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Île-de-France Mobilités l Tram 9 

COMPTE-RENDU  
de la réunion publique d’Ivry-sur-Seine 
5 octobre 2018  

Date d’émission 12 octobre 2018 

Objet Compte-rendu de la réunion publique organisée à Ivry-sur-Seine le 5 octobre 2018 par Île-

de-France Mobilités pour présenter le projet de tramway Tram 9 (Paris > Orly-Ville) et 

l’avancée des travaux.  

 

PRESENTATION DE LA REUNION 

Date et heure : vendredi 5 octobre 2018, 18h30 – 20h30 

Lieu : Ivry-sur-Seine, école Rosa Parks 

Intervenants présents en tribune :  

▪ Lucile Ramackers, Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage du Tram 9 

▪ Yann Basset, Transamo, mandataire du maître d’ouvrage Ile-de-France Mobilités 

▪ Vincent Cottet, Groupement Itram, maître d’œuvre 

 

Déroulé de la réunion : 

1. Introduction (15 minutes) 

2. Présentation du projet et des travaux, dont diffusion du film du projet (40 minutes) 

3. Temps d’échange avec le public (1h) 

4. Conclusion (5 minutes) 

 

Participation 

Une quarantaine de personnes étaient présentes ainsi qu’une dizaine d’institutionnels.  

 

1. INTRODUCTION 

Philippe Bouyssou, maire d’Ivry-sur-Seine, salue la présence de Stéphane Prat, maire adjoint en charge de l’écologie 

urbaine qui intègre les questions de transports en commun et la présence de Marie Pierron, conseillère déléguée à la 

vie du quartier.  

Il souligne que la réalisation du Tram 9 est un projet, porteur de complexité et d’espoir. Le maire rappelle que les 

travaux sont sources de difficultés au quotidien pour les habitants. Il invite les habitants à regarder vers l’avenir et vers 

la mise en service du Tram à l’horizon 2020 qui reliera la capitale à Orly.  
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Il évoque le remplacement du bus 183, ligne la plus chargée d’Île-de-France par le Tram 9. Il qualifie le Tram 9 de 

mode de transport propre et plus confortable pour les usagers.  

Il salue l’arrivée du Tram 9 qui va moderniser l’axe de la RD5 et qui fait suite à tous les projets d’élargissement et 

d’aménagement de cet axe.  

Il rappelle l’objectif de la réunion publique : présenter le projet et les prochaines étapes des travaux. 

 

2. PRÉSENTATIONS DU PROJET 

- Diffusion du film du projet (en ligne sur www.tram9.fr) 

- Présentation des aménagements et des travaux 

- Présentation du dispositif d’information et de l’agent de proximité 

- Présentation de la Commission de Règlement Amiable pour les commerçants et professionnels riverains du Tram 

9. 

- Présentation PowerPoint (elle sera disponible sur www.tram9.fr / rubrique « Documentation).  

 

 

3. ÉCHANGES AVEC LA SALLE 

IMPACT DES TRAVAUX SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 

▪ Avec les travaux, la circulation est en voie réduite sur le terre-plein central. La signalétique n’est pas très 

lisible et de nombreux automobilistes empruntent la voie réservée aux riverains créant des embouteillages 

à cause du feu.  

▪ Est-il possible de changer la temporisation du feu même en dehors des heures de pointe ? Il est assez long 

et de longues queues se forment, entrainant des nuisances sonores et olfactives pour les riverains.  

Le sujet de la gestion des feux est délicat. La RD5 est un axe de circulation déjà très chargé que les travaux viennent 

d’autant plus contraindre. Il faut également que les accès riverains soient maintenus. Suite aux alertes que nous avons 

reçues cet été, nous avons réfléchi, en partenariat avec les services des villes et du Département, à identifier une 

procédure qui nous permette de caler le plus finement possible les feux sur les carrefours en fonction des flux.  

Avant de mettre en place un carrefour à feux provisoires, il y a des études fines qui sont menées pour identifier les flux 

et répartir au mieux les déplacements avant de poser les emprises de chantier. Nous allons nous pencher de nouveau 

sur le sujet pour minimiser les conséquences des travaux sur les déplacements automobiles et piétons.  

