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BILAN DES OBSERVATIONS RECUEILLIES LORS DE L'ENQUETE PUBLIQUE SUE LE PROJET DE TRAMWAY T9
Registre
Obs Courrier T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10 T11
2
1
1
2
2
0
0
1
1
1
1
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0
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Paris 13ème
8
2
6
3
3
1
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0
1
0
0
1
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Ivry-sur-Seine
3
1
2
1
2
0
1
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0
0
0
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Vitry-sur-Seine
25
6
3
23
2
2
2
0
5
1
2
2
0
Thiais
3
0
1
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
8
2
1
16
10
8
1
6
2
5
3
Choisy-le-Roi
21
2
6
1
3
2
3
2
0
1
0
0
0
Orly
7
3
38
11
13
15
9
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15
6
12
27
2
Registre électronique
172
0
Total
239
17
66
42
25
38
29
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22
16
17
36
6

15/07/2014

2/58

T12
1
0
0
2
0
3
0
2
8

Total
13
15
6
44
4
65
18
170
335

E14-02/77

2

ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
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Grille de synthèse des observations et courriers par thèmes retenus
NB : Les thèmes retenus figurent en ordonnées et les observations et courriers figurent en abscisse. Une croix est portée au regard de chaque observation et/ou courrier lorsque le thème
retenu y est évoqué.
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REGISTRE COURRIER TRANSMIS A LA COMMISSION D’ENQUETE

Courrier de La DRIEA du 3 juin 2014
Plusieurs observations ont été formulées par la DRIEA
- fonctionnement du réseau routier au carrefour RD5/échangeur A86 THIAIS : nécessité d’une instruction formelle relative
au réseau routier national (RRN) conforme à la circulaire du 7 janvier 2008 sur les investissements routiers.
- distance entre le gabarit limite d’obstacle (GLO) et les façades : non application sur la totalité du linéaire du projet de
tramway de la distance minimale de 7 mètres entre le GLO et les façades.
- règlement des zones traversées : mesures particulières à prévoir dans le cadre de la mise en compatibilité des PLU pour
les postes de redressement et le site de maintenance et de remisage.
- périmètres au titre de l’article R. 123-11b du code l’urbanisme : impossibilité d’instituer des servitudes d’urbanisme limitant
les possibilités de construction (hauteur, implantation) du fait de l’insertion d’un système de transport. Remise en cause de la
restriction des possibilités de construire des propriétés riveraines du tramway via le recours à l’article R.123-11 b.
- dispositions proposées par le STIF concernant la défense incendie vont au delà de la réglementation édictée par le code de
la construction et de l’habitation.
- sollicitation de la Préfecture du Val de Marne pour qu’elle saisisse les communes concernées par cette problématique de
sécurité-incendie pour qu’elles apportent les modifications nécessaires dans leur document d’urbanisme.
- accès au SMR : importance des contraintes techniques de réalisation de l’ouvrage de franchissement des voies ferrées et
de coordination avec RFF et SNCF
- coordination du projet de tramway T9 et de la ligne 15 sud du Grand Paris : importance de prévoir dès à présent une
mission de coordination de la co-activité des chantiers du projet de tamway T9 Paris-orly Ville et de la ligne 15sud du Grand
Paris.
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Courrier de l’ADP du 24 juin 2014-06-28
Considère qu’il est indispensable que le tramway puisse desservir :
- le pôle Cœur d’Orly, éco-quartier d’affaires et d’espaces de vie tertiaire qui va accueillir dans un premier temps 10 000
emplois supplémentaires, puis 20 000 au delà 2025 ;
- l’aéroport d’Orly, siège de plus de 30 000 emplois directs et ayant accueilli 28,3 millions de passagers en 2013.
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Courrier du Conseil Général du 2 juillet 2014.
Le Conseil Général déclare qu’il est totalement favorable au projet et exprime plusieurs observations portant sur :
- la confirmation de la participation globale de l’Etat au financement du projet ainsi que l’actualisation et l’optimisation de
l’estimation du coût du projet ;
- la mise en service la plus rapide possible du projet et en particulier la livraison dans les délais prévus du Site de
Maintenance et de Remisage (SMR), ce qui nécessite une forte réactivité de Réseau Ferré de France qui est directement
impliqué dans la réalisation de cet accès ;
- l’engagement rapide d’études complémentaires pour le prolongement de la ligne de tramway vers l’aéroport afin de trouver
des alternatives aux points durs identifiés lors de l’étude préliminaire ;
- le maintien d’une liaison efficace entre le terminus du T9 et l’aéroport en assurant à minima l’offre existante en 2014 sur la
ligne 183 ;
- la coordination des maîtres d’ouvrage des projets T9 et ligne 15 du grand Paris Express aux abords de la station Hôtel de
Ville de Vitry-sur-Seine ;
- la recherche de pistes d’amélioration de la desserte des arrêts actuels de Champs Fleuris et Charles Infroit ;
- le maintien d’un niveau de service élevé lors de la phase chantier.
Il déclare qu’il partage les propositions faites concernant les itinéraires cyclables et le déploiement de stationnement vélo aux
abords des stations du tramway.
Il considère que les itinéraires alternatifs offrent une continuité sécurisée grâce au passage en zone 30 des voies
concernées.
Il demande que soit mise en œuvre une information étroite des riverains, des commerçants, des associations et des
collectivités. En particulier, concernant les activités commerciales, il suggère que les modalités de saisie de la commission
d’indemnisation soient simples et largement diffusées pour faciliter la saisie de la commission.
Il conclut en soulignant qu’il sera force de proposition et d’accompagnement de l’intégration urbaine et culturelle du projet
dans la ville. Il approuve l’ambition culturelle donnée au projet, par sa desserte du Musée d’Art Contemporain du Val-deMarne (MAC/VAL), du théatre Jean Vilar, de la Briqueterie et plusieurs centres culturels.
 Occurrences sur les thèmes retenus
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développées dans l’observation ou le courrier

X

Le 3 juin 2014 :
Monsieur Jacques STAMBOULI, Président de l'Association des usagers des transports du 13ème (membre de la FNAUT Ilede-France) a apposé un avis dans le registre de l'enquête publique. Cet avis peut être résumé comme suit :
Demande de mobilier à la station Porte de Choisy pour permettre aux usagers de se reposer ;
Ne souhaite pas que les places de stationnements de l'avenue de la porte de Choisy soient compensées ;
Souhaite une circulation à 30 km/h ;
Mieux étudier les circulations piétonnes et cyclistes ;
Souhaite un prolongement de la ligne jusqu'à la Place d'Italie (par l'avenue de Choisy pour plus d'interconnexions
).
Par ailleurs, Monsieur STAMBOULI s'est plaint de l'accueil de la Mairie.
X
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X X

15/07/2014

X

X

Le 5 juin 2014 :
Madame Josette SUDRE, Déléguée du 13ème pour l'association SOS PARIS PROTECTION DU PATRIMOINE ET CADRE
DE VIE a remercié l'équipe de la Mairie pour son accueil.
Le 7 juin 2014 :
Monsieur Patrick CHEN (vendeur polyvalent) est venu lors d'une permanence afin de déclarer :
Qu'il souhaitait un prolongement de la ligne jusqu'à la Place d'Italie où il y a de nombreuses lignes de métro ;
Demande un prolongement de la ligne 5 du métro jusqu'à la Porte de Choisy ;
Amplitude journalière : souhaite 10 mn de 5h30 à 6h30, 6mn de 6h30 à 7h30 et 10 mn de 21h/22h30 et 15 mn de
22h30 à 00h30. Donc plus de tramways matin et soir.
Dénonce la disparité entre les stations : Musée Mac Val et Hôtel de Ville de Vitry très proches et Champs Fleuris
très loin.
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X

Le 18 juin 2014 :
Madame Frédérique CLEACK s'est rendue en Mairie lors d'une permanence car elle s'interroge sur la question de savoir
pourquoi le Tramways ne relie pas l'aéroport d'Orly. Son avis figure sur le registre.

X

Le 18 juin 2014 :
Une dame retraitée habitant l'un des deux bâtiments de forme triangulaire Porte de Choisy a consulté le dossier afin de
s'assurer de l'absence de centre de remisage sous ses fenêtres. Elle ne comprend pas non plus la courbe de la fin de la
ligne. Elle s'est exprimée oralement mais n'a pas souhaité écrire son avis sur le registre.
Le 20 juin 2014 :
Monsieur Paul Andrault a émis un avis favorable : "Bon Projet".
Le 3 juillet 2014 :
Madame PICCIOTTO qui se présente comme étant "la Saint Thomas de l'an deux mille quatorze" a apposé son avis sur le
registre. Celui-ci peut être résumé comme suit :
Souhaite un gabarit plus large du matériel roulant ;
Demande de prévoir dès à présent l'extension de la ligne jusqu'à l'aérogare d'Orly et Corbeil et la connexion au T7
(par l'avenue de Versailles) ;
Poursuivre la ligne jusqu'à la nouvelle ville d'Evry et la vallée (RN7) ;
Evoque la compatibilité nécessaire des tramways entre eux ;
Demande le prolongement jusqu'à la Place d'Italie ;
Dénonce "les conceptions obsolètes qui ont obéré le projet en particulier le GPE, tocade onéreuse et ILLEGALE
du CG94 et de sa majorité UMPCF Martin Favrier".

X

Obs 6
Obs 7

X

Obs 8

X

15/07/2014

X

X

X

X

Le 4 juillet 2014 :
Madame PICCIOTTO qui se présente comme étant "la Sainte Amandine" a apposé une nouvelle fois son avis duquel il
résulte :
Souhaite que le tramway se dirige vers Villeneuve le Roi ;
Souhaite un embranchement sur "le cor de chasse afin d'obtenir l'interconnexion de "l'évite Villeneuve" en
parvenant sur les voies RFF à quai à JUVISY SUR ORGE (gare SNCF) ou en s'en détachant à l'entrée du triage
en poursuivant sur la voirie" (évite de faire le tunnel T 7) ;
Dénonce un coût d'investissement estimé en 2011 : demande une réactualisation ;
Regrette l'absence dans le dossier du passé ferroviaire du site des vœux, du passé tramviaire de RN305, de
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l'opération RFF Massy-Valenton ;
Demande pourquoi l'ancien dépôt des tramways d'Ivry sur Seine n'a pas été retenu comme site potentiel ?
Demande la modification de l'autobus 180 ;
Demande une refonte du réseau.

Le 5 juillet 2014 :
Monsieur Jacques BAUDU de l'association "Mieux se déplacer à bicyclette" a remis en mains propres une lettre lors de la
dernière permanence.
Il résulte de ce courrier que lorsque les aménagements sont conçus pour favoriser sa pratique, la part modale du vélo peut
atteindre 30% des déplacements. Que ce mode de déplacement est bénéfique pour tous. Dans ce projet, l'association
dénonce l'absence d'aménagements cyclables sur le boulevard de Stalingrad au sud de l'A86 à Choisy le Roi /Thiais. Sur
cette portion d'environ 700 mètres, l'association conteste la nécessité de maintenir une 2x2 voies. Une chaussée
bidirectionnelle à 2 voies est proposée. Lors des fermetures nocturnes de l'A86 pour raison d'entretien, "le délestage peut se
faire depuis le carrefour Pompadour par la RD 86, plus direct et capacitaire." Cette association demande le respect de
l'article L. 228-2 du code de l'Environnement et menace oralement d'une action à l'encontre du projet. Elle demande
également de positionner "de manière optimale la station "Verdun-Hoche" sans recourir à des acquisitions foncières
coûteuses et traumatisantes", et de mettre en place le stationnement nécessaire à la vie du centre-ville.
Le 5 juillet 2014 :
Monsieur Bernard GOBITZ, Vice-Président de l'association des usagers des transports – FNAUT Ile-de-France s'est rendu
lors de la dernière permanence en Mairie afin de remettre un courrier donnant l'avis de l'association sur le projet.
Il ressort de ce courrier les idées suivantes, savoir :
L'extension du tram T9 jusqu'à l'aéroport doit être préservé même si le trafic est jugé faible ;
Souhaite la réalisation rapide du TCSP Senia/Orly qui permettra un accès à la zone aéroportuaire depuis le bus
183 (puis T9) via une correspondance à Rouget de Lisle ;
Souhaite un prolongement de la ligne jusqu'à la Place d'Italie (car les lignes 7 et T3a sont proches de la saturation
et il y a plus de connexions Place d'Italie) ;
Propose des rames plus longues avec un gabarit moins large mais identique au T7 (2m45) car ces 2 tram sont
appelés à entrer en contact dans le secteur d'Orly.
Le tram-fret proposé dans le courrier ne semblait pas forcément nécessaire selon Monsieur GOBITZ.
Demande une mise en service avant 2020, et que la section au sud de Vitry et en limite de Thiais et Choisy soit
rapidement amenagée.
Occurrences sur les thèmes retenus
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Le 21 juin 2014 :
Lors d'une permanence Monsieur Robert (résident d'Ivry-sur-Seine) est venu en Mairie consulter le dossier. Il s'est interrogé
oralement pour savoir pourquoi le tramway n'allait pas jusqu'à Orly aéroport. Il a demandé également quel transport était
prévu la nuit à la fermeture du tramway. En page 1868 du dossier : il a montré les lots 1a et b de la ZAC du Plateau en se
demandant s'il allait y avoir des expropriations et démolitions de certains bâtiments. Il a dénoncé la dangerosité de la piste
cyclable à cet endroit.

X

Le 2 juillet 2014 :
Lors d'une permanence, Madame Claudine Mathieu a apposé un avis favorable au projet dans le registre.
Le 2 juillet 2014 :
Lors de cette même permanence, Madame Danielle BOULIC résidente au 124 Boulevard Stalingrad à Ivry (94200) a
également émis un avis favorable sur le registre. Elle se demande cependant pourquoi l'arrêt "Malassis" a été supprimé car il
y a plus d'usagers à cet arrêt qu'à celle du "central de bus".
Le 3 juillet 2014 :
Monsieur le Maire d'Ivry-sur-Seine a remis un courrier au terme duquel il apporte son soutien à ce projet. Ce courrier est
adressé à Monsieur Jean Paul Huchon, Président du STIF. Il se félicite du remplacement par le tramway T9 de la ligne de
bus actuelle 183 qui est saturée. "Sous l'impulsion de l'Association Seine Amont Développement, une charte partenariale a
été signée engageant la Ville à faire le nécessaire pour que ce projet de transport s'accompagne d'une intensification
urbaine du secteur en lien avec les préconisations du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France." La ZAC du plateau est
citée en exemple de densification de la population. Le Maire souligne outre une amélioration du transport, une opportunité
d'accompagnement du développement urbain, et une amélioration de la qualité des espaces publics.
Néanmoins, le Maire reste attentif au prolongement du T9 jusqu'à la plate-forme aéroportuaire d'Orly, importante zone
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d'emploi.
Il souhaiterait, en outre, que le T9 soit mis en service avant 2020 car à partir de 2018 la ZAC du Plateau sera entièrement
livrée apportant ainsi 2.200 habitants supplémentaires et 1200 emplois.
Par ailleurs, la réalisation du T9 pourra selon Monsieur Pierre Gosnat, Maire d'Ivry-sur-Seine, être l'occasion de repenser le
réseau de bus afin d'éviter les superpositions de lignes et optimiser l'intermodalité (ajustement des lignes 323, 125 et 27). Le
territoire nord-ouest d'Ivry-sur-Seine serait mal desservi par les transports en commun.
Enfin, Monsieur le Maire conclu sur le souhait d'un minimum de nuisances de ses riverains pendant les travaux.
Ce courrier demeure dans le registre d'enquête publique.
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Commune de VITRY-SUR-SEINE
THEMES


Obs 1

X

X

M. LECA Dominique, Quartier du Fort à Vitry sur Seine, conseiller de quartier
- Demande le maintien de la station "Charles Infroit", et est prêt à déménager dans le cas contraire.
- Déclare que :
- dans les quartiers desservis par la station "Charles Infroit" (quartiers du Côteau et du Fort), 700 logements ont été
créés récemment, et qu'il y a un lycée, un collège et une crèche, ainsi que de nombreux commerces.
- entre les stations "Musée Mac/Val" et "Hôtel de Ville", il y a 200m de distance, alors qu'il y aurait 700m de distance
entre les stations "Musée Mac/Val" et "Champs Fleuris".

Obs 2

X

X

Obs 3

X

X

M. LUKSENBERG Michel, 1 impasse Jean Jacob à Vitry-sur-Seine
- Remarque que :
- les stations Bus "Charles Infroit" et "La Civette" sont supprimées,
- la distance entre les stations T9 "Musée Mac/Val" et "Champs Fleuris" est de 900m, alors qu'elle n'est que de
300m, entre "Musée Mac/Val" et "Hôtel de Ville",
- la station "Musée Mac/Val" est moins fréquentée que la station "Charles Infroit",
- l'échelle figurant sur le plan distribué au public est erronée, 1 000m sur le plan sont représentés par 24mm et non
pas par 34mm.
- Demande :
- qu'une station supplémentaire, entre "Musée Mac/Val" et "Champs Fleuris", remplace les 2 stations supprimées,
- ou le déplacement de la station "Musée Mac/Val" vers le milieu de la distance entre les stations "Champs Fleuris"
et "Hôtel de Ville".
Mme LALLEMENT Véronique, 95 rue Charles Infroit à Vitry-sur-Seine
- Déclare qu'elle est tout à fait d'accord avec les remarques et propositions énoncées, ci-avant, par M. LUKSENBERG
Michel, concernant le nombre et le positionnement des stations de la section allant de Champs Fleuris à Hôtel de
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Ville, et exprime la même demande.
- Elle pense aux personnes handicapées, qui se déplacent difficilement.

Obs 4

X

X

Madame LEBLANC Françoise, 6 rue Auber à Vitry-sur-Seine
- Constate que :
- il n'est prévu aucun arrêt correspondant à l'ancienne station Bus "Malassis", les nouvelles stations étant situées à
500m de ce lieu qui dessert :
- le Centre de Sécurité Sociale Ivry/Vitry,
- le centre de quartier Auber
- un centre commercial (Darty, Conforama, Carrefour Market), un hôtel et divers commerces.
- Elle demande que soit revu l'emplacement des stations afin de mieux desservir ce quartier.

Obs 5

X

X

Obs 6

X

X

Mme OMOURI Marie-Thérèse, 26 rue Verte à Vitry-sur-Seine
- Souhaite qu'il soit prévu une station à proximité du centre commercial vers Malassis, actuellement desservi par la
station Bus "Malassis".
- Ainsi les usagers apprécieraient le progrès apporté.
Mme MONGE-JIMENEZ Marie-Jeanne, 18 rue Racine à Vitry-sur-Seine
- Déclare qu'il serait judicieux de prévoir un arrêt aux "Malassis", ce qui apporterait un réel avantage aux personnes
fréquentant les magasins de ce quartier et les diverses administrations.
Mme PREIRA Henriette, 21 rue Charles Floquet, à Vitry-sur-Seine
- Estime qu'il est "bien beau" d'avoir le tramway à Vitry-sur-Seine, mais craint pour les impôts locaux.

X

Obs 7
Obs 8

X

Obs 9

X

15/07/2014

X

X

X
X

X

Mme MOUSNIER Francine, 51 avenue Guy Moquet à Vitry sur-Seine
- Déclare : l'arrêt "Germaine Tailleferre" n'est absolument pas justifié, mais il faut un arrêt au niveau de DARTY,
- Demande :
- soit une plus grande fréquence, soit une plus grande capacité des wagons, afin que les voyageurs ne restent pas le
plus souvent debout,
- des repose-pieds sur les sièges qui ne sont pas adaptés aux personnes de petite taille (voir T3).
M. LABERTIT Guy, 14 rue louis Marchandise à Vitry-sur-Seine
- Déclare être favorable (gain de temps, silence, confort, rapidité, environnement, meilleures relations inter banlieues),
et souhaite la réalisation rapide du T9,
- Demande que soit reconsidéré le positionnement entre les stations "Malassis" et Musée Mac/Val", avec la prise en
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compte de la ZAC (habitat et activité commerciale).

