la gare… L’information est particuliè-
rement précieuse pour les personnes en situation de 
handicap. Pour cette raison, Île-de-France Mobilités a 
choisi d’intégrer les données relatives à l’accessibilité 
à son portail pour calculer les itinéraires : ViaNavigo. 

• Donner une information accessible pour tous
Dans le métro, au-delà des quais qui sont à 100 % équi-
pés de systèmes d’information visuels et sonores, les 
voitures des lignes 1, 2, 3, 5, 9, 13 et 14, sont dotées de 
plans de lignes dynamiques (lumière sur chaque sta-
tion) et sur toutes celles-ci ainsi que sur la 4, la station 
suivante est annoncée par un message sonore. 

• Un service d’assistance en gare
SNCF Transilien a mis en place un service gratuit 
d’assistance en gare des personnes en situation de 
handicap. Il suffit de réserver le service « Accès plus 
Transilien » au plus tard la veille au soir (20h) de son 

déplacement au 09 70 82 41 42 ou par courriel : ac-
cesplus@transilien-sncf.fr La réservation garantit la 
présence d’un agent à la montée et à la descente du 
train et la mise en place d’une rampe mobile d’accès 
au train si nécessaire. La RATP a également mis en 
place un dispositif similaire.
Des formations relatives à la prise en charge des per-
sonnes en situation de handicap sont par ailleurs 
rendues obligatoires pour l’ensemble des agents des 
opérateurs OPTILE, RATP et SNCF en contact avec le 
public.

• Un traitement de tous les types de handicap
-  La labellisation Cap’Handeo des lignes 1 (effectuée), 

RER A (en cours) et d’autres lignes du métro parisien 
pour les handicaps auditifs, visuels et sensoriels, en 
partenariat avec la RATP. 

-  La finalisation du programme d’investissement 
Equisens destiné aux personnes déficientes cogni-
tives et sensorielles dans 100% du réseau exploité 
par la RATP pour un montant de 41 M€.

-  La labellisation S3A (destinée au handicap mental) 
de tout le réseau RATP d’ici 2020.
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DE NOUVELLES SOLUTIONS
DE MOBILITÉ POUR VOS 
DÉPLACEMENTS

 DAVANTAGE DE PLACE POUR LES VÉLOS 

L’objectif de la Région et d’Île-de-France Mobilité est 
de rendre la vie de l’ensemble des Franciliens plus 
agréable grâce à de nouvelles solutions pour leurs dé-
placements. Ainsi rien qu’à Paris, la Région a investi 
9 M€ pour accélérer le plan de généralisation des 
zones 30 dans de nombreux arrondissements et finan-
cer des aménagements cyclables, comme par exemple 
rue de Turbigo, rue Lecourbe ou encore quai d’Auster-
litz. Afin de permettre aux voyageurs de stationner fa-
cilement leurs vélos à proximité des gares, les espaces 
Véligo continuent de se développer en Île-de-France 
avec 141 espaces d’ici fin 2018.

Avec 3 premiers espaces Véligo à Paris (Gare de l’Est, 
Rosa Parks, Montparnasse), réalisés en fonction des 
besoins exprimés par la ville, ce sont 193 places mises 
à disposition pour stationner les vélos en toute sécu-
rité à proximité des gares ou des stations de métro.

 LE COVOITURAGE 

Île-de-France Mobilités a lancé l’opération « Tous 
ensemble pour le covoiturage » pour promouvoir ce 
mode de déplacement. Cette prime de 2 € versée 
au conducteur ou passager par le biais de huit plate-
formes partenaires, a permis de doubler cette pratique 
qui permet de lutter contre la congestion et la pollution 
de l’air liée à l’autosolisme (moyenne de 1,1 voyageur 
par voiture en Île-de-France). Île-de-France Mobilités 
finance par ailleurs la gratuité totale du covoiturage 
pendant les épisodes de pollutions.

 NAVETTES AUTONOMES ET 
 TRANSPORT FLUVIAL 

L’innovation est au cœur des priorités d’Île-de-France 
Mobilités, qui a réalisé des expérimentations de na-
vettes autonomes dans le bois de Vincennes et à la 
Défense.

