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Synthèse 
La concertation sur le projet de prolongement du tramway T3 à l’ouest a suscité un grand nombre 

d’avis, avec près de 1 000 avis reçus par courrier (cartes T attachées au dépliant) et près de 250 avis 

sur le site internet dédié (www.prolongement-t3ouest.paris.fr). 

Les deux réunions publiques ont rassemblé un public nombreux et les rencontres de proximité ont en 

outre permis d’informer un public plus large, plutôt de passage, à la fois sur le projet et sur les 

moyens mis à disposition pour s’exprimer. 

Les avis écrits ont porté essentiellement sur l’opportunité du projet et sur les variantes. L’analyse 

montre que le projet est soutenu par une large majorité de participants. Parmi les scénarios 

proposés, le prolongement jusqu’à Porte Dauphine, avec le choix de la variante C (franchissement 

de la Porte Maillot en surface), remporte le plus d’avis favorables.  

Dans le secteur de la Porte de Champerret, c’est la variante nord, empruntant les avenues Paul 

Adam et Stéphane Mallarmé, qui a la faveur du public.  

Complémentaires des avis écrits, les réunions publiques ont été l’occasion d’approfondir plusieurs 

sujets au-delà du seul choix des variantes : aménagements de voirie et comblement des tunnels  

routiers, choix du matériel roulant, service et équipements proposés, etc. 

Concernant les impacts, c’est principalement l’impact du projet sur la circulation automobile, et en 

particulier l’impact du chantier et le comblement des tunnels, qui a suscité le plus de questions. Des 

études plus détaillées sont attendues sur ce sujet sensible pour les participants. L’impact sur le 

stationnement et le cadre de vie arrive en deuxième préoccupation.  

Enfin, le public s’est exprimé sur la concertation elle-même, en se félicitant de la démarche mise en 

œuvre.  

La concertation en quelques chiffres: 

 . 2 réunions publiques 

. 3 rencontres de proximité  

. 1 réunion avec les représentants des acteurs économiques de la place de la Porte Maillot 

. 90 000 dépliants et 2 000 plaquettes diffusés,  

. 5 expositions en mairies, à l’Université Paris-Dauphine et au Palais des Congrès 

. 56 avis déposés dans les urnes lors des expositions et des réunions publiques 

. 41 avis consignés sur les registres 

. 928 avis reçus par carte T 

. 247 avis postés sur le site internet  

. 6 552 visites sur le site internet 

 . 250 participants lors des réunions publiques 

http://www.prolongement-t3ouest.paris.fr/
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Préambule 
 

Depuis 2012, le tramway T3 emprunte les boulevards des Maréchaux de Pont de Garigliano à Porte 

de la Chapelle. En 2018, il rejoindra la Porte d’Asnières. 

Le projet présenté à la concertation, sur la base d’un dossier d’orientations et de caractéristiques 

principales (DOCP), porte sur le prolongement du tramway T3 à l’ouest soit à Porte Maillot, soit à 

Porte Dauphine, sur un territoire aujourd’hui desservi par les lignes de bus PC1 et PC3. Le tramway 

T3 desservira alors les 16ème et 17ème arrondissements et confortera son rôle de rocade autour de 

Paris.  

Ce projet répond aux attentes exprimées par la population et les élus lors des étapes de concertation 

et d’enquête publique sur le tronçon Porte de la Chapelle – Porte d’Asnières.  

La Ville de Paris, avec l’appui du STIF, de la Région Île-de-France et de l’Etat, a engagé une phase de 

concertation pour informer et recueillir l’avis de tous sur le projet de prolongement du T3 vers 

l’ouest. Cette concertation, qui s’est déroulée du 18 janvier au 21 février 2016, a eu plus précisément 

pour objectifs de recueillir les avis du public sur l’opportunité de ce projet, de déterminer les 

orientations d’insertion dans les quartiers urbains denses et d’identifier les attentes quant à un 

prolongement immédiat ou plus lointain jusqu’à Porte Dauphine, lié notamment à l’enjeu du 

franchissement de la Porte Maillot.  

Ce bilan a pour objectif de rappeler les modalités d’information et d’échange mises en œuvre et de 

retracer et synthétiser les échanges et avis exprimés, que ce soit en réunion publique, sur le site 

internet, par courrier ou à l’occasion des rencontres de proximité.  

 

 

Les porteurs du projet 

La Ville de Paris et le STIF, autorité organisatrice des transports en Île-de-France, sont maîtres 

d’ouvrage du projet.  

Le STIF a assuré le pilotage des études DOCP. 

Pour la réalisation du schéma de principe, les études relatives au système de transport sont menées 

par le STIF, et celles portant sur l’insertion urbaine du projet sont réalisées par la Ville de Paris.  

La Ville de Paris coordonne l’ensemble de ces études de schéma de principe, en vue de présenter le 

projet à l’enquête publique. 

Le projet est financé par la Ville de Paris (60%), la Région Île-de-France (28%) et l’Etat (12%) dans le 

cadre du Contrat de Plan Etat Région. Le STIF finance le matériel roulant et l’exploitation.  
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Le projet en bref 
 

Les objectifs du projet 
Le projet de prolongement du T3 à l’ouest poursuit plusieurs objectifs : 

 Desservir un territoire très dense de l’ouest parisien 

Le territoire traversé par le projet de prolongement du tramway T3 est marqué par une très forte 

densité de population, d’activités économiques, culturelles et sportives. Le projet permettra de 

desservir les quartiers Berthier-Champerret et Gouvion-Saint-Cyr dans le 17ème arrondissement ainsi 

que la Porte Maillot, et notamment le Palais des Congrès de Paris et l’Université Paris-Dauphine dans 

le cas d’un prolongement à Porte Dauphine.  

 Affirmer le rôle essentiel du tramway T3 

Le tramway T3 sera en correspondance avec de nombreuses lignes de transport : le RER C, les lignes 

1 et 3 du métro (ainsi que la ligne 2 dans le cas d’un prolongement à Porte Dauphine), de 

nombreuses lignes de bus et le RER E prolongé à l’ouest (projet EOLE). Le projet de prolongement du 

tramway T3 à l’ouest offrira aux voyageurs un transport performant entre les 16ème et 17ème 

arrondissements de Paris, et constituera également une nouvelle desserte pour Neuilly et Levallois-

Perret. 

 Accompagner le développement urbain 

Le prolongement du tramway T3 à l’ouest s’inscrit dans un territoire qui fait actuellement l’objet de 

réflexions pour son développement urbain: le réaménagement de la Porte Maillot et les projets 

urbains innovants Pershing et Ternes-Villiers, issus du programme « Réinventer Paris ».  

 Repenser l’espace public 

L’arrivée du tramway T3 à l’ouest est l’occasion de requalifier l’espace public par des aménagements 

paysagers et urbains de qualité. Les trottoirs seront élargis pour faciliter les déplacements piétons et 

des pistes cyclables seront aménagées le long du tracé. Les abords du tramway seront végétalisés.  

 

Le territoire desservi 
Le territoire desservi par le projet est constitué par les 16ème et 17ème arrondissements de Paris ainsi 

que les communes de Neuilly-sur-Seine et Levallois-Perret.  

Ces communes et arrondissement présentent de très fortes densité de population, comprises entre 

16.715 habitants /km² pour Neuilly-sur-Seine et près de 30.000 habitants/km² pour le 17ème 

arrondissement. 

Commune ou 
arrondissement 

Population communale 
(Insee 2013) 

Superficie (km²) Densité (hab/km²) 

Paris-16ème  166 552 7,91 (hors bois) 21 056 

Paris 17ème  170 077 5,67 29 996 

Levallois-Perret 65 264 2,41 27 080 

Neuilly-sur-Seine 62 346 3,73 16 715 
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Les caractéristiques du projet, les variantes 
soumises à la concertation 

Le projet de prolongement du tramway T3 à l’ouest s’insère sur les boulevards des Maréchaux. Ainsi, 

de la Porte d’Asnières à la Porte Maillot, le projet emprunterait notamment les boulevards Berthier 

et Gouvion-Saint-Cyr, et le boulevard de l’Amiral Bruix dans le cas d’un prolongement jusqu’à Porte 

Dauphine.  

 

 

Au niveau de la Porte de Champerret, deux variantes ont été présentées : une variante « nord » et 

une variante « sud ». 
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Concernant le prolongement, deux options ont été présentées :  

- Un prolongement jusqu’à Porte Maillot ; 
- Un prolongement jusqu’à la Porte Dauphine desservant et franchissant la Porte Maillot. 

 
De ces deux options découlent quatre variantes de tracé au niveau de la Porte Maillot, variantes qui 
se différencient selon trois critères principaux : 

- Le choix du prolongement (Porte Maillot ou Porte Dauphine) ; 
- Le type d’insertion urbaine (en surface 

ou en tunnel) ; 
- La qualité des correspondances à Porte 

Maillot.  
 

 

 

Les variantes A et B prévoient un prolongement 
jusqu’à Porte Maillot : la variante A par le boulevard 
Gouvion-Saint-Cyr, la variante B par le boulevard 
Pershing en surface. 
Les variantes C et D prévoient un prolongement 
jusqu’à Porte Dauphine par un franchissement et 
une desserte au plus près de la Porte Maillot, en 
surface pour la variante C et en souterrain pour la 
variante D. 
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Les modalités mises en œuvre pour 
l’information et la participation du public 

 

Rappel des étapes passées et du contexte de la 
concertation 

Le prolongement du T3b à la Porte Maillot est inscrit au Schéma Directeur de la Région Île-de-France 

(SDRIF), approuvé par le Conseil régional le 18 octobre 2013. 

Le nouveau Contrat de Plan Etat Région Île-de-France (CPER) 2015-2020 a par ailleurs reconnu 

l’intérêt de ce prolongement en l’inscrivant dans son volet « Mobilité multimodale », dans les actions 

retenues au titre du développement de l’ensemble des réseaux de transport et parmi les opérations 

tramway citées. 

Le Conseil du STIF du 7 octobre 20151 a approuvé le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques 

Principales (DOCP) du projet2. Le DOCP a été envoyé aux services de l’Etat, aux collectivités 

territoriales concernées, aux opérateurs de transport, maitres d’ouvrage, autres établissements et 

organismes publics concernés, aux services de secours, aux chambres consulaires et entreprises, aux 

associations, et aux gestionnaires de réseaux concessionnaires.  

Au cours de la séance du 7 octobre 2015, le Conseil du STIF a aussi approuvé l’organisation d’une 
concertation préalable par la Ville de Paris avec l’appui du STIF. Il a décidé que les modalités de la 
concertation préalable, d’une durée minimum de quatre semaines, pourraient comprendre : 
 . Une information préalable sur l’objet et les modalités de cette concertation ; 
 . Des documents d’information sur le projet et sur les modalités de concertation (plaquette, 
dépliant) ; 
 . Un espace internet ; 
 . Une exposition d’information générale sur le projet ; 
 . Deux réunions publiques a minima. 
La Ville de Paris a approuvé les modalités de concertation publique dans ses séances du 14, 15 et 16 
décembre 2015. 
 
Le coût du projet étant estimé entre 150 et 300 millions d’euros, en application du code de 
l’environnement (article L121-8-II et R121-1 à 6), la Ville de Paris a informé la Commission nationale 
du débat public (CNDP) sur ce projet, par courrier en date du 27 octobre 2015, et lui a également 
adressé le DOCP (procédure saisine facultative). 
  
Ainsi, le DOCP du projet a été mis à la disposition du public du lundi 26 octobre 2015 au lundi 8 
janvier 2016 inclus : 
 

                                                           
1
 Voir délibération du Conseil du STIF, annexe n°2 

2
 Le DOCP est le document de référence du STIF, l’autorité organisatrice des transports en Île-de-France, pour 

la présentation des projets d’infrastructure de transport au stade des études de faisabilité.  
Son objectif est de présenter l’ensemble des éléments permettant d’évaluer l’opportunité et la faisabilité du 
projet. Le DOCP présente les caractéristiques principales et les principaux impacts du projet. 
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- À la Direction de la voirie et des déplacements – agence de la mobilité, 121 avenue de France, 
75013 Paris du lundi au vendredi de 9h à 17h ; 
- À la mairie du XVIème arrondissement, 71 avenue Henri Martin - 75016 Paris, bureau des affaires 
générales du lundi au vendredi de 9h à 17h ; 
- À la mairie du XVIIème arrondissement, 16/20, rue des Batignolles - 75017 Paris, bureau des affaires 
générales, du lundi au vendredi de 9h à 17h ; 
- Au STIF, 41 rue de Châteaudun, 75009 Paris, du lundi au vendredi de 9h à 17h.  
Le document a pu également être consulté sur le site www.paris.fr. 
Ces dispositions ont fait l’objet d’un avis dans le Parisien (éditions 75 et 94) et Libération (édition 
nationale) en date du 23 octobre 2015 et d’un avis complémentaire le 6 novembre 2015 pour 
préciser que la Ville de Paris ne saisit pas la CNDP et présenter les modalités de la concertation (voir 
annexe n°4)  
 

Le déroulement de la concertation 
La concertation s’est déroulée du 18 janvier au 21 février 2016 inclus. Afin de toucher tous les publics 

concernés par le projet, et conformément aux délibérations des Conseils du STIF et de la Ville de 

Paris, les modalités d’information, d’échange et de contribution ont été diversifiées : 

 . Deux réunions publiques, une dans le 16ème arrondissement, l’autre dans le 17ème 

arrondissement (cf. comptes rendus en annexe n°13) ; 

 . Trois rencontres de proximité : au pôle bus de la Porte de Champerret, à la Porte Maillot et 

à Porte Dauphine (cf. comptes rendus en annexe n° 14) ; 

 . Une réunion avec les représentants des acteurs économiques de la Porte Maillot (cf. 

compte rendu en annexe n°15) ; 

 . Un site internet dédié au projet (www.prolongement-t3ouest.paris.fr) pour s’informer sur 

le projet et sur l’actualité de la concertation et pour déposer un avis ; 

 . Des documents d’information : une plaquette et un dépliant, le dépliant comportant un 

volet détachable permettant de retourner un avis gratuitement par carte T ; 

 . Des expositions en mairies des 16ème et 17ème arrondissements, au service de 

l’Aménagement et de l’Urbanisme de Levallois-Perret, au Palais des Congrès et à l’Université Paris-

Dauphine.  

 

http://www.prolongement-t3ouest.paris.fr/
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Au total, les avis écrits recueillis dans le cadre de la concertation se répartissent de la manière 

suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les paragraphes qui suivent décrivent de manière plus détaillée les modalités et la participation du 

public.  

 

 

  

Modalités d’expression des avis écrits Nombre d’avis 

Cartes T 928 

Site internet et version mobile 247 

Urnes  56 

Registres 41 

Total 1272 
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Annoncer la concertation 

 

Le dépliant  
 

Un dépliant (cf. annexe n°5) a permis de diffuser une information synthétique sur le projet et sur la 
concertation. Il comportait un volet détachable permettant de renvoyer gratuitement un avis sur le 
projet (carte T).  

 
 
La diffusion a été la suivante : 
 

 Une opération de distribution dans les boîtes aux lettres dans une bande de 400m de part et 
d’autre du tracé du 7 au 11 janvier 2016 : 70 500 exemplaires ; 

 

 Des opérations de tractage du 19 janvier au 9 février 2016 (organisées en fonction des 
réunions publiques) : 

 

> aux gares RER C (Pereire-Levallois, Neuilly-Porte-Maillot et Avenue Foch) : 1 000 exemplaires par 
gare, soit 3 000 exemplaires ; 
 
> aux stations de métros (Porte de Champerret couplée avec le pôle de bus, Porte Maillot et Porte 
Dauphine) : 1 500 exemplaires par station, soit 4 500 exemplaires ; 
 
> dans des lieux de vie (Palais des Congrès de Paris et Université Paris-Dauphine) : 1 000 exemplaires 
par lieu, soit 2 000 exemplaires. 
 

 Mise à disposition à partir du 14 janvier 2016 aux mairies d’arrondissement et communes 
concernées (16ème et 17ème arrondissements, Neuilly-sur-Seine et Levallois-Perret) : 200 
exemplaires par mairie, soit 800 exemplaires ; 
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 Mise à disposition à partir du 14 janvier 2016 aux partenaires (Ville de Paris / STIF / Région 
Île-de-France/ Etat/ Conseil départemental des Hauts-de-Seine) : 100 exemplaires par 
partenaire, soit 500 exemplaires ; 

 

 Mise à disposition pour les réunions publiques, 125 exemplaires par réunion, soit 250 
exemplaires ; 

 

 Mise à disposition à partir du 14 janvier 2016 sur les lieux d’exposition (autres que les mairies 
d’arrondissement et communes limitrophes) : l’université Paris-Dauphine et le Palais des 
Congrès : 300 exemplaires au Palais des Congrès et 600 exemplaires à l’université Paris-
Dauphine, soit 900 exemplaires ; 

 

 Mise à disposition pour la réunion d’information dédiée aux acteurs économiques : 100 
exemplaires ; 

 

 Mise à disposition lors des rencontres de proximité : 150 dépliants par rencontre, soit 450 
exemplaires. 

 
Au total, la quantité de dépliants diffusés a été de 83 000 exemplaires.  
 

L’affiche 

 
Une affiche (cf. annexe 6) déclinée selon différents formats, a été conçue pour annoncer les dates de 
la concertation, annoncer les réunions publiques et informer sur les possibilités données pour 
contribuer.  
Au total, plus de 600 affiches ont été disposées : 
 . dans les mairies concernées : mairies des 16ème et 17ème arrondissements, mairies de 
Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine ; 

. dans les bus RATP PC1, PC3, 73, 82, 84, 92, 93, 163, 164, 165, 244 ; 

 . dans le RER en gare de Pereire-Levallois / Porte Maillot / Avenue Foch. 
 
Au total, l’affiche a été diffusée à environ 500 exemplaires.  
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Les relais  

 
Une information sur la concertation a été diffusée par plusieurs relais : 
 . Panneaux lumineux à messages variables ; 
 . Actualité sur le site internet Paris.fr, le site du prolongement du T3 à la Porte d’Asnières 
(http://www.tramway.paris.fr), le site du STIF et de la Région Île-de-France ; 
 . Supports d’information (magazines, sites internet) des mairies d’arrondissement, de Neuilly-
sur-Seine et de Levallois-Perret.  
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Informer sur le projet 
 

La plaquette d’information 
 

Une plaquette d’information de 8 pages (format A4) a permis d’apporter au public des informations 
synthétiques sur le projet (cf. annexe n°7). Elle était composée de la manière suivante : 

. En couverture : un visuel générique, les dates de la concertation, l’adresse du site internet, 
les logos des partenaires co-financeurs ; 

 . Pages 2 et 3 : le projet en bref, la carte du projet, les chiffres-clé et les étapes du projet ; 
 . Pages 4 et 5 : les objectifs du projet ; 
 . Pages 6 et 7 : le tracé, les variantes et les coûts du projet ; 
 . Quatrième de couverture : les modalités de la concertation.  
 

 
 

La diffusion a été la suivante : 
 

 Envoi aux mairies d’arrondissement et communes concernées (16ème et 17ème 
arrondissements de Paris, Neuilly-sur-Seine et Levallois-Perret) : 50 exemplaires par 
commune soit 200 exemplaires ; 

 

 Envoi aux partenaires (Ville de Paris / STIF / Région Île-de-France / Etat / Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine) : 20 exemplaires par partenaire, soit 100 exemplaires. 

 
Cette information a permis de relayer l’information en interne aux collaborateurs, élus, cabinets, et 
aux partenaires extérieurs impactés par le projet. 
 

 Mise à disposition lors des réunions publiques : 125 exemplaires par réunion publique, soit 
250 exemplaires ; 
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 Mise à disposition lors de la réunion d’information dédiée aux acteurs économiques : 50 
exemplaires ; 

 

 Mise à disposition lors des rencontres de proximité : 25 exemplaires par rencontre, soit 75 
exemplaires. 

 
Au total, la quantité de plaquettes diffusées a été d’environ 1 000 exemplaires. 
 
 

La fiche complémentaire sur les études de circulation 
 

Au cours de la concertation, et compte tenu de l’avancée des études de circulation, une fiche 

synthétique a été mise en ligne sur le site internet du projet (cf. annexe 11). Cette fiche présente les 

résultats d’une étude permettant de d’évaluer la circulation à grande échelle à l’échéance du projet 

et identifier les grands axes de reports de trafic, selon certaines variantes de tracé. 

L’exposition 

 
Une exposition a été conçue pour informer le public sur le projet, délivrer une première information 
et inciter à en savoir plus (voir annexe 8). L’exposition, accompagnée d’une urne et d’un registre, 
comprenait quatre panneaux : 
 . Une présentation générale du projet ; 
 . Les objectifs du projet ; 
 . Les variantes du projet ; 
 . Les modalités de la concertation. 
 
L’exposition a été installée du 14 janvier au 21 février 2016 dans les lieux suivants : 

> Dans les mairies concernées (16ème et 17ème arrondissements de Paris et Levallois-Perret3) ; 
> A l’Université Paris-Dauphine et au Palais des Congrès ; 
> A l’occasion des réunions publiques et des rencontres de proximité. 

 

 

                                                           
3
 La Ville de Neuilly-sur-Seine n’a pas souhaité l’installation de l’exposition.  
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Le site internet 
 

Un site internet spécifique – www.prolongement-t3ouest.paris.fr – a été ouvert le 13 janvier 2016 

pour présenter le projet et recueillir les avis du public (voir annexe 9). 

Le site a été construit de la manière suivante : 

- Le projet 

o Les objectifs du projet  

o Les porteurs du projet 

o Calendrier 

- Le tracé  

o Variantes à Porte de Champerret 

o Variantes de prolongement 

o Coût du projet selon les variantes 

- La concertation 

o Les rendez-vous de la concertation 

o Déposez votre avis 

o Lire les avis 

- Les documents d’information 

- FAQ 

- Glossaire 

 

Le formulaire de dépôt d’avis a été ouvert du 18 janvier au 21 février 2016. Tous les avis déposés ont 

été analysés dans ce bilan ; les internautes pouvaient préciser s’ils souhaitaient que leur avis soit 

rendu public sur le site ou non.  

 

Favoriser l’expression du public 
Au-delà de l’information, et en plus du formulaire de dépôt d’avis sur le site internet et du volet 

« carte T » du dépliant, des modalités ont été mises en œuvre pour permettre au public de participer 

directement à cette concertation, demander des informations complémentaires, donner un avis, 

faire des suggestions.  