Obs 10

Obs 11

Obs 12

X

X

X

Obs 13

X

Obs 14

X

Obs 15

15/07/2014

X

X

X

X

X

X

X

Mme EBODE Bernadette, à Vitry-sur-Seine
- Déclare être favorable (gain de temps, silence, confort, rapidité, meilleure fréquence, environnement, meilleures
relations inter banlieues), C'est un mode de transport qui allie confort, qualité de vie et permet un meilleur échange
entre voyageurs.

X

M. RENOUARD Raymond 27 rue Louise-Aglaée Cretté à Vitry-sur-Seine
- Est étonné et déçu, de voir les arrêts réduits en nombre, et considère que ce sont les plus fréquentés qui sont
supprimés.
- Et demande :
- est-ce que la largeur des trottoirs risque de diminuer ?
- comment cela va se passer vers Porte de Choisy, là ou le "secteur propre" n'a jamais été réalisé ?

X

Mme HUBANS Claire, 1 rue Charles Besse à à Vitry-sur-Seine
- Demande :
- si l'impact de la création de la ZAC Rouget de l'Isle a été pris en compte ?
- quelle prise en charge pour les handicapés physiques ou mentaux ?

X

Mme Chabat à Vltry-sur-Seine
- Trouve très regrettable de ne pas maintenir la station "Charles Infroit", qui dessert beaucoup d'habitations occupées
par des personnes âgées dont les déplacements seront limités.
- Et déclare : les stations sont espacées, a-t-on pensé au vieillissement de la population ?
Mme COUDOULOUX à Vitry-sur-Seine
Le remplacement du bus par le tramway T9 apportera régularité, réduction du temps de transport, augmentation du
nombre de passagers transportés, mais aussi réduction des points d'arrêt.
Problème pour les personnes handicapées, les voitures d'enfants.
Quels services pour les jours fériés, le soir et la nuit ?
Arrêts et correspondances avec les bus les plus fréquentés.

X

X

M. et Mme ARPOUDARAD, 49 rue Marie Sorin Defresne à Vitry-sur-Seine
C'est bien de passer le tramway à Vitry-sur-Seine
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M. Guyot Jean-Philippe et Mme GUYOT Caroline
Sur le tronçon entre la "Mairie de Vitry" et "Champs Fleuris", il semble que la densité de population apportera une
fréquentation justifiant une station à "Charles Infroit", plutôt qu'à "Musée Mac/Val".
Ils restent favorables au projet T9.
Madame LEBLANC Françoise, 6 rue Auber à Vitry-sur-Seine
Dépose une pétition de 3 signatures (en complément de celle de 76 signatures déposée précédemment).
Donne un avis favorable au projet, mais souhaite que soit réétudié les implantations des stations sur Vitry nord.
M. MATA Louis, 9 rue Édouard Tremblay à Vitry-sur-Seine
La fréquence des bus 183 et 180 s'avère insuffisante, le tramway allègerait les transports.
Le T9 complèterait la trame, après le T3 et le T7.
La suppression des arrêts entre "Musée Mac/Val" et "Civette" (133) est mal venue, rétablir au moins "Malassis".
Mme BERNARD Jocelyne, rue Jules Lagaisse à Vitry-sur-Seine
S'inquiète de la suppression de la station "Charles Infroit", qui dessert la clinique des Noirets, plusieurs éoles et de
nouvelles constructions d'habitations.
Est cependant favorable au projet?
Mlle ABOUDOU Katia, 5 Allée des Cèdres à Vitry-sur-Seine
Souhaite que l'arrêt "Charles Infroit" soit conservé.
Elle voit mal les gens marcher 900m entre "Musée Mac/Val" et "Champs Fleuris".
Quelles solutions pour les passagers en cas de panne ?
Est-ce qu'il y a des navettes sur la commune, dans ce cas montrer qu'eles existent.
Mme THIBAUD Marianne, rue de la Prévoyance à Vitry-sur-Seine
Est favorable au projet, mais souhaite que l'on conserve l'arrêt "Charles Infroit".
Que se passera-t-il pour le bus 180 à la hauteur de la station "Hôtel de Ville" ?
M. MICHAUDELLE Bernard à PARIS 75014
Demande que soient annoncées les stations, les communes et les correspondances pour les non voyants.
Est favorable aux nouveaux moyens de transport.
M. BOURJAC Jean-Marc, vice-président de la Communauté d'Agglomération Seine-Amont
Exprime l'intérêt métropolitain du projet T9, rapidité, environnement, confort, emploi, interconnexion, en maintenant la
création de stations pour un maillage fin et le prolongement à Orly aéroport, qui doivent être intégrés.
M. BOUVIER Stéphane, 131 Avenue Rouget de L'Isle à Vitry-sur-Seine

13/58

E14-02/77

13

12

AVIS

X

X

Cou 1

X

X

Cou 2

X

X

Obs 25

X

15/07/2014

Commentaires

NON EXPRIME

DEFAVORABLE

Compléments apportés sur autres problématiques ou précisions importantes intéressant
l’enquête développées dans l’observation ou le courrier
FAVORABLE

11

Autres problématiques

10

Mises en compatibilité des PLU

9

Justification du projet et solutions
altern

8

Les circulations douces

7

Insertion urbaine et paysagère

6

Conditions d’exploitation de la ligne

5
Nuisances en phase chantier

4

Voisinage du tracé

3
Interconnexion autres transports

2
positionnement des stations/terminus

1

tracé général de la ligne
esesproblématiques

 Observations
et/ou courriers

THEMES


Impacts ligne en d’exploitation

ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
PRESCRITE PAR L'ARRETE INTER-PREFECTORAL N° 2014-5516 du 14 mai 2014

- La zone propre au CR Rouget de L'Isle non faite : délai des travaux ?
- L'information durant les travaux pour les usagers ?
M. LAURENT Jean-Luc, Député du Val de Marne, maire du Kremlin-Bicêtre
Très favorable à la création d'un tramway de Paris à Orly, avec 19 stations, permettant une bonne vitesse et un
maillage des quartiers qui permettra d'améliorer les déplacements, la vie quotidienne et l'attractivité en logements et le
développement économique.
Une concertation fine et étroite, associant les habitants, pour la création des stations et leur implantation, avec des
stations supplémentaires, et durant la phase chantier, sera nécessaire.
Ce projet doit devenir rapidement et pleinement métropolitain, en prévoyant le prolongement vers l'aéroport d'Orly, pour
offrir une deuxième liaison en tramway en plus du T7, avec Paris.
Madame LEBLANC Françoise, 6 rue Auber à Vitry-sur-Seine
A déposé une pétition signée par soixante seize (76) personnes sur 7 pages :
- Ces personnes constatent qu'il n'est prévu aucun arrêt correspondant à l'ancienne station Bus "Malassis" et que les
nouvelles stations prévues se situent à environ 500m de ce lieu.
- Or à proximité de la station "Malassis", sont situés :
- Le Centre de Sécurité Sociale pour les communes d'Ivry et de Choisy,
- Le centre quartier Auber,
- Un Centre commercial (Darty, Conforama, Carrefour Market), un hôtel et divers commerces,
- Un hôtel,
- Et un peu en recul, le stade Couderc.
- Ces personnes demandent de revoir l'emplacement des futures stations, afin que l'une d'elles soit aux abords
immédiats de ce lieu.
Madame LEBLANC Françoise, 6 rue Auber à Vitry-sur-Seine
- A déposé un courrier et un plan partiel de la ligne, et déclare :
- Face à la suppression prévue dans ce projet de l'arrêt "Malassis" de notre bus 183, nous avons pensé pour améliorer
la desserte de notre quartier et des environs ou se trouvent des équipements collectifs que nous fréquentons que :
- La station "Champs Fleuris" pourrait être implantés non pas au carrefour de la Concorde mais :
- direction Orly fer à cheval devant le magasin Fly
- direction Paris devant le magasin Conforama ou la bande séparative avec les voitures est suffisante pour y
implanter les gares. Il serait un peu plus espacé que l'ancien arrêt "Malassis" du bus 183, de la station "Germaine
Tailleferre" prévu dans le projet.
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X

X

X

X

- La création d'une nouvelle station dont le nom serait à définir :
- Direction Orly fer à cheval, avant le carrefour de la rue Germain Pinson qui se trouve sur le coté gauche et ou la
bande séparative avec les voiture est suffisante pour y implanter la gare,
- Direction Paris après ce même carrefour, en face de celle direction Orly fer à cheval.
- Cela permettrait ainsi de ne pas avoir une longueur sans desserte de transport en commun qui est de 900m dans le
projet tel qu'il est actuellement présenté, entre la station "Champs Fleuris" et "Musée Mac/Val".
M. FOURNIL Marc 84 Avenue P.V. Couturier à Vitry-sur-Seine
- Il déclare :
- Devoir casser cet équipement neuf ne paraît pas opportun au moment où il semble que l'argent est rare. Ne peuton pas envisager d'utiliser le Tzen avec 3 caisses comme il est prévu de le faire le long de la Seine, entre le 13eme
arrondissement de Paris et Choisy-le-Roi. Le Tzen est souvent mis en avant par le STIF. Le site propre étant déjà
fait sur Ivry-Vitry, il n'y aurait qu'à le prolonger vers Orly Ville et pourquoi pas jusqu'à l'aéroport d'Orly. L'avantage
est que ce qui existe ne serait pas à casser et que les cyclistes pourraient continuer à utiliser le site propre comme
ils le font aujourd'hui.
- La construction concomitante de la gare du métro T15 à la mairie de Vitry et la construction de ce tramway, va
entraîner des difficultés de circulation (déjà importantes sans travaux) pendant une longue période.
- Il est évident que la solution du TZen est moins affriolante que le tramway. Par principe, je ne suis pas contre le
tramway, au contraire, mais celui-ci n'a pas que des avantages et il est curieux que seule cette solution ait été
envisagée au détriment de toutes les autres.
M. PIERRE Jean-Claude
Un tramway à tout casser.
37 ans de labeur pour réaliser 50% du site propre du 183 surchargé.
Enfin la mise à l’enquête publique d’un tramway.
Ce projet de 450M€ comporte la destruction presque totale des aménagements coûteux de la RD5 à peine achevés
puis leur reconstruction! Une très mauvaise et intolérable gestion de l’argent publique. Car le tramway sur rails
nécessite le renvoi des cycles du site propre sur de nouvelles pistes latérales.
Le projet permet-il le bon maintien d’exploitation des lignes 183 et sécantes pendant les 4 ans de chantier ?
Le dossier se limite à quelques affirmations peu rassurantes et reconnaît que les voyageurs n’ont pas d’alternatives
aisées vers un autre mode de transport.
Simultané à la construction du métro 15 et la fermeture de l’accès au périphérique quai d’Ivry, le chantier du T9 peut
devenir un calvaire de 4 ans pour ses 56000 usagers quotidiens.
La réalisation proposée n’est-elle pas incompatible avec un niveau de service acceptable ?
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Les mises en service du T9 et de la ligne 15 sont prévues en 2020. La ligne 15 dit alléger la 183 du tiers de ses
voyageurs. Le T9 prétend à une augmentation de trafic de +23% en 2020. Est-ce crédible sans desservir la zone
d’emplois d’Orly ?
La réalisation du site propre complet permettra de bonnes régularité et rapidité. La qualité de service se mesure sur la
totalité du trajet. La suppression de stations (Ch.Infroit), la baisse de fréquence des véhicules (plus capacitaires), les
correspondances plus compliquées (le 180) réduisent ces gains.
L’enquête ne présente aucune alternative, pourtant :
- Pour un tramway sur rails une solution dissociant l’itinéraire cyclable limiterait beaucoup les travaux, les coûts et les
difficultés pour les usagers ?
-Pourquoi pas un TC sur pneus ?
Les questions soulevées ne confirment pas le choix du rail.
Un « tram » sur pneus s’insérerait dans l’existant sans grands travaux sauf le site propre manquant et les stations.
Irait à Orly aéroport ? Maison Blanche ?
Le STIF promeut le TZEN solution moins onéreuse offrant la capacité de ses véhicules à 3 caisses, une fréquence
améliorée, des correspondances simples et partageant sa voirie avec les cyclistes.
Cette solution se heurterait-elle à de fortes réticences dues à l’image forte dont bénéficie le « tramway » ?

Cou 5

M. PIERRE Jean-Claude Dossier complémentaire
Le site propre n’existant pas encore sur la grande moitié sud de la ligne 183, la plus chargée d’Île de France, la
régularité est dégradée, des convois de bus se forment et il n’est plus utile d’augmenter le nombre de bus articulés d’où
une surcharge et un inconfort grave aux heures de pointe.
La création d’un tramway, sollicitée de longue date, est soumise à l’enquête publique.
Pour ce qui concerne Ivry et Vitry (jusqu’à Rouget de l’Isle) le tramway s’inscrit dans le site propre central bus (décidé
en 1977 et réalisé au cours des décennies). Ensuite et jusqu’au terminus à Orly ville, le site propre est créé par
l’opération.
Questionnements
1 : Faut-il tout casser ?
La réalisation du tramway sur rails ne permet plus l’usage cyclable du site propre aussi le projet proposé remodèle les
aménagements de voirie pour construire deux pistes cyclables latérales de 1,5m de largeur, protégées par un
séparateur de 1m.
Il en résulterait la modification des chaussées, des terre-pleins et des aménagements latéraux l’abattage des arbres

15/07/2014

16/58

E14-02/77

16

12

AVIS

Commentaires

NON EXPRIME

DEFAVORABLE

Compléments apportés sur autres problématiques ou précisions importantes intéressant
l’enquête développées dans l’observation ou le courrier
FAVORABLE

11

Autres problématiques

10

Mises en compatibilité des PLU

9

Justification du projet et solutions
altern

8

Les circulations douces

7

Insertion urbaine et paysagère

6

Conditions d’exploitation de la ligne

5
Nuisances en phase chantier

4

Voisinage du tracé

3
Interconnexion autres transports

2
positionnement des stations/terminus

1

tracé général de la ligne
esesproblématiques

 Observations
et/ou courriers

THEMES


Impacts ligne en d’exploitation

ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
PRESCRITE PAR L'ARRETE INTER-PREFECTORAL N° 2014-5516 du 14 mai 2014

existants et la diminution du stationnement.
La destruction à court terme des aménagements coûteux de la RD5 qui viennent à peine de s’achever au terme de 30
années d’effort des collectivités locales est-elle compréhensible et acceptable ?
Ne sera-t-elle pas considérée comme une très mauvaise gestion de l’argent publique alors que ce sujet est devenu
central et quotidien ?
Le projet est évalué à 360 millions d’Euros (valeur 2011 et hors le matériel roulant de 71,5M€) ; quelle part représente
la démolition et la reconstruction de l’existant à fin d’établir ces pistes cyclables ?
2 Comment maintenir une qualité suffisante du bus 183 au cours des 4 années de travaux ?
Le dossier de presque 2000 pages mis à l’enquête n’explique pas comment les temps de transport et le confort des
voyageurs ne seront pas trop dégradés pendant les 4 années de chantier, se limitant à quelques affirmations peu
rassurantes: « La ligne 183 pourra continuer à bénéficier, durant la majeure partie des travaux, de voies réservées sur
la RD5, sous réserve de réduire la circulation générale à 1 voie dans chaque sens. … L’exploitation sera légèrement
dégradée…mais une attention particulière sera portée pour que la ligne conserve un niveau de service acceptable.
Les lignes de bus sécantes à la RD5 seront localement pénalisées par les difficultés de circulation sur cet
axe….pourront être ponctuellement modifiés. Des arrêts peuvent être déplacés et les horaires modifiés. » (p.932).
D’autant qu’il est rappelé : « …la ligne de bus 183, une des lignes les plus chargées d’Île de France. Sur cet itinéraire,
les voyageurs n’ont pas d’alternatives aisées vers un autre mode de transport structurant en cas de défaillance… »
(p.1615).
La construction du tramway à l’intérieur du site propre existant nécessitera de renvoyer les bus des 56.000 usagers
quotidiens dans la circulation générale fortement gênée par les importants travaux de voirie.
La construction simultanée de la station Hôtel de Ville de Vitry (36 camions/jour de déblais) et des puits techniques
Kladno et A. Thomas du métro 15 et la fermeture de l’accès au périphérique extérieur quai d’Ivry durant cette même
période 2016 – 2020 constituent des éléments perturbateurs supplémentaires.
Dans le cadre d’un chantier occupant toute l’emprise de voirie, cela peut devenir un calvaire sans solutions alternatives
pour les voyageurs.
La réalisation proposée n’est-elle pas trop délicate voire incompatible avec le maintien d’un niveau de service
acceptable durant les travaux ?
3. Quelle fréquentation ?
La mise en service du tramway comme de la ligne 15 de métro aura lieu en 2020.Les simulations présentées lors de
l’enquête publique de la ligne 15 allègent la charge de la « 183 », du tiers de ses voyageurs à l’heure de pointe. Les
quelques éléments donnés pour le T9, mais non étayés, prétendent à une augmentation de trafic 183 – T9 de 56000 à
69000 voyageurs/jour soit +23% en 2020 (p.1692). Une telle augmentation est-elle crédible ? Parmi les 168400 emplois
et habitants desservis par le T9 (dans un rayon de 500m), 40000 (24%) se situent à moins de 1km du métro! La
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fréquentation du T9, qui ne desservira pas la zone d’emplois d’Orly peut-elle s’accroître avec la mise en service du
métro 14 ?
4. Quelle qualité ?
La réalisation d’un site propre sur l’ensemble de la ligne permettra une régularité et une rapidité incomparables avec la
situation actuelle. Quel que soit le véhicule utilisé !
Mais la qualité de service se mesure sur la totalité du trajet.
Pourquoi réduire le nombre de stations, notamment Ch.Infroit, zone de nombreuses constructions de logements ?
La mise en service de véhicules plus capacitaires s’accompagne de la baisse de la fréquence (4’ de 7h30 à 9h30 et
17h – 19h, 6’ de 9h30 à 17h, 8’ à 15’ en deçà et au-delà !) Quelle augmentation des temps d’attente ?
Les correspondances sont modifiées et allongent les trajets à pied : par exemple pour le 180 à la station Hôtel de Ville
qui perd son accès au site propre et s’éloigne du métro. Comment pallier à ces dégradations ?
5. Pourquoi l’enquête publique ne présente-t-elle aucune alternative ?
5.1 Un transport sur pneus est-il impossible?
Le choix d’un tramway sur rail est présenté comme une évidence. Toutes les questions que soulèvent le projet ne
confirment pas ce choix. Un TCSP (Transport en Commun en Site Propre) sur pneus (tramway ou trolley moderne)
pourrait s’insérer dans l’infrastructure existante sans nécessiter de travaux importants à l’exception des stations et, bien
entendu, la réalisation du site propre du sud Vitry à Orly ville (Ou à Orly aéroport ? A Olympiades ou Maison
Blanche ?).
Pourquoi le STIF, qui promeut notamment le TZEN, ne propose-t-il pas cette solution qui semble offrir une capacité
suffisante avec ses véhicules à 3 caisses, et une meilleure fréquence?
Cette solution, si elle était évaluée plus efficace, plus rapide et moins onéreuse (en investissement comme en
fonctionnement) se heurterait-elle à de fortes réticences compte tenu de l’image forte dont bénéficie aujourd’hui le
tramway ?
5.2 Une piste cyclable dissociée ?
Une solution alternative dissociant l’itinéraire cyclable a-t-elle été envisagée et étudiée ? Ceci ne serait-il pas réalisable
pour un coût et des nuisances moindres?
Ne faut-il pas revoir le projet en inscrivant simplement le tramway dans le site propre existant avec une solution
dissociée pour réaliser les voies cyclables et sans chambouler tous les aménagements antérieurs de la RD5?

