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Les objectifs du Tram 9

  Améliorer l’offre de transport en termes  
de capacité, de performance, de régularité  
et de confort.

  Accompagner l’évolution et le développement 
d’un territoire en pleine mutation.

  Encourager une mobilité durable grâce  
au maillage des transports collectifs et  
aux aménagements de voirie.

Le calendrier du projet

de Paris   
à Orly-ville 
en liaison directe10

km  
tous les 550 mètres  
environ

minutes  
entre Paris
et Orly-ville

30
communes desservies : Paris,
Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine,  
Choisy-le-Roi, Thiais et Orly-ville6

2016 - 2018
Déconstructions, 
aménagements provisoires, 
déviation et/ou modernisation 
des réseaux souterrains.

Travaux préparatoires de 
l’atelier-garage.

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

Réalisation de  
l’atelier-garage.

Les travaux 
préparatoires et 
déplacement  
des réseaux

2 Les travaux
du tramway3 La mise  

en service4

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

2015
Les préfets 
d’Île-de-France, de Paris 
et du Val-de-Marne 
déclarent le Tram 9 
d’utilité publique.

La déclaration
d’utilité 
publique

1

Le projet en bref
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Porte de Choisy

Orly – Gaston Viens

Cimetière Parisien d’Ivry 

La Briqueterie

Germaine Tailleferre

Beethoven – Concorde 

Musée MAC-VAL 

Camille Groult

Constant Coquelin

Watteau – Rondenay 

Trois Communes

Carle – Darthe

Christophe Colomb

Châteaudun – Barbès 

Mairie de Vitry-sur-Seine 

Verdun – Hoche

Rouget de Lisle

Four – Peary

Les Saules

Légende

STATION

LIGNE                     

STATION avec correspondance



Le Tram 9, une réponse adaptée à l’évolution du territoire
 À l’évolution socio-économique

   Entre 2007 et 2020* : la population des communes traversées par le   devrait croître de 15 % et l’emploi 
de 22 %.

 À l’augmentation du nombre d’usagers
    En 2016 : + de 56 000 voyageurs par jour, sur le   , entre Paris et l’aéroport d’Orly ;

   À l’horizon 2020 : entre 70 et 80 000 voyageurs attendus sur le   .

 Aux besoins de mobilité
   1 réseau de bus réorganisé avec les arrivées du    et du   ;

   2 métros : le   et le futur   Sud du Grand Paris Express ;

   2 pôles gares du  .

Les stations du  
La localisation des stations a été déterminée suite à la concertation menée avec les élus et les 
habitants des villes concernées. La densité de population, la présence d’entreprises ou d’équipements 
publics (musée, hôtel de ville, établissements d’enseignement…) ont également été prises en compte. 

Le principe de 19 stations a été retenu afin de répondre au mieux aux besoins des usagers. Elles 
seront situées à environ 550 mètres les unes des autres.

(*) Projections réalisées par l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France

   assurer une desserte de proximité 

  favoriser l’intermodalité entre les modes de transport 

offrir des temps de parcours attractifs 

sécuriser les accès piétons aux stations

La localisation et la répartition des stations répondent ainsi 
à 4 objectifs :

une station 
tous les 550 mètres  
environ



www.tram9.fr

FI CH E 1   ///   LE PROJ E T E N B R E F
Pa

ris
 13

e

Iv
ry

-s
ur

-S
ei

ne
V

itr
y-

su
r-

Se
in

e
Ch

oi
sy

-l
e-

Ro
i

O
rly

 
Th

ia
is

 /
 C

ho
is

y-
le

-R
oi

Porte de Choisy

Châteaudun – Barbès

Cimetière Parisien d’Ivry 

La Briqueterie

Germaine Tailleferre

Beethoven – Concorde 

Musée MAC-VAL 

Mairie de Vitry-sur-Seine

Camille Groult

Constant Coquelin

Watteau – Rondenay

Trois Communes

Verdun – Hoche

Rouget de Lisle

Carle – Darthe

Four – Peary 

Christophe Colomb

Les Saules

Orly – Gaston Viens

STATION STATION avec correspondance 

 Circulation en axial :  
la plateforme est implantée au centre de la chaussée. 

 
La circulation automobile se fait de part et d’autre sur une ou 
deux voies. 

 Circulation en latéral :  
la plateforme est implantée sur l’un des côtés de la chaussée, 
l’autre côté étant réservé à la circulation automobile.

 Un tramway bien connecté 
   avec le réseau de transports existant : 

- le  , le   à Paris

- le RER   à Choisy-le-Roi et à Orly

- le réseau de  

  avec les projets de lignes :

- le   à Vitry-sur-Seine

- le   à Choisy-le-Roi

Du   au 
Le Tram 9 reprendra en grande partie l’itinéraire  
du Bus 183 sur la RD5 (ex-RN305),  
depuis la Porte de Choisy, à Paris, jusqu’au sud  
de Choisy-le-Roi. Il quittera ensuite la RD5  
au niveau de la rue Robert Peary. Puis il cheminera  
par la rue Christophe Colomb, la gare des Saules 
jusqu’à son terminus place Gaston Viens, à Orly.

 Circulation en axial :  
la plateforme est implantée au centre de la chaussée.  
La circulation automobile se fait de part et d’autre sur une ou 
deux voies. 

