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PREAMBULE
L'arrêté inter-préfectoral n°2014-5516 du 14 mai 20 14 a prescrit l’organisation d’une enquête
publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de construction de la ligne de
tramway T9 entre la Porte de Choisy et la ville d’Orly, emportant la mise en compatibilité des
documents d’urbanisme des villes d’Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi et Orly.
Le dossier d’enquête final reprenant les analyses de la commission d’enquête comporte huit
documents inventoriés ci-après.
DOCUMENT A : RAPPORT DE L’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE
PUBLIQUE :
- du projet de construction de la ligne de tramway T9 entre la Porte de Choisy et la Ville
d’Orly.
DOCUMENT B : CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DE L’ENQUETE PREALABLE A LA
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE :
- du projet de construction de la ligne de tramway T9 entre la Porte de Choisy et la Ville
d’Orly.
DOCUMENT C : CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DE L’ENQUETE PREALABLE A LA
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA LIGNE DE
TRAMWAY T9 :
- emportant la mise en compatibilité du PLU d’Ivry-sur-Seine.
DOCUMENT D : CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DE L’ENQUETE PREALABLE A LA
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA LIGNE DE
TRAMWAY T9 :
- emportant la mise en compatibilité du PLU de Vitry-sur-Seine.
DOCUMENT E : CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DE L’ENQUETE PREALABLE A LA
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA LIGNE DE
TRAMWAY T9 :
- emportant la mise en compatibilité du PLU de Choisy-le-Roi.
DOCUMENT F : CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DE L’ENQUETE PREALABLE A LA
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA LIGNE DE
TRAMWAY T9 :
- emportant la mise en compatibilité du PLU d’Orly.
DOCUMENT G : RECUEIL DES ANNEXES
DOCUMENT H : RECUEIL DES GRILLES DE DEPOUILLEMENT DES OBSERVATIONS
RECUEILLIES DANS LES DIFFERENTS REGISTRES D’ENQUETE
Le présent document est relatif au
DOCUMENT A : RAPPORT DE L’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE
PUBLIQUE :
- du projet de construction de la ligne de tramway T9 entre la Porte de Choisy et la Ville d’Orly
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I. PRESENTATION DE L'ENQUETE
I.1. CONTEXTE DU PROJET
Le présent dossier concerne l’enquête publique relative au projet d’aménagement de la ligne de
Tramway Paris - Orly ville, sur les communes de Paris XIIIème, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine,
Thiais, Choisy-le-Roi et Orly dans les départements de Paris et du Val-de-Marne.
La ligne en projet, ponctuée de 19 stations, s'étend sur une longueur de 10 km et s'insère
essentiellement sur la Route Départementale n°5 (RD 5), axe structurant du territoire, d'ores et déjà
aménagée en partie en site propre pour la ligne de bus 183.|
Elle desservira les communes de Paris XIIIème, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Thiais, Choisy-leRoi et Orly.

- Les principaux objectifs de ce projet sont :
- de pallier la saturation de la ligne 183 et à ses difficultés d'exploitation ;
- d'encourager une mobilité durable par le maillage des transports collectifs structurants dans le
sud parisien ;
- d'accompagner le développement des territoires traversés, et notamment les nombreux projets
urbains en cours.
La ligne de bus RATP 183, qui relie la Porte de Choisy (Paris) au terminal Sud de l'aéroport d'Orly
en empruntant la RD5 (ex RN305) est l'une des plus chargées d'Ile-de-France. Afin de garantir une
vitesse commerciale élevée, elle a fait l'objet du premier projet de site propre bus en Ile-de-France.
Le schéma de principe, réalisé en 1977, prévoit la mise en place d'une voie dédiée par sens entre
le boulevard Hippolyte Marques (limite communale entre Paris et Ivry-sur-Seine) et la rue Grétillat
(Vitry-sur-Seine). Suite à celui-ci, un premier tronçon de 3,8 km a été aménagé entre le passage
Hoche à Ivry-sur-Seine et la rue Grétillat à Vitry-sur-Seine.
Des problèmes d'acquisitions foncières ont longuement retardé les travaux d'extension du site
propre sur le nord d'Ivry-sur-Seine jusqu'au boulevard Hippolyte Marques à Paris.
Il devenait cependant primordial de prolonger cette infrastructure pour améliorer l'efficacité de
cette ligne qui souffre depuis quelques années d'aléas d'exploitation (congestion routière,
fréquence élevée). Des travaux d'élargissement ont donc été réalisés, dans le cadre de la ZAC du
Plateau et du réaménagement de la RD5 par le conseil général du Val-de-Marne entre juillet 2011
et décembre 2012. Par rapport au schéma de principe de 1977, le projet réalisé accorde une place
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plus importante aux modes actifs avec l'insertion de pistes cyclables entre le passage Hoche et la
rue Barbes à Ivry-sur-Seine.
Un projet d'extension du site propre au sud jusqu'au passage Bertrand à Choisy-le-Roi est
actuellement à l'étude, en coordination avec le projet de la ZAC Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine.
La mise en place d'un site propre permettra notamment à la ligne 183 de franchir plus facilement
l'échangeur de l'A86 et de ne pas subir les aléas de l'exploitation. Cette nouvelle infrastructure de
transport en commun devrait être livrée en 2015.
Le site propre réalisé à ce jour n'a pas permis de résoudre intégralement les problèmes
d'exploitation rencontrés par la ligne 183.
La réalisation d'un tramway plus capacitaire et plus fiable entre Paris et Orly, en remplacement de
la ligne 183, est donc envisagée. Ce changement de mode a été identifié comme élément fort pour
la mutation du territoire Orly-Rungis-Seine-Amont, considéré comme secteur stratégique de
redéveloppement dès le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) de 1994.
Le projet de Tramway Paris - Orly ville (TPO) a ainsi été inscrit au projet de SDRIF adopté en 2013
et au Contrat Particulier entre la Région Île-de-France et le département du Val-de-Marne
(CPRD94) sur la période 2009-2013 pour la réalisation des études d'évolution de mode.
La consultation du public :
Du 22 octobre au 30 novembre 2012, le projet de tramway entre Paris et Orly ville a fait l’objet
d’une concertation, afin que les acteurs publics et toutes les personnes concernées du territoire
puissent donner leurs avis sur ce projet.
Les réunions publiques ont été ouvertes à tous, sans inscription.
Par souci de cohérence au regard des enjeux liés à l’insertion du tramway sur la RD5, les réunions
publiques avaient été sectorisées :
- sur le secteur Choisy-Thiais, une réunion s’est déroulée à Choisy-le-Roi le 25 octobre 2012 à
19h30 au gymnase Léo Lagrange ;
- sur le secteur Orly-Choisy sud, une réunion s’est déroulée à Orly le 20 novembre 2012 à
19h30 au salon de la Mairie ;
- sur le secteur Paris 13e-Ivry-Vitry, une réunion s’est tenue à Vitry-sur-Seine le 27 novembre
2012 à 19h30 à la salle Kijno de l’Hôtel de ville.
En plus de ces moments d’échange, il était également possible de donner son avis via la carte
« T » d’un dépliant largement diffusé sur le territoire et via le site internet du projet.
Le Conseil du STIF du 16 mai 2013 a confirmé la poursuite du projet en prenant en compte les
enseignements de la concertation.

Commission d'enquête E14-02/77

7/113

29/08/2014

ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE PRESCRITE PAR
L'ARRETE INTER-PREFECTORAL N° 2014-5516 du 14 mai 2 014
I.2. OBJET DE L'ENQUETE PUBLIQUE
La présente enquête publique a pour objet :
- D'établir l'intérêt général de l'opération en considération de l'étude d'impact, l'avis de l'autorité
administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la
consultation du public (l'intérêt général de l'opération sera prononcé par une déclaration de
projet du STIF après enquête publique),
- Cette enquête porte à la fois sur l'utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité des
documents d'urbanisme des communes d'Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi et
Orly. Elle sera réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre 1er du
code de l'environnement.
- L'ensemble des procédures complémentaires qui seront lancées après la présente enquête
publique (enquête parcellaire, dossier loi sur l'eau, procédure au titre des installations
classées pour la protection de l'environnement...) fait l'objet d'une partie spécifique au chapitre
II.IV.3 Procédures complémentaires associées au projet (p40 du dossier d’enquête).
I.3 CADRE RÈGLEMENTAIRE DE L'ENQUÊTE
Dans la mesure où l'opération envisagée nécessite des expropriations, le projet est soumis à
enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) conformément aux articles L.11.1 et
suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Par ailleurs, l'article L.122-1 du code de l'environnement précise que « les projets de travaux,
d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur
localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé
humaine sont précédés d'une étude d'impact. »
En outre, d'après l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, le projet de Tramway
Paris - Orly ville est soumis de manière systématique à étude d'impact. Il entre dans le cadre de la
rubrique n°8, "Transports guidés de personnes". Ell e est présentée en Pièce F du dossier
d'enquête publique.
En application de l'article R122-6 du Code de l'Environnement, modifié par le Décret n°2011-2019
du 29 décembre 2011, l'autorité environnementale est saisie, par délégation du ministre chargé de
l'environnement, pour se prononcer sur tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
faisant l'objet d'une étude d'impact (application du 3° du II de l'article L. 122-3 du C ode de
l'Environnement et du III de l'article R122-6 précité). Pour les travaux devant être précédés d'une
étude d'impact au titre de l'article L 122-1 du code de l'environnement, une enquête publique est
requise conformément aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement. Elle est régie
par les articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement.
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Par ailleurs, l'article 4 du décret n°84-617 du 17 juillet 1984, pris pour l'application de l'article 14 de
la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, codifié aux articles
L.1511-1 à L.1511-5 du code des transports, est applicable au présent projet d'infrastructure de
transport, dont le coût estimatif est supérieur à 83 084 714,39 euros. L'opération se trouve
également soumise aux obligations posées par ce décret en termes d'évaluation des grands
projets d'infrastructures, notamment la réalisation d'un bilan économique et social prévisionnel,
constituant la Pièce H du dossier d'enquête publique.
Conformément à l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme, "Lorsque la réalisation d'un projet
public de travaux, de constructions ou d'opération d'aménagement présentant un caractère d'utilité
publique, nécessite une mise en compatibilité du PLU, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration
d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique (...) du projet
et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. La déclaration d'utilité publique
d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut
intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 123-14-2" (procédure de mise en
comptabilité).
La déclaration qui interviendra au terme de la procédure de mise en compatibilité emportera les
nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme.
Les dispositions pour assurer la mise en compatibilité des documents d'urbanisme font l'objet de
dossiers de mise en compatibilité, joints au présent dossier d'enquête publique (Pièce I). Ces
derniers concernent les communes d'Ivry-sur-Seine, de Vitry-sur-Seine, de Choisy-le-Roi et d'Orly.
Ils ont été établis en concertation avec les services de l'état et les communes, ceci dans l'objectif
de préparer la réunion d'examen conjoint organisée par le Préfet du Val-de-Marne, prévue à
l'article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme.
En résumé, l'enquête publique est donc requise :
- au titre des articles L.11-1 et suivants et R.11-1 et suivants du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique,
- au titre des articles L. 123-1 et suivants ainsi que R. 123-1 et suivants du code de
l'environnement,
- au titre des articles L. 123-14 et suivants du code de l'urbanisme.
L'autorité compétente pour organiser l'enquête est le
conformément à l'article R.11-14 du code de l'expropriation.
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I.4 COMPATIBILITÉ AVEC LES SCHÉMAS DIRECTEURS
ET PLANS LOCAUX EXISTANTS.
La mise en compatibilité des documents d'urbanisme vise la compatibilité du projet avec
l'ensemble des éléments des PLU des communes concernées par le projet T9.
Elle vise à permettre la réalisation du projet tramway, de son alimentation (postes de
redressement), du site de maintenance et de remisage à Orly ainsi que des locaux d'exploitation
(destinés aux machinistes en fin de ligne aux deux terminus Paris et Orly).
Sur les six communes traversées, quatre PLU nécessitent d'être mis en compatibilité, à savoir :
-

Ivry-sur-Seine,

-

Vitry-sur-Seine,

-

Choisy-le-Roi,

-

Orly.

Les PLU de Paris et de Thiais sont compatibles avec le projet de tramway.
La délibération approuvant le PLU de Thiais a été annulée par décision du Tribunal Administratif de
MELUN le 30 mai 2014.
Le document d'Urbanisme applicable sur la commune est maintenant le Plan d'Occupation des Sols
(POS), qui n'est pas compatible avec le projet de Tramway
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II. DEROULEMENT DE L'ENQUETE
II.1 Désignation de la commission d'enquête
Le STIF, maître d’ouvrage du tramway T9, a sollicité la Préfecture du Val-de-Marne pour
l'organisation de l'enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de construction du
tramway T9 entre la Porte de Choisy et la ville d’Orly.
La Préfecture du Val-de-Marne a ensuite demandé au Tribunal Administratif de Melun de désigner
une commission d'enquête constituée de 3 commissaires-enquêteurs titulaires et d’un
commissaire suppléant. La décision de nomination est référencée n°E14000002/77 et datée du 20
janvier 2014 (cf. annexe 1).
Elle stipule qu'il est constitué pour réaliser l'enquête présentée ci-dessus une commission
d'enquête composée ainsi :
Président : M. Claude POUEY, Ingénieur Général retraité.
Membres titulaires : M. Michel CERISIER, Chef d’entreprise retraité
Mme Anne ROBERT-CHARY, Juriste spécialisée en droit de
l’urbanisme et de la construction
Membre suppléant : M. Jean-Yves TAILLE Ingénieur civil des Ponts et Chaussées
II.2 Organisation de l'enquête
Les modalités de l'enquête ont été définies par l'arrêté préfectoral n°2014-5516 du 14 mai 2014 (cf.
annexe 2) dont les prescriptions ont été mises au point lors de deux réunions tenues
respectivement avec le STIF et la Préfecture du Val de Marne le 12 mars 2014.
L'arrêté précité a prescrit que :
- l'enquête devait se dérouler du 2 juin au 5 juillet 2014 inclus sur le territoire des communes
traversées par la ligne de tramway T9 soit : Paris-13ème, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine,
Thiais, Choisy-le-Roi et Orly ;
- le dossier d'enquête et le registre associé seraient tenus à la disposition des personnes
intéressées par ce projet pendant les heures d'ouverture au public des six mairies
concernées ;
- un registre électronique serait mis à la disposition du public à l’adresse suivante
www.tramway-t9.fr;
- les observations pouvaient être adressées par correspondance au président de la
commission d’enquête, au siège de l’enquête à la préfecture du Val-de-Marne.
Il a également fixé le programme des permanences selon le planning suivant :
Communes
Dates
Horaires
Référent mairie
Paris 13ème
Samedi 7 juin 2014
9h à 12h
Mme HEFFIELD
Mercredi 18 juin 2014
14h à 17h
Responsable des
Samedi 5 juillet 2014
9h à 12h
affaires générales
Ivry-sur-Seine
Mercredi 4 juin 2014
14h à 17h
M. DREVETON
Samedi 21 juin 2014
9h à 12h
Directeur du
Mercredi 2 juillet 2014
14h à 17h
Développement
Urbain
Vitry-sur-Seine
Mercredi 11 juin 2014
14h à 17h
M. LECOMTE
Mercredi 25 juin 2014
14h à 17h
Directeur-Adjoint
Samedi 5 juillet 2014
9h à 12h
Infrastructure de voirie
Thiais
Mardi 10 juin 2014
14h à 17h
Mme NIAL-HASSANI
Samedi 21 juin 2014
9h à 12h
Directeur Général
Vendredi 4 juillet 2014
14h à 17h
Adjoint des Services
Choisy-le-Roi
Lundi 2 juin 2014
14h à 17h
M. LAVEUVE
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Orly

Samedi 21 juin 2014
Vendredi 4 juillet 2014

9h à 12h
14h à 17h

Lundi 2 juin 2014
Mercredi 18 juin 2014
Samedi 5 juillet 2014

9h à 12h
14h à 17h
9h à 12h

Directeur Service de
l’Urbanisme et
Financier
M. LANCTIN
Responsable du
service de l’Urbanisme

II. 3 Composition générale du dossier soumis à l'enquête
Le dossier d’enquête était constitué de 5 volumes et d’un dossier contenant les pièces
administratives règlementaires et les documents sollicités par la commission d’enquête
(communication dans les bulletins municipaux, délibération des conseils municipaux...).
Chaque volume comportait plusieurs documents destinés à présenter l’utilité du projet, son
élaboration et sa structure selon le descriptif présenté ci-dessus.
Volume n°1
Pièce A : Objet de l’enquête et notice explicative.
Pièce B : Plan de situation.
Pièce C : Plan général des travaux.
Pièce D : Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.
Pièce E : Estimation sommaire des dépenses.
Volume 2
Pièce F et chapitres I à IV : Etude d’impact-Partie I
Volume 3
Pièce F et chapitres V à XII : Etude d’impact-Partie II
Volume 4
Pièce F et chapitre XIII : Etude d’impact-Annexes
Volume 5
Pièce G : Mémoire en réponse à l’avis e l’Autorité Environnementale sur l’étude d’impact.
Pièce H : Evaluation socio-économique.
Pièce I : Mise en compatibilité des documents d’urbanisme.
Pièce J : Annexes
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II.4 Publicité de l'enquête
Communication générale
Les actions de communication mises en œuvre par le maître d’ouvrage sont décrites par (l’annexe
3). Elles ont été réalisées par plusieurs intervenants selon la répartition suivante :
- TRANSAMO, mandataire du maître d’ouvrage pour la coordination générale ;
- PUBLILEGAL en charge de :
- La conception et l’impression des affiches ;
- La pose de120 affiches plastifiées tout au long du tracé du tramway ;
- l’acheminement des dossiers d’enquête.
- EPICEUM et RES PUBLICA en charge de :
- la distribution de 74 000 dépliants dans les points de forte fréquentation à proximité du futur
tracé et chez les commerçants et dans les lieux publics municipaux et départementaux ;
- la pose de 780 affiches annonçant les rencontres de terrain et les expositions en mairie ;
- la publication d’un communiqué de presse annonçant les rencontres de terrain et les
expositions ;
- l’organisation de 4 rencontres de terrain avec le public et diffusion lors de ces rencontres de
1 600 flyers, de la lettre d’informations n°5 et le s dépliants présentant les modalités de
participation à l’enquête d’utilité publique ;
- le boitage de 74 000 exemplaires de la lettre n° 5 spéciale Enquête d’Utilité Publique dans
un périmètre de 400 m environ de part et d’autre du tracé et dans les lieux publics
municipaux et départementaux ;
- la mise en place dans chaque mairie d’une exposition constituée de 5 panneaux
génériques sur le projet et un panneau spécifique à chaque secteur du projet;
- l’envoi d’un courrier accompagné d’un dépliant et d’une affiche aux 3700 entreprises du
territoire ;
- l’envoi d’un kit de communication aux partenaires financeurs et en mairie.
Chaque commune a communiqué sur l’enquête publique dans son bulletin municipal ou sur son
site internet :
- Choisy-le-Roi : bulletin municipal de juin ;
- Orly : bulletins municipaux de mai et juin ;
- Thiais : site internet municipal uniquement. Il à noter qu’à Thiais, il n’y a pas eu de
publication dans le bulletin municipal ;
- Vitry-sur-Seine : Vitry Hebdos n°432 de mai et n° 434 de juin, bulletin mensuel de juin et site
internet ;
- Ivry-sur-Seine : bulletins municipaux de mai et de juin ;
- Paris 13ème : site internet municipal.
Le Conseil Général a également communiqué dans ses revues mensuelles de mai et de juin.
Communication institutionnelle
La Préfecture du Val-de-Marne a procédé à 6 insertions de l'avis d'enquête publique joint en
annexe 4 afin d'informer le public sur les modalités d'organisation de l'enquête publique prescrite
par l'arrêté préfectoral n°2014-5516 du 14 mai 2014 :
- Le Parisien du 15 mai 2014, éditions de Paris et du Val-de-Marne (1ère insertion) ;
- Les Echos du 15 mai 2014 (1ère insertion) ;
- Le Parisien du 3 juin 2014, éditions de Paris et du Val-de-Marne (2ème insertion) ;
- Les Echos du 3 juin 2014 (2ème insertion).
Conformément aux demandes de la Préfecture exprimées par un courrier en date du 14 mai 2014
adressé aux mairies concernées, ces dernières ont procédé à un affichage de l’avis d’enquête
publique sur les panneaux d’affichage des communes et en mairie comme l'attestent les certificats
d'affichage joints en annexe 5.
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II.5 Déroulement de l'enquête et des permanences de la commission d'enquête
Consultation du dossier d’enquête par le public
Le public a pu consulter le dossier d’enquête dans des conditions satisfaisantes au niveau de
chaque mairie.
L’accès au registre d’électronique en accord avec la commission d’enquête, a été planifié entre le
2 juin 0h et le 5 juillet minuit.
Tenue des permanences
Les 18 permanences prévues par l’arrêté préfectoral n° 2014-5516 se sont déroulées aux jours et
heures programmées pour les communes concernées.
Afin d'optimiser la tenue de ces permanences, la commission d'enquête a décidé de les affecter à
chaque membre selon la répartition suivante:
- Paris 13ème et Ivry-sur-Seine : Anne ROBERT-CHARY
- Vitry-sur-Seine et Thiais : Michel CERISIER
- Choisy-le-Roi et Orly : Claude POUEY
Toutes les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions matérielles, les
commissaires enquêteurs ont reçu un excellent accueil de la part des 6 mairies concernées.
II.6 Réunions et visite des lieux
.
II.6.1 Réunions de préparation
L'enquête publique a été engagée par la réunion de la commission d’enquête avec le maître
d’ouvrage du jeudi 17 février 2014.
Le maître d’ouvrage a ensuite organisé une visite du tracé en présence de tous les membres de la
commission d’enquête le 12 mars 2014. C’est à cette occasion que le planning de l’enquête
publique a été arrêté.
Une réunion d’échanges entre le maître d’ouvrage et la commission d’enquête a eu lieu le 21 mai
2014 avec pour ordre du jour :
- Analyse des réponses du STIF aux principales observations de l’Autorité
Environnementale ;
- Echanges sur le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint avec les personnes
publiques associées ;
- Coordination sur le déroulement de l’enquête : point sur la mise en place du registre
électronique.
Le compte-rendu de cette réunion constitue l’annexe 6 du recueil des annexes..
Chaque membre de la commission d’enquête a rencontré les référents en mairie de son secteur
afin d’échanger sur les enjeux du projet pour chaque commune et préparer l’enquête publique.
Cette opération a été renouvelée juste avant le démarrage de l’enquête publique afin de vérifier la
complétude du dossier d’enquête, les conditions de consultation du dossier par le public et
l’affichage de l’avis d’enquête publique dans les lieux prescrits par l’arrêté préfectoral.
II.6.2 Réunions en cours d'enquête
Une quatrième réunion d’échanges entre la commission d’enquête et la maîtrise d’ouvrage a eu
lieu le 18 juin 2014 avec pour ordre du jour :
- Point sur les permanences et le recueil des observations ;
- Points majeurs détectés à ce jour ;
- Méthode d’analyse et de restitution des observations ;
- Informations sollicitées par la commission d’enquête ;
- Actualisation du calendrier des réunions et de remise du rapport.
Le compte-rendu de cette réunion est joint en annexe 7.
Le Président de la Commission d’Enquête a rencontré :
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- MM. THIBERVILLE et RISPAL du Conseil Général le 2 juillet 2014.
- Mme BARRY, responsable du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine du
Val de Marne.
Les principales observations recueillies au cours de ces réunions sont reprises dans le paragraphe
VI du présent rapport.
II.6.3 Réunions après la clôture de l’enquête
La commission d’enquête a rencontré le maître d’ouvrage le 25 juillet 2014 pour échanger sur le
mémoire en réponse aux observations recueillies au cours de l’enquête publique. Le maître
d’ouvrage a présenté un document de travail provisoire qui a fait l’objet de nombreux échanges au
cours de la réunion et qui a été complété pour constituer une version provisoire du mémoire en
réponse communiqué par mail à la commission d’enquête le 31 juillet 2014. La version définitive
validée par la direction du STIF a été reçue par mail le 11 août 2014 et par courrier le 13 août
2014.
II.6.4 Réunions avec les mairies concernées par le projet
Mairie d’Orly : rencontre avec Mme JANODET, maire, le 1er juillet 2014.
Mairie de Choisy-le-Roi : rencontre avec Mme Nadia BRAHIMI, Maire adjointe en charge du
développement durable, du transport, le 4 juillet 2014.
Mairie de Thiais : rencontre avec M. DELL’AGNOLA, Maire de Thiais, le 4 juillet 2014 ;
Mairie de Vitry-sur-Seine : rencontre avec M. LEPRETRE, Maire-Adjoint de Vitry-sur-Seine, chargé
de l’Aménagement et de l’Urbanisme le 9 juillet 2014 ;
Mairie d’Ivry-sur-Seine : rencontre avec M. PRAT, Maire-Adjoint, lors de la permanence du 2 juillet
2014 ;
Mairie de Paris 13ème : échange téléphonique avec Mme FACONNET, Responsable du Service de
l’Urbanisme
Les principales observations recueillies sont reprises dans le paragraphe VI.
II.6.5 Réunions de coordination de la commission d'enquête
La commission d'enquête s'est réunie à des fins de coordination à 7 reprises :
- le 12 mars 2014 après la visite du tracé du tramway organisée par la maîtrise d’ouvrage ;
- le 21 mai 2014 après la réunion d’échanges avec la maîtrise d’ouvrage ;
- le 18 juin 2014 après la réunion d’échanges avec la maîtrise d’ouvrage ;
- le 7 juillet 2014 pour le dépouillement des observations recueillies dans les registres
d’enquête ;
- le 11 juillet 2014 pour la finalisation de la synthèse de l’analyse des observations.
- le 25 juillet 2014 après la réunion de présentation du mémoire en réponse du maître
d’ouvrage ;
- le 26 août 2014 pour le bouclage final du rapport de présentation et des conclusions et avis
motivé.
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III. ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX DU PROJET
III.1. Les enjeux socio-économiques
Le Val-de-Marne est situé au sud de Paris, en petite couronne. Ce département couvre une
superficie de 245 km². Sa population est de 1 318 537 habitants (au 1er janvier 2009). Il est le
département le moins peuplé de la petite couronne parisienne. Malgré ces chiffres, l'on ne peut
que constater que la RD5, support du tramway sur la majorité de son itinéraire, traverse plusieurs
zones accueillant une forte densité de population et/ou d’emplois : surtout dans les zones
d'Ivry-nord, des grands ensembles de Vitry, du centre-ville de Choisy-le-Roi, des grands
ensembles Choisy sud ou encore d'Orly.
Le territoire de l’aire d’étude est en cours de densification et de mutation de grands espaces.
L’amélioration de l’accessibilité est un facteur majeur pour le développement urbain et
économique. A ce titre, le projet représente une opportunité pour le territoire. D'autant plus que la
ligne de bus 183 est la ligne la plus chargée en Ile-de-France avec 56.000 voyageurs par jour
selon le dossier.
Les objectifs du projet sont :
- de faire évoluer la ligne 183 en un mode tramway afin d'augmenter la capacité de la ligne,
améliorer les performances et affirmer le caractère structurant de la ligne.
- d’assurer le maillage en transport en commun du territoire afin d'améliorer l'accessibilité du
territoire et rendre les transports en commun plus compétitifs (et réduire la part modale de la
voiture).
- de donner une plus large part aux piétons et assurer un cheminement plus sûr.
La prévision de durée de réalisation des travaux est de 3 ans et demi, travaux préparatoires
compris, "à laquelle viendra s’ajouter 6 mois d’essais et de marche à blanc avant la mise en
service du tramway".
La mise en service pourra donc être envisagée début 2020 pour un début des travaux en octobre
2015.
a). Les avantages pour la collectivité
La transformation du bus 183 en tramway T9 contribuera à faire gagner du temps aux anciens et
nouveaux utilisateurs des transports en commun. Elle contribuera également à augmenter la
régularité du service, et décongestionner la ligne. Le dossier note également des gains liés à la
diminution de l'utilisation de la voiture particulière, qui semble évidente d'autant plus que de
nombreux stationnements vont disparaître sans compensation. Le bouleversement pour les
habitants sera réel sur ce point.
Le tramway permettra la desserte d'une multitude d'équipements. Le dossier cite : une douzaine
de collèges, 7 lycées, 3 centres commerciaux de plus de 5.000 m2, la clinique Pasteur et la
clinique des Noriets (à Vitry-sur-Seine), 3 équipements culturels (théâtre Jean Vilar, centre culturel
Aragon Triolets et le "MAC/VAL").
La population et les emplois desservis seront très nombreux à l'horizon 2020. Le dossier prévoit un
total de 136.300 personnes desservies, et 32.100 emplois. Etant précisé que la population et les
emplois desservis correspondent à un périmètre de 500 mètres à vol d'oiseau autour des stations.
Le dossier insiste beaucoup sur les gains de temps, lesquels semblent réels et logiques. Le temps
de parcours théorique à l'heure de pointe du matin est de 16 minutes entre Fer à Cheval et Rouget
de Lisle, et de 28 minutes entre Rouget de Lisle et la porte de Choisy. La moyenne retenue est de
13 km par heure.
La mise en service du tramway Paris-Orly se traduira donc par un gain de temps par rapport à
l'offre théorique de la ligne 183 actuellement en service. Mais le dossier souligne aussi
l'augmentation du temps d'attente du fait de l'intervalle moyen qui passera de 3 minutes pour le
bus à 4 minutes pour le tramway à l'heure de pointe du matin.
Au total, selon le dossier 19,7 millions d'utilisateurs seront concernés par ce gain de temps.
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L'étude a calculé une économie en résultant de 850.000 heures à l'année de mise en service. Ce
gain de temps annuel a été monétarisé en 2020 à 18,5 millions d'euros se décomposant comme
suit :
- 18,2 M€ pour le gain de temps de parcours des anciens utilisateurs des transports collectifs
;
- 0,3 M€ pour le gain de temps pour "les reportés de la voiture vers les transports collectifs ".
Ce qui est indéniable c'est que l'exploitation actuelle de la ligne de bus 183 n'est pas satisfaisante
puisque celle-ci est perturbée par un trop grand nombre de voyageurs, une discontinuité de "son
site propre", mais aussi par des traversées difficiles aux carrefours et par un temps de montées et
de descentes des usagers trop important. Il est évident que la mise en service du tramway, grâce
notamment à une priorité aux carrefours, permettra de garantir un temps d'attente régulier aux
arrêts. Il s'en suivra une diminution de la variabilité du temps de trajet dans les véhicules bien que
la vitesse commerciale constatée dans le dossier soit inférieure à 7 km par heure sur certaines
sections.
Chaque jour, le tramway commencera vers 5h30 et se terminera vers minuit et demi, avec entre
5h30 et 7h30 10 minutes d'intervalle entre chaque tramway, puis 4 minutes entre 7h30 et 9h30, 6
minutes entre 9h30 et 17h, puis 4 minutes entre 17h et 19h, 8 minutes entre 19h et 21h, 15
minutes entre 21h et 22h30 et 20 minutes entre 22h30 et 00h30.
Le temps de parcours entre deux terminus est estimé dans le dossier à 29 minutes (hors temps
d'arrêt aux terminus), ce qui correspond à une vitesse commerciale de 20 km par heure. On peut
en conclure que la vitesse du tramway oscillera entre 7 et 20 km par heure selon les sections
empruntées.
Enfin, et avec une charge de 1700 voyageurs sur l'interstation la plus chargée pendant une heure
et une capacité théorique d'emport de 2000 voyageurs, le taux d'occupation maximal est, selon le
dossier de 85 % sur la ligne 183. Le projet aura donc pour effet positif de diminuer le taux de
charge des véhicules. Au total, le gain lié à la diminution de l'affluence en véhicule sera équivalent
selon les études menées, et en moyenne, à 1 minute et 30 secondes de temps de parcours. Mais
ce gain concernera 3,8 millions de voyageurs annuels soit un équivalent de 94.000 heures
d'économisées par année de mise en service.
Le matériel roulant sera évidemment neuf, et ses aménagements également, ce qui contribue à
l'amélioration du confort des voyageurs sur le territoire parcouru.
b).Les coûts du projet et sa rentabilité
Le dossier prévoit que le projet permettra un gain d'exploitation la première année de 42,9 millions
d'euros décomposé en 3 sortes d'avantages financiers : 18,5 M€ pour les gains de temps pour les
anciens et nouveaux utilisateurs des transports collectifs, 6,4 M€ pour les gains liés à la résorption
de l'irrégularité de la ligne de bus et l'amélioration du confort, et 18 M€ pour les gains liés à la
diminution de l'utilisation de la voiture particulière.
L'étude reconnaît que certains aspects du projet de transport sont difficilement chiffrables. Il s'agit
par exemple des facteurs qualitatifs liés au développement urbain et à l'environnement. Les effets
positifs du projet sur le développement urbain sont cependant manifestes car ce projet améliore la
desserte de ce territoire, et permet la réalisation de nouveaux logements et équipements. Les
gains pour l'environnement sont également évidents, puisque le matériel roulant fonctionne avec
une traction électrique ("la circulation des navettes ne dégrade pas l'environnement en termes de
pollution de l'air").
Les coûts d'infrastructure pour le projet de transport et l'achat du matériel roulant sont importants.
Ils regroupent les acquisitions foncières et la libération des emprises, les travaux préparatoires, le
système, les ouvrages d'art, la plate-forme, la voie spécifique des systèmes ferrés et guidés, les
revêtements du site propre, l'alimentation en énergie de traction, les aménagements etc… Le coût
d'investissement global du projet s'élève à 430,9 M€ HT dont 359,4 M€ pour les infrastructures et
équipements fixes et 71,5 M€ HT pour le matériel roulant. Parmi les coûts d'infrastructure, 2,3 M€
sont consacrés selon le dossier aux aménagements paysagers.
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Les charges d'exploitation sont basées sur les hypothèses des coûts d'exploitation du tramway, et
de la suppression de la ligne de bus 183. La différence de coûts d'exploitation s'élève à 7,5 M€ par
an.
L'étude socio-économique conclut que le bénéfice de ce projet est positif, et que le taux de
rentabilité interne (8,3%) est supérieur au taux d'actualisation de 8%.
III.2. Les enjeux environnementaux
a) Les patrimoines à protéger : naturel, bâti et archéologique
La trame végétale discontinue que constitue la RD5 apparaît dans le SDRIF comme "liaison verte"
à conforter. Ce dossier montre que ce projet permettra de renforcer la trame verte en prolongeant
l’arboretum le long du mur du cimetière parisien d’Ivry-sur-Seine ; avec une insertion dans la trame
végétale « transversale » revendiquée par la ville de Vitry-sur-Seine (notamment dans le parc du
Coteau, avec "recours à des essences coordonnées avec les milieux rencontrés dans le parc") ;
des "éco-connecteurs" dans la ZAC Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine notamment. La
végétalisation de la plateforme renforcera probablement aussi cette trame verte. Le dossier
s'oriente vers des solutions de plateformes perméables, afin d'améliorer l’existant, mais cet
élément ne fait pas l'objet d'un engagement ferme et définitif comme sur le choix des essences par
exemple. Le dossier évoque simplement une "orientation vers des solutions d’aménagement
d’espaces publics permettant de réduire le ruissellement et d’offrir une palette végétale élargie
(noues, …)". Par contre, il semblerait que l'aménagement d’une large poche à la jonction avec la
voie d’accès vers le Site de Maintenance et de Remisage, présenterait un bon potentiel de relais
de biodiversité entre le parc Jean Mermoz et le secteur des Grands Voeux.
b) Le patrimoine paysager et bâti :
La ligne de tramway, majoritairement végétalisée devra selon le dossier d'informations tenir
compte de l’architecture de l’environnement et contiendra des plantations. L’alimentation des
caténaires par des lignes aériennes de contact, choisie pour des raisons économiques et de
robustesse selon le STIF nécessite des mâts ou des ancrages en façade, nécessitant un travail
d’intégration difficile. Le STIF a développé ce point dans un mémoire précisant qu' en Ile de
France, les transports en commun présentaient un enjeu particulier en matière de robustesse
d’exploitation du fait du nombre élevé de voyageurs transportés, et que ce projet de création d’une
nouvelle ligne de tramway T9 venait justement remplacer la ligne de bus 183, l'une des lignes les
plus chargées d’Ile France. En outre cette technologie est mieux connue (car utilisée depuis des
décennies).
Il convient de savoir à ce sujet qu'il existe trois systèmes d’effacement de ligne aérienne de contact
:
- l’alimentation par le sol (constructeur Alstom, exemple à Tours notamment) ;
- les super-capacités embarquées et rechargeables en station (constructeur
CAF, exemple à Saragosse en Espagne notamment mais pas d’exemples en
France) ;
- et les batteries (Constructeur Alstom, exemple à Nice notamment).
Sur le choix des essences : Le hêtre, ne serait pas adapté à ce milieu urbain, sec et plus chaud
(en raison de la réverbération des surfaces minérales tout autour), l’aulne glutineux préfèrerait les
sols humides, et les marronniers ne sont plus plantés dans la région en raison des "attaques de la
Mineuse" (entendez : insecte qui creuse des galeries dans un végétal), sauf l'"Aesculus carnea"
qui a pour avantage de ne pas porter de bogues dangereuses pour les piétons.
La liste présentée (non exhaustive ni définitive) fait référence aux Tilleuls, Erables, Chênes,
Frênes, "Ormes", "Sophoras" ou encore "Prunus".
Concernant la "stratégie végétale", le dossier propose sans arrêter définitivement l'utilisation d’une
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essence de "seconde grandeur" en complément de l’alignement pour constituer, entre la voirie et
les façades, un couvert végétal à l’échelle du piéton et limiter autant que possible l’ombre portée
sur les façades.
Dans Vitry-sur-Seine, l’aménagement a vocation à révéler les qualités de perméabilité piétonnes
transversales et la possibilité d’appréhender le grand paysage par des vues ouvertes vers le
coteau et la vallée de la Seine, dans Choisy-le-Roi et Thiais, la mise en oeuvre d’un aménagement
paysager d’inspiration plus jardiné et un aménagement régulier et tramé est projeté sans plus de
détails.
L'utilisation de la plateforme est prévue pour ordonnancer l’espace, avec des gazons traditionnels
et des revêtements "type stabilisé" ou gravillons d’allée pour les surlargeurs semblent avoir été
retenus comme sur d'autres sites. Au sud de Choisy-le-Roi et dans Orly, le renforcement de l’unité
paysagère sur la rue Christophe Colomb, pose encore question car cette zone est en évolution
actuellement.
La végétalisation de la plateforme reste encore à définir dans la ville de Vitry-sur-Seine alors
qu'ailleurs un gazon est envisagé.
c)- L'eau et l'air : gestion des eaux pluviales et souterraine/qualité de l'air
L’eau : le projet T9 poursuit un objectif d’optimisation des surfaces perméables (plateforme
végétalisée, noues, bassin de rétention) pouvant permettre la rétention et/ou l’infiltration des eaux
de ruissellement. L’analyse complémentaire des impacts et les principes de mesures seront
précisés dans un second temps (au cours d’une enquête publique au titre des articles L.214-1 et
suivants du code de l’environnement conformément aux dispositions de la « loi sur l’eau »).
Milieux naturels : le projet comportera moins d’arbres que l’état existant. L’étude
d’impact mentionne des projets complémentaires liant le tracé de la ligne de tramway aux sites
"verts" existants, comme le parc de Choisy, mais cela reste au stade d’intentions dans l’étude.
L’enjeu concernant les usages concerne l’eau de surface dans la Seine pour l’alimentation en eau
potable. Une attention particulière devra être portée au niveau des périmètres de protection des
usines de production d’eau potable de Choisy-le-Roi et d’Orly.
Aucun cours d’eau ne traverse l’aire d’étude en direction de la Seine. L’acheminement des
pollutions en direction de ces prises d’eau ne sera donc pas facilité. C'est la raison pour laquelle
l'étude d'impact juge la contrainte concernant l’usage de l’eau comme modérée.
L'air : Un projet de tramway ne représente pas directement une problématique vis-à-vis de la
qualité de l’air. Au contraire, les transports en commun induisent un report modal vers un moyen
de déplacement moins émissif. Les modifications du fonctionnement des carrefours peuvent
provoquer des congestions sur des sites déjà encombrés.
d) L'insertion du projet dans son environnement urbain et naturel
Afin de préserver le paysage, le dossier propose une "inscription de la séquence Paris - Ivry - Vitry
nord dans le prolongement du paysage urbain parisien", avec une essence d’alignement en port
libre rappelant le paysage de rue parisienne avec les pistes cyclables sur les trottoirs et
l’association de matériaux dans la continuité de l’existant.
De nombreuses fractions du territoire longeant le tracé étant en cours de modification, les
revêtements et l’identité de l’aménagement ne sont pas toujours définis. Le dossier prévoit
simplement qu'ils "pourront s’inscrire en continuité des actions menées sur les espaces publics
des différentes zones". Dans Choisy-le-Roi et Thiais, la mise en œuvre d’un aménagement
paysager d’inspiration plus "jardiné" et un aménagement "régulier et tramé", en raison d'un
environnement urbain plus ancien est prévu. Il est également prévu dans cette partie l'utilisation
d'une plateforme classique avec des gazons traditionnels et des revêtements type stabilisé ou
gravillons d’allée pour les surlargeurs.
Il existe des sites inscrits et classés à proximité du tracé. En effet, la ligne du tramway est proche
du site inscrit de l’Avenue de Versailles et de la République à Thiais et à Choisy le Roi (arrêté du
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26 novembre 1942), ainsi que le site classé (et non monument historique classé comme l’indique
l’étude d’impact en p. 200) du parc municipal de Choisy-le-Roi.
Le dispositif de ligne aérienne de contact fait apparaître des craintes en terme d'insertion dans le
paysage. Ce dispositif est composé de poteaux disposés à environ tous les 50 mètres en
alignement droit (la majorité du tracé de la ligne T9). A ces poteaux sont accrochées des potences
sur lesquelles un fil de contact est suspendu. Ce fil de contact fait 150 mm² soit les proportions
d’un annulaire ce qui, en alignement droit et vu du sol est selon le dossier "à peine perceptible".
Le dossier précise donc à ce sujet que les poteaux seront intégrés dans une réflexion de design et
d’identité de ligne au même titre que le mobilier urbain. Au titre du programme, il est même prévu
que les poteaux de ligne aérienne fassent l’objet "d’un design spécifique en dialogue avec les lieux
traversés".
e) Les nuisances : le bruit, les émissions lumineuses et les vibrations
Le bruit :
Une campagne de mesures acoustiques a été réalisée du 11 au 22 février 2013. Les résultats ont
révélé des zones dans lesquelles il existe des dépassements des valeurs réglementaires et des
points noirs de bruit (définis par la circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de
transports terrestres). Compte tenu des forts niveaux d’exposition sonore des riverains, la
contrainte concernant le bruit peut être considérée comme moyenne à faible pour la section de
projet empruntant la RD5. Les émissions sonores du tramway seront donc selon le dossier
masquées par le bruit routier.
Le sud de l’aire d’étude est moins exposé au bruit. Les objectifs réglementaires acoustiques sur
cette section seront par conséquent plus contraignants d'après les éléments figurant dans le
dossier. Les enjeux sur ce secteur sont jugés comme moyens. Les émissions sonores du tramway
pourront être plus perceptibles.
Les émissions lumineuses :
Compte tenu du contexte urbain, le secteur est déjà bien éclairé. Le site des Voeux est moins
éclairé que le reste de l'aire d'étude mais est influencé par la pollution lumineuse de
l'agglomération. L’enjeu est donc globalement faible sur l’aire d’étude.
Les vibrations :
Les différentes constructions situées au voisinage du projet sont déjà soumises à des vibrations
dues à la circulation des poids lourds et voitures. Un projet de tramway est cependant
nécessairement générateur de vibrations. L’enjeu sera donc d’éviter les dommages aux
habitations et de limiter l’exposition des riverains.
f) Les risques : naturels
éléctromagnétiques