Cou 6
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Madame LEBLANC Françoise, 6 rue Auber à Vitry-sur-Seine
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Texte de la pétition :
Suite à la consultation du dossier relatif au projet T9, nous avons constaté qu'il n'est prévu aucun arrêt correspondant à
l'ancienne station bus 183 « Malassis » et que les nouvelles stations prévus se trouveront à environ 500 mètres de ce
lieu Or, à la station Malassis, est situé :
Le centre de Sécurité Sociale commun aux communes de Vitry et d'Ivry
Le centre de quartier Auber
Un centre commercial (Conforama, Darty, Carrefour Market ainsi que d'autres petits commerces (optique,
vêtements, etc.)
Un Hôtel (pour les séjours touristiques et les séjours d'affaires)
Un peu en recul dans la rue Auber, le stade Couderc (beaucoup de jeunes s'y entraînent) fréquentées par des
personnes certaines âgées qui se déplacent en transport en commun pour y effectuer leurs démarches, activités ou
leurs achats.
Serait-il possible de revoir l'emplacement des futurs stations afin d'en situer une aux abords immédiats du centre de
Sécurité Sociale et des commerces (Conforma, Darty, Carrefour market) très fréquentés. D'avance nous vous en
remercions.
Signée par 79 personnes
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M. BENMOUSSA Denis à Choisy-le-Roi
- s'informe sur le délai de réalisation,
- s'inquiète des conséquences du chantier pour l'activité des commerces riverains (accessibilité, nuisances sonores).

X

X

ANONYME
- Considère le projet intéressant et souhaite qu'il soit réalisé dans les délais prévus,
- Constate qu'il n'y a qu'une file de roulement, au long du cimetière parisien d'Ivry, dans le sens Paris vers Orly, et s'inquiète
de la circulation des bus pendant les travaux, lorsqu'ils ne pourront plus utiliser le site propre qui leur est réservé.
Mme AZEMA 31 Bld de Stalingrad 94320 THIAIS
Je suis favorable au projet de Tramway T9, mais je demande d'épargner les arbres le plus possible.
J'approuve le projet de rétablissement de l'ancienne ligne de tramway, dont j'ai gardé les traces.
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M. BOUNOUS Pascal, Clinique Vétérinaire 7, Boulevard des Alliés à Choisy-le-Roi
- précise que son activité nécessite un accès à un parking privé (une cinquantaine de voitures par jour) et demande si le
projet est de nature à apporter une gène à son activité
- souhaite savoir comment se passeront les accès à sa clinique vétérinaire lors des différentes phases du projet
M. BERTRAND Guy 26, Avenue de la République demande des précisions sur :
- les caractéristiques de la ligne devant chez lui :
- le nombre de files de circulation dans chaque sens
- les stationnements actuels seront-ils sauvegardés ?
- la largeur actuelle des trottoirs sera-t-elle préservée ?
- Y aura-t-il possibilité de traverser la voie au droit de la rue Yves Léger ?
- la durée des travaux
- l’intérêt de remplacer une ligne de bus établie petit à petit en site propre depuis 15 ans et qui va à l’aéroport par un
tramway qui s’arrêtera à Orly-Ville. Il préconise d’arrêter le T9 à Rouget de Lisle ou bien le construire jusqu’à Orly Aéroport.
- la suppression de l’emplacement réservé n°7 dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU
M. DORIVAL Christian 126 Boulevard de Stalingrad
- demande quel est l’impact du projet sur le parking appartenant à sa copropriété.
M. PANETTA Conseiller municipal 2, bis rue Yves Léger
- souhaite connaître les projets alternatifs possibles car la dépense lui paraît démesurée par rapport au service rendu.
- estime inadmissible que le tramway ne desserve pas les zones d’emplois de l’aéroport d’Orly alors que le bus 183 le
dessert actuellement
- souligne que beaucoup d’argent public a été dépensé pour le site propre du bus 183 qui traverse Ivry, Vitry et Choisy-le-Roi
et que les travaux viennent à peine d’être terminés. La réalisation du tramway va entraîner la destruction des aménagements
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X

X

qui ont été réalisés, situation qu’il qualifie d’irresponsable au vu de la situation financière de la Région.
- déplore la défiguration de la ville du fait de l’abattage d’arbres et l’implantation de pylônes aériens pour l’alimentation
électrique
- précise que la ligne passera devant la Demi-lune, site classé par les Bâtiments de France.
- souligne que l’impact sur la route ne sera pas anodin du fait du bruit engendré et du bruissement électrique continu
- est convaincu que des alternatives au tramway existent et pourraient faire réaliser 400 M€ d’économies d’infrastructure:
des bus modernes, confortables et écologiques
- relève que la réduction du nombre de voies de circulation sur l’avenue de la République ne pourra que créer des bouchons
aux heures de pointe, de la pollution supplémentaire et beaucoup de gène
- conclut que l’utilité publique d’un tel projet lui paraît éloignée des véritables problèmes à résoudre.
M. et Mme GOURMELEN Gilles 76, avenue de la République à Choisy-le-Roi
- demandent pourquoi la ligne de tramway n’est-elle pas prolongée jusqu’à l’aéroport d’Orly ? Leur argument est que le gros
du trafic voyageurs se situe entre la Porte de Choisy et le carrefour Rouget de Lisle, le prolongement au delà de cette ligne
de tramway ne se justifiant qu’avec un terminus à Aéroport d’Orly.
- suggèrent que des études approfondies soient menées pour :
- le réaménagement du carrefour des 3 communes
- l’aménagement du carrefour Rouget-de-Lisle du fait de la circulation très importante de piétons à cet endroit. En effet
ce carrefour dispose actuellement de traversées piétons par des feux désynchronisés, ce qui constitue une situation
accidentogène.
- la régulation des flux des usagers du tramway.
- la préservation de la plantation d’arbres existante qui se situe dans le périmètre classé de l’Avenue de la République.
- soutiennent la proposition de suppression de l’emplacement réservé n°7 du PLU le long de l’avenue de la République
- suggèrent que la réalisation de ce projet soit l’occasion de prendre en compte la situation insuffisante en ce qui concerne
l’assainissement de l’avenue de la République.
- demandent que les riverains du tracé soient associés et régulièrement informés tout au long des travaux
- suggèrent qu’il soit recherchée une pollution minimum pendant le chantier pour les ouvriers des entreprises intervenantes
et les riverains.
- souhaitent qu’il soit portée une attention particulière aux nuisances sonores en respectant en particulier les horaires de
chantier règlementaires.
M. et Mme BERTRAND 26, avenue de la République à Choisy-le-Roi
- déplorent l’absence dans les plans, pour la partie de Choisy-Sud située après la demi-lune, des informations sur la largeur
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des trottoirs, les possibilités de stationnement de part et d’autre de la chaussée,
- estiment que la circulation automobile ne pourra plus se faire correctement sur la partie sud du tracé du fait du
rétrécissement à 2*1 voies et du passage très important de poids-lourds qui vont à Villeneuve-le-Roi ;
- constatent qu’il n’y a pas dans le secteur situé après la demi-lune de coupe-type des aménagements prévus alors qu’il en
figure pour les secteurs situés plus au nord et plus au sud.
M. et Mme GOURMELEN Gilles 76, avenue de la République à Choisy-le Roi
Demandent la suppression de la ligne d’alimentation électrique aérienne, jugée peu esthétique, au niveau de la demi-lune et
le long de l’Avenue de la République, du fait qu’elle traverse un site classé. Ils recommandent que le tramway fasse appel à
la technologie innovante appelée « Alimentation par le Sol », système qui aurait été adopté pour les tramways de Bordeaux,
Reims, Angers et Orléans et qui, de plus, éviterait toute nuisance sonore.
Anonyme domicilié au 1, boulevard des Alliés à Choisy-le-Roi
Formulent plusieurs questions :
- le trottoir du 1 au 11, boulevard des Alliés va-t-il être raccourci ?
- la voie de droite permettant de tourner vers l’avenue Gambetta sera-t-elle maintenue ?
- quid du déplacement de la statue de Rouget-de-Lisle ?
Suggèrent que :le trafic des camions soit reporté vers l’avenue de Versailles pour éviter ls embouteillages au carrefour
Rouget-de-Lisle
Mme TRIPIER Quartier du Port à Choisy-le-Roi
Avis favorable au projet avec l’espoir que le tramway amène des entreprises à s’installer dans le quartier du Port.
Mme JUGLAIR de Choisy-le-Roi
Déplore que le tramway n’aille pas jusqu’à l’aéroport d’Orly
M. BAUMGARTNER Responsable du Centre Auto Point S situé au 32, boulevard de Stalingrad à Choisy-le-Roi
Souhaite de plus amples informations concernant la suppression des stationnements, le réaménagement du trottoir et
l’accès au parking pour ses clients et les habitants de la résidence située à la même adresse.
Demande quels seront les moyens mis en œuvre pendant les travaux pour l’accès au centre des clients.
CSA 94 7, rue Christophe Colomb à Choisy-le-Roi
Déclare qu’après lecture des plans, il s’est aperçu que le parking situé devant son centre de contrôle technique auto a
disparu. Ce parking étant exigé par la Préfecture pour l’obtention et le maintien de l’agrément de son centre, il demande ce
qu’il est prévu pour régulariser cette situation problématique pour la poursuite de ses activités.
M. BESSE 35, avenue Rondu à Choisy-le-Roi
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Considère qu’il est inconcevable de ne pas prolonger le tramway jusqu’à l’aéroport d’Orly, comme c’est le cas avec le bus
183, et de l’autre côté, jusqu’à la Place d’Italie.
Déclare que le carrefour de Choisy-le-Roi est stratégique au niveau des transports (TVM, RER C, future gare des Ardoines,
etc) et se demande comment pourront faire les provinciaux et étrangers qui viennent pour leur travail et désirant aller au plus
vite dans le Val-de-Marne.
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X X X
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X

Mme HELYNCK de Choisy-le-Roi
Demande des compléments d’informations sur plusieurs points :
- l’augmentation de l’impact sonore sur certains lieux : Où précisément ?
- l’impact paysager de l’abattage des arbres et des nouvelles plantations ;
- l’impact sur le trafic automobile :
- la réduction à 2*1 voie sur la RD5, au sud de la rue Paul Carle
- le report de trafic sur les voies communales et départementales de la ville de Choisy-le-Roi, en particulier à proximité de
l’A86 en phase travaux
- le report du trafic poids lourds en période travaux quand le tunnel de l’A86 est fermé, ce qui sera accentué en terme de
nuisances par la réduction en 2*1 voie sur la RD5
- l’impact sur la sécurité des choiséens face aux nombreux poids lourds en direction de Choisy-le-Roi .
Elle demande quels sont les axes de déviation envisagés pendant la phase travaux pour l’ensemble des usagers de la route
(cyclistes compris).
Elle signale un défaut de publicité dans la ville (absence d’affichage sur le panneau prévu à cet effet rue Carnot).
Mme DESCHAMPS de Choisy-le-Roi
Déclare que pour faire un bon choix, elle aurait aimé lire le bilan du tramway installé à Nancy ainsi qu’à Bordeaux
(indemnisation des expropriés et construction)
Mme D’ARAIO de Choisy-le-Roi
Déclare que :
- le choix du franchissement en latéral de l’A86 n’est pas convaincant (voie trop routière)
- la suppression de l’arrêt Docteur Roux » au bénéfice de l’arrêt « Verdun-Hoche » plus central va se faire au détriment de la
desserte du Conservatoire Municipal des Arts.
- le tracé proposé pour la desserte du centre ville d’Orly est complexe
Elle souligne :
- la nécessité d’une refonte des VRD de l’axe et de l’enterrement de l’alimentation du tramway
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- la nécessité d’un travail fin d’articulation entre le chantier et l’usage habituel du secteur.
Elle demande ce qu’il en est de la piste cyclable en pointillé sur l’itinéraire choiséen.
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X X
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X X
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Mme BARON Conseillère municipale
- pose la question de l’utilité publique du projet et demande s’il n’est pas possible de porter plutôt le choix sur un moyen de
transport alternatif à la ligne 183, sans rail, ni caténaire.
- demande s’il ne serait pas préférable d’avoir un matériel roulant propre et modernisé, dont le coût serait bien inférieur au
71,5 millions d’euros annuels.
- considère le coût de l’infrastructure (359 millions d’euros) est très elevé et que l’on pourrait en faire l’économie.
- alerte le maître d’ouvrage sur les conséquences de ce projet par rapport au carrefour Rouget-de-Lisle : défiguration du site,
insécurité des piétons, absence de confort pour les usagers.
- déclare que la réduction à une voie des circulations routières va provoquer des embouteillages énormes du fait du
déversement sur la RD5 de poids lourds venant de l’A86 et entrainer des nuisances sonores et de pollution
- déplore que la voie de tramway coupe la ville en deux.
- demande si le stationnement répondra à tous les besoins des commerçants et des habitants, si les pistes cyclables auront
leur place ;
- suggère la mise en place d’une Zone 30.
Mme MENNAD au 8 avenue de la République à Choisy-le-Roi
- confirme la proposition de supprimer l’emplacement réservé n°7 dans le cadre de la mise en compatibi lité du PLU ;
- exprime le souhait qu’il n’y ait pas d’installation de pylônes le long de l’avenue de la République pour l’alimentation
électrique du tramway
- suggère l’instauration d’une zone 30 pour la circulation automobile
M. BENSOUSSAN 57 Avenue de la République à Choisy-le-Roi
Demande ce qui est prévu pour le stationnement de ses clients et de ses fournisseurs pendant et après la phase chantier
Mme. GOURMELEN, 76, Avenue de la République à Choisy-le-Roi
Préconise :
- l’aménagement d’une zone 30 tout au long du parcours sur Choisy-le-Roi et en particulier sur les avenues Gourdault et de
la République, du fait de la proximité de groupes scolaires, de la maternelle au collège ;
- la mise en œuvre de mesures permettant la sécurisation du carrefour Rouget de Lisle pour la circulation piétonne.
Meubles Eustache 10-12-14 avenue de la République à Choisy-le-Roi.
Met en exergue plusieurs points :
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- le parking privé situé devant leur bâtiment n’est pas signalé dans le tracé des propriétés privées mais dans l’espace trottoir
de qualité ;
- les fournisseurs du magasin occupent actuellement une des deux voies de circulation du sens Choisy-Orly pour faire leur
livraison qui peut durer 45 minutes. La réduction à une voie telle qu’elle est prévue dans le projet va entrainer un blocage de
circulation sauf si des emplacements livraison sont prévus ;
- l’espacement des stations entre elles va entrainer des difficultés pour les personnes à mobilité réduite.
Il demande si les contraintes d’exploitation de son magasin pendant les travaux vont ouvrir des droits à indemnisation ;
Il préconise le développement d’une étude avec des bus nouvelle génération, au lieu de détruire les voies de bus déjà
construites.
Délibération du conseil municipal de la ville de Choisy-le-Roi du 25 juin 2014.
La ville de Choisy-le-Roi :
-émet un avis favorable sur la réalisation du tramway Paris Orly-Ville et insiste pour que le délai de mise en service du T9 en
2020 soit respecté ;
- constate que l’impact sur le stationnement résidentiel est important, en particulier sur le Boulevard de Stalingrad et les
Navigateurs et demande que soient apportées des solutions pour maintenir une offre plus conséquente ;
- demande que la station Christophe Colomb soit légèrement décalée vers le sud, pour l’écarter des habitations et préserver
la possibilité de prolonger dans l’avenir la rue Vasco de Gama dans la ZAE des Navigateurs ;
- souhaite que la réorganisation du réseau de bus permette de réaliser un plateau complet sur la station Peary, en
supprimant le terminus de bus 185, tout en maintenant une grande qualité de desserte en bus de quartiers.
- demande au STIF et au Conseil Général que se poursuive la requalification de la RD5 au sud de la rue Robert Peary (sur
la section non traversée par le tramway) avec l’objectif d’un profil plus urbain en cohésion avec celui aménagé pour le
tramway et en phase avec les quartiers résidentiels installés le long de cette voie (passage en deux fois une voie avec une
piste cyclable) ;
- exige qu’un important dispositif de communication et de gestion de la phase travaux soit préparé, afin de limiter les
nuisances sur la vie quotidienne des riverains et les impacts sur l’environnement en cohérence avec l’agenda 21 de la Ville.
- insiste pour que des clauses d’insertion soient prévues dans les études et dans l’ensemble des marchés de travaux pour la
réalisation du tramway.
- souhaite que la Ville soit pleinement associée sur toutes les étapes ultérieures jusqu’à la mise en service du T9.
Courrier de l’Association ZAE (Zone d’Activités Economiques) des Navigateurs du 26 juin 2014.
L’Association exprime son soutien et son avis très favorable sur le projet et plus particulièrement sur la création de la station
Christophe Colomb.
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1
6

Elle fait part de plusieurs demandes :
- le maintien et la sécurisation pendant et après les travaux des accès visiteurs et personnels des entreprises implantées
dans la ZAE ;
- Le maintien en sens unique de la voie des Cosmonautes ;
- Des précisions sur le nombre de places de stationnement prévues le long de la rue Christophe Colomb ;
- Le prolongement de la ligne T9 jusqu’à l’Aéroport.
 Occurrences sur les thèmes retenus
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M. DIB 61, avenue de la Victoire à Orly
Souhaite que le tramway soit prolongé jusqu’à l’aéroport d’Orly avec une interconnexion au pont de Rungis avec la le RER C
et la ligne 14.
M. et Mme FORGENEUVE 4, allée des Tilleuls à Orly
Souhaite que le tramway soit prolongé jusqu’à l’aéroport d’Orly avec une interconnexion au pont de Rungis avec la le RER C
et la ligne 14.
Mme AKABI et Mme RICHET, allée Dumont d’Urville à Choisy-le-Roi
Déposent une pétition comportant à la date de clôture de l’enquête 20 signatures.
Les revendications majeures de cette pétition portent sur :
- la coupure du quartier des Navigateurs du fait de la réalisation de la ligne de tramway ;
- la sécurité des enfants qui sont obligés de traverser la chaussée empruntée par le tramway pour se rendre à leur école ;
- la suppression de 45 places de parking ;
- un plus grand espacement entre les stations, par rapport à la situation actuelle, ce qui peut gêner les personnes à mobilité
réduite ;
M. CHARLOT 6, avenue Guy Mocquet à Orly
Estime que d’arrêter le tramway à Fer-à-Cheval n’est pas une mesure pertinente et que la ligne devrait desservir également
la zone de SENIA, la mairie, le Pont de Rungis et l’aéroport d’Orly.
M. CANET 2, Allée du Midi à Orly
Demande à ce que la ligne T9 aille directement jusqu’à l’aéroport d’Orly.
Couple habitant rue Jean Mermoz à Orly
Favorable au projet et demandant un prolongement de la ligne jusqu’à l’aéroport d’Orly
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M. EUSTACHE Meubles Eustache 10-12-14 avenue de la République à Choisy-le-Roi.
Exprime des craintes par rapport à l’exploitation de son magasin pendant et après la phase chantier.
Il se demande comment va se faire la livraison quand l’avenue sera réduite à une voie de circulation devant chez lui alors
qu’actuellement, il utilise une des deux voies de circulation pour réaliser cette opération.
Il fait remarquer que le terrain situé devant son bâtiment et intégré dans le périmètre des travaux est privé, ce qui n’apparaît
pas sur les plans.
Il considère que son affaire aura du mal à supporter les perturbations générées par 3 années de travaux.
Courrier de l’Association ZAE (Zone d’Activités Economiques) des Navigateurs du 26 juin 2014.
L’Association exprime son soutien et son avis très favorable sur le projet et plus particulièrement sur la création de la station
Christophe Colomb.
Elle fait part de plusieurs demandes :
- le maintien et la sécurisation pendant et après les travaux des accès visiteurs et personnels des entreprises implantées
dans la ZAE ;
- Le maintien en sens unique de la voie des Cosmonautes ;
- Des précisions sur le nombre de places de stationnement prévues le long de la rue Christophe Colomb ;
- Le prolongement de la ligne T9 jusqu’à l’Aéroport.
Pétition évoquée dans l’observation n°3
Délibération du conseil municipal de la ville d’Orly du 18 juin 2014
Avis favorable au projet assorti des prescriptions suivantes :
- les études de maîtrise d’œuvre du SMR (Site de Maintenance et de Remisage) devront veiller à l’intégration urbaine de cet
ouvrage ;
- le passage sous voies pour atteindre le SMR ne devra pas être exclusivement réservé au tramway. La ville souhaite que ce
passage serve aussi à la desserte à tout le secteur environnant en permettant le passage des véhicules et des piétons ;
- les entrées visiteurs des entreprises implantées le long de la voie Christophe Colomb devront être maintenues et
sécurisées ;
- la correspondance pour les piétons entre le tramway et le RER C sur la voie des Saules devra être rendue la plus aisée
possible ce qui nécessitera de traiter l’espace public ;
- la suppression de places de parking à proximité du pôle commercial des Saules devra être compensée afin de maintenir
l’activité commerciale de ce secteur redynamisé dans le cadre de la rénovation urbaine ;
- le maintien du caractère végétal de la voie des Saules devra être assuré par la préservation ou à défaut, le remplacement

