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INFO TRAVAUX
Orly-ville
Afin de préparer l’arrivée du Tram 9, qui reliera Paris Porte de Choisy à 
Orly-ville, il est nécessaire de faire place nette tout au long du futur tracé. 

Cette indispensable préparation implique les interventions suivantes 
dans votre quartier du 8 janvier à fin février 2018 :

•  réorganisation temporaire ou définitive de la voirie ; installation de 
l’éclairage et de la signalisation provisoires ;

•  coupes d’arbres sur certaines parties du tracé.

Des travaux de déviations et de modernisation des réseaux ( gaz, 
électricité, assainissement, télécommunications, eau…) effectués par les 
différents concessionnaires, se poursuivent parallèlement.

Une fois l’ensemble de ces travaux effectués, la construction de la future 
plateforme pourra démarrer, courant 2018.

UN ENVIRONNEMENT RENOUVELÉ 
ENTRE PARIS ET ORLY
Aux abords du tramway, fleurs et plantes à 
feuillage persistant, massifs arbustifs et 
alignement d’arbres variés, offriront une 
ambiance végétale harmonisée avec les 
caractéristiques de chaque secteur.  

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les arbres coupés sont 
transformés en copeaux qui 
serviront de paillage pour les 
massifs ou de combustible 
pour les chaudières 
industrielles du département.
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www.tram9.fr
contact@tram9.fr
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Les incidences des travaux dans votre quartier
•  des places de stationnement seront provisoirement neutralisées, soyez 

attentifs aux arrêtés municipaux affichés par votre mairie ;
•  les cheminements ou les traversées piétons peuvent être modifiés, 

suivez les panneaux qui vous indiquent où traverser, par où passer ;
•  la circulation routière peut être ponctuellement déviée ou les chaussées 

réduites, ralentissez à l’approche des chantiers.

Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les 
perturbations sur la vie de votre quartier et vous remercions de votre 
compréhension.
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Centre culturel Aragon-Triolet
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Zone de travaux