 

Deux réunions publiques 
 

Deux réunions publiques ont été organisées dans des salles mises à disposition par les mairies des 
arrondissements concernés (voir comptes rendus en annexes 14) : 
 . jeudi 21 janvier 2016, à 19h30, à la mairie du 16ème arrondissement ; 
 . jeudi 4 février 2016, à 19h30, à la mairie du 17ème arrondissement.  

http://www.prolongement-t3ouest.paris.fr/
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    Réunion du 21 janvier 2016 à la mairie du 16ème arrondissement               Réunion du 4 février 2016 à la mairie du 17ème arrondissement 
 
 

Les réunions publiques, animées par un membre du cabinet C&S Conseils, ont duré environ deux 
heures. Elles se sont déroulées autour des temps suivants : 
 . Accueil par le ou la maire d’arrondissement ; 
 . Introduction par Christophe NAJDOVSKI, adjoint à la Maire de Paris, en charge des 
transports, de la voirie, des déplacements et de l’espace public ; 
 . Présentation du projet par les représentants de la Ville de Paris et du STIF ; 
 . Temps d’échanges avec la salle ; 
 . Conclusion. 
 
A chaque réunion ont été associés les outils suivants : 
 . L’exposition ; 
 . Le dépliant et la plaquette ; 
 . Un diaporama de présentation du projet, mis en ligne le lendemain de la réunion ; 
 . Une urne et un registre pour le dépôt d’avis.  
Dès le lendemain, chaque réunion a fait l’objet d’une « actualité » et de la mise en ligne du 
diaporama de présentation sur le site internet.  
Les comptes rendus des réunions ont ensuite été mis en ligne sur le site.  
 
 

Trois rencontres de proximité 

 
Trois rencontres de proximité ont été organisées pour associer les habitants, les salariés et les 

usagers des transports en commun (cf. comptes rendus en annexe 15). Ces rencontres ont aussi été 

l’occasion d’encourager la participation du public à la concertation par la présentation des 

différentes modalités d’expression et par l’installation, sur place, d’une urne de dépôt d’avis. 

Elles se sont déroulées4 :  

 . Le 19 janvier 2016, de 17h00 à 19h00, au pôle bus de la Porte de Champerret – Sortie de 

métro de la ligne 3 du métro – Quartier Berthier ; 

 . Le 3 février 2016, de 11h00 à 14h00, devant la gare du RER C « Porte Maillot », à proximité 

du Palais des Congrès ; 

                                                           
4
 A noter que la rencontre de proximité prévue le 27 janvier à Porte Maillot a dû être annulée et reportée au 3 

février en raison d’une manifestation perturbant le fonctionnement de la place.  
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 . Le 18 février 2016, de 17h00 à 19h00, devant la gare du RER C « Porte Dauphine », à 

proximité de l’université Paris-Dauphine. 

A chaque rencontre ont été présents des membres des équipes projet de la Ville de Paris et du STIF 

et ont été associés les outils suivants : 

 . Un stand aux couleurs du projet était positionné à proximité de la sortie du métro et/ou du 
RER, et des stations de bus afin d’être identifié par les usagers des lignes de transports ; 

. Des outils d’information : quatre panneaux d’exposition, des cartes zoom des différents 
secteurs du tracé, des dépliants et plaquettes d’information ; 

. Des outils d’expression : une urne de recueil des avis, des cartes T jointes au dépliant, des 
fiches de dépôt d’avis. 

 

 
  Rencontre du 19 janvier 2016 à Porte de Champerret              Rencontre du 3 février 2016 à Porte Maillot 

 
Rencontre du 18 février 2016 à Porte Dauphine 

 

Une réunion avec les représentants des acteurs économiques de 
la Porte Maillot 

 

Une réunion a été organisée le 1er février 2016, à 16h00, à l’Hôtel de Ville de Paris, avec les 
représentants des acteurs économiques de la Porte Maillot (cf. compte-rendu en annexe 16). Ont été 
conviés : 

. La Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Île-de-France ; 

. La CCI Paris ; 

. Le Palais des Congrès – VIPARIS ; 

. L’association des commerçants du Palais des Congrès ;  
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. L’association Ternes Maillot ; 

. L’association « L’Avenue des Ternes » ; 

. L’hôtel Hyatt Regency Paris Etoile et l’hôtel Méridien ; 

. Les Cars Air France – Aérolis. 

La réunion s’est tenue en présence, notamment de : 

. Christophe NAJDOVSKI, Adjoint à la Maire de Paris chargé de toutes les questions relatives 
aux transports, à la voirie, aux déplacements et à l'espace public ; 
 . Jean-Louis MISSIKA, Adjoint à la Maire de Paris, chargé de l'urbanisme, de l’architecture, du 
projet du Grand Paris, du développement économique et de l’attractivité ; 
 . Olivia POLSKI, Adjointe à la Maire de Paris chargée du commerce, de l’artisanat, des 
professions libérales et indépendantes ; 
 . Alexandre FREMIOT, chef de l’Agence de la Mobilité, Direction de la Voirie et des 
Déplacements, Ville de Paris ; 
 . Vincent ROUCOU-DAVID, chargé de projet, Direction des Projets d’Investissement, STIF. 
 
La réunion a permis une présentation du projet, avec un zoom sur la Porte Maillot et des échanges 
sur les variantes et la mise en œuvre du projet. Elle a permis aux participants d’exprimer en quoi le 
projet pouvait être un facteur positif pour leur activité et quels points de vigilance les maîtres 
d’ouvrage devaient prendre en compte, notamment au moment du chantier, en lien avec  les autres 
opérations sur ce secteur. 
 
 

Restitution des échanges 
Les échanges ont été restitués par la rédaction et la mise en ligne des comptes rendus des réunions 

publiques, des rencontres de proximité et de la réunion d’échange avec les représentants des acteurs 

économiques de la Porte Maillot (comptes rendus en annexe du bilan).  

Par ailleurs, ce bilan rend compte des échanges (voir ci-dessous) et sera mis en ligne sur le site 

internet dédié à la concertation et intégré au dossier qui sera soumis à l’enquête publique.  
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L’analyse des avis recueillis  

 

Les objectifs et la méthode 
Compte tenu des nombreuses variantes mises à la concertation, l’analyse des avis recueillis figurant 
dans le bilan de la concertation est organisée en deux volets, l’une quantitative, l’autre qualitative.  
 
Le traitement et l’analyse de données quantitatives permettent de mettre en lumière les thèmes les 
plus souvent abordés au cours du débat et les orientations privilégiées par le public. 

L’analyse qualitative des avis des participants selon chaque thème, permet de rapporter le plus 
fidèlement possible et de façon synthétique les interrogations, avis et suggestions émis par les 
participants, toutes modalités confondues (y compris les réunions publiques), ainsi que les réponses 
apportées par les maîtres d’ouvrage. 

Cette analyse qualitative est illustrée par quelques citations issues des avis écrits.  
 
 
Les données utilisées pour l’analyse quantitative des avis et des questions proviennent :  

- Du site internet de la concertation ; 
- Des registres mis à disposition du public en mairie, au Palais des Congrès et à l’Université 

Paris-Dauphine ; 
- Des urnes mises à disposition lors des réunions publiques, ainsi qu’en mairie, au Palais des 

Congrès et à l’Université Paris-Dauphine ; 
- Des cartes T reçues5. 

 

Les critères retenus pour l’analyse quantitative sont les suivants : 

- La provenance des contributions (urnes, registres, avis internet, cartes T) ; 

- Le lieu de résidence des répondants (lorsque précisé) ; 

- Les thèmes les plus abordés par les participants ; 

- Les avis exprimés sur l’opportunité du projet ainsi que sur les variantes proposées à Porte de 

Champerret et à Porte Maillot (lorsque précisé).  
 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 A noter qu’une vingtaine de cartes T, arrivées en dehors des délais, n’ont pas été prises en compte dans 

l’analyse.  
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Les données quantitatives 
Au total, 1272 avis écrits ont été recueillis durant la concertation préalable concernant le 

prolongement du tramway T3 à l’ouest.  

 

Origine et modes d’expression des questions et avis 
 

Les cartes T majoritaires 

Les avis reçus par voie postale (carte T) 

représentent près des trois quarts des 

contributions. Le site internet mis à 

disposition en complément des moyens 

traditionnels d’expression (réunions publiques 

et cartes T) compte pour 20 % des avis et 

questions reçus.  

Largement minoritaires, les contributions 

recueillies via les registres et les urnes dans les 

lieux publics constituent seulement 7% des 

avis reçus.  

 

 

Une mobilisation importante des habitants du 17ème arrondissement 

On constate une forte mobilisation des riverains situés à proximité immédiate du projet : les 

habitants des 16ème et 17ème arrondissements, les Levalloisiens et Neuilléens représentent la quasi-

totalité des contributeurs (93%). Par ailleurs, les résidents du 17ème arrondissement, concernés par 

un linéaire plus long, se sont le plus exprimés (586 avis déposés).  
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Analyse quantitative des avis 

 

Les thèmes : des avis nombreux sur l’opportunité et les caractéristiques du projet 

L’opportunité et les caractéristiques du projet, c’est-à-dire son tracé, ses ouvrages, représentent les 

deux tiers des avis émis durant la concertation.  

Les autres principaux thèmes abordés sont : 

- L’intermodalité (9%), où est soulignée la nécessité de faciliter les correspondances avec les 

autres offres de transport, actuelles ou futures, ainsi que de prendre en compte l’ensemble 

des usagers (piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite…) ; des attentes sur le bouclage 

du T3 ont été formulées ; 

- La circulation automobile et le stationnement (8%), avec d’une part l’inquiétude d’une 

hausse des embouteillages et d’autre part, l’attente d’un apaisement du trafic, du fait du 

tram. Dans une moindre mesure, des appréhensions émanant d’automobilistes concernant 

le stationnement ont été exprimées ; 

- Le coût et le calendrier du projet (5%) suscitent des remarques, des questionnements et 

parfois des inquiétudes. De nombreux participants s’interrogent sur la date de mise en 

service du projet tandis que d’autres craignent une hausse des impôts locaux ; 

- L’amélioration des conditions de transport en commun (2%) constitue une attente des 

participants ; 

- L’impact socio-économique du projet (3%) : tandis que certains considèrent le tram comme 

source de dynamisme économique grâce à une meilleure desserte, d’autres craignent qu’il 

n’entraîne la disparition des petits commerces situés à proximité de son tracé ;  

- Les travaux et les nuisances sonores et visuelles (3%) ont été évoqués à plusieurs reprises 

par les participants.  
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Un projet dont l’opportunité a été largement reconnue 

324 avis portent sur l’opportunité du projet (soit 25% de 

l’ensemble des contributeurs). Une large majorité se positionne 

en faveur du projet tandis que 15% d’entre eux ont témoigné 

leur opposition au prolongement du T3. 
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Un prolongement jusqu’à Porte Dauphine 

privilégié 

Parmi les 1272 contributions reçues, 77% d’entre 

elles portaient sur l’option de prolongement 

jusqu’à Porte Maillot ou Porte Dauphine. Le 

prolongement du T3 à la Porte Dauphine est 

considéré comme la meilleure option pour la très 

grande majorité (84%).  

 

 

 

La variante dite « nord » privilégiée à Porte de 

Champerret  

Près des deux tiers des participants s’étant 

exprimés sur les variantes à la Porte de Champerret 

se sont déclarés en faveur de la variante « nord » 

empruntant la rue Paul Adam puis l’avenue 

Stéphane Mallarmé.  

 

 

 

 

La variante C privilégiée à Porte Maillot 

Parmi les quatre variantes proposées, celle allant 

jusqu’à Porte Dauphine via le boulevard Gouvion-

Saint-Cyr en franchissant la Porte Maillot en surface 

(variante C) a été privilégiée par plus de la moitié des 

avis. Celle allant jusqu’à Porte Dauphine via le 

boulevard Pershing, avec le franchissement de la 

Porte Maillot en souterrain (variante D) est privilégiée 

par un quart des avis.  

Quant aux variantes consistant en un prolongement à 

Porte Maillot (variante A ou B), elles figurent parmi 

les moins choisies par les participants.  
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L’analyse qualitative des avis recueillis  
 

Quand cela est opportun, les réponses apportées par la Ville de Paris ou le STIF en réunion publique 

sont repris sous la forme d’un encadré ; les réponses précises apportées aux questions posées en 

réunion publique figurent dans les comptes rendus portés en annexe.  

Par ailleurs, dans l’analyse qui suit, un « participant » désigne indifféremment un participant à une 

réunion publique, un internaute ou une personne ayant renvoyé un avis par carte T ou consigné un 

avis sur un registre ou une fiche.  

 

La concertation elle-même 
Plusieurs participants ont exprimé leur satisfaction sur l’information donnée et remercié les porteurs 
du projet pour cette démarche de consultation des habitants. En réunion publique, les maires des 
16ème et 17ème arrondissements se sont réjouis de l’organisation de cette concertation. 
 
Ponctuellement, des doutes ont été exprimés sur la prise en compte des avis, notamment parce 
qu’un scénario a été présenté comme le scénario privilégié par la Ville de Paris ou que le choix de 
combler les tunnels routiers semble tranché. Quelques regrets ont été exprimés sur la précision des 
documents d’information (pour pouvoir exprimer un choix éclairé), sur le nombre et la localisation 
des réunions publiques.  
 
Des attentes pour la suite ont porté sur : 
 . La communication de la synthèse des avis ; 
 . Une information tout au long du projet, et notamment sur le choix des variantes ; 
 . La communication d’études détaillées en matière de circulation automobile, notamment à 
la Porte Maillot et à l’occasion du comblement des tunnels dans le 17ème arrondissement ; 

. L’articulation du T3 avec d’éventuels projets de réaménagement de la Porte Dauphine.  
 

L’opportunité du projet 
 

Des avis en grande majorité favorables au projet 
 

La concertation a suscité des expressions majoritairement favorables au projet dont l’opportunité est 

largement affirmée. Certains expriment même leur impatience pour sa réalisation. 

Plusieurs raisons sont avancées par les avis : 

. Le projet crée une offre de transport supplémentaire, utile aux déplacements personnels et 
professionnels, positif pour la zone de chalandise des commerces ; plus largement, il facilite la vie des 
habitants ; 

. Il a des effets positifs pour l’environnement par la diminution du trafic automobile : une 
meilleure qualité de l’air, moins de gaz à effet de serre, moins de bruit ; 

. C’est un mode de transport agréable (car aérien), pratique, accessible aux personnes à 
mobilité réduite ou encombrées par des bagages (par comparaison avec le métro), plus rapide, 
fréquent et fiable que le PC1 et le PC3 ; il offre une desserte plus fine que le métro ; 
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. Il permet d’une part de desservir des quartiers denses (l’exemple du secteur Porte 
d’Asnières – Porte de Champerret est cité) et d’autre part de désenclaver des quartiers aujourd’hui 
très mal desservis, permettant ainsi de les redynamiser ; cela concerne tout particulièrement la Porte 
Dauphine ; la desserte de Levallois est aussi citée ; 

. Il permet aux habitants de Seine-Saint-Denis de venir travailler dans l’ouest de Paris et 
d’accéder facilement à l’université Paris-Dauphine ; 

. Il augmente les possibilités de correspondance, permet de relier la Porte d’Asnières à des 
lignes de métro, de décharger les lignes radiales et la ligne 2 du métro ; il constitue une alternative à 
l’utilisation de la ligne 13 (depuis la Seine-Saint-Denis) et aux RER en cas de dysfonctionnement ; 

. Il constitue une opportunité pour réaménager les Portes Maillot et Dauphine pour 
redonner la place aux piétons, améliorer le paysage urbain, créer des quartiers plus agréables ; 

. Enfin, le projet poursuit la logique de rocade du tramway.  
 
 Je suis très favorable à l’extension de ce service périphérique parisien. Plus de transports en 

commun, moins de pollution et plus de bonheur. (Carte T)  
 
Enfin vous allez faire un tramway non bruyant. Je pourrai enfin faire mes déplacements 

autour de Paris car handicapé le métro est impossible. C’est super. (Carte T) 
 
Excellente idée. Il était temps de désenclaver ces secteurs et de les relier au sud, j’espère un 

jour !!! Vous voulez moins de voitures=> améliorez les transports en commun+ rapide et le tramway 
est une des solutions merci (Carte T) 

 

Lors de la réunion avec les représentants des acteurs économiques de la Porte Maillot (voir annexe 
16), les participants ont exprimé leur soutien au projet, notamment pour élargir la zone de 
chalandise, accroitre les possibilités de correspondance avec les autres moyens de transport et 
notamment avec les cars au départ et à l’arrivée des aéroports. Dans une contribution écrite (voir 
annexe 17) VIPARIS, société gestionnaire du Palais des Congrès a exprimé son soutien au projet, qui, 
avec le prolongement du RER E à l’ouest, améliorera l’accueil des congressistes et des visiteurs 
internationaux, contribuant ainsi au rayonnement de Paris pour le tourisme d’affaires et 
l’organisation des congrès.  
 
Dans une contribution écrite (voir annexe 17) l’association des Usagers des Transports – FNAUT Île-
de-France indique que « le projet, très attendu, de prolongement du tram T3b de la Porte d’Asnières 
à la Porte Maillot ou à la Porte Dauphine répond à deux besoins complémentaires :  
 . Assurer une desserte fine des quartiers nord-ouest de Paris et des limites des communes 
limitrophes, tout en permettant une recomposition de la voirie au profit des modes actifs […] et des 
transports publics. 
 . Fournir une liaison pratique vers le nord-ouest et le nord de Paris aux Franciliens accédant à 
ce secteur par les moyens de transport existants ou en projet […] ». 
 
Lors de la réunion publique qui s’est tenue le 21 janvier 2016, Claude GOASGUEN, député-maire du 
16ème arrondissement, a souligné le changement de dimension que le projet de prolongement du 
RER E apporterait à la Porte Maillot et s’est demandé si le surplus de trafic escompté avait été pris en 
compte dans le projet du T3.  
 

Le STIF a confirmé que le prolongement du RER E avait bien été pris en compte dans les études de 
trafic voyageurs. 
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Aller au-delà de Porte Dauphine 
 
Quelques participants approuvent le projet, mais souhaitent que le tramway soit prolongé au-delà de 
ce qui est proposé dans le cadre de cette concertation. Les destinations terminus suivantes sont 
évoquées : le bouclage jusqu’à Pont du Garigliano (en majorité), la desserte de la Porte de la Muette, 
la Porte de Saint-Cloud, la Porte Molitor. L’enjeu de relier l’ouest parisien à la Porte de Versailles, au 
quartier Balard, ou de faciliter l’accès aux stades, est notamment évoqué. La logique du bouclage du 
tramway est aussi évoquée.  
Certains, enfin, s’interrogent sur l’option qui semble privilégiée à ce stade d’un bus à haut niveau de 
service (BHNS) pour boucler cette rocade.  
 

« Je ne comprends pas pourquoi on veut faire cette économie sur deux stations, quand l'objectif 
était de boucler la boucle. Un tramway c'est un tramway et un bus même à haut service ou luxe 
service ... ce n'est pas un tramway, cela reste un bus. C'est le PC avec peut-être 20% de plus de 
fréquences ! Nous demandons le prolongement jusqu'à Dauphine, puis de Garigliano jusqu'à 
Dauphine, pour supprimer le PC1 et faciliter le transit périphérie, tout en valorisant les Portes de 
Paris ». (Carte T) 
 

Concernant le prolongement du T3 au Pont du Garigliano, Christophe NAJDOVSKI, adjoint à la Maire 
de Paris, en charge notamment des transports, a rappelé que la Maire de Paris s’est engagée à 
boucler la rocade des Maréchaux. La dernière portion se situe aujourd’hui à un stade d’études très 
en amont. Le trafic de voyageurs attendus entre la Porte Dauphine et la Porte d’Auteuil est moindre 
que sur les autres tronçons. Deux possibilités sont donc envisagées : celle d’un mode tramway ou 
celle d’un mode de transport léger sans rail. Il a souligné que les bus à haut niveau de service ont des 
caractéristiques performantes en termes de capacité, de rapidité et d’accessibilité, qu’ils sont moins 
chers qu’un tramway et impliquent un réaménagement moins important de l’espace public. Enfin, la 
Ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques de 2024, pour lesquels le pôle 
sportif de la Porte d’Auteuil devrait être mobilisé, ce qui nécessiterait de réexaminer la desserte du 
secteur et rendrait peut-être le mode tramway plus pertinent en fonction des besoins. Cette 
question n’est pas figée.  

 
 

Une minorité d’avis défavorables 
 
Une minorité de participants s’exprime contre le projet de prolongement. Les arguments les plus 
souvent cités sont le coût du projet (mis en regard du contexte actuel des finances publiques), 
l’impact sur la circulation automobile, l’impact des travaux sur les riverains, la pollution visuelle et 
sonore du mode tramway, et l’absence de besoin avéré ou la réponse adéquate du réseau actuel. On 
note enfin quelques oppositions de principe au développement des transports en commun.  
 

 Non! Nuisances pendant les travaux (voir tronçon Clichy-Asnières). Circulation catastrophique 
(elle est déjà difficile) (Carte T) 

Pas besoin du T3 le bus PC3 marche très bien, il faut seulement en mettre toutes les 2 minutes 
(Carte T) 
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Des alternatives au projet 
 
Des participants opposés au projet tel que présenté ont proposé des alternatives : renforcer le PC, 
exploiter des bus électriques en site propre ou un trolleybus, choisir un tracé éloigné du PC et 
conserver le PC, réaliser une jonction entre RERC et ligne 3, utiliser les voies du chemin de fer 
d’Auteuil, partir en souterrain depuis la Porte des Ternes, choisir un tracé plus à l’ouest, le long du 
périphérique.  
Un matériel roulant sans rail ni caténaire a été suggéré.  
 

Sur le sujet du matériel roulant, Jean-Louis PERRIN, directeur des investissements au STIF, a rappelé 

que le prolongement du T3 à l’ouest s’inscrit dans la continuité de la ligne T3 existante. L’intérêt du 

projet est de proposer une ligne continue. Si le matériel roulant était différent de celui de la ligne 

T3b, les voyageurs devraient descendre pour prendre un tramway différent, ce qui va à l’encontre de 

l’objectif de continuité. 