29/58

E14-02/77

29

6

15/07/2014

1

3

2

3

2

1

1
2

AVIS

Commentaires

Compléments apportés sur autres problématiques ou précisions importantes intéressant l’enquête
développées dans l’observation ou le courrier

7

1

NON EXPRIME

1
1

DEFAVORABLE

1
0

FAVORABLE

9

Autres problématiques

8

Justification du projet et solutions
altern
Mises en compatibilité des PLU

7

Circulations douces

6

Insertion urbaine et paysagère

5

Impacts ligne en d’exploitation

4

Voisinage du tracé

3

Nuisances en phase chantier

2

Interconnexion autres transports

1

tracé général de la ligne
esesproblématiques
positionnement des stations/terminus

 Observations
et/ou courriers

THEMES


Conditions d’exploitation de la ligne

ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
PRESCRITE PAR L'ARRETE INTER-PREFECTORAL N° 2014-5516 du 14 mai 2014

1

des arbres d’alignement des deux côtés de la voie.
- la partie sud de la voie des Saules devra permettre le passage la réimplantation des bornes d’apports volontaires et le
passage des camions de collecte ;
- la place du Fer à Cheval devra faire l’objet d’un réaménagement extrêmement sensible en qualifiant fortement son
caractère de place publique afin de renforcer davantage la vocation de centre urbain de ce secteur ;
- le tronçon de la RD5 situé entre la rue Peary à Choisy-le-Roi et le rond point Planacassage à Orly, non concerné par le
passage du tramway, devra être réaménagé de façon homogène avec le tracé du tramway ;
- la ligne de bus 183 entre la place du Fer à Cheval et l’aéroport d’Orly devra être maintenue et même renforcée.
- le prolongement jusqu’à la gare RER de Pont de Rungis doit être étudié au plus vite de façon à rapprocher bassin d’emploi
et bassin de vie mais aussi accompagner le développement urbain de ce secteur qui va voir prochainement la réalisation de
projets opérationnels d’aménagement et d’habitat de plusieurs centaines de logements.
 Occurrences sur les thèmes retenus
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M.MARCENARO 18 rue Molière à Vitry-sur-Seine
Avis favorable au projet
M. ABOUT 7, passage Général Leclerc à Vitry-sur Seine
Avis favorable au projet
Mme KNOSP
Avis favorable tout en demandant s’il est vraiment impossible de le faire aller jusqu’à Orly Aéroport ?
Anonyme
Avis favorable mais s’interroge sur le positionnement du terminus à la place du fer à cheval (qui mène nulle
part). D’après lui un raccordement à une ligne RER (autre que la ligne C) ou une ligne de métro ou un autre
tram serait d’un plus grand attrait pour les usagers.
M. LEBLANC 83, Avenue de Versailles à Thiais
Avis favorable tout en soulignant que les travaux, toujours longs dans ce type de réalisation, risquent de
perturber sérieusement l’ARC concerné déjà bien encombré. Il faudra faire preuve de beaucoup d’imagination
et d’inventivité pour « huiler » cette longue période inconfortable.
M DESORBIERE de Colombes
Avis favorable assorti d’une réserve et de trois interrogations sur ce projet (reprise intégrale du message
déposé dans le registre électronique)
La réserve consiste en l'implantation du terminus de la porte de Choisy. Actuellement, le projet prévoit une
station perpendiculaire à celle du T3 alors que la correspondance actuelle 183 - T3 s'effectue quai à quai.
Même chose pour l'accès à la ligne 7, d'autant qu'un accès supplémentaire a été créé en ce sens lors de la
réalisation de T3.
Par conséquent, le tracé terminal devrait être effectué en boucle à voie unique (sauf au droit du quai où une
seconde voie pourrait être installée pour optimiser le carrousel des rames) suivant le tracé actuel du bus 183.
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Cette disposition est très courante sur les réseaux européens et favorise une réduction du temps technique de
retournement des rames, ce qui est fort utile afin d'absorber les aléas de l'exploitation. De la sorte, l'impact sur
la section terminale de l'avenue de la porte de Choisy serait réduit puisqu'il n'y aurait qu'une seule voie de
tramway (sens Orly - Paris).
Première interrogation : la poursuite de la ligne T9 vers la ligne T7. Comment est-elle prévue ?
Correspondance quai à quai ou section commune ? Cet élément est déterminant pour la constitution de la
ligne T9.
D'où ma deuxième interrogation : quel gabarit pour la ligne T9 ? L'Ile de France a le triste privilège de ne pas
permettre le maillage des lignes a minima pour des questions techniques (maintenance des voies et de
l'alimentation). La ligne T3 est au gabarit de 2,65 m alors que la ligne T7, qui devra à terme être rejointe, est au
gabarit de 2,40 m. Retenir le gabarit 2,65 m empêcherait une connexion à T7, préjudiciable car la liaison entre
Vitry / Choisy / Orly centre et la zone logistique autour de l'aéroport serait particulièrement utile. Adopter un
gabarit à 2,40 m laisserait la porte ouverte à cette possibilité, de façon d'autant plus logique qu'un maillage T3
- T9 n'est guère possible eu égard aux fréquences de T3 (3 min 50 à ce jour) et de T9 (4 min annoncées), non
compatibles en les additionnant avec la capacité d'absorption des carrefours.
De la sorte, tous les tramways de banlieue (sauf T5 et T6 du fait du choix injustifié techniquement et
économiquement parlant du Translohr) seraient au gabarit 2,40 m dans la perspective à terme de connecter
les lignes entre elles, d'optimiser le dimensionnement du parc et les besoins fonciers pour les sites de
maintenance et de remisage.
Un tel choix serait parfaitement compatible avec la possibilité de faire rouler des tramways fret, moyennant un
raccordement technique entre T3 et T9 et l'emploi de rames fret au gabarit 2,40 m. Pour gérer la sécurité du
fait des 2 gabarits, cf. Bruxelles où certains matériels ne sont pas encore admis sur certaines portions du
réseau non
encore converties au gabarit unifié du réseau avec l'arrivée des nouvelles rames.
Troisième et dernière interrogation : compte tenu de l'écart important entre le trafic estimé et la réalité (cf. la
saturation de T1, T2, T3, T5), le recours à des rames de 43 m offrant 300 places apparaît insuffisant vu le
niveau de fréquentation actuel du 183, 2ème ligne d'Ile de France par sa fréquentation. Aussi, une solution de
rames doubles de 32 m (soit 64 m) comme sur T2, afin d'offrir environ 430 places maximiserait la capacité
disponible sur T9.
En résumé, oui au T9 avec un terminus en boucle à la porte de Choisy pour une correspondance quai à quai
avec T3 et la ligne 7 du Métro, avec des convois formés de 2 rames de 32 m et avec la perspective de
rejoindre T7 dans la zone logistique d'Orly.
Mme SEBBAH 164, avenue Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine
Avis favorable
M. YAZAG 24, rue Victor Hugo à Thiais
Avis favorable assorti d’une réserve sur le coût du projet qui lui semble exorbitant.
M. OUVRY 11, rue Théophile Ducloux à Choisy-le-Roi
Avis favorable à condition que cela n’augmente pas les impôts de la ville qu’il juge très élevés
M. VASQUEZ 14, place des martyrs de la déportation à Vitry-sur-Seine
Avis favorable au projet
Mme MIAKINEN 33, rue Babeuf à Choisy-le-Roi
Souhaite, en tant que Présidente des parents d’élève du collège Henri Matisse à Choisy-le-Roi, qu'à
l'occasion du réaménagement de la D5 impliqué par l'arrivée du tramway, les dispositifs pour sécuriser la
traversée de la D5 par les écoliers et collégiens soient renforcés et optimisés par rapport à la situation actuelle.
Nous nous interrogeons également sur le risque éventuel du caractère silencieux du tramway : comment
alerter les enfants qui traverseront, de l'arrivée d'un tram ?
Elle demande à ce que la municipalité, la direction des 3 établissements scolaires concernés et les parents
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d'élèves soient associés sur ces questions de sécurité de sécurité de traversée des enfants.
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M. CLEMENT 23, avenue Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine
Avis défavorable du fait des expropriations mises à œuvre le long de la RD5 et surtout des conditions
d’indemnisation des propriétaires expropriés.
M. SAUTRE 8, rue Louis Marchandise à Vitry-sur-Seine
Avis favorable au projet
Idem Obs 14
X

X

X

X

X

M. MARTELET 6, rue des Malassis à Vitry-sur Seine
Avis favorable mais il déplore que le tramway ne desserve pas l’aéroport et les zones d’activités qui en
dépendent (zone Orlytech, zone frêt…), ce qui serait utile à un grand nombre de travailleurs de ces zones et à
un grand nombre de voyageurs.

X

M. BARON 24, rue Massias à Vitry-sur-Seine
Pose 3 questions reprises intégralement ci-après :
1- Quel sera la fréquence de passage des rames en heures de pointe puis le soir après 21H00 ? J'espère qu'il
y aura au moins une rame toutes les 10 minutes et non 3 par heure comme pour le T7
2 - Pourquoi la circulation voiture dans le sens sud / nord l'arrivée sur Paris sera déviée et réduite à part
congrue? Sans doute une voie...Il sera donc de plus en plus difficile d'aller dans Paris en voiture Donc l'accès
de Paris en voiture, pour les habitants d'Ivry et Vitry, leurs sera interdite. Que de haine pour la voiture....
3 - Pourquoi privilégier la solution tram qui nécessite des infrastructures lourdes à un simple renforcement de
bus plus performants et plus fréquents, ou "tram" électrique développé par BOLLORE ?
Anonyme
Avis très favorable assorti de plusieurs interrogations reprises ci-après :
Seulement, ayant pris connaissance du dossier de l'enquête publique, je suis étonné de voir l'offre de transport
envisagé pour ce tramway : 10 minutes d'intervalle de passage entre 5h30 - 7h30 ; 20 minutes entre 22h30 00h30 !
Il est vrai que le tramway va améliorer beaucoup de choses par rapport au bus, mais avec le bus on a quand
même droit à 1 bus toutes les 2 - 4 minutes le matin pour aller au travail, et 8 - 10 minutes le soir du samedi
après une fête tardive.
Je demande ainsi à ce que l'intervalle de passage du tramway soit réétudié pour pouvoir faire face aux réelles
demandes des usagers.
C'est pourquoi j'espère fortement que l'évolution du trafic du tramway T9 ne soit pas sous estimé pour mieux
adapter le gabarit des rames, la fréquence de passagers et donc éviter d'avoir la mauvaise surprise comme les
tramways T3a, T3b ou encore T5 avec des rames bondés, saturés, même en heures creuses.
J'aurais enfin une remarque par rapport aux futures stations, quoiqu'il ne soit trop tard à ce stade du projet : la
distance entre les stations 'Musée Mac-Val' et 'Vitry-Centre' est assez courte, je m'interroge donc sur la
pertinence de deux stations très proches, de même qu'entre 'Camille Groult' et 'Constant Coquelin'. Ne
vaudrait-il pas mieux réunir les deux stations très proches, tout en optimisant l'accès à la station et la desserte
du quartier, des habitations et des activités autour ?
Anonyme
Demande si les noms des arrêts du tram sont définitifs. Car le nom Hôtel de Ville de Vitry ne correspond pas
au nom Vitry-Centre pour la ligne 15. Il recommande d'uniformiser les appellations pour éviter toute confusion,
faciliter l’orientation des voyageurs et présenter un réseau simple à comprendre.
M. CHEN 32, boulevard Stalingrad à Choisy-le Roi
Avis favorable assorti de plusieurs interrogations
Dommage que l'on n'ait pas opté pour l'instauration du métro :
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* prolongement de la ligne 5 du métro de Place d'Italie à Orly via la RD5
* prolongement de la ligne 14 du métro de Olympiade à Orly via la RD5.
Le terminus du tramway est Porte de Choisy : Pourquoi ne pas prolonger jusqu'à Place d'Italie ?
En prolongeant jusqu'à la Place d'Italie (seulement 1200 mètre de Porte de Choisy), le gain de temps sera
considérable.
On aura aussi de multiples correspondances (Métro ligne 5, 6 et 7 et bus 26, 47, 83, 57 et 64). Cela faciliterait
les choses pour tous les voyageurs.
En mettant le terminus jusqu'à Porte de Choisy, les correspondances sont insuffisants (Ligne 7 avec une
branche sur 2 c'est à dire jusqu'à 12 minutes d'attente) et T3a (jusqu'à 15 minutes d'attente en soirée)
Voici un Exemple de trajet entre la station du bus 183 "Trois Communes" à Place d'Italie :
Départ à 22:05 : temps d'attente du bus 10 minutes
22:15 : trajet jusqu'à Porte de Choisy : 21 minutes
22:36 : correspondance à pied jusqu'au Métro 7 Porte de Choisy 1 minute
22:37 : temps d'attente du métro : 12 minutes
22:49 : temps de trajet jusqu'à Place d'Italie : 5 minutes
Arrivé : 22:54
Soit un total de 49 minutes.
Temps estimé en tramway : 25-30 minutes.
On espère que la fréquence du tramway sera la même que pour le bus 183 (3 à 4 minutes en heure de pointe
et 10 minutes maximum en heure creuse)
J'insiste énormément sur le prolongement jusqu'à la Place d'Italie.
Il est vrai que l'avenue de Choisy à Paris est assez étroite. Dans ce cas, prévoir ce prolongement sur l'avenue
d'Italie.
Anonyme d’Orly
Avis favorable car cela va permettre de désengorger le RER C et le bus 183.
Anonyme
Avis défavorable parce que le tramway ne va pas jusqu’à l’aéroport d’Orly. Il propose d’allonger le tracé du T9
jusqu’à l’aéroport, au rythme de 2 passages par heure.
Anonyme
Exprime son inquiétude pour la continuité cyclable pour la portion où seront conservées 2*2 voies voitures. Il
demande que le projet fasse une place au vélo et prévoit des mesures pour le jalonnement cyclable et la
qualité des franchissements de bordures.
Mme MARCHET à Vitry-sur-Seine
pense que globalement la venue du tramway sera un plus pour la desserte des communes entre la porte de
Choisy et Orly, car la ligne 183 est très chargée en voyageurs, et pas seulement aux heures de pointes.
Par contre, elle se demande pourquoi on n'a pas attendu la finalité de ce projet plutôt que de faire des travaux
d'aménagement des voies réservées au 183 entre Vitry et la porte de Choisy (trajet qui comporte des
aberrations d'ailleurs).
Elle déclare : « On vient à peine de sortir des travaux et dans un an on casse tout et on recommence pour le
tramway. Où est l'économie ? En période de restriction budgétaire à tous les niveaux était-ce bien réfléchi ?
Pour en revenir aux aberrations sus nommées :
Pourquoi les voies de circulation automobile entre la porte de Choisy et Pierre et Marie Curie sont réduites à
une voie dans chaque sens ?? Cela crée aux heures de pointes des bouchons jusqu'à l'intérieur de Paris
(avenue de Choisy) dans le sens Nord Sud, et pour l'entrée dans Paris, des bouchons à partir du cimetière
Parisien d’Ivry jusqu'au Bd Hippolyte Marquès.
Alors qu'à cet endroit là des immeubles sont murés et promis à la démolition depuis de nombreuses années,
mais on ne sait par quel miracle ils y ont échappé et provoquent un décrochement rétrécissant l'arrivée sur
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Paris.
2ème remarque sur le futur tramway, les stations sont dites installées tous les 550 m environ, hors certaines
sur le plan sont plus rapprochées (cf mac val et hotel de ville de vitry) que d'autres. il faudrait vraiment veiller à
l'équité maximum entre les stations ».
X

Obs 24

Mme MARCHET à Vitry-sur-Seine

Pense que l’on aurait pu tout aussi bien prolonger la ligne 7 depuis Mairie d'Ivry, jusqu'à Vitry
église par exemple, comme cela a été fait vers Villejuif, d'autant que le secteur est plein
d'anciennes carrières donc les trous sont déjà faits en grande partie!!!
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X