Nous allons également améliorer la visibilité des panneaux. N’hésitez pas à contacter également les agents de 

proximité pour leur faire remonter vos remarques. 

 

▪ Les travaux à Ivry-sur-Seine se termineront en 2020. Comment cela va-t-il se passer entre la fin des travaux 

et la mise en service ? Comment les bus et les voitures vont -ils circuler ? 

La circulation restera contrainte pour les bus qui rouleront sur les mêmes voies que celles de la circulation générale. 

Mais la circulation automobile sera plus fluide car les travaux seront terminés. 

 

http://www.tram9.fr/
http://www.tram9.fr/
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▪ Les deux quartiers d’Ivry sont séparés par la RD5 puis à terme par le Tram 9. Est-ce que le passage de 

câbles (fibre, électricité, eau…) est prévu pendant la phase de travaux ? 

Il y a eu des travaux concessionnaires qui ont précédé l’installation des travaux de construction du Tram 9. Les 

concessionnaires ont profité du démarrage des travaux pour renforcer leurs réseaux ou installer d’autres réseaux. Ces 

travaux ont démarré en 2016 mais bien avant les concessionnaires ont pu étudier les plans d’aménagement du projet 

et prévoir les changements à effectuer. 

 

VISITE DES EXPERTS 

▪ En tant que propriétaires ou copropriétaires, nous avons été informés par le syndic qu’un expert avait été 

nommé par le tribunal pour une expertise avant, pendant et après les travaux. Pourriez-vous nous en dire en 

plus ? Quel est son rôle exact ? Y aura-t-il une visite des copropriétés ? 

Sur l’ensemble du projet, nous avons choisi de faire des référés préventifs c’est-à-dire qu’il y a un passage d’experts 

sur certains secteurs pour visiter des bâtiments avant et après les travaux. Il s’agit de s’assurer que les travaux du 

Tram 9 n’auront pas généré de désordres. Les référés peuvent être réalisés après le démarrage des travaux car les 

experts sont capables de savoir de quand datent les fissures éventuelles, si elles sont dues aux travaux ou si elles 

sont antérieures. L’idée est de simplifier les procédures s’il y avait des désordres constatés. C’est une mesure qui 

s’applique à l’ensemble de la ligne. 450 visites sont programmées de façon préventive. Il n’y a pas d’inquiétudes 

particulières sur votre logement.  

Les experts sont envoyés par le tribunal administratif de Melun et ils sont habilités à rentrer chez les habitants. Un 

constat extérieur a déjà été fait par les entreprises avant le démarrage des travaux. Pour dresser le constat, il faut que 

l’habitant soit chez lui au moment de la visite. La visite à la fin des travaux est programmée si l’habitant constate un 

problème. L’experte est une architecte désignée par le tribunal administratif de Melun et accompagnée de la maitrise 

d’ouvrage.  

L’expertise est financée par le projet.  

 

LES AMÉNAGEMENTS AUTOUR DU TRAM 9 (PISTES CYCLABLES, STATIONS, VOIRIE…) 

▪ Où est situé le pont qui sera élargi ?  

Il s’agit bien du pont au-dessus du boulevard périphérique. Les travaux vont bientôt débuter, en 2019. La date de pose 

aujourd’hui de la passerelle a été fixée au week-end de l’Ascension 2019. Les travaux ne devraient pas avoir d’impacts 

majeurs pour les habitants car ils seront réalisés depuis le boulevard périphérique parisien. Cela consistera à 

construire les nouvelles piles et nouveaux appuis de part et d’autre du boulevard périphérique avant de poser la 

passerelle.  

 

▪ Est-ce que le projet a bien pris en considération les logements et autres projets urbains qui se construisent 

autour de la RD5 jusqu’à Orly? 

Le projet a bien entendu pris en compte tout le développement urbain le long de la ligne au niveau du 

dimensionnement du matériel roulant, de la fréquence.  

 

▪ Actuellement, la rue Henri Marin est inondée quand il pleut car le niveau de la route centrale est plus haut 

que le reste de la rue. C’est une situation qui existe depuis la création du site propre du bus. Quels sont les 

aménagements prévus pour remédier à cette situation ? 

