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De Paris à Orly,
le chantier s’installe !

Depuis l’été, les travaux du tramway
ont démarré sur le territoire du Tram 9.
Les équipes et les engins de chantier
s’activent dans vos rues pour construire
la future plateforme du tramway et les
voiries. C’est le signe que le projet Tram 9
avance !
Conscients que les travaux du tramway
peuvent entraîner des désagréments
dans votre vie quotidienne et lors de
vos déplacements, nous avons mis en
place, dès le mois de mai, un dispositif
d’information de proximité.
Une équipe de quatre agents et d’un
coordinateur est désormais présente
sur le terrain pour répondre à toutes
vos questions concernant les travaux
et le projet Tram 9. Ils sont là pour vous
accompagner et vous écouter pendant
toute la durée des travaux et jusqu’à la
mise en service du Tram 9.
Toujours soucieuse de tenir la population
informée, Île-de-France Mobilités a
organisé plusieurs réunions publiques
sur le territoire. Ces échanges ont permis
de répondre aux préoccupations et
questions des riverains sur le projet et les
travaux.

Travaux de voirie à Ivry-sur-Seine

À

la suite de travaux préparatoires qui ont mobilisé les équipes du
projet toute l’année précédente, les travaux de réalisation du
Tram 9 ont démarré cet été sur l’ensemble du tracé.
Ces travaux vont permettre de réaliser la plateforme sur laquelle
circuleront les tramways, mais également la remise à neuf des voiries, des
trottoirs et du mobilier urbain. Afin de minimiser les perturbations et vous
permettre de circuler en voiture dans les rues concernées, Île-de-France
Mobilités a organisé le chantier par étapes. C’est pour cette raison que vous
verrez les emprises chantier basculer d’un côté à l’autre de la rue, au fil des
mois. Vous serez avertis des travaux en cours et à venir par des panneaux et
directement par des Infos travaux déposés dans vos boîtes aux lettres.
Le chantier du Tram 9 se déroulera jusqu’au premier semestre 2020. Ensuite,
il sera temps de tester les équipements et le matériel roulant avant la mise en
service proprement dite.

Je vous remercie pour votre mobilisation.

4 bases-vie pour
diriger les travaux

avec

88 000 m2 d’espaces
végétalisés

10 km de plateforme
à réaliser
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À votre écoute
Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage du Tram 9,
est à votre écoute pour toute question sur le projet
et les travaux pendant toute la durée du chantier. De
nombreux moyens de communication sont à votre
disposition pour rester informés ou signaler toute
situation particulière. N’hésitez pas à les utiliser !
Rencontrez l’équipe de proximité
Depuis le mois de mai, 4 agents de proximité et 1
coordinateur sillonnent quotidiennement le territoire
pour aller à votre rencontre et répondre à toutes vos
questions sur le projet ou les travaux. Grâce à leur
présence et aux échanges qu’ils mènent avec vous,
les conséquences des travaux peuvent être mieux
anticipées et des solutions peuvent être mises en
place.
Vous pouvez également les retrouver lors des permanences qu’ils tiennent dans chacune des villes
traversées par le Tram 9.
Ce dispositif d’information et de dialogue s’adresse
également aux professionnels et aux entreprises
riverains du projet.

L’équipe de proximité est
composée de 4 agents et
d’un coordinateur.
Restez connectés avec le Tram 9
Le nouveau site Internet du Tram 9 est en ligne. Plus
convivial et accessible à tous, le site vous propose
une information détaillée sur toutes les caractéristiques du projet.

Une équipe de proximité disponible et réactive

Pour ne rien manquer des dernières actualités du
Tram 9, vous pouvez également vous abonner à la
newsletter et nous suivre sur la page Facebook.
Écrivez-nous !
Si vous préférez rédiger votre question ou vos
observations, envoyez-nous un message à contact@
tram9.fr ou complétez le formulaire mis à disposition
sur www.tram9.fr - rubrique « Poser une question ».
Quel que soit le sujet de votre message, l’équipe
projet y répondra.

Les noms de
vos futures stations
Chacune des 19 stations du Tram 9 porte
désormais son nom définitif. Choisies en
concertation avec les villes, les appellations
retenues identifient clairement les futurs arrêts
du tramway.