 Circulation en latéral :  
la plateforme est implantée sur l’un des côtés de la chaussée, 
l’autre côté étant réservé à la circulation automobile.

Le Tram 9 circule en axial  
et en latéral
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À l’horizon 2020, entre Paris et Orly-ville, les nom-
breux projets de construction et de rénovation 
urbaine qui jalonnent l’axe emprunté par le Tram  9 
accueilleront de nou-
veaux habitants ainsi que 
des entreprises et des 
équipements publics. Les 
projections réalisées par 
l’Institut d’aménagement 
et d’urbanisme d’Île-de-
France montrent que la 
population des communes 
traversées par le Tram 9 augmentera de 15 % entre 
2007 et 2020. L’emploi suivra la même croissance, 

avec 22 % d’augmentation sur cette même période*.
L’arrivée d’un tramway est aussi un facteur d’attrac-
tivité pour les entreprises et les commerces riverains. 

Le réaménagement des 
espaces contribue à la 
valorisation de l’image 
des acteurs économiques 
implantés aux alentours de 
la ligne.
L’accessibilité des com-
merces et des zones 
d’activités, et notamment 

les aires de livraison, ont naturellement été prises en 
compte dans la conception du projet. 

(*) Projections réalisées par l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France.

Le Tram 9, un atout pour le territoire

Une offre de transport 
sur mesure

Le Tram 9 s’inscrit dans  
la révolution des transports  
engagée par la Présidente de 
la Région Île-de-France  
et d’Île-de-France Mobilités.

Un nouveau mode plus performant, 
confortable et régulier

Le Bus 183 est aujourd’hui victime de son succès ! Près de 56 000 usagers par jour l’utilisent.  
Entre 70 et 80 000 voyageurs pourraient l’emprunter à l’horizon 2020. Les améliorations 
régulièrement apportées sur la ligne ne permettent plus de résoudre les difficultés dues  
à l’attractivité croissante de cette ligne. Grâce au Tram 9, les usagers bénéficieront d’un mode  
de transport performant, régulier, confortable, mais également plus accessible. 



Le  et le vélo
Véligo : des espaces sécurisés pour les vélos

Île-de-France Mobilités met au service des usagers  
des espaces Véligo à proximité des gares ou stations. 
Ces espaces en libre accès ou sécurisés sont disponibles 
dans près de 60 gares dans toute l’Île-de-France.  
Les espaces sécurisés sont accessibles avec une carte 
Navigo chargée d’un titre de transport valide. 

Une continuité cyclable respectée

La continuité cyclable, entre Paris et Orly-ville,  
sera respectée selon trois modes d’insertion :

des pistes cyclables ;

des bandes cyclables ;

des zones de rencontre où cycles et voitures  
se partageront la chaussée.

Des arceaux vélos seront prévus à chaque station  
et tous les 150 mètres environ, le long de la ligne.  
Une consigne Véligo sera installée au sein de la future 
gare du Métro 15 Sud, à Vitry-sur-Seine, et sur la place 
Gaston Viens, à Orly-ville.

Rendez-vous sur navigo.fr (rubrique  
« J’organise mon déplacement ») pour 
consulter la carte interactive Véligo.
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Un meilleur partage de l’espace public, grâce au Tram 9

Les stations seront accessibles à tous 
et conçues pour le confort des voyageurs.

Plancher bas, élargissement des rames, 
le tramway est un moyen de transport 
confortable et accessible à tous.

une réelle alternative à la voiture.

La continuité cyclable sera 
respectée entre Paris et Orly. 
Des arceaux vélos seront 
prévus à chaque station.

Les cheminements piétons 
seront facilités et sécurisés.
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Le tram à travers les villes

Paris La station Porte de Choisy, 
terminus du Tram 9, à Paris

L’essentiel
  Un pôle multimodal

  Une vaste esplanade piétonne

  Un accès facilité aux correspondances

Une passerelle au-dessus du 
périphérique
Pour sécuriser la traversée du périphérique, une passerelle  
sera construite spécialement pour les piétons et les cyclistes.  
Le pont actuel sera réservé au Tram 9 et à la circulation 
automobile. Fine et légère, la passerelle est conçue pour être 
aérienne et devenir un marqueur de l’espace.

La ZAC Joseph-Bédier-Porte d’Ivry 
Située au sud-est du 13e arrondissement et en limite de la commune d’Ivry, la ZAC Joseph-Bédier-
Porte d’Ivry est l’un des 11 sites parisiens du Grand Projet de Renouvellement Urbain (GPRU) engagé 
par la Ville de Paris. Approuvé par le Conseil de Paris en novembre 2004, il a pour objectif de donner  
à ce quartier périphérique parisien une qualité urbaine et une qualité d’espaces publics identiques  
à celles des quartiers plus « centraux » de la capitale. À cet objectif s’ajoute une volonté de favoriser 
l’insertion sociale et économique des habitants. Ce projet comprend notamment 19 000m2  
de logements, 8 500m2 d’équipements publics, 32 000m2 de bureaux. La SEMAPA est chargée  
de la mise en œuvre de cette opération d’aménagement.

projets connexes
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Ivry-sur-Seine
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Le Tram 9 reliera directement Paris
à Orly-ville en 30 minutes