 

Les variantes de tracé du secteur de la Porte de 
Champerret 

Une majorité de participants s’est prononcée en faveur de la variante dite « nord », par les avenues 
Paul Adam et Stéphane Mallarmé. Les partisans de cette variante avancent les raisons suivantes : 
 . Un tracé qui se branche plus « naturellement » sur le boulevard Gouvion-Saint-Cyr, avec 
notamment un « tourne-à-gauche » plus facile à aménager à Porte de Courcelles (sans accès au 
périphérique) qu’à Porte de Champerret ; 

. La nécessité de conserver la fluidité de la circulation sur l’avenue de Villiers (considérée 
comme un axe principal dans plusieurs avis), le boulevard Berthier, la Porte de Champerret, la place 
du Maréchal Juin et de préserver le pôle bus de la Porte de Champerret ; 
 . La nécessité de préserver les places de stationnement sur le boulevard Berthier, préserver 
le cadre du boulevard (hôtels, immeubles…), l’accès aux commerces, la tranquillité du square Jérôme 
Bellat ; 
 . L’intérêt de se rapprocher de Levallois-Perret, en décalant notamment le tracé vers la Porte 
de Courcelles au lieu de la place Paul Léautaud, pour rendre le tramway plus accessible aux 
levalloisiens ; 
 . L’opportunité offerte pour réaménager les avenues Paul Adam et Mallarmé, « verdir » et 
ainsi « pacifier » la circulation sur ces axes ; 
 . Un coût qui paraît inférieur à la variante sud. 

Il serait plus écologique et plus conforme à la circulation de faire passer le tramway rue 

Stéphane Mallarmé. (Carte T) 

Je soutiens la variante nord en raison d'une moindre gêne à la circulation automobile Porte de 

Champerret. La variante sud entraînant une fermeture partielle de l'avenue de Villiers rendra très 

difficile la circulation vers Levallois et Neuilly et rendra encore plus difficile la circulation sur la place 

du Maréchal Juin (Site internet) 

 
Les partisans de la variante dite « sud », par le boulevard Berthier avancent les raisons suivantes : 
 . Un tracé plus direct et donc un temps de parcours réduit ; 
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 . Une desserte du pôle bus de la Porte de Champerret ; 
 . La largeur du boulevard Berthier qui faciliterait le passage du tramway ; 
 . Certains estiment que cette variante permettrait de conserver le tunnel existant avenue 
Paul Adam et boulevard Gouvion Saint-Cyr. 
 

Pour la Porte de Champerret, il faut privilégier la variante sud qui évite un détour et suit le 
boulevard Berthier plus fréquenté et commerçant. (Site internet) 
  
Dans une contribution écrite, l’Association des Usagers des Transports FNAUT Île-de-France a 
examiné les conséquences de chacune des deux variantes : 
 . Elle constate que la variante « sud » conduit à fermer à la circulation le tronçon emprunté 
de l’avenue de Villiers, ce qui présente l’avantage d’élargir la place au sud par un espace partagé 
entre tramway, bus, piétons et cyclistes. L’association s’interroge sur le report des arrêts de bus qui 
en découlerait, selon les maîtres d’ouvrage. Elle estime qu’une bande cyclable serait possible sur les 
contre-allées du boulevard Berthier, qui est un « axe cycliste structurant » au sens du Plan Vélo de la 
Ville de Paris ; 
 . Elle constate que le comblement du tunnel entre l’avenue Paul Adam et le boulevard 
Gouvion-Saint-Cyr est nécessaire quelle que soit la variante choisie, et estime que ce comblement est 
justifié car accélérer la circulation en ville n’est plus une priorité et les trémies des passages 
souterrains routiers constituent des coupures entre les quartiers, coupures qui dissuadent la marche 
et les échanges.  
 
 

Les variantes de tracé du secteur de la Porte Maillot 
 

Porte Maillot ou Porte Dauphine ? 
Une majorité de participants s’est prononcée pour le prolongement du T3 ouest jusqu’à Porte 
Dauphine. Plusieurs raisons ont été avancées : 

. L’intérêt de desservir l’université (au profit des étudiants et du personnel) ;  

. Elargir les possibilités offertes aux étudiants pour se loger.  
 

En particulier, Sabine MAGE, vice-présidente de l’université Paris-Dauphine, a indiqué, lors de la 
réunion publique qui s’est tenue à la mairie du 16ème arrondissement, que l’institution qu’elle 
représentait était favorable au projet. L’université accueillant 10 000 étudiants, 2 000 enseignants-
chercheurs et membres du personnel, le projet permettrait selon elle d’améliorer considérablement 
les flux quotidiens.  

 
. Mieux anticiper sur la suite, pour laquelle les participants envisagent un bouclage 

complet ; et donc limiter les coûts cumulés in fine ; 
. Relier le tramway à deux lignes de métro au lieu d’une ; 
. Désaturer la ligne 2 du métro ; 
. Accéder à Neuilly-sur-Seine, au Bois de Boulogne et ses établissements concédés 

(notamment pour les personnes à mobilité réduite), aux équipements sportifs ; 
. Faciliter les déplacements de banlieue à banlieue, en l’occurrence de Levallois-Perret à 

Neuilly-sur-Seine ; 
. Accéder plus facilement au quartier de La Défense (habitants et étudiants) ; 
. Eviter que le prolongement ne se réalise pas si on le repousse à plus tard. 
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Plus d'accessibilité à l'Université donc permettrait de réduire les temps de trajets pour beaucoup 
d'étudiants et de désengorger la ligne 2 qui est totalement bondée le matin, améliorant ainsi la 
qualité des services de transports dans cette zone. (Urne Université Paris-Dauphine) 
 

Le T3 a pour vocation d'aller jusqu'à Porte Dauphine ! Il desservirait ainsi un centre universitaire 
de plus de 10 000 personnes. Pour un coût finalement relativement peu supérieur, sa rentabilité pour 
la RATP sera bien supérieure ! De plus, ce sera l'occasion de désenclaver un quartier un peu isolé. 
(Carte T) 
 

Bonjour, un prolongement jusque Porte dauphine serait plus intéressant que Porte Maillot. Cela 
rendrait accessible le bois de Boulogne pour les PMR pour une balade le week-end. (Site internet)  
 
Quelques avis sont défavorables à un prolongement vers la Porte Dauphine : ils estiment que la 
Porte Dauphine est déjà bien desservie en transports en commun, ou se posent des questions sur 
l’intérêt de desservir ce secteur moins dense. D’autres invoquent le caractère irréaliste du 
franchissement de la Porte Maillot. 

 
 

Le franchissement de la Porte Maillot 
La variante C, qui consiste à prolonger le tramway T3 jusqu’à Porte Dauphine par un franchissement 

de la Porte Maillot en surface, est largement plébiscitée.  

Certains affirment leur préférence sans donner de raison particulière. Mais de nombreux participants 
expliquent leur position. Les arguments suivants sont avancés : 
 

. Une préférence « de principe » pour un moyen de transport aérien (par opposition au 
métro et au RER) ;  

. Quand elle est explicitée, cette préférence repose sur l’accessibilité plus facile du 
tramway aérien. Un plus grand sentiment de sécurité et un meilleur confort pour les personnes à 
mobilité réduite, les personnes âgées, les personnes avec des poussettes constituent aussi des 
arguments souvent avancés pour écarter un passage souterrain, qui implique des escalators ou des 
escaliers ; 

. La qualité des correspondances avec la ligne 1 du métro, la ligne C du RER et les bus ; à 
ce titre, la variante C est mise en regard de la variante D qui impliquerait de « longs souterrains » ; 

. L’agrément du passage en aérien, de la vue sur la ville ; 

. L’insertion des modes doux, que des participants envisagent le long du tramway et qui 
plaide donc contre un passage souterrain ; 

. Un principe général selon lequel « un tramway ne passe pas en souterrain » ; des 
arguments techniques ont été notamment avancés en réunion publique (consommation d’énergie) ; 

. L’opportunité créée par cette variante pour réaménager le boulevard Gouvion-Saint-
Cyr ; 

. Le coût de cette variante, inférieur à celui de la variante D, et donc un meilleur équilibre 
coût /avantages ; 

. L’impact sur les riverains du Boulevard Pershing ; 

. Le calendrier, pour lequel certains font l’hypothèse qu’il sera plus court si cette 
hypothèse est retenue ; 

. La meilleure desserte des quartiers que la variante D (proche des commerces et 
services, « côté Paris »). 
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J’opterai pour la variante C, pour des raisons d’économie et de confort; les services offerts par la 
variante C sont bien plus « attrayants » que pour les autres. Matéo 14 ans. (Carte T) 
 

Variante « C » plus agréable en « surface ». (Carte T) 
 

Préférence variante C. Motif: pas de marches à monter et je suis âgée. (Carte T) 
 

Je suis favorable à la variante C. La variante D n'offre aucun intérêt car c'est la plus chère avec 
un parcours en souterrain. Le tramway a l'avantage de rester en surface donc si on peut éviter de 
vivre en souterrain déjà nombreux, ce sera idéal. 
 
Lors de la réunion qui s’est tenue le 1er février avec les représentants des acteurs économiques de la 
Porte Maillot, une convergence a été notée autour de la variante C. Des inconvénients de la variante 
A ont été évoqués en terminus Porte Maillot, notamment pour le fonctionnement des hôtels et les 
conflits à prévoir entre les flux des voyageurs et ceux des clients.  
Concernant le franchissement de la Porte Maillot, ces acteurs ont attiré l’attention de la Ville de 
Paris sur la nécessité d’assurer une synergie et une bonne coordination de tous les projets 
concernant ce secteur, afin de ne pas compromettre le fonctionnement des sites (palais des Congrès, 
hôtels, départ des cars pour les aéroports, etc.). 
 
Dans sa contribution écrite (cf. annexe 17) l’association des Usagers des Transports –FNAUT Île-de-
France est favorable à la variante « tracé est » (variante C) qui assure les meilleures 
correspondances avec les autres lignes de transport (dont le futur RER E), et qui est compatible avec 
un terminus provisoire à Porte Maillot, et cohérente avec le projet de réaménagement de la Porte 
Maillot ; l’association note que ce projet de réaménagement permettra d’aménager une station 
« Porte Maillot » du T3, proche des accès à la ligne 1 du métro, au RER C et au futur RER E. 
A contrario l’association note qu’un passage par le boulevard Pershing nécessiterait soit le 
comblement d’un tunnel et de ses deux trémies d’accès pour laisser la place au tramway, soit 
l’utilisation du tunnel par le seul tramway avec une solution compliquée et peu commode pour 
l’arrêt Porte Maillot, soit « de se contenter d’un terminus « Porte Maillot » en surface, en reportant à 
plus tard toute réflexion sur le prolongement vers Porte Dauphine : ce qu’on ne peut accepter ».  
 
 

Les autres variantes rencontrent moins de soutiens  
La variante D, qui consiste à prolonger le T3 jusqu’à Porte Dauphine par un franchissement de la 
Porte Maillot en souterrain, est privilégiée par des participants qui évoquent les raisons suivantes :  
 . Un impact plus limité que la variante C sur la circulation sur un axe crucial ; 
 . Une solution moins accidentogène que la variante C ;  
 . A ce titre, elle semble plus pérenne, plus « de long terme » aux participants qui la 
soutiennent ; 
 . Un impact qui serait plus limité aussi sur le bruit (notamment sur le boulevard Gouvion-
Saint-Cyr), le « paysage » du boulevard Gouvion-Saint-Cyr, la pollution, les plantations de l’avenue du 
Maréchal Bruix. 
 

La variante D, bien que certainement la plus coûteuse, me semble la plus pérenne et la moins 
gênante quant aux difficultés de circulation en surface de cette Porte déjà bien encombrée. (Carte T) 



 

 
32 

 

 

Pour moi, le meilleur tracé est le projet D. Il donne accès au métro 1 sans encombrer l’entrée du 
palais des Congrès ni la rue Gouvion-Saint-Cyr qui est déjà très chargée. Le passage en souterrain me 
semble aussi une bonne idée car cela libère l’espace en surface. (Carte T) 
 
La variante B 
 . semble à certains plus efficace pour prendre les cars vers les aéroports ; 
 . gênerait moins les accès au Palais des Congrès. 
 
La variante A présente pour certains l’avantage de limiter les impacts sur la circulation Porte Maillot,  
 
Quand les variantes A ou B sont privilégiées, les arguments avancés concernent aussi un coût 
moindre, et un impact limité sur la circulation de l’axe. 
Ces variantes A et B sont citées à plusieurs reprises comme des choix par défaut de la D, si celle-ci 
ne pouvait être mise en œuvre pour des raisons techniques ou financières. 
 

Pour la variante D. La variante C qui est privilégiée à ce stade par la ville de Paris ne peut 
qu’aggraver les conditions de circulation automobile en surface. Si la variante D ne peut être réalisée 
pour des raisons techniques ou financières, alors arrêt à la Porte Maillot (variante A ou B). (Carte T) 
 
A noter aussi que plusieurs avis associent les variantes A et C (« A et C », « A ou C », « A puis C ») ; de 
même, les variantes B et D sont parfois associées dans un même avis. 
 

Mon avis est que la variante A et la variante C sont préférables pour les usagers et certainement 
moins élevées en budget. (Carte T) 

 
 

Le cadre de vie  
 

Les effets de la circulation  
De nombreuses questions ont porté sur l’impact du projet sur la circulation automobile, que ce soit 

en raison de l’aménagement même du tramway ou du comblement des tunnels. Ce sujet est apparu 

comme particulièrement préoccupant pour le public. A ce titre, la nécessité de combler les tunnels a 

été largement discutée, en réunion publique notamment, et lors des rencontres de proximité. Le 

projet prévoit en effet le comblement des tunnels routiers sur le tracé et une voie de circulation pour 

les voitures dans chaque sens.  

La suppression de places de stationnement pour permettre l’insertion du tramway a suscité des 

inquiétudes chez les participants. En conséquence, plusieurs avis proposent d’aménager les tunnels 

pour y créer des places de stationnement, proposition pour laquelle Brigitte KUSTER, maire du 17ème 

arrondissement demande une étude. 

Avez-vous étudié les impacts sur la circulation et le stationnement? (Carte T) 
 

Il faudrait étudier la transformation du souterrain sous la Porte de Champerret en parking. 
L'accès au souterrain depuis la Porte d'Asnières pourrait faire office de rampe d'accès et sortie au 
parking. Il est difficile de se garer dans ce quartier. (Carte T) 
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Christophe NAJDOVSKI a indiqué que l’expérience des phases précédentes du T3 montre que 

l’aménagement du tramway conduit à une réduction significative de la circulation automobile sans 

rendre celle-ci moins fluide. Il s’agit d’une nouvelle répartition de l’espace public qui favorise le 

transport public représenté par le tramway, dont la capacité est plus importante que le transport 

individuel. 

La mise en place d’un tramway s’accompagne d’une diminution du nombre de voies de circulation et 

d’une réduction de la capacité d’accueil des voies du fait des priorités, de l’ordre de 20 à 30% selon 

les cas. Mécaniquement, on observe donc une diminution de la circulation automobile. Le bilan LOTI 

du tramway des maréchaux sud a ainsi permis de constater sur le périmètre du projet une 

diminution de -44% du volume de trafic (véhicules.km) de 2002 à 2007 quand elle était de -17% sur 

tout le territoire parisien. De même la réduction du trafic constatée le long des maréchaux sud entre 

2007 et 2010 est de -4,8%/an alors qu’elle est de -1,8%/an sur Paris intra-muros. 

Concernant la fermeture des souterrains, les représentants de la Ville de Paris ont précisé que le 

choix de la variante sur le secteur de la Porte de Champerret n’avait pas d’impact sur la fermeture ou 

non du souterrain : dans les deux cas, le souterrain doit être fermé puisque la trémie d’accès au 

tunnel sur le boulevard Gouvion-Saint-Cyr est fermée quelle que soit la variante nord ou sud. 

Par ailleurs, Christophe NAJDOVSKI a indiqué que la fermeture des souterrains était une 

conséquence du choix du mode tramway. Le projet étant de prolonger le tramway depuis la Porte 

d’Asnières, cela suppose de prolonger la plateforme du tramway, afin d’éviter de faire une 

correspondance à la Porte d’Asnières. Or la plateforme du tramway peut s’insérer uniquement sur un 

espace où les souterrains sont comblés pour que la voirie soit mise à niveau. De plus, faire passer un 

tramway dans les souterrains serait très compliqué sinon impossible..  

Concernant le stationnement, les représentants de la Ville de Paris ont indiqué que le stade actuel 

des études ne permettait pas encore d’évaluer son évolution, tronçon par tronçon : les différentes 

façons d’insérer le tramway peuvent en effet avoir des implications variables sur ce plan.  

Christophe NAJDOVSKI a indiqué que, pour la variante empruntant le boulevard de l’Amiral Bruix, il 

était possible de privilégier soit la circulation automobile, soit le stationnement local. Il a indiqué 

avoir une préférence pour le maintien du plus grand nombre possible de places de stationnement, 

moyennant le passage à 2x1 voies de circulation. La priorité serait ainsi donnée aux usages locaux 

plutôt qu’à la circulation de transit.  

Il a rappelé que la variante C ne prévoyait pas de modifier le tunnel Pershing passant à l’ouest du 

Palais des Congrès.  

Il a rappelé aussi que la ville avait l’expérience de la traversée des grandes portes de Paris avec le 

tramway (Porte d’Italie, de Clichy, de Saint-Ouen, d’Asnières). Le principe proposé ici est le même 

que celui appliqué au franchissement des autres portes, principe qui a permis une requalification 

urbaine. 

Les premières études de trafic, non disponibles au moment de la publication du Dossier d'Objectifs et 

de Caractéristiques Principales (DOCP), ont fait l’objet d’une fiche de synthèse mise en ligne sur le 

site internet dédié au projet (cf. annexe 11)  

 
 



 

 
34 

 

La Porte Dauphine  
L’arrivée à Porte Dauphine suscite peu d’avis. La qualité paysagère de la place Dauphine dans la 
perspective de l’avenue Foch a été soulignée en réunion publique et sur le site internet. Des 
questions portent sur les projets urbains concernant ce secteur, la cohérence avec le projet de 
prolongement du T3, et les modalités de concertation sur les projets urbains.  
 

La perspective Foch - Dauphine est la DERNIERE voie VERTE de Paris, dans toute sa longueur et 
sa profondeur. Donc, oui au T3, mais à condition que soit préservée la perspective Foch et l'intégrité 
du magnifique Rond-Point du Maréchal Delattre de Tassigny (Porte Dauphine) dans la perspective de 
l'avenue Foch. (Site internet) 
 

Quelle est la cohérence entre le projet de continuation du T3 Porte Dauphine et les projets en 
gestation de la Ville de Paris pour cette même Porte & l'avenue Foch et dont nous ne savons rien ? 
(Site internet) 
 

Sur ce sujet du bruit, les représentants de la Ville de Paris ont indiqué que la préservation du terre-
plein central arboré sur le rond-point de la porte Dauphine serait une donnée d’entrée pour 
l’insertion du tramway sur le site, et que le site étant classé, le contrôle des Architectes des 
Bâtiments de France serait scrupuleux. 

 

 

Les autres effets du projet 
De manière plus marginale, d’autres effets du projet ont soulevé des questions : 

. Les arbres (notamment boulevard Berthier) ; 

. L’impact de l’infrastructure sur le paysage urbain ; 

. L’impact sur le pôle bus de Porte de Champerret ; 

. Le bruit : quelques questions ont porté sur l’impact de chacune des variantes sur le niveau 
de bruit.  

 

Sur le sujet du bruit, les représentants de la Ville de Paris ont indiqué qu’à ce stade des études, très 
en amont, le niveau sonore n’a pas été étudié ; cette analyse est prévue dans le cadre de l’étude 
d’impact, qui sera soumise au public lors de l’enquête publique. Il a été cependant précisé que, sur la 
base des expériences déjà constatées, l’apaisement et la diminution du trafic routier entraînerait une 
réduction des nuisances sonores imputables à la circulation. 

 

Christophe NAJDOVSKI a exposé sa volonté de maintenir le plus grand nombre d’arbres aux abords 

du projet.  

 

Le calendrier du projet 
On note quelques questions sur le calendrier du projet, notamment lors des réunions publiques, et 

une forte attente, voire de l’impatience pour la réalisation du projet. 

Excellente idée, je suis pour 1 prolongement jusqu’à la Porte Dauphine (variable C) (moins cher). 
J’espère que cela se réalisera bientôt. (Carte T) 
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Nous attendons ces prolongements avec grande impatience. (Carte T) 

 

Enfin ! Bravo ! Je suis devenue accro aux trams, alors bien prolonger celui de La Chapelle à la 
Porte d’Asnières puis Pte Champerret et pourquoi pas Pte Dauphine (des étudiants en profiteront) en 
passant par la Pte Maillot pour assister aux spectacles du Palais des Congrès. Vite? Quelle année? 
(Carte T) 
Par ailleurs, lors de la réunion avec les représentants des acteurs économiques de la Porte Maillot, a 

été demandée une information très en amont sur le calendrier du projet, afin de permettre une 

anticipation dans le fonctionnement des sites du Palais des Congrès et de la Porte de Versailles.  

Lors de la réunion publique qui s’est déroulée la 4 février 2016, Brigitte KUSTER, maire du 17ème 

arrondissement, a insisté sur la nécessité de mise en service du tramway pour 2020. 

Concernant le calendrier du projet, le STIF a souligné qu’il restait encore de nombreuses phases à 

franchir pour le projet. Néanmoins, d’autres projets franciliens permettaient de donner un ordre de 

grandeur de 2 à 3 ans minimum entre les premières études et le début des travaux, et de 3 à 4 ans 

environ entre les premiers travaux et la mise en service de la ligne. Des précisions sur le calendrier 

seront apportées au moment de l’enquête publique.  

 

Le déroulement des travaux 
Le chantier soulève des questions et constitue une préoccupation importante, même pour les 
personnes favorables au projet. Les préoccupations portent sur l’impact sur la circulation, sur les 
flux piétons, sur l’organisation des bus (pôle bus Porte de Champerret, et PC).  
Sur ce point, certains font référence aux travaux en cours à la Porte d’Asnières. Brigitte KUSTER, 
maire du 17ème arrondissement, a indiqué qu’elle avait demandé à la Préfecture des moyens 
supplémentaires pour ce secteur.  
 