(sol et sous-sol), et les risques liés aux champs

Les risques naturels :
Les communes de Vitry-sur-Seine et d’Ivry-sur-Seine sont concernées par un plan de prévention
des risques (PPR) Inondation et coulées de boues par ruissellement en secteur urbain, prescrit par
l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2001.
La topographie, stabilité et qualité des sols :
Des études géotechniques et des sondages spécifiques sont prévus et, le cas échéant, des
mesures seront prises selon les informations contenues dans le dossier. L’étude d’impact indique
notamment que pour chaque site pollué, un suivi sera mis en place dans le cadre d’un plan de
gestion. Elle précise également que la réutilisation des terres excavées est prévue sur les sites
voisins (Tzen 5 ou M15). L’autorité environnementale rappelle à ce propos qu'en cas de
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réutilisation des terres : "des tests devront être effectués afin d’écarter tout risque de pollution des
milieux récepteurs. "
Champs électromagnétiques :
Il est indiqué que des mesures de l’exposition des riverains seront réalisées pendant la phase
d’exploitation. Si nécessaire, les postes pourront être équipés de panneaux de blindage.
L’arrêté de 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les
distributions d’énergie électrique précise que le champ magnétique auquel peuvent être exposés
les tiers ne doit pas excéder 100µT (tesla). De plus l’instruction du 15 avril 2013 relative à
l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité recommande de ne pas implanter à
proximité immédiate des établissements sensibles, des installations susceptibles d’exposer les
occupants à des niveaux supérieurs à 1 µT. Le tramway en fonctionnement engendre des
champs électromagnétiques de basses fréquences. Les effets sur la santé de ces champs
électromagnétiques, notamment dans le cadre des basses fréquences sont mal connus. Le projet
devra prendre les précautions nécessaires pour protéger la santé humaine notamment en
organisant un suivi en phase d’exploitation. L'étude d'impact conclu qu'il est difficile d’évaluer
le niveau d’enjeu.
En outre, le système de traction électrique du tramway engendre des courants vagabonds.
Lorsque ces courants atteignent une tension (voltage) suffisante, ils peuvent traverser le
corps d’un homme. Tout comme l’électromagnétisme, les effets sur l’homme des courants
vagabonds sont méconnus. Les incertitudes sur les effets sanitaires, rendent difficiles
l’évaluation du niveau d’enjeu.
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IV. BILAN DE LA PROCEDURE ET DU DOSSIER D'ENQUETE
IV.1 Le bilan de la procédure
IV.1.1 Les conditions de consultation du dossier d'enquête
Les prescriptions de l’arrêté préfectoral n°2014-55 16 du 14 mai 2014 ont été strictement
respectées :
- le dossier d’enquête, réalisé dans le respect des textes réglementaires, a été mis à la
disposition du public dans les différents lieux de consultation annoncés. Ce dossier
comportait, dès le premier jour d'enquête, le bilan de la concertation, l’avis de
l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement (Direction
Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie de l’ile-deFrance), le mémoire en réponse produit par le maître d'ouvrage et le compte-rendu de
la réunion d’examen conjoint aves les personnes publiques associées ;
- les conditions d'accueil du public et de tenue des permanences étaient satisfaisantes. Des
fléchages ont été mis en place dans certaines mairies pour aiguiller le public vers les lieux de
tenue des permanences ou de consultation du dossier d’enquête ;
- les panneaux d’exposition réalisés par le maître d’ouvrage étaient installés dans des
espaces bien fréquentés par le public :
• halls d’accueil des centres ou services administratifs à Orly, Choisy-le-Roi et Thiais;
• halls d’accueil des mairies à Vitry-sur-Seine, Ivry-sur-Seine et Paris 13ème.
IV.1.2 La communication
Les insertions dans les journaux régionaux ont été réalisées conformément aux prescriptions de
l’arrêté préfectoral, tant avant l’enquête que huit jours après son début. Les maires ont affiché à
l’entrée des mairies et sur les panneaux réservés aux publications officielles les avis d’enquête
publique. Le maître d’ouvrage a fait procéder à l’affichage de l’avis d’ouverture de l’enquête
publique, de façon visible et lisible de la voie publique, tout au long du tracé conformément à
l’arrêté ministériel du 24 avril 2012.
Les informations relatives à l’enquête ont également été largement diffusées par le maître
d'ouvrage et les communes concernées sur support papier et/ou Internet ou encore lors de
réunions d’information (se référer au paragraphe II.4 pour une énumération détaillée de ces
actions de communication).
Le maître d’ouvrage a également effectué une veille presse pendant tout le déroulement de
l’enquête et diffusé selon une fréquence hebdomadaire le recueil des articles parus dans les
différents médias (journaux, bulletins, site internet, médias sociaux).
Deux constats d’affichage ont été réalisés à la demande du maître d’ouvrage en date du 20 mai
2014 et 4 juillet 2014. Les procès-verbaux dressés par le cabinet d’huissiers SCP LAUDEDESSARD ne font apparaître aucune anomalie dans l’affichage de l’avis d’enquête publique tout le
long du tracé.
IV.1.3 Le climat social de l’enquête
L’enquête s’est déroulée dans une ambiance sereine dans les rapports avec le public et les
institutionnels concernés.
En regard de l’importance du projet, la participation du public a été assez faible en mairie, en
particulier à Paris 13ème, Ivry-sur-Seine, Thiais et Orly. La fréquentation a été plus élevée à Vitrysur-Seine et Choisy-le-Roi. La principale explication de cette faible influence est que la
concertation sur ce projet a démarré en octobre 2012 et qu'elle a été très intense pendant la phase
du débat public du quatrième trimestre 2012. Cela explique aussi le nombre limité d'observations
recueillies au cours de l'enquête (cf. bilan ci-après).
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registre
Paris
13ème
Ivry-surSeine
Vitry-surSeine
Thiais
Choisy-leRoi
Orly
Registre
électronique
Courrier
Total

Observations
écrites

Courrier

Remarques

8

2

3

1

25
3

6
0

21

2

7

3

172
0
239

0
3
17

Dont une pétition comportant 79
signatures

Dont une pétition comportant 20
signatures

Un autre événement doit être pris en compte pour expliquer la faible participation du public en
mairies. Il s’agit de la mise à disposition d’un registre électronique, facilement accessible, qui a
recueilli 72% des observations du public. Il convient de souligner à cette occasion la
complémentarité entre le registre électronique et les registres « papier ». Dans ces derniers, les
observations sont principalement exprimées par des personnes qui ont des attentes ou des
préoccupations personnelles et qui préfèrent les exprimer par écrit en présence du commissaireenquêteur qui peut les aider dans leur formulation. Par contre, dans le registre électronique, la
majorité des observations a une portée plus générale, avec bien évidemment des interventions
favorables ou défavorables mais aussi des propositions ou des suggestions tout à fait pertinentes
La commission d’enquête a fortement apprécié la mise en place d’un registre électronique dans le
cadre de cette enquête très importante.
De ce fait la commission d’enquête n’a pas jugé utile d’organiser une réunion publique afin de
sensibiliser et de compléter l'information du public.
Les réunions avec les services institutionnels ont été très constructives pour l'identification et
l'appropriation des enjeux du projet. Ces réunions ont permis de recueillir un certain nombre
d'observations qui ont été analysées dans le paragraphe VI.
IV.2. L’appréciation du dossier soumis à l’enquête
Le dossier d’enquête est particulièrement volumineux, détaillé et argumenté. Il aborde le projet de
tramway dans toutes ses composantes économiques, sociales et environnementales.
Les différentes parties du dossier sont bien documentées et clairement exposées.
Le résumé non technique permet au public une bonne appropriation et compréhension du projet à
partir des éléments essentiels qu’il présente.
La commission a seulement relevé que certaines options alternatives auraient pu être plus
largement développées comme celles concernant le choix du mode transport ou l’itinéraire de la
piste cyclable.
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V. OBSERVATIONS DU PUBLIC SELON LES DIFFERENTES THEMATIQUES DE L'ENQUETE
REPRISES DANS CHAQUE REGISTRE.
Les observations recueillies au cours de l’enquête publique ont été réparties selon les 12 thèmes
décrits ci-après :
Thème 1 : Le tracé général de la ligne et ses problématiques
Sous-thème 1: Demande de prolongement de la ligne de tramway jusqu'à la place d'Italie.
Sous-thème 2: Demande de prolongement de la ligne de tramway jusqu'à Orly Aéroport et
la zone de Sénia.
Sous-thème 3: Justification du détournement du tracé du tramway le long de la RD5 sur
Choisy-le-Roi et Orly.
Sous-thème 4: Justification de la solution tramway pour la desserte du tronçon allant de
Choisy-le-Roi (Rouget-de-Lisle) à Orly Ville.
Sous-thème 5: Opportunité d'utiliser la partie centrale pour de la circulation routière
exceptionnelle (urgence, secours, détournement).
Thème 2 : Le positionnement des stations et des terminus
Sous-thème 1: demande de modification du positionnement de certaines stations
intermédiaires sur Vitry-sur Seine.
Sous-thème 2: demande de modification du positionnement de certaines stations
intermédiaires sur Choisy-le-Roi.
Sous-thème 3: impact de la réduction du nombre des stations intermédiaires sur
l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et des personnes âgées.
Thème 3 : L’interconnexion avec les autres modes de transport en commun
Sous-thème 1: Réseaux de rabattement bus pour desservir certains quartiers éloignés du
tramway.
Sous-thème 2: Interconnexion avec le RER C et le futur TZEN5 au Carrefour Rouget de
Lisle.
Sous-thème 3: Liaison bus allant d'Orly-Ville à Orly Aéroport.
Sous-thème 4 : Interconnexion Porte de Choisy.
Thème 4 : Les abords du tracé.
Sous-thème 1 : Réduction du nombre de places de stationnement le long du tracé.
Sous-thème 2 : Restructuration de la circulation routière sur Choisy-le-Roi.
Sous-thème 3: Impact sur les parcelles avoisinantes.
Sous-thème 4: Restructuration du carrefour de l'A86 avec la RD5.
Sous-thème 5 : Élargissement de l'accès au SMR.
Thème 5 : Les nuisances générées par la phase chantier
Sous-thème 1: Qualité de service de la ligne 183 pendant la phase chantier.
Sous-thème 2 : Impact du chantier sur l'exploitation des commerces et sur l’accès aux
établissements recevant du public implantés le long du tracé.
Sous-thème 3 : Incidences du chantier sur les travaux de voirie réalisés récemment aussi
bien pour la voie TCSP que pour la voirie publique.
Sous-thème 4 : Coordination avec le chantier du Grand Paris Express.
Sous-thème 5 : Communication auprès des riverains et des usagers tout au long de la
phase chantier.
Thème 6: Les incidences de l'exploitation de la ligne sur le voisinage
Pas de sous-thème
Thème 7 : Les conditions d'exploitation de la ligne.
Sous-thème 1: Fréquence de passage et plage horaire de fonctionnement.
Sous-thème 2 : Configuration des rames de tramway.
Sous-thème 3 : Confort des rames de tramway.
Sous-thème 4 : Accessibilité des personnes à mobilité réduite.
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Thème 8 : L’insertion urbaine et paysagère de l’infrastructure du tramway et de son
alimentation électrique.
Sous-thème 1 : Solution retenue pour l'alimentation électrique.
Sous-thème 2 : Défiguration du parcours du tramway du fait de l'abattage d'arbres et de la
présence de la LAC (Ligne Aérienne de Contact).
Sous-thème 3 : Site classé de Choisy-le Roi.
Sous-thème 4 : Revêtement de la partie centrale du tracé.
Sous-thème 5 : Aménagement « artistique » du tracé.
Thème 9: les circulations douces.
Sous-thème 1 : Discontinuité des pistes cyclables le long de la RD5 à Choisy-le-Roi.
Sous-thème 2 : Pistes cyclables de rabattement et bornes de stationnement vélo.
Sous-thème 3 : Sécurisation des circulations piétonnes et cyclistes au carrefour Rouget de
Lisle à Choisy-le-Roi.
Thème 10 : La justification du projet et les solutions alternatives.
Sous-thème 1 : Absence dans le dossier d'enquête d'une présentation comparative des
différentes solutions alternatives (bus, TZEN, trolleybus...).
Sous-thème 2 : Réactions par rapport aux coûts et aux délais du projet.
Thème 11 : Les mises en compatibilité des documents d’urbanisme.
Sous-thème 1 : Annulation du PLU de Thiais.
Sous-thème 2 : Mise en compatibilité du PLU de Choisy-le-Roi.
Sous-thème 3 : Postes de redressement et SMR.
Thème 12 : Autres problématiques et questions diverses.
Sous-thème 1 : Avis de la DRIEA du 3 juin 2014.
Sous-thème 2 : Requalification du tronçon de la RD5 sur Choisy et Orly non emprunté par le
tracé du tramway
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VI. OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET DES AUTRES
SERVICES INSTITUTIONNELS CONSULTES DANS LE CADRE DE L'ENQUETE
Les observations recueillies au cours de ces rencontres ont été reprises dans les grilles de
dépouillement et donc prises en compte dans le recueil thématique des observations.
a) Avis de l’autorité environnementale
Il convient de signaler que l’autorité environnementale a rendu son avis le 3 avril 2014 sur l'étude
d'impact du projet et sur le traitement des questions relatives à l'environnement.
Elle estime que les principaux enjeux environnementaux du projet concernent :
- le bruit,
- la qualité de l’air,
- l’insertion urbaine et paysagère,
- et la gestion des eaux pluviales.
L’autorité environnementale constate dans son rapport un état initial de l’environnement
"globalement de bonne qualité".
Elle recommande que l’étude d’impact soit complétée et actualisée pour ce qui a trait à la
gestion de l’eau en vue de la procédure au titre de la loi sur l’eau.
Elle note que le projet ne présente pas de variante pour favoriser l’insertion paysagère du
tramway et "recommande de justifier le choix du système d’alimentation notamment à proximité de
la station Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne (Mac/Val)".
.
b) Rencontre de M. POUEY avec Mme JANODET, Maire d’Orly, le 2 juillet 2014.
M. JANODET a déclaré que la ville est totalement favorable au projet puis elle a commenté les
décisions prises lors de la délibération du conseil municipal du 18 juin 2014.
Elle a mis en exergue plusieurs points :
- Le prolongement de la ligne de tramway jusqu’à Orly Aéroport via le Pont de Rungis ;
- La mutualisation de l’accès au SMR ce qui n’est pas prévu par le STI pour l’instant ;
- L’accessibilité aux locaux des entreprises de la ZAE des Navigateurs ;
- La compensation de la suppression de parkings dans le quartier de la gare des Saules ;
- La restauration après le chantier de la voie des Saules dans sa configuration actuelle ;
- L’aménagement du boulevard Marcel Cachin en harmonie avec le reste du tracé ;
- La requalification de la place du Fer à Cheval à faire en concertation avec la commune ;
- L’engagement du STIF de mettre en place des navettes entre Orly Ville et Orly Aéroport
plus fréquentes.
Elle a remis au cours de la réunion :
-un courrier de la commune transmis au Conseil Régional demandant que le STIF mette en
œuvre rapidement les études techniques du prolongement du tramway T9 jusqu’à la gare de
Pont de Rungis et l’aéroport d’Orly, en phase avec le prolongement de la ligne 14 envisagée
pour 2027,
- un courrier de l’association ZAE des Navigateurs qui insiste sur le maintien et la
sécurisation des accès des visiteurs et des personnels des entreprises pendant et après les
travaux
c) Rencontre de M. POUEY avec Mme BRAHIMI, Maire-Adjointe de Choisy-le-Roi et M.
SCIPION, Responsable du service Développement Durable
M. BRAHIMI a présenté la 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
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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.
d) Rencontre de M. CERISIER avec M. LEPRETRE, Maire-Adjoint de Vitry-sur-Seine, chargé
de l’Aménagement et de l’Urbanisme le 9 juillet 2014 :
Le Maire-Adjoint s’est déclaré tout à fait favorable au projet, mais a formulé 2 observations :
- Au vu des remarques du public, il souhaite une amélioration des positions des stations sur
Vitry-Nord, avec « éventuellement une station supplémentaire ;
- La Mairie de Vitry-sur-Seine est contre le dévoiement des pistes cyclables sur Vitry et
considère qu’il y a suffisamment de places sur la RD5 pour qu’elles y soient intégrées.
e) Rencontre de M. CERISIER avec M. DELL’AGNOLA Maire de Thiais le 4 juillet 2014.
Le Maire s’est déclaré tout à fait favorable au projet et n’a formulé aucune réserve sur le projet
soumis à l’enquête.
f) Rencontre de Mme ROBERT-CHARY avec M. PRAT Maire-Adjoint d’Ivry-sur-Seine le 2
juillet 2014.
Au cours de cet entretien, l’échange a porté sur le courrier transmis par le maire et joint au registre
d’Ivry-surSeine.
Le maire d’Ivry-sur-Seine apporte son soutien à ce projet. 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 d'emploi.
Il souhaiterait, en outre, que le T9 soit mis en service avant 2020 car à partir de 2018 la ZAC du
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Plateau sera entièrement livrée apportant ainsi 2.200 habitants supplémentaires et 1200 emplois.
Par ailleurs, la réalisation du T9 pourra 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, le Maire conclut sur le souhait d'un minimum de nuisances de ses riverains pendant les
travaux.
g) Echange téléphonique de Mme ROBERT-CHARY avec Mme FACONNET, Responsable su
service de l’Urbanisme, Mairie du 13ème
Mme FACONNET a précisé que la mairie du 13ème arrondissement est favorable à la réalisation de
ce projet selon les dispositions présentées dans le dossier d’enquête, en particulier celles
concernant la variante retenue pour l’implantation du terminus à la Porte de Choisy.
h) Rencontre de M. POUEY avec Mme BARRY, responsable du Service Départemental de
l’Architecture et du Patrimoine du Val de Marne le 10 juillet 2014
La réunion a permis d’échanger sur les sites remarquables (inscrits ou classés) localisés le long du
tracé :
- la maison Gilardoni située à Thiais : la recommandation de Mme BARRY est d’éviter toute
plantation d’arbres et de poteaux devant cette maison afin de ne pas impacter la visibilité de
cette demeure ;
- l’avenue de Versailles et le parc de Choisy-le-Roi : Mme BARRY recommande de préserver
la perspective sur le parc de Choisy à partir de l’avenue de Versailles limitant au maximum la
plantation d’arbres et de poteaux à hauteur du parc ;
- la présence d’un monument historique devant le parc de la mairie de Vitry qui ne nécessite
pas de disposition particulière en matière de protection.
- l’impact de la solution retenue pour l’alimentation électrique du tramway. Mme BARRY
n’émet pas de réserve par rapport à cette solution, à condition que des dispositions
particulières soient prises pour préserver la visibilité ou la perspective de certains
monuments remarquables.
- l’abattage de certains arbres : Mme BARRY recommande de rétablir les perspectives de
vue qui vont être impactées par cette opération.
i) Rencontre de M. POUEY avec MM. THIBERVILLE et RISPAL du Conseil Général du Val-deMarne le 1er 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
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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-de-Marne (MAC/VAL), du théâtre Jean Vilar, de la
Briqueterie et de plusieurs centres culturels.
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VII. ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES AUPRES DU PUBLIC ET DES SERVICES
INSTITUTIONNELS REGROUPEES SELON LES THEMATIQUES DE L’ENQUETE
THEME 1 : Le tracé général de la ligne et ses problématiques.
T1.1. Sous-thème 1: Prolongement de la ligne de tramway jusqu'à la place d'Italie.
Plusieurs riverains et usagers de la ligne de bus 183 ont exprimé leur souhait de voir prolonger la
ligne du tramway T9 jusqu'à la Place d'Italie.
L’observation n°19 du registre électronique déclare : " En prolongeant jusqu'à la Place d'Italie
(seulement 1200 mètres 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 à la Porte de Choisy, les correspondances
sont insuffisantes (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). (…) Il est vrai que l'avenue de Choisy à Paris est
assez étroite. Dans ce cas, prévoir ce prolongement sur l'avenue d'Italie ».
L’observation n° 28 du registre électronique demand e pourquoi le tracé du tramway a été calqué
sur la ligne de bus actuelle et ne propose pas un prolongement jusqu'à la Place d'Italie en rendant
une partie de l'avenue de Choisy piétonne. Le centre commercial Italie 2 est également avancé
pour justifier de l'intérêt de ce prolongement. En outre, et toujours selon cet avis, "Pour nous les
usagers venant d'Ivry, Vitry, Choisy ou Orly, ce serait une ligne directe vers Paris." La ligne 7,
accessible Porte de Choisy est critiquée à cause des deux branches car il y a "deux fois moins de
trains que sur le tronc commun".
Un autre avis anonyme propose : "Une station pourrait être créée entre Porte de Choisy et Place
d'Italie au niveau du Parc de Choisy, permettant en plus une correspondance avec la ligne 7 à
Tolbiac et la ligne 14 à Olympiades". L’observation n°34 du registre électronique déclare qu'un
prolongement du tramway vers la Place d'Italie ou vers une station de la ligne 14 serait plus
"intelligent" et offrirait des correspondances de meilleure qualité.
Le choix du terminus nord de la ligne Porte de Choisy est jugé peu judicieux également par
certains avis en raison de sa connexion sur le tramway des Maréchaux, déjà très utilisé (presque
en saturation), et la ligne 7 dotée de 2 branches. Un avis anonyme (observation n°34 du Registre
électronique) propose un prolongement vers une station de la ligne 14 afin d'avoir plus de
correspondances.
Autre proposition sur le prolongement de la ligne jusqu'à la Porte d'Italie : "creuser un tunnel de
Porte de Choisy à Place d'Italie" (observation n°91 du registre électronique ) "Comme le tunnel du
Tramway T2 à la Défense" (observation n°129 du registre électronique).
En mairie de Paris (13ème) : Monsieur STAMBOULI, Président de l'Association des Usagers des
Transports du 13ème a également demandé ce prolongement (observation 1 du registre de Paris
13ème). De plus, dans son courrier annexé au registre de Paris 13ème, la FNAUT Ile de France
demande que l’on étudie la possibilité de prolonger dans une seconde étape le tramway T9 vers la
Place d’Italie, parce que la Porte de Choisy n’offre que des correspondances limitées avec la ligne
7 du métro et la ligne T3a.
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage d’expliquer les raisons qui ont
motivé le choix d’arrêter le tracé à Porte de Choisy et si le prolongement jusqu’à la Place
d’Italie a fait l’objet d’une étude d’opportunité.
T1.1.1 Réponse du maître d’ouvrage
Le respect des priorités de projet fixées au SDRIF et la réponse au besoin de transport
Le tramway T9 répond à une urgence, celle du remplacement de la ligne de bus 183, en proposant
un mode plus capacitaire et plus fiable. Ce projet est identifié comme un élément fort de la
mutation du territoire Orly-Rungis-Seine-Amont et est inscrit au Schéma Directeur de la Région Ilede-France (SDRIF) de 2013 et au Contrat Particulier entre la Région Ile-de-France et le
département du Val-de-Marne sur la période 2009-2013 pour la réalisation des études d’évolution
du mode (cf. dossier d’enquête, chapitre II.II.2, Passage au mode tramway : le projet Tramway T9
Paris – Orly ville).
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La liaison Porte de Choisy – Place d’Italie existe déjà en métro avec un niveau de service et une
capacité en adéquation avec le besoin en transport ne nécessitant pas d’évolution forte à moyen et
long terme. Son évolution en mode tramway, n’est donc pas inscrite aux documents cadre de
planification, et aucun financement n’est programmé à ce jour pour un prolongement à la Place
d’Italie.
La complexité technique de la section Porte de Choisy – Place d’Italie
Historiquement, des lignes de tramway reliaient Choisy à Paris avec des tracés qui ne s’arrêtaient
pas aux Portes ; pour autant les tramways historiques n’avaient pas les mêmes contraintes que les
tramways actuels en termes d’insertion (site propre), de sécurité et les trafics automobiles n’étaient
pas comparables à ce qu’ils sont actuellement.
Aujourd’hui, l’avenue de la Porte de Choisy supporte un trafic automobile chargé avec des usages
complexes (présences de nombreuses activités commerciales, trafic de transit, riverains…) ; de
plus cette avenue est étroite. L’insertion d’un site propre tramway, de stations, de carrefours
constitue alors un projet complexe techniquement.
Ce prolongement n’étant pas inscrit dans les documents de planification ni programmé en termes
de financement, il n’est pas pris en compte dans les mesures conservatoires du projet T9. En
particulier, le site de maintenance et de remisage n’est dimensionné que pour répondre au besoin
du prolongement vers Orly. Le prolongement jusqu’à la Place d’Italie nécessiterait donc une
modification importante du programme actuel du projet avec une remise en cause probable du site
de maintenance et de remisage actuel des Vœux.
Du fait de cette complexité, en cohérence avec le besoin de transport et la planification
régionale et pour permettre au projet de tramway de se réaliser rapidement, les études se
sont concentrées sur le tracé allant de la Porte de Choisy au centre-ville d’Orly où les
besoins d’amélioration des transports en commun sont les plus importants.
I.1.2. Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de la réponse du STIF expliquant pourquoi le
prolongement vers la Place d’Italie ne fait pas partie du dossier d’enquête présenté au
public, en raison principalement de sa complexité de réalisation, de l’absence de
financement et de l’existence d’une liaison métro Porte-de-Choisy/Place d’Italie dans des
conditions adéquates avec le besoin de transport en commun.
Elle relève également que ce prolongement n’est pas inscrit dans les documents de
planification (SDRIF et contrat de plan Région IDF/Val-de-Marne) et que sa réalisation
pourrait entrainer la remise en cause du site de maintenance et de remisage des Vœux pour
des raisons de bouclage financier du projet.
Elle préconise cependant de faire des études complémentaires afin d’examiner dans un
second temps l’opportunité et la faisabilité d’un tel prolongement en raison des possibilités
d’ntermodalité qui sont plus nombreuses à la place d’Italie qu’à la Porte de Choisy.
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T1.2 Sous-thème 2: Prolongement de la ligne de tramway jusqu'à Orly Aéroport et la zone
de Sénia.
De nombreuses personnes ont manifesté leur souhait d’un prolongement de la ligne T9 jusqu'à
l'aéroport d'Orly. Les arguments avancés sont les suivants :
- actuellement, certaines rames du bus 183 desservent directement l'aéroport ;
- Orly aéroport est une importante zone d'emplois, la deuxième de l’Ile de France (observation n°4
du registre de Choisy-le-Roi et courrier de l'ADP annexé au registre courrier du 24 juin 2014
évoquant plus de 30.000 emplois directs et 28,3 millions de passagers en 2013) ;
Le Conseil Général dans un courrier du 2 juillet 2014 demande "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". Il demande en outre "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".
Il est reproché à l'arrêt actuel "fer à cheval" de ne mener nulle part (observation 4 du registre
électronique).
Plusieurs élus, Mme JANODET maire d’Orly (courrier n°3 du registre d’Orly), M. BOURJAC, Vice
Président de la Communauté d’Agglomération Seine-Amont (observation n°23 du registre de
VITRY) et M. LAURENT Jean-Luc, député du Val-de-Marne, (observation n°25 du registre de Vitry)
soutiennent le projet de prolongement de la ligne jusqu’à l’aéroport d’Orly, selon un planning
cohérent avec celui du prolongement de la ligne 14.
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage d’expliquer les raisons qui ont
motivé le choix d’arrêter le tracé à Orly-Ville et si le prolongement jusqu’à l’aéroport d’Orly
d’Italie a fait l’objet d’une étude d’opportunité.
T1.2.1. Réponse du maître d’ouvrage
Une analyse exploratoire a été menée lors des études de DOCP (Dossier d’Objectifs et de
Caractéristiques Principales, avril 2012) pour juger de l’opportunité et de la faisabilité du
prolongement du tramway jusqu’à la plateforme aéroportuaire d’Orly. Il s’agirait d’un prolongement
de 6 km environ, en plus des 10 km prévus actuellement.
Effectuées dans le cadre du DOCP, les prévisions de trafic à l’horizon 2020 révèlent un nombre
insuffisant de voyageurs pour justifier la mise en place d’un tramway sur cette section.
De plus ces premières études exploratoires ont établi que :
- L’insertion d’un tramway avenue de la Victoire à Orly représente un point de difficulté
majeur du prolongement avec des impacts fonciers lourds. Une analyse fine de la
topographie, des réseaux, des conditions de franchissement des voies ferrées doit être
menée pour s’assurer de la faisabilité du projet ;
-