L’essentiel
  La continuité des aménagements de voirie depuis Paris

  Un espace public mieux partagé avec piétons et cyclistes

  Une plateforme végétalisée et des alignements d’arbres

La ZAC du Plateau
Cette ZAC, située entre les rues Maurice Berteaux et Gaston Picard, est l’un des projets majeurs sur la RD5,  
à Ivry-sur-Seine. Elle s’étend sur 8 hectares à l’est de la RD5. Lancé en 2006, son aménagement a été confié  
à Grand Paris Aménagement (GPA). À terme, le programme prévoit la création de plus de 1 000 logements (dont 
la moitié en logement social), 32 000 m² de bureaux, 4 500 m² de commerces, 1 100 m² d’activités et 8 000 m² 
d’espaces publics et d’équipements.

projets connexes

Le mur du cimetière 
parisien s’illumine
Arabesques et motifs végétaux orneront  
le mur du cimetière parisien à la nuit tombée.  
Ces illuminations formeront un parcours 
d’ambiance afin d’égayer le cheminement piéton 
tout au long de ce mur, sur ses parties pleines.

L’illumination est conçue pour respecter le rythme 
naturel des végétaux en les laissant dans le noir ; 
seul le mur est éclairé. 
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Cimetière Parisien d’Ivry

Châteaudun - Barbès

La Briqueterie

Germaine Tailleferre



Le Tram 9 desservira de nombreux équipements publics 
et culturels dont le Mac-Val

Vitry-sur-Seine
L’essentiel

  Une voirie largement réaménagée au profit de tous les usagers

  Le réaménagement de la voirie autour du square Mandela

  La végétalisation de la plateforme

Le  en liaison  
avec le 
Le Tram 9 offrira un accès direct au centre-ville  
de Vitry et permettra une interconnexion avec  
la future station du Métro 15 Sud (Grand Paris 
Express). Cette ligne de métro automatique  
en rocade proposera une liaison rapide et directe  
de Pont de Sèvres à Noisy – Champs, à l’horizon 2024. 
L’accès à la station se situera au niveau du parc  
du Coteau. Une large traversée piétonne sera  
réalisée pour permettre un accès direct, rapide et 
sécurisé entre le Tram 9 et la gare Vitry Centre.

La ZAC Rouget-de-Lisle
Sur cette ZAC située à l’extrême sud de la commune 
sont actuellement réalisés, sous maîtrise d’ouvrage 
de la SADEV 94, 1 000 m2 d’équipements ainsi que 
135 000 m2 d’activités (équivalents à 1 500 emplois 
et près de 2 000 habitants).

Élargissement de la RD5
Dans le cadre des travaux d’aménagement,  
la RD5 sera également élargie à 40 mètres entre  
la rue Grétillat à Vitry-sur-Seine et le passage 
Bertrand en limite de Choisy-le-Roi et de Thiais.  
Ces travaux d’élargissement et de requalification 
sont inclus dans l’opération Tram 9 et seront réalisés 
sous maîtrise d’ouvrage de la SADEV 94.

projets connexes
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Mairie de Vitry-sur-Seine

Watteau - Rondenay

Beethoven - Concorde



Trois Communes Le nouveau visage du passage de l’A86, 
à l’arrivée du Tram 9Vitry-sur-Seine – Thiais – Choisy-le-Roi

L’essentiel
  La continuité des itinéraires cyclables

  Une large place redonnée aux piétons

 La plantation de grands arbres

Le  en liaison 
avec le 
La nouvelle ligne de Bus Tzen5 reliera le 13e 
arrondissement de Paris à Choisy-le-Roi en près  
de 33 minutes. Longue d’environ 9 km, elle desservira  
4 communes : le 13e arrondissement de Paris,  
Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi.  
Elle sera en correspondance avec le Tram 9 à  
Choisy-le-Roi et avec le Métro 15 à Vitry-sur-Seine.

Le passage sous l’A86,  
un temps fort du tracé
Aujourd’hui, cet espace est très marqué par le 
passage de l’autoroute et la circulation automobile. 
Avec l’arrivée du Tram 9, le pont sera illuminé avec 
un jeu de lumières colorées pour mettre en valeur 
ses lignes géométriques. Associée à l’illumination, 
la transformation de la voirie rendra la traversée 
plus agréable pour les piétons et les cyclistes. 
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Choisy-le-Roi
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Le carrefour Rouget de Lisle réaménagé 

L’essentiel
  Un pôle d’échange multimodal

  Un espace réagencé au profit des piétons et des cyclistes

  Un transport moderne au cœur d’un quartier chargé d’histoire

Le centre-ville
L’arrivée du tramway s’inscrit dans la continuité des mutations déjà opérées sur le centre-ville de Choisy-le-Roi dans 
le cadre du renouvellement urbain : amélioration de l’espace public, réhabilitation de logements, redynamisation 
économique.