L’équipe prend les coordonnées de la personne pour regarder cette situation de plus près.  
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▪ Quand le tramway passera, est-ce que toute la circulation sur les voies parallèle s’arrête comme c’est le cas 

sur le boulevard des Maréchaux à Paris ? Ou bien, est-ce que système belge ou néerlandais sera adopté 

(les piétons et les voitures peuvent circuler également sur les voies parallèles) ?  

▪ Quelle est l’amplitude horaire des heures de pointe ? Quelle sera la fréquence en heure creuse ? 

Dans le système de sécurité européen, il y a quelques nuances entre les pays. Quand le tramway traverse un 

carrefour, il n’y a pas de voitures sauf et uniquement s’il y a une voie pour stocker les véhicules et donc permettre aux 

gens qui vont tout droit de continuer. En Belgique, Pays-Bas et Suisse, il y a beaucoup d’accidents mortels. Il a été 

décidé en France que la circulation serait bloquée s’il y a des tourne-à-gauche.  

L’heure de pointe est définie plus tard et réajustée après la mise en service. La fréquence en heure creuse est jusqu’à 

dix minutes. C’est plus performant que le système de transports actuel. Il y a également moins d’arrêts. 19 stations 

sont prévues sur la ligne. L’interstation est aux alentours de 500 mètres afin qu’elles soient toujours accessibles à pied. 

Pour garantir le temps de parcours du Tram 9, entre Paris et Orly-ville, le choix a été fait de ne pas créer autant de 

stations qu’il existe actuellement d’arrêts sur la ligne 183.  

 

▪ Combien de personnes peuvent attendre dans la station ?  

Les stations font 45m de long comme les rames du Tram 9. La station peut accueillir 300 à 350 personnes ce qui 

équivaut à la capacité du tramway. Les quais sont couverts de deux grands abris de 10m soit 20 mètres de couverture. 

Quand il pleuvra, 50 à 100 personnes pourront s’abriter sous les abris.  

 

▪ Vous avez mentionné la passerelle périphérique côté Est. Est-ce que cela veut dire qu’il y aura une 

discontinuité du trajet cycliste côté Ouest ? 

Les pistes cyclables seront situées de part et d’autre du tracé. À la porte de Choisy, pour des raisons de sécurité et à 

cause de l’élargissement du pont, il y a une discontinuité. Dans le sens Orly à Paris, le cycliste peut aller tout droit sans 

discontinuité. Dans le sens Paris à Orly, il faudra passer de l’autre côté car le raccordement se fait de façon latérale à 

l’Est.  

 

▪ Pendant les travaux, les emprises travaux se trouvent sur des cheminements pour les cyclistes. Il n’est pas 

toujours évident pour un cycliste de savoir comment les contourner.  

Pendant les travaux, il est demandé aux entreprises d’assurer les continuités cyclistes et piétonnes dès lors qu’elles 

existent. Soit on crée des pistes à l’intérieur des emprises de chantier ou bien on les dévie. N’hésitez pas à nous faire 

remonter via l’agent de proximité ou l’adresse mail, certains aménagements qui vous paraitraient anormaux ou 

dangereux.  

 

▪ Les stations seront-elles face à face en direction de Paris et d’Orly ? Notamment à la station située place du 

Général de Gaulle. D’ailleurs à cet endroit, le flux des voyageurs pour attraper les correspondances n’est 

pas sécurisé et les gens traversent directement le rond-point pour prendre le bus 323.  

Les stations seront en face à face pour des raisons de sécurité et de confort. Les stations séparées sont sources 

d’accidents, ce n’est pas le choix fait par Île-de-France Mobilités. La seule exception est la station Mairie de Vitry où 

les stations sont décalées pour rendre les flux entre le Tram 9 et le futur Métro 15 plus faciles. Cependant elles sont 

associées à une zone piétonne avec un parcours continu.  

Pour chaque station, il y a deux entrées à l’Est et deux entrées à l’Ouest. Les passages piétons sont sécurisés en tête 

et en queue de station.  
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Concernant la situation actuelle au niveau de la place du Général de Gaulle, l’équipe va se concerter pour voir 

comment améliorer les correspondances entre les deux lignes de bus.  

