NOUVEAU

AVEZ-VOUS
LE BON TITRE
DE TRANSPORT ?

LA NOUVELLE LIGNE
DE TRAM T4 CHANGE
VOTRE QUOTIDIEN.

Le même titre de transport est valable sur toute
la zone, même en correspondance bus/tram :
- Ticket+, également rechargeable
sur le passe Navigo Easy, est valable
sur une correspondance bus/tram, tram/tram
ou tram/bus pendant 1h30 entre la première
et la dernière validation
- forfaits solidaires : Forfaits Navigo Solidarité,
Navigo Gratuité, Forfait Améthyste
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.iledefrance-mobilites.fr rubrique titres et tarifs
ou www.transilien.com rubrique tarifs et forfaits.

RESTEZ EN CONTACT
AVEC VOTRE LIGNE
Pour tout savoir sur votre ligne T4, rendez-vous sur :
- le blog maligne-e-t4.transilien.com
- Twitter @RERE_T4_SNCF
- www.transilien.com
- lAssistant SNCF
- www.iledefrance-mobilites.fr

SNCF - 2 place aux Étoiles - C.S. 70001 - 93633 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX - R.C.S. BOBIGNY B 552 049 447 - IMPRIMÉ EN U.E. - 08/2020

- Passe Navigo et imagine R

LES AVANTAGES
DE VOTRE TRAM

DES FRÉQUENCES
PLUS IMPORTANTES

PROLONGEMENT DE VOTRE LIGNE DE TRAM AVEC UN NOUVEAU
TERMINUS « HÔPITAL DE MONTFERMEIL » À LA RENTRÉE 2020

Aulnay-sous-Bois

Rougemont
Chanteloup

PLUS DE CONNEXIONS
AVEC L'ÎLE-DE-FRANCE

Lycée Henri Sellier

Les Pavillons-sous-Bois

Les Coquetiers

Léon Blum

République
Marx Dormoy

Allée de La Tour
Rendez-vous

Maurice
Audin

Clichy-sous-Bois Mairie

Clichy-Montfermeil
Romain
Rolland

Notre-Dame des Anges
Arboretum

Hôpital de
Montfermeil

La Remise
à Jorelle

Bondy

Depuis l'ouverture de la nouvelle branche,
profitez de 2 fois plus de trams entre Bondy
et Gargan.

- Seulement 20 minutes entre Bondy
et Aulnay-sous-Bois,
- 33 minutes entre Bondy
et Hôpital de Montfermeil
- 23 minutes entre Gargan
et Hôpital de Montfermeil.

Freinville
Sevran

L’Abbaye

Gargan

Des trams toutes les 10 minutes environ
en heures de pointe et toutes
les 15 minutes environ en heures creuses
tous les jours même le dimanche,
de 4h30 du matin à 1h30 le soir.

DES TEMPS DE TRAJET
RÉDUITS

La nouvelle branche du Tram 4 permet
de nombreuses correspondances avec :
- Le RER B et la ligne K à Aulnay-sous-Bois
et le RER E à Bondy
- Un réseau de bus repensé à l'ouverture
du terminus Hôpital de Montfermeil :
plus de bus et plus de correspondances
avec le T4
- Les futurs projets de transports :
le métro 15 à Bondy, le métro 16
à Clichy – Montfermeil et le Bus TZen3
à la station Gargan.

UNE LIGNE
VIDÉOPROTÉGÉE
Les caméras de vidéoprotection
installées dans les trams, ainsi que
nos agents de sécurité veillent
à la tranquillité de vos trajets.
Si vous êtes témoin d’une situation qui
présente un risque pour votre sécurité
ou celle des autres voyageurs,vous pouvez
appeler le 3117, envoyer un SMS
au 31 177*, ou utiliser l’appli gratuite**.
Nos équipes vous répondront 7j/7,
24h/24.

TOUT À PROXIMITÉ
PRATIQUE ET DIRECT, LE TRAM EST LÀ POUR TOUS
VOS DÉPLACEMENTS DE LA VIE QUOTIDIENNE :
SCOLAIRES, PROFESSIONNELS, FAMILIAUX, LOISIRS…
PRIORITÉ AU TRAM

+ CONFORTABLE

+ ACCESSIBLE

+ CONNECTÉ

le tram circule sur une voie
réservée, prioritaire
aux carrefours.
toutes les stations et les rames
sont aménagées pour un accès
aux personnes à mobilité réduite.

des rames neuves nouvelle
génération, agréables
et climatisées.
en temps réel, retrouvez à bord
les infos de circulation de la ligne
et des RER E et B en correspondance.

Profitez aujourd'hui d'un accès direct à tous vos loisirs de proximité comme par exemple :
pour vous dépenser au complexe
sportif Henri Vidal
arrêt Notre-Dame des Anges

pour faire vos courses au marché
de Chanzy
arrêt Gargan

pour libérer votre créativité
aux ateliers Médicis
arrêt Clichy-Montfermeil

pour prendre l'air à l'arboretum
de Montfermeil
arrêt Arboretum

* Appels, sms et numéros enregistrés même si masqués, non surtaxés / prix sms de votre opérateur.
** Disponible sur App Store et Google Play.

