
Rouget de Lisle, compositeur de La Marseillaise,  
a vécu 10 ans à Choisy-le-Roi, au n° 6 de la rue qui 
porte son nom. Il y meurt le 26 juin 1836 et est enterré 
au cimetière de Choisy-le-Roi. Ses cendres ont été 
transférées le 14 juillet 1915 aux Invalides.
La Marseillaise a été déclarée hymne national,  
le 14 février 1879 et c’est en mars 1880 qu’un comité 
municipal se crée à Choisy afin d’ériger une statue 
en hommage à Rouget de Lisle. Largement financée 
par des dons de particuliers et d’entreprises,  
la statue en bronze, œuvre de Léopold Clément  
Steiner, est inaugurée le 23 juillet 1882.
Afin de sécuriser et de clarifier les cheminements 
piétons vers les lignes de bus, de Train-rer et les 
itinéraires cyclables, la sculpture sera déplacée à 
l’angle des avenues Léon Gourdault et Jean Jaurès, 
sur une place historique réaménagée dans son 
intégralité. 

La statue Rouget de Lisle

Autour du Tram 9
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Les repères du Tram 9 : le financement
LE FONCTIONNEMENTLE MATÉRIEL ROULANTL'INVESTISSEMENT 

c’est-à-dire la construction des stations, 
des ouvrages d’art et des voies ferrées.

c’est-à-dire les trams (22 rames). c’est-à-dire ce qui permet le fonctionnement 
de la ligne : entretien des véhicules et des stations,

les moyens humains, la vidéo-surveillance….

soit 404 millions d’euros soit 70 millions d’euros

52,5% La Région 
Île-de-France

Le Conseil départemental 
du Val-de-Marne

La Mairie de Paris

L'Établissement public territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre

L’État

Le STIF Le STIF100%

22,5%

21%

3%

1%

100%

À votre écoute
Vous avez une question ou une remarque sur le projet ? 
Écrivez-nous à contact@tram9.fr ou déposez votre message sur le site www.tram9.fr.
L’équipe projet vous répondra dans les meilleurs délais.

Suivez le fil de l’actu du Tram 9, postez vos infos et likez les nôtres :  
facebook.com/Tram9ParisOrlyville

Lettre d’info
Mars - Avril 2017

# 10
Un nouveau design choisi avec vous

La révolution des transports que j’ai engagée  
en Île-de-France passe notamment par le 
développement des transports en commun à la 
mesure des enjeux du territoire francilien.
La création d’une nouvelle ligne de tramway implique 
aussi le choix d’un nouveau matériel roulant.  
Ce tramway du futur, appelé « tramway lumière », 
porteur de la cohérence régionale développée par 
le STIF, a été voulu attractif pour les voyageurs et en 
harmonie avec son patrimoine territorial.

Ce choix décisif en matière de qualité de service, de 
performance et de confort, j’ai souhaité le faire avec 
vous, lors de la consultation sur le choix du design 
intérieur et extérieur du futur tram à laquelle près de 
42 000 Franciliens ont participé.
Découvrez, dans cette lettre, le design sélectionné par 
les votants.

Valérie Pécresse
Présidente du STIF et de 

la Région Île-de-France

TRAM Paris - Orly ville

Futurs aménagements du secteur des Trois communes

PRÉFET 
DE LA RÉGIONwww.tram9.fr



Sénateur, Président du Conseil départemental du Val-de-Marne 

Le territoire traversé par le Tram 9 
est en pleine mutation. Pourriez-
vous nous donner les grandes 
lignes de ces évolutions ?

Christian Favier : Au sein 
des villes traversées par le 
Tram 9, ces évolutions se 

concrétisent progressivement avec plusieurs 
projets d’envergure. La rénovation du centre-ville 
de Choisy-le-Roi et des grands quartiers d’Orly, le 
projet d’Ivry Confluence, la ZAC Rouget de Lisle 
et l’Opération d’Intérêt National Seine Gare et 
des Ardoines à Vitry-sur-Seine sont ces grandes 
opérations d’aménagement qui seront reliées  
dès 2020 par le tramway. Celui-ci offrira un accès  
efficace aux lignes de Métro 7 et 15, au Tram 3 et 
au TVM. L’arrivée de la ligne 15 du Grand Paris 
Express, en correspondance avec le Tram 9 à Vitry, 
participera considérablement à une meilleure 
desserte du territoire. Cette ligne de métro, née de 
la mobilisation citoyenne autour de l’association 
Orbival initiée par le Département, sera mise en 
service dès 2022.

Et en quoi le Tram 9 va-t-il favoriser la cohésion de 
ce renouvellement territorial ?