L’avancée actuelle des projets urbains, en étude et en procédure administrative, sur le
Senia (maîtrise d’ouvrage EPA ORSA) et sur la plateforme aéroportuaire (PAO) (maîtrise
d’ouvrage ADP) ne permet pas pour l’instant de définir la faisabilité de l’insertion du
prolongement dans ces secteurs à l’horizon 2020 ;

-

La mutualisation sur la plateforme aéroportuaire d’Orly (PAO) de la plateforme en travaux
du T7 avec le prolongement du T9 n’est pas envisageable en raison de la capacité du T9
qui nécessitera un matériel roulant plus capacitaire (largeur de 2,65 m) que celui du T7
(largeur de 2,40m). Le prolongement du T9 nécessiterait donc l’aménagement d’une
plateforme spécifique ;

-

Les réflexions sur l’organisation du pôle de transport au niveau des aérogares entre
l’aérien, le TGV et les deux lignes du Grand Paris Express ne permettent pas à ce stade de
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localiser précisément un terminus tramway. L’avancement de ces projets permettra une définition
précise du terminus et de sa localisation.
Suite à cette première étude, le STIF, les financeurs et les partenaires du projet, ont choisi, à
l’approbation du DOCP en avril 2012, d’étudier dans un premier temps uniquement le projet de la
porte de Choisy (Paris) à la place du Fer-à-Cheval (Orly) et de prendre, dans le programme du
projet, des mesures conservatoires pour permettre un éventuel prolongement ultérieur de la ligne :
- au terminus par son insertion et sa configuration ;
-

dans le site de maintenance (SMR), dimensionné pour accueillir un parc plus important que
celui nécessaire à la ligne Paris-Orly Ville

Le prolongement du T9 entre Fer-à-Cheval et Orly est identifié dans le SDRIF, avec une mise en
service après 2030.
La section sud de la ligne 183 entre Orly ville et l’aéroport sera restructurée à l’arrivée du tramway,
tenant compte de la mise en service d’autres projets de transports, notamment les prolongements
de la ligne 14 et du bus 393 (TCSP Senia-Orly) vers l’aéroport d’Orly (2020 pour la première
phase).
La concertation sur le prolongement de la ligne 14 au sud jusqu’à l’aéroport d’Orly s’est déroulée
du 3 juin au 1er juillet et l’enquête publique est prévue début 2015. Le Premier Ministre a annoncé
une mise en service de la section Olympiades – Aéroport d’Orly en 2024.
Pour répondre à l’évolution de la demande, les fréquences de passage et les plages de circulation
de la ligne de bus 183 pourront si nécessaire être renforcés. Le STIF mènera des études précises
à un stade ultérieur.
Cet éventuel prolongement nécessite préalablement le bouclage financier du projet T9 de
Paris à Orly Fer à Cheval et est conditionné par la mise en place des financements
nécessaires à la poursuite des études. Ce prolongement est de plus conditionné par le
calage des plannings des projets urbains et de transport sur le secteur d’Orly aéroport
permettant de justifier de son opportunité en coordination avec les projets de
développement locaux.
T1.2.2 Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage précisant qu’une
analyse exploratoire avait effectivement été menée lors des études du DOCP (Dossier
d’Objectifs et de Caractéristiques Principales) d’avril 2012. Cette analyse fait ressortir que
les prévisions de trafic à cet horizon ne justifient pas la mise en place d’un tramway. Ce
prolongement serait de 6 Km environ, avec des impacts fonciers lourds du fait des
difficultés d’insertion sur Orly. Il serait, en outre, concerné par des projets non aboutis à ce
jour dans ce secteur. De plus, à ce stade du projet, les réflexions menées sur l’organisation
du pôle de transport au niveau des aérogares entre l’aérien, le TGV et les deux lignes du
Grand Paris Express ne permettent pas de localiser précisément un terminus tramway
selon le STIF.
La commission d’enquête recommande la poursuite des études d’opportunité et de
faisabilité pour un prolongement jusqu’à l’aéroport d’Orly, car ce site représente un bassin
d’emplois important, et va faire l’objet d’un important développement urbain. De plus, elle
estime que ce prolongement augmentera la fréquentation du T9 et que l’horizon de mise en
service en 2030 est trop lointain et devrait plutôt correspondre à l’échéance prévue pour le
prolongement de la ligne 14 jusqu’à l’aéroport d’Orly, c’est-à-dire en 2024. Elle relève que
des mesures compensatoires ont été prévues pour faciliter un prolongement ultérieur de la
ligne.
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T1.3. Sous-thème 3: Justification du détournement du tracé du tramway
le long de la RD5 sur Choisy-le-Roi et Orly.
La fin de la ligne du tramway ne suit par la RD5 et se détourne sur une voie plus étroite
La problématique est la coupure du quartier et les problèmes de sécurisation des enfants qui vont
à l’école (cf. observation n°3 du registre d’Orly a ccompagnée d’une pétition comportant 20
signatures).
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage d’expliquer les raisons qui ont
motivé le choix de ce détournement alors que la voie naturelle pour aller à Orly-Ville est la
RD5.
T1.3.1. Réponse du maître d’ouvrage
L’un des objectifs visés par le projet, et porté par le SDRIF, est d’encourager une mobilité durable
sur le territoire, en proposant des correspondances avec d’autres lignes de transports en
privilégiant les modes lourds.
Le but de ces correspondances est :
- D’améliorer le maillage de desserte structurante en transport en commun ;
-

-

De participer à l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux, permettant ainsi
d’optimiser l’intermodalité avec les lignes structurantes en correspondance existantes ou
en projet : ligne 7 du métro et tramway T3a à la Porte de Choisy, ligne 15 du Grand Paris
Express à la station Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine, T Zen 5 et ligne de bus TVM à Rouget
de Lisle, RER C aux Saules à Orly ;
De faciliter la correspondance avec les lignes de bus locales, en accompagnant le projet
d’une réorganisation des lignes constituant le réseau de bus.

Le tracé retenu tient également compte de la localisation du site de maintenance et de remisage
(SMR) ; il accueille les infrastructures nécessaires aux fonctions d’exploitation, de remisage et de
maintenance des rames de tramway. Son implantation nécessite d’importantes surfaces et des
conditions d’accès facilitées pour le tramway. Pour permettre une extension ultérieure de la ligne,
le SMR est dimensionnée pour accueillir jusqu’à 40 rames.
Compte tenu de ces critères, le choix de l’implantation du SMR s’est porté sur le site des Vœux,
sur un terrain d’environ 4 hectares. Ce site se trouve sur la commune d’Orly. Il est localisé sur un
espace triangulaire non bâti situé entre deux faisceaux de voies ferrés (les voies ferrées ParisOrléans et celles de la Grande Ceinture), et la voie du Bouvray.
Le tracé retenu se justifie donc par l’objectif de proposer un maillage pertinent du territoire
en s’appuyant sur les correspondances avec les modes de transports lourd (RER C aux
Saules), et la nécessité d’accéder au SMR.
Concernant une coupure du quartier en deux et d’éventuels problèmes de sécurité pour les
enfants devant rejoindre leurs établissements scolaires, Le STIF précise que sur la rue Peary, la
plateforme du tramway aura un revêtement minéral et sera donc franchissable, il n’y aura ainsi pas
d’effet de coupure du quartier en deux.
Les traversées piétonnes vers le groupe scolaire seront sécurisées par des feux.
T1.3.2 Avis de la commission d’enquête
La commission prend acte de la réponse du maître d’ouvrage précisant que le tracé retenu
tient compte de nécessité d’accéder site de maintenance et de remisage du fait de sa
localisation, ainsi que de l’opportunité d’établir une correspondance avec le RER C aux
Saules.
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T1.4. Sous-thème 4: Justification de la solution tramway pour la desserte du tronçon
allant de Choisy-le-Roi (Rouget-de-Lisle) à Orly Ville.
Plusieurs personnes estiment que les besoins en transport en commun ne justifient pas une
solution tramway au delà du carrefour de Rouget-de-Lisle en direction d’Orly. Elles estiment donc
qu’une solution bus serait plus rentable sur cette partie de ligne (cf. observations n°2 et n°3 du
registre de Choisy-le-Roi).
L’observation 150 du registre électronique propose de "stopper à Vitry ou de rejoindre le TZEN qui
reliera Paris à Choisy par les quais" car "ce projet n'est pas adapté à Choisy le Roi".
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de justifier le choix de la solution
tramway pour desservir le partie sud du tracé, entre le carrefour Rouget-de-Lisle et OrlyVille.
T1.4.1. Réponse du maître d’ouvrage
Les études de prévisions de trafic qui ont été établies à un horizon 2020 donnent une estimation
sur l’évolution du trafic sur le tracé du futur tramway. Au regard des résultats de ces études, le
prolongement vers la place du Fer à Chaval depuis le Carrefour Rouget de L’Isle justifient le choix
du mode tramway. En effet, c’est sur ce tronçon que la ligne 183 connait le plus fort taux
d’augmentation de trafic d’ici à 2020.
Les prévisions établies par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la région Île-de-France
(IAU-IDF) montrent que la population ne va cesser d’augmenter jusqu’en 2020, Orly affichant la
plus forte hausse des communes du tracé avec en moyenne, une hausse de 2,75% de sa
population par an.
Sur le territoire d’étude entre 2009 et 2020, la hausse de la population est estimée à 43 000
habitants (+10,4% en moyenne), mais inégalement répartie sur les différentes communes : très
légère hausse à Paris 13 (2,0%), hausse soutenue à Ivry-sur-Seine (12,4%) et Thiais (6,4%),
hausse très forte à Vitry-sur-Seine (19,7%), Choisy-le-Roi (16,5%) et Orly (34,4%). A titre de
comparaison, sur la même période, la population de Paris augmente d’environ 1% entre 2009 et
2020 et le département du Val-de-Marne de 4%.
Ainsi, la desserte par le tramway du sud du territoire jusqu’à la place du Fer à Cheval à Orly
permettra de répondre à ces augmentations de population et de trafic.
De plus, la localisation du SMR à Orly ne permet pas d’envisager un phasage de réalisation
en ne réalisant que la portion Paris-Choisy.
T1.4.2. Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête adhère à l’argumentation du STIF par rapport à l’augmentation du
trafic sur cette portion du tracé du fait des nombreux programmes immobiliers sur Choisyle-Roi et surtout sur Orly. D’autre part, elle admet que la desserte du SMR, dont la
localisation à Orly sur le site des Vœux est la plus pertinente, justifie le prolongement de la
ligne jusqu’à Orly Ville.
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T1.5 Sous-thème 5: Opportunité d'utiliser la partie centrale du tracé
pour de la circulation routière exceptionnelle (urgence, secours, détournement).
Certains avis demandent que la partie centrale de la voie ne soit pas engazonnée mais en bitume
afin de permettre la circulation de bus et de voitures prioritaires.
Par exemple, l’observation n°77 du registre électro nique propose : "L'enjeu 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 T3 et pour le T7 qui
circule sur la RD 7. Ainsi, il faut continuer de permettre que des bus Est-Ouest par exemple
puissent emprunter le trajet du tramway. »"
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage quelles sont les options qui ont été
étudiées pour l’aménagement de la partie centrale du tracé
T1.5.1 Réponse du maître d’ouvrage
Le réseau de bus sera restructuré afin d’être complémentaire de la ligne de tramway et la plateforme du tramway n’aura pas vocation à accueillir de lignes de bus.
Le retour d’expérience sur les précédents projets confirme que les interventions des services de
secours et véhicules prioritaires sont tout à fait compatibles avec un site propre exclusif tramway,
comme c’est le cas sur les Boulevards des Maréchaux à Paris. Dans les cas où les véhicules
circulent sur une voie unique (à Ivry et Choisy), il est possible de permettre aux véhicules
d’intervention de dépasser les véhicules à l’arrêt en rendant partiellement roulable le terre-plein.
Ce dispositif sera mis en place en concertation avec les services de secours et selon les besoins
qui seront identifiés.
La végétalisation de la plateforme de tramway a déjà était mise en place sur d’autres projets,
notamment le tramway des Maréchaux qui est entièrement végétalisé. Cette végétalisation de la
plateforme se justifie par la recherche d’une grande qualité urbaine et paysagère sur le tracé
emprunté.
T1.5.2. Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête considère que la fréquence de 4 minutes entre chaque passage
du tramway aux heures de pointe rend incompatible, en terme de sécurité et de fluidité du
trafic, toute cohabitation bus-voitures-tramways sur ce tracé central.
Elle relève que le maître d’ouvrage prévoit des mesures :
- rendant compatibles les interventions des services de secours et des véhicules
prioritaires avec un site propre exclusif tramway ;
- permettant aux véhicules d’intervention de dépasser les véhicules à l’arrêt en
rendant partiellement utilisable le terre-plein.
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THEME 2 : Le positionnement des stations et des terminus.
T2.1. Sous-thème 1: Demande de modification du positionnement de certaines stations
intermédiaires sur Vitry-sur Seine.
Les observations sur cette thématique émanent principalement d’habitants et de commerçants de
Vitry-sur-Seine et d'Ivry-sur-Seine.
La ligne Bus 183, de la station de la "Porte de Choisy" à la station "Fer à Cheval" compte
26 stations, alors que le projet de ligne Tramway T9 n'en compte que 19. Il en résulte un
allongement de la distance inter-stations, qui pour certaines d'entre-elles, n'est pas acceptée par
les usagers qui se sont manifestés lors de l'enquête publique. En moyenne, l’espacement entre
deux stations de tramway sera de 550 m alors qu’il est actuellement d’environ 400 m.
Un tronçon est particulièrement concerné sur le nord de Vitry-sur-Seine. Il est situé entre les
stations "Barbusse" et Hôtel de Ville. Il apparaît que le positionnement des stations de cette
section, ne satisfait pas de nombreux usagers, qui considèrent que le service que leur apporte la
ligne 183 en sera dégradé, ce qui ne correspond pas aux objectifs de ce projet.
La section située entre les stations "Champs Fleuris" et "Musée Mac/Val", d'une longueur de près
de 900m, est un espace où le trafic voyageur est particulièrement important, en raison des
nombreux centres d'intérêt qu'il abrite (centres commerciaux, Sécurité Sociale, établissements
scolaires, clinique et un nouvel espace résidentiel de 700 logements).
Dans le dossier initial, la station de "La Civette" était supprimée alors que la station "Charles
Infroit" était maintenue. Mais cette dernière a été supprimée également dans le projet soumis à
l'enquête publique, ce qui fait que cette section est la plus longue de la ligne.
Cette nouvelle localisation des stations a suscité de nombreuses réactions de la part de nombreux
usagers de la ligne 183, de Vitry-sur-Seine et d'Ivry-sur-Seine, et notamment :
-l’observation n°2 du registre de Vitry-sur-Seine 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".
-l’observation n°9 du registre de Vitry-sur-Seine demande que soit reconsidéré le
positionnement entre les stations "Malassis" et Musée Mac/Val", avec la prise en
compte de la ZAC (habitat et activités commerciales).
-l’observation n°18 du registre de Vitry-sur-Seine déclare que la suppression des
arrêts entre "Musée Mac/Val" et "Civette" est mal venue, et demande le rétablissement
d’une station à "Malassis".
Une pétition a été signée par 79 personnes :
- Ces personnes constatent qu'il n'est prévu aucun arrêt correspondant à l'ancienne
station de bus "Malassis" et que les nouvelles stations prévues se situent à environ
500m de ce lieu.
- Ces personnes demandent de revoir l'emplacement des futures stations, afin que
l'une d'elles soit aux abords immédiats de ce lieu.
L'observation anonyme n°17 du registre électronique résume assez bien la problématique de la
station Musée Mac Val souvent critiquée car la distance entre les stations "Musée Mac-Val" et
"Vitry-Centre (Hôtel de Ville)" est assez courte. Par conséquent cet anonyme écrit : "je m'interroge
donc sur la pertinence de deux stations très proches, de même qu'entre "Camille Groult" et
"Constant Coquelin".
L'observation n°23 du registre électronique dénonce une disparité globale entre les stations en
déclarant : "les stations sont dites installées tous les 550 m environ, hors certaines sur le plan sont
plus rapprochées (cf. Mac/Val et Hôtel de Ville de Vitry) que d'autres. Il faudrait vraiment veiller à
l'équité maximum entre les stations". L’observation n°2 du registre de Vitry-sur-Seine préc ise que "
la distance entre les stations "Musée MacVal" et "Champs Fleuris" est de 900 m, alors qu'elle n'est
que de 300m entre le "Musée Mac Val" et "Hôtel de Ville". "
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Le Conseil Général dans son courrier du 2 juillet 2014 préconise la recherche de pistes
d’amélioration de la desserte des arrêts actuels de Champs Fleuris et Charles Infroit.
La mairie de Vitry-sur-Seine souhaite également que puisse être apportée une amélioration à cette
desserte, avec "éventuellement", un renforcement du nombre des stations.
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de justifier les implantations
retenues pour les stations intermédiaires du tronçon nord du tracé sur la commune de
Vitry-sur-Seine et de préciser s’il est possible de revoir certaines localisations.
T2.1.2. Réponse du maître d’ouvrage
Le STIF souhaite concilier deux éléments essentiels d’un projet de tramway :
- d’une part une vitesse commerciale de 20 km/h pour répondre aux enjeux de déplacements
de l’axe ;
-

d’autre part une desserte adéquate de l’ensemble des populations, emplois et
équipements.

La position des stations est établie notamment en fonction de la densité du tissu urbain, de la
structure du réseau viaire, de la proximité d’équipements et de l’articulation avec le réseau de bus.
Les distances interstations restent par ailleurs limitées puisqu’elles sont en moyenne de 550
mètres. Les cartes ci-dessous permettent de comparer l'emplacement actuel des arrêts de bus
183, et les interdistances futures du tramway T9 :
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Compte-tenu des éléments expliqués précédemment, le STIF a positionné les stations au nord de
Vitry-sur-Seine en fonction des critères suivants :
- la station Barbusse est positionnée devant le marché pour y permettre un accès optimal ; le
quartier parisien et le quartier Barbusse sont également desservis.
-

la station Germaine Tailleferre est placée de manière à desservir au plus proche les
quartiers denses de Monmousseau et Coûtant (Ivry-sur-Seine).

-

la station Champs fleuris s’inscrit au cœur de la ZAC Concorde-Stalingrad et dessert au
plus proche un secteur dense nouvellement créé.

-

la station Mac-Val, en plus de permettre l’accès à un équipement culturel majeur du Val de
Marne, permet une correspondance avec les lignes de bus de rocade, dont la ligne
Mobilien 172.

-

la station Hôtel de Ville de Vitry s’impose pour la correspondance avec la future ligne 15 du
métro et la desserte du quartier Robespierre et des équipements du centre-ville de Vitry :
mairie, théâtre, etc.

Pétition « Malassis »
La pétition signée par 79 personnes demande le maintien d’une station de tramway à
l’emplacement actuel de l’arrêt de bus « Malassis ». Cela nécessiterait :
- soit la création d’une nouvelle station entre « Germaine Tailleferre » et « Champs Fleuris »
dans une interdistance de 540 mètres, ce qui ne répond pas aux besoins de déplacement
des autres voyageurs du T9 et contraindrait fortement l’exploitation du tramway ;
-

soit un décalage de la station « Germaine Tailleferre » vers le sud, ce qui ne permet pas
une bonne couverture du territoire car réduit la desserte des quartiers denses de
Monmousseau et Coûtant (Ivry-sur-Seine). En effet, ces grands ensembles représentent
près de 5 000 habitants sur les 7 000 desservis au total par la station. En moyenne, la
proximité des habitants à une station T9 pâtirait d’un décalage de la station Germaine
Tailleferre vers le Sud en raison du poids démographique important de ces quartiers ; à
noter que la station desservirait de plus des secteurs déjà pris en charge par la station
Champs fleuris.