X
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M. MEISSEL à Enghien-les-Bains
-tient à faire part de son opposition à l'absence de continuité des aménagements cyclables.
.d'une part, cela lui semble contraire aux dispositions de la loi LAURE
.d'autre part, l'obligation qui serait ainsi faite aux cyclistes d'emprunter des itinéraires de contournement,
parfois sur des secteurs pavés inconfortables, n'inciterait pas à la pratique au quotidien du vélo utilitaire, par
exemple pour se rendre à son travail sur Paris.
-souligne que l'augmentation de la part modale de ce moyen de déplacement actif est au cœur des
préoccupations environnementales et de santé publique ?
-demande donc que soit prise en compte la nécessité du maintien d'une continuité cyclable tout du long de cet
axe.
Anonyme
Avis favorable
M. RIZZO 13, avenue Maximilien Robespierre à Vitry-sur Seine
Avis favorable
Anonyme
Avis favorable assorti de l’observation ci-après faisant suite à l’observation n°19
Pourquoi avoir calqué le tracé du bus 183 et garder le terminus du tramway T9 à la Porte de Choisy ?
D'accord, en ce qui concerne le bus, il aurait été difficile qu'il aille au delà de Porte de Choisy. Mais puisqu'à
présent on va passer au tramway, aucune raison ne nous empêche d'aller dans Paris, vers Place d'Italie.
Certes, l'avenue de Choisy est étroite avec beaucoup de commerces et habitations, et bien on pourrait rendre
cette avenue piétonne avec seulement le tramway. Après tout, le transport en commun a pour but de réduire
l'utilisation de l'automobile ! Je pense d'ailleurs que si le tramway pourrait aller à Place d'Italie, tout le monde
choisirait le tramway au lieu de la voiture.
À la Place d'Italie, ce sont les lignes 5, 6, 7 du métro, ce sont des lignes de bus, c'est le centre commercial
Italie2 !
Pour nous les usagers venant d’Ivry, Vitry, Choisy ou Orly, ce serait une ligne directe vers Paris. Mais avec ce
terminus à Porte de Choisy, il faudrait prendre la ligne 7, qui est seulement la branche jaune d'Ivry, c'est à dire
deux fois moins de trains que sur le tronc commun et donc très peu pratique, comme on le connait aujourd'hui.
Il est peut-être vrai que les voyageurs habitant au-delà de l'Hotel de Ville de Vitry auront la chance de prendre
directement la ligne 15 à la station Vitry- Centre, mais il y aura encore beaucoup de monde venant Ivry. Une
liaison directe jusqu'à Place d'Italie serait quand même beaucoup plus facile, plus pratique
M. CHEN, auteur de l’observation n°19
Complète sa démonstration sur les avantages pour le public d’implanter le terminus à Place d’Italie.
Mme SOPHIA 11, villa Robert Doisneau à Paris 13ème
Avis favorable assorti du souhait de prolonger la ligne jusqu’à l’aéroport d’Orly
Anonyme
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Développe son avis sur l’intérêt de prolonger la ligne jusqu’à Place d’Italie et à contrario le désintérêt de la
prolonger jusqu’à l’aéroport d ‘Orly :
Un prolongement à Place d'Italie très nécessaire.
Terminer à Porte de Choisy n'est pas suffisant, voire handicapant pour la T3a et cette branche de la M7, assez
chargées comme ça.
Une station pourrait être crée entre Pte de Choisy et Place d'Italie au niveau du Parc de Choisy, permettant en
plus une correspondance ligne 7 Tolbiac et ligne 14 Olympiades.
Au contraire, le prolongement vers l'aéroport d'Orly est peu pertinent. La fréquentation actuelle du bus est
suffisante, peu de gens prennent le bus pour aller à l'aéroport.
L'éventuel prolongement nécessiterait de détruire et réaménager les quartiers d'Orly pour permettre le
passage du tramway, inutile, laborieux et compliqué à réaliser.
Et surtout, l'Aéroport et le Coeur d'Orly seront desservis par :
- la ligne 14 du Grand Paris Express (Saint-Denis - Paris - Villejuif - Orly)
- le tramway T7 (Villejuif - Athis-Mons - Juvisy)
- le bus 393 en site propre (Sucy-Bonneuil - Rouget de Lisle - Orly).
Donc vraiment aucun intérêt en plus d'y amener la T9.
Autant prolonger l'OrlyVal existante en souterrain jusqu'à Orly-Ville, plus intéressant à mon avis, plus rapide,
plus direct ; au lieu du tramway qui desservirait un Cimetière, quelques maisons et qui nécessite le
réaménagement des petites rues étroites d'Orly.
Mme MEENA 120, rue Camille Groult à Vitry-sur-Seine
Demande si le tramway ira jusqu’à l’aéroport d’Orly, et combien de temps dureront les travaux
M LAGA 20, rue Jean Moulin à Choisy-le Roi
Avis favorable mais regrette qu'il manque une correspondance directe avec le RER C et espère qu’il y en aura
une avec la ligne 15.
Anonyme
Avis très favorable à ce projet assorti de plusieurs remarques :
- le terminus nord de la ligne n'est pas judicieux. En effet, il se connecte sur le tramway des Maréchaux dont la
fréquentation explose déjà, et sur une des deux branches du métro de la ligne 7 (desserte deux fois moins
forte).
Un prolongement du tramway vers la Place d'Italie, ou vers une station de la ligne 14 (existante ou projet sur
l'avenue d'Italie) serait plus intelligent, en offrant des correspondances de meilleure qualité.
- la correspondance avec la gare du RER C de "Choisy-le-Roi" est à améliorer ! la distance est trop longue à
pied ! 500 mètres de trajet ! ce n'est pas acceptable !!! De même, avec la gare des Saules ! (200 mètres à pied
environ!)
Pensez aux personnes handicapées (ou juste avec des paquets, aux personnes âgées, aux mamans avec
poussettes!) pour qui les correspondances à pied sont difficiles !
Enfin, il lui semble important d'entamer dès maintenant les études pour un prolongement vers l'aéroport d'Orly.
M. PAPON, 1ter avenue des Platanes à Brunoy-sur-Seine
Considère que le dossier présenté ne détaille pas les aménagements cyclables qui doivent être réalisés tout le
long de l'axe, et notamment aux points délicats suivants: entrée de Paris, passage sous la A86, carrefour
Rouget de Lille.
Il considère qu’il est essentiel de préserver un itinéraire cyclable continue et sûr sur l'ensemble du parcours,
évitant notamment les changements de coté, les seuils, les pertes de priorité, les virages à angle droit.
Il lui paraît aussi important de prévoir des stationnements pour les vélos près des principaux pôles attracteurs:
commerces, administrations, et aussi stations du tramway pour favoriser l'intermodalité.
Anonyme
Avis favorable
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M. ZICHI 39, voie Daumier à Vitry-sur-Seine
Avis favorable mais trouve trop précoce l’horaire de fin de service prévue à 00h30
Anonyme 8, allée des Champs Fleuris à Vitry-sur-Seine
Mme POUGET 10, rue Colette à Vitry-sur Seine
En tant que personne handicapée, elle expose dans son message repris intégralement ci-dessous les
difficultés qu’elle rencontre actuellement :
Je suis une personne invalide donc handicapée qui prend tous les jours le bus 183. C'est un enfer car les
places prioritaires ne sont pas adaptées (pas assez de place pour mes jambes que je ne peux pas plier).
Le tramway T9 devrait résoudre ce problème par des places plus adaptées et plus accessibles pour les
personnes handicapées.
Eviter de faire des carrés de 4 places en vis-à-vis car il n'y a pas assez de place pour les jambes.
Privilégier deux places en vis-à-vis maximum avec des places solo à certains endroits du tram.
Mettez des places assises en grand nombre au niveau des arrêts de tram pour permettre de s'asseoir dans de
bonnes conditions en attendant le tram.
Anonyme
Avis favorable au projet
M. CHANG à Vitry-sur-Seine
Avis favorable assorti d’une observation sur la gestion des flux au niveau des intersections afin de fluidifier à la
fois les transports en commun et la circulation routière.
M. FOURREAU, 9, rue Alphonse Brault à Choisy-le-Roi
Avis favorable au projet
Mme BRUNET, 7 rue Audran Vitry-sur-Seine
Avis favorable assorti d’une question sur les raisons qui motivent la suppression de la station du 183 Camille
Pelletan.
Mme SCHMIDT de Sucy-en-Brie
Travaille et est associée dans le capital du garage Prad PEUGEOT situé au 78 boulevard de Stalingrad à
Choisy-le-Roi. Elle souhaite savoir si le garage risque d'être touché par les travaux du tramway T9 du fait de
l’agrandissement des voies ou autres
Anonyme
Demande un prolongement jusqu’à la Place d’Italie
M. VITRE Boulevard des Alliés à Choisy-le-Roi
Avis favorable assorti d’un long développement repris intégralement ci-après :
Concernant le secteur que je connais le mieux entre Rouget de Lisle et Verdun-Hoche, j'ai plusieurs
remarques qui concernent les piétons :
1) aujourd'hui, les trottoirs sont relativement larges sur cette section et il me semble important que le projet
maintienne cette largeur, ou offre des trottoirs plus larges : est-ce le cas ?
2) au nord de l'arrêt Rouget de Lisle existant du 183, côté est, le trottoir a un fort dévers : comment cela va-t-il
être traité pour faciliter le cheminement des piétons ?
3) je n'ai pas vu le plan du carrefour entre le boulevard des Alliés et la rue Louise Michel : quel est
l'aménagement prévu ? (passages piétons, fontaine, tous les mouvements en voiture restent permis ?)
4) de manière générale, il me semble indispensable d'aménager des passages piétons systématiquement au
nord et au sud de tous les quais de toutes les stations (pour éviter des situations comme sur les arrêts actuels
avec des grandes barrières et des traversées sauvages dangereuses).
5) par rapport à la localisation actuelle des arrêts, la station Verdun-Hoche est décalée vers le nord et la
station Rouget de Lisle semble être implantée au sud du carrefour. Pour les personnes qui, comme moi,
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GOMES à Orly
Avis favorable assorti d’une réserve sur le coût de l’opération
M. CHENAL 3, voie Jacques Thibaud à Vitry-sur-Seine
Avis favorable assorti d’une réserve par rapport à la rapidité du tramway qu’il trouve très lent à l’instar de cette
du tramway T7.
M. HAMROUCHI à Vitry-sur-Seine
Avis favorable assorti d’une réserve par rapport à la non continuation de la ligne jusqu’à l’aéroport d’Orly
M. LECONTE 142, boulevard masséna Paris 13ème
Avis favorable au projet

X

X

Obs 55

résident entre les 2, il faut un peu plus marcher. S'il est jugé plus utile de localiser la station Rouget de Lisle au
sud, est-il possible d'assurer un franchissement piéton du carrefour en nord sud en une seule fois, dans les 2
sens, sans devoir s'arrêter plusieurs fois ? Cette mesure permettrait de compenser un peu cet éloignement.
Et j'en ai d'autres qui concernent les vélos :
6) un itinéraire dissocié est prévu là où la RD5 est trop étroite. Pour que les cyclistes empruntent cet itinéraire,
il serait utile de mettre des panneaux tout le long. Est-ce prévu ?
7) au niveau du carrefour Jean Jaurès, il existe une piste cyclable venant de l'est et allant vers l'ouest qui
s'insère sur la route avant le carrefour. Dans le cadre du projet, je ne vois pas sur les plans de lien entre cette
piste et la nouvelle piste qui va être créée dans le sens sud - nord. Cette continuité sera-t-elle ajoutée ?
8) Et dans ce carrefour, comment sont organisées les traversées des cyclistes qui veulent changer de direction
?
9) est-il possible de prévoir, dans toutes les rues du centre-ville de Choisy, une zone 30 avec des contre-sens
cyclables généralisés dans les nombreuses rues à sens unique, en complément de l'itinéraire dissocié pour les
cyclistes ?
10) est-il prévu du stationnement pour les vélos à proximité des stations du tramway ?
Anonyme
Fait état des dysfonctionnements qu’elle constate quotidiennement au niveau du T3 et exprime le souhait que
le tramway T9 ne reproduise pas les mêmes problèmes.
Je suis une utilisatrice quotidienne du tram T3 a pour aller au travail et je peux vous dire que c est un train qui
est vraiment mal conçu par rapport au nombre de personnes qui l empruntent aux heures de pointe. En effet
dans l espace où les gens sont debout vous ne pouvez trouver de supports sur lesquels les voyageurs peuvent
s’accrocher pour ne pas perdre l équilibre, il existe une ou deux barres centrales autour desquelles une foule
se presse autour, l espace libre restant est rempli de personnes ne pouvant se tenir nulle part et donc peuvent
tomber a tout moment des qu’une secousse ou le freinage est un peu fort. Par ailleurs les sièges fixes dans l
espace ou les gens sont debout font perdre de la place alors que des strapontins auraient été les bienvenus ou
alors pas de sièges du tout, puisqu’ il existe déjà un espace réservé exclusivement aux places assises. Par
contre le fait que le tram soit climatisé est quelque chose d extrêmement utile compte tenu de la chaleur
humaine durant l’été.
M. JOUBAIRE, 50, rue du Disque à Paris 13ème
Avis favorable au projet
M. BAHLOUL à Paris 13ème
Avis favorable au projet
Anonyme
Demande la révision des fréquences de passage du tramway

X

X

Anonyme
Avis défavorable assorti de la proposition suivante
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Si cela ne fait pas doublon sur certaines villes avec la ligne 14 du métro, prolongée jusqu'à Orly gare, autant
faire une 3ème bifurcation de la ligne 7 du métro à partir de la Porte de Choisy, qui prolongerait la ligne 7 en
passant par les villes prévues pour le T9 également jusqu'à Orly gare: au moins ce serait rapide.
M. MARCHI à Vitry-sur-Seine
Déplore l’absence dans le dossier d’une solution alternative :
Il est étonnant qu’aucune solution alternative ne soit présentée, seul le Bus 183, moyen existant, est évoqué
pour comparaison. Sans conteste, je m’imagine mal de dire je ne veux pas d’amélioration des transports en
commun, le bus 183 ne répond pas totalement aux besoins actuels et même futurs. En revanche, quel est
l’ensemble des
solutions possibles et, en tant que contribuable, quels investissements ces solutions nécessitent-elles.
La seule solution qui nous est offerte, le tramway, est pour certains cas et dans certains contextes, une bonne
solution, mais sa mise en service est très coûteuse (360 millions pour le seul aménagement de l’infrastructure)
et très gênante. Pour un projet aussi onéreux et engendrant autant de désagréments durant quatre années,
minimum, en raison des travaux, je ne peux pas imaginer qu’une étude comparative préalable comportant
d’autres choix que le Bus 183 n’est pas été faite. Il serait
appréciable que cette étude soit présentée dans le cadre de cette enquête publique. Le résultat de cette
confrontation est intéressant pour que le simple citoyen que je suis puisse se faire une réelle opinion sur le
choix qui est privilégié actuellement.
En l’absence de cette analyse, je me suis donc renseigné, il existe bien d’autres solutions :
? Le trolleybus mis en œuvre dans d’autres villes, Lyon par exemple, paraît répondre à l’ensemble des
avantages signifiés pour le tramway. Pour ma part, j’y verrais d’autres avantages :
• le site propre actuel en matière de voirie semble suffisant pour l’accueil d’un trolleybus. Seul l’aménagement
du réseau filaire est nécessaire ;
• un trolleybus offre une liberté de déplacement supérieur, évitement d’obstacle par exemple. Chose
impossible pour un tramway qui reste bloqué dans ses rails;
• certains trolleybus sont également équipés d’un moteur thermique, ce qui permet de répondre à certaines
situations de blocage.
Il est vrai que la capacité d’accueil de passagers d’un trolleybus est moindre. Cet aspect négatif n’est
préjudiciable que lors des périodes de pointes. Donc lors de ces périodes :
• le nombre de passagers peut être compensé par une meilleure célérité du transport pneumatique ;
• l’économie réalisée (aménagement et maintenance) peut peut-être permettre d’augmenter le nombre de
véhicules et donc leur fréquence.
? Le TZEN. Un très bon site vante les valeurs de cette solution http://www.tzen.com/. Cette possibilité, promue
par le STIF et mise en service dans de nombreuses villes, semble être une excellente solution. Le TZEN ne
nécessite pas de revoir le site propre existant et additionne les qualités du tramway (performance et confort)
avec celles du trolleybus (sécurité apportée par les pneumatiques, liberté de déplacement).
Compte tenu des données que je possède, j’ai du mal à comprendre pourquoi le choix du tramway a été fait
sachant qu’une solution TZEN existe.
Si l’objectif est de mieux répondre à une demande actuelle et future de services aux usagers, comment est
justifiée la diminution du nombre de stations, par exemple, la
M. LANVAL 83, avenue de Choisy Paris 13ème
Trouve que ce projet est démesuré sur le plan financier (432 millions d’euros !) et qu’il existe des solutions
permettant de rejoindre Orly par bus à partir du 13ème arrondissement.
Mme GENTIL
Avis favorable au projet.
M. OUATTARA
Avis favorable au projet
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M. CHAPRON 21, avenue Spinoza à Ivry-sur-Seine
Avis favorable au projet
CHOISYNOUVELLES
Avis défavorable argumenté par la déclaration ci-après
La ligne 183 est terminée juste depuis quelques mois, ces travaux ont duré plusieurs années, les coûts ont été
exorbitants payés par l'impôt du contribuable.
Les différents rapports du CERTU montrent que le tramway n'est en aucun cas une nécessité, mais un choix
possible, le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) se présente comme une alternative possible. Le BHNS
présente la particularité d’être flexible. Le coûts d’investissement du BHNS se situent entre 4 et 10 millions
d’euros par kilomètre d’infrastructure et dépend largement du niveau de requalification urbaine.
A titre comparatif, le coût d’un tramway français s’élève entre 15 et 35 millions d’euros par kilomètre et de plus
le seuil de rentabilité du tramway se situe à 2 500 passagers/heure en heure de pointe. Il serait vraiment temps
que les collectivités locales aient des comportements responsables au moment ou les impôts deviennent
intolérables et se sont transformés en "Racket. On ne peut pas sans arrêt appeler les Français aux sacrifices
et continuer les dépenses de prestige, Faite un BHNS pour optimiser le budget et les coûts, car pratiquant ce
transport, je ne crois pas que l'investissement Tramway soit rentable 2 500 passagers/heure, nous n'y sommes
pas !!
Anonyme
Avis favorable assorti de plusieurs remarques
- temps de trajet inutilement allongé en voulant desservir Les Saules (id pb actuel du 183 depuis qu'il redessert les Saules, ) alors qu'il y a a déjà une gare RER
- 8 ans en tout pour une ligne de tram, dont 4 (2016-2020) de travaux, alors que -pour mémoire- la 1ère ligne
de métro a été construite -il y a plus de100 ans !- pour l'essentiel en 2 ans : 1898-1900 (cf l'expo 'Paris 1900
au Petit Palais) ??
Mme HUART 88bis avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine
Avis favorable au projet
M. DUPUIS 3, rue Offenbach à Vitry-sur-Seine
Avis défavorable
Mme PERRIER rue du maréchal Foch à Orly
-regrette qu'il ne soit pas possible de desservir d'autres quartiers de la ville, un arrêt Parc Méliès avec terminus
Aéroport aurait été magnifique
- se réjouit du désenclavement que ce tramway apportera : rentrer de Paris en semaine après 22h relevant de
l'épreuve contre la montre. Cela permettra aussi une plus libre circulation aux personnes à mobilité réduite ou
aux parents de jeunes enfants bloqués par un réseau de bus inaccessible encore.
Mme PHILIPPE 11, sentier Tissebarbe à Vitry-sur-Seine
Avis favorable
M. SIGG 69, avenue danielle casanova à Ivry-sur-Seine
Avis favorable assorti d’une demande d’extension à l’aéroport d’Orly car le trajet RER et navette est peu fiable.
M. LY 182, avenue Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine
Avis favorable assorti de plusieurs questions :
- Combien de temps vont durer ces travaux? avec le nombre de voies actuel il y a des bouchons aux heures
de pointe, pendant les travaux le 183 va devoir emprunter ces voies réduites, ce qui risque d'être assez
pénible pendant toute la durée des travaux.
- Le nombre de station temporaire est-il suffisant? initialement le 183 dessert beaucoup de station et avec
toutes les nouvelles constructions je ne suis pas sûr que la suppression de certaine station soit adéquate.
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- Le T3 est assez spacieux et permet une bonne capacité, le T7 quand à lui est beaucoup plus petit, quand
est-il du T9? le nombre de personne est assez conséquent, idéalement il faudrait un tram similaire au T3, est
ce envisageable?
Anonyme
Exprime ses attentes par rapport aux d’exploitation du tramway :
la fréquence de passage des tramways est inacceptable, 20 minutes d'intervalle le soir entre 2 tramways,
sachant de plus que la T9 fini à Porte de Choisy sur 1 branche de la ligne 7 avec ses métros toutes les 10
minutes !!!!
Les zones que dessert le T9 sont/seront très denses, avec de nouvelles habitations etc.. Très proche de Paris,
il faut vraiment optimiser la desserte du transport, une harmonisation entre Paris et sa Banlieue !
J'espère fortement que la fréquence des tram sera repenser : 3-4 min en heures de pointe, 6-10 min les
heures creuses etc
M. TANGUY à Vitry-sur-Seine
Avis favorable assorti du regret que le T9 se limite au Fer à Cheval alors qu'on aurait pu dès maintenant
envisager sont prolongement vers l'aéroport d'Orly où une connexion avec le T7 aurait alors pu être envisagée.
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

