
Édito
La première rame du Tram 9 réalisée  
par Alstom, à La Rochelle, poursuit ses 
essais afin d’être livrée à l’atelier – garage 
d’Orly, courant décembre 2019.

Quelques semaines après son arrivée, 
cette rame effectuera ses premiers essais 
sur la plateforme.

Le matériel roulant que nous avons choisi 
avec vous, à l’issue de la consultation 
citoyenne,  est très performant sur le plan 
technique : robuste, moins énergivore.

Mais nous avons également porté 
un soin tout particulier à son confort 
et à son esthétique pour que vos 
déplacements entre Paris et Orly-ville 
s’améliorent nettement avec la mise en 
service du Tram 9.

Parallèlement, les équipes se mobilisent 
pour faire progresser quotidiennement  
les travaux de plateforme et les 
aménagements de voirie. Mais cela 
ne nous empêche pas de veiller en 
permanence à l’impact de ces chantiers 
sur vos vies quotidiennes et limiter au 
maximum les nuisances.

Je vous invite à nous suivre sur notre 
page Facebook, sur notre site ou en 
vous inscrivant à notre newsletter. Vous 
y trouverez notamment de nombreuses 
vidéos : le chantier vu du ciel, votre 
tramway et nos animations pédagogiques 
qui vous permettront de porter un regard 
différent sur ce chantier.
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avec

Un tramway sous le signe  
de la lumière

Le tramway lumière

Tandis que le chantier de construction des infrastructures avance 
tout au long du tracé, la fabrication des 22 rames Citadis se pour-
suit. La première rame a déjà effectué ses premiers tests sur le 
site Alstom de La Rochelle.

Les rames du Tram 9, dont le design a été choisi par les Franciliens, sont à la 
fois sobres, élégantes et intemporelles. Ainsi, le matériel roulant tout comme 
les aménagements de voirie et la végétalisation de la plateforme vont 
réellement contribuer à l’embellissement des villes que le tramway va 
traverser. Ce matériel « nouvelle génération » est de plus très performant et 
peut transporter jusqu’à 314 personnes par rame. À l’intérieur, les voyageurs 
bénéficieront d’un haut niveau de confort, d’information dynamique en temps 
réel, de ports USB… Enfin, et grâce à divers aménagements spécifiques, les 
personnes à mobilité réduite pourront facilement accéder au tram et voyager 
plus sereinement. De nuit, le tramway affichera sa signature lumineuse sur un 
linéaire de 85 mètres, tout au long de son parcours. Un tramway lumière sur 
le boulevard des arts, voilà ce qui attend tous les voyageurs à la mise en 
service ! 

PRÉFET 
DE LA RÉGION

150 mètres linéaires d’éclairage d’intérieur



Préparation de la pose de câbles
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Une rame fabriquée sur-mesure
La rame est un assemblage de multiples composantes, dont la taille varie du très petit au très grand.

Chaque pièce doit s’assembler au millimètre près avec les autres. Des connexions multiples relient cet assemblage complexe. 
Dans l’atelier, toute l’équipe de techniciens et de techniciennes qualifiés mesure, connecte, visse, soude, tout ce qui formera 
la future rame. 

Au bout de la chaîne, et après un ultime contrôle, systématique et scrupuleux, sortiront tous les éléments qui constitueront 
le tramway.

Finition de la caisse en nacelle porteuse

Test de la continuité électrique de 
chacun des câblages installés sur le tramway

Réalisation des nappes de câbles

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Vous vous demandez quelle sera la station la plus proche de chez vous ou de votre lieu de travail ? 
Quelles seront vos correspondances ? Par où passent les continuités cyclables ? Venez à la 
rencontre des agents de proximité du Tram 9 pour découvrir les plans d’aménagement ou 
consultez-les sur www.tram9.fr

Des kilomètres de câblages pour faire fonctionner le tramway

Pose des connecteurs
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visites guidées insolites
ateliers création d’affiches

balades urbaines
 projections de films

repas partagés
rencontres 

et débats
expositions 

dans l’espace 
public

20-21-22 
septembre
4-5 octobre 
2019

FESTIVAL ITINÉRANT LE LONG 
DU CHANTIER DU TRAM 9

Le long de la RD5
et du chantier

du TRAM 9

L’événement Le Grand Tour du Boulevard des Arts est réalisé dans le cadre de 
la mission « Accompagnement culturel et artistique du chantier du Tram 9 » , 
commanditée par l’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
Ingénierie culturelle : Le Troisième Pôle. Direction artistique : Stefan Shankland. WWW.BOULEVARDDESARTS.FR

Orly, 
Choisy-le-Roi, 

Thiais, 
Vitry-sur-Seine, 
Ivry-sur-Seine, 

Paris

Venez faire  
« le Grand Tour » sur  
le Boulevard des Arts !
En septembre et en octobre 2019, les équipes de 
la mission « Boulevard des Arts » vous emmènent 
faire « Le Grand Tour », de Paris à Orly et 
inversement, le long de la RD5 et de la future 
ligne du Tram 9.
Stefan Shankland, artiste plasticien, et Jens 
Denissen, coordinateur, nous confient comment 
ils ont conçu ce programme à l’intention des 
habitants du territoire.