Interstation « Champs Fleuris » <-> « Musée Mac Val »
Le DOCP prévoit 4 stations au nord de Vitry-sur-Seine, avec des interdistances faibles et
irrégulières (300 mètres à 500 mètres).
Suite à l’analyse de la desserte réelle à 500 mètres des stations en fonction du tracé exact des
cheminements piétons, il a été proposé au cours des études préalables au schéma de principe la
suppression de la station Charles Infroit envisagée jusqu’alors. L’analyse de cette suppression est
présentée dans le Dossier d’Enquête d’Utilité Publique (voir référence ci-dessous) ; elle permet un
gain de temps de parcours pour le tramway avec une desserte quasi identique comme le montre la
figure ci-dessus.
L’interstation entre Champs Fleuris et Musée Mac Val est de 730 mètres.
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Suppression de la station Charles Infroit
(solution retenue)

4 stations (DOCP)
Bonne desserte à 500 m

Desserte

Recouvrement
important
des
zones de desserte des stations
Charles Infroit et Musée Mac/Val

Bonne desserte à 500 m

Interstation plus régulière
Exploitation Gain de 50 secondes de temps de Interstation irrégulière
parcours (environ 7% de la durée Porte
de Choisy – HDV Vitry)

Légende

Sans impact

Favorable

Légèrement
défavorable

Défavorable

Le STIF n’est pas favorable à la modification de la position des stations proposées au DEUP
qui correspond à une desserte équilibrée du territoire.
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T2.1.2. Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage stipulant que le
STIF souhaite concilier d'une part la vitesse commerciale de 20 km/h pour répondre aux
enjeux de desserte de l'axe et d'autre part une desserte adéquate de l'ensemble des
populations, emplois et équipements.
Les cartes à l'appui de la réponse du maître d'ouvrage permettent de constater :
- La station "Barbusse" de la ligne T9 correspond sensiblement à la station "La
Briqueterie" de la ligne Bus 183, mais située légèrement plus au nord.
- La station "Mac-Val" de la ligne T9 correspond sensiblement à la station du même nom
de la ligne bus mais située légèrement plus au sud.
- La section bus 183 de cette section a donc une longueur de 1 670 m et comporte 5
stations intermédiaires avec un espacement moyen de 278 m, alors que la section
tramway T9 de cette même section a une longueur de 1 730 m et comporte seulement
deux stations intermédiaires, avec un espacement moyen de 576 m, dont un
espacement de 730 m.
Le projet de tramway T9 prévoit une interdistance de 550 mètres contre 450 mètres pour la
ligne de bus 183, soit en moyenne une distance supplémentaire à parcourir de 50 mètres
jusqu'au centre du quai de tramway. La distance supplémentaire pour la section
Barbusse/Mac-Val est bien supérieure, de l'ordre de près de 300m.
La qualité de desserte par le tramway T9 de ce secteur, situé sur Ivry-sur-Seine sud et Vitrysur-Seine nord, sera manifestement très inférieure à celle offerte par le bus 183. Or ce
secteur abrite de nombreux services publics, scolaires et commerciaux, entrainant un trafic
voyageurs particulièrement important.
La ligne bus 183 avait, semble-t-il, pris en compte la spécificité de ce secteur qui bénéficiait
de ce fait d'une très bonne desserte. Or ce secteur voit, dans le projet de tramway T9, la
distance moyenne entre stations plus que doublée, et plus encore pour l'une d'entre-elles.
Il en résulterait pour les usagers de ce secteur, une moins bonne qualité de service, ce qui
va à l'encontre des objectifs de ce projet.
La commission d'enquête remarque que le projet retenu au DOCP (Dossier d’objectifs et de
Caractéristiques Principales), en maintenant une station supplémentaire sur ce secteur
(Charles Infroit), offrait une desserte plus rationnelle et mieux adaptée aux besoins des
voyageurs, et notamment aux "Personnes à Mobilité Réduite" et aux voitures d'enfants.
La commission d'enquête recommande donc au maître d'ouvrage de bien apprécier
l'importance et les particularités du trafic voyageurs de ce secteur afin d’approfondir les
études d’implantation des stations sur ce tronçon de Vitry-sur-Seine nord en concertation
avec les institutions concernées/ Il devra en particulier s’assurer que la desserte de ce
quartier sera bien adaptée aux besoins des voyageurs et que les problèmes d'accessibilité
des personnes âgées et à mobilité réduite seront bien pris en compte.
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T2.2. Sous-thème 2 : Demande de modification du positionnement
de certaines stations intermédiaires sur Choisy-le-Roi.
Le conseil municipal de Choisy-le-Roi, dans sa délibération du 25 juin 2014 où il donne son avis
sur le projet de tramway T9 (cf.1 courrier n°1 du r egistre de Choisy) exprime le souhait que la
réorganisation du réseau de bus, liée à la mise en service du tramway, permette de réaliser un
plateau complet sur la station Peary, en supprimant le terminus du bus 185, tout en maintenant
une grande qualité de desserte en bus des quartiers (dont le lien entre le quartier du Port et le
groupe scolaire Langevin).
Lors de la même délibération du conseil municipal, il a été demandé 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 vers la ZAE des Navigateurs.
L’observation n°92 du registre électronique, se pré sentant comme "concerné par l'arrêt Docteur
Roux" déclare que "L'arrêt Trois communes du T9 est trop loin."
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser si les modifications
sollicitées par la ville de Choisy-le-Roi sont envisageables.
T2.2.1. Réponse du maître d’ouvrage
Concernant la section Thiais – Choisy nord
Sur le tronçon Thiais – Choisy nord, la station Trois Communes est implantée sous l’ouvrage de
franchissement de la RD5 par l’A86. Ainsi, elle dessert :
- le sud de Vitry-sur-Seine, dont la ZAC Rouget de L’Isle ;
-

le nord-est de Thiais, dont la ZAC Porte d’Allia ;

-

le nord-ouest de Choisy-le-Roi, dont la partie nord de la ZAC du Dr Roux.

De plus, l’insertion latérale du tramway permet d’atténuer l’effet de coupure représenté par
l’autoroute A86 et de valoriser un espace aujourd’hui majoritairement routier en dédiant la travée
ouest au tramway et modes actifs. Cette nouvelle répartition améliore également de manière
significative le fonctionnement du carrefour routier et de l’accès des véhicules à l’autoroute A86.
Afin d’équilibrer les distances interstation sur cette section, un déplacement vers le nord de la
station Roosevelt-Franchot envisagée au DOCP a été examiné au cours des études préalables à
l’enquête publique. La station a été renommée Verdun-Hoche ; elle permet la desserte du quartier
des Savats à Thiais et de la partie sud de la ZAC du Dr Roux à Choisy-le-Roi.
Le STIF n’est pas favorable à la modification de la position de la station « Trois
Communes » qui participe à une desserte équilibrée du territoire, un aménagement urbain
de qualité et à l’amélioration du fonctionnement routier.
Concernant la station Peary
Pour ce qui concerne le plateau piétons de la station Peary, le STIF partage la demande de
la ville de Choisy et recherchera sa mise en œuvre au cours des études détaillées.
Concernant la station Christophe Colomb
A ce stade des études, le positionnement fin de la station Christophe Colomb n’est pas arrêté. Il
est ainsi indiqué dans la Pièce A (chapitre VI.II.9) que son positionnement sera défini en fonction
des opportunités urbaines.
Elle pourra être déplacée vers le sud afin de permettre le prolongement éventuel de la rue Vasco
de Gama vers l’est.
Le STIF retient la demande de la ville de Choisy et le mettra en œuvre.
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T2.2.2. Avis de la commission d’enquête
La commission d'enquête prend acte des réponses du maître d'ouvrage, stipulant qu'afin
d’équilibrer les distances inter-station sur cette section, un déplacement vers le nord de la
station Roosevelt-Franchot envisagée au DOCP a été examiné au cours des études
préalables à l’enquête publique. La station a été renommée Verdun-Hoche ; elle permet la
desserte du quartier des Savats à Thiais et de la partie sud de la ZAC du Dr Roux à Choisyle-Roi.
La commission d'enquête prend acte également des réponses du maître d'ouvrage,
stipulant que pour ce qui concerne les demandes de la ville de Choisy-le-Roi relatives aux
stations "Peary" et "Christophe Colomb".
- pour le plateau de la station,"Peary", il recherchera sa mise en œuvre.
- pour le positionnement de la station "Christophe Colomb", elle pourra être déplacée
vers le sud, afin de permettre le prolongement de la rue Vasco de Gama ver l'est.
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T2.3. Sous-thème 3: Impact de la réduction du nombre des stations intermédiaires sur
l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et des personnes âgées.
La réduction du nombre des stations, qui passe de 26 avec le bus à 19 avec le tramway, ne va pas
sans inquiéter les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, ainsi que les personnes
avec voitures d'enfant.
Plusieurs observations orales, ainsi que des observations écrites de particuliers en font état :
L’observation n°13 du registre de Vitry-sur-Seine t rouve 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.
La réduction du nombre des arrêts pose le problème pour certains riverains de l'accès des
personnes handicapées en raison de l'augmentation du temps de marche (observation 14 du
registre de la mairie de Vitry-sur-Seine).
De nombreuses personnes ont demandé à ce que l'arrêt Charles Infroit soit maintenu car très
emprunté (exemple observation 117 du Registre électronique, 1, 2, 3, et 13 du Registre Mairie de
Vitry-sur-Seine). L'arrêt "La Civette" également, mais uniquement par Monsieur LUKSENBERG
(observations 2, 16,19, 20, 21 du Registre Mairie de Vitry-sur-Seine).
Madame MOUSNIER de Vitry-sur-Seine a écrit sur le registre de sa Mairie que "l'arrêt "Germaine
Tailleferre" n'est absolument pas justifié, mais il faut un arrêt au niveau de DARTY" (observation 8).
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser si des mesures seront
prises pour faire en sorte que les personnes à mobilité réduite ne soient pas pénalisées par
cet impact.
T2.3.1 Réponse du maître d’ouvrage
Le projet de tramway T9 prévoit une interdistance de 550 mètres contre 450 mètres pour la ligne
de bus 183, soit en moyenne une distance supplémentaire à parcourir de 50 mètres jusqu’au
centre du quai de tramway. La longueur des rames et des quais (de l’ordre de 45 mètres), ainsi
que la possibilité pour les voyageurs de monter à bord depuis toutes les portes réduisent encore
d’une vingtaine de mètres la distance supplémentaire à parcourir. De plus le projet prévoit la
sécurisation des accès aux stations, avec des feux aux traversées piétonnes sur la RD5
permettant de rejoindre les quais des stations.
Par ailleurs, les aménagements prévus permettront de faciliter la circulation des personnes à
mobilité réduite sur l’espace public grâce à une requalification complète de la voirie, ainsi que
l’accès des usagers aux rames. La largeur de quai de tramway est de 3,5 mètres pour la plupart
des stations afin de fluidifier la circulation des voyageurs, et cette dimension est augmentée pour
les stations où le trafic attendu est fort (Porte de Choisy à Paris, Hôtel de Ville de Vitry, Rouget de
Lisle à Choisy).
L’ensemble des exigences réglementaires d’accessibilité des espaces publics et privés bordant la
ligne est pris en compte dans le cadre du projet. Le dossier d’enquête précise les largeurs et les
pentes retenues dans la conception des aménagements afin d’assurer la circulation des
Utilisateurs de Fauteuils Roulants (UFR) Concernant l’éclairage, un projet lumière accompagnera
l’axe du tramway. Il intègrera une problématique globale propre au site de transport ainsi que des
problématiques d’aménagement d’espace public pour la voirie et les trottoirs.
Concernant les observations sur les arrêts « Charles Infroit » et « Germaine Tailleferre », se
reporter au sous-thème n°2.
T2.3.2. Avis de la commission d’enquête
La commission d'enquête prend acte de la réponse du maître d'ouvrage, stipulant que :
- les aménagements prévus permettront de faciliter la circulation des personnes à mobilité
réduite sur l’espace public grâce à une requalification complète de la voirie, ainsi que
l’accès des usagers aux rames. La largeur de quai de tramway sera de 3,5 mètres
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pour la plupart des stations afin de fluidifier la circulation des voyageurs, et cette
dimension sera augmentée pour les stations où le trafic attendu est fort (Porte de Choisy à
Paris, Hôtel de Ville de Vitry, Rouget de L'Isle à Choisy).
- que l’ensemble des exigences réglementaires d’accessibilité des espaces publics et
privés bordant la ligne est pris en compte dans le cadre du projet. Le dossier d’enquête
précise les largeurs et les pentes retenues dans la conception des aménagements afin
d’assurer la circulation des Utilisateurs de Fauteuils Roulants (UFR), et que concernant
l’éclairage, un projet lumière accompagnera l’axe du tramway. Il intègrera une
problématique globale propre au site de transport ainsi que des problématiques
d’aménagement d’espace public pour la voirie et les trottoirs.
La commission d'enquête rappelle cependant la particularité du secteur nord de Vitry-surSeine, où le trafic des voyageurs est particulièrement important et les distances interstations parmi les plus longues du trajet, et plus que doublées, comparées à celles du Bus
183. Ce qui ne pourra que pénaliser les personnes à mobilité réduite (voir THEME 2, sousthème 1).
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THEME 3 : L’interconnexion avec les autres moyens de transport en commun
T3.1. Sous-thème 1: Réseaux de rabattement bus pour desservir
certains quartiers éloignés du tramway.
L’observation n°145 du registre électronique déclar e qu’il manque dans le projet T9 un
prolongement ou une ligne de bus desservant 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 Choisy-le-Roi) et qui emprunterait l'avenue de la République.
D’autres observations demandent la mise en place de réseaux bus de rabattement pour des
quartiers éloignés à Choisy-le-Roi (quartier du Port) et à Vitry-sur-Seine (Coteaux de Vitry).
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser si des études ont été
engagées sur l’opportunité de mettre en place des liaisons bus de rabattement pour
certains quartiers éloignés du tramway.
T3.1.2. Réponse du maître d’ouvrage
Au stade du dossier d’enquête d’utilité publique, la modification du réseau de bus lié à la mise en
service de la nouvelle offre de transport du tramway T9 est définie par des principes de
réorganisation. L’intermodalité et la restructuration des lignes de bus du réseau seront plus
largement étudiées lors des études ultérieures, et notamment pendant la phase d’avant-projet
(AVP) à venir.
Les principes de réorganisation menant sont les suivants :
- améliorer la desserte globale du secteur, en structurant mieux le réseau en rabattement
autour du tramway et en maillant le territoire ;
-

prolonger des lignes, pour assurer le maillage avec le nouveau mode de transport et élargir
sa zone de chalandise.

Par ailleurs, le tronçon Porte de Choisy – Fer à Cheval de la ligne 183 sera supprimé, l’itinéraire de
tramway T9 venant s’y substituer.
Dans le cadre des études préliminaires, une réflexion a été menée sur les lignes traversantes à la
RD5 assurant une desserte de rocade (125, 323, 180, 172) pour leur permettre de franchir la
plateforme du T9, ainsi que sur l’organisation des espaces majeurs : porte de Choisy, Vitry centre
et Rouget de Lisle. Ces réflexions incluaient notamment l’évolution de l’offre déjà prévue sur les
lignes de bus du secteur.
La définition précise de la restructuration du réseau de bus autour du projet T9 lors des prochaines
études détaillées tiendra notamment compte des projets de transport en commun structurants sur
le secteur d’étude : création du tronçon sud de la ligne 15 du Grand Paris Express, le projet de T
Zen 5 entre Bibliothèque François Mitterrand et Choisy-le-Roi et le prolongement du TCSP 393
entre Sénia et Orly. Ces projets ont vocation à desservir de nouveaux quartiers, et à fortement
modifier les habitudes de déplacements en proposant un maillage des transports en commun
attractif et offrant une réelle alternative à la voiture particulière. Les solutions apportées dans la
restructuration globale de ce secteur seront finement étudiées en étroite interaction avec ces
projets et pourront proposer la desserte de nouveaux quartiers en fonction des opportunités.
Le STIF présentera les premières orientations de la restructuration bus aux communes
concernées fin 2014.
T3.1.2. Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte que l’intermodalité et la restructuration des lignes de
bus du réseau seront plus largement étudiées lors des études ultérieures, et notamment
pendant la phase d’avant-projet (AVP) à venir, car des projets en cours ne sont pas encore
entièrement définis (TZEN 5 et TCSP 393 par exemple).
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T3.2. Sous-thème 2: Interconnexion avec le RER C
et le futur TZEN5 au Carrefour Rouget de Lisle.
L’observation n°33 du registre électronique regrett e qu'il manque une correspondance directe avec
le RER C sur Choisy-le Roi.
L’observation n°34 du registre électronique déclare que 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 ! De
même avec la gare des Saules !
L’observation n°93 du registre électronique espère qu’à Rouget de Lisle sur Choisy-le-Roi, la
correspondance avec le RER C, et le TVM soit bien faite, grâce à un couloir de correspondance
par exemple.
L’observation n°13 du registre de Choisy-le-Roi déc lare que le carrefour de Choisy-le-Roi est
stratégique au niveau des transports (TVM, RERC, 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
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser quelles seront les
mesures qui seront prises pour faciliter les échanges intermodaux au niveau du carrefour
Rouget-de-Lisle de Choisy-le-Roi.
T3.2.1. Réponse du maître d’ouvrage
Le carrefour Rouget de Lisle regroupe des enjeux forts en termes de fonctionnement routier du
carrefour, d’efficacité des transports en commun, et de gestion des flux piétons.
A ce carrefour ou à proximité immédiate, plusieurs lignes de transports en commun actuelles ou
futures seront en interconnexion : le RER C et le T Zen 5 à la gare de Choisy-le-Roi, le T9, le TVM
et les lignes de bus 103 et 393 sur le carrefour.
Le pôle d’échanges multimodal de Choisy-le-Roi a été inauguré en 2011 avec pour objectif de
simplifier les échanges entre les différents modes de transport.
Il a été fait le choix d’un positionnement de la station avec des quais face à face au plus près du
carrefour au sud de celui-ci ; ce positionnement permet :
-

une bonne lisibilité de la station de tramway

-

des cheminements simples et intuitifs entre la station et la gare de Choisy-le-Roi

-

Une interconnexion immédiate avec les lignes de TVM et de bus 393 et 103 dont les arrêts
se trouvent avenue Gambetta / avenue Jean Jaurès

Les variantes plus au sud, sont moins lisibles et intuitives pour les usagers en correspondance. De
plus, ces variantes sont incompatibles avec une ouverture de la rue de la Poste souhaitée par la
ville à plus long terme.
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Depuis la station du tramway T9, l’accès à la gare de Choisy-le-Roi pourra se faire par l’avenue
Jean Jaurès ou par la dalle piétonne, une traversée piétonne au sud de la station du T9 favorisera
les cheminements piétons par la rue de Poste en limitant les flux piétons au niveau du carrefour
Rouget de Lisle.
Les cheminements entre la station T9 et les arrêts du TVM et des bus 393 et 103 se feront par des
traversées piétonnes à l’ouest du carrefour Rouget de Lisle.
L’analyse des cycles de feux au niveau de ce carrefour montre que les cheminements piétons
entre le tramway et les autres lignes de transports en commun sont facilités par le projet, en
comparaison de la situation actuelle.
Avec l’arrivée du T Zen5, dont le terminus se situe à la Gare de Choisy (au croisement des rues
Régnier, Marcailloux et de l’avenue du Lugo), le pole d’échange de Choisy-le-Roi sera à nouveau
renforcé.
Le STIF souhaite mettre en place, en concertation avec la Ville, une signalétique efficace à
destination des voyageurs en correspondance pour faciliter les cheminements.
T3.2.2. Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête adhère à la réponse du STIF indiquant que l’implantation de la
station Rouget-de-Lisle au sud du carrefour va permettre un cheminement plus facile vers
la gare RER (qui sera aussi le terminus du futur TZEN 5) via l’avenue Jean Jaurès ou la dalle
piétonne.
De plus le positionnement de la station avec des quais face à face permettra d’assurer une
meilleure lisibilité des cheminements et une interconnexion immédiate avec les lignes du
TVM et des bus 393 et 103 via des traversées piétonnes à l’ouest du carrefour Rouget de
Lisle.
La commission d’enquête relève également que l’analyse des cycles de feux au niveau de
ce carrefour montre que les cheminements piétons entre le tramway et les autres lignes de
transports en commun seront facilités par le projet, en comparaison de la situation actuelle,
d’autant que le STIF assure qu’il envisage de mettre en place, en concertation avec la Ville,
une signalétique efficace pour les voyageurs.
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T3.3. Sous-thème 3: Liaison bus allant d'Orly-Ville à Orly Aéroport
Certains riverains ont demandé une multiplication des bus reliant le terminus d'Orly-Ville à Orly
Aéroport (2 par heure étant une desserte insuffisante selon eux).
La Ville d’Orly, dans sa délibération du conseil municipal du 18 juin 2014, demande un
renforcement de la desserte par la ligne 183 de l’Aéroport d’Orly à partir d’Orly Ville.
Le Conseil Général, dans son courrier du 2 juillet 2014, soutient également 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 (2 voyages par heure).
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser quelles sont les
dispositions qui seront prises pour la desserte de l’aéroport à partir du centre-ville d’Orly.
T3.3.1. Réponse du maître d’ouvrage
La ligne de bus 183 relie actuellement la porte de Choisy à l’aéroport d’Orly. Dans l’offre de
référence actuelle pour un jour ouvrable hors vacances scolaire, 13% des courses de la ligne 183
vont effectivement jusqu’à l’aéroport d’Orly. Le projet de tramway T9 vise à la remplacer sur la
partie nord de son tracé, section la plus chargée de la ligne, entre la porte de Choisy et Orly-ville
place du Fer-à-Cheval. La ligne 183 sera donc modifiée dans le cadre de la restructuration du
réseau de bus qui sera menée lors des études d’AVP (voir sous-thème 1). Une liaison en bus sera
maintenue entre le centre-ville d’Orly et la plateforme aéroportuaire avec une attention plus
particulière sur la correspondance entre les deux modes. Ainsi, le positionnement et l’insertion des
arrêts devront faciliter l’accès des flux piétons au bus et au tramway.
La fréquence de la liaison en bus sera au moins équivalente à celle existante aujourd’hui. Un
renfort d’offre sera envisagé afin d’offrir une navette plus fréquente, selon le volume de
déplacements après la mise en service ; cette fréquence pourra être rapidement adaptée à la
demande. Le STIF mène une politique continue de renforcement de l’offre bus : le plan bus 20132016 prévoit l’augmentation de 10% de l’offre bus (augmentation des fréquences, allongement de
l’amplitude horaire, ajout de bus le dimanche).
La desserte de l’aéroport d’Orly en bus sera maintenu à partir d’Orly ville et pourra être
renforcée au regard des besoins de déplacement.
T3.3.2. Avis de la commission d’enquête
La commission prend acte que le maître d’ouvrage s’engage à maintenir une liaison bus
avec une fréquence au moins équivalente à celle existante à ce jour. Elle relève que les
fréquences de passage et les plages de circulation de cette ligne pourront être renforcées
en fonction de l’évolution de la demande.
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T3.4. Sous-thème 4: Interconnexion Porte de Choisy.
Plusieurs associations et personnes considèrent que les possibilités d’interconnexion à la Porte de
Choisy sont largement insuffisantes par rapport à celles qu’offriraient un terminus implanté Place
d’Italie (lignes 5, 6 et 7 du métro et bus 26, 47, 83, 57 et 64).
L'implantation du terminus à la Porte de Choisy a suscité une observation qui ne paraît pas sans
intérêt:
Observation n°6 du registre de Vitry-sur-Seine :
"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. 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).
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de présenter les raisons qui ont
motivé l’implantation retenue pour le terminus de la Porte de Choisy ainsi que les mesures
qui seront prises pour assurer la sécurisation des échanges intermodaux.
T3.4.1. Réponse du maître d’ouvrage
Solutions proposées pour le terminus de la ligne à Paris
La station Porte de Choisy, terminus nord de la ligne, s’insère dans un environnement urbain
contraint. L’insertion du tramway doit répondre à des enjeux d’intermodalité (M7, T3a, taxis, Vélib’),
de maintien de la vie locale (circulation routière, emplacements livraisons, stationnement) et de
qualité et robustesse de l’exploitation du Tramway T9 Paris – Orly ville.
Au moment de la phase de concertation, le positionnement de la station Porte de Choisy n’a pas
été arrêté ; pour ce point, le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) renvoie
à la réalisation d’études plus approfondies.
Trois variantes ont été présentées lors de cette phase. Divers avis ont été exprimés à ce sujet
pendant la concertation sans que ne se dégage une préférence pour l‘une des trois solutions
présentées. Deux critères de choix ont cependant été mis en avant : la facilité des
correspondances avec les autres modes de transports en commun et la sécurité des flux piétons.
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-

La variante 1 « Contact T3 », réutilisant les emprises du terminus actuel du bus 183 et qui
rejoint la proposition d’un terminus en boucle. Cette variante n’est pas satisfaisante en
raison de nombreuses contraintes techniques :
o son quai « départ » ne peut être équipé de mobilier (obligation de permettre
l’intervention des secours) ;
o la mutualisation du quai nord du T9 avec le quai sud du T3, qui est saturé aux
heures de pointe, fait peser un risque sur l’exploitation du T3 et du T9 ainsi que de
l’inconfort pour les usagers ;
o le franchissement de l’avenue de la Porte de Choisy par la plateforme T9, ce qui
représente une contrainte à la fois sur la circulation routière du secteur et sur
l’exploitation du T9 ;
o la reprise nécessaire du système de ventilation de la ligne 7 du métro.

-

La variante 2 « Avenue de la Porte de Choisy » correspondant à un terminus implanté sur
l’avenue de la Porte de Choisy, plus satisfaisante en termes de tracé et d’impact limité sur
les carrefours : cheminements piétons sécurisés, une lisibilité accrue du fait de son
alignement avec le reste de la ligne.

-

La variante 3 correspondant à un terminus implanté sur le terre-plein du boulevard
Masséna. Cette variante est contrainte pour son exploitation en arrière-gare en raison de
l’interface avec la rue Lachelier. Elle présente également un cheminement piéton pincé
entre les plateformes du T3 et du T9 qui peut perturber l’exploitation des deux lignes et être
inconfortable pour les correspondances.

Aussi le STIF a retenu la variante 2 pour le dossier d’enquête et les études ultérieures, en accord
avec l’ensemble des partenaires du projet.
Traitements des correspondances
L’objectif du STIF est de faciliter et sécuriser les correspondances entre les différentes lignes de
transports en commun à la Porte de Choisy, ainsi un travail post-DEUP est à l’étude pour améliorer
le projet, entre le STIF, la RATP et la Ville de Paris.

Commission d'enquête E14-02/77

51/113

29/08/2014

ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE PRESCRITE PAR
L'ARRETE INTER-PREFECTORAL N° 2014-5516 du 14 mai 2 014
Afin d’améliorer les correspondances :
- La fermeture du carrefour Masséna / avenue de la Porte de Choisy permettant d’apaiser la
circulation est étudiée par la Ville de Paris
-

La création d’un nouvel accès à la ligne 7 du métro, au plus près de la station du T9 est
étudiée par la RATP.