Anonyme
Déclare qu’il est 100% contre le fait de mettre un tramway toutes les 20 minutes en soirée, surtout avec une
ligne de métro où il y a un train sur deux à Porte de Choisy temps d’attente jusqu’à 10 a 15 minutes (branche
Ivry).
20 minutes c’est beaucoup trop, autant garder le bus 183.
De plus faire une correspondance avec la ligne 14 dans le 13eme arrondissement ou mettre un terminus à
Place d'Italie serait beaucoup plus pertinent
Anonyme
Demande comment vont procéder les travaux ? Vu qu'il y a déjà le site propre entre Porte de Choisy et Rouget
de Lisle, y'aura t il quand même des grands travaux de réaménagement pour la création des voies du
tramway?
M. PRUNEL de Saint-Maur des Fossés
Déclare
- il faut aller jusqu'à l'aéroport d'Orly, faire cet investissement sans aller jusqu'à l'aéroport est une absurdité
- il faut prévoir des pistes cyclables le long du tramway et des barrières-arceaux pour vélos aux stations
- il ne faut pas truffer de chicanes la piste cyclable comme c'est le cas pour celle qui longe le tramway des
maréchaux à Paris
- il faut pouvoir mettre son vélo dans le tramway
M SHILIN ZHENG 43, rue jules Lagaisse à Vitry-sur-Seine
Avis favorable au projet
Mme DEBARD
Avis défavorable selon les arguments ci-après
ce projet est beaucoup trop cher en cette période de chômage.
Plutôt que dépenser 400 M€ dans un ouvrage, alors que le site propre du 183 est récent, pour faire travailler
pendant 5 ans des constructeurs, il vaudrait mieux je pense employer des personnes aux carrefours chargés
pour assurer la priorité aux bus
Embaucher des chauffeurs de bus pour :
augmenter la fréquence du 183 notamment entre choisy et l'aéroport
créer de nouvelles lignes de bus desservant d'autres quartiers entre vitry et paris pour désengorger la ligne
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Anonyme
Avis favorable au projet
M. POTIER de Vitry-sur-Seine, ancien Conseiller Syndical
Produit un long développement repris intégralement
Des questionnements s'expriment de ci de là
Ils portent sur les conséquences du chantier, l'opportunité même du projet, sur l'hypothèse d'une implantation
de bus articulés de nouvelle génération plutôt que d'un TRAM.
Voici quelques pistes de réflexion
La première des questions stratégiques est celle du calendrier.
Il ne faut plus perdre de temps et il est nécessaire que l'achèvement de la modernisation de cet axe
intervienne dans le même temps que le futur métro de rocade (2020).
Il parait essentiel que la desserte de la station de métro "Vitry centre" soit assurée de manière efficace sur cet
axe. Ceci afin d'éviter des circulations automobiles de rabattage vers la station "Vitry centre".
La deuxième question est celle du type de revêtement de la zone de roulage du Tram
A cet égard se pose la question du support sur lequel circulera le TRAM. Il n'est pas indispensable qu'il soit
doté d'un revêtement végétalisé qui en réalité n'est pas en pleine terre.
La végétalisation de l'axe peut être très bien assurée par des plantations d'arbres en grand nombre et par des
bordures suffisamment larges pour accueillir des surfaces qui absorbent pour partie des pluies (des noues).
L'en jeu est de permettre aux bus une circulation sur l'axe, en phase transitoire mais également, à l'avenir, en
traversée de site. Cette question est importante car ce n'est pas le choix qui a été fait pour le T7 de ceinture de
PARIS et pour le T7 qui circule sur la RD 7 ( ex RN7). Ainsi il faut continuer de permettre que des bus Est
Ouest par exemple puissent emprunter en partie le trajet du TRAM ( CF 132, 180 etc...
N'oublions pas qu'à l'étranger les tram circulent parfois en zone urbaine sur des chaussées partagées avec les
voitures. Certes, ce n'est pas la solution à retenir pour VITRY.
Par contre il est important que des bus et véhicules prioritaires continuent de circuler sur l'axe du TRAM.
Quant à la végétalisation, au delà des arbres précités, veillons à ce que le parc du coteau ne soit pas défiguré
par le métro ... végétalisations autour de la sculpture de DUBUFFET... même si la famille de l'artiste s'y
opposerait...;-)
La troisième question est de veiller à ce que le trajet du bus ne soit pas pénalisé pendant le durée du chantier,
en attendant la circulation des premières rames de tram.
Pour cela, comme évoqué précédemment, le choix du mode de revêtement de la zone de roulement est
particulièrement stratégique. Un revêtement roulant permettrait que les bus continuent de circuler sans rupture
dans un espace réservé le plus roulant possible.
Il faut que l'aménageur dise clairement où circuleront les bus au fur et à mesure de la progression du chantier;
Il ne faut pas que les usagers des transports en commun subissent une galère supplémentaire pendant les
années à venir du chantier. Pourquoi ne pas mettre de suite en circulation des bus T ZEN afin que
l'amélioration des transports soit de suite perceptible?
La question des lignes de rabattage est posée. A la fois pendant le chantier au cours duquel devront être
renforcées les liaisons vers le RER C (Ardoines et Vitry Port à LANGLAIS) vers la RD 7 tant le tram que les
métros Villejuif Louis ARAGON que Paul Vaillant couturier
Mais également pour le présent et l'avenir
Il importe d'assurer sans délai une liaison efficace des quartiers "commune de PARIS" , "8 Mai" "BALZAC"
"Ardoines" mais également plateau Moulin vert, en direction de la RD 5.
Enfin la desserte en mini bus des quartiers pavillonnaires vers les grands axes de circulations et les
équipement publics est à intégrer également.
Bien entendu, le plan de circulation à vélo, inter-quartiers et de rabattage vers les stations, doit faire l'objet
d'une dynamisation sérieuse.
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Mme Marie-Reine TRAN : Avis favorable. Le projet est "une opportunité de développement (…) économique
(…) humain". Il permet "une liaison rapide entre Paris et Orly".
Mme Jamila MADOUNI : Avis favorable car le tramway permettra de "raccorder Paris plus rapidement." Elle
est cependant inquiète sur la durée des travaux car 4 ans semblent être longs. Elle espère une campagne
d'affichage sur les différents tronçons afin de s'organiser au quotidien, et le maintien des 4 voies. Souhaite un
joli tramway comme à Montpellier.
Avis favorable donné anonymement.

X
X

X

X
X

Anonyme : regrette fortement que le tramway n'aille pas jusqu'à Orly aéroport.

X

X

Anonyme : avis défavorable en raison du coût trop important des travaux "360 millions d'euros
d'infrastructures, 72 millions de matériel roulant". "Pour 80.000 passagers par jour pendant 10 ans, cela fait un
coût de presque 1,50 € par voyage !" Propose de mettre en circulation des bus triples comme à Zürich, des
bus électriques avec une priorité aux carrefours. Il souligne que le T3 a été critiqué par la cour des comptes.
Anonyme : demande pourquoi avec un coût si élevé de travaux, le tramway ne relie pas l'aéroport d'Orly pour
rentabiliser son coût.
Anonyme : avis favorable.

X

Anonyme : avis favorable.

X

X

Obs 86
Obs 87
Obs 88
Obs 89
Obs 90

Avec l'aménagement de l'avenue RD5, la question des circulations à vélos est posée de nouveau. Il faut que
l'aménagement de ces axes de circulations soit de meilleure qualité que les aménagement sur les trottoirs.
Ces derniers sont source de trop de confusion entre cyclistes et piétons.
La question de la largeur des chaussées doit être étudiée sérieusement
Attention à ne pas créer des bouchons polluant en jouant sur les alternances de secteurs à 1 ou 2 voix.
Ce qui a été fait avenue BARBUSSE est bien un contre exemple.
Il faut veiller à conserver des circulations avec 2 voies, même si celles ci seront appelées à être moins large, la
vitesse pouvant être apaisée au maximum.
Ce n'est pas parce que des personnes ne respectent pas les règles d'arrêt et de stationnement qu'il faille
dégrader sur cet axe les possibilités de circulation ou même d'arrêt réellement ponctuel, y compris pour les
véhicules de secours ou pour les personnes à mobilité réduite.
Enfin la question des parcs de stationnement et leur signalisation en centre ville est posée...
Quand donc le parc de stationnement sous la dalle Robespierre sera t il amélioré...
Et enfin dans l'aménagement du centre ville avec l'arrivée du TRAM ainsi que du métro, préservons le parc du
Coteau dans son intégrité actuelle....
M. ABBOTT de Cachan
Avis favorable assorti d’une recommandation concernant les circulations douces. Il faut de vraies pistes
cyclables, larges et entièrement sécurisées contrairement à ce qui a été mis en place pour le tramway T3.
Deux habitants de Choisy le Roi : avis défavorable car "la ligne du 183 est très performante". De plus, le
tramway "desservira beaucoup moins d'arrêts que la ligne de bus actuelle ". Proposition : "faire circuler deux
lignes de bus (183 et 183 bis) sur le même parcours, le 183 bis ne desservant qu'un arrêt sur deux, voir un
arrêt sur trois". Les travaux récents sur la ligne de bus semblent avoir été gaspillés. Un coût inutile pour les
citoyens est aussi dénoncé.
Anonyme : Avis favorable : projet permettant de ne plus se déplacer en voiture et "avoir plus de liberté".

X

Anonyme : avis favorable.
X

M. Robert PRUNIER, propriétaire d'un immeuble de bureaux 3 rue Christophe Colomb à Choisy le Roi. Il
souhaite que dans le cadre des travaux de voirie soit rétabli l'accessibilité au portail de son immeuble qui
héberge des sociétés dont les employés auront besoin d'un accès pour se rendre à la station Christophe
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Anonyme : avis favorable. "Le T9 est un très bon projet, il le sera encore plus si nous envisageons de
prolonger le terminus à la Place d'Italie". Il propose de creuser un tunnel de porte de Choisy à Place d'Italie.
H.FULLENWARTH : concerné par l'arrêt Docteur Roux du bus 183. L'arrêt "Trois communes" du T9 est trop
loin. Inquiétude sur le maintien de trottoirs assez large pour emmener à pieds ses enfants à l'école.
Anonyme : avis favorable. Remarques : souhaite augmenter la fréquence des tramways, un prolongement
jusqu'à la Place d'Italie, une bonne adaptation du gabarit des tramways car le T3 a une capacité infuffisante, et
attire l'attention sur les circulations piétonnes pour les correspondances (propose la création d'une sortie Métro
Porte de Choisy par exemple).
Anonyme : avis favorable. Amplitude horaire du soir insuffisante cependant et prolongement du tracé jusqu'à la
Place d'Italie demandé.
Mme Marianne FAUCON : Avis favorable. Mais ne comprend pas la suppression de la station "Charles Infroit"
au profit de "Mac Val". Pense que l'arrêt "Charles Infroit" est beaucoup plus fréquenté et que la proximité des
stations "Mac Val" et "Hôtel de Ville" n'est pas rationnelle malgré les aspects touristiques de l'arrêt "Mac Val".
Craint que la suppression de l'arrêt "Charles Infroit" casse le développement récent de commerces dans cette
zone.
Anonyme : avis favorable.

X

M. Rémi ROUSSEL : avis favorable.
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Anonyme : avis favorable.
M.Sylvain GÜRTLER : note l'absence de pistes cyclables adéquates dans certains secteurs du projet et
l'absence de continuité des pistes.
Anonyme : Souhaite que l'ouvrage d'art à Orly sur la voie du Bouvray soit agrandi car cela permettrait de
désenclaver la cité de la Sablière.

X

X
X
X

Anonyme : avis favorable mais regrette que le projet supprime des arrêts de bus existant entre "centre de bus
de Vitry et Malassis". Marcher plus dans ces zones fait craindre une insécurité.

X

Anonyme : avis favorable. Espère la fin des courses de motos sur les voies des bus.

X

SL : Avis favorable.
G.DI NATALE : pense que le carrefour Rouget de l'Isle a été refait plusieurs fois pour rien. Dénonce un
gaspillage et des "nuisances interminables".

X
X

Anonyme : avis favorable.
X

X
X

X

15/07/2014

Anonyme : ne comprend pas pourquoi le tramway ne relie pas l'aéroport d'Orly (personne retraitée qui
voyage).
Anonyme : souhaite une étude comparative. Dénonce le coût et la destruction d'arbres récemment plantés
avec un site propre récent. Ne comprend pas l'absence d'une station à l'aéroport d'Orly.

X

Anonyme : avis favorable.

X

Anonyme : avis favorable.

X

Anonyme : avis favorable.
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Anonyme : demande le maintien du passage souterrain piétons au niveau de l'Hôtel de Ville car il dessert le
parking public et le théâtre Jean Vilar (page 185 du dossier).

X

Anonyme : avis favorable.

X
X

X

X

Anonyme : regrette que ce tramway ne desserve pas l'aéroport d'Orly. Demande une amélioration de la
fréquence. Question sur la conservation du bitume actuel. Demande également un traitement paysager "plus
sympathique que la végétation actuelle entre les rails du T7".
Anonyme : regrette que ce tramway ne relie par l'aéroport. Souhaite un autre terminus (Croix de Berny ou RER
de Villeneuve St Georges).
Anonyme : regrette que le tramway se termine avant la place d'Italie. Ne souhaite pas la destruction du
passage souterrain de l'Hôtel de Ville à Vitry pour la gare de la ligne 15. Demande la création d'une sortie
métro pour le musée Mac Val et le maintien d'un arrêt à Charles Infroit. Inquiétude d'embouteillages
supplémentaires à l'arrêt "les 3 communes" avec l'A86.
Anonyme : avis favorable.
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X
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Anonyme : avis favorable.
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Anonyme : dénonce la destruction du centre historique de Choisy, le coût pour un tramway qui ne relie pas
l'aéroport.

X

X

Anonyme : dénonce le squat de dealers dans les passages souterrains.

X

Anonyme : exprime une colère quant aux motos qui roulent trop vite. Espère que le tramway les découragera.

X

M. BOURJAC à Vitry-sur-Seine
Le T9 est un outil essentiel pour la fluidité du trafic sur la RD5,
Le T9 donnera un nouvel élan artistique et économique,
Il sera un outil performant si la prolongation aéroport est prise en compte,
Il est nécessaire pour le Val de Marne.
Anonyme

X

Souhaiterait donner un nom unique à la RD5, afin de donner une vraie identité au territoire traversé.
X

X

X

X

X

X

Anonyme à Vitry-sur-Seine
Demande qu'on soit très attentif à l'emplacement des stations,
Il faut éviter que les stations soient situées devant des logements, mais de préférence près des Centres
commerciaux, pour un plus grand confort des habitants.
EUROPO ÉCOLOGIE LES VERTS 94, (E.E.L.V.) Mme Chantal DUCHÊNE
E.E.L.V. 94 se félicite de la réalisation du tramway T9, qui permettra une meilleure desserte des zones
d'habitation et la revalorisation de certains quartiers,
Remplaçant la flotte actuelle de bus diesel et participant à la réduction de la place de la voiture particulière, le
tramway T9 contribuera à l'amélioration de la qualité de l'air. 75000 voyageurs par jour sont attendus sur ce
tramway, mais les exemples récents des T3 et T2 prolongés et du nouveau T5 montrent que ces chiffres sont
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très rapidement dépassés, confirmant que le tramway est bien le mode de transport en commun préféré des
franciliens.
La correspondance avec le tramway T3, le TVM et le 393 est déjà assurée par la ligne de bus actuelle. A
l'horizon de la mise en service du tramway, une nouvelle correspondance pourra se faire avec la ligne 15 du
Grand Paris Express.
EELV 94 souhaite que le traitement de ces correspondances soit étudié avec soin afin qu'elles soient facilitées
au maximum pour les usagers.
EELV 94 souhaite que l'inter modalité vélo/bus soit mieux prise en compte afin de mieux organiser le
rabattement des voyageurs sur le tramway.
EELV 94 souhaite notamment la mise en place de pistes cyclables dans les différentes villes traversées
permettant d'organiser ce rabattement (et donc l'attractivité du tramway) ainsi que l'implantation de bornes de
stationnement pour les vélos à toutes les stations.
EELV souhaite la réalisation effective de cheminements cyclables continus sur l'ensemble du parcours, avec
un traitement des intersections favorable pour les cyclistes.
Concernant les travaux, EELV 94 demande qu'une grande attention soit portée tant aux usagers qu'aux
riverains. En effet, ce secteur est sinistré depuis 40 ans et les débuts de réalisation du site propre bus qui n'est
toujours pas terminé. Chaque phases de travaux entraine des perturbations pour les usagers de la ligne 183 et
les riverains qui sont aussi impactés par les nombreux aménagements réalisés le long de cet axe. Les
nuisances générées par le chantier doivent être limitées au maximum.
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M. MEUNIER 53 rue du Moulin des Prés à Paris 75013
Faire une voie ferrée de tramway coûte très cher. Pourquoi ne pas mettre des caténaires pour alimenter un
trolleybus. (Ils fonctionnent très bien dans les métropoles étrangères).
Si vous vouliez coûte que coûte un tramway, ne mettez pas de "gazon" entre les voies. Cette herbe empêche
les véhicules prioritaires d'emprunter la voie du tramway en cas d'extrême urgence.
Elle empêche égaiement de mettre des bus de remplacement en cas d'incident électrique, voire d'accident.
Je l'ai vu il y a 2 semaines sur le tramway de Saint Denis qui a été arrêté 3 ou 4 heures à cause d'un réverbère
renversé sur une caténaire par une automobile qui avait quitté la route.
Je le vois égaiement souvent aux heures de pointe quand les véhicules prioritaires sont bloqués sur les
"Maréchaux", ne pouvant emprunter la voie du tramway parisien. L'herbe n'apporte aucun bénéfice et
nécessite plus d'entretien. Rien n'empêche de mettre des bosquets ou des arbustes régulièrement le long du
trajet. Merci d'en tenir compte.
M.DRUART Choisy-le-Roi
Non au Tramway

X

M. Nicolas BASRI
Afin de désengorger la ligne 7, d'effacer les ruptures entre Paris et la banlieue et de faciliter les
correspondances des usagers, ne serait-il pas envisageable de prolonger le T9 au nord jusqu'à la place d'Italie
?

X

Mme Soukaina BOUKHRISS à Vitry-sur-Seine
Très bonne idée de faire passer le TRAM de Paris à Orly, c'est une bonne solution,
Pense qu'il faut commencer par réaliser la partie où le site propre est réalisé, afin d'une mise en service rapide
sur cette section.
Anonyme
Mettre un terminus Place d'Italie si possible.
Si un tel prolongement n'est pas possible, prévoir un tunnel reliant Porte de Choisy à Place d'Italie (Comme le

