COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2009

LE 21 NOVEMBRE, LE TRAMWAY
RELIE LA DÉFENSE À PARIS

Le 21 novembre 2009, un nouveau lien entre La Défense et Paris se
concrétise par la mise en service du prolongement du tramway
Patrick Devedjian, Ministre auprès du Premier ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance et Président du Conseil général des Hauts-de-Seine, Daniel Canepa, Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de
Paris, Jean-Paul Huchon, Président du Conseil régional d’Ile-de-France et Président du STIF, Bertrand
Delanoë, Maire de Paris, André Santini, Président de la Communauté d’Agglomération Arc de Seine et Maire
d’Issy-les-Moulineaux, ancien mininistre, Pierre Mongin, Président-Directeur général de la RATP, Hubert du
Mesnil, Président de Réseau Ferré de France, inaugurent le prolongement du tramway T2 entre Issy-Val de
Seine et Porte de Versailles, le samedi 21 novembre 2009 à 11h00.
Le prolongement du Tramway T2 d’Issy-Val de Seine jusqu’à Paris-Porte de Versailles est une opération
inscrite au Contrat de Plan État-Région 2000-2006, qui participe au développement des transports en Ile-deFrance, respectueux de l’environnement et de l’aménagement urbain.
Ce prolongement intéresse directement 42 000 habitants et emplois, situés dans un rayon de 400 m, autour
des 4 stations créées. Plus de 40 000 voyageurs sont attendus chaque jour sur ce prolongement.
LE COÛT DE RÉALISATION DE CE PROLONGEMENT EST ESTIMÉ À 92,506 M€ HT (VALEUR 2004)
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La RATP assure, pour un montant estimé à 19 M€ HT (valeur 2004), l’intégralité du ﬁnancement des 10
rames supplémentaires destinées à l’exploitation de ce prolongement.

Samedi 21 novembre 2009, à partir de 14H00 et jusqu’à 1H30
Les partenaires du projet invitent tous les Franciliens à emprunter le nouveau prolongement du T2, entre
Issy-Val de Seine (dans les Hauts-de-Seine) et la Porte de Versailles (située dans le 15e arrondissement de
PARIS), pour fêter son inauguration ! À cette occasion, le STIF offre la gratuité pour tous sur le nouveau
prolongement. La gratuité se poursuivra toute la journée du dimanche 22 novembre 2009 (de 5H30 à 0H30).
La jonction de ces deux tramways va permettre de relier les deux grands pôles de La Défense et de la
Porte de Versailles. C’est un mode de maillage efﬁcace et important ; le T2 sera également en correspondance avec les lignes 8 et 12 du Métro. La ligne T2 a été mise en service en 1997. Depuis, l’augmentation
de sa fréquentation a été constante avec 80 000 voyages par jour actuellement contre 34 800 par jour 8 mois
après sa mise en service.
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Jusqu’à présent, la ligne de tramway T2 reliait La Défense à Issy-Val de Seine. Elle permettait un maillage
avec le RER A et C ainsi qu’avec la ligne 1 du Métro.
Des festivités sont prévues toute la journée du samedi pour célébrer ce projet qui permettra aux Franciliens de bénéﬁcier d’un moyen de transport ﬁable, confortable, non polluant et accessible à tous dans un
espace public entièrement transformé.
Du 18 au 25 novembre 2009, une exposition concernant le tramway T2 et les futures lignes de tramway en
Ile-de-France est ouverte au public, sur le parvis de la station Suzanne Lenglen.

C O N TACTS P RE SSE
Région Ile-de-France/Ghislaine Collinet : 01 53 85 66 66
Conseil général des Hauts-de-Seine/Anne Bernard : 01 41 37 11 49
Préfecture de la région d’Ile-de-France/Christophe Bourdeau : 01 44 42 61 06
RATP/Myriam Gosselin : 01 58 78 37 37
Ville de Paris/Stéphanie Veron : 01 42 76 49 61
Communauté d’Agglomération Arc-de-Seine/Emmanuelle Bouillier : 01 46 29 19 75
Réseau Ferré de France/Dinelly Jacquet : 01 53 94 31 06
STIF/Sébastien Mabille : 01 47 53 28 42 –
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www.t2aparis.fr : pour tout savoir sur le T2 !
Le site est l’occasion de suivre, de façon dynamique les caractéristiques du prolongement du T2
d’Issy-Val de Seine jusqu’à Paris-Porte de Versailles, ses objectifs et les bénéfices attendus pour ses
futurs utilisateurs. Dans le même temps, toutes les informations nécessaires sur les futures stations, les
aménagements urbains, les correspondances avec les autres modes de transports en commun ainsi que
les équipements publics desservis y sont consultables.
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