 

▪ La piste cyclable sera-t-elle de chaque côté ? Quel sera le cas avenue de Verdun ?  

Il y a aura une piste cyclable tout le long du tracé. Elle sera située le long du trottoir de part et d’autre de la chaussée. 

Les stationnements seront réorganisés pour faire de la place aux arrêts de bus en correspondance avec le Tram 9. La 

voie de circulation automobile restera à deux fois deux voies. 

▪ Comment sera le terminus de la ligne à Porte de Choisy ? Comment vont s’effectuer les changements entre 

le métro, le Tram 3 et le Tram 9 ? Comment les tramways vont-ils faire demi-tour ? 

Il n’y aura plus de circulation automobile sur l’avenue de la Porte de Choisy pour y installer la plateforme du tramway et 

la station. Un nouvel accès à la ligne 7 sera créé pour faciliter les correspondances entre le Tram 9 et le métro 7. Il 

sera au niveau de la contre-allée Masséna. Les gens pourront rejoindre le métro sans traverser les voies de circulation 

automobile et celles du Tram 3 (20 mètres à faire).  

L’arrière station permet de gérer le demi-tour des rames et de les stocker en cas de grande affluence.  

 

▪ Combien y-aura-t-il de wagons dans le tram et quelle est sa fréquence de passage ? 

22 rames ont été commandées qui font 45m de long. Il s’agit du plus grand modèle de tramway existant avec une 

capacité de 300 personnes. Il est équivalent au T3 en termes de dimensions. La fréquentation est estimée à 70 000 

voyageurs par jour à la mise en service, à peu près l’équivalent de la commune d’Ivry-sur-Seine. La fréquence de la 

ligne sera de 4 à 5 minutes en heure de pointe avec une amplitude horaire de 5h30 du matin à minuit et demi.  

 

▪ Quel est le temps estimé pour aller de Paris à Orly ? Le Tram 9 sera-t-il prioritaire sur les voitures aux 

carrefours ? Est-il automatique ?  

Le temps de trajet estimé est de 30 minutes là où le temps de trajet du bus est plutôt de 45 minutes quand les 

conditions de circulation sont bonnes. Le tramway sera prioritaire aux feux : on gagne 15 minutes grâce à cela. C’est la 

garantie d’un temps de parcours fiable.  

 

▪ Le tramway sera-t-il automatique ou avec chauffeur ? 

Le Tram 9 sera conduit par un chauffeur.  

 

▪ Il y a une collection d’arbres le long du Cimetière Parisien, est-ce qu’ils resteront ? Est-il prévu de refaire les 

trottoirs ? Est-il possible d’enlever les épaves de voitures le long du mur ? Est-il prévu de refaire le 

stationnement et les chaussées ? 

Île-de-France Mobilités a proposé de compléter la collection d’arbres le long du cimetière avec des nouvelles essences.  

Il est prévu de faire ponctuellement des reprises sur les trottoirs mais il n’est pas prévu de les refaire tous. 

 

LA CIRCULATION DU BUS 183 

▪ Combien de personnes transporte le bus 183 pour avoir un ordre de grandeur ? 

 Le bus peut transporter 120 à 130 personnes. Pour rappel, le Tram 9 pourra transporter 300 personnes.  
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▪ Le bus 183 ira jusqu’à Orly-Gaston Viens. A quel arrêt de bus actuel cela correspond ? Où le Tram 9 

s’arrêtera-t-il à Orly exactement ?  

Il s’agira du terminus de la ligne appelé Orly – Gaston Viens situé sur la place Gaston Viens anciennement appelée 

place du Fer à Cheval. Il est à proximité du centre commercial Orlydis. 

 

▪ Quelle sera la fréquence du bus 183 à partir de l’arrêt Gaston Viens pour rejoindre l’aéroport d’Orly ?  

Les fréquences sont décidées un an avant la mise en service sur la base des fréquentations à ce moment-là. Le bus 

qui circulera sera le même qu’actuellement.  

Pour rappel, l’aéroport d’Orly sera également desservi par le prolongement de la ligne de bus 393 en correspondance 

avec le Tram 9 à Rouget de Lisle. La ligne 14 sera prolongée jusqu’à l’aéroport via le 13ème arrondissement. 

