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Le prolongement du T3b,  
une opportunité de plus  
pour les Parisiens

Le T3, mis en service en 2006 au sud de Paris, prolongé  
en 2012 pour rejoindre la Porte de la Chapelle puis en 2018 
jusqu’à la Porte d’Asnières, rencontre un réel succès avec près 
de 500 000 voyageurs quotidiens.

Ce mode de transport performant et respectueux de l’environne-
ment, entame une nouvelle étape avec une extension dans l’ouest 
parisien. Dès 2024, le T3b circulera sur 3,2  km supplémentaires, 
jusqu’à la Porte Dauphine.
Sept nouvelles stations amélioreront les conditions de déplace-
ments dans les 16e et 17e arrondissements de Paris et contribueront 
ainsi à la progression du tour de Paris en tramway.
Le prolongement du T3 reliera entre eux une dizaine d’arrondis-
sements parisiens et une vingtaine de communes. Des centaines 
de milliers d’habitants seront concernés par le prolongement du 

tramway, qui participe à l’attractivité économique 
de la métropole. 
Le projet de tramway sera l’occasion de requalifier 
l’espace public et d’améliorer le cadre de vie en 
apportant de nouveaux aménagements paysagers 
et urbains. L’élargissement des trottoirs, leur végé-
talisation et l’aménagement de pistes cyclables 

faciliteront les déplacements à pied et à vélo.
Ce mode de transport collectif, 100 % électrique, contribue à faire de 
Paris une ville résolument durable et apaisée.
La Ville de Paris cherche toujours à améliorer la qualité de vie des 
Parisiens : avec la progression du tramway à l’ouest, nous ajoutons 
une pierre à l’édifice.

En bref

« Dès 2024,  
le T3b circulera 
sur 3,2 km 
supplémentaires. »
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Un chantier connecté
Suivez l’actualité du prolongement du T3b sur  
le site internet www.tramway.paris.fr, la page 
Facebook @prolongementdutramwayt3aparis 
et bientôt sur Instagram. 

Avec le chantier du T3,  
les réseaux se renouvellent 
Avant de commencer les travaux  
d’aménagement urbain et d’installation du 
système de transport, il est nécessaire  
de commencer par des travaux préparatoires.  
Les interventions sur les réseaux 
concessionnaires ouvrent le bal :  
les réseaux d’eau, d’électricité, de téléphone  
et internet seront rénovés et déplacés  
pour être accessibles à tout moment. 
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DE NOUVEAUX 
AMÉNAGEMENTS

L’arrivée du tramway transformera la place 
Léautaud puisque le rond-point sera remplacé 
et les trottoirs alentours élargis aux intersections, 
pour optimiser la sécurité des piétons à la Porte 
de Courcelles. La création d’une piste cyclable 
place Léautaud, protégée des voies par un sépa-
rateur, garantira la sécurité des cyclistes. Ces 
nouveaux aménagements, ajoutés à la proximité 
des squares du Thimerais et Sainte-Odile feront 
de la Porte de Courcelles un espace agréable  
à vivre, vert et adapté à tous les modes de  
déplacement.

QUELS  
TRAVAUX ?

Dans un premier temps, les gestionnaires des 
réseaux enterrés d’eau, d’électricité, de gaz, 
de téléphone et internet interviendront sur le 
chantier pour renouveler leurs infrastructures et 
en faciliter l’accès. Ensuite des travaux de com-
blement de la voie souterraine seront néces-
saires pour supporter le poids de la plateforme 
du tramway. La trémie avenue Paul Adam sera 
ainsi supprimée.  

Zoom sur la station  
Porte de Courcelles

Prochain arrêt

La station Porte de Courcelles marque le premier arrêt du 
prolongement du T3b vers l’ouest et bénéficiera de nouveaux 
aménagements de l’espace public.

La transformation du rond-point  
et le comblement du passage souterrain 
faciliteront le passage du tramway.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
D’OÙ VIENT LE NOM 
COURCELLES ? 
En français de la Renaissance, une courcelle 
désigne une petite cour ou un petit jardin. Mais 
c’est bien le hameau de Courcelles, situé sur 
l’actuelle commune de Levallois-Perret, qui a 
donné son nom à la rue y menant depuis Paris, 
puis au boulevard et à la porte éponyme.
 