Le quartier des Navigateurs
Ce quartier est situé à cheval sur les communes de Choisy-le-Roi et d’Orly. Il fait l’objet de deux projets de 
requalification de part et d’autre de la limite communale, avec des financements ANRU. L’opération portant sur 
Choisy englobe également la zone d’activités des Cosmonautes. Par ailleurs, plusieurs projets sont en cours de 
réalisation, dans le secteur.

projets connexes

La statue Rouget de Lisle
La statue Rouget de Lisle, compositeur de la Marseillaise, qui trône fièrement 
au milieu de la place, sera déplacée à l’angle des avenues Léon Gourdault et 
Jean Jaurès. Les cheminements piétons vers les lignes de bus, de train-rer et 
les itinéraires cyclables seront ainsi sécurisés et le passage du tramway rendu 
possible. Cette statue fait partie des six œuvres d’art du tracé qui seront 
éclairées avec un jeu d’ombres et de lumières pour les mettre en valeur et 
renforcer l’identité du « Boulevard des Arts ». 
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RER

Christophe Colomb



Orly Vue de la voie des Saules,
requalifiée après l’arrivée du Tram 9

L’essentiel
  La requalification de la voirie entre Christophe Colomb et  
la voie des Saules

  La plantation de grands arbres

  Le réaménagement de la place Gaston Viens

Le secteur fait l’objet de nombreux projets de requalification urbaine. Des projets de construction de logements, 
de locaux d’activités économiques, d’équipements, et d’aménagements d’espaces publics sont en cours ou 
programmés dans les quartiers des Navigateurs, des Aviateurs, Calmette et des Lopofa.

projets connexes

Le  
À la mise en service du Tram 9, le Bus 183  
sera en correspondance avec le tramway à  
la station Four – Peary, à Choisy-le-Roi et  
le terminus Orly – Gaston Viens, à Orly-ville.  
Son trajet actuel entre la place Gaston Viens  
et l’aéroport d’Orly reste assuré.
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L’atelier-garage

L’atelier-garage est indispensable au 
bon fonctionnement du Tram 9.  
Il accueillera les infrastructures 
nécessaires aux fonctions d’exploitation, 
de remisage et de maintenance du 
tramway. Le poste de commandement 
centralisé (PCC) de la ligne y sera 
également hébergé, et permettra de 
gérer et superviser tous les besoins en 
énergie de la ligne.

Le futur atelier-garage est situé sur le site des Vœux à Orly

Un site bien dimensionné
Le site accueillera un parc de 22 rames de  
45 mètres de long, ce qui correspond à la 
flotte nécessaire à l’exploitation du Tram 9. 
Le site de l’atelier-garage sera divisé en trois 
zones sur lesquelles seront disposés deux 
bâtiments :

la zone de remisage des tramways ;

un bâtiment technique pour la 
maintenance et les locaux d’exploitation 
et de direction de la ligne ;

une station-service et de lavage.

Le site a été choisi car il est non bâti et situé 
dans un espace enclavé, protégé des crues 
de la Seine.

rames de 45 mètres de long
à la mise en service22
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Les agences Jacques Ferrier Architecture et D’ICI LÀ,  
paysages et territoires ont conçu l’atelier-garage du 
Tram  9 comme un univers où les notions de paysage  
et d’architecture sont indis-
sociables.
Positionné à la croisée des 
réseaux ferrés et fluviaux, 
orienté vers la capitale, et 
vers le futur site des « Grands 
Vœux », l’atelier-garage s’ins-
crit comme un symbole de 
modernité dans la ville d’Orly. 
L’ensemble bâti et paysager 
revêt ainsi une identité 
remarquable et durable, avec 
une attention particulière à l’égard des usagers et de 
l’environnement, futur lieu habité et animé.

La toiture en « plissé », qui rappelle les constructions 
industrielles du 19e siècle, abrite une succession de han-
gars aux larges baies vitrées. 

Cette conception favorise 
également la performance 
énergétique de l’ensemble 
et la luminosité naturelle.
Les zones techniques et 
bâties sont entourées d’es-
paces paysagers. 
Des sous-bois, des jardins et 
des allées plantées offriront 
des lieux de détente y com-
pris sur le plan visuel.
L’a lternance de zones  

fonctionnelles et végétales atténuera ainsi le caractère 
industriel de l’atelier-garage tout en assurant son effica-
cité opérationnelle.

Un équipement technique contemporain

www.tram9.fr

FI CH E 4  ///   L’ATE LI E R - GA R AG E

Le bâtiment principal se 
présente comme une halle 
inédite, où le métal et le verre 
se répondent, donnant ainsi 
un effet de solidité et de 
transparence.

L’atelier-garage, un équipement moderne et fonctionnel

Une consommation énergétique 
et en eau limitée

L’apport de lumière naturelle réduit la consommation électrique.
Les eaux de lavage sont recyclées à plus de 70%.
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Les travaux du Tram 9
L’ensemble des travaux est piloté par Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage 
coordonateur du projet Tram 9. Son rôle est de veiller à la bonne organisation  
des interventions en optimisant le calendrier de réalisation des travaux.  
Son objectif est notamment de limiter au maximum la gêne pour les riverains.

Les travaux 
préparatoires et le 
déplacement des 

réseaux

2016 - 2018

PHASE 1

Les travaux  
du tramway

2018 - 2020

PHASE 2

La mise en service

Horizon 2020

PHASE 3

Les travaux de déplacement  
des réseaux

La plupart des services quotidiens fournis 
aux habitants du territoire passent par des 
réseaux situés sous la voirie : assainissement, 
gaz, électricité, télécommunications, eau, 
etc. Afin de garantir la continuité de service, 
ils sont déplacés de part et d’autre du tracé 
du Tram 9. Le bon déroulement des travaux 
préparatoires et concessionnaires permet de 
conduire la phase des travaux du tramway 
dans les meilleures conditions.