Sur l’impact des travaux sur la circulation et la sécurité, les représentants de la Ville de Paris ont 
rappelé que, lors de la réunion qui a eu lieu sur les travaux en cours à Porte d’Asnières, le 
commissariat de police, dont c’est la compétence, a indiqué que des forces de police sont mobilisées 
pendant les travaux, de 16h à 20h, une fois tous les deux jours, pour limiter les infractions et fluidifier 
la circulation.  

 
Le sujet de l’indemnisation des commerçants pendant les travaux a été abordé lors de la réunion 
avec les représentants des acteurs économiques de la Porte Maillot.  
 

Une commission de règlement amiable (CRA) sera instituée pour le chantier du T3 ouest, à l’instar 
des autres tronçons. Sur le sujet de son fonctionnement, Olivia POLSKI, adjointe à la Maire de Paris 
chargée du commerce, de l’artisanat, a précisé lors de la réunion avec les représentants des acteurs 
économiques de la Porte Maillot qu’elle serait particulièrement vigilante sur le bon fonctionnement 
de la CRA et sensibiliserait les équipes à la nécessité d’informer les commerçants sur les travaux 
prévus, sur le modèle des agents de proximité qui sont déployés sur le chantier du T3 en cours. 
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Les suggestions 
Les participants ont fait des suggestions sur des sujets variés. 
 

Sur le tracé 
Quelques variantes de tracé ont été évoquées dans les avis écrits ou en réunion publique : 

. Des correspondances avec les lignes L et J, soit à Rosa Parks, soit avec un passage vers Pont-
Cardinet ou Clichy-Levallois ; 

 . Un tracé plus à l’écart, proche du périphérique ; 
 . Un passage dans les trémies dont la suppression est envisagée ; 
 . Un passage en surface à l’ouest du Palais des Congrès pour rejoindre la Porte Dauphine ; 

. Le prolongement du T3 jusqu’à la Porte de Saint-Cloud pour une jonction avec le T10 
Antony-Clamart.  

 

Sur ces variantes de tracé, les réponses suivantes ont été apportées en réunion : 
 . Le tracé du tramway suit les boulevards des Maréchaux, ce qui rend difficile une 
correspondance à Pont-Cardinet. La desserte de ces quartiers sera améliorée avec l’arrivée de la ligne 
14 qui permettra de rejoindre le T3 à la Porte de Clichy ; 
 . L’hypothèse d’un tracé plus à l’ouest que celui présenté ne répondrait pas à l’objectif de 
desservir au mieux les riverains et les activités ; 
 . Le souterrain Champerret dont la suppression est envisagée est constitué de tranchées 
couvertes, dotées d’un toit plat, et d’une hauteur sous plafond relativement réduite, contrairement 
au tunnel Grand Maillot qui est un ouvrage dont la hauteur de voûte serait a priori suffisante pour 
faire passer le tramway en son axe ; 
 . Le passage en surface à l’ouest du Palais des Congrès a été étudié mais écarté pour 
plusieurs raisons : l’éloignement des zones les plus denses, la coupure des bretelles d’accès au 
périphérique, l’impact sur le square Parodi et la fermeture du tunnel du Grand Maillot ; 
 . Tout prolongement d’une ligne de transport présente des contraintes à la fois financières et 
en termes d’exploitation.  

 

Sur le matériel roulant et l’accessibilité  
 Des suggestions ont porté sur la signalisation aux feux pour les personnes malvoyantes, sur 

l’installation de barres et de poignées dans les rames. Plus globalement, Brigitte KUSTER, maire du 

17ème arrondissement, a suggéré de réaliser une étude d’ergonomie pour le nouveau matériel. 

 

Sur l’insertion urbaine du tramway 
Des participants suggèrent de soigner les correspondances avec le service Vélib et la correspondance 

entre le T3 et la ligne PC1 à Porte Dauphine ; certains suggèrent de soigner aussi les espaces verts et 

plantations associés au tramway, avec des suggestions précises pour des plantes. L’aménagement de 

pistes cyclables continues, facilement praticables est aussi suggéré. La préservation du rond-point de 

la place du maréchal de Lattre de Tassigny est souhaitée par une association de riverains du quartier 

concerné. 

La suggestion d’aménager le tunnel Champerret fermé pour créer des places de stationnement a été 

émise par la Maire du 17ème arrondissement. Un participant en réunion publique a également 
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suggéré un rapprochement de la station Léautaud vers la Porte de Courcelles pour favoriser l’usage 

du tramway par les habitants de Levallois-Perret. 

 

Sur les travaux  
Quelques suggestions ont été faites pour un meilleur déroulement des travaux : 

. Une signalisation efficace pour les piétons, notamment une bonne indication des arrêts de 
bus déplacés ; 

. La présence d’agents de police pour la circulation ; 

. Un démarrage plus tardif des travaux dans la journée ; 

. Un arrosage régulier. 
Par ailleurs, un participant a suggéré que les travaux du T3 soient concomitants avec ceux du 
réaménagement de la Porte Maillot.  
 

Sur le lien entre le prolongement du T3 et le réaménagement de la Porte Maillot, les représentants 
de la Ville de Paris ont souligné que la variante C nécessitait la reconfiguration de la circulation sur la 
place.  

 

Sur l’offre de service  
Une suggestion a porté sur les horaires du tramway, les souhaitant les plus tardifs possibles, voire 
une desserte la nuit.  
 

Dénomination du tramway 
Une suggestion est faite sur la dénomination du tramway : T11 plutôt que T3b. 

 

Le coût et le financement 
Quelques questions ont été posées sur les modalités du financement. Certains ont émis des doutes 

sur le budget annoncé. Plusieurs avis souhaitent que le projet ne grève pas les impôts locaux.  

Sur la question du financement, Christophe NAJDOVSKI a indiqué que le projet faisait l’objet d’un co-

financement dans le cadre du contrat de plan État-Région (CPER). Comme sur le tronçon précédent 

et conformément au CPER 2015-2020, la Région Île-de-France et l’Etat se répartissent 

respectivement à 70/30 le reste à financer une fois le financement majoritaire de la Ville de Paris 

déduit. Le financement de l’opération du tramway T3 ouest est bien prévu dans le programme 

d’investissement de la mandature municipale parisienne.   
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Les enseignements de la concertation  
 

 Une adhésion générale en faveur du projet de prolongement du tramway vers l’ouest qui 

s’est traduite par de nombreux avis ; 

 Une concertation accueillie très favorablement et des attentes sur la poursuite d’une 

information du public sur le projet ; 

 Un accord général sur la variante privilégiée par le STIF et la Ville de Paris pour un 

prolongement du tramway jusqu’à la Porte Dauphine en passant en surface par le boulevard 

Gouvion-Saint-Cyr (variante C). Les porteurs de projet notent par ailleurs : 

o Peu d’avis en faveur d’un terminus Porte Maillot ; 

o Quelques expressions concernant le bouclage à Pont du Garigliano. 

 Une majorité d’avis en faveur de la variante de tracé nord par l’avenue Paul Adam, la Porte 

de Courcelles et l’avenue Stéphane Mallarmé. Ce bilan et la poursuite des études sur la 

restructuration du réseau de bus et sur l’optimisation des correspondances entre les 

différents modes (métro, tramway, bus) permettront de choisir l’insertion la plus favorable 

qui sera présentée en enquête publique ; 

 Une attention particulière à porter sur les impacts du projet sur la circulation automobile ; 

 Des préoccupations fortes sur la réalisation des travaux et les impacts sur la circulation, sur 
les flux piétons, et l’organisation des bus (pôle bus Porte de Champerret, et PC).  

 Une vigilance concernant les effets induits du projet (nuisances sonores) ; 

 Plusieurs avis sur l’insertion du projet : 

o Des interrogations sur le comblement des tunnels et la possibilité d’utiliser ces 

volumes pour du stationnement ; 

o Des attentes sur la couverture végétale et sur la continuité des cheminements 

cyclables. 

 Peu d’expression sur le réaménagement de la Porte Maillot, mais des attentes sur l’insertion 

du tramway Porte Dauphine ; 

 Des attentes sur l’intermodalité, notamment entre vélo et transport en commun ; 

 Des attentes concernant l’offre de service avec notamment un souhait d’amplitude horaire 

élargie ; 

 Une attention à porter concernant l’accessibilité à la fois de la voirie (feux de signalisation) et 

du matériel roulant, avec une suggestion d’étude ergonomique. 

 

 

Le Conseil du STIF, après examen du bilan de la concertation, délibérera sur les suites à donner au 

projet. Un tracé sera retenu pour conduire l’évaluation environnementale du projet et constituer le 

schéma de principe et le dossier d’enquête publique. Ces documents permettront aux maîtres 

d’ouvrage de présenter un projet plus avancé lors de l’enquête publique. Phase règlementaire de 

tout projet d’infrastructure, l’enquête publique offrira une nouvelle fois la possibilité à chacun de 

s’exprimer sur le projet sur la base d’études plus détaillées.   
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Annexes 
 

Préparation de la concertation et décisions sur les 
modalités de concertation 

 

Annexe 1 : Compte-rendu de la commission de suivi (COSU) du STIF du 25 septembre 2015 

Annexe 2 : Délibération du Conseil du STIF du 7 octobre 2015 approuvant le dossier d’objectifs et de 

caractéristiques principales (DOCP) et les modalités de concertation préalable  

Annexe 3 : Courrier du STIF aux organismes concernés – DOCP et modalités de concertation  

Annexe 4 : Avis de publication préalable à la saisine facultative de la Commission nationale du débat 

public (Le Parisien du 23/10/2015) 

 

Supports d’information et de recueil des avis 
 

Annexe 5 : Dépliant 

Annexe 6 : Affiche 

Annexe 7 : Plaquette 

Annexe 8 : Panneaux d’exposition 

Annexe 9 : Illustrations du site internet 

Annexe 10 : Diaporama de présentation du projet lors des réunions publiques 

Annexe 11 : Fiche complémentaire sur la circulation  

Annexe 12 : Sélection d’articles de presse annonçant ou rendant compte de la concertation 

 

Comptes rendus 
 

Annexe 13 : Comptes-rendus des réunions publiques 

Annexe 14 : Comptes-rendus des rencontres de proximité 

Annexe 15 : Compte-rendu de la réunion avec les représentants des acteurs économiques de la Porte 

Maillot 

Annexe 16 : Copie des avis reçus par courrier (cartes T), sur le site internet et lors des diverses 

rencontres. 
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DPI/TRAM Sud/JYP/AR/2015-151 
Affaire suivie par :  
Vincent ROUCOU-DAVID / Alexandra ROY 
 
 
 

Prolongement du T3 à l’Ouest 

Compte-rendu de la Commission de suivi du 25 septembre 2015 

 

 

Mme Sophie Mougard, Directrice Générale du STIF, ouvre la commission de suivi du projet de 

prolongement du tramway T3 à l’Ouest.  

 

L’ordre du jour, développé dans le support de présentation ci-joint, est le suivant : 

⋅ DOCP 

⋅ Modalités de concertation 

1. Présentation des études de DOCP  

Le STIF présente les études de DOCP. Le tracé est déroulé par séquence.  

� Variantes de tracé entre la place Léautaud et la place Stuart Merrill (Séquence 2) 

Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine s’interroge sur l’opportunité d’écarter dès le DOCP la 

variante de tracé Sud via le boulevard Berthier, au vu de son impact sur la gare routière de la Porte 

Champerret. Il signale qu’il sera vigilant à la desserte bus de la Porte de Champerret. 

Le STIF explique que les deux variantes, Sud, via le boulevard Berthier, et Nord, via les avenues Paul 

Adam et Stéphane Mallarmé, présentent des avantages et des inconvénients. Il précise qu’il n’est pas 

nécessaire de faire un choix entre ces deux variantes à ce stade des études sans visibilité sur la 

restructuration du réseau bus. La phase ultérieure d’étude permettra de déterminer le tracé unique 

qui sera présenté à l’enquête publique.   

� Principes d’insertion du T3 entre Porte Maillot et Porte Dauphine (Séquence 5) 

Julie Boillot, conseillère de Paris déléguée au transport du 16ème arrondissement s’interroge sur les 

principes d’aménagement proposés sur le boulevard de l’amiral Bruix, entre les stations Porte Maillot 

et Porte Dauphine. 

Le STIF indique que plusieurs options ont été étudiées au DOCP pour l’insertion sur ce boulevard. 

Une insertion du tramway en position latérale à l’ouest le long du square Alexandre et René Parodi 

avec une voie de circulation dans chaque sens permet de créer une continuité végétale, de maintenir 

la contre-allée existante et les mouvements de tourne-à-gauche des rues adjacentes. La réduction de 

la capacité routière à une voie de circulation dans chaque sens sera étudiée dans le cadre d’études 

de trafic routier tenant compte de l’ensemble du secteur de la Porte Maillot. 
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� Maintien de la circulation routière dans le tunnel Grand Maillot pour les variantes A et C  en 

surface à l’Est  (Séquence 4) 

La Mairie du 17ème arrondissement demande si la circulation routière sera maintenue dans le tunnel 

Grand Maillot en cas de passage du tramway par le boulevard Gouvion-Saint-Cyr.  

Le STIF explique que le passage du tramway par le boulevard Gouvion-Saint-Cyr (variantes A et C) ne 

nécessite pas la fermeture du tunnel Grand Maillot.  

� Station souterraine (Séquence 4 – Variante D) 

La Mairie du 17ème arrondissement souhaite connaître les raisons qui ont menées à écarter l’option 

d’une station avec un quai central d’une largeur de 5 mètres dans l’emprise existante du tunnel du 

Grand Maillot.  

Le STIF explique qu’un quai central d’une largeur de 5 m serait insuffisant pour répondre aux flux 

voyageurs importants qui sont attendus à cette station. Il précise que des quais larges sont 

également nécessaires dans les stations souterraines pour des raisons de sécurité. Il ajoute qu’une 

option avec des quais décalés de 5 mètres de large a été étudiée et écartée car elle engendrerait une 

dégradation significative des correspondances et impacterait l’ouvrage de la ligne 1 du métro. 

� Impact sur le réseau de bus existant 

La Mairie du 17ème arrondissement souhaite avoir des informations sur les conséquences de 

l’arrivée du tramway sur le réseau bus.  

Le STIF indique qu’à l’image de l’ensemble des projets de création ou de prolongement de ligne de 

tramway le réseau de bus connaitra une restructuration permettant d’adapter au mieux les 

itinéraires et l’offre des lignes existantes du secteur à l’arrivée du T3. Cette restructuration sera 

étudiée et approfondie dans les phases d’études ultérieures. 

� Report du trafic routier 

La Ville de Neuilly-sur-Seine s’inquiète du report du trafic routier sur les axes adjacents aux 

boulevards des Maréchaux. Elle souhaite savoir si des études sur ce sujet ont été menées et, le cas 

échéant, si elles peuvent lui être communiquées. Elle ne souhaite pas que soient dégradées les 

conditions d’accès routier à Paris. 

La Ville de Paris indique qu’une étude de trafic est en cours sur le secteur de la Porte Maillot. Les 

résultats de cette étude seront disponibles pour la concertation préalable.   

� Coordination des projets sur le secteur de la Porte Maillot 

La Ville de Neuilly-sur-Seine souhaite qu’une étude globale, prenant en compte l’ensemble des 

projets, flux et activités (Cars Air France, navette Paris-Beauvais etc.) soit réalisée sur le secteur de la 

Porte Maillot. 
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La Mairie du 17ème arrondissement partage ce souhait et demande que les deux sites à l’ouest du 

boulevard Pershing, qui sont amenés à muter dans le cadre des appels à projets innovants de la Ville 

de Paris, soient pris en compte cette étude globale. 

La Ville de Paris remercie le STIF pour la qualité des études réalisées pour le présent DOCP T3 Ouest. 

Elle rappelle que des ateliers Porte Maillot ont été mis en place sous la présidence de Jean-Louis 

MISSIKA, adjoint au maire de Paris chargé de l'urbanisme. Le prochain atelier se tiendra en 

novembre 2015.  

Elle ajoute que les études montrent l’intérêt de prolonger le tramway jusqu’à la Porte Dauphine. 

Le STIF souligne qu’il est important que l’anneau routier de la Porte Maillot soit reconfiguré pour que 

le T3 puisse arriver à Porte Dauphine. 

La Mairie du 17ème arrondissement remarque qu’un édicule de la gare EOLE est situé dans l’axe du 

tramway sur le boulevard Gouvion-Saint-Cyr. Elle s’interroge alors sur les coûts frustratoires 

engendrés en cas de passage du tramway par le boulevard Gouvion-Saint-Cyr.  

Le STIF indique qu’un permis modificatif pourra être déposé et que cette interface entre les projets 

T3 Ouest et EOLE ne signifiera pas nécessairement de coûts frustratoires dans la mesure où les 

travaux de réalisation de la gare EOLE n’ont à ce jour pas démarrés.  

� Prévisions de trafic voyageur 

La Mairie du 17ème arrondissement  souhaite connaître le nombre de voyageurs qui emprunteraient 

le T3 à la station Porte Maillot sans faire de correspondances. 

[Post réunion] Le STIF indique que le nombre de voyageurs à l’heure de pointe du matin qui 

emprunteraient le T3 à la station Porte Maillot dans les deux sens confondus (montant et descendant) 

sans faire de correspondances est compris entre 450 et 750 voyageurs. Il varie selon la variante 

considérée. 

 

� Estimations financières  

La Région Île-de-France s’interroge sur les écarts de coûts au linéaire entre les différents 

prolongements du tramway T3. 

Le STIF indique que les estimations financières du prolongement du T3 à l’Ouest sont basées sur les 

coûts unitaires du prolongement du T3 à la Porte d’Asnières.  

Il précise qu’il pourra présenter le détail des coûts du projet aux financeurs.  

2. Présentation des modalités de concertation préalable 

 

La Mairie du 17ème arrondissement de Paris souhaite être associée à la présentation du projet aux 

habitants dans le cadre de la concertation préalable.  

La Ville de Paris confirme que les mairies d’arrondissement seront étroitement associées à la 

concertation sur le projet. 
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3.  Prochaines échéances 

 

Le DOCP sera  soumis à l’approbation du Conseil du STIF du 7 octobre 2015. 

La concertation préalable sera déroulera au premier semestre 2016. 
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Prolongement du T 3 à l’Ouest 

Commission de suivi du 25 septembre 2015 

 

Liste des participants 

 

M. MASCITTI DRIEA – SPOT  

  

Mme PERIS  

Mme DAVOULT 

 

Région Île-de-France – UAD – DT  

Région Île-de-France – UAD – DT  

 

M. ABDERRAHMAN Ville de Paris – Cabinet de Christophe NAJDOVSKI 

M. ROY Ville de Paris – SG 

M. VERRANDO 

Mme RANC 

Ville de Paris – DVD – Mission tramway 

Ville de Paris – DVD – Agence Mobilité 

 

Mme. BOILLOT   

M. EHLERS 

 

 

Mairie du XVIème arrondissement de Paris – Conseiller déléguée  

Mairie du XVIIème arrondissement de Paris – Cabinet du Maire 

Mme PEREIRA 

M. PRALONG 

Ville de Levallois-Perret 

Ville de Neuilly-sur-Seine 

  

Mme DENECHERE  Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 

  

Mme MOUGARD STIF – DG 

M. PERRIN STIF – DPI 

M. MAUPERON STIF – DPI – Tram Sud 

M. PIGNAL  

Mme ROY 

Mme ARTIS 

Mme EHRET 

STIF – DPI – Tram Sud 

STIF – DPI – Tram Sud 

STIF – DPI – PIC  

STIF – DPI – PIC  

M. DENIAU STIF – DPI - PFP 

M. GAUCHERY 

M. GENTON 

M. POCARD 

STIF – DE – ORD 

STIF – DE – ORD 

STIF – DDAET - EG 

M. PAUGET  STIF – DDAET - EG 

 

M. GIRARD 

Mme BELOW 

M. SABATIER 

 

 

RATP – MOP – TRAM 

RATP – MOP – TRAM 

SYSTRA 
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Excusés : 

 

Madame le maire de Paris  

M. NAJDOVSKI 

 

  

Monsieur le maire du XVIème arrondissement de Paris  

Madame le maire du XVIIème arrondissement de Paris 

Monsieur le maire de Neuilly-sur-Seine 

Monsieur le maire de Levallois-Perret 

 

Monsieur le Président du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 
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Diffusion : participants, excusés +  

 

M. SERNE Vice président en charge des transports au Conseil Régional 
d’Ile de France 

 

Mme GOURLET  Région Ile-de-France – UAD 

 

M. EYMARD    DRIEA – Chef de service politique des transports 

 

M. BAILLY    Ville de Paris – Directeur de la Voirie et des Déplacements 

 

Mme BRIEND     STIF – DE  

Mme DEBRINCAT   STIF – DDAET 

M. BARTOLETTI    STIF – DPI – PIC  

M. FOURT    STIF – DPI – PF 

M. ROUCOU-DAVID   STIF – DPI – Tram Sud 
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Avis de publication préalable à la saisine 
facultative de la commission nationale du  

débat public 
Projet de prolongement du tramway T3 à l’ouest

Le projet de prolongement du T3 à l’Ouest s’inscrit dans les objectifs 
généraux du Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), 
approuvé par le Conseil régional le 18 octobre 2013. 

Le nouveau Contrat de Plan État Région Ile de France (CPER)  
2015-2020 a par ailleurs reconnu l’intérêt de ce prolongement en  
l’inscrivant dans son Volet « Mobilité multimodale », dans les actions 
retenues au titre du développement de l’ensemble des réseaux de 
transport et parmi les opérations tramway citées.

Dans la continuité des infrastructures mises en services en 2006  
(Pont du Garigliano – Porte d’Ivry) et 2012 (Porte d’Ivry – Porte de la 
Chapelle), et en cours de réalisation (Porte de la Chapelle – Porte 
d’Asnières), le T3 poursuit sa route et son avancée dans la Ville de  
Paris, affirmant par là-même son rôle de rocade et de maillage du  
réseau structurant francilien.

Les objectifs généraux fixés pour le projet se déclinent comme suit : 
- Améliorer la desserte locale dans le secteur Nord-Ouest de Paris ; 
- Assurer un maillage avec les lignes structurantes du réseau (RER et 

Métro) ; 
- Augmenter la part des transports collectifs dans les déplacements ; 
- Renforcer les liaisons avec les communes limitrophes. 
Le projet porte sur la réalisation d’un prolongement Ouest de la 

ligne T3, depuis la Porte d’Asnières jusqu’à la Porte Maillot (linéaire 
d’environ 2 km) ou jusqu’à la Porte Dauphine (linéaire d’environ 3 km). 