QUI SONT PAUL ADAM  
ET PAUL LÉAUTAUD ?
Ce sont tous les deux des écrivains et critiques 
français du XXe siècle. Nés à Paris, ils se dis-
tinguent entre-eux par leurs convictions sin-
gulières et radicalement différentes. 
Paul Adam (1862-1920) est l’auteur de très nom-
breux livres, dont plusieurs ont fait scandale 
à l’époque de leur parution. Paul Léautaud 
était quant à lui reconnaissable à son ton 
moqueur et subversif. Son œuvre majeure,  
le Journal littéraire, rassemble les textes écrits 
par l’auteur, chaque soir pendant plus de 60 ans.
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PERSPECTIVE SUR LE BOULEVARD 
GOUVION – SAINT-CYR
L’arrivée du T3b facilitera vos déplacements  
et embellira les boulevards avec la pose d’un nouveau 
gazon tout au long de la plateforme.

Une sélection de photos 

d’internautes sera 

publiée dans le T3 Mag. 

Partagez  

vos plus belles  

photos du chantier  

sur Instagram  

 #prolongementT3b
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Visuel détachable 



GRAND

Un tracé le long  
des Maréchaux 

Les travaux d’extension se dérouleront 
de 2019 à 2023. À l’issue du chantier, le 
T3b parcourra une distance totale de 
17  km, de la Porte de Vincennes à la 
Porte Dauphine, en complément des 
12,8 km déjà couverts au sud par le 
T3a, du Pont du Garigliano à la Porte 
de Vincennes. 

En empruntant principalement les 
boulevards des Maréchaux, le pro-
longement du T3b améliorera la des-
serte des 17e et 16e arrondis se ments 
de Paris, ainsi que des communes 
de Levallois-Perret et de Neuilly-sur-
Seine. Ce prolongement vous faci-
litera l’accès à divers équipements 
métropolitains comme le Palais des 
Congrès, l’espace Champerret ou 
l’Université Paris Dauphine.

Vous pourrez emprunter le tramway 
pour aller de Porte d’Asnières à Porte 
Dauphine en 15 minutes, en passant 
par : Porte de Courcelles, Porte de 
Champerret, Porte de Villiers, Porte 
des Ternes, Porte Maillot et Bruix-
Lalo. Soit sept nouvelles stations, dont 
les noms restent à déterminer. Parmi 
elles, trois sont en correspondance 
avec les lignes 1, 2 et 3 du métro, ainsi 
que le RER C et futur RER E. Sans 
compter les nombreuses lignes de 
bus et pistes cyclables, chacun y trou-
vera son compte .

Repenser l’espace public  
et le paysage urbain 

Des aménagements paysagers et 
urbains de qualité prendront place 
le long du tracé. Le comblement 

des passages souterrains permettra 
d’effacer les coupures urbaines. Les 
trottoirs seront quant à eux élargis et 
des pistes cyclables aménagées tout 
le long du tracé. De nouvelles plan-
tations compenseront les abattages 
d’arbres nécessaires aux travaux. Le 
gazon posé sur la majeure partie 
du tracé apportera une touche de 
verdure. 

Un mode de transport 
agréable

Avec 440 000 voyageurs par jour, le 
T3 est aujourd’hui la première ligne 
de tramway de France. Ce succès 
montre bien que ce mode de trans-
port répond aux besoins des habi-
tants du Grand Paris : fluidité des 
déplacements, confort et faible impact 
environnemental.

Le prolongement du T3b s’accom-
pagne de l’acquisition de neuf nou-
velles rames Citadis (identiques à 
celles déjà en circulation). Modernes, 
agréables et accessibles, elles dispo-
seront chacune d’une capacité de 
300 places, dont 75 assises pour plus 
de confort.

 

 

LES ENJEUX DU  
PROLONGEMENT VERS L’OUEST 
Facilitant la mobilité des Franciliens, le prolongement du T3b s’inscrit 
dans une démarche de requalification urbaine. Son impact est positif 
pour Paris et les villes voisines. De la Porte d’Asnières à la Porte 
Dauphine, le T3 poursuit, autour de Paris, sa route inaugurée en 2006 
au départ du 15e arrondissement.

7  
nouvelles stations

3,2 km 
parcourus 

Un tramway  
toutes les 

 4 mn
en heure de pointe

3 km
de piste cyclables  
le long du tracé

15 mn 
de temps  
de parcours  
entre Porte d’Asnières  
et Porte Dauphine.