Les travaux préparatoires 

Le démarrage des travaux implique des chan-
gements sur la voirie. Par exemple, le mobilier 
urbain situé sur la future plateforme doit être 
déplacé. Certains arbres ont été coupés pour 
être transformés en copeaux destinés au 
paillage des espaces verts ou au chauffage. 
De nouvelles plantations les remplaceront 
à terme tout au long de la plateforme. Afin 
que la circulation et l’éclairage public soient 
maintenus dans de bonnes conditions, des 
aménagements provisoires sont également 
créés : voies, signalisation, candélabres tem-
poraires, etc.

Organisation de la voirie avant et après  
la construction de la plateforme

AVANT

Exemple d'organisation de la voirie avant et après 
la construction de la plateforme. 

APRÈS

AVANT

Exemple d'organisation de la voirie avant et après 
la construction de la plateforme. 

APRÈS

Phase 1 : 2016 - 2018 : les travaux préparatoires et le 
déplacement des réseaux



www.tram9.fr
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Ces travaux concernent directement la construction  
du tramway et l’aménagement de son environnement :

la réalisation de la plateforme où circulera le tramway ;

le réaménagement de la voirie en fonction de  
la position de la plateforme et la réorganisation  
de l’espace public ;

l’installation des 19 stations, de leurs quais et de leurs 
équipements voyageurs ;

les aménagements urbains et paysagers.

Avant la mise en service du tramway, 
des essais de circulation sont 
effectués durant quelques mois 
pour tester le système de transport, 
les équipements, le freinage ou la 
signalisation.
À la suite de ces essais, se déroule 
une phase dite de « marche à 
blanc » pendant laquelle le tramway 
circule dans les conditions normales 
d’exploitation, mais sans voyageurs. 
La « marche à blanc » garantit le bon 
fonctionnement du Tram 9 lors de  
sa mise en service.

TRAVAUX DU TRAMWAYTRAVAUX 
CONCESSIONNAIRES

TRAVAUX 
PRÉPARATOIRES

DE 2016 À 2018 DE 2018 À 2020

Déviation et / ou 
modernisation des réseaux 

souterrains

Sous maîtrise d’ouvrage  
de chaque concessionnaire

(réseaux d’électricité, 
d’assainissement, de gaz, de 
télécommunications, d’eau…)

Sous maîtrise d’ouvrage Sous maîtrise d’ouvrage

Atelier-garage, 
déconstructions, 

aménagements provisoires

Réalisation de la plateforme, 
des aménagements  

urbains et paysagers,  
de l’atelier-garage

Les maîtres d’ouvrage sur le 

Phase 2 : 2018 - 2020 : les travaux du tramway

Phase 3 : horizon 2020 : la mise en service

Le réaménagement autour de la station Trois Communes
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 Les revêtements des sols 

sont conçus dans un souci de 

durabilité et d’esthétisme. 

La juxtaposition des différents 

types de revêtements 

permettra de bien repérer 

chaque espace et de circuler 

en toute sécurité.

L’éclairage public a été conçu 

pour valoriser le patrimoine 

du territoire et réaliser des 

économies d’énergie.
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L’environnement du Tram 9
La réalisation du Tram 9 est l’occasion de transformer l’axe routier de la RD5 et  
de pacifier le territoire traversé. La végétalisation de la plateforme et de ses abords, 
le choix du mobilier urbain et des matériaux ainsi que le design des composantes  
du système de transport ont donc été étudiés afin de créer un paysage harmonieux 
et plus agréable à vivre.
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La plateforme du Tram 9 sera 

engazonnée et encadrée par 

des alignements d’arbres 

formant un lien vert et coloré.

 Des massifs de fleurs égayeront  

les abords de la plateforme. 

Un mobilier urbain sobre et 

fonctionnel a été choisi.
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Un lien coloré et paysagé entre Paris et Orly

Aux abords du tramway, fleurs et plantes à feuillage 
persistant seront plantées en alternance, composant  
des parterres foisonnants dont les teintes évolueront 
selon les saisons. Des massifs arbustifs, aux floraisons 
variées, seront également introduits. La diversité  
des ambiances végétales s’harmonise avec  
les caractéristiques de chaque secteur. Elle souligne  
à la fois l’identité du Tram 9 et celle de chaque ville 
desservie.

Les travaux du Tram 9 ont nécessité des coupes d’arbres  
à divers endroits du tracé pour pouvoir installer  
la plateforme et les poteaux de la ligne aérienne de 
contact. Certains arbres ont aussi été coupés en raison 
de leur médiocre état phytosanitaire dû à la présence 
de parasites ou à la pollution. Les arbres coupés ont été 
transformés en copeaux qui serviront de paillage  
pour les massifs ou de combustible pour les chaudières 
industrielles du département. 