Le Tram 9 et vous

les agents de proximité

www.tram9.fr

contact@tram9.fr

@Tram9ParisOrlyville

STEVE
IN
SE

PARIS 13E

E

Secteur Paris et Ivry-sur-Seine
Contact : 06 16 15 51 77
steve.contact@tram9.fr
Permanences :
> Mardi (11h00 - 13h00) Mairie du 13e arrondissement,
1 place d’Italie, Paris
> Mercredi (14h00 - 16h00)
Centre sportif et socio-culturel Pierre et Marie Curie,
44 rue Jean le Galleu, Ivry-sur-Seine
> Vendredi (10h00 - 12h00)
Maison de quartier de Monmousseau,
17 rue Gaston Monmousseau, Ivry-sur-Seine

Porte de Choisy
Légende

LIGNE
STATION

Châteaudun – Barbès

STATION avec correspondance

MARNE

Cimetière Parisien d’Ivry

IVRY-SUR-SEINE
La Briqueterie
Germaine Tailleferre

THOMAS
Secteur Vitry-sur-Seine
Contact : 06 16 15 52 05
thomas.contact@tram9.fr
Permanences :
> Mardi (15h30 - 17h30)
Centre commercial Gagarine,
34-52 avenue Youri Gagarine, Vitry-sur-Seine
> Mercredi (10h30 - 12h30)
Maison des projets de Vitry,
128 avenue Paul Vaillant-Couturier, Vitry-sur-Seine

SAÏD
Secteur Thiais et Choisy-le-Roi nord
Contact : 06 16 15 74 06
said.contact@tram9.fr
Permanences :
> Lundi (10h00 - 12h00)
Mairie de Choisy-le-Roi,
place Gabriel Péri, Choisy-le roi
> Mardi (15h30 - 17h30) galerie du supermarché
Casino, 2 avenue Jean Jaurès, Choisy-le-Roi
> Jeudi (10h00 - 12h00)
Mairie de Thiais, 1 rue de Maurepas, Thiais
> 2e vendredi du mois (10h00 - 12h00)
La Tannerie, 44 rue du Dr Roux, Choisy-le-Roi

Beethoven – Concorde

VITRY-SUR-SEINE

Musée MAC – VAL
Mairie de Vitry-sur-Seine
Camille Groult

Constant Coquelin
Watteau – Rondenay

Trois communes

5

Rouget de Lisle

THIAIS
Carle-Darthe

Four-Peary
Christophe Colomb

OLIVIER
Secteur Choisy-le-Roi sud et Orly
Contact : 06 16 15 51 62
olivier.contact@tram9.fr
Permanences
> Mardi (14h30 - 16h30)
Centre administratif municipal d’Orly,
7 avenue Adrien Raynal, Orly
> Vendredi (10h30 - 12h30) Centre commercial Orlydis,
8 place Gaston Viens, Orly

CHOISY-LE-ROI

Verdun-Hoche

Orly-Gaston Viens
ORLY

Les Saules
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Le Tram 9 selon... l’Établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre
MICHEL
LEPRÊTRE
Maire adjoint de Vitry-sur-Seine
Président de l’Établissement Public
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

Comment l’Établissement public
territorial Grand-Orly Seine Bièvre,
créé le 1er janvier 2016, s’implique-t-il
dans les projets de transports du
territoire ?
Nous travaillons de manière étroite,
en appui des communes et sous leur
impulsion, avec Île-de-France Mobilités,
la Société du Grand Paris (SGP) ainsi
que les départements de l’Essonne
et du Val-de-Marne, pour améliorer
l’accessibilité sur l’ensemble du territoire. Nous abordons la question des
transports de manière transversale
avec tout ce que cela implique : urbanisme, emploi, logement, activité
économique, santé publique, environnement. Notre objectif commun :
répondre au mieux aux besoins des
habitants et à leur qualité de vie.
Par ailleurs, nous travaillons collectivement pour transformer les chantiers,
souvent sources de désagréments, en

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le 4 juillet 2018, la statue de
Rouget de Lisle a pris ses
nouveaux quartiers. Elle a été
emballée, puis consciencieusement transportée dans un lieu
de stockage. À la mise en
service du Tram 9, la statue
sera installée à l’angle des
avenues Léon Gourdault et
Jean Jaurès, sur une place
historique réaménagée dans
son intégralité.

atouts. Ainsi, dès que cela est possible
l’Établissement Public Territorial
contractualise des conventions afin
de faire bénéficier les habitants du
territoire de l’application de clauses
d’insertion professionnelle et de faire
bénéficier les entreprises du territoire
de retombées économiques via l’obtention de contrats et de commandes.
Nous nous saisissons aussi de l’opportunité des chantiers pour mettre en
place des expérimentations d’accompagnement innovantes.
Enfin, même si Grand-Orly Seine Bièvre
n’a pas vocation à se substituer aux
financeurs historiques des transports
en Île-de-France, l’Établissement
Public Territorial prend ses responsabilités auprès des communes, lorsque
cela est nécessaire.