C. F. : Pour le Département, garantir la cohésion, 
c’est permettre l’accès de tous aux transports 
en commun. Nous avons la conviction que la 

ville de demain doit être pensée dès aujourd’hui, 
au service des habitants. L’amélioration des 
conditions de transports doit se faire en parallèle de 
l’aménagement de l’espace public et l’amélioration 
du cadre de vie. Ainsi, la réduction des temps de 
trajet, l’amélioration des continuités cyclables et 
piétonnes sont autant d’enjeux que le Département 
traite en lien avec les partenaires du Tram 9, pour 
favoriser la cohésion et les équilibres du territoire.

Pouvez-vous nous expliquer le rôle du Conseil 
départemental du Val-de-Marne dans la mise en 
œuvre du projet Tram 9 ?

C. F. : Le Département du Val-de-Marne investit 
plus de 120 millions d’euros pour la réalisation du 
tramway. Il participe volontairement au financement 
du projet à hauteur de 80 millions d’euros.  
En tant que concessionnaire des réseaux 
d’assainissement situés sous la future voie du Tram 9, 
il réalise leur dévoiement pour un montant de  
40 millions d’euros supplémentaires. 
Ces travaux préparatoires s’achèveront d’ici fin 2017. 
Cet investissement soutient la préoccupation du 
Département pour le développement des transports 
en commun en lien avec l’évolution des territoires. 
Conserver un haut niveau d’investissement au 
service des populations et garantir l’amélioration 
des transports en commun est une priorité de 
l’action du Département.

Christian Favier

Le Tram 9 selon...

Calendrier du projet
2016 2017

Travaux du tramway
  Réalisation de la plateforme.

   Aménagements urbains et paysagers.
   Réalisation du Site de Maintenance et de Remisage.

Travaux préparatoires
Déconstructions, aménagements 

provisoires, coupes d’arbres, etc.

Travaux concessionnaires
Déviation et/ou modernisation des 

réseaux souterrains.
Travaux préparatoires du Site de 
Maintenance et de Remisage (SMR).

2018 2019 2020

En décembre 2016, le STIF a confirmé l’achat de 22 rames Citadis X05 auprès du constructeur français 
Alstom pour un total de 70 millions d’euros. Cette commande est entièrement financée par le STIF.
Pour le design intérieur et extérieur, le STIF a consulté les Franciliens auxquels il a présenté  
3 projets. Le design retenu du matériel roulant est caractérisé par ses qualités esthétiques, de confort  
et de sécurité.

Un nouveau matériel roulant pour les Trams 9 et 10

Dossier

Pour la première fois en Île-de-France, le STIF a lancé une consultation sur le choix du matériel roulant. 

Du 18 janvier au 18 février 2017, les Franciliens ont pu voter pour les Trams 9 et 10 sur le site dédié  
www.design-futur-tram.fr. Ils ont été 41 631 à choisir les design extérieur et intérieur du futur matériel 
roulant.

Le design extérieur choisi par 76 % des votants franciliens Le design intérieur choisi par 65 % des votants franciliens

Un tramway moderne et fiable

D’une longueur de 44 mètres, le tramway de type 
Citadis X05 peut transporter 314 voyageurs. Il est 
entièrement accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Il dispose d’un éclairage 100 % LED et comporte 
de grandes surfaces vitrées. Particulièrement fiable, 
le tramway de type Citadis X05 offre aussi l’avantage 
d’avoir un faible niveau sonore et une consommation 
énergétique réduite au minimum. Enfin, ce tramway 
sera recyclable à 98 %, au terme de son exploitation. 

Design et cohérence régionale

Parce qu’il est un élément important et visible au 
quotidien, dans les villes qu’il traverse, le STIF a voulu 
que les designs proposés pour le « tramway lumière » 
soient élégants, sobres et intemporels.

Le design des Trams sera donc commun, en termes 
de couleur et d’éléments graphiques, à l’ensemble 
des nouveaux véhicules du réseau régional  
d’Île-de-France, qu’il s’agisse des bus, des métros ou 
des trains.

Des trajets plus confortables

À l’intérieur du tramway, les plans des lignes 
sont dynamiques et les écrans d’information sont 
positionnés latéralement pour une meilleure lisibilité. 
Grâce aux 8 doubles portes par côté, la montée et 
la descente s’effectuent plus rapidement et plus  
aisément. Le confort des sièges et l’ambiance 
lumineuse contribuent également à améliorer la 
qualité des voyages. La finition des assises et les 
sources de lumière ont également été soumises au 
choix des voyageurs.


