LANCEMENT DES TRAVAUX DU T3 OUEST
Paris, Le 08/03/2019
Madame, Monsieur,
Après avoir été prolongé de 4,3 km de Porte de la Chapelle à Porte d’Asnières, le tramway T3
continue son extension dans l’ouest parisien, avec des travaux qui vont démarrer fin mars
et se poursuivront par phases jusqu’en décembre 2023.
L’enquête publique s’est déroulée du 26 septembre au 31 octobre 2018 et a confirmé l’intérêt
général du projet. La Ville de Paris, Ile-de-France Mobilités et Eau de Paris ont par ailleurs
approuvé cet intérêt général lors de leur conseil respectif de février.
Ce nouveau projet, porté par la Ville de Paris, la Région Île-de-France, l’État, Île-de-France
Mobilités et la RATP, s’étire sur 3,2 km de Porte d’Asnières à Porte Dauphine.
Il permettra d’augmenter la capacité de transport par rapport à la ligne de bus existante (PC), de
redonner toute leur place aux piétons et aux cyclistes, de végétaliser et d’embellir les boulevards
des Maréchaux et de mieux desservir les territoires du nord et de l’ouest de Paris.
La première phase, qui débutera fin mars 2019, prévoit le dévoiement des réseaux concessionnaires
sur l’ensemble du futur tracé. Ces travaux consistent à déplacer, moderniser et renforcer les
différents réseaux souterrains (eau, gaz, électricité, chauffage, assainissement...) pour permettre
l’insertion de la plateforme et des rails du futur tramway.
Afin de limiter l’impact sur la circulation automobile, des interventions de pose et dépose de
barrières de chantier et de feux tricolores ainsi que de mise en place de signalisation, seront
effectuées de nuit. Les travaux bruyants type marteaux-piqueurs sont prévus de jour.
Des opérations de désamiantage de la chaussée auront lieu entre mai et septembre prochains.
En 2020 débuteront les travaux d’insertion urbaine et du système de transport.
Les différentes phases de travaux vous seront par ailleurs présentées lors de réunions publiques
organisées en lien avec les mairies d’arrondissement, ou dans les documents d’information que
nous communiquerons tout au long du projet.

Une équipe à votre écoute
Pour vous informer sur l’actualité du projet et être accompagné durant toute cette période,
retrouvez-nous :

• Sur le site internet www.tramway.paris.fr, ainsi que la page Facebook
@prolongementdutramwayt3aparis
• Par téléphone : au 01 40 09 57 00, notre équipe de communication de proximité
est à votre écoute
• Par mail : infotram.dvd-infotram@paris.fr

Les partenaires du projet