Les abonnés Navigo ont le droit à un passe annuel 
Batobus pour 40 € seulement.
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DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
DANS LES GARES ET STATIONS À PARIS

 WIFI ET COWORKING 

Île-de-France Mobilités permet aux voyageurs 
d’optimiser leur temps de déplacement avec 150 
espaces connectés (dont 14 à Paris) dans les gares 
d’Île-de-France dont 70 mis en place depuis fin 2017. 
Ce sont des espaces chauffés, confortables, équipés 
de prises et de Wifi.

 DES TOILETTES DANS LES GARES 

Des toilettes seront également installées dans toutes 
les gares de plus de 5 000 voyageurs d’ici 2021, soit 
dans 120 gares au total (dont 11 à Paris), contre 46 
seulement aujourd’hui. 48 toilettes sont également 
disponibles dans les stations de métro et RER dans 
Paris (réseau RATP).

 RÉNOVATIONS ET MODERNISATION 
 DES GARES 

La Région soutient par ailleurs la modernisation des 
gares et l’amélioration de leur fonctionnement. Elle a 
ainsi mobilisé 18 M€ pour les travaux de modernisation 
de la gare d’Auber et pour les études pour la refonte 
des gares de Lyon/Bercy/Austerlitz et pour la nouvelle 
correspondance entre les gares du Nord et de l’Est.

“
”

 INFORMATION VOYAGEURS EN GARE 
 ET SUR LE RÉSEAU 

L’information des voyageurs est une des priorités 
majeures d’Île-de-France Mobilités et de la Région Île-
de-France. L’arrivée du très haut débit dans toutes les 
gares SNCF du réseau francilien permettra d’améliorer 
l’information pour tous les voyageurs franciliens, 
avec par exemple la géolocalisation des trains, des 
écrans indiquant où sont les places disponibles, mais 
également la possibilité de diffuser très rapidement les 
informations en cas de crise. Le très haut débit permet 
en effet de diffuser plus vite davantage d’informations. 
Île-de-France Mobilités investit chaque année 50 M€ 
dans l’information voyageurs.

QUELQUES CHIFFRES

À Paris
• 61 gares et stations équipées de toilettes
• 14 espaces connectés
•  200 stations et gares équipées en 3G / 4G 

d’ici fin 2019

DES GARES PLUS CONFORTABLES
ET MULTI-SERVICES
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DES EFFORTS IMPORTANTS
EN MATIÈRE DE PROPRÉTÉ

 PLAN PROPRETÉ SUR LE RÉSEAU 
 OPÉRÉ PAR  LA RATP 

Île-de-France Mobilités a demandé à la RATP un plan 
spécifique dédié à la propreté du réseau qui est une 
attente très forte et légitime des Franciliens. La pro-
preté contribue fortement au confort et au ressenti des 
voyageurs. Île-de-France Mobilités attribue 85 M€ par 
an à la RATP afin qu’elle agisse sur la propreté des 
stations, métros, RER, tramways et bus qu’elle opère.

Ce nouveau plan de 5 M€ supplémentaires va per-
mettre :
-  Le signalement par une application dédiée de l’en-

semble des problèmes de propreté
-  La mise en place de dispositifs de neutralisation 

d’odeurs
-  Le doublement du nombre de toilettes sur le réseau 

RATP
-  Des méthodes de type « nudge » pour inciter les 

voyageurs à changer leur comportement
-  Le renforcement de la présence des équipes de net-

toyage en journée et pas seulement après la ferme-
ture du réseau 

-  La multiplication des opérations « coup de propre » 
dans les stations.

QUELQUES CHIFFRES

•  Une application propreté avec QR codes (code-
barre permettant de renvoyer l’information sur la 
localisation du point à traiter)

•  Des diffuseurs d’odeurs dans 18 stations et gares 
d’ici fin 2018

•  25 à 30 stations nettoyées de manière 
approfondie chaque année (peinture, traitement 
des infiltrations, réparation des carrelages…)

•  Des actions « nudge » dans une quarantaine de 
stations

•  Doubler le nombre de toilettes pour en passer le 
nombre à 100 sur le réseau RATP d’ici 2021
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UNE CIRCULATION
PLUS SÛRE ET SEREINE

La Région Île-de-France a adopté en mars 2017 son 
« plan anti-bouchon pour changer la route » afin de 
lutter contre les principaux points noirs de circulation 
et soutenir les nouveaux usages de la route dans le 
but de mieux concilier les enjeux environnementaux, 
sociaux et économiques. L’un des objectifs est 
de pouvoir utiliser les bandes d’arrêt d’urgence 
des autoroutes pour faire circuler des bus et du 
covoiturage.