Le STIF privilégie l’intégration de ces deux modifications dans l’AVP du T9 si les études en
cours en confirment la faisabilité.
T3.4.2. Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête adhère à la proposition du maître d’ouvrage de retenir la variante
2 pour l’implantation du terminus du fait que c’est elle qui répond le mieux aux enjeux
d’intermodalité, de vie locale, de qualité et de robustesse d’exploitation.
La commission d’enquête recommande la poursuite des études et la recherche d’un
financement pour la création d’ un accès direct à la ligne 7 du métro afin d’éviter que les
usagers du T9 traversent les rails du T3 pour rejoindre le métro
Elle relève que la sécurisation des correspondances entre les différentes lignes fera l’objet
selon le STIF d’un travail commun avec la RATP et la Ville de Paris. Les deux pistes
envisagées concernent la fermeture du carrefour Masséna/Avenue de la Porte de Choisy
pour apaiser la circulation (étude menée par la Ville de Paris) et la création d’un nouvel
accès à la ligne 7 du métro (étude menée par la RATP).
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THEME 4 : Les abords du tracé.
T4.1 Sous-thème 1 : Réduction du nombre de places de stationnement le long du tracé.
Les observations sur cette thématique émanent principalement d’habitants, d’entreprises et de
commerces de Choisy-le-Roi et d’Orly. La ville de Choisy-le Roi souligne également cette situation
dans le procès-verbal de la délibération du conseil municipal du 25 juin 2014, en déclarant que
l’impact sur le stationnement est important, en particulier sur le boulevard de Stalingrad et le
quartier des Navigateurs et demande que des solutions soient apportées pour maintenir une offre
plus conséquente.
Deux tronçons paraissent sensibles :
1) la partie Nord du tronçon de Choisy-le-Roi, entre le carrefour des Trois Communes et le
carrefour Rouget-de-Lisle.
Plusieurs sociétés ont posé des questions sur le devenir des places de parking et les
réaménagements prévus devant leur édifice, pendant le chantier et en phase
d’exploitation.
2) la ZAE des Navigateurs qui est à cheval sur Choisy-le-Roi et Orly.
L’Association de la ZAE des Navigateurs a envoyé un courrier daté du 26 juin 2014
(cf.
registre d’Orly) qui demande des précisions sur le nombre de places de stationnement prévues le
long de la rue Christophe Colomb.
Le dirigeant de la société CSA 94 située au 7 rue Christophe Colomb à Choisy-le-Roi (cf.
observation n°12 du registre de Choisy) 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.
D’autres demandes sont exprimées :
- la Ville d’Orly souhaite que la suppression de places de parking à proximité du pôle
commercial des Saules soit compensée afin de maintenir l’activité commerciale de
ce
secteur redynamisé dans le cadre de la rénovation urbaine ;
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser quelles seront les
mesures prises pour compenser la réduction des places de parking sur les différents sites
évoqués ci-dessus.
T4.1.1. Réponse du maître d’ouvrage :
Au sujet du stationnement, le STIF souhaite compenser autant que possible les pertes de
stationnement induites par le projet. Les nouveaux aménagements diminuent l’offre actuelle de
stationnement de manière notable, de l’ordre de 600 places en moins.
A ce stade du projet, les études réalisées ne permettent qu’une définition de grands principes de
stationnement. Les études d’avant-projet et de projet détaillées définiront précisément les
emplacements des stationnements supprimés, les aménagements prévus pour leur compensation,
les espaces réservés aux personnes à mobilité réduite, les places de livraisons pour les
commerces, etc…
Les grands principes retenus pour le stationnement pour les communes de Paris XIIIème, Ivry et
Vitry sont détaillées dans le dossier d’enquête publique, se reporter à la Pièce A, chapitre VI.V.3.5
Stationnement (page 138).
Il est rappelé que le PDUIF a un objectif de réduction de la place de la voiture en zone urbaine et
encourage un encadrement du stationnement public, en particulier à proximité d’un point de
desserte de transport en commun structurante (RER, métro, tramway, T Zen).
Pour ce qui concerne les sites évoqués dans les observations de la Commission d’Enquête, les
impacts du projet sont les suivants :
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-

Sur la partie Nord du tronçon de Choisy-le-Roi, entre le carrefour des Trois Communes
et le carrefour Rouget-de-Lisle :

Autour de la station Trois Communes, une vingtaine de places de stationnement au nord de l’A86
et celles localisées sous l’ouvrage seront supprimées. Le STIF a réalisé une enquête
stationnement ayant servi à la préparation de la DEUP.
Ce secteur présente une demande en stationnement forte.
L’insertion du tramway dans cette section avec une largeur restreinte supprimera de l’ordre de 2/3
des places existantes. Une attention particulière a été portée pour un rétablissement symétrique
sur les 2 rives de la RD5 et les opportunités foncières pour restituer des places de stationnement
seront recherchées.
Au niveau de Choisy-le-Roi centre, on dénombre actuellement 220 places à hauteur du centre-ville
de Choisy-le-Roi entre les rues Roosevelt et Waldeck Rousseau. Une soixantaine de places
pourra être restituée. Le stationnement livraisons, dépose minute école et handicapé est privilégié.
A noter que dans le cadre du projet ANRU du centre-ville de Choisy, le stationnement souterrain a
été rénové et est disponible à proximité immédiate (avenue Jean Jaurès).
-

Impacts sur le stationnement au sud de Choisy-le-Roi et Orly

A partir de la rue Waldeck Rousseau, le stationnement est plus disparate sur la RD5, on trouve
une centaine de places de stationnement. Celles-ci seront conservées.
Le long des rues Peary et Colomb, une attention particulière a été porté dans les partis
d’aménagement à la restitution de ces places de stationnement résidentiel. Plus de 300 places
peuvent être implantées soit une quarantaine de moins qu’actuellement. L’impact est donc faible.
-

Impacts sur le stationnement à Orly

Dans le cadre des projets de rénovation urbaine qui sont en cours, le stationnement résidentiel est
intégré aux nouveaux programmes, ce qui réduit les besoins de stationnement sur la voie
publique.
La poche de parking dans l’axe de l’avenue de Chandigarh et ses alentours immédiatsaffichent
très souvent complet (places de rabattement avec la gare RER). Sur cet espace, l’impact du projet
est très important avec la suppression de l’ordre de 70% des places. Sur la voie des Saules, 50%
des places existantes seront supprimées : le projet ne rétablit qu’une seule file de stationnement
longitudinale. Sur l’avenue Raynal, aucune place de stationnement ne peut être rétablie dans la
cadre de l’arrivée du tramway.
L’impact du projet sur le stationnement voie des Saules et rue Raynal est très important. Du fait
des contraintes de défense incendie (BSPP) des immeubles situés le long de cette voie impose
une distance de 7 m avec la plate-forme du tramway et la clôture qui ne permet de reconstituer
qu’une seule file de stationnement.
Le STIF ne peut déroger aux contraintes de sécurité incendie.
T4.1.2 Avis de la commission d’enquête
Dans sa réponse, le STIF indique que 31% des places de stationnement vont être
supprimées à l’échelle du projet et environ 70% dans la partie nord du tracé sur Choisy-leRoi.
La commission d’enquête recommande que le maître d’ouvrage recherche des solutions
compensatoires à la réduction des places de stationnement sur les secteurs les plus
impactés en concertation avec les mairies concernées et qu’une attention particulière soit
apportée au maintien des places nécessaires au bon fonctionnement des commerces et des
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établissements recevant du public. Il y a en particulier des besoins pour la livraison de
certains commerces mais aussi dans le cadre de certaines activités de diagnostic et
d’entretien automobile (ZAC des Cosmonautes et tronçon nord de Choisy-le-Roi). Elle
rappelle qu’il convient également de préserver les places de stationnement pour les
personnes handicapées.
La commission d’enquête considère que la réalisation de ce projet doit conduire les villes à
définir ou à redéfinir leur politique de stationnement, en conformité avec le PDUIF (Plan de
Déplacement Urbain de l’Ile de France), en instaurant par exemple des « zones bleues ».
Toutes les possibilités de stationnement public situées à proximité doivent être valorisées
par une signalétique appropriée.
La réalisation des nouveaux quartiers urbains tout au long du tracé doit également être
mise à profit pour la création de nouvelles places de stationnement à destination du public.
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T4.2.Sous-thème 2 : Restructuration de la circulation routière sur Choisy-le-Roi.
Le passage de 2*2 voies à 2*1 voies de la partie sud du tracé sur Choisy-le-Roi provoque
plusieurs réactions de riverains qui s’inquiètent sur l’écoulement du trafic routier, qui est très dense
à certains moments de la journée, en particulier du fait du passage très importants de poids-lourds
qui vont à Villeneuve-le-Roi.
Plusieurs particuliers ont exprimé l’instauration d’une limitation de la circulation à 30 km/h tout au
long du tracé sur Choisy-le Roi, en particulier entre le carrefour des Trois Communes et la station
Peary qui constitue un tronçon très sensible au niveau des accidents.
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser quelles sont les
mesures qui ont été envisagées pour assurer la fluidité du trafic routier autour du carrefour
Rouget-de-Lisle de Choisy-le-Roi.
T4.2.1 Réponse du maître d’ouvrage
Insertion du tramway T9 au carrefour Rouget de Lisle
Le carrefour Rouget de Lisle concentre des enjeux complexes : croisement de la RD5 et de la
RD86, ancienne rocade d’Île-de-France, et un patrimoine culturel important à préserver, avec le
parc de la Mairie, classé monument historique.
L’aménagement proposé sur cette séquence tient compte de ces enjeux.
Le tracé s’insère en position axiale. La station Rouget de Lisle est située au sud du carrefour. Elle
dispose de quais face-à-face de 4,50 m de large adaptés au fort trafic attendu.

Trafic routier à Choisy-le-Roi
Du point de vue de la circulation, le carrefour Rouget de Lisle constitue un des points d’attention
majeurs du projet afin d’assurer le meilleur compromis entre les besoins respectifs des véhicules
automobiles des lignes de transports en commun, des cyclistes et des piétons, dans un souci de
sécurité pour tous et de garanti d’un service efficace.
Sur ce sujet, deux types d’études ont été effectuées afin d’identifier les conditions du trafic routier à
Choisy après mise en service du tramway.
- Etude de trafic à l’horizon 2020
Cette étude de trafic permettant d’identifier l’impact du tramway Paris-Orly et du TZen 5 sur les
variations de trafic à proximité de ces deux projets.
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Les résultats de cette étude montrent que l’augmentation de trafic sur la RD5 restent limitée au
nord de l’A86 et que le trafic diminue ou se stabilise au sud du croisement RD5 / avenue Roosevelt
(Thiais). Ainsi au niveau du carrefour Rouget de Lisle, ces deux projets n’entrainent pas une
augmentation du trafic routier.
Au sud de Choisy-le-Roi, le trafic diminue sur la RD5. Le passage à 2 x 1 voie le long du tracé du
tramway au sud de l’avenue du Général Leclerc est possible jusqu’au terminus du tramway à la
Place du Fer à Cheval. Les aménagements prévus tiendront compte du passage de convois
exceptionnels.
- Etude de fonctionnement des carrefours
Aux carrefours, le tramway bénéficiera de la priorité, l’objectif étant de lui assurer une vitesse
commerciale élevée et donc, pas de temps d’arrêt en dehors des stations. Le carrefour Rouget de
Lisle est une exception sur la ligne, compte tenu de ses spécificités, le tramway n’aura pas la
priorité.
Les huit carrefours les plus complexes entre tramway et circulation routières ont été testés via un
modèle de simulation dynamique. Le carrefour Rouget de Lisle fait partie des cinq carrefours qui
seront susceptibles de présenter un fonctionnement plus chargé ; néanmoins cette étude a montré
que ce carrefour conserverait des réserves de capacité acceptables (les réserves de capacité sont
respectivement de +10% et +19% aux heures de pointe les plus chargées du matin et du soir).
Les analyses du fonctionnement des carrefours montrent que l’écoulement des véhicules y
est maîtrisé. Le report de trafic induit sur les voiries attenantes par les aménagements du
T9 est limité. Le dimensionnement précis des carrefours fera l’objet d’études plus fines.
T4.2.2 Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête constate que le STIF a prévu des dispositions devant permettre
un bon écoulement des différents trafics au carrefour Rouget-de-Lisle. La mesure la plus
emblématique est de considérer que la circulation du tramway ne sera pas prioritaire à ce
carrefour, ce qui constitue une situation unique tout au long du tracé.
Les prévisions de dimensionnement de la voirie routière le long du tracé, de part et d’autre
de ce carrefour, correspondent aux besoins en écoulement du trafic estimés horizon 2020,
aussi bien pour la partie en 2*2 voies du carrefour des 3 Communes jusqu’à la demi-lune,
que pour la partie en 2*1 voies de la demi-lune à l’entrée d’Orly, le trafic diminuant
fortement sur cette section du tracé.
La commission d’enquête relève que le maître d’ouvrage annonce dans son mémoire que le
dimensionnement précis des carrefours fera l’objet d’études plus fines dans le cadre de la
phase d’élaboration de l’avant-projet.
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T4.3 Sous-thème 3: Impact sur les parcelles avoisinantes.
Plusieurs observations portent sur l’impact (expropriation, conditions d’accès…) aux parcelles
situées en limite du tracé.
L’Association de la ZAE des Navigateurs a envoyé un courrier daté du 26 juin 2014 (cf. registre
d’Orly) qui demande le maintien et la sécurisation pendant et après les travaux des accès visiteurs
et personnels des entreprises implantées dans la ZAE.
Cette demande est soutenue par la Ville d’Orly qui déclare dans la délibération du conseil
municipal du 18 juin 2014 que les entrées visiteurs des entreprises implantées le long de la voie
Christophe Colomb doivent être maintenues et sécurisées.
Plusieurs personnes ont posé des questions sur la prise en compte du projet de tramway T9 par
les grands projets d’aménagement urbain (par exemple la ZAC Rouget-de-Lisle) réalisés le long
du tracé.
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser quelles sont les
mesures qui ont été envisagées pour répondre à ces attentes et à ces questionnements.
T4.3.1. Réponse du maître d’ouvrage
L’insertion de la plateforme tramway et des stations a été réalisée préférentiellement sur le
domaine public ou privé non bâti pour limiter les acquisitions de parcelles, la destruction de
constructions ou l’empiètement en tréfonds.
Les postes de redressement notamment ont été, pour quatre d’entre eux, intégrés dans des
projets de ZAC (ZAC du Plateau, ZAC Rouget de Lisle), de projets de construction (Vitry-surSeine) ou des lieux désaffectés (Dalle Robespierre à Vitry-sur-Seine).
Effets directs des travaux sur les accès privés
Pour améliorer les transitions entre les aménagements liés au projet et les espaces privés,
certains terrains privés pourront faire l’objet de travaux de nivellement. L’intervention sera réalisée
avec l’accord préalable des propriétaires. Ces espaces seront libérés après les travaux et ne feront
pas l’objet d’acquisition par le maître d’ouvrage
Des conventions d’occupation temporaire seront signées entre le maître d’ouvrage et les riverains
concernés par des travaux de nivellement.
Les impacts des travaux sur les riverains ou les activités économiques sont un enjeu fort pour le
STIF, ainsi, le STIF mettra en place les mesures nécessaires pour la conservation des accès
riverains et des commerces à proximité de la zone de travaux en s’appuyant sur un phasage
permettant la continuité dans services dans les meilleures conditions possibles. De plus, une
commission de règlement amiable sera mise en place pour régler les impacts causés par les
travaux.
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Acquisitions foncières nécessaires au projet
Comme indiqué plus haut, l’insertion de la ligne s’est faite en priorité sur le domaine public ou le
domaine privé non bâti.
En particulier, les acquisitions nécessaires ont été prises en compte dans les projets de ZAC (ZAC
du Plateau à Ivry-sur-Seine et Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine) afin de limiter les acquisitions sur
ces zones en projet.
Au-delà des principales acquisitions foncières décrites dans le Dossier d’Enquête Publique, le
détail sera étudié dans les études d’avant-projet et fera l’objet d’un dossier d’enquête parcellaire.
Dans les cas où les impacts n’auront pu être évités, le maître d’ouvrage devra maitriser le
foncier et privilégiera pour cela des accords amiables avec les propriétaires et exploitants.
Les impacts seront précisément déterminés lors des études détaillées et présentées lors de
l’enquête parcellaire.
T4.3.2 Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête relève que des études détaillées vont être conduites dans le
cadre de la phase d’élaboration de l’avant-projet et que les principales acquisitions
foncières nécessaires à la réalisation du projet feront l’objet d’un dossier d’enquête
parcellaire.
Elle prend acte de la mise en place par le maître d’ouvrage des mesures nécessaires pour la
conservation des accès riverains et des commerces pendant et après la phase travaux. Une
attention particulière devra être apportée aux attentes des entreprises situées dans la ZAE
des Navigateurs.
Elle relève que des conventions d’occupation temporaire seront signées entre le maître
d’ouvrage et les riverains concernés par des travaux de nivellement sur une partie de leur
parcelle ; ces espaces étant libérés après les travaux et ne faisant pas l’objet d’acquisition
par le maître d’ouvrage.
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T4.4 Sous-thème 4: Restructuration du carrefour de l’échangeur de l'A86 avec la RD5
(carrefour des Trois Communes).
Le carrefour dit des Trois Communes (Choisy-le-Roi, Thiais et Vitry-sur-Seine) constitue un nœud
routier très sensible.
La DRIEA dans son courrier du 3 juin 2014 déclare que le fonctionnement du réseau routier à ce
carrefour nécessite une instruction formelle relative au réseau routier national (RRN) conforme à la
circulaire du 7 avril 2008 sur les investissements routiers.
Plusieurs particuliers ont souligné les conditions difficiles constatées actuellement lors de la
traversée de ce carrefour. Ils demandent donc que des mesures soient prises pour le
réaménagement de ce site (cf. observation n°5 du re gistre de Choisy-le-Roi).
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser quelles sont les
mesures qui ont été envisagées pour assurer la fluidité du trafic routier autour du carrefour
des Trois Communes.
T4.4.1 Réponse du maître d’ouvrage
Au niveau du franchissement de l’A86, le tramway s’insère en position latérale ouest sous
l’ouvrage, dans un espace dissocié de la circulation générale.
Cette insertion permet de réaliser un plateau dédié aux modes doux, continu avec Thiais et
favorise la perméabilité de l’ouvrage d’art. La station Trois Communes est positionnée sous
l’ouvrage, ce qui permet de revaloriser cet espace peu qualitatif.
La dissociation des fonctionnalités sous l’ouvrage permet également un bon fonctionnement de
l’échangeur routier avec l’A86.
Plan de l’insertion du tramway au niveau de l’A86

Comme pour le carrefour Rouget de Lisle, des études de trafic (flux routiers) et de simulation
dynamique des carrefours ont permis de montrer :
- Les prévisions de trafic routier montrent des augmentations de trafic sur l’A86, ces
augmentations peuvent être importantes en volume mais compte tenu de la très forte capacité de
cet axe, les variations relatives restent faibles. Le carrefour RD5 A86 fait partie des carrefours
susceptibles de présenter un fonctionnement plus chargé le soir, cependant la réserve de capacité
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de ce carrefour est de +19% (heure la plus dimensionnante le soir), ce qui est acceptable. Le
matin, la réserve de capacité de ce carrefour est supérieure à celle du soir (+27%)
Les analyses du fonctionnement des carrefours montrent que l’écoulement des véhicules y
est maîtrisé. Le dimensionnement précis des carrefours fera l’objet d’études plus fines.
T4.4.2 Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête considère que la solution retenue pour l’implantation de la
station des 3 Communes, sur le côté ouest, permettra une meilleure circulation des
véhicules, en particulier, ceux qui empruntent l’A86 et de façon générale, un bon
fonctionnement de l’échangeur A86. Elle facilitera aussi l’accès des modes de circulation
douce des usagers à cette station de tramway ainsi qu’une revalorisation urbaine d’un
espace peu qualitatif.
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T4.5. Sous-thème 5 : Élargissement de l'accès au SMR
(Site de Maintenance et de Remisage).
La Ville d’Orly exprime dans le procès-verbal de la délibération du conseil municipal du 18 juin
2014 plusieurs observations concernant le Site de Maintenance et de Remisage. En particulier,
elle demande que le passage sous voies pour atteindre le SMR ne soit pas exclusivement réservé
au tramway. La ville souhaite que ce passage serve aussi à la desserte de tout le secteur
environnant en permettant le passage des véhicules et des piétons.
La DRIEA dans son courrier du 3 juin 2014 évoque l’accès au SMR en soulignant l’importance des
contraintes techniques de réalisation de l’ouvrage de franchissement des vois ferrées et la
nécessité d’une bonne coordination avec RFF et la SNCF.
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage d'étudier la faisabilité, et la suite
qui pourra être donnée, à la demande de la ville d’Orly.
T4.5.1 Réponse du maître d’ouvrage
Afin de permettre l’accès au site des Voeux, un ouvrage de franchissement des voies ferrées OrlyMassy est nécessaire. La solution d’insertion retenue au stade du schéma de principe est issue
d’un travail mené en partenariat avec l’EPA ORSA, la ville d’Orly et les équipes du STIF.
Le projet de tramway T9 est tributaire des contraintes de RFF pour l’installation d’un ouvrage sous
les voies du réseau ferré national. Dans le cadre des études menées par RFF et présentées au
STIF en mai 2014, deux solutions ont été proposées pour la réalisation de l’ouvrage :
- Un tablier auxiliaire à poutrelles enrobées ;
- Un ouvrage cadre en béton ripé.
La première proposition pourrait être compatible avec un élargissement de l’ouvrage permettant de
ne pas réserver au tramway le nouvel ouvrage, mais vraisemblablement limitée, tant par la
proximité de la galerie d’Eau de Paris que par la présence d’aiguillages stratégiques de RFF en
surface. Elle entraînerait surtout des délais de réalisation majorant d’au moins une année le
planning de l’opération T9, car située sur son chemin critique. Elle serait également plus risquée
quant à l’exploitation des lignes ferroviaires.
La deuxième solution (ouvrage cadre en béton ripé) est beaucoup plus simple à réaliser. Elle limite
les impacts sur les voies du RER et du TGV, et son délai de réalisation pourrait permettre de
respecter le planning général de l’opération. En revanche, son ouverture est limitée à 15 m
environ, ce qui est le dimensionnement requis pour implanter un voie d’accès tramway au SMR,
ainsi qu’une voie de circulation de 4 m (voie de service), compte tenu des caractéristiques du tracé
en plan.
Ce sont les raisons pour lesquelles le STIF a demandé à RFF de poursuivre ses études
selon cette solution qui ne permet pas un élargissement au-delà des 15 mètres d’ores et
déjà prévus.
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T4.5.2 Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête reconnaît que la proximité du futur accès au SMR avec l’accès
existant (voie de Bouvray), qui ne sera pas suffisant à terme pour la desserte du quartier de
la Cité de la Sablière, milite effectivement pour la réalisation sous les lignes RFF d’un
passage suffisamment large pour satisfaire tous les besoins de cheminement : tramway,
voiture de service, autobus, voiture, circulations douces.
Elle prend acte de l’argumentation du maître d’ouvrage mettant en avant une problématique
de délai, mais préconise toutefois que soit examinée la faisabilité d’utiliser ce nouveau
passage pour la réalisation de circulations douces.
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THEME 5 : Les nuisances générées par la phase chantier,
T5.1 Sous-thème 1: Qualité de service de la ligne 183 pendant la phase chantier.
Plusieurs personnes ont exprimé leur inquiétude par rapport à la qualité de service de la ligne 183
pendant la phase chantier. En effet, la construction du tramway à l’intérieur du site propre existant
nécessitera de renvoyer les bus dans la circulation générale qui sera fortement perturbée par les
travaux de voirie et certaines stations intermédiaires seront probablement fermées.
La durée de 4 ans prévue pour la durée du chantier accentue ce sentiment d’inquiétude des
usagers de la ligne 183.
Le conseil Général insiste dans son courrier du 2 juillet 2014 sur le maintien d’un niveau de service
élevé pendant le chantier.
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser quelles sont les
mesures prévues pour assurer une qualité de service satisfaisante pendant la phase
chantier.
T5.1.1 Réponse du maître d’ouvrage
Les travaux de la ligne de tramway T9 proprement dits durent environ 2 ans et demi. Ils sont
précédés par une phase de travaux préparatoires et qui dure une année. Une fois l’infrastructure
du tramway réalisée et la voirie finalisée, une dernière phase de quelques mois permet de mettre
en place certains équipements et de s’assurer du bon fonctionnement du système avant la mise en
service commerciale du tramway. Les travaux étant réalisés par tronçons, les nuisances ne
toucheront pas les différents secteurs pendant la totalité de la période dédiée aux travaux.
Les perturbations de la ligne 183 ne pourront être évitées pendant toute la durée des travaux ;
cependant, compte tenu de la très forte fréquentation de la ligne et de son caractère structurant, le
STIF portera une vigilance particulière au maintien de la qualité de service de cette ligne.
Au stade de l’enquête d’utilité publique, les phasages précis des travaux ne sont pas encore
déterminés. Ces phasages seront adaptés autant que possible pour faciliter l’exploitation de la
ligne 183, en particulier le phasage travaux sera mis en place pour conserver au maximum une
voie dédiée bus.
Le STIF mettra en place des observatoires des travaux, afin d’informer les collectivités des
modifications subies par les lignes de bus pendant les travaux (tronçons concernés et durées
d’intervention sur chaque secteur, niveau d’offre, éventuelles déviations…).
Enfin, un dispositif de communication continu dans les bus et au niveau des arrêts informera de la
durée des perturbations et des modifications en cours, tels que les déplacements d’arrêts.
Les perturbations de la ligne 183 ne pourront être évitées pendant toute la durée des
travaux, cependant une attention particulière sera portée au fonctionnement de la ligne
pendant les travaux, par adaptation des phasages travaux par exemple, et en concertation
avec les gestionnaires de voiries et les collectivités locales.
De plus des dispositifs de communication continus seront mis en place pour faciliter
l’usage de la ligne pendant les perturbations.
T5.1.2 Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte que le phasage des travaux sera adapté autant que
possible pour faciliter l’exploitation de la ligne 183, et qu’en particulier une voie sera dédiée
au bus sur les tronçons existants à 2*2 voies.
Elle relève que des dispositifs de communication continus seront mis en place pour faciliter
l’usage de la ligne pendant les perturbations.
Elle approuve la mise en œuvre d’observatoire des travaux, afin d’informer les collectivités
des modifications subies par les lignes de bus pendant les travaux (tronçons concernés et
durée d’intervention sur chaque secteur, niveau d’offre, éventuelles déviations…).
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Elle insiste sur l’importance de mettre en place un dispositif de communication performant
afin d’informer les usagers sur la nature et la durée des perturbations tout au long du tracé,
et en particulier au niveau des arrêts intermédiaires et des endroits les plus fréquentés :
Porte de Choisy, Carrefour Rouget-de Lisle et autres sites d’interconnexion avec des
moyens de transport lourds.
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T5.2. Sous-thème 2 : Impact du chantier sur l'exploitation des commerces
et sur l’accès aux établissements recevant du public implantés le long du tracé.
Plusieurs commerçants expriment des inquiétudes par rapport aux conséquences du chantier sur
l’activité des commerces riverains :
- accessibilité des clients à des parkings privés (observations n°1 et n°11 du registre de
Choisy-le-Roi) ;
- accessibilité des clients aux commerces (observation n°1 du registre de Thiais) ;
- stationnement des fournisseurs pendant la phase chantier ;
- prise en compte des contraintes d’exploitation ouvrant droit à indemnisation.
L’Association ZAE (Zone d’Activités Economiques) des Navigateurs dans son courrier du 26 juin
2014 demande le maintien et la sécurisation pendant la phase travaux des accès visiteurs et
personnels des entreprises implantées dans la ZAE.
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser quelles sont les
mesures prévues pour limiter l’impact du chantier sur l’exploitation des commerces et sur
l’accès aux établissements recevant du public.
T5.2.1. Réponse du maître d’ouvrage
La garantie du bon fonctionnement des commerces et de l’ensemble des activités économiques
durant la phase de travaux est un enjeu fort de la réussite du projet.
Cet aspect sera pris en compte en différentes étapes :
- Durant les phases d’études :
Les besoins des commerces seront pris en compte pour les études des phasages de travaux :
livraisons, stationnement, etc. Ainsi les contraintes de livraisons des activités économiques seront
recensées dans les études d’avant-projet afin d’être intégrés suffisamment tôt dans le projet.
De même les établissements scolaires et les ERP sensibles (hôpitaux, EPHAD,…) seront identifiés
pendant l’avant-projet afin que les besoins d’accès sécurisés des élèves pendant les travaux
soient pris en compte.
- Pendant la phase de préparation des travaux :
Les plans de circulation en période de travaux seront étudiés avec attention et en concertation
avec les services techniques des communes concernées et du Conseil Général du 94.
De plus, cette phase permettra d’informer les riverains et commerçants des travaux qui auront lieu
: tronçons concernés, durée des travaux… Des sessions d’information dans les établissements
scolaires pourront également avoir lieu pendant cette phase.
- Pendant les travaux :
Comme c’est le cas pour les autres projets de tramway en Ile-de-France, une Commission de
Règlement à l’Amiable (CRA) sera mise en place pour étudier les demandes d’indemnisations des
commerçants.
Son objectif est de permettre une indemnisation rapide à l’amiable des commerçants dont l’activité
est perturbé par les travaux.
Cette commission sera présidée par une personnalité indépendante de la MOA (magistrat).
Le STIF proposera au Tribunal Administratif de Melun, à la préfecture, à l’administration
fiscale, aux chambres consulaires (CCI et CMA) d’y siéger. Les commerçants seront
informés par le STIF des modalités d’indemnisation.
Pour ce qui concerne la ZAE des Navigateurs, ces accès seront conservés ; un travail en
concertation avec la Ville d’Orly sera effectué dans cet objectif.
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T5.2.2. Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête souligne l’importance de bien prendre en compte les sujétions
générées par le chantier sur le fonctionnement des commerces et de façon plus générale,
sur l’ensemble des activités économiques et publiques (établissements scolaires par
exemple) implantées le long du tracé.
Elle prend acte de la réponse du maître d’ouvrage déclarant que les besoins des acteurs
économiques, des établissements scolaires et des établissements sensibles recevant du
public seront recensés lors des études d’avant-projet et feront l’objet d’une étude au cas
par cas. Elle relève que le maître d’ouvrage profitera de cette phase pour informer
précisément les riverains et commerçants des travaux qui auront lieu : tronçons concernés,
durée des travaux…
La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage concernant la
conservation des accès aux entreprises implantées dans la ZAE des Navigateurs et qu’un
travail de concertation sera effectué dans cet objectif avec les villes d’Orly et de Choisy-leRoi.
Elle adhère à la proposition de créer une Commission de Règlement à l’Amiable dont
l’objectif sera de permettre une indemnisation rapide des commerçants dont l’activité sera
perturbée pendant le chantier.
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T5.3 Sous-thème 3 : Incidences du chantier sur les travaux de voirie réalisés récemment
aussi bien pour la voie TCSP que pour la voirie publique.
Plusieurs particuliers expriment leur désaccord avec la destruction à court-terme des
aménagements qui viennent d’être effectués sur la RD5 dans le cadre de la réalisation de la voie
TCSP (Transport en Commun en site Propre).
L’observation n° 4 du registre de Choisy-le-Roi sou ligne 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 qui ont été réalisés, situation qu’il qualifie d’irresponsable au vu de la situation
financière de la Région.
La Ville d’Orly précise, dans la délibération du conseil municipal du 18 juin 2014, que :
- le maintien du caractère végétal de la voie des Saules devra être assuré par la préservation
ou à défaut, le remplacement des arbres d’alignement des deux côtés de la voie.
- la partie sud de la voie des Saules, récemment requalifiée, devra permettre la
réimplantation des bornes d’apports volontaires et le passage des camions de
collecte.
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser quelles seront les
mesures qui seront prises pour limiter l’impact du chantier sur les différentes voiries
récemment requalifiées ou restructurées.
T5.3.1 Réponse du maître d’ouvrage
Sur certains tronçons empruntés par la ligne 183, le CG94 a réalisé des travaux de mise en site
propre qui ont été livrés ces dernières années. Ces aménagements préfigurent l’arrivée du
tramway par la mise en site propre de portions de la ligne 183 ; par exemple, les derniers travaux
effectués dans la Ville d’Ivry ont été menés en prenant en compte les contraintes du système
tramway. Sur ces tronçons, les travaux du T9 seront limités à la transformation du site propre bus.
Les réseaux de concessionnaires ont été déviés à l’occasion des travaux de mise en site propre, il
n’y aura donc pas de déviations de réseaux à prévoir sur ces tronçons. Les études pendant la
phase AVP permettront de le confirmer. Le dévoiement des réseaux étant une étape nécessaire à
la mise en place de la ligne, tout en étant une étape couteuse et longue, les aménagements déjà
effectués facilitent le projet.
De même les pistes cyclables ont d’ores et déjà été implantées sur les trottoirs comme ce sera le
cas dans l’aménagement final avec le T9.
Une reprise de l’enrobé pourra toutefois être nécessaire pour compenser certains impacts mineurs
du chantier.
A Orly, le projet nécessite une reprise complète de voies empruntées. Leur caractère végétal sera
renforcé par de nouvelles plantations. Lest études d’avant-projet précisera la localisation des
bornes d’apport volontaires et l’organisation de ramassage des ordures ménagères.
Pour Ivry et Vitry, des travaux sont en cours pour sécuriser la RD5 et faciliter les accès aux
stations. Ces travaux sous maîtrise d’ouvrage du CG94 sont nécessaires sans attendre l’arrivée du
tramway pour la sécurité routière.
T5.3.2. Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête relève que pour les tronçons qui ont été récemment restructurés
en site propre, l’impact des travaux réalisés pour le tramway T9 sera aussi limité que
possible afin de conserver les aménagements mis en place. Par exemple, les derniers
travaux réalisés dans la ville d’Ivry-sur-Seine ont pris en compte la contrainte tramway. Sur
ces tronçons, les travaux du T9 seront limités à la transformation du site propre bus. De
même, les pistes cyclables ont été implantées sur les trottoirs comme cela sera le cas dans
l’aménagement final avec le T9.
Elle note qu’il y aura moins de travaux à faire sur ces tronçons, en particulier parce que les
réseaux des concessionnaires ont déjà été déviés.
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T5.4 Sous-thème 4: Coordination avec le chantier du Grand Paris Express
La DRIEA, dans son courrier du 3 juin 2014, préconise qu’une bonne coordination soit assurée
entre le projet de tramway T9 et celui de la ligne 15 du Grand Paris Express, en mettant en place
dès à présent une mission de coordination des chantiers des deux projets au niveau de leur point
de rencontre, le secteur de l’Hôtel de Ville de Vitry-sur-Seine.
Le Conseil Général exprime la même proposition dans son courrier du 2 juillet 2014.
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser l’organisation qui sera
mise en place pour assurer une bonne coordination avec les grands travaux qui vont être
réalisés tout au long du tracé.
T.5.4.1. Réponse du maître d’ouvrage
Au niveau du centre-ville de Vitry, le tramway T9 sera en correspondance avec la future gare du
Grand Paris Express Vitry-Centre (ligne 15 Sud).
La coordination entre ces deux projets est assurée dès aujourd’hui pour garantir un traitement
urbain de qualité et favorisant l’intermodalité entre les deux lignes. Le STIF et la Société du Grand
Paris (SGP) se rencontrent régulièrement.
Plusieurs solutions sont retenues à ce stade du projet. L’étude des différentes variantes sera
affinée pendant la phase d’avant-projet avec des réunions périodiques entre les maîtres d’oeuvre
et la définition de l’organisation du chantier de ces deux grands projets.
La ville de Vitry et le CG94 seront associés à cette gestion des interfaces
T5.4.2 Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête constate que les structures et les mesures nécessaires à une
bonne coordination de ces deux chantiers majeurs ont et prévues par le maître d’ouvrage.
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T5.5. Sous-thème 5 : Communication auprès des riverains et des usagers
tout au long de la phase chantier.
La Ville de Choisy-le-Roi, lors de la délibération du conseil municipal du 25 juin 2014 :
- 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 ;
- souhaite être pleinement associée sur toutes les étapes ultérieures jusqu’à la mise
en
service du T9.
Le Conseil Général 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.
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser l’organisation qui sera
mise en place pour assurer une bonne communication auprès des riverains du tracé et des
usagers de la ligne 183.
T5.5.1. Réponse du maître d’ouvrage
La communication en phase chantier est une des préoccupations majeures du maître d’ouvrage du
projet T9.
Au travers des différents chantiers de tramway réalisés ces dernières années en Île-de-France, le
STIF s’appuie sur de nombreux retours d’expérience sur les dispositifs de communication en
phase chantier.
Les travaux seront organisés de manière à limiter au maximum les gènes occasionnés. Un
dispositif complet d’information (site Internet, numéro de téléphone dédié, lettres d’information en
boîtes aux lettres, etc.) sur le chantier sera mis en place à destination des riverains, ses modalités
précises restent encore à déterminer, en accord avec les acteurs locaux.
Lors des travaux, une cellule de communication de proximité sera mise en place pour recueillir les
remarques des riverains, informer et anticiper les gênes occasionnées par les travaux.
Ces dispositifs de communication s’adresseront aux riverains du projet, aux commerçants ainsi
qu’aux usagers du bus 183 dont le bon fonctionnement en phase chantier est un sujet en lui-même
pour le maître d’ouvrage (voir réponse au sous-thème 1).
T5.5.2. Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête relève qu’un dispositif complet d’informations sur le chantier
sera mis en place par le maître d’ouvrage : site internet, numéro de téléphone dédié, lettres
d’informations en boîtes aux lettres, … Ce dispositif s’appuie sur de nombreux retours
d’expérience au travers des différents chantiers de tramway réalisés ces dernières années
en Ile de France.
Elle approuve la mise en place d’une cellule de communication de proximité pour recueillir
les remarques et les suggestions des riverains et des usagers.
Elle suggère aussi la mise en place de relais de communication via les mairies et les
représentations locales (comité de quartiers, associations, …) ainsi que l’implantation de
deux « espaces projet » sur deux sites très fréquentés et animés par la cellule de
communication précitée, l’un à Porte de Choisy et l’autre au carrefour Rouget-de-Lisle.
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THEME 6: Les impacts de l'exploitation de la ligne sur le voisinage.
Il convient de souligner qu’il y a très peu d’observations sur les impacts de l’exploitation de la ligne
sur les conditions de vie du voisinage.
A mettre en exergue :
- l’observation n°4 du registre de Choisy-le-Roi q ui souligne que l’impact sonore ne
sera pas anodin du fait du bruit engendré et du bruissement électrique continu de la
ligne aérienne de contact ;
- les observations n°171 et 172 du registre électr onique qui évoquent le bruit de la
« cloche » du tramway à l’arrivée et au départ d’une station ou d’un terminus.
La commission d’enquête sollicite l’avis du maître d’ouvrage sur ces remarques.
Réponse du maître d’ouvrage
L’aire d’étude est soumise avant tout au bruit des infrastructures de transports routières. L’étude
d’impact met en évidence que la majeure partie du tracé se situe en zone d’ambiance sonore non
modérée, avec, dans certains cas des situations de Points Noirs de Bruit pour les riverains de la
RD5.
Le sud de l’aire d’étude, sur la commune d’Orly, est moins exposé au bruit malgré la proximité de
l’aéroport. Les niveaux d’exposition sonore mesurés sont caractéristiques d’une zone d’ambiance
sonore modérée.
Il faut noter également, qu’une partie des communes de Thiais, Choisy-le-Roi et Orly sont inscrites
en zone C du plan d’exposition au bruit de l’aéroport d’Orly. Au sein de ce secteur d’ambiance
sonore modérée, le développement urbain est limité
Compte tenu des forts niveaux d’exposition sonore des riverains, la contrainte concernant le bruit
peut être considérée comme moyenne à faible pour la section de projet empruntant la RD5. Les
émissions sonores du tramway en effet seront masquées par le bruit routier.
Le sud de l’aire d’étude est moins exposé au bruit. Les objectifs réglementaires acoustiques sur
cette section seront plus contraignants. Les enjeux sur ce secteur peuvent donc être considérés
comme moyens. En d’autres termes les émissions sonores du tramway pourront être plus
perceptibles.
Le projet sera adapté aux contraintes de limitation du bruit sur les différents secteurs, des
dispositifs existent pour limiter les vibrations et le bruit.
Pour les zones du tracé où les façades sont proches de la plate-forme du tramway, la pose de voie
inclura des dispositifs permettant de limiter les vibrations ressenties.
Les secteurs concernés par les dispositifs existants sont ceux repérés en rouge et jaune dans la
carte ci-dessous :
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Pour ce qui concerne, les bruits de « cloche » du tramway, le conducteur du tramway n’active cette
cloque qu’en cas de besoin (manœuvres, traversées de carrefours dangereuses, présence de
piétons sur la plate-forme) ; il s’agit donc de situations inhabituelles.
La ligne sera aménagée en favorisant une bonne exploitabilité du système, la sécurisation des
carrefours route-tramway et des cheminements piétons ponctuels, les aménagements prévus
devraient donc limiter les bruits de cloche.
Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage stipulant que le
projet sera adapté aux contraintes de limitation du bruit sur les différents secteurs et qu’en
particulier des systèmes anti-vibratiles seront installés sur environ le tiers du tracé, aux
endroits les plus sensibles en terme de nuisance sonore. Il s’agit des zones du tracé où les
façades sont très proches de la plateforme du tramway et pour lesquelles la pose des voies
inclura des dispositifs permettant de limiter les vibrations ressenties.
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THEME 7 : Les conditions d'exploitation de la ligne.
T7.1. Sous-thème 1: Fréquence de passage et plage horaire de fonctionnement.
Une fréquence plus grande, surtout le matin et le soir, a été demandée par plusieurs personnes
(observations n°50 et n°94 du registre électronique , et n°8 du registre de Vitry-sur-Seine).
L’observation n°3 du registre de Paris 13 ème propose par exemple : " 10 mn de 5h30 à 6h30, 6mn
de 6h30 à 7h30 et 10 mn de 21h/22h30 et 15 mn de 22h30 à 00h30."
A ce sujet, certaines critiques provenant de la comparaison T7-T9 ont été exprimées (observation
16 du Registre électronique) : "Quelle 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"
Cette question de fréquence est cruciale car le dossier propose une amplitude horaire plus faible
que le bus actuellement. En effet, l’observation n°17 du registre électronique déclare : « qu’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 réétudiée pour pouvoir faire face aux réelles demandes des
usagers."
L’observation n°19 de Choisy-le-Roi exprime le souh ait que la fréquence du tramway soit la même
que pour le bus 183 (3 à 4 minutes en heure de pointe et 10 minutes maximum en heure creuse).
Certaines personnes n'ont pas exprimé de proposition mais demandent une révision des
fréquences (observations n°50, n°71, et n°93 du reg istre électronique par exemple).
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser quelles sont les
conditions d’exploitation de la ligne qui mises en œuvre lors de la mise en service de la
ligne de tramway.
T7.1.1. Réponse du maître d’ouvrage
A ce stade du projet, les fréquences de passage prévues sur la ligne T9 sont les suivantes :
-

