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www.t2aparis.fr* :
le site se renouvelle !
Pour tous c’est l’occasion de suivre, de façon dynamique, la réalisation des travaux de ce
prolongement dont la mise en service est attendue à l’été 2009.
*Le site du projet connu jusqu’ici sous le nom t2aparis présente aujourd’hui sa nouvelle
version.
Attention son adresse change aussi, à présent vous devrez vous connecter
sur www.t2aparis.fr pour le consulter.

Un site de référence
Avec près de 50 pages dynamiques, cette nouvelle version du site, présente 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.
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.
Le site, qui s’adresse à tous, avec des rubriques particulières pour les entreprises et les commerçants, les
associations ou les scolaires, présente aussi une rubrique « Liens utiles » où sont mentionnés les sites
des partenaires qui oeuvrent à la réalisation de ce projet ainsi que les sites des autres projets de
tramway en France.
Une information de proximité
www.t2aparis.fr a été conçu pour permettre à chacun de bénéficier des informations au quotidien. La
partie interactive permet de trouver régulièrement de l’information sur le projet, de poser des questions
et de télécharger les photos et documents réalisés tout au long de l’avancement du chantier.
Chacun peut choisir de devenir un « correspondant tram » pour relayer l’information au sein de son
entreprise, et s’inscrire afin de recevoir les actualités du projet en direct.
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Un dispositif d’information complet
Par son exhaustivité, sa simplicité d’accès et son caractère interactif, ce site a été conçu pour être l’outil
phare de la communication du projet.
Il est complété par un dispositif d’information plus large : une signalétique adaptée accompagnera le
chantier pendant toute sa réalisation, et une information spécifique aux riverains - flashs infos,
journaux, newsletters, etc. - préviendra de toute action importante dans les quartiers concernés.
Par ailleurs, un chargé de communication de proximité - joignable par courriel via le site internet répondra aux questions relatives au projet et assurera, si nécessaire, le suivi des actions sur le terrain.
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