74 000
voyageurs attendus 
par jour sur le nouveau 
prolongement

7 jours /7
service assuré de  
de 05h30 à 00h30

LE CALENDRIER DES TRAVAUX
Plusieurs phases de travaux sont nécessaires avant la 
mise en circulation du tramway : travaux préparatoires, 
désamiantage de petites portions de route, abattage  
de certains arbres, travaux d’aménagement urbain,  
installation du système de transport... Vous pourrez suivre 
leur avancée sur la carte interactive du site internet  
www.tramway.paris.fr 
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FORMAT

Tous mobilisés pour le tramway

Principal financeur, la Ville de 
Paris est co-maître d’ouvrage des 
travaux. 

CMJN C.25 / M.0 / J.0 / N.85 
RAL 7016

CMJN C.60 / M.13 / J.0 / N.0
RAL 5012 

Le matériel roulant et les coûts d’ex-
ploitation de la ligne sont financés à 
100 % par Île-de-France mobilités.

PRÉFET 
DE LA RÉGION

L’État est engagé dans le projet  
au titre de la modernisation  
des transports en commun.

La Région est associée dans  
le cadre de son action pour le  
changement de la mobilité des 
franciliens.

La RATP est l’exploitant du T3. 
Elle est co-maître d’ouvrage des 
travaux. Elle gère l’aménagement 
du système de transport. 

  Ville de Paris
  Région Île-de-France
  État

*  Répartition issue de la Convention 
de financement des études.

Juin – août 2019 :
Désamiantage  
de petites portions  
de route

Octobre 2019
Abattage de certains arbres

Mars 2019 – fin 2020 :
Travaux concessionnaires

Été 2020 – printemps 2023
Travaux d’aménagement urbain

Début 2021 – été 2023
Installation du système de transport

Été 2023 - fin 2023
Essais et marche  
à blanc

20
20

20
21

20
22

20
23

Le financement  
du projet* 

60%28%

12%
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VOX

El-Mostafa 
Dahmane
Ingénierie et Patrimoine  
chez Eau de Paris

Hortense  
Bret
Directrice  
Ingénierie et Patrimoine  
chez Eau de Paris

Dans quelles conditions vont être 
menés les travaux d’Eau de Paris ?

Les équipes d’Eau de Paris sont mobilisées depuis le premier tronçon du 
T3 mis en service en 2006. Tous nos intervenants sont habitués à mener 
ce type d’opérations et veillent à limiter au maximum les nuisances pour 
les usagers.
Par exemple, les arrêts d’eau de la conduite majeure, appelée « Ceinture 
Nord », se feront de façon alternée pour des raisons de sécurité d’alimen-
tation en eau des habitants des 16e et 17e arrondissements.

Comment se sont déroulés les travaux sur  
le précédent tronçon ?
L’ensemble des travaux a été mené en préservant l’alimentation en eau 
des riverains et aucun incident de chantier n’est à déplorer.

Quelle sera la plus-value des travaux EDP 
pour les riverains ? 
Pour éviter de devoir intervenir dans les prochaines années dans une zone 
nouvellement aménagée, Eau de Paris va anticiper le renouvellement 
d’une partie des conduites de distribution d’eau situées dans la zone 
du tramway. L’objectif est de sécuriser l’ensemble des réseaux d’eau du 
secteur pour ne pas avoir à y revenir avant 20 ans minimum.

Pourquoi EDP intervient-elle sur  
le chantier du tramway ? 

Nous déplaçons une conduite de transport d’eau potable, aujourd’hui 
située sous la future plateforme du tramway, pour qu’elle reste acces-
sible en cas de besoin. C’est aussi l’occasion de pérenniser le réseau 
d’eau potable dans le secteur du futur tramway : nous anticipons les 
modifications engendrées par les nouveaux aménagements urbains 
et renouvelons les conduites de distribution d’eau potable.

Si les travaux sont souterrains, pourquoi la 
circulation sur la chaussée est-elle gênée ?
Nous plaçons des emprises sur la chaussée pour accéder aux souter-
rains, et pour assurer la protection de nos salariés et des riverains.

À quelles nuisances peuvent s’attendre les 
riverains ?
Quelques arrêts d’eau auront lieu pendant nos travaux mais ils seront 
de très courte durée et les riverains seront toujours informés au moins 
48 h avant.
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Eau de Paris (EDP) est le premier acteur à effectuer des travaux dans le 
cadre du prolongement du T3. Pour cette entreprise publique, les travaux 
du tramway sont une opportunité d’entretenir et de fiabiliser son réseau. 


