
DESSINONS 
LA RENTRÉE 
ENSEMBLE





SOMMAIRE

p.5LES ACTUALITÉS DE VOTRE LIGNE

L’INFO EN UN CLIN D’ŒIL

LES SERVICES POUR VOUS 
FACILITER LE QUOTIDIEN

LES TRAVAUX 2018

QUIZZ DE MA LIGNE

p.6

p.7

p.8

p.11



LES AGENTS DU T4 VOUS SOUHAITENT UNE BELLE RENTRÉE !
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Le T4 assure depuis 2006 la liaison entre Bondy et Aulnay-sous-Bois, transportant ainsi quotidiennement 
35 000 voyageurs.

La nouvelle branche du T4 vers Clichy Montfermeil, créée depuis la gare de Gargan, comptera 11 nouvelles 
stations en 2019 qui desserviront les villes de : Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois et 
Montfermeil.

Le projet T4 apporte des bénéfices aux habitants des quatre villes traversées et répond à trois objectifs 
majeurs : relier le territoire aux bassins d’emplois, pôles universitaires et culturels, offrir des conditions de 
transport fiables et réaménager l’espace public. 

Le T4 améliorera ainsi l’offre de transports en commun avec des déplacements facilités en Seine-Saint-Denis 
et de banlieue à banlieue :
- des correspondances assurées avec le réseau existant (RER B et RER E)
- des connexions avec les futures gares du Grand Paris Express : la ligne 16 à Clichy-Montfermeil, la ligne 15 
à Bondy et le TZEN 3 à Gargan

Si les premiers rails ont d’ores et déjà été posés au mois de janvier 2017 sur le rond-point Notre-Dame-des-
Anges à Montfermeil, les travaux se sont poursuivis tout au long de l’année ont occasionné notamment une 
fermeture totale du 08 juillet au 03 septembre 2017.

Les agents du T4, vous remercient de votre patience et vous souhaitent une belle rentrée ! 

Document interne • Direction des Lignes Transilien L,A,J 
Pôle Communication DLT LAJ • Juin 2017



Modification du Terminus pour permettre 
l’arrivée et le départ d’une rame toutes les 
3 minutes en 2019 : la mise en place d’un 
aiguillage, la modification de la signalisation 
et l’allongement des quais. 

Désormais tous les trains arriveront à Bondy 
sur la même voie et partiront de l’autre voie 
(Quai mixte RER/T4).

LES ACTUALITÉS DE VOTRE LIGNE

À Bondy

Les quais de la station ont été déplacés de 90 
mètres et réaménagés. 
Une nouvelle signalisation ferrroviaire a été 
mise en place ainsi que des aiguillages et des 
poteaux caténaires pour orienter vers la future 
destination de Clichy/Montfermeil.

Adaptation des quais pour la circulation du 
futur matériel Tramway Dualis.

La période estivale a permis aux agents du T4 de 
perfectionner leurs compétences à travers des 
formations mais également de poursuivre leurs 
missions de sûreté, d’information voyageurs et 
d’entretien du matériel. 
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À Gargan 

De Bondy à Aulnay-sous-Bois 

Mobilisation des agents

QU’EST CE QUI S’EST PASSÉ PENDANT L’ÉTÉ ?

Nouvelle signalétique

Les abords des intersections les plus 
dangereuses signalent désormais la présence 
du tramway. 

Système de géolocalisation

Les bus de subsititution sont géolocalisés afin 
de les suivre en temps réel.



L’INFO EN UN CLIN D’ŒIL

TRANSILIEN.COM : VOTRE TRAJET EN TEMPS RÉEL

Créez votre compte en quelques clics afin d’avoir toutes les 
informations sur votre trajet. Vous pouvez ainsi :
    Recevoir toute l’actu de votre ligne.
    Visualiser l’état du trafic sur vos trajets favoris à chaque connexion.
    Accéder aux prochains départs de votre gare en un coup d’œil.

L’APPLI SNCF

Que vous vous déplaciez en Ile-de-France, ou ailleurs en France et même en Europe, nous 
avons une solution pour vous !
Avec l’application SNCF, vous retrouvez à tout moment :
    Les prochains départs de vos gares préférées
    L’état du trafic et les travaux sur vos lignes
    La recherche d’itinéraires d’adresse à adresse

Le + : une possibilité de personnalisation qui vous permet de retrouver en page 
d’accueil uniquement les infos qui vous intéressent.
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RÉSEAUX SOCIAUX

Suivez l’actualité de votre ligne en temps réel. Rendez-vous sur le blog ma-
lignee.transilien.com ou sur le fil Twitter : @LIGNEE_SNCF