FI CH E 6  ///   L’ E N VI RO N N E M E NT D U TR A M 9

www.tram9.fr

de plateforme végétalisée de végétalisation hors 
plateforme

45 000 m2 43 000 m2

Les arbres et la plateforme végétalisée formeront 
un lien paysagé sur tout le tracé
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Les acteurs du projet  
et son financement
Financé par cinq acteurs, le projet Tram 9 est piloté par Île-de-France Mobilités qui 
est seul maître d’ouvrage. À ce titre, elle assure la cohérence technique et financière 
du projet et veille au respect du programme.

soit 404 millions d’euros HT* soit 74,75 millions d’euros HT* soit 9,8 millions d’euros HT par an**

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

100 % 100 %
52,5 %

22,5 %

21 %

3  %

1 %

Le fonctionnement
c'est-à-dire l’entretien des véhicules 
et des stations, les moyens humains, 

la vidéosurveillance...

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

L’infrastructure
c’est-à-dire la construction

des stations, des voies ferrées,
des aménagements urbains (trottoirs, 

voirie...) et des ouvrages d’art.
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Au cœur du réseau de transports d’Île-de-France,  
Île-de-France Mobilités imagine, organise et finance  
des solutions innovantes pour toutes les mobilités 
d’aujourd’hui et de demain.

Elle décide et pilote les projets de développement et de 
modernisation de tous les transports (train, métro, tram, 
bus et câble) dont elle confie la mise en œuvre à des 
entreprises de transport. Elle développe également les 
solutions pour la mobilité comme par exemple Navigo, 
Vianavigo ou Véligo.
Île-de-France Mobilités fédère tous les acteurs (voyageurs, 
élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires 
d’infrastructures…) et investit pour améliorer le service 
rendu chaque jour aux Franciliens (des transports plus 
performants, plus modernes, plus sûrs, plus confortables… 
et plus connectés). 

Île-de-France Mobilités finance à 100 % le matériel 
roulant et le fonctionnement du Tram 9.

Les missions d’Île-de-France Mobilités

Île-de-France Mobilités est 
l’autorité organisatrice des 
transports en Île-de-France. 
Elle organise, décide, investit 
et innove pour améliorer la 
mobilité et le service rendu aux 
voyageurs.

transporteurs en fixant des objectifs

les transports pour tous les Franciliens

Et tous les jours à l'écoute 
des voyageurs et des 
Franciliens grâce :

aux 29 élus 
de son conseil

aux concertations
et débats publics

aux rencontres
avec les associations 

Finance le fonctionnement 
et la modernisation de 
vos transports 

 

e
e

e

Crée vos forfaits et tickets 

Imagine et décide des projets
d'amélioration de vos transports 

 

Modernise le réseau de transport
Construit de nouvelles lignes
 

Confie l’exploitation du réseau 
à des transporteurs en leur 
fixant des objectifs

Imagine

Organise

Finance
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Pour répondre à la demande de tous les usagers, la Région 
investit massivement pour moderniser et agrandir le réseau 
de transports en commun.

Elle accompagne également le développement de la 
pratique quotidienne du vélo ainsi que les nouveaux usages 
de la route comme le covoiturage ou les voies réservées 
aux bus et taxis. Elle développe une politique résolue 
de lutte contre les bouchons et de soutien à l’innovation 
routière.

Conjointement avec Île-de-France Mobilités, la Région 
a engagé la révolution des transports depuis 2016 pour 
améliorer en profondeur les conditions de transport des 
Franciliens.

La création de nouvelles lignes de tramways fait partie de 
ce grand programme. La Région y consacre des moyens 
financiers très importants.

Le Tram 9 est un projet emblématique de cette politique : 
la Région a obtenu de l’État l’inscription de la totalité des 
crédits nécessaires pour achever cette opération. 

La Région est le premier financeur du projet en apportant 
52,5 % du coût des travaux. 

Parce que c’est un défi majeur 
en Île-de-France, la Région 
a engagé la révolution des 
transports.

La ligne 14 en cours de prolongement vers le nord jusqu’à la mairie
de Saint-Ouen et vers le sud jusqu’à l’aéroport d’Orly
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Le contrat de plan État-Région 
(CPER)
Un contrat de plan État-Région (CPER) 
contractualise le financement de projets régionaux. 
Dans ce cadre, l’État et la Région définissent leur 
part respective d’investissement pour la réalisation 
du Tram 9. 
Dans le cadre du CPER 2015-2020, signé en juillet 
2015, plus de 2,3 milliards d’euros ont d’ores et déjà 
été engagés pour les transports urbains, à fin 2016.
Le 7 février 2017, ce contrat (CPER) a fait l’objet 
d’un avenant signé par le Premier ministre et la 
Présidente du Conseil régional d’Île-de-France.  
Cet avenant renforce l’engagement financier des 
parties. Il a ainsi permis d’augmenter l’enveloppe 
allouée au Tram 9, de 256 à 383 millions d’euros, 
conformément aux attentes des maîtres d’ouvrage. 



L’État s’engage pour développer les transports collectifs en 
Île-de-France.
Pour avancer chaque fois d’un pas vers la ville durable et 
offrir aux habitants de l’Île-de-France une alternative à 
l’usage de l’automobile, il est indispensable de continuer à 
construire un réseau de transports collectifs performant. 
La création du Tram 9 répond à une forte demande de 
déplacements en rocade et participe donc de cette 
démarche. Il s’agit, pour l’essentiel, de mettre en accord 
le système de transport avec les dynamiques territoriales, 
afin de répondre aux besoins des Franciliens et aux grands 
enjeux d’aménagement de l’Île-de-France.