X
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tunnel du Tramway T2 à la Défense).
On peut étudier une correspondance avec la ligne 14 dans le 13 me arrondissement (pensons à ceux ou à
celles qui veulent se rendre facilement à la Gare de Lyon),
Mais tout d'abord pensons à la Place d'Italie.!
Anonyme
NON AU TRAMWAY T9 CHOISY-LE-ROI,
Au sujet de la solution "Tramway" :
Dans le domaine des transports, il existe plusieurs modes comme le bus (simple, double, triple), le tramway, le
bus-tram, le Tzen, le métro, II me semble un peu cavalier de n'exposer qu'une seule solution de transport. Il
aurait été bienvenu d'exposer au moins deux types comme tramway ou Tzen sachant que le choix des
véhicules n'est bien sur pas encore fait. Le Tzen a les avantages (capacité élevée, circulation propre,..) du
tramway sans les inconvénients (Infrastructure lourde, pannes impactant sur le trafic, coût très élevé).
D'ailleurs, encore récemment, c'est le STIF qui a encensé le TZen au détriment du tramway !
Il est évoqué dans le dossier de consultation, l'évolution croissante du nombre de voyageurs d'ici les 20-30
ans. Or, il aurait fallu tenir compte de la prolongation du métro 13 jusqu'à l'aéroport d Orly, du "super-métro"
ligne 15, le Tzen 5, le T7, qui passent par Choisy-le-Roi ou tout au moins en sont proches ! Il a été estimé un
report du nombre de voyageurs du 183 d'un tiers vers ces alternatives, ramenant ce nombre de voyageurs au
niveau actuel ! J imagine mal voir circuler des rames pratiquement vides.
De plus, le choix d'un tramway sur rails et caténaires implique une infrastructure spécifique (plateforme, rails,
caténaires). Les caténaires de 6,50m vont donc parsemer la ligne et ne sont pas très esthétiques à comparer
avec une alimentation par le sol (APS) ou sur batterie (projet Bolloré de bus-Tram).
L'implantation :
Contrairement à Paris, Ivry et Vitry, Choisy-le-Roi ne possède pas de grands boulevards (pas assez large).
L'insertion d une voie de circulation propre au milieu des axes routiers ne va pas sans sacrifices. En effet, cela
commence par un abattage systématique de tous les arbres au milieu mais aussi sur les trottoirs. C'est donc
plusieurs centaines d arbres (qui ne sont pas en fin de vie) qui vont disparaître. En me basant sur le T1,
premier tramway de Paris, l'espacement entre les nouveaux arbres (possible que sur le secteur 2 - Amont
Carrefour Rouget de L'Isle, soit 300m uniquement) sera beaucoup plus grand qu'actuellement. Sinon, pour tout
le reste du tracé dans Choisy-le-Roi, pas de terre-plein central (Tpc) Arboré ! Les voies engazonnées
partiellement ne vont surement pas apporter l'équivalent en végétation. Choisy-le-Roi sera donc privé encore
une fois d'une végétation importante à la qualité de vie.
Ensuite, le projet comporte une obligation de pistes cyclables tout au long du trajet. Par manque de place, dès
l'entrée de ville, la piste cyclable est déviée vers les rues Demanieux, Insurrection Parisienne et Emile Zola. Je
ne vois pas comment faire passer une piste cyclable alors que ces trois rues sont étroites et plus
particulièrement la rue de l'Insurrection Parisienne. Demanieux est à 2x1 voie sans stationnement latéral
possible. L'insurrection Parisienne est à sens unique avec un stationnement bilatéral et Emile Zola est
majoritairement à sens unique avec un stationnement unilatéral. Peut-être est-il prévu une circulation à sens
unique sur l ensemble de ces trois rues ?
Le nombre de places de parking, sur le secteur 1 (illustration 100 du DOCP), est fortement réduit, passant d'un
stationnement bilatéral en bataille à un stationnement unilatéral en créneau soit environ 70% de places en
moins. Il existe encore des commerces sur cette portion (Pharmacie, boulangerie, pizzerias, coiffeur,
restaurants) et le nombre de places, plus que limité, nuira certainement à leurs activités. De plus, AUCUN
parking n'est prévu dans le secteur.
Le carrefour Rouget de Lisle, refait il y a, à peine 3 ans, est un point noir pour la circulation automobile. Il est
un passage obligatoire pour se rendre à Paris, Orly, Thiais, Cr teil. Sa modification récente a largement
amélioré le trafic mais celui-ci reste très problématique. Il ne pourra être résolu qu en construisant au moins un
pont suppl mentaire (en aval ou amont de la ville) sur la Seine. Malgré les demandes répétées, AUCUNE
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construction n'est prévue. A ce carrefour, se croise aussi, le TVM, le 103, 393. La gestion du trafic risque,
encore une fois, d'être TRES difficile avec le Tramway (blocage de la voie par des voitures ou bus) !
Le secteur 3, ne comportera plus que 2x1 voie de circulation automobile contre 2x2 voies actuellement ! Cette
portion, déjà surchargée aux heures de pointe, risque d'être un nouveau point noir pour la ville.
L'étude préliminaire pour le Secteur 4, d après le DOCP, n est pas encore faite. Néanmoins, il est à noter
l'expropriation de plusieurs habitants propriétaires pour élargir de 13m à 30m la rue. Cela me fait réagir car,
pour le secteur 1 entre autres, il aurait pu être utile de procéder à des expropriations pour élargir le boulevard.
Il existe aussi des constructions vétustes du côté de Thiais.
Ensuite, d'après l'illustration 11, la quasi-totalité du tracé sur l'axe routier principal (secteurs 1 à 3) est couvert
par un périmètre de protection des sites et monuments classés contrairement à Paris, Ivry, Vitry ! La ville de
Choisy-le-Roi en possède 10 au total, 7 classés (cf Annexe 1 du DOCP).
Enfin, pour un bus183 qui va de Paris à Aéroport d Orly, il y aurait un Tramway qui irait de Paris au Leclerc d
Orly ? incompréhensible ?..Enfin, II est évoqué un surcoût trop important. Les voyageurs se réjouiront d'avoir
un bus toutes les heures du Leclerc Orly à l'aéroport au lieu d'un toutes les 30 minutes actuellement.
Ce n'est pas un hasard si Choisy-le-Roi ne possède pas de site propre pour le bus 183. La mise en place
d'une telle tout devient possible, les travaux, leur nuisance, leur durée.
La Mise en place de l'infrastructure Impliquera obligatoirement de très fortes perturbations durant toute la
durée des travaux. Il n'y aura sûrement plus qu'une vole sur les secteurs 1, 2, 3. De plus, lors de la fermeture
de l'A86, les camions seront toujours déportés sur Choisy-le-Roi. La ville de Choisy-le-Roi sera impraticable
pendant des années. Les travaux du tramway sur le boulevard des Maréchaux ont été une triste expérience
pour les automobilistes et les habitants. Et pourtant, ce sont de grands boulevards !! La durée des travaux est
de 4 ans or, à chaque fois qu il y a eu ce genre de travaux, leur durée à chaque fois a été fortement rallongée.
Faudra-t-il compter sur 6 ans au lieu de 4 ? J en suis persuadé.
Sous le boulevard, il existe des grands collecteurs d eaux pluviales de 2m centralisant toutes les eaux des
villes avoisinantes vers la centrale d'épuration. Ces collecteurs ne sont pas suffisants et sont fuyants. Leur
remplacement est nécessaire mais, faute de budget, cette action est retardée. Lorsqu'il y aura le tramway, la
Ville et ses habitants subiront la destruction et la réfection de sa voie roulante fraîchement coulée. Et ceci s en
évoquer le coût financier important.
L'impact sur Choisy-le-Roi :
Avec un tel projet, la ville en sera grandement modifiée et pas forcément de manière positive. Entre la
diminution de la végétation, les problèmes de circulation, l'inésthétisme des caténaires, les problèmes de
stationnement, les commerces qui fermeront, le tramway sera une cicatrice indélébile.
Le coût et l'amortissement :
La coule verte vient à peine d'être terminée qu'il va falloir la démolir entre Paris et Vitry, pour faire place au
tramway. Que d'argent gaspillé, surtout en temps de crise !
Le coût de la nouvelle infrastructure est estimé entre 400 et 500M auxquels s'ajoutera 20% de surcoût C'est
une somme trop importante pour si peu, surtout après la réalisation de tous les autres projets cités plus hauts.
Nous sommes dans une situation de crise et nous devons faire attention aux dépenses de l'argent public.
D'autres solutions existent comme le projet Bluetram de Bolloré , qui coûterait 10 fois moins cher (source
http://www.avem.fr/actualite-bluetram-le-tramway-electrique-low-cost-de-bollore-4858.html), le Tzen,...
Alors, chers dirigeants du STIF, je vous invite à revoir votre copie en profondeur et de ne pas oublier de vous
rapprocher des élus locaux et des habitants.
Anonyme
Prévoir un tramway pour résoudre le problème d'encombrement du bus 183 est surévalué. Nous disposons de
"techno" qui permettent, par exemple, d'avoir des bus triple, augmentant (temporairement aux heures de
pointe) la capacité de transport d'un bus.
On peut aussi EMBAUCHER des chauffeurs supplémentaires. On est en crise, l'emploi se raréfie. Cela coûtera
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BEAUCOUP moins cher que des travaux pharaoniques.
Il s'agit d'argent public et que le gouvernement DOIT faire attention à de te telles dépenses.
Il ne faut pas voir le tramway comme un effet de mode.
Anonyme
J'habite Vitry-sur-Seine depuis 10 ans, j'ai connu les travaux pour la voie réservée au bus. Je suis encore
étonné de voir que l'on va tout casser pour faire passer le Tramway T9 !!! Certes, il utilise la voie bus pour
circuler mais les travaux pour la voie bus sont terminés depuis peu, l'on vient dépenser des sommes folles
pour un autre projet. De plus, j'ai vu qu'il y avait moins d'arrêts. Pas étonnant qu'il aille plus vite car il s'arrête
moins souvent.
Messieurs du STIF, si vous voulez désencombrer les bus du matin et du soir, pensez à mettre plus de bus
entre Paris et Choisy Rouget de Lisle ! Et puis, on nous annonce plein de projets comme le super-métro. N'estce pas plutôt une histoire de Lobbying?
Anonyme
Et pourquoi pas le métro tant qu'on y est !
Je connais cette ligne car je la prends entre Paris et Choisy-le-Roi. Oui, il y a beaucoup de monde dans le bus.
Mais j'ai vu qu'il existait des bus plus longs comme à Londres, Allemagne, Sao Paulo (700 places)! Pas besoin
de voie propre, surtout Choisy et Orly où le boulevard est plus étroit qu'à Ivry où à Vitry.
Je dis NON à cette solution coûteuse et inadaptée.
Anonyme
Nous avons besoin de ce tramway.
Nous ne supportons plus des bus surchargés aux heures de pointe on a besoin de confort et de fluidité, nous
en avons marre des jeunes qui font la course avec leur moto sur la voie de bus, çà devient insupportable.
Je dis oui pour le T9.
Anonyme
Nous avons besoin de ce tramway T9, nous avons besoin plus généralement de transports ferrés (transport
lourd), nous avons besoin de désengorger le bus, de relier tout un territoire à l'ensemble de la région
parisienne.
On ne peut pas, on ne pourra pas s'en sortir avec une simple ligne de bus.
Il est bien facile de demander plus de bus au lieu du tramway, tout simplement par souci économique, mais à
long terme se révèleront alors des problèmes de pollution, de qualité de vie. Pour ceux qui sont contre ce
projet, ne voyez vous pas que cette ligne de bus est déjà poussée à bout de ses capacités, avec des trains de
bus ( 3, 4 bus à la suite chacun rempli de voyageurs ).
En plus du tramway T9, la fréquence du RER C devra être optimisée, la ligne 15 permettra des liaisons entre
banlieues, et il faudra certainement d'autres nouvelles lignes reliant la banlieue à Paris, je pense au
prolongement de la ligne 10 vers Vitry par exemple, un autre projet pertinent
Anonyme
Je dis oui au Tramway T9 à Choisy-le-Roi.
Mme Florence PASSERON RATP
Je vous prie de bien vouloir trouver ci joint l'avis de la RATP relatif au projet de tramway T9, que vous recevrez
parallèlement par courrier,
( L'avis de la RATP n'est pas joint au mail)
Mme Charlotte CHANCEL
Notre patrimoine et notre identité culturelle s'appuient en grande partie sur l'espace dans lequel nous vivons,
cadre porteur de notre histoire. A une époque où les grandes transformations urbaines sont induites
principalement par les projets liés à la mobilité et non plus par des édifices religieux ou d'autres types

49/58

E14-02/77

49

ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
PRESCRITE PAR L'ARRETE INTER-PREFECTORAL N° 2014-5516 du 14 mai 2014

Obs
139

X

X

Obs
140

Obs
141

X

X

1

Obs

15/07/2014

2

3

4

5

6

7

8

X
9

X

10

11

12

X

X

d'architectures, il est de la responsabilité de projets comme le tramway T9 de remodeler la ville dans le sens
du lien identitaire entre les communes du territoire Seine Amont.
J'ai pu noter que dans les objectifs affichés du projet ont été mis en avant "l’occasion d’améliorer le paysage
urbain à travers de nouveaux aménagements le long de la RD 5 et aux abords des futures stations" et que
"dans ce territoire densément peuplé, le tramway s’insèrera de manière harmonieuse dans le paysage urbain.
Il permettra d’améliorer le quotidien des voyageurs, mais également celui des riverains".
Mon souhait serait que ce projet, au-delà d'un travail qualitatif des espaces, participe à la création et la
valorisation de l'identité du Sud Ile-de-France à travers un travail sur les espaces publics et l'utilisation du 1%
artistique. L'Art peut-être ce média entre un projet urbain et une culture pouvant transcender le territoire et les
époques.
J'aimerais que ce projet porte l'ambition de retrouver cet art qui a fait de Paris et de la France, un lieu où
l'expression artistique et culturelle est au fondement de notre identité. Une identité tant valorisée à travers le
monde et les époques.
M. DUSSABLE Christian, 92 rue Champollion à Vitry-sur-Seine
Ce projet est très intéressant à plusieurs titres ;
- pour la desserte et le confort des habitants desservis dont je suis, le bus 183 est saturé. J'apprécie
grandement le confort du T3 et ne peut que nous en souhaiter autant,
- pour l'attractivité et le développement du tissu économique de ces communes, nous avons vu dans les
communes environnantes l'implantation d'entreprises importantes là où il y avait desserte par le métro,
espérons que le tramway qui a une image positive sera aussi attractif.
Une proposition : j'ai bien noté que la carte des arrêts serait modifiée et qu'ils seront plus éloignés, mais je
m'étonne que l'arrêt centre des bus ait été préféré à celui des Malassis. Je comprends l'intérêt pour les agents
de la RATP, mais l'importance de la population desservie est sans commune mesure.
L'association "Partageta rue 94"
L'association Partage ta rue 94, qui a pour objet de défendre la mobilité des plus vulnérables (cyclistes,
piétons, personnes en situation de handicap), est très inquiète du projet de ne pas concevoir d'aménagement
cyclable sur le boulevard de Stalingrad au sud de l’A 86 à Choisy le Roi et à Thiais, sur un tronçon d'’environ
700 m, pour lui préférer une 2 x 2 voies.
Nous contestons fermement le besoin de maintenir 2 x 2 voies de circulation motorisée sur cette portion, au
mépris de la continuité cyclable, ce qui nous semble contraire au PDVM voulu par le Val de Marne (et aux
parts modales vélos escomptées à l'horizon 2020), et au PAMA (Plan national d'Actions pour les Mobilités
Actives) conçu par le gouvernement.
La conjugaison du tramway et d’aménagements cyclables enfin continus et directs – pour permettre au plus
grand nombre d’utiliser le vélo sur des distances plus importantes – est le seul moyen d’engendrer un report
modal et une baisse du trafic motorisée en conformité avec le Plan de Déplacements du Val de Marne.
4 voies pour les moteurs, 0 pour les cycles, n'est pas une proposition à la hauteur de l'enjeu. Nous proposons
le 2x1 voies motorisées, et un aménagement cyclable de qualité sur le tronçon, comme le Code de
l'Environnement le demande.
M. UNGERER Philippe, 38 rue Chérot à CRETEIL
Je suis opposé à ce qu'on prévoie un aménagement en 2x2 voies pour les voitures, motos et utilitaires, et
aucun aménagement cyclable, sur plusieurs centaines de mètres sur le boulevard de Stalingrad au sud de l’A
86 à Choisy le Roi et à Thiais.
La continuité cyclable ne sera pas assurée : rien de tel pour décourager l'usage du vélo. Le maitre d'ouvrage
se comporte comme si le vélo était l'ennemi, c'est absurde car globalement le vélo est un moyen économique
et non polluant de drainer une part significative du trafic vers les transports en communs en banlieue. Ce plan
du tramway me semble contraire aux engagements pris au niveau régional.
Anonyme
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Je demande à ce que le centre commercial Simply Market et son parking tout juste à côté de la station Camille
Groult soit réaménagé pour le passage du T9. Le centre est comme délaissé, c'est sale et peu sécurisé, des
personnes sans abris ou ceux qui fréquentent le bar stationnent devant sur le trottoir étroit et juste à coté du
passage piéton pour le quai de l'arret.
J'espère que les aménagement du tramway vont faire un meilleur centre Commercial dans des conditions plus
agréable !
M. CHARLOT, 6 avenue Guy Moquet à ORLY
J'estime que le projet est d'une importance capitale pour le développement économique des zones traversées
et du bassin d'emploi.
J'émets donc un avis extrêmement favorable au projet.
Il est évident que le projet ne prendra toute son ampleur que lorsque le tramway sera prolongé au delà du Fer
à Cheval d'Orly pour remonter sur la mairie d'Oly, le SENIA et l'aéroport d'Orly (avec ensuite une bifurcation
sur le MIN de Rungis)
GLDKATREBGNAYEUXEUXXXW
Très utile le tramway
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Mme DOBLER Danièle à Thiais
Il manque dans le projet T9 un prolongement ou une ligne de bus qui desservirait directement le centre de
Thiais (mairie, croisement de la rue Jean Jaurès et avenue de la république) à partir de la station des Trois
communes (Vitry sur Seine/Thiais) et qui emprunterait l'avenue de la République.
Cette possibilité existait il y a une vingtaine d'années ( ou plus?) avec l'ex ligne de bus 183 C, et était très
fréquentée. Le centre de Thiais se trouve actuellement assez éloigné des projets
de métro et de tramway. Il serait bon que le centre ville soit mieux desservi par les transports en commun, en
nombre de lignes et en fréquence.
M. POITEVIN Fabien, Mme MARIE-LUCE Nadia, Mme AGIER Isabelle, MELKHISSI Myriam, Mme GUYARD
Mélanie, M. MILAN BENRDRTTO, M. RIAL Sébastien et M. BENBEKTA Abdallah,
(Lettre ouverte à La Fabrique Citoyenne Vitry en Mieux avec une gauche d’avance – EELV Vitry).
Nous usagers et citoyens des transports en commun, notamment de la ligne de bus 183, nous l’empruntons
quotidiennement, régulièrement ou occasionnellement pour tous types de trajets professionnels, loisirs,
études, etc…, nous vous adressons cette lettre ouverte.
Nous avons pris connaissance de vos positions successives via votre blog puis par l’intermédiaire du blog de
l’un de vos élus ( liens ci-dessous ) :
1. http://www.vitryenmieux.fr/tramway-t9-paris-orly-ville/
2. http://www.vitryenmieux.fr/enquete-publique-questions-pour-un-tramway/
3. http://www.jacquesperreux.fr/actualite/soutien-au-tramway-et-questions-de-bon-sens.html
Tout comme vous, dans l’intérêt général, nous nous sommes questionné(e)s sur ce projet d’infrastructure
important pour la collectivité qui engage plusieurs centaines de millions d’euros.
Nous pensons que toute contribution sur ce projet de transport est digne d’être porté publiquement. On peut
avoir des avis divergents et avoir un débat contradictoire sans pour autant tomber dans la polémique sur un
projet de tramway plébiscité aujourd’hui par les Vitriots et des dizaines de milliers d’usagers quotidiens du bus
183.
A l’occasion de l’enquête publique relative à la création du tramway T9 (…) nous souhaitons donner notre point
de vue, en tant que citoyen(ne)s, usagers, cyclistes et/ou écologistes, sur ce nouvel équipement auquel nous
sommes favorables sans aucune ambiguïté.
Nous rappelons que ce projet, attendu depuis de longue date, concerne la création d’un tramway sur rail
accompagné de pistes cyclables. C’est la proposition qui est soumise à enquête publique. Il faut rappeler que
le principe d’une telle enquête est de mesurer les avantages et inconvénients du projet proposé et non de
proposer un projet alternatif. Cela n’interdit pas toutefois de comparer les différentes hypothèses par rapport à
un bilan de leurs avantages respectifs, tout en notant que le seuil minimal de voyageurs pour qu’un tramway
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soit créé est largement dépassé par l’actuel bus 183, qui est le plus chargé des bus existants en Europe.
C’est dans cette optique que nous avons comparé le projet de tram soumis à enquête publique avec le(s) «
contre-projet (s) » ( Tzen trois voiture, voire tramway sur pneus ) que vous avez évoqués lors de la campagne
municipale et de l’enquête publique. Sachant que toutes les « hypothèses » supposent des travaux importants,
nous étonnons que vous fassiez le choix, avec le TZen, d’un transport plus polluant que le tram et pouvant
transporter moins de voyageurs/jours. Nous nous étonnons également, de ce que ce(s) « contre-projet(s) »
supprime(nt) les pistes cyclables prévues en accompagnement du tram et favorise(nt) la circulation
automobile, ce qui nous ne sembles pas en adéquation avec l’écologie et au développement durable.
Les seules similitudes entre vos 2 déclarations sont :
? le maintien du couloir de bus sans aucun autre aménagement
? le maintien des arbres
? le maintien du nombre de voies de circulation pour les voitures
? l’absence de pistes cyclables
? les partage du couloir de bus entre : le TZen ou le Tramway sur Pneu ; les cyclistes ; les taxis et les voitures
d’urgences ( pompiers, policiers, secouristes ) et le bus 180 sur une portion de 100 mètres
Hors, nous ne partageons pas le même avis que vous, nous sommes pour :
? un tramway sur rail ( avec sa voie dédiée )
? une piste cyclable ou une voie pour les circulations douces dans chaque sens entièrement dédiée
? la réimplantation des arbres déracinés
? le partage des voies multimodales
? la transition écologique et climatique « du tout voiture »
Nous ne mettons pas en opposition les piétons, les circulations douces, les transports en commun, l’auto
partage, le covoiturage et le trafic automobile.
La transition écologique et la raréfaction des ressources doivent amener à une réflexion sur nos modes de
déplacements.
La diminution partielle ou totale sur des portions de voies dédiées au trafic routier actuel semble une piste
prometteuse pour le partage des espaces urbains entre les différents modes de déplacements et semble aller
dans le bon sens d’une transition écologique.
Ce projet aujourd'hui présenter avec son tramway sur rail, ses pistes cyclables et ses voies de circulations
pour les automobiles appelle au vivre ensemble grâce à son aménagement urbain de qualité pour l’ensemble
de ses citoyens et pour ses habitants limitrophes ( dont certains quartiers dit de ZUS ). Notre soutien au
tramway est une question de bon sens.
Quelques que soit le projet que vous préconisez, cela entrainerait aussi un réaménagement et un coût de
plusieurs centaines de millions d’euros.
Cette dépense publique importante est une source d’emplois non délocalisables, et participe aussi à un
dynamisme économique.
Néanmoins, nous partageons votre point de vue sur le terminus actuel et nous sommes pour le prolongement
du T9 à l’aéroport d’Orly.
Nous souhaitons que vous preniez en compte l’avis aussi de ses utilisateurs et de ses habitants limitrophes et
pas uniquement des usagers de la route.
M. DEBRAS, 7 Place Allende à CRETEIL
Il est regrettable que l'avis des cyclistes ne soit pas assez pris en compte lors des aménagements urbains.
D'ailleurs le Code de l'Environnement ne semble pas être respecté notamment pour la mise en place du T9.
Pour ma mobilité en île de France, si les transports en commun sont en adéquation avec mes besoins, je les
utilise.
Pour me rendre à mon travail, j'utilise mon vélo (13 km aller-retour) . Si la météo est mauvaise je suis
automobiliste.
Pendant de nombreuses années je me rendais à pieds à mon bureau.
Compte tenu de mes pratiques diversifiées quant aux déplacements en zones urbaines je peux témoigner que

52/58

E14-02/77

52

ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
PRESCRITE PAR L'ARRETE INTER-PREFECTORAL N° 2014-5516 du 14 mai 2014
les besoins des cyclistes ne sont pas assez pris en compte.