5h30 – 7h30 : 10 minutes
7h30 – 9h30 : 4 minutes
9h30 – 17h : 6 minutes
17h – 19h : 4 minutes
19h – 21h : 8 minutes
21h – 22h30 : 15 minutes
22h30 – 0h30 : 20 minutes

Les fréquences indiquées dans le Dossier d’Enquête Publique correspondent à une première
proposition type de desserte avec une offre similaire à ce qui existe sur d’autres trams en Île-deFrance. A ce stade des études, la définition d’une offre type est avant tout indicative et permet le
dimensionnement du parc de matériel roulant (dimensionnement qui se fait sur l’heure la plus
chargée de la journée).
Une analyse fine de la fréquentation actuelle de la ligne 183 est en cours pour définir de manière
plus précise l’offre de service à la mise en service de la ligne.
Dès la mise en service, le STIF dispose de retours sur les fréquentations et peut renforcer si
nécessaire les fréquences après la mise en service (allongement de l’offre de pointe,
renforcement de l’offre en heure creuse, le week-end et les jours fériés).
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T7.1.2. Avis de la commission d’enquête
Le maître d’ouvrage a repris dans sa réponse les fréquences contenues dans le dossier de
l’enquête publique. Ces fréquences correspondent à une première proposition « type de
desserte avec une offre similaire à ce qui existe sur d’autres tramways en Ile-de-France ».
La commission d’enquête prend acte qu’une analyse plus fine de la fréquentation actuelle
de la ligne 183 est en cours afin de définir avec plus de précisions l’offre de service à mettre
en place et que les fréquences en heure creuse pourront être renforcées si nécessaire.
Elle prend bonne note du caractère indicatif de l’amplitude horaire et de la fréquence des
passages et demande au maître d’ouvrage de les mettre en corrélation avec les premiers
retours de la mise en service du tramway, afin que les usagers puissent bénéficier d’un
service de qualité.
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T7.2. Sous-thème 2 : Configuration des rames de tramway.
L'avis le plus développé et argumenté à ce sujet fait une comparaison avec le T3. Certaines
personnes (observations n°47 et n°93 du registre él ectronique) évoquent un tramway mal conçu
par rapport au nombre de personnes qui l'empruntent aux heures de pointe car : "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 à tout moment dès qu'une secousse ou le freinage est un peu fort."
Cette même personne détaille également les différentes sortes de sièges en constatant que "les
sièges fixes dans l'espace où les gens sont debout font perdre de la place alors que des
strapontins auraient été les bienvenus ou alors pas de siège du tout, puisqu'il existe déjà un
espace réservé exclusivement aux places assises. " La climatisation des rames est souhaitée
également par cette personne.
Une plus grande capacité des rames a également été demandée (observation n°8 du registre de la
commune de Vitry-sur-Seine).
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser les principales
caractéristiques de la configuration des rames.
T7.2.1. Réponse du maître d’ouvrage
Le besoin en capacité de la ligne T9 justifie l’achat de rames à forte capacité, de largeur 2,65 m
pour une longueur de 45 m. Ces rames peuvent accueillir 310 usagers dont 75 à 90 assis. Cette
capacité est adaptée à la demande de transport qui a été identifiée pour la ligne T9 à l’horizon
2020.
Les rames prévues sont, dans leurs dimensions extérieurs et en capacité, similaires à celles de la
ligne T3.
Les besoins en capacité n’étant pas les mêmes sur les lignes T9 et T7, les matériels roulants ne
seront pas les mêmes, le matériel de la ligne T7 étant de largeur 2,40 m.
A la différence du T3 et du T7, ces rames disposeront d’une double-porte aux extrémités afin de
faciliter les montées-descentes en station.
L’aménagement intérieur des rames (disposition des sièges) n’est pas défini à ce jour. Le STIF
s’appuiera sur le retour d’expérience des lignes déjà en service.
T7.2.2 Avis de la commission d’enquête
Le STIF précise que le besoin en capacité de la ligne T9 justifiera l’achat de rames à forte
capacité, de largeur 2,65 mètres pour une longueur de 45 mètres. Ces rames pourront
accueillir 310 usagers dont 75 à 90 assis. A la différence du T3 et du T7, ces rames
disposeront d’une double porte aux extrémités afin de faciliter les montées et descentes en
station. L’aménagement intérieur des rames n’est pas encore défini.
La commission d’enquête prend acte de la réponse apportée par le STIF sur la
configuration et sur le confort des rames, et suggère l’organisation d’une concertation avec
des usagers en 2015 pour les aménagements intérieurs des rames.
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T7.3. Sous-thème 3 : Confort des rames de tramway.
Pour qu'un transport en commun soit jugé confortable, encore faut-il réussir à s'asseoir, c'est en
substance ce que certaines personnes relèvent car les usagers souhaitent avant tout éviter d'avoir
la mauvaise surprise comme les tramways T3a, T3b ou encore T5 avec des rames bondées,
saturées, même en heures creuses (observation n°19 du registre électronique).
Un anonyme demande d'"éviter de faire des carrés de 4 places en vis-à-vis car il n'y a pas assez
de place pour les jambes " et demande à ce que soit "privilégier deux places en vis-à-vis maximum
avec des places solo à certains endroits du tram" (observation n°39 du registre électronique).
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser quelles sont les
mesures particulières qui ont été prévues pour assurer le confort des rames.
T7.3.1. Réponse du maître d’ouvrage
Comme indiqué, les rames de la ligne T9 auront le même gabarit que les rames de la ligne T3,
elles seront donc plus larges et plus longues que les rames de la ligne T7.
Le gabarit de ce matériel s’adapte à la demande de transport qui a été évaluée et permettra des
conditions de déplacement améliorée pour les usagers du bus 183 actuel.
Les aménagements détaillés des rames ne sont pour le moment pas définis ; la consultation
relative au matériel roulant aura lieu en 2015.
T7.3.2 Avis de la commission d’enquête
Cf. Avis de la commission d’enquête du T7.2.2
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T7.4. Sous-thème 4 : Accessibilité des personnes à mobilité réduite
et des personnes âgées dans les rames de tramway.
L’observation n°12 du registre de Vitry-sur-Seine d emande quelle sera la prise en charge des
handicapés physiques ou mentaux
L’observation n°22 du registre de Vitry-sur-Seine d emande à ce que les stations et les
correspondances soient annoncés pour les non voyants.
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser quelles sont les
mesures envisagées pour assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et des
personnes âgées.
T7.4.1. Réponse du maître d’ouvrage
L’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux rames tramways est prise en compte dans
différentes caractéristiques de la conception du projet, et dans le respect de la réglementation en
vigueur.
Elle est tout d’abord assurée à l’interface entre le quai et la rame de tramway : le plancher bas
intégral offre un accès de plain-pied avec une lacune réduite. A l’intérieur des rames de tramway,
bien que la configuration interne reste à définir, les dispositions prévues pour assurer la circulation
des personnes à mobilité réduite sur le réseau de tramways francilien seront reprises. En
particulier, la présence de plateformes dégagées d’obstacles au niveau des portes d’accès
permettent notamment l’accès des utilisateurs de fauteuil roulant (UFR) aux tramways. Les rames
disposent également de places assises réservées aux personnes à mobilité réduite. Enfin, un
travail de design sera mené sur la mise en lumière et sur les couleurs intérieures.
L’information visuelle et sonore des voyageurs est également une composante importante à
prendre en compte. Elle est nécessaire au bon déroulement du voyage et doit être accessible à
tous en étant adaptée aux capacités de perception et compréhension des personnes handicapées
et à mobilité réduite. Ainsi, la lisibilité des supports statiques fera l’objet d’une attention particulière,
les informations visuelles seront doublées d’une annonce sonore et inversement, et un dispositif
de guidage des personnes non-voyantes sera mis en place dans la station. Dans le cadre du projet
de tramway T9, l’ensemble des stations et du matériel roulant seront équipés en information
visuelle et sonore dynamique. Sur l’ensemble des mesures d’accessibilité, le STIF s’est doté d’un
schéma directeur d’accessibilité (SDA) et d’un schéma directeur de l’information voyageurs (SDIV)
qui définissent les préconisations à l’échelle du réseau francilien.
T7.4.2. Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête constate que l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux
rames de tramways a bien été prise en compte à tous les niveaux :
- à l’interface entre le quai et la rame avec une lacune réduite ;
- sur les plateformes qui seront dégagées d’obstacles au niveau des portes d’accès ;
- avec des places assises réservées aux personnes à mobilité réduite,
- grâce à une information visuelle et sonore des voyageurs…
Elle relève également que le maître d’ouvrage s’est même doté d’un schéma directeur
d’accessibilité (SDA) et d’un schéma directeur de l’information voyageurs (SDIV) qui
définissent des préconisations à l’échelle du réseau francilien.
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THEME 8 : L’insertion urbaine et paysagère
de l’infrastructure du tramway et de son alimentation électrique.
T8.1. Sous-thème 1 : Solution retenue pour l'alimentation électrique.
Certains avis recommandent de faire appel à "la technologie innovante appelée "Alimentation par
le Sol"", système adopté à Bordeaux, Reims, Angers et Orléans (observation 7 du registre de
Choisy-le-Roi).
L’observation n°17 du registre de Choisy-le-Roi dem ande un transport alternatif sans rail ni
caténaire.
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de présenter les raisons qui ont
motivé le choix de la solution retenue pour l’alimentation électrique.
T8.1.1. Réponse du maître d’ouvrage
Sur le projet T9, le STIF a retenu un mode d’alimentation par ligne aérienne de contact
(LAC).
A ce jour, deux systèmes d’effacement de ligne aérienne de contact sont en service commercial en
France sur une partie d’une ligne ou d’un réseau mais ces technologies plus ou moins matures
induisent une visibilité réduite sur la robustesse d’exploitation proposée.
En Ile de France, les transports en commun présentent un enjeu particulier en matière de
robustesse d’exploitation du fait du nombre élevé de voyageurs transportés. En particulier pour la
ligne de tramway T9 qui vient remplacer la ligne de bus 183, une des lignes les plus chargées d’Ile
France. Aussi, le STIF privilégie le recours à une alimentation classique par ligne aérienne de
contact garantissant une robustesse plus forte grâce à une technologie éprouvée depuis des
décennies.
De plus, un système d’effacement de ligne aérienne de contact (LAC) influe directement sur le
coût d’investissement et de maintenance du projet pouvant représenter en investissement jusqu’à
2,5M€/km selon la technologie retenue pour l’infrastructure, un surcoût allant jusqu’à 0,3 M€/rame
pour le matériel roulant et un surcoût en exploitation encore mal maitrisé.
Le choix de recourir à un système d’effacement de la ligne aérienne a été fait par d’autres maîtres
d’ouvrage dans des secteurs à très forts enjeux patrimoniaux et principalement dans des secteurs
sauvegardés (Tours, Orléans Ligne 2, Reims). De tels enjeux patrimoniaux n’ont pas été identifiés
sur le tracé du T9 et l’opportunité de la mise en œuvre d’un effacement de la LAC n’a pas été
retenue dans le cadre du projet, comme c’est le cas sur l’ensemble des projets franciliens jusqu’ici.
Par ailleurs, le STIF souhaite parvenir à une insertion urbaine de grande qualité du projet, sur
l’ensemble du tracé. Un travail spécifique sur les aménagements urbains et le design du projet,
permettant une insertion paysagère respectueuse du patrimoine et des espaces verts et favorisant
l’amélioration de la qualité de vie, sera mis en place avec le maître d’œuvre qui sera désigné.
Pour la question du choix du mode, se reporter au thème 10, sous-thème 1.
T8.1.2. Avis de la commission d’enquête
Le STIF explique que le choix retenu pour l’alimentation électrique du T9 est un mode
d’alimentation par ligne aérienne de contact (LAC) en raison de sa robustesse, ce
qu’impose le nombre important des personnes transportées en Ile-de-France. Il explique, en
outre, qu’un surcoût résulterait du choix d’un autre mode d’alimentation ; ce surcoût
pouvant aller jusqu’à 0,3 M d’euros par rame pour le matériel roulant plus un surcoût
d’exploitation.
La commission d’enquête est favorable à la solution d’alimentation par ligne aérienne de
contact compte tenu qu’il n’y a pas de sites patrimoniaux pouvant justifier le choix d’une
solution enterrée, y compris à Choisy-le-Roi, d’autant que le STIF s’engage à rechercher
des solutions permettant une insertion paysagère respectueuse du patrimoine et des
espaces verts.
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T8.2. Sous-thème 2 : Défiguration du parcours du tramway du fait de l'abattage d'arbres
et de l'installation de la LAC (Ligne Aérienne de Contact).
L’observation n°130 du registre électronique soulig ne "l'inésthétisme des caténaires", mais
également "la diminution de la végétation", concluant sur l'idée que "le tramway sera une cicatrice
indélébile".
L’observation n°18 du registre de Choisy-le-Roi "ex prime 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".
L’observation n°4 du registre de Choisy-le-Roi dépl ore la défiguration de la ville du fait de
l'abattage d'arbres et l'implantation de pylônes aériens pour l'alimentation électrique. L’observation
n°5 du même registre demande la préservation de la plantation d'arbres existante qui se situe
dans le périmètre classé de l'Avenue de la République à Choisy-le Roi."
L’observation n°7 du registre de Choisy-le-Roi dema nde 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".
L’observation n°14 du registre de Choisy-le-Roi dem ande des compléments d'informations sur
l'impact paysager de l'abattage des arbres et des nouvelles plantations.
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser quelles sont les
mesures qui sont envisagées pour compenser l’impact de l’abattage d’arbres et de
l’installation de la ligne aérienne de contact.
T8.2.1. Réponse du maître d’ouvrage
Sur la plus grande partie de son tracé, le projet s’insère sur la RD5 dans un schéma de partage de
voirie globalement équivalent à celui existant. Actuellement, sur le tracé de la ligne de bus 183, les
deux voies dédiées au transport en commun positionnées à l’axe de la voie sont jouxtées en rive
de deux voies de circulation automobile par sens et de circulations douces.
Pour ce qui concerne les arbres du tracé, le projet remet ponctuellement en question les
quadruples alignements systématiques et la taille en rideau, à la faveur d’ensembles arborés
implantés en cohérence avec l’environnement urbain et évitant les effets de masque ou de masse
trop imposante.
Par ailleurs, le patrimoine végétal est vivant et son renouvellement est indispensable à son
maintien ; ainsi il importe de conserver les qualités patrimoniales des plantations (conservation de
l’aspect, de sujets remarquables et symboliques…) tout en faisant évoluer ce patrimoine dans le
temps. Sur le projet de tramway T9, les alignements de marronniers taillés en rideau n’ont pas une
durée de vie qui justifie la conservation des sujets.
Dans le cadre de projet, le maître d’ouvrage portera une attention particulière :
- A la conservation des alignements d’arbres ;
-

Aux impacts des travaux sur les plantations : dévoiements des réseaux concessionnaires,
terrassements ;

-

A la conservation d’arbres sur les trottoirs.
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Pour ce qui concerne l’installation de la ligne aérienne de contact, le choix du type d’alimentation
est détaillé dans la partie précédente (sous-thème 1). Compte tenu de ce choix d’alimentation, des
supports LAC seront nécessaires, cependant les études techniques ultérieures chercheront à :
- Mutualiser si possible les supports de la LAC avec la signalisation ou l’éclairage pour éviter
de surcharger le paysage et améliorer la lisibilité
-

Utiliser les supports pour structurer l’espace urbain (continuité dans les alignements,
implantation sur les trottoirs pour limiter la largeur de plate-forme, association des
alignements d’arbres avec l’implantation des poteaux LAC)

-

Apporter un traitement spécifique aux supports

T8.2.2. Avis de la commission d’enquête
Le STIF précise que sur la plus grande partie du tracé, le projet s’insèrera sur la RD5 dans
un schéma de partage de voirie globalement équivalent à celui existant. Il souligne
également que « le projet » remet « ponctuellement en question les quadruples alignements
systématiques et la taille en rideau, à la faveur d’ensembles arborés implantés en
cohérence avec l’environnement urbain et évitant les effets de masque ou de masse trop
imposante ».
La commission d’enquête relève que lorsque cela sera possible, le maître d’ouvrage
s’engage à :
- conserver « les qualités patrimoniales des plantations et les alignements d’arbres ;
- à faire attention aux impacts travaux sur les plantations à conserver, et sur la
conservation d’arbres sur les trottoirs.
Elle considère, qu’outre le nombre d’arbres replantés, le maître d’ouvrage devra assurer
des plantations de qualité et d’âge suffisantes en fonction de leur nature. Elle préconise
que la nature des arborescences fasse l’objet d’une concertation avec les différentes
mairies afin d’assurer une continuité visuelle et esthétique tout le long du tracé.
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T8.3. Sous-thème 3 : Site classé de Choisy-le Roi.
De nombreux avis ont été recueillis sur cette commune sur l'insertion paysagère (voir ci-dessus).
L’observation n°4 du registre de Choisy-le-Roi dépl ore une défiguration de la ville par l'abattage
d'arbres et l'implantation de pylônes aériens pour l'alimentation électrique. Elle précise que la ligne
passera devant la Demi-lune, site classé par les Bâtiments de France.
L’observation n°7 du registre de Choisy-le-Roi dema nde la préservation de la plantation d'arbres
existante qui se situe dans le périmètre classé de l'Avenue de la République et la suppression de
la ligne d'alimentation électrique aérienne jugée peu esthétique au niveau de la Demi-Lune et de
long de l'Avenue de la République du fait qu'elle traverse un site classé.
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser quelles sont les
mesures qui sont envisagées pour la préservation de la qualité paysagère et architecturale
du site classé de Choisy-le-Roi.
T8.3.1. Réponse du maître d’ouvrage
Le tracé du projet de T9 passe à proximité du Parc Municipal de Choisy-le-Roi, site classé au titre
des monuments historiques. En particulier, les façades et élévations des deux pavillons de chasse,
les essences, lacs, grilles, sauts du loup et balustres sont classés.
L’emprise du projet, présentée dans le Plan Général des Travaux (Pièce C du Dossier d’Enquête
d’Utilité Publique), n’interfère pas avec ce périmètre.
Les abords du parc, ainsi que les avenues de la République et de Versailles, sont des sites
inscrits.
Le projet de tramway et les choix d’insertion qui seront retenus permettront une requalification de
la RD5 de façade à façade, atténuant ainsi le caractère routier de cet axe. L’amélioration de la
qualité des espaces publics bénéficiera également aux monuments et au site inscrit.
L’Architecte des Bâtiments de France a été associé aux études préalables à l’enquête publique ;
une réflexion est d’ores et déjà en cours pour l’amélioration des aménagements paysagers aux
abords des demi-lunes du site inscrit des abords du Parc de Choisy et pour l’intégration du projet
au sein du site inscrit des avenues de Versailles et de la République.
Ces services ont fait part de leur souhait que le projet ne présente pas de mât support de LAC
(ligne aérienne de contact) dans l’axe de l’avenue de Versailles (perspective vers et depuis la
mairie de Choisy-le-Roi).
La perspective sur ce site classé sera de toute façon dégagée, notamment en optimisant le
positionnement des poteaux LAC en les alignant avec les arbres.
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T8.3.2. Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête considère effectivement que l’amélioration de la qualité des
espaces publics, du fait de la requalification de la RD5 de façade à façade bénéficiera
également aux sites classés et inscrits, et en particulier à ceux de Choisy-le-Roi.
Elle relève que l’ABF (Architecte des Bâtiments de France) a été associé aux études
préalables et qu’une réflexion est en cours afin d’améliorer les aménagements paysagers
aux abords du site classé du Parc de Choisy-le-Roi et du site inscrit constitué par les
avenues de Versailles et de la République.
La commission d’enquête a bien noté qu’il ne sera pas implanté de mât de support de la
LAC (Ligne Aérienne de Contact) dans l’axe de l’avenue de Versailles afin de préserver la
perspective du site du Parc de Choisy.
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T8.4. Sous-thème 4 : Revêtement de la partie centrale du tracé.
L’observation 77 du registre électronique pense que la végétalisation de l'axe centrale 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), tout en
permettant la circulation de bus et véhicules prioritaires sur l’axe central.
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser la nature de
l’aménagement envisagé pour la partie centrale du tracé.
T8.4.1. Réponse du maître d’ouvrage
Cette question est en lien avec celle du thème 1, sous-thème 5 : Opportunité d’utiliser la partie
centrale du tracé pour de la circulation routière.
Sur la partie centrale du tracé, il n’est pas envisagé de circulations routières exceptionnelles ou
non ; en effet :
- A la mise en service du tramway, le réseau bus sera restructuré, notamment en évitant les
redondances entre le réseau bus et le réseau tramway. Ainsi il ne devrait pas y avoir de
circulations de bus sur la plate-forme tramway.
-

Concernant les circulations de véhicules prioritaires, ces circulations sont compatibles avec
un site propre tramway intégral comme décrit plus haut.

Compte tenu de ces éléments, le choix du revêtement de la plate-forme dépendra de
considérations paysagères et esthétiques.
La végétalisation de la plateforme de tramway a déjà était mise en place sur d’autres projets,
notamment le tramway des Maréchaux qui est entièrement végétalisé. Cette végétalisation de la
plateforme se justifie par la recherche d’une grande qualité urbaine et paysagère sur le tracé
emprunté. En outre, elle permet une meilleure infiltration des eaux de pluie.
A ce titre, le STIF souhaite mettre en place un dispositif de pose de voie sur longrines
permettant l’infiltration des eaux de pluie.