Des variantes de tracé ont été étudiées sur deux secteurs : 
- le secteur de la Porte de Champerret  
- le secteur de la Porte Maillot – Porte Dauphine 
Sur le secteur de la Porte de Champerret, 2 variantes de tracé ont été 

approfondies dans le DOCP : 
- Une variante Sud, empruntant le boulevard Berthier ; 
- Une variante Nord, empruntant les avenues Paul Adam et 

Stéphane Mallarmé. 
Sur le secteur de la Porte Maillot – Porte Dauphine, 4 variantes ont 

été approfondies dans le DOCP 
- une variante (A) sur le boulevard Gouvion-Saint-Cyr allant 

jusqu’à la Porte Maillot ;
- une variante (B) sur le boulevard Pershing allant jusqu’à la Porte 

Maillot ; 
- une variante (C) via le boulevard Gouvion-Saint-Cyr allant 

jusqu’à la Porte Dauphine ; 
- une variante (D) avec tunnel et une station souterraine via le 

boulevard Pershing allant jusqu’à la Porte Dauphine.
Ce prolongement comportera, selon les variantes, 4 à 6 stations.
Le tramway T3b circulera de 5h00 du matin à 00h30 le soir (1h30 les 

vendredis et samedis soirs), avec a minima une fréquence de 4 minutes 
en heure de pointe et 8 minutes en heures creuses.

Le coût d’investissement du projet hors matériel roulant est estimé, hors 
matériel roulant, entre 102 et 245 M€ HT CE 04/2015 (précision +/-20 %) 
selon les différentes variantes.

En application du code de l’environnement (article L121-8-II et R121-1 
à 6), le dossier présentant les objectifs et caractéristiques principales du 
projet est mis à la disposition du public à partir :

Du lundi 26 octobre 2015 jusqu’au lundi 28 décembre 2015 inclus
- À la Direction de la voirie et des déplacements – agence de la 

mobilité, 121 avenue de France, 75013 Paris du lundi au vendredi 
de 9h à 17h

- A la mairie du XVIème arrondissement 71 avenue Henri Martin  
75016 Paris, bureau des affaires générales du lundi au vendredi de 
9h à 17h

- A la mairie du XVIIème arrondissement 16/20, rue des Batignolles 
75017 Paris, bureau des affaires générales, du lundi au vendredi de 
9h à 17h

- Au Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF), 41 rue de 
Châteaudun, 75009 Paris, du lundi au vendredi de 9h à 17h

Le document peut également être consulté sur le site Paris.fr 
EP 15-228                                                  enquete-publique@publilegal.fr

23 rue des Jeûneurs - 75002 Paris
www.enquete-publique.fr

Tél : 01.42.96.96.54



www.prolongement-t3ouest.paris.fr

Concertation  
du 18 janvier  

au 21 février 2016
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Les objectifs du projet

Rendez-vous sur le site internet du projet 
pour plus d’informations : 
www.prolongement-t3ouest.paris.fr

Dans le cadre du projet de  
prolongement du tramway T3, la Ville de Paris,  
en collaboration avec le STIF, souhaite initier cette phase 
de dialogue avec le public pour :

  présenter le projet ;
  répondre aux questions du public ;
   recueillir l’avis de la population sur les grands 

principes du projet et sur les choix du tracé ;
   enrichir le projet en intégrant au mieux les besoins et 

les attentes du public.

LES RENDEZ-VOUS DE LA CONCERTATION

  2 réunions publiques
- 16ème arrondissement de Paris 
le jeudi 21 janvier 2016 à 19h30
Salle des fêtes de la Mairie 
71, avenue Henri Martin

- 17ème arrondissement de Paris
le jeudi 4 février 2016 à 19h30
Salle des fêtes de la Mairie 
16-20, rue des Batignolles

  3 rencontres de proximité
- Au pôle bus de la Porte de Champerret
- À la Porte Maillot
- À la Porte Dauphine
Les dates seront annoncées sur le site internet du projet.

POUR VOUS EXPRIMER, VOUS POUVEZ :
   Laisser votre avis en ligne sur le site internet du projet.
   Remplir et poster gratuitement la carte T jointe au dépliant.
   Déposer votre avis dans l’une des urnes ou sur  
les registres, à proximité des expositions, en mairies 
des 16ème et 17ème arrondissements de Paris, de 
Neuilly-sur-Seine, à la Direction de l’Urbanisme et de 
l’Aménagement de Levallois-Perret et des lieux de vie 
du territoire.
   Poser vos questions lors des réunions publiques.

Les atouts du T3 SILENCIEUX
ACCESSIBLE À TOUS 

FIABLE ET CONFORTABLE
IMPORTANTE CAPACITÉ D’ACCUEIL

informez- 
vous et

exprimez- 
vous

informez- 
vous et

exprimez- 
vous

Concertation  
du 18 janvier  

au 21 février 2016
  Desservir un territoire très dense de l’ouest 

parisien
Le territoire traversé par le projet de prolongement du 
tramway T3 est marqué par une très forte densité de 
population, des activités économiques, culturelles et spor-
tives. Il permettra notamment de desservir les quartiers 
Berthier-Champerret et Gouvion-Saint-Cyr dans le 17ème 
arrondissement mais aussi la Porte Maillot, et notamment 
le Palais des Congrès de Paris, et l’Université Paris-Dau-
phine dans le cas d’un prolongement à Porte Dauphine. 

  Affirmer le rôle essentiel du tramway T3
Il sera en correspondance avec de nombreuses lignes de 
transport : 
•  le  à la gare Neuilly-Porte Maillot et Avenue Foch
•  la ligne  du métro à Porte Maillot
•  la ligne  du métro à Porte de Champerret
•  la ligne  du métro à Porte Dauphine, dans le cadre 

d’un prolongement à Porte Dauphine 
•  de nombreuses lignes de bus 
•  le futur  prolongé à l’ouest (projet EOLE)

  Accompagner le développement urbain
Des projets urbains d’envergure ponctuent le tracé du futur 
prolongement du tramway T3 :
•  les réflexions sur le réaménagement de la Porte Maillot 

liées à la remise en état du secteur des travaux de la  
gare Eole ; 

•  les projets Pershing et Ternes-Villiers issus du pro- 
gramme « Réinventer Paris ».

Le tramway T3 accompagnera cette nouvelle dynamique 
urbaine de l’ouest parisien. 

  Repenser l’espace public
•  Des trottoirs élargis pour faciliter les déplacements piétons 
•  Des pistes cyclables aménagées le long du tracé
•  Une végétalisation des abords du tracé  



Le choix du tracé du tramway T3 constitue l’un des enjeux de la concertation.  
Deux options de prolongement sont présentées : 

   Variante A, un prolongement jusqu’à Porte Maillot  
par le boulevard Gouvion-Saint-Cyr ; 

   Variante B, un prolongement jusqu’à Porte Maillot  
par le boulevard Pershing en surface ; 

   Variante C, un prolongement  jusqu’à Porte Dauphine  
par un franchissement de la Porte Maillot en surface ;

   Variante D, un prolongement  jusqu’à Porte Dauphine  
par un franchissement de la Porte Maillot en souterrain.  

Chacune des variantes présente une implantation 
différente de la station de tramway située Porte Maillot.

*  Au niveau de la Porte de Champerret, deux variantes de tracé sont également présentées à la concertation.

Renvoyez cette carte T par voie postale sans affranchisse-
ment jusqu’au 21 février 2016.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Pour mieux vous connaître (question facultative) :
Dans quelle commune/quel arrondissement habitez-vous ?

.............................................................................................................................................

Si vous souhaitez être directement informé(e) sur le projet, 
merci de préciser :

Nom/Prénom : ........................................................................................................

.............................................................................................................................................

Email :  ..........................................................................................................................

Merci d’avoir contribué à la concertation sur le 
prolongement du Tramway T3 à l’ouest. Votre réponse sera 
prise en compte pour alimenter le bilan de la concertation 
et les prochaines étapes du projet. 

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de vos données 
nominatives. Afin d’exercer ce droit, vous pouvez vous adresser par 
courrier postal à la Ville de Paris : Concertation T3 Ouest, direction 
de la voirie et des déplacements, 121 avenue de France 75013 Paris
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Pour en savoir plus sur les variantes de tracé, rendez-vous sur le site Internet www.prolongement-t3ouest.paris.fr
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informez- 
vous et

exprimez- 
vous

Concertation  
du 18 janvier  

au 21 février 2016

POUR VOUS EXPRIMER,  
VOUS POUVEZ :

  Laisser votre avis en ligne sur le site Internet 
du projet

   Remplir et poster gratuitement la carte T 
jointe au dépliant

   Déposer votre avis dans l’une des urnes ou sur 
les registres, à proximité des expositions, en 
mairies des 16ème et 17ème arrondissements, 
de Neuilly-sur-Seine, à la Direction de 
l’Urbanisme et de l’Aménagement de 
Levallois-Perret, à l’Université Paris-Dauphine 
et au Palais des Congrès.

   Poser votre question lors des réunions 
publiques

2 RÉUNIONS PUBLIQUES
 16ème arrondissement de Paris

le jeudi 21 janvier 2016 à 19h30
Salle des fêtes de la Mairie 
71, avenue Henri Martin

 17ème arrondissement de Paris
le jeudi 4 février 2016 à 19h30
Salle des fêtes de la Mairie 
16-20, rue des Batignolles
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Le tramway T3 poursuit 
sa route vers l’ouest
Depuis 2012, le tramway T3 circule sur 
les boulevards des Maréchaux de Pont 
de Garigliano à Porte de la Chapelle, 
après un premier tronçon mis en ser-
vice en 2006 jusqu’à Porte d’Ivry. En 
2017, il rejoindra la Porte d’Asnières.

Le projet présenté à la concertation 
porte sur un prolongement soit à Porte 
Maillot, soit à Porte Dauphine sur un 
territoire aujourd’hui desservi par les 
lignes de bus PC1 et PC3. Le tramway 
T3 desservira alors les 16ème et 17ème 
arrondissements et confirmera son 
rôle de transport de rocade autour de 
Paris.

Ce projet répond aux attentes expri-
mées par la population et les élus  
lors des étapes de concertation et  
d’enquête publique sur le tronçon  
Porte de la Chapelle – Porte d’Asnières.

La Ville de Paris, avec l’appui du STIF, 
engage maintenant une phase de 
concertation pour informer et recueillir 
l’avis de chacun sur le projet de prolon-
gement du T3 vers l’ouest.

La concertation devra permettre de 
déterminer les orientations d’inser-
tion dans des quartiers urbains denses 
et d’identifier les attentes quant à un 
prolongement jusqu’à Porte Dauphine, 
lié notamment à l’enjeu du franchisse-
ment de la Porte Maillot. 

TRACÉ DU PROLONGEMENT 
À L’OUEST

Pont de Garigliano

Porte de la ChapellePorte
d’Asnières

Porte Dauphine

Porte d’Ivry

Porte Maillot

Porte de
Vincennes
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LES PORTEURS  
DU PROJET 
La Ville de Paris et le STIF, autorité 
organisatrice des transports en Île-
de-France, sont maîtres d’ouvrage de 
ce projet.
Les études relatives au système de 
transport sont menées par le STIF, et 
celles portant sur l’insertion urbaine du 
projet sont réalisées par la Ville de Paris. 
La Ville de Paris coordonne l’ensemble 
de ces études en vue de présenter le 
projet à l’enquête publique.
Le projet est financé par la Ville de 
Paris, l’État et la Région Île-de-France.

LA VIE D’UN PROJET  
DE TRAMWAY
Le prolongement du tramway T3 à 
l’ouest fait aujourd’hui l’objet d’une 
concertation préalable. Cette phase de 
dialogue avec le public se conclut par 
la rédaction d’un bilan de la concerta-
tion qui retracera les échanges et avis 
exprimés. 

À l’issue de cette étape, un tracé sera 
retenu pour conduire l’évaluation envi-
ronnementale du projet et constituer le 
schéma de principe et le dossier d’en-
quête publique. 

Ces documents permettront aux 
maîtres d’ouvrage de présenter un 
projet plus avancé lors de l’enquête 
publique. Phase réglementaire de 
tout projet d’infrastructure, l’enquête 
publique permettra une nouvelle fois la 
possibilité à chacun de s’exprimer sur 
le projet. 
Des études de conception plus détail-
lées seront ensuite menées pour préci-
ser et finaliser le projet avant de lancer 
les travaux. 

Le prolongement jusqu’à Porte Maillot 

Le prolongement jusqu’à Porte Dauphine  
desservant et franchissant la Porte Maillot
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Concertation  
du 18 janvier  
au 21 février 2016

Les objectifs du projet

DESSERVIR UN 
TERRITOIRE TRÈS 
DENSE À L’OUEST  
DE PARIS
Traversé par le projet de prolongement 
du tramway T3, le territoire de la Porte 
Maillot est l’une des portes d’entrée 
principales de l’ouest parisien. À la 
limite des communes de Levallois- 
Perret et de Neuilly-sur-Seine ainsi 
que des 16ème et 17ème arrondissements 
de Paris, il se situe à proximité du quar-
tier d’affaires de La Défense et de la 
Place de l’Etoile. 
Enfin, il présente une très forte densité 
de population et des activités écono-
miques, culturelles et sportives. 

Dans le 17ème arrondissement, les quar-
tiers Berthier-Champerret et Gouvion-
Saint-Cyr, secteurs d’habitations impor-
tants, bénéficieront ainsi d’un accès au 
tramway parisien. 
Le tramway desservira des établisse-
ments scolaires, sportifs, et de grands 
équipements publics ou privés tels 
que l’Espace Champerret ou le Palais 
des Congrès de Paris. Il facilitera les 
correspondances avec la gare routière 
Porte Maillot. 

En outre, si le projet est prolongé 
jusqu’à Porte Dauphine, le tramway 
T3 facilitera l’accès à l’Université 
Paris-Dauphine, établissement majeur 
d’enseignement supérieur.

L’emplacement des différentes stations 
du projet a fait l’objet d’une attention 
particulière afin de desservir au mieux 
ces quartiers et équipements majeurs.

AFFIRMER LE RÔLE 
ESSENTIEL DU 
TRAMWAY 
La place du tramway T3 dans les dépla-
cements des Franciliens s’est renforcée 
au fil des prolongements successifs le 
long des boulevards des Maréchaux de 
Paris. Ce mode de transport de surface, 
accessible à tous, assure aujourd’hui 
une importante desserte en rocade et 
permet de connecter de nombreux sec-
teurs résidentiels et d’emplois au reste 
du réseau de transport. 

Le projet prévoit plusieurs correspon-
dances, selon les prolongements, avec : 
•  le  à la gare Neuilly-Porte Mail-

lot et Avenue Foch ;
•  les lignes de métro :  à Porte de 

Champerret,  à Porte Maillot et 
 à Porte Dauphine dans le cadre 

d’un prolongement jusqu’à celle-ci ;
•  le futur  prolongé à l’ouest  

(projet EOLE) à Porte Maillot.

En s’inscrivant sur des axes actuelle-
ment desservis par les bus PC1 et PC3, 
qu’il remplacera, le projet sera accom-
pagné d’une restructuration du réseau 
de bus pour compléter l’offre de trans-
port. Le pôle d’échange de bus de la 
Porte de Champerret sera réorganisé 
en lien avec la mise en service du pro-
longement du T3.

L’amélioration de ces correspondances 
favorisera l’utilisation des trans-
ports en commun, en offrant, selon les 
variantes, de nouveaux liens entre les 
16ème et 17ème arrondissements de Paris 
et les communes de Neuilly-sur-Seine 
et Levallois-Perret. 
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ACCOMPAGNER LE 
DÉVELOPPEMENT 
URBAIN
Le prolongement du tramway T3 à 
l’ouest s’inscrit dans un territoire qui 
fait actuellement l’objet de réflexions 
importantes sur le secteur de la Porte 
Maillot. Ce lieu stratégique du Grand 
Paris, reliant la capitale au quartier 
central des affaires de la Défense, est 
perçu comme une coupure urbaine et 
paysagère, selon l’atelier parisien d’ur-
banisme (APUR) dans son diagnostic du 
territoire. 

La réalisation de la future gare du 
RER E, dont le chantier nécessitera la 
remise en état du lieu, serait l’oppor-
tunité de réaménager la place de la 
Porte Maillot autour de l’axe majeur. Le 
rond-point central serait alors repensé.

Par ailleurs, le programme « Réinven-
ter Paris », initié dans le cadre d’une 
démarche de valorisation foncière et 
immobilière portée par la Ville de Paris, 
comprend deux sites aux abords du 
tracé du prolongement du T3 à l’ouest : 
Pershing et Ternes-Villiers. Actuelle-
ment en phase de sélection des can-
didatures, ces deux sites font l’objet de 
projets urbains innovants, caractéri-
sés notamment par la réalisation d’un 
immeuble-pont en surplomb du boule-
vard périphérique et par la requalifica-
tion de la gare routière. 

Pour en savoir plus :  
http://www.reinventer.paris/fr/sites/

L’arrivée du tramway T3 est un véri-
table atout pour accompagner la trans-
formation urbaine de ce secteur.

REPENSER L’ESPACE 
PUBLIC
Le projet de tramway est l’occasion 
de requalifier l’espace public par 
des d’aménagements paysagers et 
urbains de qualité. 
Les passages souterrains sur le tracé 
du tramway seront comblés.

Les trottoirs seront élargis, à chaque 
fois que l’espace le permet, pour faci-
liter les déplacements piétons et des 
pistes cyclables seront aménagées le 
long du tracé, offrant ainsi une place 
plus importante et plus sécurisée à ces 
modes.

Le parcours du tramway sera végéta-
lisé : la voie dédiée sera recouverte d’un 
gazon pour créer un ruban vert, des 
arbres et diverses essences végétales 
seront plantés aux abords, améliorant 
ainsi le paysage sur les boulevards 
traversés.

 
UN MODE DE DÉPLACEMENT PERFORMANT

Le succès actuel du T3a et du T3b, avec une fréquentation 
globale supérieure à 300 000 voyageurs en moyenne par 

jour, démontre l’intérêt du tramway pour la desserte des zones 
périphériques de Paris sur les boulevards des Maréchaux. Ce mode de 

déplacement performant offre des temps de parcours attractifs grâce à 
une voie dédiée et à une priorité aux feux. De plus, le tramway garantit 

une forte capacité d’accueil de voyageurs et assure l’accessibilité aux 
stations et aux rames pour tous les voyageurs, notamment pour les 
personnes à mobilité réduite.

Les atouts du T3

SILENCIEUX

ACCESSIBLE À TOUS 
FIABLE ET CONFORTABLE

IMPORTANTE CAPACITÉ 
D’ACCUEIL
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Concertation  
du 18 janvier  
au 21 février 2016

Description des variantes
Le projet de prolongement du tramway T3 à l’ouest prévoit, comme pour l’essentiel de son parcours 
parisien, de s’insérer sur les boulevards des Maréchaux. Ainsi, de la Porte d’Asnières à la Porte Maillot, 
le projet emprunterait notamment les boulevards Berthier et Gouvion-Saint-Cyr, et le boulevard de 
l’Amiral Bruix dans le cadre d’un prolongement jusqu’à Porte Dauphine en surface.

DEUX VARIANTES DE 
TRACÉ AU NIVEAU 
DE LA PORTE DE 
CHAMPERRET
Au niveau de la Porte de Champerret, 
deux variantes de tracé sont envisa-
gées pour faire le lien entre le boule-
vard Berthier et le boulevard Gouvion-
Saint-Cyr :

•  La variante dite « nord » : le tramway 
emprunte les avenues Paul Adam et 
Stéphane Mallarmé en position axiale, 
passant sur l’espace créé par le com-
blement du passage souterrain. La 
station Porte de Champerret s’insère 
place Stuart Merrill au niveau du  
boulevard Gouvion-Saint-Cyr. Dans 
cette configuration, une voie de circu-
lation est conservée sur les avenues 
Paul Adam et Stéphane Mallarmé 
pour partager l’espace avec les amé-
nagements en faveur des modes de  
déplacements doux. 

•  La variante dite « sud » : le tramway 
suit le boulevard Berthier en position 
axiale. Une voie de circulation dans 
chaque sens est maintenue et les 
contre-allées sont traitées en zone 30 
afin d’accueillir la circulation des 
vélos. Place Stuart Merrill, la station 
s’insère au niveau du pôle d’échange 
de bus de la Porte de Champerret sur 
l’avenue de Villiers, fermée à la circu-
lation sur ce tronçon. Dans cette 
hypothèse, les avenues Paul Adam et 
Stéphane Mallarmé sont réaména-
gées du fait de la fermeture du tunnel 
côté Gouvion-Saint-Cyr, pour redon-
ner de l’espace aux piétons, aux 
cyclistes et à la végétalisation. 

Le bilan de la concertation et la pour-
suite des études sur la restructuration 
du réseau de bus et sur l’optimisation 
des correspondances entre les différents 
modes (métro, tramway, bus) permettront 
de choisir l’insertion la plus favorable.

QUEL PROLONGEMENT 
POUR LE PROJET ? 
Le choix du prolongement pour le 
tramway T3 constitue l’un des enjeux de 
la concertation. Deux options sont pré-
sentées : 
•  un prolongement jusqu’à Porte Maillot ; 
•  un prolongement jusqu’à Porte Dauphine 

desservant et franchissant la Porte 
Maillot.

DESCRIPTION DES 
QUATRE VARIANTES :
Les quatre variantes de tracé du pro-
longement du tramway T3 à l’ouest au 
niveau de la Place Maillot se différen-
cient selon trois principaux critères :
•  le choix du prolongement (Porte  

Maillot ou Porte Dauphine) ;
•  le type d’insertion urbaine (en surface 

ou en tunnel) ;
•  la qualité des correspondances à 

Porte Maillot.