Obs
148

X

Obs
149

X

X

X

Obs
150

X

Obs
151

Obs
152

Obs
153

15/07/2014

X

X

X

X

X

X

X

M. MALLET Pascal, 104 rue de Vaugirard à PAROS 75014
Très beau projet, mais qui doit être réalisé en trois phases :
1ère phase : le tracé proposé de la Porte de Choisy à Orly-Ville.
2ème phase : le prolongement de la Porte de Choisy à la Place d'Italie, pour bien mailler cette ligne avec les
transports publics parisiens.
3ème phase : le prolongement à Orly pour mieux desservir la zone d'emplois d'Orly et assurer un maillage
avec le tram T7.
M. BETTIN André 90 Avenue de Choisy à PARIS 75013
Pourquoi continuer à utiliser pour cette ligne nouvelle une alimentation électrique par caténaire (fils suspendus
à des pylônes.
Pourquoi ne pas envisager une alimentation par le sol comme à Bordeaux, Reims, Angers, etc..., bien plus
esthétique ou un système innovant par super-capacités et biberonnage aux terminus ?
Si un système d'alimentation électrique sans caténaire était retenu, cela permettrait un pénétration bien plus
aisée dans Paris si le T9 était prolongé jusqu'à la Place d'Italie.
Anonyme
Je partage les avis sur l'insertion du tramway dans une ville: Choisy-le-roi.
Effectivement, il y a des impacts majeurs sur cette ville: problèmes de stationnement, de circulation des
véhicules et vélos, nombre d'arrêts moins nombreux, arbres arrachés et surtout le coût exorbitant. Les
conséquences négatives sont nombreuses pour un bénéfice plus que minime.
Certains avis évoquent d'autres moyens de transport beaucoup moins coûteux, moins contraignants en terme
d'infrastructure. Il y a même de nouveaux types de transport
(j'ai cherché le projet "Bolloré" et, effectivemment, il est pas mal).
Néanmoins, si le trajet n'est pas modifié, l'artère principale deviendra impraticable par la création d'une voie
dédiée transport.
ET POURQUOI PAS LE STOPPER A VITRY ou REJOINDRE LE TZEN(5) QUI RELIERA PARIS A CHOISY
PAR LES QUAIS??
En conclusion, ce projet n'est pas adapté à Choisy le Roi et est trop cher (il paraît nous sommes en crise).
NON AU TRAMWAY
Un Choysien mécontent
Élargissons d'abord la D5; surtout à Choisy et Orly pour avoir une voie réservée au transport. Ce n'est pas en
supprimant des voies de circulation auto que vous allez résoudre les problèmes de circulation, vous allez plutôt
en créer.
Revoyez votre copie
Anonyme
Il y a beaucoup d'avis, mais peu de nos élus locaux. Je suis étonné de voir que certains verts plébiscitent le
tramway T9 alors que dans le 92, ces même verts sont contre le tramway T 10
Je suis aussi convaincu que le Tramway n'est pas le moyen du futur pour notre département. Il ne peut pas
remplacer le bus 183 avantageusement. Comme déjà dit, il y a d'autres moyens plus faciles à mettre en
oeuvre comme les bus à double articulation fonctionnant au gaz naturel ou sur batteries (pour la touche Ecolo).
J'espère que le STIF changera en profondeur ce projet. Je n'ai jamais vu un projet aussi mal conçu.
Anonyme
je suis consterné à la lecture du dossier T9.
Pourquoi vouloir absolument un autre tramway pour l'île de France?
En plus, je plains mes voisins choisyiens qui auront une ville défigurée.
Si malheureusement, ce projet se réalise, j'éviterai de passer par Choisy.
Pour aller à l'aéroport d'Orly, vaut mieux prendre le RER C et la navette que de prendre le tramway, puis un
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bus 183 qui se fera rare.
Et oui, il y a plein de projets pour notre région comme le grand métro initié par M. Sarkozy qui va simplifier les
déplacements de région parisienne à Région parisienne.
Le métro 14 va aussi aller à l'aéroport d'Orly. Rien que ces projets vont désengorger le bus 183 pour plusieurs
décennies!
Si on veut faire de gros travaux, pourquoi pas faire un métro de Choisy à Orly, cela défigurera moins cette ville
et l'argent sera mieux investi.
Anonyme
Un projet à 500M€! On marche sur la tête. La France est en crise et on l'impression de n'avoir jamais autant
dépensé.
STOP, arrêtons les frais, si on veut des bus moins chargé le matin et le soir, mettons en plus où changeons les
bus par des plus grands! Pour diminuer les émissions de CO2,
pourquoi pas des véhicules sur batterie. La technologie évolue très vite dans ce domaine.
Pour les voitures, leur technologie évolue aussi. Elles deviennent de moins en moins polluantes et j'espère voir
le jour où nous aurons plus besoin de dérivé pétrolier pour
nous déplacer.
On ne peut pas toujours compter sur les moyens de transports publics. On aura toujours besoin de son
véhicule pour faire ses courses.
En tant que Choisyen, ma famille et moi sommes contre le tramway à Choisy-le-Roi.
Anonyme
Habitant Orly, je prends régulièrement le bus 183 pour aller travailler à Vitry. C'est vrai qu'il est chargé mais
pas autant que l'on veut bien nous faire croire. Les voyageurs sont serrés les uns contre les autres.
Le tramway n'est pas pour moi une solution, mettre plus de bus ou des bus plus grands comme évoqué par
d'autres personnes serait une solution plus logique.
Soyons responsables, habitants, élus, conseil général, STIF, et ne dépensons plus l'argent public de manière
inconsidérée.
Bref, OUI pour plus de bus, NON au tramway encombrant et cher.
Anonyme
J'ai assistée au Conseil Municipal du mercredi 25 juin à Choisy-le-Roi.
Il était question du Tamway T9 avec le point "Tramway Paris-Orly: avis du Conseil Municipal sur le dossier
d'enquête publique".
On demande donc au Conseil d'approuver ou non ce projet.
Il y a eu l'intervention de M. Panetta qui a évoqué les problèmes que cela allait engendrer dans notre ville:
travaux importants, circulation difficile, arbres arrachés et coût. Il a même parlé d'autres solutions comme
d'autres types de bus, tram pneumatique sur batterie...
Les élus Verts ont encensé le Tramway, croyant que cela développera, entre autres, l'économie de la ville! J'ai
même entendu deux élus de la majorité dire que "ce n'est pas l'argent de la commune"!! Je dis non, mais c'est
toujours NOTRE argent public qui sera utilisé.
M. Panetta et le groupe d'opposition qu'il représente ont voté CONTRE. Si j'avais pu lever la main avec eux, je
l'aurais fait.
De qui se moque-t'on??
C'est plutôt l'intérêt du constructeur de rames de tramway qui est visé au lieu de l'intérêt des habitants des
villes traversées. Je ne doute pas qu'à Paris, Vitry et Ivry, villes a forte population, le Tramway ou un
équivalent soit attendu. De plus, il ont déjà une voie réservée. Mais à Choisy-le-roi, petite ville de 40000
habitants, le tramway n'est pas le bienvenu car nous avons des boulevards (des alliés, stalingrad,...) pas assez
larges pour avoir une voie propre!!!!!
Il est dommage qu'il faille démolir toute la voie propre existante pour accueillir le Tramway. Voilà encore un
moyen de jeter l'argent par les fenêtres. L'infrastructure actuelle ne sera donc jamais amortie !
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Des alternatives existent et sont déjà dites dans d'autres avis.
J'invite donc, moi aussi, le STIF a revoir sa copie.
NON au Tramway T9.
Anonyme
TRAMWAY T9: Un tramway nommé "Désir", mais pour qui?
Le fond du problème est la fréquentation importante du 183 aux heures de pointe.
Cette ligne est très fréquentée car il n'existe actuellement pas assez de transport dans cette région (RER C,
TVM, 183 et 2 ou 3 bus).
Il faut multiplier les lignes de transport et non détruire et reconstruire une ligne.
Je suis d'accord avec d'autres personnes pour avoir plus de bus pour la ligne 183 ou des bus à forte capacité.
Certes, il faudra peut-être plus de chauffeurs mais cela ne coûtera pas 500M€! Cela créera des emplois.
Je désire personnellement que l'on étudie une solution à base de bus que de voir le tramway T9 se construire.
Anonyme
J'ai vu l'emprise du Tramway notamment à Choisy-le-Roi (j'y habite depuis 1966).
Pour ce projet, on retire tous nos arbres magnifiques du boulevard principal!
Et puis, on prévoit des petits bouts de piste cyclable, puis on la dévie dans des rues très étroites. Comme quoi,
le boulevard n'est pas assez large.
On n'a pas de partie dans la partie nord de Choisy, il est difficile de se garer et, pour le Tramway, on en
supprime plein! Merci Le STIF.
J'ai connu les travaux au niveau du Carrefour Rouget de Lisles (démolition de l'autopont, création du TVM,...).
Le goudron est à peine sec qu'on va le recasser !
Quel gaspillage!
J'ai vu aussi qu'il n'y aurait plus qu'une voie de circulation auto sur une grande partie du tracé à Choisy. Il
faudrait rappeler au STIF que la circulation automobile est déjà très difficile à Choisy: Ne nous supprimez pas
des voies!
Le nombre de voitures ne va pas se réduire d'un coup et on aura donc plus de bouchons avec le tramway.
Le tramway est peut-être beau sur le papier mais la réalité sera tout autre!
Je suis d'accord pour qu'il y ait plus de bus mais, s'il vous plait, pas de tramway et pas de voie réservée aux
bus.
Anonyme
Le tramway n'est pas la solution pour désengorger le bus 183. On a des bus triples ou le Tzen qui existent.
C'est moins cher!
Je rejoins tous les autres avis qui dénoncent l'emprise du site propre à Choisy-le-Roi. C'est n'importe quoi. Il
faut penser à faire coexister tous les types de transport dans cette ville (automobile, les bus, le RER). On ne
peut pas supprimer des voies réservées aux autos et camions pour privilégier le site propre.
Vous avez pensé aux camions qui passent par Choisy quand l'A86 est fermée?
Je n'ai pas envie de voir Choisy-le-Roi devenir un point noir pour la circulation.
Et les pylônes vont défigurer les villes!
Je suis contre le tramway T9. Gardons les bus et modernisons- les.
Anonyme
Oui pour le tramway Paris-Vitry,
NON POUR LE TRAMWAY PARIS-ORLY.
Si vous voulez absolument le TRAMWAY, arrêtez-le à Vitry. Ne le faites pas passer à Choisy! Cela coûtera
aussi moins cher
Cette ville n'est pas équipée d'une voie assez large pour accueillir le Tramway. Pour preuve, on supprime des
infrastructures qui existent (places de parking, de la végétation,...). J'ai vu aussi que la piste cyclable était
déviée vers des rues secondaires très étroites!
Il faudrait élargir la D5 à Choisy-le-Roi mais cela nécessite de nombreuses expropriations. D'ailleurs, il est
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prévu dans le cadastre un élargissement de 9 mètres qui n'a jamais été considéré pour les nouvelles
constructions!
Dommage, si cela avait été fait, on aurait pu avoir un site propre.
Je reste persuadée que d'autres solutions existent comme des bus à étage, des bus à double accordéon... Ils
resteraient mêlés à la circulation entre Choisy et Orly mais seraient moins cher. Cela aura pour avantage,
quand les autres lignes seront créées (Tzen5, Super-métro, la 14 vers l'aéroport), de pouvoir remettre des bus
plus petits sans être obligé de tout démolir ou de faire circuler des rames vides...
NON POUR CE PROJET.
Anonyme
Pour ma part, je ne suis pas satisfait par ce projet.
Le tramway n'est pas l'unique solution pour le bus 183 !
C'est peut-être déjà dit mais si le STIF réfléchissait à d'autres bus avec des constructeurs expérimentés, on
pourrait voir d'autres types de bus circuler en gardant
l'infrastructure déjà construite!
Anonyme
J'ai l'impression que pour le STIF, le TRAMWAY est la solution à tout problème. Il est vrai que, mis à part le
super-métro, les derniers développements de ligne sont à base de Tramway (10 au total en 15 ans!).
Non, je dis également qu'il y a d'autres solutions. Si je reprends les mots du STIF: "Le TZEN a les avantages
du Tramway, sans les inconvénients...".
Et pourquoi ne nous propose-t'on pas un Tzen ou similaire?
Une autre solution est de garder le bus 183 tel quel et de voir la création d'autres tracés de bus ou Tzen en
parallèles au 183? Voir, comme je viens de lire, mettre d'autres types de bus.
Je crois qu'il y a déjà le TZEN5 qui partirait de Bibliothèque François Mitterrand à Choisy-RER. Cette ligne
prendra en charge une partie des voyageurs circulant actuellement sur le 183.
Anonyme
Avant de nous proposer le tramway, il faudrait améliorer l'existant.
Le RER C a besoin d'être modernisé à cause des pannes qui a régulièrement.
On pourrait aussi avoir des trains plus rapprochés.
Et moderniser les bus 183 qui ne sont pas forcément accessibles à tous, je pense aux personnes
handicapées! j'ai déjà vu des bus à étages à accordéon à Londres ou des bus avec deux accordéons. Les
français ne sont pas plus bêtes et peuvent aussi construire ces types de bus!
On parle souvent de prix, un nouveau bus ne coûtera pas 400M€.
Anonyme
Je ne comprends pas comment on peut proposer localement 4 voies pour la circulation motorisée, et 0 voie
pour les vélos sur une partie des travaux : où est l'équité ?
La discontinuité cyclable est la plaie du Val de Marne et elle empêche de réaliser au quotidien des trajets plus
longs à vélo.
Pour le reste le projet est de qualité.
SANTÉ CONSIGLIO à Choisy-le-Roi
Il est important de profiter de cette occasion pour pacifier la circulation, bien veiller à une bonne intégration de
tous les modes de transport, favoriser les déplacements à pieds et les modes actifs (vélos, rollers, patinettes,
...).
J'ai remarqué que la continuité des voies cyclables n'était pas assurée sur certaines intersections: pourquoi
favoriser la descente sur la chaussée pour les vélos? ne serait-il pas mieux de tendre à une plus grande
continuité des parcours cyclables et les associer aux traversées piétonnes?
Est-il prévu d'installer des point de stationnement vélos près des stations?
Le service vélib' sera-t-il étendu le long de la ligne?
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Le paysage en ville : on remarque (surtout dans la section sud Choisy-Orly) que beaucoup d'arbres vont être
abattus (dont une majorité de grands sujets). Quelles sont les compensations prévues?
Le stationnement Il ne m'a pas semblé voir une étude sur le stationnement. Beaucoup de places de parking
vont disparaître. Dans quelle mesure seront-elles restituées sur l'espace public?
Les quartiers desservis
Qu'en est-il du devenir des quartiers Sud de Choisy le Roi? Le tramway fera un détour de l'avenue de la
République pour traverser le quartier des Navigateurs. Des
équipements particuliers ou nouvelles centralités sont prévus dans ce secteur?
Association AUT
Fichier non joint
M. MEISSEL Jean-Jacques, 51 rue Félix Faure à Enghien-les-Bains
Je demande qu'une place soit faite aux modes de transports actifs alternatifs aux véhicules motorisés : donc
tram, 2x1 voie pour les véhicules motorisés, et unaménagement cyclable de part et d'autre afin de ne pas
obérer l'avenir.
Anonyme
Je suis Choisyen, et je suis pour ce Tramway T9.
Nous avons besoin de ce tramway, je n'en peux plus du Bus 183, nous sommes toujours serré comme des
"sardines" , les gens qui transpirent, les poussettes, les bousculades, les enguelades, enfin bref, Stop au Bus
et OUI POUR LE T9 !
En ce qui concerne les arbres, la piste cyclable à Choisy-le-Roi et les places de stationnement , nous
trouverons une solution.
Oui , oui, et OUI pour le T9.
Excellent projet!
Anonyme
PRIORITÉ TRANSPORT EN COMMUN ! PRIORITÉ TRAMWAY COÛTE QUE COÛTE !
Allez le Tramway !
À ce stade du projet, il serait dur de tout supprimer, mais il est vrai qu'il faut accorder plus d'attention au
secteur Choisy.
Un tramway Place d'Italie <=> Choisy le Roi RER - Rouget de Lisle est pertinent, en ce qui concerne le tronçon
Choisy– Orly, on peut garder une ligne de bus.
Anonyme
Pour la ligne 9 du tramway :
- un tramway espacé qui réunit confort et service, capacité comme le T3
- réaménagement tout au long du tracé, trottoirs, pistes cyclables, bâtiments.
- des stations espacés ouverts sur le quartier, mobiliers comme le T3 pour garder une unicité
- prolongement vers Place d'Italie avec une station intermédiaire entre le Lycée Gabriel Fauré et le Parc de
Choisy
- plutôt une station remplaçant Charles Infroit, qu'on peut placer face au Lycée Épin ou entre le Lycée et
l'Ecole primaire, desservant tout un quartier d'habitations et de services, au lieu de Musée Mac-Val même, un
emplacement trop proche de la station suivante
- création d'un accès de métro à porte de Choisy desservant directement les quais du tramway
- réutilisation des passages sous terrains à Vitry pour un accès au métro
- optimisation des échanges sous l'A86 pour éviter les embouteillages
- des espaces verts, des fleurs au long des rails, comme un jardin, et NON comme le T7 avec les végétations
épouvantables
- des touches artistiques sur ce Boulevard des Arts.
Anonyme
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Le tramway est une catastrophe sonore pour les riverains de Porte de Choisy qui subissent le bruit incessant,
permanent de la cloche tramways qui se succèdent dans les deux sens de circulation;
Cloche au passage, au redémarrage.
Cela est du à l'exiguïté des lieux et de la concentration au même endroit de plusieurs modes de circulation.
Le fait que les piétons, usagers de la ligne 7 du métro et du tramway pont de Garigliano/ porte de Vincennes
devront traverser le début de l'avenue de la porte de Choisy pour prendre le tramway en direction d'Orly va
poser un problème.
Les voitures venant de l'avenue de Choisy vont à peine s'engager sur l'avenue de la porte de Choisy qu'ils
devront laisser passer une masse de piétons.
Rien n'est fait dans le bon sens.
Il aurait fallu créer une sortie souterraine de la ligne du métro à l'angle de l'avenue de la porte de Choisy coté
pair (pharmacie et boulangerie Gaget) puis déplacer la station pont de Garigliano /porte de Vincennes de ce
coté , face au 113 boulevard Masséna.
Beaucoup l'ont pensé en 2004/6 lors des travaux et cela est dommage de constater le gâchis de travaux mal
pensés.
Enfin il faudrait installer la VMC mais aussi des doubles vitrages insonorisants pour les riverains et vérifier la
validité des travaux.
Anonyme
Le tramway va permettre de véritablement rendre service aux usagers du bus 183.
MAIS je confirme : A porte de Choisy, pour les habitants, la cloche en permanence , c'est infernal.
Les habitants , ceux qui ont des studios, sans VMC donc 10 cm d'aération aux fenêtres des cuisines et double
vitrage "simple" dans la chambre mal posé + le ballet incessant des tramways sous les fenêtres n'en peuvent
plus.
Très mal pensé et ce tramway tellement silencieux qu'il doit actionner sa cloche bruyante!!!!!pour gérer le flux
des piétons à porte de Choisy et peut-être ailleurs aussi.
Effectivement, il aurait fallu faire une sortie de métro de l'autre coté de l'avenue de Choisy et angle bd
Masséna pour mettre tous les tramways sortie de métro du même coté et les séparer des autos. En plus il y
avait plus de place à cet endroit.
 Occurrences sur les thèmes retenus
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