Commission d'enquête E14-02/77

84/113

29/08/2014

ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE PRESCRITE PAR
L'ARRETE INTER-PREFECTORAL N° 2014-5516 du 14 mai 2 014
T8.4.2. Avis de la commission d’enquête
Le maître d’ouvrage précise qu’aucune circulation routière n’est prévue sur cette partie ni
de circulation bus. Seuls les véhicules prioritaires seront autorisés (cf. réponse du maître
d’ouvrage au sous-thème T1.5).
La commission d’enquête adhère au fait que le choix du revêtement de la plateforme
dépendra de considérations paysagères et esthétiques et considère que la végétalisation
de la plate-forme répond de manière satisfaisante à l’objectif d’obtenir une qualité urbaine
et paysagère de qualité ce qui exclut le bitume. Elle est également favorable à la mise en
place d’un dispositif permettant une meilleure infiltration des eaux de pluie.
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T8.5. Sous-thème 5 : Aménagement « artistique » du tracé.
Plusieurs observations demandent une étude globale afin de donner une touche artistique à ce
tracé, qui, selon le Conseil Général (voir courrier en date du 2 juillet 2014) porte une "ambition
culturelle" par "sa desserte du Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne (MAC/VAL), du théâtre
Jean Vilar, de la Briqueterie et plusieurs centres culturels".
L’observation n°8 du registre de Choisy-le-Roi dema nde où sera déplacé la statue de Rouget-deLisle.
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser si des mesures sont
envisagées pour l’aménagement artistique du tracé.
T8.5.1. Réponse du maître d’ouvrage
La statue Rouget de Lisle se trouve actuellement sur la place Rouget de Lisle sur le terre-plein
central, cette statue se trouve donc sur le tracé de la plate-forme du T9 et sera déplacée. Le
positionnement final de cette statue n’est actuellement pas acté, cette décision sera prise en
concertation avec la Mairie de Choisy-le-Roi et les Architectes des Bâtiments de France.
Le projet T9 se déroule dans un contexte artistique particulier compte tenu des équipements
culturels et artistiques desservis, ainsi cet axe constitue un « Boulevard des Arts » ; cette
caractéristique sera intégrée à la réflexion globale sur l’insertion de la ligne et son identité.
Le STIF pourrait étudier l’accompagnement des démarches socioculturelles locales qui
seront entreprises, ainsi une Charte Aménagement-Transport, copilotée par la région Île-deFrance et la Communauté d’agglomération Seine-Amont, est en cours d’élaboration dans le
but d’accompagner le projet de tramway.
T8.5.2. Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte que la statue Rouget-de-Lisle sera déplacée en
concertation avec la Mairie de Choisy-le-Roi et l’Architecte des Bâtiments de France.
Elle préconise que le contexte artistique particulier du tracé soit intégré à la réflexion
globale sur l’insertion de la ligne et de son identité, en concertation avec le Conseil Général
et les villes traversées.
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THEME 9: les circulations douces.
T9.1. Sous-thème 1 : Discontinuité des pistes cyclables le long de la RD5 à Choisy-le-Roi.
Le groupe EELV 94 souhaite la réalisation effective de cheminements cyclables continus sur
l'ensemble du parcours, avec un traitement des intersections favorable pour les cyclistes.
L’Association MDB (Mieux se déplacer en Bicyclette) s’élève, dans son courrier du 2 juillet 2014,
contre l’absence d’aménagements cyclables sur le boulevard de Stalingrad au sud de l’A86 à
Choisy-le-Roi/Thiais. Elle conteste le besoin de maintenir 2*2 voies de circulation sur cette section
contrainte par l’emprise nécessaire de 27 m et fait la contre-proposition suivante : réalisation d’une
chaussée bidirectionnelle à deux voies pour la circulation générale (au lieu de 2*2 voies),
dimensionnée pour les convois exceptionnels à grand gabarit et complétée par une contre allée à
sens unique permettant d’assurer la desserte riveraine sur la rive opposée sans impacter la
circulation des trams.
La Mairie de Vitry considère que les pistes cyclables doivent être intégrées à la RD5, et non pas
détournées sur des voies parallèles.
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 circulation motorisée 2 x 2 voies.
Elle conteste fermement le besoin de maintenir 2 x 2 voies de circulation motorisée sur cette
portion, au mépris de la continuité cyclable, ce qui lui semble contraire au Plan de Déplacement
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. Elle déclare que 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. Elle propose le 2x1 voies motorisées, et un aménagement
cyclable de qualité sur le tronçon, comme le Code de l'Environnement le demande.
Plusieurs particuliers réagissent également par rapport à la discontinuité des pistes cyclables :
- cf. observations 141, 147,158, 164 et 165 du registre électronique ;
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser quelles sont les
raisons qui ont motivé le choix de cette solution et quelles sont les mesures particulières
envisagées pour la sécurisation du parcours détourné de la RD5.
T9.1.1 Réponse du maître d’ouvrage
Trois types d’aménagements sont mis en place le long du projet pour constituer un itinéraire
cyclable continu :
- La piste cyclable :
La piste cyclable est un cheminement implanté à mi-hauteur sur le côté droit de la chaussée ou sur
trottoir, elle peut être séparée de la chaussée par un terre-plein.
Dans le projet T9, les pistes cyclables sont préférentiellement insérées entre l’espace de
stationnement et le trottoir pour une meilleure affectation des usages. Elles sont unidirectionnelles
et mesurent 1,50 m de large.
- La bande cyclable :
La bande cyclable est une partie de la chaussée, séparée par un marquage de largeur inférieure à
30 cm ou qui s’en distingue par une coloration différente. Ce type de voie cyclable est préconisé
lorsque la vitesse des véhicules n’excède pas 50 km/h afin d’assurer la sécurité des cyclistes. La
largeur des bandes cyclables est de 1,50 m hors marquage.
Dans le projet T9, la mise en place de bandes a été proposée sur les séquences où, compte-tenu
des emprises disponibles pour les modes actifs, l’insertion d’une piste cyclable était impossible,
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notamment ponctuellement sur l’avenue de la Porte de Choisy à Paris.
- La réglementation en zone 30 :
L’ensemble des voies de la zone 30 constitue une zone affectée à la circulation de tous les
usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h Toutes les chaussées
sont à double sens pour les cyclistes.
Dans le cadre du projet T9, il a été retenu de modifier la réglementation de rues ou segments de
rues actuellement à 50 km/h pour les transformer en zone 30 : section nord de l’avenue de la Porte
de Choisy à Paris, voiries support de la déviation de l’itinéraire cyclable à Choisy-le-Roi et voiries
communales empruntées par le tramway au sud de Choisy-le-Roi et à Orly au niveau des rues
Peary, Colomb, Saules et Raynal. De plus, l’organisation du réseau viaire interne au Grand
Ensemble Sud permet également de mailler le quartier d’itinéraires cyclables.
En revanche, il n’est pas possible d’assurer sur la RD5 la continuité de l’itinéraire cyclable.
A Choisy-Thiais, sur la section allant de la limite communale avec Vitry-sur-Seine jusqu’au
croisement RD5 / Roosevelt Franchot, les volumes de trafic routiers sont importants, d’où la
nécessité de conserver les 2x2 voies de circulation pour écouler le trafic et une partie des places
de stationnement existantes. La largeur entre façades étant très étroite, l’itinéraire cyclable est
dévié par les rues Demarieux et de l’Insurrection Parisienne.
Secteur RD5 entre Rouget de L’Isle et A86
Dans le cadre de la concertation continu autour du T9, une visite de terrain s'est tenue le 13 mai
2014 au niveau du carrefour Rouget de Lisle à l'autoroute A86 sur le tracé du futur T9 entre la
Maîtrise d’ouvrage du projet, le département du Val-de-Marne, la ville de Choisy-le-Roi et
l’association Mieux se déplacer à Bicyclette (MDB).
Cette rencontre fut l’occasion de rappeler les contraintes sur ce secteur où le gabarit entre façades
est de 27 mètres.
Le gestionnaire de la RD5 et la DiRIF, gestionnaire de l’A86, ont exprimé la nécessité de maintenir
un double sens de circulation, en 2X2 voies, pour garantir l’itinéraire à grande circulation utilisé par
les convois exceptionnels et permettre l’écoulement du trafic automobile notamment lors de
l'entretien mensuel des tunnels de l'A86 et des phases travaux régulièrement programmées sur cet
axe structurant du réseau routier d’Ile de France. En effet, la RD5 est identifiée par la DiRIF
comme itinéraire de délestage privilégié et correspond à un cheminement intuitif pour les
véhicules. De plus, la nécessité de préserver du stationnement déjà fortement réduit par le projet
(baisse de 70% sur le secteur) doit être prise en compte.
Ainsi, dans son courrier relatif au dossier d’enquête publique du T9, le Conseil Général du Val-deMarne indique qu’il « partage les propositions faites dans le dossier d’enquête publique. La
dissociation de l’itinéraire cyclable du tracé du tramway a toutefois été imposée dans la section la
plus contrainte de la RD5. Les itinéraires alternatifs offrent toutefois une continuité sécurisée grâce
au passage en zone 30 des voies concernées ».
Ainsi, pour permettre l’écoulement du trafic automobile et respecter son souhait de limiter
au strict nécessaire les acquisitions foncières, le STIF a retenu le maintien de 2x2 voies,
conformément aux demandes des gestionnaires de voirie (Conseil Général du Val-de-Marne
et DiRIF).
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Déviation sur les rues de l’Insurrection Parisienne, Demanieux et Constant Coquelin

Il a été constaté in situ, que cet axe est rectiligne, avec un lien direct entre les 2 centres-villes de
Vitry et Choisy et à l'abri d'un fort trafic.
Cet axe bénéficiera d'un traitement pour garantir la sécurité des cyclistes entre le centre-ville de
Choisy-le-Roi jusqu'au centre-ville de Vitry-sur-Seine.
La rue de l’Insurrection Parisienne, empruntée par l’itinéraire cyclable dévié dans le centre-ville de
Choisy-le-Roi, est actuellement pavée sur environ 400 m. Les pavés sont compatibles avec les
circulations de cyclistes, bien que parfois peu confortables (joints, surface irrégulière, pavés
glissants en cas d’usure, etc.).
Pour conserver des pavés tout en répondant à l’enjeu de confort des circulations des cycles, il est
possible d’agir sur différents paramètres :
- finition des pavés : plusieurs techniques (finition bouchardée, grenaillée, flammée…)
permettent d’obtenir un revêtement plus plan qui reste antidérapant ;
-

taille des joints : l’installation de pavés à bords sciés permet de réduire la taille des joints
entre les pavés ce qui conduit à un confort amélioré pour les cyclistes ;

-

taille des modules : des modules de plus grande taille réduisent la fréquence des joints et leur
taille.

L’ensemble de ces caractéristiques doit être défini en accord avec l’Architecte des Bâtiments de
France et être compatible avec tous les usages de la voie (circulation routière en particulier).
Une rencontre supplémentaire avec les associations de cycliste est envisagée en phase AVP sur
les aménagements cyclables prévus.
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Dès le DOCP et la concertation, le STIF a indiqué qu’entre l’A86 et la rue Franchot,
l’itinéraire cyclable continu sera dissocié du tracé du tramway compte tenu des
caractéristiques de l’axe à Choisy.
T9.1.2 Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête considère qu’il n’y a que deux solutions envisageables pour
assurer la réalisation des circulations douces : celle proposée dans le dossier d’enquête ou
la restructuration de la circulation routière en 2*1 voies sur le tronçon nord de Choisy-leRoi. Elle reconnaît que le choix de la deuxième alternative poserait de gros problèmes pour
la circulation routière entre le Carrefour des 3 Communes (liaison avec l’A86) et le Parc de
Choisy-le-Roi. La circulation y est très dense, en particulier aux heures de pointe et lorsqu’il
y a des gros travaux sur l’A86. De plus cet itinéraire est fortement utilisé par les poids
lourds qui contribuent aux nombreuses activités implantées au sud de ce secteur.
Un autre inconvénient majeur de cette alternative serait d’augmenter le nombre
d’acquisitions foncières nécessaires à un élargissement de la voirie permettant de
préserver une circulation routière 2*2 voies et de réaliser en parallèle une piste cyclable
sécurisée.
En conséquence, la commission d’enquête approuve le tracé de la piste cyclable proposé
dans le dossier d’enquête. Toutefois, elle se demande si l’itinéraire de détournement
proposé permettra une circulation sereine et sécurisée des cyclistes. Certes, le passage en
zone 30 des voies concernées est une très bonne mesure qui devrait être étendue à toutes
les voiries en 2*1 voies, y compris sur la RD5. Mais l’état pavé d’une partie de ce
cheminement va nécessiter un traitement particulier pour garantir la sécurité des cyclistes
mais aussi pour préserver le cachet historique de cette voie, et obtenir si nécessaire les
autorisations architecturales requises. Elle recommande donc que des études
complémentaires soient menées pour s’assurer de la viabilité du projet en terme de
faisabilité et de sécurisation des cyclistes.

Commission d'enquête E14-02/77

90/113

29/08/2014

ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE PRESCRITE PAR
L'ARRETE INTER-PREFECTORAL N° 2014-5516 du 14 mai 2 014
T9.2. Sous-thème 2 : Pistes cyclables de rabattement et bornes de stationnement vélo.
Le Conseil Général, dans son courrier du 2 juillet 2014 soutient le déploiement de stationnement
vélo aux abords des stations du tramway.
Le groupe EELV 94 souhaite que la mise en place de pistes cyclables dans les différentes villes
traversées permette d’organiser le rabattement (et donc l’attractivité du tramway) ainsi que
l’implantation de bornes de stationnement pour les vélos à toutes les stations.
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser si des études ont été
engagées sur l’opportunité de mettre en place des pistes cyclables de rabattement et des
bornes de stationnement vélo.
T9.2.1 Réponse du maître d’ouvrage
Opportunité de la mise en place d’aménagements cyclables de rabattement
La mise en place d’itinéraires cyclables sécurisés le long de la RD5 fait partie des objectifs du
projet de tramway T9. Il respecte ainsi les dispositions de la loi sur l’air (dite loi LAURE) qui impose
la création d’aménagements cyclables lorsque des voiries sont rénovées.
Le projet de tramway T9 est par ailleurs identifié dans le Plan de Déplacements Urbains de la
région Ile-de-France (PDUIF) de 2012 comme liaison structurante de transport de surface, et
s’inscrit donc dans la volonté de la région d’accroître de 10% l’usage de la marche et du vélo.
L’axe de la RD5 figure également au Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables (SDIC) du
Val-de-Marne. Il fait partie des 27 itinéraires structurants à réaliser en priorité à l’horizon 2020. Ces
itinéraires constitueront l’armature d’un réseau cyclable de qualité de 230 km dans le Val-deMarne.
Ces documents de cadrage permettent aux communes d’organiser les itinéraires de rabattement
jusqu’à la RD5 depuis leurs voiries qui ne bénéficient pas d’un réaménagement dans le cadre des
travaux du tramway T9.
Le T9 permettra la création d’un itinéraire cyclable continu, maillé avec les itinéraires
existants et en projet.
Implantation de bornes de stationnement vélo
Acté en 2011, le Schéma Directeur du Stationnement Vélos (SDSV) dans les pôles d’échanges et
les stations d’Ile-de-France réalisé par le STIF préconise la généralisation de l’offre de
stationnement vélos de rabattement. Il pose ainsi les jalons d’un référentiel régional de niveau de
service à atteindre, en termes de qualité, de dimensionnement, d’implantation, d’éclairage, de
propreté des abris, et de sécurité et d’information des voyageurs. A terme, tous les pôles de
transports franciliens (gares Transilien et RER, stations de métro, tramway et T Zen) devront
proposer une offre de stationnement vélos.
Pour les tramways, le référentiel préconise l’implantation de places de stationnement vélos
en abris aux stations et la création de consignes collective de 30 places aux stations de
correspondance avec les modes lourds. Dans le cadre du T9, des arceaux seront donc
posés aux stations (5 arceaux par station et par sens), et deux consignes Veligo implantées
aux stations « Hôtel de Ville de Vitry » et « Orly Fer-à-Cheval ».
T9.2.2. Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête relève que pour le tramway T9, il est envisagé la pose de 5
arceaux de stationnement vélo par station et par sens et de deux consignes Véligo
implantées aux stations « Hôtel de Ville de Vitry » et « Orly Fer à Cheval », conformément au
Schéma Directeur de Stationnement vélos du STIF.
Elle prend acte qu’il est prévu un maillage de l’itinéraire cyclable créé à l’occasion de la
réalisation du tramway avec les itinéraires existants et en projet.

Commission d'enquête E14-02/77

91/113

29/08/2014

ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE PRESCRITE PAR
L'ARRETE INTER-PREFECTORAL N° 2014-5516 du 14 mai 2 014
T9.3. Sous-thème 3 : Sécurisation des circulations douces
au carrefour Rouget de Lisle de Choisy-le-Roi.
Le carrefour Rouget-de-Lisle constitue un nœud intermodal très sensible, ce qui ne facilite pas la
sécurisation des circulations douces (piétons et cyclistes).
Plusieurs particuliers expriment des attentes par rapport à l’aménagement de ce site en termes de
sécurisation des circulations douces, de non défiguration du site et de facilitation des échanges
intermodaux (cf. observations n° 17 et n°20 du regi stre de Choisy-le-Roi.)
L’observation n°5 du registre de Choisy-le-Roi met en exergue la circulation piétonne très
importante au niveau du carrefour Rouget-de-Lisle.
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser quelles sont les
mesures qui ont été envisagées pour assurer la sécurisation des circulations douces au
carrefour Rouget-de-Lisle de Choisy-le-Roi.
T9.3.1 Réponse du maître d’ouvrage
La sécurité de l’ensemble des usagers de l’espace public est un enjeu prioritaire pour le STIF, et le
restera au cours des études de conception détaillée à venir.
Ainsi, dans le cadre du projet T9, les déplacements des piétons seront sécurisés : les trottoirs
seront larges (2,50 m minimum) et toutes les traversées de la RD5 seront gérées par des
carrefours à feux, y compris au niveau des stations du tramway.
De plus, l’ensemble des aménagements réalisés viseront à apaiser la circulation et à faciliter la
cohabitation des différents usages. Des actions spécifiques seront mises en place avec les écoles
situées le long du tracé pour sensibiliser les enfants et les personnels à la présence du tramway et
aux risques à prévenir.
Au carrefour Rouget de Lisle, les flux routiers mais aussi les flux piétons sont importants, la
sécurité des circulations douces doit donc être renforcée. Comme indiqué dans le thème 3
(Interconnexion avec les autres modes de transports, sous-thème Interconnexion avec le RER C
et le futur T Zen au carrefour Rouget de Lisle), les cheminements piétons entre les différents
modes seront sécurisés par des traversées
Un effort particulier de lisibilité et de réduction des flux piétons carrefour pour les différents usagers
a été fait au niveau de ce carrefour
L’analyse des cycles de feux au niveau de ce carrefour montre que les cheminements piétons
entre le tramway et les autres lignes de transports en commun sont favorisés par le projet.
T9.3.2. Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte que des actions spécifiques seront mises en place
avec les écoles situées le long du tracé pour sensibiliser les enfants et les personnels à la
présence du tramway et des autres risques à prévenir. De plus, elle relève dans la réponse
du maître d’ouvrage que les cheminements piétons entre les différents modes seront
sécurisés par des traversées et sensiblement améliorés par la nouvelle gestion des cycles
de feux qui résultera de la réalisation du tramway.
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THEME 10 : La justification du projet et les solutions alternatives.
T10.1. Sous-thème 1 : Absence dans le dossier d'enquête, d'une présentation comparative
des différentes solutions alternatives (bus, TZEN, trolleybus...).
De nombreuses observations, sur les différents registres, relèvent que, dans le dossier d'enquête
publique, le choix du mode "Tramway", pour augmenter la capacité de transport de la ligne 183
n'est justifié par aucune véritable étude comparative avec d'autres solutions.
Or, on peut voir, dans de nombreuses villes françaises et européennes, des équipements différents
qui semblent fonctionner à la plus grande satisfaction des usagers et des gestionnaires.
Certains équipements sur pneus ont une infrastructure plus légère avec une capacité supérieure
aux bus traditionnels et pourraient peut-être permettre une meilleure intégration sur le site, ainsi
que la cohabitation avec les cycles, ce qui règlerait les difficultés liées aux pistes cyclables.
L'intégration d'un moyen de transport public en site propre dans un environnement déjà construit
est toujours délicate. Parmi les différentes solutions qui s'offrent aux gestionnaires, le T Zen, qui
est souvent cité dans les observations du public, semble offrir une capacité de transport proche de
celle d'un tramway, avec une infrastructure plus légère.
Le courrier n°4 du registre de Vitry-sur-Seine dema nde : « Un transport sur pneus est-il
impossible? »
Le choix d’un tramway sur rail est présenté comme une évidence. Toutes les questions que
soulève 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).
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?
L’observation n°130 du registre électronique déclar e :
« 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 lui 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 ! »
L’observation n°16 du registre électronique évoque le tram électrique développé par la société
BOLLORE.
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser les différentes
solutions alternatives qui ont été prises en compte lors de l‘étude de faisabilité du projet et
les éléments justifiant le tramway.
T10.1.1 Réponse du maître d’ouvrage
Contexte de la ligne 183
La ligne 183 est une ligne de bus circulant en grande partie sur la RD5, entre Paris Porte de
Choisy et l’aéroport d’Orly. Avec plus de 57 000 voyageurs par jour, elle est l’une des lignes les
plus chargée du réseau d’Île-de-France. La charge dimensionnante de la ligne à l’heure de pointe
du matin est de 1600 voyageurs, ce qui est exceptionnel pour une ligne de bus.
Grâce au processus d’amélioration continue dont l’axe de la RD5 a fait l’objet, elle dispose
aujourd’hui d’un site propre sur une partie importante du tracé, d’Ivry-sur-Seine jusqu’au sud de
Vitry-sur-Seine. Néanmoins, l’utilisation du mode « bus » atteint ses limites en termes de capacité
et la ligne souffre de problèmes d’exploitation majeurs.
Ainsi, les fortes fréquences, les discontinuités du site propre et l’absence de priorité aux feux,
conduisent à la formation de « trains de bus » (où plusieurs bus se suivent les uns les autres), ce
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qui n’est pas satisfaisant pour l’usager (la fréquence de passage réelle est la moitié de la
fréquence théorique.
La très forte utilisation de la ligne se traduit également par des temps d’arrêts en stations allongés
par les difficultés des montées/descentes dans des bus très chargés. Cela vient ralentir la vitesse
commerciale et renforce encore davantage la saturation, car lorsque la vitesse commerciale
diminue, la fréquence de passage des bus diminue également.
La ligne de bus actuelle ne pourra pas répondre à la progression du trafic. La réalisation d’un
nouveau mode de transport est rendue nécessaire afin d’augmenter la capacité de la ligne et
améliorer la qualité du service rendu aux voyageurs.
Le besoin de remplacement de la ligne 183
Sur cet axe très fréquenté, l’ensemble des avis reçus à l’enquête s’accorde sur le besoin d’un
Transport en Commun en Site Propre bus, TZen ou tramway afin d’améliorer les conditions de
voyage et permettre le transport de milliers de voyageurs.
Les prévisions de trafic et la charge dimensionnante
Dans le cadre des études menées sur le T9, des modélisations de fréquentation ont été réalisées.
Ils prennent en compte les évolutions de population et d’emploi sur la base des projets urbains sur
le secteur issues des données de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme. Les modélisations sont
réalisées à partir du modèle du STIF, ANTONIN 2, qui se caractérise notamment par une
connaissance approfondie du réseau actuel et futur, ainsi que des habitudes de déplacements des
franciliens sur la base de l’Enquête Globale Transport.
On peut ainsi établir le serpent de charge de la ligne à l’horizon 2020. Il permet de définir, à l’heure
de pointe, heure la plus fréquentée, quelle est le nombre de voyageurs que l’on doit transporter sur
chaque tronçon. Deux modélisations ont été effectuées pour tenir compte
de la présence ou non de la ligne 15 dont la mise en service est prévue par la Société du Grand
Paris en 2020.
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Le STIF a retenu pour le dimensionnement du projet à sa mise en service, la charge
dimensionnante la plus élevée envisagée à 2020, à savoir 3 500 voy./h/sens. La charge
dimensionnante est le nombre de voyageurs que l’on doit transporter sur la ligne pendant l’heure
de pointe.
Cette fréquentation est celle à la date de mise en service. Aussi, le programme de l’opération
conserve l’objectif suivant :
La performance et la fiabilité du système de transport doit permettre la mise en oeuvre d’une
vitesse commerciale minimale de 20 km/h permettant d’accueillir confortablement plus de 3 500
voyageurs à l’heure de pointe sur l’interstation la plus chargée en préservant des réserves de
capacité permettant d’augmenter l’offre pendant toute la durée de vie du système qui sera a
minima de 30 ans.
Les différents modes de transport et leur domaine de pertinence
Le réseau du STIF comprend :
- des lignes de bus en site propre (TCSP bus),
- des lignes T Zen - 1 existante et 4 en projet : bus à haut niveau de service,
- des lignes de tramway.
TCSP bus et T Zen : définitions
Les TCSP bus sont considérés comme des véhicules routiers, ils sont donc limités en gabarit par
le code de la route aux dimensions de 24,5 mètres de long et 2,55 mètres de large. Les trolleybus
sont des bus à alimentation électrique. Ils sont soumis aux mêmes règles de dimensions que les
bus et ont les mêmes caractéristiques de capacité que les bus.
Le T Zen est l’association d’un mode bus (ou trolleybus) et d’un système d’exploitation de
tramway. Il comprend la réalisation ou l’utilisation d’une plateforme dédiée au bus (sans mixité
avec les cycles) associé avec un matériel roulant qui peut être plus capacitaire que les bus
articulés actuels de 18 mètres de long. Le bon fonctionnement du système est également assuré
par l’exploitation de la ligne et de l’infrastructure similaire à un tramway : priorité aux carrefours et
respect du site propre par les autres usagers, système d’aide à l’exploitation (SAE), système
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d’information voyageurs (SIV), vente sur les quais avec un système billettique performant plutôt
qu’à bord des véhicules, nombreuses portes larges…
Grâce à cette approche globale système et à ce fonctionnement, le niveau de service des TZen
s’approche de celui des tramways en termes de fréquence, de vitesse commerciale, de régularité
et de confort.
La mise en oeuvre de l’ensemble de ces éléments en infrastructure et exploitation est
indispensable pour permettre une exploitation à forte fréquence avec maintien de la vitesse
commerciale.
TCSP bus et T Zen : capacité
Le Cerema (ex-CERTU) est le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la
mobilité et l’aménagement, établissement public à caractère administratif (EPA) placé sous la
tutelle conjointe du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du
ministère du logement et de l’égalité des territoires. Le Cerema développe des relations étroites
avec les collectivités territoriales et répond au besoin de disposer d’un appui scientifique et
technique renforcé, pour élaborer, mettre en oeuvre et évaluer les politiques publiques de
l’aménagement et du développement durables.
Il a établit les capacités suivantes des matériels roulants bus à la fréquence théorique de 3
minutes (fréquence théorique actuelle sur le 183) :

Capacité des MR bus
En pratique cette analyse est à relativiser des conditions d’exploitation spécifiques à l’Ile de
France, où compte tenu de la densité et du volume de la circulation automobile, il est en pratique
difficile d’exploiter une ligne à la fréquence de 3min. En pratique les fréquences d’exploitation
maximale observée sont de 3min30s ou 4min soit une capacité maximale 15% à 20% inférieure à
celles présentées ci-dessus.
Compte-tenu de la charge dimensionnante du projet, à savoir 3 500 voy./h/sens, le STIF n’a
pas retenu le choix du mode bus pour le remplacement de la ligne 183.
Tramway : définition
La principale caractéristique du tramway est son guidage matériel permanent qui permet de
s’affranchir du code de la route et proposer une capacité plus importante, avec des véhicules
d’une trentaine de mètres et pouvant aller jusqu’à une soixantaine de mètres (couplage de deux
rames sur le tramway T2 d’Île-de-France). Le tramway est donc nettement plus capacitaire que
le bus, ses rames pouvant accueillir 200 à 300 personnes contre 100 environ pour un bus
articulé et 150 pour un bus bi-articulé.
Il existe deux solutions de tramway : les tramways fer et les tramways sur pneu (comme le T5 et le
T6 d’Île-de-France).
Le tramway sur fer permet des matériels au gabarit plus important et une plus grande efficacité
énergétique. Le choix du matériel sur pneu permet le passage du tramway sur des voiries à fort
dénivelé et/ou nécessitant une giration plus importante. Cependant, le matériel roulant est moins
large et a donc une capacité inférieure à celle du tramway fer.
La différence de coût d’investissement pour l’infrastructure entre un tramway fer et un tramway
pneu n’est pas significative. Même dans le cas d’un tramway sur pneu, une plateforme bétonnée
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doit être réalisée et un rail central posé, ce qui nécessite des déviations de réseaux. Le coût global
prend également en compte la durée de vie des tramways, inférieure pour les tramways sur pneus
comparée à celle des tramways fers, ce qui nécessite un renouvellement plus important.
Enfin, à la différence des T Zen (mode bus), les tramways sont pleinement accessibles à toutes
leurs portes (très faible lacune en station entre le tramway à plancher bas intégral et le quai) ce qui
améliore le confort des voyageurs et facilite les montées descentes en station.
Tramway : capacité
Le Cerema a établit les capacités suivantes des matériels roulants tramways à la fréquence
théorique de 3 minutes :