 ZOOM SUR LA PORTE DE CHAMPERRET
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*HT et hors matériel roulant
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Variante A

Variante B

Variante C

Variante D  ZOOM SUR LA PORTE MAILLOT

UN PROLONGEMENT JUSQU’À PORTE MAILLOT 
PAR LE BOULEVARD GOUVION-SAINT-CYR

UN PROLONGEMENT JUSQU’À PORTE MAILLOT  
PAR LE BOULEVARD PERSHING EN SURFACE

UN PROLONGEMENT JUSQU’À PORTE DAUPHINE PAR UN 
FRANCHISSEMENT DE LA PORTE MAILLOT EN SURFACE

  UN PROLONGEMENT 
JUSQU’À PORTE 

DAUPHINE PAR UN FRANCHISSEMENT DE LA PORTE 
MAILLOT EN SOUTERRAIN

À partir de l’intersection entre les boulevards Pershing et Gou-
vion-Saint-Cyr, le tramway poursuit son chemin sur le boulevard 
Gouvion-Saint-Cyr au niveau de la rue des Dardanelles. Pour 
assurer des conditions d’exploitation satisfaisantes, un linéaire 
de voie d’environ 100 mètres est aménagé au-delà des quais de 
la station terminus Porte Maillot pour créer « l’arrière-gare »1. Les 
temps de correspondance estimés pour le métro ligne 1, le RER C 

et la future gare du RER E sont peu attractifs. Une seule voie de  
circulation est maintenue sur le boulevard Gouvion-Sain-Cyr  
pour assurer une largeur de quais satisfaisante à la station 
Porte Maillot aux abords du Palais des Congrès de Paris. Si 
l’aménagement de la Porte Maillot ne pouvait être réalisé  
en même temps que les travaux du tramway, cette variante  
pourrait représenter une solution transitoire.

La variante B emprunte le boulevard Pershing au niveau de la rue 
des Dardanelles et dessert une station implantée le long de la 
façade ouest du Palais des Congrès de Paris. 
Le passage souterrain Grand Maillot est comblé et l’es-
pace public est remis à niveau côté boulevard Pershing. 
Une voie de circulation est maintenue dans chaque sens, 

permettant de proposer du stationnement et des plantations. Tou-
tefois la configuration du terminus en « avant-gare »2 ne garan-
tit pas la qualité de l’exploitation vu la fréquentation attendue. De 
plus, les temps de correspondances avec le métro ligne 1, le RER C  
et la future gare du RER E (projet EOLE) sont peu attractifs

Comme la variante A, le tramway s’insère à l’est du Palais des 
Congrès de Paris sur le boulevard Gouvion-Saint-Cyr. La sta-
tion Porte Maillot, dans ce cas, se positionne près de l’actuelle  
sortie de la gare Neuilly-Porte-Maillot du RER C, au plus près des  
correspondances avec les lignes de transports. Pour permettre la 

traversée de l’avenue de la Grande armée par le tramway, la place 
et les flux routiers seront reconfigurés. Le tracé se poursuit sur le 
boulevard de l’Amiral Bruix jusqu’à la Porte Dauphine. Au niveau 
de la Porte Dauphine, la station terminus est aménagée sur le  
boulevard Lannes, au plus près de l’Université Paris-Dauphine.

Le tramway s’insère boulevard Pershing dans le tunnel routier Porte Mail-
lot, à la place de la circulation automobile. Au vu du niveau de fréquenta-
tion attendu, l’aménagement de la station Porte Maillot nécessite des 
quais suffisamment larges et impose de remplacer le tunnel actuel par un  
nouvel ouvrage souterrain plus large sur toute la longueur de la station. 
Des escaliers mécaniques sont créés pour rejoindre la surface ainsi que les  
correspondances avec le RER E (projet EOLE) et la ligne 1 du métro. Le tracé 
poursuit ensuite son chemin sur le boulevard Thierry Martel jusqu’à la Porte 
Dauphine. 
Cette variante présente des incertitudes techniques importantes liées aux 
nombreux ouvrages et réseaux en sous-sol, à la construction concomitante 
de la future gare RER E et à l’organisation des circulations piétonnes dans la 
station souterraine en fonctionnement normal et en cas d’incident. De plus, 
l’attractivité des temps de correspondance en station Porte Maillot est basée 
sur la possibilité pour les usagers de traverser les voies du tramway en  
tunnel pour rejoindre les autres lignes de transport. Ce principe devrait être 
approfondi du point de vue de la sécurité et de l’exploitation et n’est pas 
confirmé à ce stade.
Cette variante présente un coût significativement supérieur aux autres 
variantes. 

1 - Zone permettant les manœuvres et retournements du tramway située après le terminus
2 - Zone permettant les manœuvres et retournements du tramway située à côté du terminus

Implantation provisoire de la future gare RER E (EOLE).



Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.prolongement-t3ouest.paris.fr 

POUR VOUS EXPRIMER, VOUS POUVEZ :
 Laisser votre avis en ligne sur le site internet du projet.
 Remplir et poster gratuitement la carte T jointe au dépliant.
  Déposer votre avis dans l’une des urnes ou sur les registres  
à proximité des expositions.
 Poser votre question lors des réunions publiques.

POUR VOUS INFORMER :
 Le site Internet du projet : www.prolongement-t3ouest.fr
 Des documents d’information à disposition dans les lieux de vie.
  L’exposition présente en mairies des 16ème et 17ème 
arrondissements, de Neuilly-sur-Seine, à la Direction de 
l’Urbanisme et de l’Aménagement de Levallois-Perret, à 
l’Université Paris-Dauphine et au Palais des Congrès.

 

LES RENDEZ-VOUS  
DE LA CONCERTATION

 2 réunions publiques
- 16ème arrondissement de Paris
le jeudi 21 janvier 2016 à 19h30
Salle des fêtes de la Mairie 
71, avenue Henri Martin
- 17ème arrondissement de Paris
le jeudi 4 février 2016 à 19h30
Salle des fêtes de la Mairie 
16-20, rue des Batignolles

 3 rencontres de proximité
- Au pôle bus de la Porte de Champerret
- À la Porte Maillot
- À la Porte Dauphine

Les dates seront annoncées sur le site internet 
du projet.

Concertation  
du 18 janvier  

au 21 février 2016

informez- 
vous et

exprimez- 
vous

LA CONCERTATION, UNE ÉTAPE ESSENTIELLE 
POUR LE T3
La concertation est un temps d’information et d’échanges avec le public sur 
l’opportunité et les caractéristiques principales d’un projet de transport. 
Dans le cadre du projet de prolongement du tramway T3, la Ville de Paris, 
en collaboration avec le STIF, souhaite initier cette phase de dialogue 
avec les habitants, les usagers des transports en commun et les acteurs 
associatifs et économiques concernés afin de garantir la richesse des 
échanges. 

Ce moment est l’occasion de :
• présenter le projet au public ;
• répondre aux questions sur le projet ; 
•  recueillir l’avis de la population sur les grands principes du projet et sur 

les choix du tracé ; 
•  enrichir le projet en intégrant au mieux les besoins et les attentes du 

public.
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Réunion publique lors de la concertation pour le 
prolongement à Porte d’Asnières – le 10 février 2011
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Le tramway T3 poursuit 
son chemin à l’ouest

TRACÉ DU PROLONGEMENT À L’OUEST

Pont de Garigliano

Porte de la ChapellePorte
d’Asnières

Porte Dauphine

Porte d’Ivry

Porte Maillot

Porte de
Vincennes

Le prolongement jusqu’à Porte Maillot

Le prolongement jusqu’à Porte Dauphine 
desservant et franchissant la Porte Maillot
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STATIONS

STATIONS

KILOMÈTRES

KILOMÈTRES

MINUTES ENVIRON ENTRE 
PORTE D’ASNIÈRES ET 
PORTE MAILLOT

MINUTES ENVIRON ENTRE 
PORTE D’ASNIÈRES ET 
PORTE DAUPHINE

JUSQU’À 4 400 VOYAGEURS 
ATTENDUS À L’HEURE DE POINTE DU MATIN

JUSQU’À 7 600 VOYAGEURS 
ATTENDUS À L’HEURE DE POINTE DU MATIN

UN SERVICE 7 JOURS SUR 7
DE 5H À 00H30

UN PASSAGE TOUTES LES 4 MINUTES EN HEURES

DE POINTE ET 8 MINUTES EN HEURES CREUSES

LE T3 ET SES PROLONGEMENTS
C’est entre le pont du Garigliano et la porte d’Ivry que le 
tramway T3 démarre en 2006 son parcours le long des 
boulevards des Maréchaux. En 2012, il rejoint la Porte 
de la Chapelle et des travaux sont actuellement en 
cours pour prolonger le tramway à la Porte d’Asnières 
en 2017.

AUJOURD’HUI
Le T3 poursuit son chemin vers l’ouest en desservant les 
16ème et 17ème arrondissements, remplaçant les bus PC1 
et PC3 sur ce territoire et confi rmant ainsi son rôle de 
rocade autour de Paris. Ce projet de prolongement répond 
aux attentes exprimées par la population et les élus lors 
des étapes de concertation et d’enquête publique sur le 
tronçon Porte de la Chapelle-Porte d’Asnières.

LE TRACÉ PAS À PAS
De Porte d’Asnières, le tramway T3 rejoindra soit la 
Porte Maillot, soit la Porte Dauphine. Il desservira 
de nombreux équipements publics et privés comme 
l’Espace Champerret, le Palais des Congrès de Paris 
ou le stade Paul Faber. Si le projet est prolongé jusqu’à 
Porte Dauphine, le tramway T3 pourra desservir 
l’Université Paris-Dauphine. 
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Les objectifs  
du projet

SILENCIEUX

ACCESSIBLE À TOUS
FIABLE ET CONFORTABLE

IMPORTANTE CAPACITÉ 
D’ACCUEIL

REPENSER  
L’ESPACE PUBLIC

•  Des trottoirs élargis pour faciliter  
les déplacements piétons

•  Des pistes cyclables aménagées le long  
du tracé

•  Une végétalisation des abords du tracé

ACCOMPAGNER LE 
DÉVELOPPEMENT 
URBAIN
Des projets urbains d’envergure 
ponctuent le tracé du futur pro-
longement du tramway T3 :
•  les réflexions sur le réaména-

gement de la Porte Maillot liées 
à la remise en état du secteur 
de travaux de la gare EOLE ;

•  les projets Pershing et Ternes-
Villiers issus du programme 
« Réinventer Paris ».

Le tramway T3 accompagnera 
cette nouvelle dynamique urbaine 
de l’ouest parisien.

LE TRAMWAY, UN MODE DE 
DÉPLACEMENT PERFORMANT
Le succès actuel du T3a et du T3b, avec une fréquentation 
globale supérieure à 300 000 voyageurs en moyenne par jour, 
démontre l’intérêt du tramway pour la desserte des zones 
périphériques de Paris sur les boulevards des maréchaux. 
Ce mode de déplacement performant offre des temps de 
parcours attractifs grâce à la voie dédiée et à sa priorité 
aux feux. De plus, le tramway garantit une forte capacité 
d’accueil de voyageurs et assure l’accessibilité aux stations 
et aux rames pour tous les usagers, notamment pour les 
personnes à mobilité réduite.

DESSERVIR UN 
TERRITOIRE TRÈS 
DENSE DE L’OUEST 
PARISIEN
À la limite entre les communes de 
Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine 
et longeant les 16ème et 17ème arron-
dissements de Paris, le tramway 
desservira un territoire majeur de 
l’ouest parisien, notamment la Porte 
Maillot. Il est aussi situé à proximité 
du quartier d’affaires de La Défense 
et de la Place de l’Étoile. Il est prévu 
que le tramway T3 desserve des 
grands équipements publics et pri-
vés tels que le Palais des Congrès de 
Paris ou l’Université Paris-Dauphine, 
dans le cadre d’un prolongement 
jusqu’à Porte Dauphine.

AFFIRMER LE RÔLE 
ESSENTIEL DU 
TRAMWAY T3
Il sera en correspondance avec de 
nombreuses lignes de transport :
•  le  à la gare Neuilly-Porte 

Maillot et Avenue Foch
•  la ligne  du métro à Porte 

Maillot
•  la ligne  du métro à Porte 

de Champerret
•  la ligne  du métro à Porte 

Dauphine, dans le cadre d’un 
prolongement jusqu’à celle-ci 

•  de nombreuses lignes de bus 
•  le futur  prolongé à l’ouest 

(projet EOLE)
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Quel prolongement 
pour le projet ?

Deux options de prolongement sont présentées et 
soumises à l’avis du public lors de la concertation :

 un prolongement jusqu’à Porte Maillot ;
  un prolongement jusqu’à Porte Dauphine desservant et 
franchissant la Porte Maillot.

Le T3 à Porte Maillot
Les études menées ont mis en évidence deux variantes de tracé 
pour chaque prolongement. La station Porte Maillot est implantée 
différemment sur chacune de ces variantes. 

  Variante A, prolongement jusqu’à Porte Maillot 
par le boulevard Gouvion-Saint-Cyr ; 

  Variante B, prolongement jusqu’à Porte Maillot 
par le boulevard Pershing ; 

  Variante C, prolongement jusqu’à Porte Dauphine 
par un franchissement de la Porte Maillot en surface ;

  Variante D, prolongement jusqu’à Porte Dauphine 
par un franchissement de la Porte Maillot en souterrain.

Le T3 à Porte 
de Champerret
Au niveau de la Porte de Champerret, deux 
variantes de tracé sont envisageables pour 
faire le lien entre le boulevard Berthier et le 
boulevard Gouvion-Saint-Cyr.

 ZOOM SUR LA PORTE DE CHAMPERRET
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 ZOOM SUR LA PORTE MAILLOT

Le choix de variante au niveau de la Porte de 
Champerret n’a pas d’infl uence signifi cative sur 
le coût du projet. Cependant, le projet observe 
d’importantes différences de coûts selon la 
variante choisie au niveau de la Porte Maillot.
*Hors taxes et hors matériel roulant

Coût du projet* 

Variante A

Variantes avec terminus 
Porte Maillot (2 km de ligne)

Implantation provisoire de la future gare RER E (EOLE).

Variantes avec terminus 
Porte Dauphine (3 km de ligne)

Variante CVariante B Variante D
102 170105 245M€ M€ M€ M€



www.prolongement-t3ouest.paris.fr

informez- 
vous et

exprimez- 
vous

Concertation  
du 18 janvier  

au 21 février 2016

ÉTUDES DE 
FAISABILITÉ

MISE EN 
SERVICE 

TRAVAUX

ÉTUDES DITES D’AVANT-
PROJET ET DE PROJETCONCERTATION

ÉTUDES 
PRÉLIMINAIRES

SCHÉMA DE 
PRINCIPE 

ENQUÊTE 
PUBLIQUE

LES ÉTAPES DU PROJET

POUR VOUS EXPRIMER, VOUS POUVEZ :
  Laisser votre avis en ligne sur le site internet du projet.
  Remplir et poster gratuitement la carte T jointe au dépliant.
   Déposer votre avis dans l’une des urnes ou sur les registres, à proxi-

mité des expositions, en mairies des 16ème et 17ème  arrondissements, 
de Neuilly-sur-Seine, à la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménage-
ment de Levallois-Perret, à l’Université Paris-Dauphine et au Palais 
des Congrès.

  Poser vos questions lors des réunions publiques.

LES RENDEZ-VOUS  
DE LA CONCERTATION

  2 réunions publiques
- 16ème arrondissement de Paris
le jeudi 21 janvier 2016 à 19h30
Salle des fêtes de la Mairie 
71, avenue Henri Martin

- 17ème arrondissement de Paris
le jeudi 4 février 2016 à 19h30
Salle des fêtes de la Mairie 
16-20, rue des Batignolles

  3 rencontres de proximité
- Au pôle bus de la Porte de Champerret
- À la Porte Maillot
- À la Porte Dauphine

Les dates seront annoncées sur le site 
internet du projet

LA CONCERTATION, UNE ÉTAPE ESSENTIELLE
POUR VOUS INFORMER
Dans le cadre du projet de prolongement du tramway T3, la Ville de Paris,  
en collaboration avec le STIF, souhaite initier cette phase de dialogue  
avec le public pour :

  présenter le projet au public ;
  répondre aux questions sur le projet ; 
   recueillir l’avis de la population sur les grands principes du projet  

et sur les choix du tracé ; 
  enrichir le projet en intégrant au mieux les besoins et les attentes du public.

Le STIF, maître d’ouvrage du projet de 
prolongement, a confié à la Ville de 
Paris le soin de conduire la concertation 
préalable.

La Ville de Paris et le STIF coordonnent 
les études permettant de présenter le 
projet à l’enquête publique. Les études 
relatives au système de transport sont 
menées par le STIF et celles portant sur 
l’insertion urbaine du projet sont réali-
sées par la Ville de Paris.

Le projet est financé par l’État, la Ville de 
Paris et la Région Île-de-France.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur









Réunion publique du 21 janvier 2016



2

Claude GOASGUEN
Député de Paris – Maire du 16ème arrondissement
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• La concertation

• Le projet de prolongement du T3 à l’ouest

• Echanges avec la salle

Déroulé de la réunion
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Christophe NAJDOVSKI
Adjoint à la Maire de Paris
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Alexandre FREMIOT
Chef de l’Agence de la Mobilité Direction de la Voirie et 

des Déplacements

Jean-Louis PERRIN
DPI - directeur des projets d’investissement

Vincent ROUCOU-DAVID
DPI - Chargé de projets
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Les porteurs du projet

• La maîtrise d’ouvrage

• Les financeurs
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LA CONCERTATION
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Du 18 janvier 

au 21 février 2016 : 

Concertation préalable 

à l’enquête publique

Du 26 octobre 2015

au 8 janvier 2016 :

Mise à disposition du public 

du DOCP dans le cadre de 

l’information de la CNDP

Pourquoi une concertation ?

LA CONCERTATION

Un temps d’information et d’échanges avec le public sur 

l’opportunité et les caractéristiques principales du projet

2016

Octobre 2015 :

Adoption du DOCP 

par le STIF

Décembre 2015 :

Adoption des modalités 

de la concertation par la 

Ville de Paris

2015
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Les rendez-vous de la concertation

LA CONCERTATION

Pôle bus de la Porte 

de Champerret : 

Mardi 19 janvier 2016

Porte Dauphine : 

Jeudi 18 février 2016

16ème arr. de Paris 

Jeudi 21 janvier 2016

17ème arr. de Paris 

Jeudi 4 février 2016

Réunions publiquesRencontres de proximité

Porte Maillot : 

Mercredi 27 janvier 2016

Réunion avec les 

représentants des 

acteurs économiques de 

la Porte Maillot

Lundi 1er février 2016
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Comment vous informer ?
• Le site Internet www.prolongement-t3ouest.paris.fr

• La plaquette d’information et le dépliant

• L’exposition en mairies et lieux de vie

• Les rencontres avec le public 

Comment vous exprimer ?
• Laissez votre avis en ligne sur le site Internet

• Remplissez et postez gratuitement la carte T jointe au 

dépliant

• Déposez votre avis dans l’une des urnes disposées à 

proximité des expositions, en mairies des 16ème et 17ème

arrondissements de Paris, à la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement 

de Levallois-Perret, à l’Université Paris-Dauphine et au Palais des Congrès. 

LA CONCERTATION
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LE PROJET DE 

PROLONGEMENT DU 

T3 À L’OUEST
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L’histoire du tramway T3

LE PROJET

Mise en 

service 

en 2012

Mise en 

service 

en 2006

Chantier en cours



13

Un projet métropolitain

• Inscrit au SDRIF approuvé en 2013

(Schéma Directeur de la Région Île-de-France)

• Inscrit au CPER 2015-2020 

(Contrat de Plan Etat-Région)

LE PROJET
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Le prolongement 

du T3 à l’ouest

• Deux variantes de tracé 

à Porte de Champerret

• Deux options de 

prolongement à Porte 

Maillot ou à Porte 

Dauphine

• Quatre variantes de 

tracé à Porte Maillot

LE PROJET
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Les chiffres clés

Un prolongement jusqu’à Porte Maillot 

environ entre 

Porte d’Asnières et 

Porte Maillot
attendus à l’heure 

de pointe du matin

2 kilomètres
4 stations

7 minutes Jusqu’à

4400 voyageurs 

LE PROJET
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Les chiffres clés

environ entre Porte 

d’Asnières et 

Porte Dauphine
attendus à l’heure 

de pointe du matin

3 kilomètres
6 stations

Un prolongement jusqu’à Porte Dauphine 

desservant et franchissant la Porte Maillot

11 minutes Jusqu’à

7600 voyageurs 

LE PROJET
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Les chiffres clés

Un service 7 jours sur 7

De 5h à 00h30

Un passage toutes les 

4 minutes 
en heures de pointe et

8 minutes en heures creuses 

LE PROJET
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LES OBJECTIFS 

DU PROJET
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Affirmer le rôle essentiel du tramway

• Encourager l’utilisation des 

transports en commun

• Faciliter les 

correspondances

• Renforcer les liaisons 

entre Paris, Neuilly-sur-

Seine et Levallois-Perret

• Promouvoir l’intermodalité 

et l’accessibilité pour les 

handicapés et les 

personnes à mobilité 

réduite

LES OBJECTIFS
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Accessible à tous

Régulier

Silencieux et non-polluant

Capacitaire 

LES OBJECTIFS

Un mode de 

déplacement 

performant

Affirmer le rôle essentiel du tramway
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Les stations

Accessibilité pour tous

Vente de tickets

Affichage des informations et 

du temps d’attente du tram

LES OBJECTIFS

Affirmer le rôle essentiel du tramway
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LES OBJECTIFS

Desservir un territoire très dense à l’Ouest de Paris

• Situé entre le quartier de la 

Défense et la Place de 

l’Etoile

• De nombreux quartiers et 

équipements desservis

• Près de 500 000 personnes 

300 000 emplois concernés 

à Paris et dans les 

communes limitrophes

• Croissance attendue de 

l’emploi et du nombre 

d’habitants
22
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Accompagner le développement urbain

LES OBJECTIFS

Future gare du RER E 

à Porte Maillot

Réaménagement 

de la Porte Maillot
« Réinventer Paris »
Ternes – Villiers

Pershing
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Avant / Après
Tramway Maréchaux sud – Boulevard Victor

Repenser l’espace public au bénéfice 

de la vie locale

24

Une voie dédiée au tramway

LES OBJECTIFS
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Avant / Après
Tramway Maréchaux sud – Boulevard Brune, Porte de Vanves

25

Une circulation facilitée et sécurisée 

pour les piétons et les cyclistes

LES OBJECTIFS

Repenser l’espace public au bénéfice 

de la vie locale
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Repenser l’espace public au bénéfice 

de la vie locale

LES OBJECTIFS

Avant / Après
Tramway Maréchaux sud – Porte d’Italie

26

Un comblement des souterrains pour supprimer la coupure 

urbaine qu’ils constituent
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Une nouvelle répartition de l’espace public