 CHANGER LA ROUTE POUR UNE 
 MOBILITÉ PLUS ÉCOLOGIQUE 

• Sécurité routière
La Région a financé une vingtaine d’opérations de sé-
curité routière à Paris pour 1,9 M€ de subventions, re-
présentant 50 % du montant total, comme par exemple 
rue Pasquier, rue Saint-Jacques, rue Championnet ou 
rue Lagny.

• Voies réservées
La Région soutient financièrement l’étude visant à per-
mettre de réserver une voie sur les quais de Bercy pour 
les voitures propres et pour le covoiturage en apportant 
150 000 € de subvention.

• Avenir du périphérique
La Région est, avec Paris, le principal financeur à hau-
teur de 1 M€ de l’étude conduite par le Forum métro-
politain sur le devenir des autoroutes et du boulevard 
périphérique, qui réunit 4 consortiums internationaux et 
vise à dessiner les mobilités routières de demain et leur 
insertion dans la ville du XXIe siècle.

• 1 000 places de parking aux portes de Paris
Par ailleurs, la Région Île-de-France a négocié avec 
la Ville de Paris pour des mesures compensatoires à 
la fermeture des voies sur berge comme la mise en 
place de places de parking aux portes de Paris avec 
un tarif préférentiel pour les abonnés Navigo, qui de-
vraient ouvrir courant 2019. Cette opération s’inscrit 
dans la politique régionale en faveur des parcs-relais 
plus largement portée par Île-de-France Mobilités, qui 
implique la création de 10 000 places d’ici à 2021 à 
proximité des gares de banlieue pour inciter les Fran-
ciliens à ne pas venir en voiture à paris.

 PRÉPARER LA MOBILITÉ DU FUTUR 

• La Région souhaite résolument s’engager sur la mo-
bilité du futur grâce aux véhicules autonomes, propres 
et partagés. Concrètement, il s’agit d’accélérer l’arri-
vée en Île-de-France de véhicules sans chauffeur. Ces 
voitures du futur constitueront une nouvelle forme de 
transport partagé. Leur développement permettra de 
mieux utiliser nos routes notamment les bandes d’ar-
rêts d’urgence qui demeurent inutilisées la quasi-to-
talité du temps alors que les bouchons se multiplient 
inutilement entrainant pollution et perte de temps.
• La Région a donc décidé d’investir massivement pour 
réaliser un laboratoire grandeur réelle où ces véhicules 
pourront être testés. Un fond de 100 M€ a été mis en 
place pour mettre à niveau les axes les plus structu-
rants comme l’autoroute A1 entre Paris et l’aéroport 
Charles de Gaulle, pour les équiper en wifi et pour ré-
aliser la cartographie très haute définition qui guidera 
les véhicules en toute sécurité.
• Les travaux ont commencé et les expérimentations 
avec les premiers prototypes pourront démarrer dès 
2019.





Région Île-de-France
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iledefrance

RegionIleDeFrance

iledefrance

IDFmobilites

iledefrancemobilites

R
é
g
io

n
 Îl

e
-d

e
-F

ra
n
ce

 –
 N

o
ve

m
b
re

 2
0

18
 –

 C
o
n
ce

p
ti
o
n
 :
 R

é
g
io

n
 Îl

e
-d

e
-F

ra
n
ce

 –
 P

h
o
to

g
ra

p
h
ie

s 
: 
R

é
g
io

n
 Îl

e
-d

e
-F

ra
n
ce

, 
Île

-d
e
-F

ra
n
ce

 M
o
b
ili

té
s,

 P
ic

tu
re

ta
n
k,

 G
et

ty
 Im

ag
e
s 

- 
 Im

p
re

ss
io

n
 :
 R

é
g
io

n
 Îl

e
-d

e
-F

ra
n
ce