 

 

L’EXPLOITATION DE LA LIGNE 

▪ Quel sera le futur exploitant de la ligne ? Est-ce que ce sera la RATP ou un autre organisme ? 

Le Tram 9 étant un nouveau service, il sera mis en concurrence dans le cadre d’une délégation de service public. C’est 

très courant dans les autres grandes villes françaises. La consultation pour le futur exploitant vient de démarrer. Le 

nouvel exploitant devrait être désigné en 2019. Ce pourrait être la RATP si elle décide de répondre à la consultation 

mais ce pourrait être un autre exploitant comme Keolis ou Transdev.  

Le choix de la mise en concurrence vient d’une directive européenne transcrite dans le droit français qui nous en fait 

obligation de mettre en concurrence les nouveaux services crées après décembre 2009  

Un contrat liera Île-de-France Mobilités et le futur exploitant de la ligne. Celui-ci comporte des indicateurs de 

performance précis qui seront accompagnés. La durée de la concession est de 5 ans.  

 

▪ A qui appartiendra la ligne ? Est-ce que la mise en concurrence a un impact sur le prix du billet ?  

La ligne appartient à Île-de-France Mobilités, elle n’est pas privée. Seule l’exploitation pourrait être assurée par une 

entreprise de droit privé.  

Le prix du ticket est réglementé par Île-de-France Mobilités sur l’ensemble de la région Île-de-France.  La tarification 

n’est pas concernée par la mise en concurrence qui porte seulement sur l’exploitation.  

 

▪ Est-ce que l’ensemble de la RATP sera remis en cause par la mise en concurrence décidée au niveau 

européen ?  

L’idée n’est pas de retirer l’exploitation d’une ligne à la RATP. Il y a un calendrier qui est programmé : 2025 pour les 

bus, 2030 pour les tramways en exploitation et 2039 pour le métro. Il s’agit d’une mise en concurrence à laquelle la 

RATP est libre de répondre. Elle n’est pas exclue.  

 

▪ Comment va s’effectuer la liaison entre les différents modes de transports gérés par des opérateurs 

différents comme par exemple à la Porte de Choisy ? 

Le fonctionnement des lignes est indépendant. En grande couronne, il y a beaucoup de lignes qui ne sont pas 

exploitées par la RATP et il n’y a pas de différences pour les voyageurs. Ce sera pareil pour le Tram 9 : ce sera le 

même ticket quel que soit le mode de transport.  
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▪ Par qui sera acquis le matériel roulant ? Qui s’occupera de la maintenance de ce matériel ? Où est le centre 

de maintenance des rames ? 

Ile-de-France Mobilités finance l’achat du matériel roulant du Tram 9. La maintenance est confiée à l’exploitant et 
également financée par Île-de-France Mobilités. Le Site de Maintenance et de Remisage est situé à Orly près de la 
gare des Saules et entre les voies ferrées du RER C et du Paris-Orléans. Il est actuellement en construction. Il 
accueillera toutes les rames du Tram 9 et le poste de commandement de toute la ligne. 

 

LE PROLONGEMENT VERS L’AÉROPORT D’ORLY 

▪ L’enquête publique est-elle programmée pour le prolongement jusqu’à l’aéroport d’Orly ?  

Le prolongement a été étudié dans le cadre d’une étude exploratoire. Cela représente une extension assez 

conséquente de 5 à 6km. L’insertion de la ligne est assez compliquée car il passerait dans une zone pavillonnaire. La 

fréquentation attendue serait moindre et les temps de parcours seraient rallongés pour peu de rentabilité.  

Des mesures conservatoires ont néanmoins été prises pour relier le terminus actuel à l’aéroport et accueillir des rames 

supplémentaires dans le Site de Maintenance et de Remisage, le cas échéant. Le bus 183 continuera à desservir 

l’aéroport d’Orly depuis la station Gaston Viens. Des études pourraient être menées à nouveau  

 

 

 

4. CONCLUSION 

L’ensemble des intervenants présents en tribune remercie les participants pour leur écoute et leurs questions, et leur 

donne rendez-vous sur le site Internet et la page Facebook pour continuer à suivre les travaux.  

 


