
 
 

  

 

 

LE STIF RENFORCE L’OFFRE DU RER A 

 
 

Le Schéma Directeur du RER A, approuvé par le Conseil du STIF en juin 2012, permet 

d’engager la mise en œuvre d’une série de mesures à court, moyen et long termes, 

conjuguant exploitation, maintenance et investissement. Parmi les premières mesures mises 

en place figure l’adaptation de l’offre de transport aux rythmes de vie des Franciliens. 
 

 

 Davantage de trains sur la ligne dès cet été 
  

Afin d’offrir aux voyageurs pendant la 1
ère

 quinzaine de juillet la même offre que celle du reste de l’année, le STIF 

décide de maintenir les horaires identiques la seconde semaine de juillet. Concrètement, 660 trains continueront 

de circuler chaque jour pendant cette semaine, contre 470 ensuite. (Cette mesure interviendra de manière 

coordonnée avec le RER B, qui en bénéficie aussi dès l’été 2013 suite à la décision du Conseil du STIF du 13 

décembre 2012). 
 

De plus, pendant les semaines suivantes de juillet, afin de répondre à la demande de fréquentation des gares 

situées entre Torcy et Marne-la-Vallée – Chessy, sur la branche de Marne-la-Vallée (branche A4), les trains 

terminus Noisy-le-Grand sont prolongés jusqu’à Marne-la-Vallée – Chessy aux heures de pointe du matin et du 

soir. Ce sont ainsi 22 trains supplémentaires par sens qui circuleront chaque jour entre ces deux gares. 
 

Enfin, au mois d’août, les trains terminus Noisy-le-Grand sont prolongés jusqu’à Torcy aux heures de pointe du 

soir. Ce sont ainsi 10 trains supplémentaires par sens qui circuleront chaque jour entre ces deux gares. 

 

 Renfort de la branche Cergy en soirée en fin d’année 
 

En décembre 2013, sur la branche Cergy - Le Haut, les voyageurs au départ de Châtelet bénéficieront d’un train 

toutes les 20 minutes pendant une heure supplémentaire jusqu’à 21h30, au lieu d’un train toutes les 30 minutes. 
 

A cette échéance, l’ensemble des trains sur la branche Cergy circulera avec les nouvelles rames MI09 à deux 

niveaux. 
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