Capacité des MR tramway
En pratique cette analyse est à relativiser des conditions d’exploitation spécifiques à l’Ile de
France, où compte tenu de la densité et du volume de la circulation automobile, il est en pratique
difficile d’exploiter une ligne à la fréquence de 3min. En pratique les fréquences d’exploitation
maximale observée sont de 3min30s ou 4min soit une capacité maximale 15% à 20% inférieure à
celles présentées ci-dessus.
Compte-tenu de la charge dimensionnante du projet de 3 500 voy./h/sens, le mode tramway
répond aux besoins de remplacement de la ligne 183.
Métro
Le métro permet quant à lui des capacités de transport supérieures, notamment grâce à un site
propre intégral non accessible aux autres modes et souvent enterré. La capacité peut être très
supérieure à 10 000 voy/h/sens. Néanmoins, les coûts d’investissements sont beaucoup plus
élevés (de l’ordre de 170M€ du km pour la ligne 15, par exemple).
Choix du mode
La capacité
La notion de capacité est déterminante dans le choix d’un système de TCSP et d’un mode. Si la
vitesse et la fréquence du BHNS peut-être similaire à celle d’un tramway, les dimensions du
matériel roulant et donc sa capacité sont limitées par la réglementation.
De plus, on constate en exploitation, que le taux d’occupation des tramways est supérieur à celui
des bus ce qui renforce leur pertinence. Sur le T2, la ligne est exploitée avec 2 tramways
33m*2,40m accouplés permettant une capacité maximale supérieure à 6 000 voy./h/sens. Les
quais ont une longueur de 65 m (hors rampe) ce qui rend leur insertion en milieu urbain délicate.
Lorsque la fréquentation de la ligne peut être absorbée par plusieurs modes, le coût
d’investissement est un critère essentiel. Le coût des projets de tramway est plus important que
celui de projets de BHNS avec des véhicules de type bus. Par exemple, un cout 36M€/km pour T9
contre 13M€/km pour T Zen 5. Cette différence est à relativiser au regard des fréquences à mettre
en oeuvre pour répondre à la demande, d’une part, et de la durée d’amortissement des
investissements qui est supérieure pour le tramway, d’autre part. Une fréquence plus forte entraine
une importante augmentation des couts de fonctionnement et une usure plus rapide des matériels
et infrastructures.
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A titre de comparaison, sur le même territoire, le STIF envisage une exploitation du T Zen 5 en bus
bi-articulé pour une charge dimensionnante de 1000 – 1200 voyageurs à la mise en service.
Le choix d’un tramway fer pour le T9
Aussi, il a été retenu la mise en oeuvre d’un tramway très capacitaire. Aucune solution ou
l’exploitation par bus serait conservée ne permettait de répondre à la demande de déplacement.
Le choix du tramway sur pneu n’a pas été fait car aucune contrainte de pente ou de giration
n’impose l’utilisation d’un tramway sur pneu, pour lequel les coûts sont similaires à celui d’un
tramway fer. Il a été retenu, dès le DOCP, un gabarit similaire à celui du T3 ce qui rendrait possible
une connexion technique éventuelle entre les deux lignes. La mise en oeuvre de tramway plus
long, venant allonger les quais des stations auraient rendu l’insertion de celles-ci plus délicate et
n’est pas nécessaire la charge dimensionnante permise par le gabarit retenu correspondant à la
charge anticipée.
Ainsi le STIF confirme le choix effectué dès les premières études du projet et présenté à la
concertation d’un tramway fer capacitaire pour le T9 avec un gabarit, retenu au schéma de
principe et présenté à l’enquête publique, similaire à celui du T3 : 2,65m x 43m.
Réponse aux observations n°16, n°130 et n°150 du re gistre électronique
Le projet de « tramway électrique sans rail ni caténaire » développé par la société Bolloré se base
sur la version électrique d’un véhicule routier exploité depuis dix ans dans de nombreux réseaux
urbains. Il est notamment utilisé pour des navettes de centre-ville en raison de son petit gabarit (22
places). Ce véhicule n’est pas un tramway au sens de la réglementation et n’a pas la capacité
d’emport nécessaire pour répondre aux besoins de remplacement de la ligne 183.
T10.1.2 Avis de la commission d’enquête
Le maître d'ouvrage confirme et complète les informations du dossier d'enquête :
- La ligne de bus actuelle ne pourra pas répondre à la progression du trafic. La réalisation
d’un nouveau mode de transport est rendue nécessaire afin d’augmenter la capacité de la
ligne et améliorer la qualité du service rendu aux voyageurs.
- Le besoin de remplacement de la ligne 183, sur cet axe très fréquenté et l’ensemble des
avis reçus à l’enquête s’accordent sur le besoin d’un Transport en Commun en Site Propre:
bus, TZen ou tramway afin d’améliorer les conditions de voyage et permettre le transport
de milliers de voyageurs.
- Les TCSP bus sont considérés comme des véhicules routiers, ils sont donc limités en
gabarit par le code de la route aux dimensions de 24,5 mètres de long et 2,55 mètres de
large. Les trolleybus sont des bus à alimentation électrique. Ils sont soumis aux mêmes
règles de dimensions que les bus et ont les mêmes caractéristiques de capacité que les
bus.
- Le T Zen est l'association d'un mode bus (ou trolleybus) et d'un système d'exploitation de
tramway. Il comprend la réalisation ou l'utilisation d'une plateforme dédiée au bus (sans
mixité avec les cycles) associé avec un matériel roulant qui peut être plus capacitaire que
les bus articulés actuels de 18 mètres de long. Le bon fonctionnement du système est
également assuré par l'exploitation de la ligne et de l'infrastructure similaire à un tramway :
priorité aux carrefours et respect du site propre par les autres usagers, système d'aide à
l'exploitation (SAE), système d'information voyageurs (SIV), vente sur les quais avec un
système billettique performant plutôt qu'à bord des véhicules, nombreuses portes larges.
Tramway : définition
- La principale caractéristique du tramway est son guidage matériel permanent qui permet
de s'affranchir du code de la route et proposer une capacité plus importante, avec des
véhicules d'une trentaine de mètres et pouvant aller jusqu'à une soixantaine de mètres
(couplage de deux rames sur le tramway T2 d'Île-de-France). Le tramway est donc
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nettement plus capacitaire que le bus, ses rames pouvant accueillir 200 à 300 personnes
contre 100 environ pour un bus articulé et 150 pour un bus bi-articulé.
- Il existe deux solutions de tramway : les tramways fer et les tramways sur pneu (comme le
T5 et le T6 d'Île-de-France).
- Le tramway sur fer permet des matériels au gabarit plus important et une plus grande
efficacité énergétique. Le choix du matériel sur pneu permet le passage du tramway sur des
voiries à fort dénivelé et/ou nécessitant une giration plus importante. Cependant, le
matériel roulant est moins large et a donc une capacité inférieure à celle du tramway fer.
- La différence de coût d'investissement pour l'infrastructure entre un tramway fer et un
tramway pneu n'est pas significative. Même dans le cas d'un tramway sur pneu, une
plateforme bétonnée doit être réalisée et un rail central posé, ce qui nécessite des
déviations de réseaux. Le coût global prend également en compte la durée de vie des
tramways, inférieure pour les tramways sur pneus comparée à celle des tramways fers, ce
qui nécessite un renouvellement plus important.
- A la différence des T Zen (mode bus), les tramways sont pleinement accessibles à toutes
leurs portes (très faible lacune en station entre le tramway à plancher bas intégral et le
quai) ce qui améliore le confort des voyageurs et facilite les montées descentes en station.
- En pratique cette analyse est à relativiser des conditions d'exploitation spécifiques à l'Ile
de France, où compte tenu de la densité et du volume de la circulation automobile, il est en
pratique difficile d'exploiter une ligne à la fréquence de 3min. En pratique les fréquences
d'exploitation maximale observée sont de 3min30s ou 4min soit une capacité maximale 15%
à 20% inférieure à celles présentées ci-dessus.
- Compte-tenu de la charge dimensionnante du projet de 3 500 voy./h/sens, le mode
tramway répond aux besoins de remplacement de la ligne 183.
- Le choix d'un tramway fer pour le T9
Aussi, il a été retenu la mise en œuvre d'un tramway très capacitaire. Aucune solution où
l'exploitation par bus serait conservée ne permettrait de répondre à la demande de
déplacement.
Le choix du tramway sur pneu n'a pas été fait car aucune contrainte de pente ou de giration
n'impose l'utilisation d'un tramway sur pneu, pour lequel les coûts sont similaires à celui
d'un tramway fer.
Il a été retenu, dès le DOCP, un gabarit similaire à celui du T3 ce qui rendrait possible une
connexion technique éventuelle entre les deux lignes. La mise en œuvre de tramway plus
long, venant allonger les quais des stations auraient rendu l'insertion de celles-ci plus
délicate et n'est pas nécessaire la charge dimensionnante permise par le gabarit retenu
correspondant à la charge anticipée.
Ainsi le STIF confirme le choix effectué dès les premières études du projet et présenté à la
concertation d'un tramway fer capacitaire pour le T9 avec un gabarit, retenu au schéma de
principe et présenté à l'enquête publique, similaire à celui du T3 : 2,65m x 43m.
La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage stipulant que,
compte tenu des prévisions de trafic, il est nécessaire de remplacer la ligne bus 183, par un
équipement plus capacitaire, et que le choix du tramway fer apparaît manifestement le
mieux adapté à la problématique de cette ligne.
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T10.2. Sous-thème 2 : Réactions par rapport aux coûts et aux délais du projet.
Les observations relatives à cette thématique sont nombreuses. Le public est très sensibilisé à la
dépense de l'argent public, et comprend mal les dépenses importantes s'il n'est pas entièrement
convaincu que la solution la plus économique a été recherchée et retenue, en fonction du service
attendu. Il se demande s’il n’est pas possible de réaliser un équipement adapté aux besoins de
cette ligne à moindre coût.
L'association "CHOISYNOUVELLES", observations n°61 du registre électronique déclare :
"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 coût d’investissement du BHNS se situe 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 !".
Cependant le public se montre impatient de la réalisation et 2020 lui apparaît comme un délai très
long. Ce délai sera-t-il tenu ?
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de présenter les éléments justifiant
le bien fondé des coûts et des délais affichés dans le dossier d’enquête.
T10.2.1. Réponse du maître d’ouvrage
Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) approuvé en 2013 a réaffirmé la
poursuite du développement des lignes de transport collectif en site propre sur voirie à l’échelle
des bassins de vie. Le Tramway T9 Paris – Orly ville est l’une des opérations s’inscrivant dans ce
cadre. Le projet étant inscrit au SDRIF, les financements, pour la réalisation du T9, sont assurés
par l’Etat, la Région Ile-de-France et le département du Val-de-Marne dans le cadre de :
- La convention particulière entre l’Etat et la Région Ile-de-France relative à la mise en place du
Plan de mobilisation pour les transports ;
- Le Contrat Particulier entre la Région Ile-de-France et le Département du Val de Marne 20092013 ;
- Le protocole Etat-Région de juillet 2013.
La réalisation de plusieurs aménagements a été financée ces dernières années pour améliorer le
fonctionnement de la ligne de bus 183, ils faciliteront également l’arrivée du tramway. De plus la
conception du projet se fera en optimisant le plus possible les investissements nécessaires tout en
effectuant des aménagements garantissant une maîtrise des couts de fonctionnement de la ligne.
La ligne 183 est actuellement empruntée par 56 000 voyageurs par jour, en faisant une des lignes
les plus empruntées d’Île-de-France. Comme le montre l’argumentaire du sous-thème précédent,
les prévisions de trafic à l’horizon 2020 montre une forte charge dimensionnante pour ce tramway,
supérieure à 3500 voyageurs par heure.
Compte tenu de la capacité des bus (y compris bus bi-articulés), il est impossible de satisfaire la
demande en 2020 uniquement en augmentant l’offre sur la ligne de bus 183 (voir sous-thème 1).
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Le passage à un mode de transport plus capacitaire est donc indispensable pour répondre à la
demande de transport qui va de plus augmenter d’ici à 2020.
Le projet de création de la ligne T9 ne se limite pas à un projet de transports en commun, le projet
requalifiera les axes empruntés de façade à façade, permettant un embellissement de l’espace
public sur tout le tracé du tramway. Il permettra en outre une amélioration de la desserte de ces
secteurs où les besoins de déplacement augmenteront dans le futur (zones en projet, nouvel
connexion avec le réseau de transport en commun), en particulier du fait de la croissance
démographique importante de ces secteurs.
Enfin, le Dossier d’Enquête Publique présente le bilan socio-économique du projet T9, le
taux de rentabilité interne de ce projet est de 8,3%. En d’autres termes, ce bilan permet de
montrer que, sur la période d’évaluation du projet (30 ans), la somme des bénéfices
actualisés apportés par ce projet à la collectivité est supérieure à la somme des couts
actualisés de ce projet.
T10.2.2. Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage stipulant que :
- La ligne 183 est actuellement empruntée par 56 000 voyageurs par jour, en faisant une des
lignes les plus empruntées d'Île-de-France. Comme l’indique l'argumentaire du sous-thème
précédent, les prévisions de trafic à l'horizon 2020 montrent une forte charge
dimensionnante pour ce tramway, supérieure à 3500 voyageurs par heure.
- Compte tenu de la capacité des bus (y compris bus bi-articulés), il est impossible de
satisfaire la demande en 2020 uniquement en augmentant l'offre sur la ligne de bus 183
(voir sous-thème 1).
- Le passage à un mode de transport plus capacitaire est donc indispensable pour répondre
à la demande de transport qui va de plus augmenter d'ici à 2020.
- Le projet de création de la ligne T9 ne se limite pas à un projet de transports en commun,
le projet requalifiera les axes empruntés de façade à façade, permettant un embellissement
de l'espace public sur tout le tracé du tramway. Il permettra en outre une amélioration de la
desserte de ces secteurs où les besoins de déplacement augmenteront dans le futur (zones
en projet, nouvel connexion avec le réseau de transport en commun), en particulier du fait
de la croissance démographique importante de ces secteurs.
- Le Dossier d'Enquête Publique présente le bilan socio-économique du projet T9, le taux de
rentabilité interne de ce projet est de 8,3%. En d'autres termes, ce bilan permet de montrer
que, sur la période d'évaluation du projet (30 ans), la somme des bénéfices actualisés
apportés par ce projet à la collectivité est supérieure à la somme des coûts actualisés de ce
projet.
La commission d’enquête considère :
- que le passage à un mode de transport plus capacitaire est indispensable pour répondre à
la demande de transport de la ligne 183, qui va de plus augmenter d'ici à 2020.
- que le bilan socio-économique du projet T9 montre que le taux de rentabilité interne de ce
projet est de 8,3% et que sur la période d'évaluation du projet (30 ans), la somme des
bénéfices actualisés apportés par ce projet à la collectivité est supérieure à la somme des
coûts actualisés de ce projet.
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THEME 11 : Les mises en compatibilité des documents d’urbanisme
T11.1. Sous-thème 1 : Annulation du PLU de Thiais.
Le PLU de Thiais, adopté le 29 mars 2012, était compatible avec le projet de tramway T9.
Par décision du Tribunal Administratif de Melun en date du 30 mai 2014, la délibération approuvant
le PLU a été annulée.
C'est donc le POS de la ville qui devient la référence, mais celui-ci n'est pas compatible avec le
Projet de tramway T9.
La ville a demandé, d'une part la suspension de l'exécution de cette décision et d'autre part, fait
appel de cette décision.
Le conseil municipal a voté le 30 juin 2014 une délibération relançant la procédure de
transformation du POS en PLU, ainsi que la mise en compatibilité du document avec le projet de
tramway T9
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser ce qu’il envisage de
faire pour pallier la non compatibilité du projet de tramway avec le POS de Thiais.
T11.1.1 Réponse du maître d’ouvrage
Analyse du POS de Thiais en relation avec le projet T9
Les éléments notables de l’analyse du POS en vigueur sont les suivants :
- Le projet est compatible avec les servitudes (immeubles et conduites de gaz haute pression)
- Le projet est compatible avec l’emplacement réservé pour l’élargissement de la rue Charles
Besse
- Un périmètre d’étude a été arrêté par la Préfecture en 1993 pour l’élargissement de la RN305
pour un TCSP ; la période de validité (10 ans) de ce périmètre étant dépassé, cette emprise
réservée est caduque.
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Cependant le projet ne semble pas compatible avec les règlements des zones UC et UG
traversées par le projet concernant les deux sujets suivants :
- Article UG/C2 qui définit les occupations et utilisations du sol interdites.
Le POS indique : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : (…) les
affouillements et exhaussements qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction
ou avec l’aménagement paysager des espaces libres »
- Article UG/C 13 : Espaces libres et plantations – Espaces boisés classés
Il est indiqué dans le POS : « La protection des plantations existantes doit être assurée au
maximum ; l’abattage des arbres sans compensation est interdit »
Actions envisagées et impacts sur le projet
Les actions qui ont d’ores et déjà été faites concernant ce sujet sont les suivantes :
- Réunion à la Préfecture le 3 juillet 2014, avec la DRIEA, le principe d’une enquête publique
complémentaire limitée à la mise en compatibilité du POS de Thiais a alors été envisagé
- Réunion à la Mairie de Thiais le 15 juillet, avec les services municipaux et la DRIEA. Les
modifications au POS en vue de la mise en compatibilité du POS avec le projet T9 ont été
présentées à la ville.
Le STIF recommande à la Commission d’Enquête de demander à la Préfecture
l’organisation d’une enquête publique complémentaire portant sur la mise en compatibilité
du POS de Thiais.
T11.1.2 Avis de la commission d’enquête
La commission d'enquête constate que le PLU de Thiais, qui était compatible avec le projet
de tramway T9 a été annulé par le tribunal administratif de Melun le 6 mai 2014, et que le
POS, qui est maintenant en vigueur n'est pas compatible ce qui constitue un élément
bloquant pour la poursuite du projet, ce qui va donner lieu à la formulation d’une réserve.
En conséquence, la commission d'enquête sollicite le Préfet du Val de Marne pour que
l'ouverture d'une enquête complémentaire, circonscrite à la commune de Thiais, soit
ordonnée par ses services afin d'assurer la mise en compatibilité du POS de Thiais avec le
projet T9 conformément à l'article L 123-14 du code de I‘environnement.
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T11.2 Sous-thème 2 : Mise en compatibilité du PLU de Choisy-le-Roi.
Le PLU a été approuvé le 10 octobre 2012 et la dernière modification date du 22 mai 2013. Le
projet est compatible avec le rapport de présentation, le PADD et les OAP.
Il est proposé dans le cadre de la mise en compatibilité de :
- supprimer l'emplacement réservé n°7 existant au b énéfice du STIF (car il ne correspond
pas au projet du tramway T9).
- créer un emplacement réservé au profit du tramway T9 (poste de redressement n°5).
- modifier la liste des emplacements réservés en conséquence.
- modifier le règlement des zones UC, UR et UE (UC 13.2, UR 2.6, UR 13.2 et UE 2.8 et UE
13.2).
- créer des périmètres au titre de l'article R.123-11 au niveau des rues Peary et Colomb
(modification du plan de zonage et du règlement relatif aux articles UA 2.8 et UE 2.9)
- ajouter deux périmètres d'étude en annexe du PLU : l'un à la limite nord de Choisy-le-Roi et le
second au droit de la station Verdun-Hoche.
Le Directeur de la DRIEA a fait remarquer lors de la réunion d’examen conjoint des personnes
publiques associées que, compte tenu de la surface concernée par le périmètre d'étude au nord
de Choisy-le-Roi, un emplacement réservé semble plus adapté. En outre, il propose au STIF
d'étendre le périmètre des travaux à la station Verdun Hoche.
La commission d’enquête sollicite l’avis du maître d’ouvrage sur ces remarques de la
DRIEA
T11.2.1 Réponse du maître d’ouvrage
Lors de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées du 15 avril 2014, la
mairie de Choisy-le-Roi et le STIF ont donné leur accord pour intégrer les modifications
demandées par le Directeur de la DRIEA. Le PV dressé par le Préfet du Val-de-Marne en date du
2 mai 2014 reprend ces réponses. Le projet ne prévoit pas la création de périmètre d’études au
titre de l’article L. 111-10 du code de l’urbanisme, tel qu’indiqué page 1790 du dossier d’enquête
publique (Pièce I, § III.III.1.3.J Les annexes). Un emplacement réservé ER n°23 est proposé au
nord de Choisy-le-Roi.
T11.2.2. Avis de la commission d’enquête
La commission d'enquête prend acte de la réponse du maître d'ouvrage stipulant que le
STIF convient de ne pas prévoir de périmètre d'étude sur la commune de Choisy-le-Roi,
qu'il est convenu de transformer le périmètre d'étude TPO D en emplacement réservé, afin
de garantir une meilleure continuité du projet et que le STIF modifiera et élargira la bande
DUP pour y inclure l'emprise souhaitée du périmètre d'étude TPO-E (correspondant à
l'implantation de la station Verdun Hoche). Ces modifications seront apportées à la pièce I.
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T11.3. Sous-thème 3 : Postes de redressement et SMR.
Les PLU des différentes communes traversées doivent permettre la construction des postes de
redressement et du SMR. Des mesures particulières sont donc à prévoir dans le cadre de la mise
en compatibilité des PLU en fonction des options retenues : périmètres d’études ou emplacements
réservés.
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage d’établir un tableau décrivant les
localisations des postes de redressement et les mesures particulière prises pour assurer
leur compatibilité avec les documents d’urbanisme concernés.
T11.3.1. Réponse du maître d’ouvrage
Sept postes de redressement (PR) sont nécessaires pour l’alimentation du TPO :
• le PR n°1 dans le lot 1 de la ZAC du
Plateau à Ivry-sur-Seine ;
•

le PR n°2 dans une opération de
logements en accession et sociaux
à l’angle des rues Malassis et
Stalingrad sur la commune de Vitrysur-Seine ;

•

le PR n°3 est intégré sous la dalle
du parking d’un ancien centre
commercial à Vitry-sur-Seine ;

•

le PR n°4 est intégré à un lot sud de
la ZAC Rouget de Lisle à Vitry-surSeine ;

•

le PR n°5 est enterré devant une
librairie au sud de la mairie de
Choisy-le-Roi à l’angle de la rue
Alphonse Brault et de l’avenue de la
République ;

•

un double PR (PR n°6) est intégré
dans les emprises du Site de
Maintenance et de Remisage pour
l’alimentation de la ligne et du
SMR ;

•

le PR n°7 est installé sur un
parking, à l’arrière du centre culturel
d’Orly.
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L’analyse de la compatibilité des documents d’urbanisme a porté en partie sur la construction de
ces postes. Les documents d’urbanisme existants et les modifications apportées dans le cadre de
la mise en compatibilité permettent la construction des postes de redressement.
T11.3.2. Avis de la commission d’enquête
La commission d'enquête prend acte de la réponse du maître d'ouvrage sur la localisation
des 7 postes de redressement.
Elle confirme que les documents d’urbanisme existants et les modifications apportées dans
le cadre si nécessaire de leur mise en compatibilité permettront la réalisation des postes de
redressement.
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THEME 12 : Autres problématiques et questions diverses.
T12.1. Sous-thème 1 : Avis de la DRIEA du 3 juin 2014.
La DRIEA Île-de-France a transmis au préfet du Val de Marne un courrier daté du 3 juin 2014 pour
donner son avis sur le dossier d’enquête publique du tramway T9. Elle fait connaître sa position
par rapport à des préconisations du STIF figurant dans le dossier d’enquête.
« Le STIF propose dans le cadre de la procédure de MECDU d'instaurer des périmètres prévus à
l'article R.123-11 b) du code de l'urbanisme afin de contraindre l'urbanisation aux abords du tracé
du tramway. Cet article vise à établir des périmètres de protection vis-à-vis des risques naturels ou
technologiques, de nuisances qui justifient, soit l'inconstructibilité, soit des mesures spéciales de
construction. Il ne permet pas d'instituer des servitudes d'urbanisme limitant les possibilités de
construction (hauteur, implantation) du fait de l'insertion d'un système de transport.
Une restriction des possibilités de construire des propriétés riveraines du tramway imposée via le
recours à l'article R. 123-11 b) du code de l'urbanisme me paraît donc juridiquement fragile.
Le STIF propose par ailleurs d'imposer que les constructions aient «des caractéristiques adaptées
à la défense incendie. L'avis des services de secours pourra être utilement sollicité». En matière
de sécurité incendie, les bâtiments sont construits selon les normes codifiées dans le code de la
construction et de l'habitation, et non par les dispositions du code de l'urbanisme. En revanche, ce
dernier précise les projets de construction pour lesquels la consultation des services de sécurité est
obligatoire (établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur). Les
dispositions proposées par le STIF paraissent ainsi aller bien au-delà de la réglementation.
Afin de s'assurer que, à l'avenir, après la mise en service du tramway, les évolutions du bâti situé à
proximité du réseau de transport ne pose pas de difficultés d'accessibilité pour les services de
secours, je considère que la méthode employée par le STIF n'est pas opportune et qu'elle est même
de nature à fragiliser la déclaration d'utilité publique du projet. En revanche, dans un souci de
répondre à cet enjeu de sécurité publique, il me paraît préférable que vous apportiez votre appui au
STIF en saisissant les communes concernées pour qu'elles apportent les modifications nécessaires
dans leur document d'urbanisme.
La Commission d’enquête souhaite connaître la position du STIF par rapport aux
observations de la DRIEA reprises ci-dessus.
T12.1.1 Réponse du maître d’ouvrage
Cette question a été soulevée dans le cadre de la réunion d’examen conjoint en amont de
l’enquête publique, le 15/04/2014 et les réponses apportées par le STIF sont les suivantes :

Le STIF est vigilant sur la problématique d’accessibilité aux façades de services de secours. Il
veille à apporter les éléments de garantie d’accessibilité au niveau des façades existantes. Ces
éléments font l’objet d’études spécifiques et d’échanges avec les services de secours et ont été
l’objet d’adaptations de tracé pour le tramway T9 afin de prendre en compte ces contraintes.
Néanmoins, les évolutions ultérieures du bâti à proximité de l’alimentation aérienne du tramway
pourraient rendre impossible l’accès des services de secours à ces bâtis en raison de la gêne
physique occasionnée par la présence de la ligne aérienne de contact (LAC).
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Le STIF a souhaité introduire une disposition dans les PLU au travers des mises en compatibilité
des documents d’urbanisme (MECDU) des procédures de DUP. L’inscription de secteurs décrits à
l’article R123-11 b du code de l’urbanisme permet de mettre en exergue cet impératif de sécurité
dans les documents d’urbanisme. Les futures constructions le long du tracé devront être
compatibles avec l’alimentation aérienne du tramway (LAC) et cette compatibilité pourra être
analysée lors du dépôt de la demande de permis de construire.
Le STIF souhaitait effectuer cette modification pour des raisons de sécurité dans les
documents d’urbanisme.
T12.1.2 Avis de la commission d’enquête
La commission d'enquête constate que la DRIEA n’est pas favorable à l‘introduction de la
disposition préconisée par la maître d’ouvrage au travers des mises en compatibilité des
PLU.
La commission d'enquête recommande qu’une solution assurant l’accessibilité des
services secours aux façades des constructions réalisées le long du tracé soit arrêtée entre
les parties concernées après avoir recueilli l’avis des services compétents.
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T12.2. Sous-thème 2 : Requalification du tronçon de la RD5 sur Choisy et Orly
non emprunté par le tracé du tramway.
La délibération du conseil municipal de la Ville de Choisy-le-Roi du 25 juin 2014 demande à ce que
la RD5, au sud de la rue Robert Peary (sur la section non traversée par le tramway) soit requalifiée
avec l’objectif 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.
La commune d'Orly, dans la délibération du conseil municipal du 18 juin 2014 demande que dans
le cadre des travaux d'aménagement du tronçon de la RD5 sur Choisy-le-Roi et Orly, il soit réalisé
également :
- L’aménagement du boulevard Marcel Cachin (tronçon de la RD5 non emprunté par le
tramway) en harmonie avec le reste du tracé ;
- La requalification de la place du Fer à Cheval, à faire en concertation avec la
commune.
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage de préciser dans quelles
conditions ces attentes, qui ne concernent pas directement le projet à l’exception de la
place du Fer à Cheval, pourront être prises en compte dans le cadre de la réalisation du
projet.
T12.2.1 Réponse du maître d’ouvrage
Comme indiqué dans le thème 1, sous thème 3 « Tracé du tramway détourné de la RD5 sur
Choisy-le-Roi et Orly », ce tracé est issu du choix de positionnement du site de maintenance et de
remisage sur le site des Voeux, de plus il permet de connecter la ligne T9 à la gare des Saules
(desservie par le RER C).
Ainsi l’aménagement du boulevard Marcel Cachin ne figure pas dans le périmètre du projet porté
par le STIF et n’est alors pas décrit dans ce Dossier d’Enquête Public.
Néanmoins les raccordements du projet sur ces voiries feront l’objet d’une étude particulière en
concertation avec le CG 94 et les communes concernées. Ainsi, des aménagements spécifiques
au droit du carrefour avec la rue R. Peary seront envisagés afin d’assurer une cohérence et
permettre une bonne compréhension de la part des automobilistes et du trafic routier en général
pour aborder la prise en compte de l’insertion de la plateforme tramway.
Par ailleurs des réflexions au niveau local existent sur cette portion de la RD 5, en particulier la
charte Aménagement-Transport (co-pilotée par la Région Ile-de-France et la Communauté
d’Agglomération Seine-Amont) vise à accompagner le projet de transport, l’aménagement de ce
boulevard est un des sujets de cette charte.
Pour ce qui concerne la place du Fer-à-Cheval, le périmètre du projet inclut cette place. Son
aménagement sera défini plus précisément dans la suite des études, en concertation avec la ville
d’Orly.
T12.2.2 Avis de la commission d’enquête
La commission d'enquête prend acte des dispostions proposées par le maître d’ouvrage
pour la requalification du tronçon de la RD5 non emprunté par le tracé du tramway :
-

les raccordements du projet sur les voiries du Boulevard Marcel Cachin feront l’objet
d’une étude particulière en concertation avec le CG 94 et les communes concernées,

-

les aménagements spécifiques au droit du carrefour avec la rue R. Peary seront
envisagés afin d’assurer une cohérence et permettre une bonne compréhension de la
part des automobilistes et du trafic routier en général pour aborder la prise en compte
de l’insertion de la plateforme tramway,

-

des réflexions au niveau local existent sur cette portion de la RD 5, en particulier la
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charte Aménagement-Transport (co-pilotée par la Région Ile-de-France et la Communauté
d’Agglomération Seine-Amont) vise à accompagner le projet de transport et
l’aménagement de ce boulevard.
Pour ce qui concerne la place du Fer-à-Cheval, le périmètre du projet inclut cette place. Son
aménagement sera défini plus précisément dans la suite des études, en concertation avec
la ville d’Orly.

Commission d'enquête E14-02/77

110/113

29/08/2014

ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE PRESCRITE PAR
L'ARRETE INTER-PREFECTORAL N° 2014-5516 du 14 mai 2 014
T12.3. Sous-thème 3 : Réalisation de travaux d'assainissement le long du tracé
pendant la phase chantier.
L’observation n°5 du registre de Choisy-le-Roi sugg ère la réalisation de ce projet soit l’occasion de
prendre en compte la situation insuffisante du réseau d’assainissement de l’avenue de la
République.
La commission d’enquête demande au maître d’ouvrage quelles sont les dispositions
prévues pour assurer une bonne coordination avec les communes et les concessionnaires
de réseaux concernés par le chantier de réalisation du tramway T9.
T12.3.1 Réponse du maître d’ouvrage
Lors des études d’avant-projet, les études hydrologiques du projet seront approfondies en vue de
l’élaboration du Dossier Loi sur L’eau qui pourra faire l’objet d’une enquête publique, si nécessaire,
en 2015.
Ces études seront réalisées en concertation avec les gestionnaires des réseaux d’assainissement
(en particulier le Conseil Général du Val-de-Marne, propriétaire et gestionnaire du réseau
d’assainissement de la RD5) sur lesquels se raccorde le projet en vue de l’obtention de leur accord
pour le rejet des eaux pluviales du projet.
Le projet devra également être compatible avec le SDAGE et les SAGE en vigueur.
T12.3.2. Avis de la commission d’enquête
La commission d'enquête prend acte que lors des études d’avant-projet, les études
hydrologiques du projet seront approfondies en vue de l’élaboration du Dossier Loi sur
L’eau qui pourra faire l’objet d’une enquête publique, si nécessaire, en 2015 et que ces
études seront réalisées en concertation avec les gestionnaires des réseaux
d’assainissement (en particulier le Conseil Général du Val-de-Marne, propriétaire et
gestionnaire du réseau d’assainissement de la RD5) sur lesquels se raccorde le projet en
vue de l’obtention de leur accord pour le rejet des eaux pluviales du projet.
Elle relève également que le projet devra être compatible avec le SDAGE et les SAGE en
vigueur
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VIII. CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION D'ENQUETE SELON LES
DIFFERENTS OBJETS DE L'ENQUETE
Il convient de se référer aux différents documents inventoriés ci-dessous :
DOCUMENT B : CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DE L’ENQUETE PREALABLE A LA
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE :
- du projet de construction de la ligne de tramway T9 entre la Porte de Choisy et la Ville
d’Orly.
DOCUMENT C : CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DE L’ENQUETE PREALABLE A LA
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA LIGNE
DE TRAMWAY T9 :
- emportant la mise en compatibilité du PLU d’Ivry-sur-Seine.
DOCUMENT D : CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DE L’ENQUETE PREALABLE A LA
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA LIGNE
DE TRAMWAY T9 :
- emportant la mise en compatibilité du PLU de Vitry-sur-Seine.
DOCUMENT E : CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DE L’ENQUETE PREALABLE A LA
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA LIGNE
DE TRAMWAY T9 :
- emportant la mise en compatibilité du PLU de Choisy-le-Roi.
DOCUMENT F :: CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DE L’ENQUETE PREALABLE A LA
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA LIGNE
DE TRAMWAY T9 :
- emportant la mise en compatibilité du PLU d’Orly.
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