Vous parlez d’expérimentations
d’accompagnement innovantes.
Vous faites ainsi référence à la
démarche artistique et culturelle
autour du projet Tram 9, qui en fait
partie. Quels sont ses objectifs et
comment se déroule-t-elle ?
Il s’agit d’un autre exemple du travail
mené pour favoriser l’acceptation des
nuisances des chantiers et pour en faire
des temps de partage. C’est dans cette
perspective, selon les aspirations et les
spécificités des communes, que nous
menons cette expérimentation. Cette
démarche s’appuie sur un objectif
commun : l’art doit devenir accessible
à tous. Comment créer une passerelle
entre l’histoire du quartier, et son avenir,
une fois les travaux livrés ? Comment
penser l’atelier d’artiste du XXIe siècle
dans ce contexte ? Quelle perception
du paysage du quotidien ? Autant de
questions que cette démarche se
propose d’investiguer.
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Le chantier en images
Porte de Choisy
Porte de Choisy

PARIS 13E
PARIS 13

E

Châteaudun – Barbès
Châteaudun – Barbès
Cimetière Parisien d’Ivry
Cimetière Parisien d’Ivry

IVRY-SUR-SEINE
IVRY-SUR-SEINE

La Briqueterie
La Briqueterie
Germaine Tailleferre
Germaine Tailleferre

La base-vie de Paris, rue Émile Levassor.

Beethoven – Concorde
Beethoven – Concorde

VITRY-SUR-SEINE
VITRY-SUR-SEINE

Musée MAC – VAL
Musée MAC – VAL
Mairie de Vitry-sur-Seine
Mairie de Vitry
Camille Groult
Camille Groult
Constant Coquelin
Constant Coquelin

Les travaux du tramway ont démarré sur tout
le tracé du Tram 9 comme ici à Vitry-sur-Seine.

Watteau – Rondenay
Watteau – Rondenay

THIAIS / CHOISY-LE-ROI
THIAIS / CHOISY-LE-ROI

Trois communes
Trois communes
Verdun-Hoche
Verdun-Hoche
Rouget de Lisle
Rouget de Lisle

CHOISY-LE-ROI
CHOISY-LE-ROI

Carle-Darthe
Carle-Darthe

Les travaux d’infrastructure sous le pont, au niveau de
Trois Communes.

Four-Peary
Four-Peary
Christophe Colomb
Christophe Colomb
Les Saules
Les Saules

ORLY
ORLY

Orly-Gaston Viens
Orly-Gaston Viens
Le nom des stations est susceptible d’être modifié

STATION
STATION

STATION avec correspondance et/ou TERMINUS
STATION avec correspondance et/ou TERMINUS

La base-vie d’Orly, rue Buffon.

LA BASE-VIE, QUARTIER GÉNÉRAL DES TRAVAUX
Les bases-vie abritent des espaces de travail pour les personnels œuvrant sur les chantiers et
constituent la base opérationnelle des travaux. Elles servent également de zone de stockage pour le matériel.
La base-vie est au quotidien une véritable ruche d’où sortent et rentrent tous les engins de chantier. Soyez
vigilants lorsque vous circulez à leurs abords !
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Pendant ce temps en Île-de-France
Le Tram 9 s’inscrit dans un grand programme de développement du réseau de tramway porté par Île-de-France Mobilités
et les collectivités locales :

8 lignes créées
ou prolongées

+ de 120 nouvelles
stations, 100% accessibles

50 communes
desservies

près de 500 000 voyageurs
attendus chaque jour

Les grandes étapes du projet
1

La déclaration
d’utilité publique

2015

Les préfets
d’Île-de-France, de Paris
et du Val-de-Marne
déclarent le Tram 9
d’utilité publique.

Les travaux
préparatoires et
le déplacement
des réseaux

2

3

2016 - 2018
Déconstructions,
aménagements provisoires,
déviation et/ou modernisation
des réseaux souterrains.
Travaux préparatoires du Site
de Maintenance et de Remisage.

Les travaux
du tramway

4

2018 - 2020
Réalisation de voies,
aménagements urbains
et paysagers.

La mise en service

À l’horizon 2020
Essais de circulation
et mise en service.

Réalisation du Site de
Maintenance et de
Remisage (atelier-garage).

Qui finance le projet Tram 9 ?
L’infrastructure
c’est-à-dire la construction
des stations, des voies ferrées,
des aménagements urbains (trottoirs,
voirie...) et des ouvrages d’art.

1%

Le fonctionnement
Le matériel roulant
c’est-à-dire les trams.

c'est-à-dire l’entretien des véhicules
et des stations, les moyens humains,
la vidéosurveillance...

22,5 %

3%
21 %

52,5 %

soit 404 millions d’euros HT*

100 %
soit 74,75 millions d’euros HT*

100 %
soit 9,8 millions d’euros HT par an**

* Valeur 2013 ** Estimation au stade de l’avant-projet
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