Stefan Shankland, vous proposez un 
programme d’événements, d’ateliers 
et de découvertes du Boulevard des 
Arts. Quelles sont les raisons pour 
lesquelles cette programmation sera 
enrichissante pour les habitants du 
territoire ?

Le Boulevard des Arts existera réelle-
ment lorsque les habitants du territoire 
et ceux qui le fréquentent le reconnaî-
tront comme tel. Le Grand Tour du 
Boulevard des Arts, que nous organisons 
du 20 au 22 septembre à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine 
ainsi que les 4 et 5 octobre, va donc offrir 
à chacun et chacune, l’occasion de (re)
découvrir des lieux, des paysages, des 
œuvres ou des monuments exception-
nels , insolites , emblématiques ou 
invisibles qui collectivement participent 
à ce qui fait l’identité spécifique de ce 
Boulevard des Arts. Pendant le Grand 
Tour, nous réunirons et croiserons des 
participants de tous horizons : les habi-
tants des 6 villes traversées par le Tram  9, 
bien sûr, mais aussi des chercheurs, des 
étudiants, des experts et des artistes, 
venus d’ici ou d’ailleurs. Ce Grand Tour 
se pense comme un temps de décou-
verte et de rencontre autour de ce qui a 
de la valeur dans ce territoire. Il sera 

l’occasion d’engager 
de très  nombreux 
échanges formels et 
informels autour de la 
question : « qu’est-ce 
qui fait Boulevard des 
Arts pour vous ici ? ». 
Le Boulevard des Arts 
est constitué d’une 
diversité d’intérêts, de 
récits, d’histoires, d’objets et d’événe-
ments qui collectivement fabriquent un 
monument vivant, un bien commun.

Le Grand Tour du Boulevard des Arts 
passera près de chez vous, et je vous invite 
à nous rejoindre sur l’un ou l’autre des 
vingt événements proposés. Pour 
construire ce Boulevard des Arts à la fois 
patrimonial et artistique, nous avons 
besoin de vous rencontrer. 

Jens Denissen, l’organisation de ce 
Grand tour, sur deux fins de semaine, 
im pliq ue sa n s dou te bea ucou p 
d’énergie pour le mettre en œuvre. 
Pouvez-vou s nou s pa rle r de la 
préparation de cet événement ?

Depuis deux ans, notre équipe sillonne le 
territoire à pied, à vélo et en bus. C’est au 
cours de cette exploration que nous avons 

inventorié les lieux et les récits qui 
façonnent ce territoire pour saisir les 
éléments qui composent ce Boulevard 
des Arts. Pour préparer le Grand Tour, 
nous avons rencontré et collaboré avec 
de nombreux acteurs du territoire : asso-
ciations et structures locales, services des 
villes, médiateurs culturels, artistes, habi-
tants. Ainsi, notre programme est 
constitué à la fois d’initiatives locales et 
d’événements inédits créés pour cette 
occasion. De fait, la magie du Grand Tour 
c’est aussi d’avoir fédéré de très nom-
breux acteurs qui ne se connaissaient pas 
forcément, pour mettre en lumière toute 
la richesse culturelle et urbaine du Bou-
levard des Arts.

Venez nombreux au Grand Tour !
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre, puis les samedi 4 et dimanche 5 octobre 2019.

Programme complet des événements, des pique-niques, des visites et des balades :

 > www.boulevarddesarts.fr     >  @boulevarddesarts    >  boulevard_des_arts  
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Les grandes étapes du projet

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.

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 %

Qui finance le projet Tram 9 ?

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  
le 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 publique1

Pendant ce temps en Île-de-France
Des investissements massifs sont réalisés par Île-de-France Mobilités pour améliorer dès aujourd’hui vos déplacements 
quotidiens. Cela passe notamment par la création d’emplois et le lancement simultané de nombreux projets de 
transport d’envergure.

PRÉFET 
DE LA RÉGION

les agents de proximité www.tram9.fr @Tram9ParisOrlyville contact@tram9.fr 

Le Tram 9 et vous

2500 emplois créés  
dans les réseaux de bus franciliens 

depuis 2017

13 tunneliers actifs
en Île-de-France d’ici fin 2019 