LES OBJECTIFS

27

Exemple boulevard Berthier
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LE TRACÉ

PAS À PAS
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> De la Porte d’Asnières à la place Léautaud

• Insertion le long du 

Boulevard Berthier

• Une nouvelle station 

Berthier-Léautaud

• Desserte de 

l’ensemble scolaire 

Saint Ursule – Louis 

de Bettignies et des 

terrains de sport

LE TRACÉ
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> Les variantes de la Porte Champerret

LE TRACÉ

• Une nouvelle station Porte 

de Champerret au niveau 

de la place Stuart Merril
• Variante nord : passage par 

les avenues Paul Adam et 

Stéphane Mallarmé

• Variante sud : passage par le 

boulevard Berthier

• Correspondance avec le 

Métro 3 et le Pôle bus 

• Desserte du Centre des 

Congrès

• Fermeture du tunnel routier 

et comblement des trémies 

• Pas de variante privilégiée 

à ce stade
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> De la place Stuart Merril à la Porte Maillot

• Insertion le long du 

boulevard Gouvion 

Saint-Cyr

• Une nouvelle station 

Porte de Villiers

• Desserte du stade Paul 

Faber

• Fermeture du tunnel 

routier et comblement 

des trémies

LE TRACÉ
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> La desserte de la Porte Maillot

• Une nouvelle station 

Porte Maillot

• Des correspondances 

avec le RER C, le 

Métro 1 et la future 

gare du RER E

• Desserte du Palais 

des Congrès

LE TRACÉ
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> Dans le cas d’un prolongement limité à Porte Maillot : 

la variante A par le boulevard Gouvion-Saint-Cyr

• Station implantée sur le boulevard 

Gouvion-Saint-Cyr, à l’est du Palais 

des Congrès, avec une 

configuration en « arrière-gare »

• Correspondances éloignées

• Mise à sens unique sud/nord du 

boulevard Gouvion-Saint-Cyr

• Compatible avec un prolongement 

ultérieur à Porte Dauphine

LE TRACÉ

33
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> Dans le cas d’un prolongement limité à  Porte Maillot : 

la variante B par le boulevard Pershing

LE TRACÉ

• Station implantée à l’ouest du 

Palais des Congrès dans l’axe du 

boulevard Pershing, avec une 

configuration en « avant-gare »

• Correspondances éloignées

• Fermeture du tunnel Grand 

Maillot
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> Dans le cas d’un prolongement à Porte Dauphine : 

la variante C en surface

LE TRACÉ

• Station implantée à l’est du Palais 

des Congrès sur le boulevard 

Gouvion-Saint-Cyr

• Correspondances à proximité

• Mise à sens unique sud/nord du 

boulevard Gouvion-Saint-Cyr

• Solution nécessitant une 

reconfiguration de la place de la 

Porte Maillot 

• Variante privilégiée à ce stade
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> Dans le cas d’un prolongement jusqu’à la Porte Dauphine : 

la variante D en tunnel

LE TRACÉ

• Station implantée à l’ouest du 

Palais des Congrès en 

souterrain dans le tunnel Grand 

Maillot, à la place de la 

circulation automobile

• Correspondances à proximité 

sauf avec le RER C

• Fortes incertitudes de faisabilité 

technique

• Coordination avec des projets 

connexes sur le secteur
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Les temps de correspondance à Porte Maillot

37

Variante A Variante B Variante C Variante D 

+ de 

5 minutes

Entre 3 et 

4 minutes

+ de 

5 minutes

Entre 4 et 

5 minutes

+ de 

5 minutes

Entre 4 et 

5 minutes

Environ 

3 minutes

Entre 1 et 

2 minutes

Environ 

3 minutes

Environ 

3 minutes

Environ 

5 minutes

Entre 2 et 

3 minutes

4 000 voyageurs

(HP matin)

4 400 voyageurs

(HP matin)

7 100 voyageurs

(HP matin)

7 600 voyageurs

(HP matin)

Fréquentation 

attendue
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> De la Porte Maillot à la Porte Dauphine

• Variante C : passage 

Boulevard de l’Amiral Bruix

• Variante D : passage 

Boulevard Thierry de 

Martel puis Boulevard de 

l’Amiral Bruix

• Une nouvelle station 

Bruix-Lalo

• Desserte des terrains de 

sport Jean-Pierre Wimille

LE TRACÉ
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> Le terminus Porte Dauphine

• Station Porte 

Dauphine sur le 

boulevard Lannes

• Desserte de 

l’Université Paris-

Dauphine

• Des correspondances 

avec le Métro 2 et le 

RER C 

• Fermeture du tunnel et 

comblement des 

trémies

LE TRACÉ
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LA MISE EN ŒUVRE 

DU PROJET
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Estimation du coût du projet 

selon les variantes

Variantes avec terminus 

Porte Maillot

(2 km de ligne)

Variantes avec terminus 

Porte Dauphine 

(3 km de ligne)

102M€

Variante A

105M€

Variante B

170M€

Variante C

245M€

Variante D

LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Hors taxes et hors matériel roulant

Variante privilégiée par 

la Ville de Paris

et le STIF
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Les étapes du projet

LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
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Les travaux du tramway : maîtriser les nuisances

• Des travaux d’envergure… 

mais des techniques connues et 

maîtrisées

• Les grands principes :
– La sécurité, une priorité
– Un souci permanent de la limitation des gênes
– Des mesures quant à la circulation et le 

stationnement
– Le maintien d’une bonne accessibilité
– Un dispositif d’information des riverains et des 

usagers et d’accompagnement des commerçants, en 
amont et pendant les travaux

LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
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Les travaux du tramway : un dispositif 

pour les riverains et les professionnels 

• Des agents de proximité à l’écoute des 

riverains

• Un numéro de téléphone et une 

adresse mail pour une écoute 

permanente

• Des FlashInfos pour informer des 

perturbations sur le cadre de vie

• Une commission de règlement à 

l’amiable depuis les premiers chantiers 

du T3 et un guide d’information

Guide d’information pour les riverains 

des travaux du T3 jusqu’à Porte 

d’Asnières

LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
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En résumé

• Deux variantes de tracé 

à Porte de Champerret

• Deux options de 

prolongement à Porte 

Maillot ou à Porte 

Dauphine

• Quatre variantes de 

tracé à Porte Maillot

LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
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ECHANGES AVEC LA SALLE
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Merci de votre attention



Réunion publique du 4 février 2016 



2 

Brigitte KUSTER 
Maire du 17ème arrondissement 
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• La concertation 

• Le projet de prolongement du T3 à l’ouest 

• Echanges avec la salle 

Déroulé de la réunion 
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Christophe NAJDOVSKI 
Adjoint à la Maire de Paris 
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Didier BAILLY 

Ville de Paris - Directeur général de la Voirie et des Déplacements 

 

Alexandre FREMIOT 

Ville de Paris – Chef de l’Agence de la Mobilité – Direction de la Voirie 

et des Déplacements 

 

Jean-Louis PERRIN 

STIF - DPI - directeur des projets d’investissement 

 

Vincent ROUCOU-DAVID 

STIF - DPI – Chargé de projets 
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Les porteurs du projet 

• La maîtrise d’ouvrage 

 

 

 

• Les financeurs 
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LA CONCERTATION 
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Du 18 janvier  

au 21 février 2016 : 

Concertation préalable  

à l’enquête publique 
 

Du 26 octobre 2015 

au 8 janvier 2016 : 

 Mise à disposition du public 

du DOCP dans le cadre de 

l’information de la CNDP 

Pourquoi une concertation ? 
 

LA CONCERTATION 

Un temps d’information et d’échanges avec le public sur 

l’opportunité et les caractéristiques principales du projet 

2016 

Octobre 2015 : 

Adoption du DOCP 

par le STIF 

Décembre 2015 : 

Adoption des modalités 

de la concertation par la 

Ville de Paris 

2015 
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Les rendez-vous de la concertation 
 

LA CONCERTATION 

Pôle bus de la Porte 

de Champerret : 

Mardi 19 janvier 2016 

Porte Dauphine :  

Jeudi 18 février 2016 

16ème arr. de Paris  

Jeudi 21 janvier 2016 

17ème arr. de Paris  

Jeudi 4 février 2016 

Réunions publiques Rencontres de proximité 

Porte Maillot :  

Mercredi 3 février 2016 

 
Réunion avec les 

représentants des 

acteurs économiques de 

la Porte Maillot 

Lundi 1er février 2016 



10 

Comment vous informer ? 
• Le site Internet www.prolongement-t3ouest.paris.fr 

• La plaquette d’information et le dépliant 

• L’exposition en mairies et lieux de vie 

• Les rencontres avec le public  

Comment vous exprimer ? 
• Laissez votre avis en ligne sur le site Internet 

• Remplissez et postez gratuitement la carte T jointe au 

dépliant 

• Déposez votre avis dans l’une des urnes disposées à 

proximité des expositions, en mairies des 16ème et 17ème 

arrondissements de Paris, à la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement 

de Levallois-Perret, à l’Université Paris-Dauphine et au Palais des Congrès.  

LA CONCERTATION 
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LE PROJET DE 

PROLONGEMENT DU 

T3 À L’OUEST 
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L’histoire du tramway T3 

LE PROJET 

Mise en 

service 

en 2012 

Mise en 

service 

en 2006 

Chantier en cours 
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Un projet métropolitain 

• Inscrit au SDRIF approuvé en 2013 

(Schéma Directeur de la Région Île-de-France) 

• Inscrit au CPER 2015-2020  

(Contrat de Plan Etat-Région) 

LE PROJET 
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Le prolongement 

du T3 à l’ouest 

• Deux variantes de tracé 

à Porte de Champerret 

• Deux options de 

prolongement à Porte 

Maillot ou à Porte 

Dauphine 

• Quatre variantes de 

tracé à Porte Maillot 

LE PROJET 
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Les chiffres clés 

Un prolongement jusqu’à Porte Maillot  

environ entre  

Porte d’Asnières et 

Porte Maillot 
attendus à l’heure  

de pointe du matin 

2 kilomètres 
4 stations 

7 minutes Jusqu’à 

4400 voyageurs  

LE PROJET 
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Les chiffres clés 

environ entre Porte 

d’Asnières et 

Porte Dauphine 
attendus à l’heure  

de pointe du matin 

3 kilomètres 
6 stations 

Un prolongement jusqu’à Porte Dauphine 

desservant et franchissant la Porte Maillot 

11 minutes Jusqu’à 

7600 voyageurs  

LE PROJET 
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Les chiffres clés 

Un service 7 jours sur 7 

De 5h à 00h30 

Un passage toutes les  

4 minutes  
en heures de pointe et 

8 minutes en heures creuses  

LE PROJET 
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LES OBJECTIFS  

DU PROJET 
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Affirmer le rôle essentiel du tramway 

• Encourager l’utilisation des 

transports en commun 

• Faciliter les 

correspondances 

• Renforcer les liaisons 

entre Paris, Neuilly-sur-

Seine et Levallois-Perret 

• Promouvoir l’intermodalité 

et l’accessibilité pour les 

handicapés et les 

personnes à mobilité 

réduite 

LES OBJECTIFS 
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Accessible à tous 

Régulier 

Silencieux et non-polluant 

Capacitaire  

LES OBJECTIFS 

Un mode de 

déplacement 

performant 

Affirmer le rôle essentiel du tramway 



21 

Les stations 

Accessibilité pour tous 

Vente de tickets 

Affichage des informations et  

du temps d’attente du tram 

LES OBJECTIFS 

Affirmer le rôle essentiel du tramway 
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LES OBJECTIFS 

Desservir un territoire très dense à l’Ouest de Paris 

• Situé entre le quartier de la 

Défense et la Place de 

l’Etoile 

• De nombreux quartiers et 

équipements desservis 

• Près de 500 000 personnes 

300 000 emplois concernés 

à Paris et dans les 

communes limitrophes 

• Croissance attendue de 

l’emploi et du nombre 

d’habitants 
22 
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Accompagner le développement urbain 

LES OBJECTIFS 

Future gare du RER E 

à Porte Maillot 

Réaménagement 

de la Porte Maillot 
« Réinventer Paris » 
Ternes – Villiers 

Pershing 
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Avant / Après 
Tramway Maréchaux sud – Boulevard Victor 

Repenser l’espace public au bénéfice  

de la vie locale 
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Une voie dédiée au tramway 

LES OBJECTIFS 
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Avant / Après 
Tramway Maréchaux sud – Boulevard Brune, Porte de Vanves 
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Une circulation facilitée et sécurisée  

pour les piétons et les cyclistes 

LES OBJECTIFS 

Repenser l’espace public au bénéfice  

de la vie locale 
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Repenser l’espace public au bénéfice  

de la vie locale 

LES OBJECTIFS 

Avant / Après 
Tramway Maréchaux sud – Porte d’Italie 
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Un comblement des souterrains pour supprimer la coupure 

urbaine qu’ils constituent 
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Une nouvelle répartition de l’espace public   

LES OBJECTIFS 

27 

Exemple boulevard Berthier 
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LE TRACÉ 

PAS À PAS 
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> De la Porte d’Asnières à la place Léautaud 

• Insertion le long du 

Boulevard Berthier 

• Une nouvelle station 

Berthier-Léautaud 

• Desserte de 

l’ensemble scolaire 

Saint Ursule – Louis 

de Bettignies et des 

terrains de sport 

LE TRACÉ 
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> Les variantes de la Porte Champerret 

LE TRACÉ 

• Une nouvelle station Porte 

de Champerret au niveau 

de la place Stuart Merril 
• Variante nord : passage par 

les avenues Paul Adam et 

Stéphane Mallarmé 

• Variante sud : passage par le 

boulevard Berthier 

• Correspondance avec le 

Métro 3 et le Pôle bus  

• Desserte du Centre des 

Congrès 

• Fermeture du tunnel routier 

et comblement des trémies  

• Pas de variante privilégiée 

à ce stade 
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> De la place Stuart Merril à la Porte Maillot 

• Insertion le long du 

boulevard Gouvion 

Saint-Cyr 

• Une nouvelle station 

Porte de Villiers 

• Desserte du stade Paul 

Faber 

• Fermeture du tunnel 

routier et comblement 

des trémies 

LE TRACÉ 
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> La desserte de la Porte Maillot 

• Une nouvelle station 

Porte Maillot 

• Des correspondances 

avec le RER C, le 

Métro 1 et la future 

gare du RER E 

• Desserte du Palais 

des Congrès 

LE TRACÉ 
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> Dans le cas d’un prolongement limité à Porte Maillot :  

la variante A par le boulevard Gouvion-Saint-Cyr 

• Station implantée sur le boulevard 

Gouvion-Saint-Cyr, à l’est du Palais 

des Congrès, avec une 

configuration en « arrière-gare » 

• Correspondances éloignées 

• Mise à sens unique sud/nord du 

boulevard Gouvion-Saint-Cyr 

• Compatible avec un prolongement 

ultérieur à Porte Dauphine 

LE TRACÉ 

33 
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> Dans le cas d’un prolongement limité à  Porte Maillot :  

la variante B par le boulevard Pershing 

LE TRACÉ 

• Station implantée à l’ouest du 

Palais des Congrès dans l’axe du 

boulevard Pershing, avec une 

configuration en « avant-gare » 

• Correspondances éloignées 

• Fermeture du tunnel Grand 

Maillot 
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> Dans le cas d’un prolongement à Porte Dauphine :  

la variante C en surface 

LE TRACÉ 

• Station implantée à l’est du Palais 

des Congrès sur le boulevard 

Gouvion-Saint-Cyr 

• Correspondances à proximité 

• Mise à sens unique sud/nord du 

boulevard Gouvion-Saint-Cyr 

• Solution nécessitant une 

reconfiguration de la place de la 

Porte Maillot  

• Variante privilégiée à ce stade 
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> Dans le cas d’un prolongement jusqu’à la Porte Dauphine :  

la variante D en tunnel 

LE TRACÉ 

• Station implantée à l’ouest du 

Palais des Congrès en 

souterrain dans le tunnel Grand 

Maillot, à la place de la 

circulation automobile 

• Correspondances à proximité 

sauf avec le RER C 

• Fortes incertitudes de faisabilité 

technique 

• Coordination avec des projets 

connexes sur le secteur 
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Les temps de correspondance à Porte Maillot 

37 

Variante A  Variante B  Variante C  Variante D  

+ de  

5 minutes 

Entre 3 et 

4 minutes 

+ de  

5 minutes 

Entre 4 et 

5 minutes 

+ de  

5 minutes 

Entre 4 et 

5 minutes 

Environ  

3 minutes 

Entre 1 et 

2 minutes 

Environ  

3 minutes 

Environ  

3 minutes 

Environ  

5 minutes 

Entre 2 et 

3 minutes 

4 000 voyageurs 

(HP matin) 

4 400 voyageurs 

(HP matin) 

7 100 voyageurs 

(HP matin) 

7 600 voyageurs 

(HP matin) 

Fréquentation  

attendue 
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> De la Porte Maillot à la Porte Dauphine 

• Variante C : passage 

Boulevard de l’Amiral Bruix 

• Variante D : passage 

Boulevard Thierry de 

Martel puis Boulevard de 

l’Amiral Bruix 

• Une nouvelle station  

Bruix-Lalo 

• Desserte des terrains de 

sport Jean-Pierre Wimille 

LE TRACÉ 
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> Le terminus Porte Dauphine 

• Station Porte 

Dauphine sur le 

boulevard Lannes 

• Desserte de 

l’Université Paris-

Dauphine 

• Des correspondances 

avec le Métro 2 et le  

RER C  

• Fermeture du tunnel et 

comblement des 

trémies 

LE TRACÉ 
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LA MISE EN ŒUVRE  

DU PROJET 
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Estimation du coût du projet  

selon les variantes 

 

 

Variantes avec terminus 

Porte Maillot 

(2 km de ligne) 

Variantes avec terminus 

Porte Dauphine  

(3 km de ligne) 

102 M€ 

Variante A 

105 M€ 

Variante B 

170 M€ 

Variante C 

245 M€ 

Variante D 

LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Hors taxes et hors matériel roulant 

Variante privilégiée par 

la Ville de Paris 

et le STIF 
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Les étapes du projet 

LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
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Les travaux du tramway : maîtriser les nuisances 

• Des travaux d’envergure…  

mais des techniques connues et  

maîtrisées 

 

• Les grands principes : 
– La sécurité, une priorité 
– Un souci permanent de la limitation des gênes 
– Des mesures quant à la circulation et le 

stationnement 
– Le maintien d’une bonne accessibilité 
– Un dispositif d’information des riverains et des 

usagers et d’accompagnement des commerçants, en 
amont et pendant les travaux 

 

LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
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Les travaux du tramway : un dispositif 

pour les riverains et les professionnels  

• Des agents de proximité à l’écoute des 

riverains 

• Un numéro de téléphone et une 

adresse mail pour une écoute 

permanente 

• Des FlashInfos pour informer des 

perturbations sur le cadre de vie 

• Une commission de règlement à 

l’amiable depuis les premiers chantiers 

du T3 et un guide d’information 

 

Guide d’information pour les riverains 

des travaux du T3 jusqu’à Porte 

d’Asnières 

LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
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En résumé 

• Deux variantes de tracé 

à Porte de Champerret 

• Deux options de 

prolongement à Porte 

Maillot ou à Porte 

Dauphine 

• Quatre variantes de 

tracé à Porte Maillot 

LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
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ECHANGES AVEC LA SALLE 



47 

Merci de votre attention 



 

 

  

Fiche études de circulation  

CONCERTATION 

DU 18 JANVIER AU 21 FEVRIER 2016 



 

 

 
 
La première étude de circulation a été réalisée en 2015 selon le modèle « macroscopique » 
permettant de modéliser la circulation à grande échelle et identifier les grands axes de reports de 
trafic, selon certaines variantes de tracé. C’est une étude statique, qui à la différence d’un modèle 
« microscopique » ne simule pas dans le détail le fonctionnement de chaque carrefour, avec les 
dimensions de chacune des files pour tourner à droite ou à gauche, par exemple.  
 
Le modèle est un dérivé de celui utilisé par les services de l’État (DRIEA-IF) pour ses propres études et 
prend en compte les déplacements de véhicules sur toute la région Île de France. 
Le modèle a été « calé », c’est-à-dire ajusté à partir de comptages des véhicules aux heures de pointe 
(données fin 2013). 
 
Ce type d’étude nécessite de préciser un certain nombre d’hypothèses à appliquer pour permettre 
au modèle d’effectuer ses calculs. Les hypothèses prennent en compte la mise en œuvre des 
différents projets de la mandature sur Paris connus au moment de l’étude (avril 2015) et des 
prévisions de diminution de trafic, de -2%/an Paris-Paris et -1%/an Paris-banlieue, qui sont celles 
constatées en moyenne sur les quinze dernières années et retenues également dans le modèle de 
l’Etat. 
 
Le modèle prend en compte également les hypothèses de diminution de capacité des voies liée à la 
priorité aux feux du tramway, telles qu’elles ont été confirmées sur les tronçons du T3 déjà réalisés :  
- 30% de capacité sur le parcours du tramway hors porte Maillot et - 20% de capacité sur les radiales. 
 
Concernant la porte Maillot, c’est une diminution de - 50% de capacité sur les voies de la porte 
Maillot qui a été prise en compte à ce stade des études, au vu de la complexité des plans de feux qui 
seront à mettre en œuvre. 
 
L’étude réalisée avait pour objectif de comparer l’état de référence, si on ne réalisait pas le 
tramway en 2020, et les deux variantes C et D de réalisation du tramway. 
 
Les principaux enseignements de ces comparaisons sont les suivants :  
 

 Scénario de référence/variante C (passage en surface du tramway par le boulevard Gouvion-

Saint-Cyr et le boulevard Amiral Bruix) 

 

En heure de pointe du matin (HPM) : 

- Les reports de trafic avec une augmentation sensible en nombre de véhicules par rapport à la 

situation sans tramway se retrouvent sur l’avenue de Ternes, le boulevard Pereire, et 

l’avenue Foch. Un report de trafic modéré est prévu sur l’avenue Victor Hugo. 