Pour ce faire, l’État :

    développe un réseau destiné à relier les grands pôles 
franciliens entre eux et au centre de l’agglomération dans 
le cadre de la loi n°2010–597 du 3 juin 2010 relative au 
Grand Paris ;
    accompagne les projets de transports collectifs tels que 
l’extension du Train-rer E « Eole » à l’ouest, l’amélioration 
du service des Trains-rer A, B, C et D, le prolongement 
des lignes de métro en petite couronne, la mise en 
service de nouveaux tramways ou de transports en 
commun en site propre.

Cet engagement fort de l’État est l’un des éléments majeurs 
qui a conduit, en janvier 2011, à la signature d’un accord 
historique avec la Région sur l’avenir des transports de la 
Région Capitale. 

L’État finance le Tram 9 à hauteur de 22,5 %. 

Répondre aux besoins des 
Franciliens et aux grands  
enjeux d’aménagement de  
l’Île-de-France.

À l’horizon 2025, la ligne E sera la plus interconnectée d’Île-de-France
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Le Conseil départemental du Val-de-Marne est engagé 
dans l’amélioration et le développement des transports 
pour tous les Val-de-Marnais.

Apaiser le trafic automobile, favoriser les transports 
collectifs et les circulations douces, garantir une meilleure 
desserte du territoire et réduire les temps de parcours au 

sein du département, tels sont les principaux objectifs  
du Conseil départemental en matière de déplacements.
Pour y parvenir, le Département soutient de nombreux 
projets sur le territoire du Val-de-Marne (lignes 14 et 15  
du Grand Paris Express, 1er téléphérique urbain…), aux côtés 
de la Région et de l’État.
En tant que gestionnaire de la RD5, il a aménagé un couloir 
dédié au Bus 183 et participe au financement du projet  
de tramway entre Paris et Orly-ville.

Le département du Val-de-Marne finance le Tram 9  
à hauteur de 21 % du financement total. 

5 villes du département  
du Val-de-Marne seront 
desservies : Ivry-sur-Seine, 
Vitry-sur-Seine, Thiais,  
Choisy-le-Roi et Orly.

www.tram9.fr

Le Tram 9 va améliorer les conditions de transport des Val-de-Marnais
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L’Établissement public territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre, créé le  
1er janvier 2016, reprend les 
engagements et poursuit le 
travail initié par la Communauté 
d’agglomération Seine-Amont. 

Deux objectifs majeurs :

    participer au rééquilibrage est/ouest 
de la métropole francilienne ;

   développer une ville mixte au 
service de la population du territoire, 
offrant des logements, de l’activité 
économique, des loisirs et des 
transports pour tous.

À ce titre, il soutient activement la 
réalisation du Tram 9, à la fois au niveau 
politique à travers le copilotage 

de la Charte aménagement-transport 
signée autour de ce projet, mais aussi 
financier étant l’un des cofinanceurs.

L’Établissement public territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre participe au 
financement à hauteur de 1 %.

La Mairie de Paris participe activement au développement 
du réseau de transports en commun et à l’amélioration 
des liaisons entre Paris et les communes voisines, 

en complément des nouvelles solutions de mobilité 
alternatives à la voiture individuelle qu’elle met en  
place (Vélib’, création d’un réseau cyclable structurant  
et du Réseau Express Vélo, Belib’ – réseau public parisien  
de bornes de recharge pour véhicules électriques –,  
Autolib’, etc.).

Elle agit ainsi pour des transports fiables et performants, au 
plus près des besoins des usagers. C’est pourquoi le projet 
de Tram 9 qui reliera Paris à Orly-ville prend tout son sens.

La Ville de Paris participe au financement de ce projet à 
hauteur de 3 %.

La Mairie de Paris poursuit une 
politique dynamique afin de 
redistribuer l’espace public au 
profit des modes de déplacement 
doux et moins polluants.

L’EPT accompagne, 
suivant le principe 
de coopérative des 
villes, les nombreux 
projets de transports 
en commun devant 
se développer sur son 
territoire.

La Porte de Choisy deviendra un pôle de transport multimodal

Le territoire de Grand-Orly Seine Bièvre
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Une information 
multiforme et adaptée

La Lettre d’information 
Cette Lettre paraît tous les trimestres à environ  
80 000 exemplaires. Elle est distribuée auprès de 
tous les riverains du tracé et sur plusieurs lieux de 
passage des usagers du territoire. Elle aborde des 
sujets variés traitant de toutes les facettes du  
Tram 9 : le matériel roulant, l’accessibilité, le rôle 
des acteurs du projet, le financement, l’organisation 
et l’avancée des chantiers ainsi que l’actualité des 
transports en Île-de-France…

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION IMPRIMÉS

Le dépliant du projet 
Il contient l’essentiel de ce qu’il faut savoir 
sur le Tram 9 : tracé, correspondances, 
calendrier, caractéristiques… Il est disponible en 
téléchargement sur le site Internet et sur demande 
auprès des agents de proximité et dans les 
mairies.
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Le dépliant des 
aménagements 
paysagers 

Il présente les futurs aménagements paysagers qui 
embelliront l’espace public : démarche paysagère 
et environnementale, choix des essences d’arbres 
et de fleurs… Il est disponible en téléchargement 
sur le site Internet et sur demande auprès des 
agents de proximité et dans les mairies. 

