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Pistes ou bandes cyclables tout au long du tram
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Un espace public mieux partagé
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c’est-à-dire l’entretien des
véhicules et des stations,
les moyens humains,
la vidéo-surveillance...
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soit 74,75 millions d’euros HT*

soit 9,8 millions d’euros HT par an**

Place de la Libération à Vitry-sur-Seine

Un itinéraire plus verdoyant
Plantations d’arbres et de massifs de fleurs
Végétalisation de la plateforme du tramway
Aménagement de placettes et de squares

Un paysage plus agréable
Réaménagement et réfection de la voirie,
des chaussées et des trottoirs
Installation d’un éclairage et d’un mobilier
urbain de qualité

* Valeur 2013 ** Estimation au stade de l’avant-projet
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Intention d’aménagement non contractuelle

soit 404 millions d’euros HT*

Avenue de la Porte de Choisy à Paris 13e

communes desservies : Paris 13e,
Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine,
Choisy-le-Roi, Thiais et Orly-ville

SEIN

Les grandes étapes du projet

 our améliorer l’offre de transport en termes de
p
capacité, de performance, de régularité et de confort.

SAINT-MAURICE

E

Châteaudun – Barbès
Cimetière Parisien d’Ivry

minutes entre
Paris 13e et Orly-ville

Un projet nécessaire et très attendu

CHARENTONLE-PONT

Porte de Choisy

PARIS 13E

km de Paris 13e
au centre-ville d’Orly,
en liaison directe

MARNE

IVRY-SUR-SEINE

 our accompagner l’évolution et
p
le développement d’un territoire en pleine mutation.

La Briqueterie
MAISONSALFORT

Germaine Tailleferre
Beethoven – Concorde
VILLEJUIF

 our encourager une mobilité durable
p
grâce au maillage des transports collectifs et
aux aménagements de l’espace public.

VITRY-SUR-SEINE

Musée MAC-VAL

Mairie de Vitry-sur-Seine

Constant Coquelin

VAL-DE-MARNE

Watteau – Rondenay

L’HAYLES-ROSES

CRÉTEIL

Trois Communes
Verdun – Hoche

CHEVILLYLARUE

CHOISY-LE-ROI
VALENTON

5

Rouget de Lisle
THIAIS

Carle–Darthé
Four – Peary

VILLENEUVESAINT-GEORGES

Christophe Colomb

RUNGIS

Orly-Gaston Viens
ORLY

Les Saules
VILLENEUVE-LE-ROI

Rue Peary à Choisy-le-Roi

Un tramway bien connecté

STATION
STATION avec correspondance
ATELIER-GARAGE

N

200 m

Réalisation de voies, aménagements urbains et paysagers.
Réalisation de l’atelier-garage.

Horizon 2020 : Mise en service
Essais de circulation et mise en service.

Les atouts du tramway
Adapté aux déplacements quotidiens

- le

Régulier et fiable

, le
RER

à Paris

à Choisy-le-Roi et à Orly

- le réseau de
LIGNE

2018 - 2020 : Travaux du tramway

avec le réseau de transport existant :
- le

Légende

2016 - 2018 : Travaux préparatoires
et déplacement des réseaux
Travaux préparatoires de l’atelier-garage.

ALFORTVILLE

Camille Groult

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

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

Intention d’aménagement non contractuelle

LE KREMLINBICÊTRE

2015 : Déclaration d’utilité publique

- le

Voie réservée, priorité aux carrefours

Accessible
Stations et rames aménagées pour tous

avec les projets de lignes :
- le

Service assuré 7 jours sur 7, de 5h30 à 00h20

à Vitry-sur-Seine
à Choisy-le-Roi

Confortable
Rames bien agencées et climatisées

Respectueux de l’environnement
Alimenté par électricité et moins polluant

Plus de places pour les voyageurs
Le tramway a une plus grande capacité qu’un bus