ÊTRE ACTEUR DE SA LIGNE

PANEL : VOTRE AVIS COMPTE !
Parce que vous êtes nombreux à emprunter quotidiennement nos lignes, nous avons besoin de mieux 
connaître vos ressentis sur les moments clés de votre voyage. 
Inscrivez-vous et donnez votre avis en répondant aux questionnaires ciblés.
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4 ÉTAPES :
- https://panel.transilien.com/#homepage
- « Je m’inscris » c’est rapide !
- Sélectionner votre ligne
- Répondre au questionnaire

QUE FERONS-NOUS DE VOS RETOURS ?
Nous pourrons mettre en place des actions 
ciblées: faire un retour au conducteur du tram 
train ou aux agents d’entretien du matériel.
En vous inscrivant, vous serez tenus ainsi 
informés des résultats des questionnaires et des 
plans d’actions mis en œuvre. 

Pour voyager sur la ligne du 
T4, il vous faut composter un 
ticket T+ .

https://panel.transilien.com/%23homepage


LES TRAVAUX 2018

ANTICIPEZ VOS DÉPLACEMENTS ET RETROUVEZ LES INFORMATIONS 
CONCERNANT LES TRAVAUX

   En 2018, les travaux pour la nouvelle desserte de demain se poursuivent. 

   Afin de limiter l’impact sur votre trajet quotidien, nous les réalisons de nuit, le week-end et 
pendant les vacances quand cela est possible.

BUS DE SUBSTITUTION /
ALLONGEMENT DE TRAJET
Ces travaux conduisent à la modification ou à 
la suppression de certains trains.
La prise en charge se fera par bus entre Bondy 
et Aulnay toutes les 15 minutes.

Plus de souplesse avec             VROOM
Pendant les travaux, covoiturez avec   iD VROOM.
Transilien rembourse les passagers et indemnise les 
conducteurs, pour des trajets au départ ou à l’arrivée de 
n’importe quel arrêt de la ligne touché par les travaux.
Vous pouvez également télécharger l’application 
iDVROOM gratuite.
Pour en savoir plus : idvroom.com 
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Test d’un nouveau système informatique d’exploitation et d’information voyageurs  (vacances 
de Pâques).
Test circulations du nouveau matériel roulant et mise en place de nouvelles bornes d’information 
dans toutes les stations (été 2018).
Suite de la construction de la partie ferroviaire vers Clichy/Montfermeil.
Retrait de la circulation et modification des rames actuelles (à partir de septembre 2018).

QUELS TRAVAUX?



JANVIER
24 et 25

FÉVRIER
14 et 15
26 et 27 

1 et 2
5 au 9
12 au 16
19 au 23 
26 au 30

MARS

AVRIL
2 au 6 
9 au 13 
30 au 4 mai

JUIN

13 au 29 (6h)

FERMETURE 
COMPLÈTE

MAI
7 au 11
23 et 24

18 (21h) au 21 (21h)

AVRIL

MAI

11 au 15 
18 au 22
25 au 29 

JUIN
1er au 3 juin (6h)

JUILLET
6 (21h) au
1er septembre

SEPTEMBRE
19 et 20

OCTOBRE
1er au 5 
24 et 25 

OCTOBRE
5 (21h) au 7 
19 (  au 21 (6h)

NOVEMBRE
28 et 29

AOUT

LES TRAVAUX 2018

 Ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles 
d’être modifiées.9

DE 21H À FIN DE 

SERVICE

FERMETURE 
COMPLÈTE

DE 21H À FIN DE 

SERVICE
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UN FEU QUI CLIGNOTE,
C’EST AUSSI UN STOP !
À L’APPROCHE D’UN TRAMWAY, RESPECTEZ LE CODE 
DE LA ROUTE. SI LE FEU CLIGNOTE, ARRÊTEZ-VOUS.



QUIZZ DE MA LIGNE

Qui était le Président de la République à 
l'ouverture de la ligne T4 ? 

 Jacques Chirac

Comment se nomme les habitants de 
Bondy ? 

Bondynois

Comment se nomme la Présidente du 
Conseil régional d’Ile-de-France?

Valérie Pécresse

Comment se nomme le ministre des 
transports ?

Elisabeth Borne
Comment se nomment les habitants 
d’Aulnay sou bois ?

 Aulnaysien

Quel grand écrivain est né à Montfermeil 
(indice Le  Lys dans la vallée ou Le Père Goriot)?

 Honoré de Balzac

Quelle ville a été popularisée avec 
l’auberge des Thénardiers dans Les 
Misérables ?

 Montfermeil

Quel sera le gain de temps sur le parcours 
Montfermeil / Bondy par rapport à 
aujourd’hui ?

 15 minutes

Quel est le nombre de stations 
supplémentaires liées à l’extension CM?
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Où le film Intouchables a-t-il été tourné 
en grande partie ?

Bondy
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