Le Guide d’information 
des commerçants  
et professionnels 

Ce guide s’adresse aux commerçants et aux professionnels, 
riverains des travaux du Tram 9. Il détaille le dispositif 
d’indemnisation mis en place par Île-de-France Mobilités, 
dans le cas où les travaux affecteraient l’activité 
économique des entreprises et des commerces.
Le guide, et le dossier à remplir, sont disponibles en 
téléchargement sur le site Internet, auprès des services 
économiques des mairies et des agents de proximité.

Les Info Travaux
Lorsqu’un nouveau chantier implique des perturbations 
significatives sur un secteur, les riverains sont prévenus par 
la diffusion d’un Info Travaux dans leur boîte aux lettres.
Ce document précise la durée du chantier, la nature et le 
périmètre des interventions, les éventuelles déviations…



Le site Internet et 
la page Facebook

Pour tout savoir sur le projet Tram 9 et 
ses avancées, le site Internet et la page 
Facebook proposent de nombreuses 
publications sur l’actualité des chantiers 
et du territoire. Les internautes peuvent 
également transmettre leurs observations 
et leurs questions à l’équipe projet et 
ainsi recevoir des réponses précises et 
personnalisées.

www.tram9.fr

La Newsletter 

Publiée en alternance avec la Lettre d’information, la 
newsletter propose les dernières actualités du projet, 
des rendez-vous, des interviews… Elle est envoyée aux 
abonnés qui s’y inscrivent via www.tram9.fr

LA COMMUNICATION DIGITALE

@tram9ParisOrlyville



www.tram9.fr
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L’équipe de 
proximité

Depuis le démarrage des travaux d’infrastructure,  
quatre agents de proximité et un coordinateur 
sillonnent quotidiennement le territoire pour aller 
à la rencontre des habitants et répondre à leurs 
questions sur le projet et les travaux. Grâce à leur 
présence et aux échanges qu’ils mènent avec les 
riverains, les conséquences des travaux peuvent être 
mieux anticipées et des solutions peuvent être mises 
en place. Ils tiennent également des permanences 
dans chacune des villes traversées par le Tram 9. 
Lieux, jours et horaires sont indiqués sur le site 
Internet. 

 La signalétique
Les chantiers sous maîtrise d’ouvrage d’Île-de-France Mobilités  
sont signalés par des panneaux aux couleurs du Tram 9.  
Ces panneaux vous apportent également de l’information sur le 
projet et sur les travaux en cours dans votre secteur.
Des panneaux spécifiques soulignent la présence de commerces 
et d’entreprises afin de faciliter l’accès de leur clientèle.

Les réunions publiques
Des réunions publiques d’information sont organisées 
régulièrement sur le territoire du Tram 9 à la demande des 
villes. Elles permettent de présenter le projet et le chantier sur 
le territoire de la ville concernée et d’échanger en direct avec 
les habitants, les commerçants et professionnels.

LA COMMUNICATION SUR LE TERRAIN
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Le matériel roulant
Des rames respectueuses 
de l’environnement
En décembre 2016, Île-de-France Mobilités a 
confirmé l’achat de 22 rames Citadis X05 auprès du 
constructeur français Alstom pour un total de  
74,75 millions d’euros. Cette commande est 
entièrement financée par Île-de-France Mobilités.

D’une longueur de 45 mètres, ces rames pourront 
transporter 314 voyageurs. Ce tramway dispose 
également 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.

Un design choisi par les 
Franciliens  
42 000 Franciliens se sont prononcés sur le design 
du futur tramway lors d’une consultation initiée par 
Île-de-France Mobilités en janvier 2017. Plus de deux 
votants sur trois se sont prononcés en faveur du 
design retenu. 

Le design a été réalisé par Alstom et le cabinet 
Saguez & Partners. Il s’appuie sur l’élégance et la 
simplicité de sa ligne, soulignée par une signature 
lumineuse continue sur l’ensemble de la rame. La 
lumière a également une fonction d’information, en 
prévenant les voyageurs de l’ouverture des portes 
ou d’un départ imminent. À l’intérieur, la lumière est 
omniprésente et se diffuse dans toute la rame. 

Les passagers disposeront de banquettes spacieuses 
pour plus de confort et de prises USB pour charger 
leurs appareils.
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22 rames 74,75 millions d’euros

314 voyageurs



www.tram9.fr
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Des tramways entièrement 
accessibles 
L’accessibilité des réseaux de transport aux personnes à 
mobilité réduite est un objectif prioritaire dans tous les 
projets de transport pilotés par Île-de-France Mobilités.
Conformément à la législation en vigueur, toutes les 
stations et les rames du Tram 9 sont conçues pour être 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Parmi les 
aménagements et équipements, on peut noter : 

•  un signal sonore activé lors de la fermeture des portes ;

•  des annonces sonores et visuelles indiquant notamment 
le prochain arrêt ou les terminus ; 

•  les couleurs contrastées de l’habillage intérieur des rames 
qui aident les personnes malvoyantes à s’orienter ;

•  le plancher bas intégral qui facilite la montée et la 
descente de tous les voyageurs. 45 mètres

Tramway recyclable à 98 % 
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