- Par rapport à la situation sans tramway, des risques de difficultés de circulation 

complémentaires sont identifiés sur certains tronçons, dont les principaux sont le boulevard 

Pereire, le boulevard Berthier, le boulevard Amiral Bruix entre Dauphine et Lalo. Il n’y a pas 

de blocage identifié à l’échelle de ces études macroscopiques. 

En heure de pointe du soir (HPS) :  

- Les reports de trafic avec une augmentation sensible en nombre de véhicules par rapport à la 

situation sans tramway se retrouvent sur l’avenue des Ternes, la porte Dauphine et l’avenue 

Foch. Un itinéraire de shunt pourrait exister sur l’avenue de Wagram et l’avenue Victor Hugo, 

avec un report de trafic modéré.  



 

 

- Par rapport à la situation sans tramway, des risques de difficultés de circulation 

complémentaires sont identifiés sur certains tronçons, dont les principaux sont le boulevard 

de la Somme, le boulevard de l’Yser, la rue Jacques Ibert, le boulevard Berthier, l’avenue 

Foch, la rue de Courcelles entre la porte de Courcelles et le boulevard Berthier, l’avenue 

Kleber. Il n’y a pas de blocage identifié à l’échelle de ces études macroscopiques. 

 

 Scénario de référence/variante D (passage du tramway dans le tunnel routier Pershing, puis 

boulevard Amiral Bruix) 

 

En HPM : 

- Les reports de trafic avec une augmentation sensible en nombre de véhicules par rapport à la 

situation sans tramway se retrouvent sur le boulevard Gouvion-Saint-Cyr au droit du Palais 

des Congrès et au niveau de la porte de Champerret, boulevard Pereire, avenue Foch et 

boulevard Amiral Bruix. On prévoit un report de trafic modéré sur l’avenue Victor Hugo et le 

tronçon avenue de Wagram entre Etoile et Ternes 

- Par rapport à la situation sans tramway, des risques de difficultés de circulation 

complémentaires sont identifiés sur certains tronçons, dont les principaux sont sensiblement 

identiques à la variante C : le boulevard Pereire, le boulevard Berthier, le boulevard Amiral 

Bruix entre Dauphine et Lalo. Il n’y a pas de blocage identifié à l’échelle de ces études 

macroscopiques. 

 

En HPS :  

- Les reports de trafic avec une  augmentation sensible en nombre de véhicules par rapport à 

la situation sans tramway se retrouvent sur le boulevard Gouvion-Saint-Cyr au droit du Palais 

des Congrès et au niveau de la porte de Champerret, et Amiral Bruix entre Maillot et 

Dauphine. On prévoit un report de trafic modéré sur l’avenue de Wagram vers le sud. 

- Par rapport à la situation sans tramway, des risques de difficultés de circulation 

complémentaires sont identifiés sur certains tronçons, dont les principaux sont sensiblement 

identiques à la variante C (hors Foch), boulevard de la Somme, boulevard de l’Yser, rue 

Jacques Ibert, boulevard Berthier, rue de Courcelles entre porte de Courcelles et boulevard 

Berthier, avenue Kleber. Il n’y a pas de blocage identifié à l’échelle de ces études 

macroscopiques. 

 

En savoir plus sur les variantes C et D 

 

En conclusion :   

 

On ne distingue pas de congestions supplémentaires sur la RN13 à Neuilly et sur l’avenue de la 

Grande Armée du fait de la mise en œuvre de tramway quelle que soit la variante envisagée. 

 

On peut également conclure sur le fait que l'aménagement de la place de la porte Maillot avec le 

tracé du T3 en surface par le boulevard Gouvion-Saint-Cyr provoque une diminution de la circulation 

dans la zone autour de la place, tandis qu'avec le tracé en tunnel sans aménagement de la place, 

l'offre reste attractive pour les voitures et les débits des voies autour de la place sont plus 

importants. 

http://www.prolongement-t3ouest.paris.fr/le-trace/les-variantes-de-prolongement/


 

 

 

Cette étude macroscopique, qui repose sur un modèle statique, ne permet pas d’estimer les impacts 

sur la circulation en termes de congestion effective et de fonctionnement des carrefours régulés 

pour le passage du tramway. Pour ce faire, des simulations dynamiques microscopiques seront 

nécessaires. Celles-ci seront réalisées une fois les études détaillées d’insertion urbaine produites et 

elles figureront dans l’étude d’impact et dans le dossier d’enquête publique du projet.  
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Localisation des risques de difficultés de circulation complémentaires par 

rapport à la situation sans tramway en Heure de Pointe Matin

Variante C passage en surface via Gouvion-Saint-Cyr Variante D passage en tunnel via Pershing

Taux de saturation en %



2

Localisation des risques de difficultés de circulation complémentaires 

par rapport à la situation sans tramway en Heure de Pointe Soir

Variante C passage en surface via Gouvion-Saint-Cyr Variante D passage en tunnel via Pershing

Taux de saturation en %
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Introduction 

Mot d’accueil 
Claude GOASGUEN, député-maire du 16e arrondissement, salue l’assistance et remercie Christophe 

NAJDOVSKI, adjoint à la Maire de Paris chargé des transports, de la voirie, des déplacements et de 

l'espace public, d’être venu expliquer le projet de prolongement du tramway T3 à l’ouest, ce qui 

permettra, selon lui, de corriger les approximations formulées dans la presse. Il souligne qu’il s’agit 

de la première réunion publique consacrée au projet.  

 

Intervenants 
Christophe NAJDOVSKI, adjoint à la Maire de Paris chargé des transports, de la voirie, des 

déplacements et de l'espace public, remercie Claude GOASGUEN, les élus du 16e arrondissement et 

Julie BOILLOT, conseillère de Paris déléguée auprès du maire du 16e arrondissement, chargée des 

transports et du quartier Auteuil Nord.  

Ce prolongement s’inscrit dans l’histoire longue du T3, dont le développement a connu des phases 

successives : d’abord du Pont du Garigliano à la Porte d’Ivry, puis des extensions à la Porte de 

Vincennes et à la Porte de la Chapelle ; des travaux sont en cours pour le prolongement de la Porte 

de la Chapelle à  la Porte d’Asnières. Pour le prolongement à l’ouest depuis la Porte d’Asnières, il est 

apparu important d’utiliser le mode tramway. Si la Porte Maillot a d’abord été envisagée comme 

terminus, les études ont montré l’intérêt de desservir la Porte Dauphine, en particulier l’université 

Paris-Dauphine, et plus globalement d’améliorer la desserte de l’ouest parisien.  



 

 

Le tramway est un mode de transport plébiscité par les usagers, entièrement accessible pour les 

personnes à mobilité réduite (PMR), silencieux, fiable, fréquent et rapide : de nombreux atouts qui 

font que les fréquentations dépassent les prévisions initiales. L’installation du tramway permet aussi 

de requalifier l’espace public, par exemple en augmentant les espaces piétons (traversées et 

trottoirs), en insérant des plantations et des pistes cyclables. 

Pour porter ce projet, la Ville de Paris est accompagnée par le STIF, autorité organisatrice des 

transports en  Ile-de-France, co-maître d’ouvrage et co-financeur, et la Région Ile-de-France et l’Etat, 

co-financeurs.   

La concertation qui s’ouvre permet au public d’exprimer ses attentes, son soutien, ses interrogations, 

voire ses inquiétudes. Elle va durer 5 semaines, avec des modalités de participation diverses qui sont 

récapitulées dans les dépliants mis à la disposition du public, et dont les réunions publiques font 

partie. Le projet va être présenté par la Ville de Paris qui est représentée par Alexandre FREMIOT ; les 

services du STIF sont également à la disposition du public. 

Marie-Pierre BORY, animatrice (C&S Conseils), développe l’ordre du jour de la réunion et précise 

que le diaporama présenté et le compte rendu de la réunion seront mis en ligne sur le site internet 

du projet. Tous les participants sont invités à s’exprimer dans les micros mis à disposition pour que 

leurs questions soient prises en compte dans le compte rendu, puis dans le bilan de la concertation. 

Elle présente les modalités de concertation (diapositives 7 à 10 du diaporama). 

Vincent ROUCOU-DAVID, Direction des projets d’investissement – chargé de projets (STIF) 

(diapositives 11 à 22) et Alexandre FREMIOT, chef de l’Agence de la Mobilité - Direction de la Voirie 

et des Déplacements (Ville de Paris) (diapositives 23 à 45) présentent le projet de prolongement du 

tramway T3 à l’ouest, ses objectifs, les grandes caractéristiques, notamment les variantes de tracé. 

 

 

Echanges 

Questions du public 
François DOUADY, conseiller de quartier et président d’une association de l’arrondissement, se dit 

très étonné de voir que la détermination du terminus (Porte Maillot ou Porte Dauphine) semble 

mettre en cause le tracé et l’implantation définitive de la gare. Il estime que, conformément à la 

préférence formulée par la Ville de Paris, le meilleur tracé est celui qui situe la station de la Porte 

Maillot le plus près des lignes de métro et de la gare du projet de prolongement du RER E. Il souligne 

l’importance de ce dernier chantier et se dit sceptique quant à la possibilité de le réaliser 

concomitamment au prolongement du T3. Il relève la modification envisagée du trafic automobile 

sur la place Maillot, visant à remplacer le giratoire actuel par un axe est-ouest. Il s’inquiète de la 

possibilité d’un terminus à la Porte Maillot qui conduirait à un projet urbain qui n’est pas privilégié 

par la maîtrise d’ouvrage. 

Par ailleurs, il relève que la présentation n’a pas abordé la circulation automobile alors qu’elle est 

importante dans le secteur et demande combien de places de stationnement et de files de 

circulation seront supprimées dans le cas de boulevards étroits, pendant les travaux et de façon 

définitive. Plus globalement, il souscrit au bien-fondé du projet. 



 

 

Il évoque le prochain prolongement envisagé vers le Pont du Garigliano et se dit sceptique quant à 

l’option qui serait privilégiée à ce jour de ne pas utiliser le mode tramway sur ce futur tracé. 

Pierre-Alain WEILL, conseiller du 16e arrondissement, souhaite connaître une estimation de la durée 

des travaux et de la date de mise en service en fonction des variantes. 

 

Intervenants 
En réponse, Alexandre FREMIOT, chef de l’Agence de la Mobilité - Direction de la Voirie et des 

Déplacements (Ville de Paris), souligne que le projet sera de toute façon compatible, quelle que soit 

la variante adoptée, avec le projet de prolongement à l’ouest du RER E, sur lequel la Ville de Paris 

travaille avec SNCF Réseau. 

Concernant la reconfiguration du giratoire de la place de la Porte Maillot, les études montrent sa 

nécessité pour un franchissement en surface du tramway. Si le prolongement s’arrête à la Porte 

Maillot, ce réaménagement n’est pas nécessaire pour le tramway, mais peut être pertinent au regard 

des autres projets urbains du secteur. 

Concernant les files de circulation automobile, il renvoie au réaménagement de l’espace 

public présenté dans le diaporama (diapositive n° 27) : dans l’état actuel, il existe 3, voire 4 voies de 

circulation, dans chaque sens ; avec le tramway, la création de nouvelles pistes cyclables et 

l’élargissement des trottoirs, ces voies sont réduites mais en général avec le maintien de 2x2 voies de 

circulation automobile dans chaque sens, hormis quelques points particuliers comme le boulevard 

Gouvion-Saint-Cyr qui s’avère très étroit et pour lequel l’aménagement d’un sens unique s’impose.  

Pour ce qui est du stationnement, le stade actuel des études ne permet pas encore d’évaluer son 

évolution tronçon par tronçon : les différentes façons d’insérer le tramway encore envisagées 

peuvent en effet avoir des implications très variables sur ce plan. 

Christophe NAJDOVSKI, adjoint à la Maire de Paris chargé des transports, de la voirie, des 

déplacements et de l'espace public, indique que Jean-Louis MISSIKA, adjoint à la Maire de Paris 

chargé de l'urbanisme, de l’architecture, du projet du Grand Paris, du développement économique et 

de l’attractivité, travaille sur le réaménagement de la place de la Porte Maillot avec les Mairies du 

16e et du 17e arrondissement. Le projet comporte en particulier  l’option d’un franchissement 

rectiligne de la perspective historique (Arc de Triomphe – Arche de la Défense), ce qui serait 

compatible avec la variante C privilégiée par la Ville de Paris et le STIF, c’est-à-dire un franchissement 

du tramway à l’est et un terminus Porte Dauphine. Dans cette variante, le franchissement serait 

concomitant d’une requalification de la place et de la rénovation du Palais des Congrès, notamment 

avec le prolongement du RER E. 

Concernant le prolongement du T3 au Pont du Garigliano, la Maire de Paris s’est engagée à boucler 

la rocade des Maréchaux. La dernière portion se situe aujourd’hui à un stade d’études très en amont. 

Le trafic de voyageurs attendus entre la Porte Dauphine et la Porte d’Auteuil est moindre que sur les 

autres tronçons car celui-ci longerait le Bois de Boulogne qui est inhabité, alors que les autres  

tronçons desservent une plus grande densité d’habitants et d’emplois. Ce trafic prévisionnel moins 

important doit faire envisager deux possibilités, celle d’un mode tramway ou celle d’un mode de 

transport léger sans rail. Il souligne que les bus à haut niveau de service (BHNS) ont des 

caractéristiques performantes en termes de capacité, de rapidité et d’accessibilité, mais qu’ils sont 

moins chers qu’un tramway et impliquent un réaménagement moins important de l’espace public. Il 

rappelle que la Ville de Paris est aussi candidate à l’organisation des Jeux Olympiques de 2024, pour 



 

 

lesquels le pôle sportif de la Porte d’Auteuil (Roland-Garros, stade Jean Bouin, hippodrome de 

Longchamp, Parc des Princes) devrait être mobilisé, ce qui nécessiterait de réexaminer la desserte du 

secteur et rendrait peut-être le mode tramway plus pertinent en fonction des besoins. Cette 

question n’est pas figée et est soumise au débat. 

Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement (STIF), souligne que, par expérience, il 

convient d’être prudent dans les annonces de calendrier en début de projet : en l’occurrence, il reste 

encore de nombreuses phases à franchir pour le projet de prolongement du T3. Néanmoins, d’autres 

projets franciliens permettent de donner un ordre de grandeur de 2 à 3 ans minimum entre les 

premières études et le début des travaux, et de 3 à 4 ans environ entre les travaux 

« concessionnaires » (sur les réseaux) et la période d’essais. Des précisions seront apportées sur le 

calendrier au moment de l’enquête d’utilité publique. 

Christophe NAJDOVSKI, adjoint à la Maire de Paris chargé des transports, de la voirie, des 

déplacements et de l'espace public, indique que, sur la variante est qui passe par le boulevard de 

l’Amiral Bruix, il est possible de privilégier soit la circulation automobile, soit le stationnement local. Il 

indique à titre personnel une préférence pour le maintien du nombre de places de stationnement et 

des arbres et le passage à 2x1 voies de circulation. Toujours dans l’hypothèse de cette variante est, la 

partie ouest (boulevard Martel) resterait inchangée, ce qui laisserait 2 possibilités pour joindre la 

station Bruix-Lalo et la Porte Maillot. Les études de la Ville de Paris sur les flux de circulation 

montrent qu’il est possible de passer sans dommage à 2x1 voies sur le boulevard de l’Amiral Bruix. 

Un tel aménagement permettrait selon lui de pacifier l’espace public en réduisant les flux de 

circulation et la priorité serait ainsi donnée aux usages locaux plutôt qu’à la circulation routière de 

transit.  

Claude GOASGUEN, député-maire du 16e arrondissement, souligne l’importance des propos de 

Christophe NAJDOVSKI, dont il se félicite et qui peuvent contribuer selon lui à améliorer le débat qui 

aura lieu concernant la circulation routière. 

Au sujet du prolongement du RER E, il relève le changement de dimension que ce projet apporterait 

à la porte Maillot si un accord est obtenu sur le plan de financement. Il souhaite savoir si l’impact de 

ce projet a été pris en compte pour le prolongement du T3, en jugeant certain qu’il occasionnerait un 

surplus de fréquentation pour le tramway. 

Il demande également s’il est possible de débloquer le système de décision sur le projet de RER E, 

qui consiste en un accord tripartite entre la Ville de Paris, la Région Ile-de-France et l’Etat. Il rappelle 

que ce projet est pour l’instant en suspens, dans l’attente d’un financement 

Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement (STIF), précise que le STIF a bien intégré 

le prolongement du RER E dans ses études et affirme que ce projet sera réalisé. Son coût est de 3,3 

milliards d’euros, ce qui en fait l’une des opérations les plus chères du contrat de plan Etat-Région 

(CPER) 2015-2020 et explique la difficulté de la constitution d’un accord sur le plan de financement 

entre les collectivités locales, pour lequel le préfet de Région est mandaté : ce plan doit être finalisé 

avant la fin du premier semestre 2016. Le STIF se veut confiant, les discussions faisant partie de la vie 

des grands projets. 400 millions d’euros ont d’ores et déjà engagés : les consultations d’entreprises 

ont toutes été lancées, dont celle sur le matériel roulant qui va bientôt être finalisée. Fin 2015, la 

première convention de chantier a été signée pour plus de 160 millions d’euros, pour commencer les 

travaux préparatoires et financer le nouveau système d’exploitation.  

 



 

 

Questions du public 
 

Suzy BIANCHERI, association « Mieux vivre ensemble dans le 16e », demande ce qu’il est envisagé 

pour le tunnel de la porte Dauphine, qui d’après elle pourrait fermer pour devenir un parking 

destinés aux bus de touristes. 

Marie-Hélène CHARLIE, riveraine de la Porte Maillot, demande où sera située la gare Eole à cet 

endroit et à quelle étape se trouve le « projet rom ». 

Sabine MAGE, vice-présidente de l’université Paris-Dauphine, indique que l’institution qu’elle 

représente est favorable au projet. L’université accueillant 10 000 étudiants, 2 000 enseignants-

chercheurs et membres du personnel, le projet permettrait selon elle d’améliorer considérablement 

les flux quotidiens. Elle demande si le projet a vocation à modifier le grand rond-point de la place du 

Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny sur lequel stationnent de plus en plus de cars et de camionnettes, 

au profit d’un aménagement plus qualitatif. 

 

Intervenants 
En réponse, Claude GOASGUEN, député-maire du 16e arrondissement, précise que le projet de 

transformation du tunnel de la porte Dauphine en parking destinés aux autocars a été 

définitivement abandonné en septembre 2015. 

S’agissant du projet évoqué par Marie-Hélène CHARLIE qu’il interprète comme une allusion au cirque 

Romanès, il assure que, s’il n’est peut-être pas d’accord avec la Ville à ce sujet, il n’interfère pas avec 

le prolongement du T3 car son installation est limitée à deux ans. 

Vincent ROUCOU-DAVID, DPI – chargé de projets (STIF), commente un schéma affiché à l’écran qui 

présente les principaux ouvrages souterrains existants de la Porte Maillot (ligne 1, RER A, parking du 

Palais des Congrès, RER C) et l’insertion prévue de la gare Eole dans l’anneau central, au milieu des 

autres ouvrages, ce qui est compatible à la fois avec la conservation du giratoire de la place et un 

réaménagement ultérieur ou concomitant de la place. 

Alexandre FREMIOT, chef de l’Agence de la Mobilité Direction de la Voirie et des Déplacements 

(Ville de Paris), indique que si le passage du tramway sur la place du Maréchal-de-Lattre-de-

Tassigny implique bien sûr un réaménagement, aucun schéma n’a été arrêté aujourd’hui. Il est 

possible qu’il faille reconsidérer le giratoire dans sa dimension géométrique : quoi qu’il en soit, le 

souterrain sera comblé et les boulevards de l’Amiral Bruix et Lannes seront réaménagés, ce qui 

représente un projet conséquent. 

 

Questions du public 
Eric SEGARD, président de l’Association de Valorisation du Quartier Paris Maillot Dauphine 

(AVQPMD) dont les adhérents se répartissent quasiment jusqu’à la place de l’Etoile, souligne la 

qualité paysagère de la place de la Porte Dauphine dans la perspective de l’avenue Foch et demande 

s’il est envisagé de ne pas traverser la place et de la maintenir dans son état actuel. 



 

 

Par ailleurs, il souhaite savoir comment sont calculées les estimations de fréquentation selon les 

variantes, et notamment comment se justifie la différence de 500 voyageurs entre les variantes C et 

D (diapositive n° 37). 

Enfin, concernant la portion du boulevard de l’Amiral Bruix située entre la rue Lalo et la Porte 

Maillot, qui s’avère plus étroite et sur laquelle il est envisagé une seule voie de circulation dans 

chaque sens avec le maintien des places de parking du côté du square Parodi, il souligne la présence 

de l’autre côté du RER C et d’un contentieux depuis plusieurs années en raison d’un trottoir délabré à 

la suite de travaux en surface. 

Jean-Marc FERRARY, riverain du 17e arrondissement, se dit sceptique sur le fait que les 2 variantes 

soient équivalentes pour la circulation routière à la Porte de Champerret, dans la mesure où il est 

prévu de neutraliser l’avenue de Villiers alors qu’il s’agit d’un axe de trafic important, depuis la place 

du Maréchal Juin jusqu’à Neuilly-Courbevoie. Il indique avoir travaillé avec Yves CONTASSOT, 

conseiller de Paris, sur l’aménagement de la place du Maréchal Juin qui a permis de faire disparaître 

les embouteillages, dont il craint un retour avec un tel projet. 

Il souscrit également à la question sur les estimations de fréquentations en demandant s’il est prévu 

d’interroger les riverains et les passants du secteur. Il exprime ses doutes concernant le 

positionnement envisagé du tramway sur la place Paul Léautaud : si le tracé nord est choisi, il 

préconise de décaler le tracé vers la Porte de Courcelles car de nombreuses personnes venant de 

Levallois se rendraient facilement à la station selon lui. 

Concernant les ouvrages souterrains, il juge possible de conserver les voies extérieures et de faire 

passer le tramway au milieu par un système de pont, ce qui permettrait d’après lui de limiter les 

inconvénients de circulation. 

Douce DE FRANCLIEU, mère de famille, demande pourquoi il est prévu de combler des souterrains 

alors que leur construction a été onéreuse. Elle craint qu’une réduction de la circulation routière à 

une seule voie empêche de s’arrêter pour déposer des personnes âgées ou malades, pour lesquelles 

le tramway n’est pas adapté. 

Elle souligne l’aspect familial de l’arrondissement, qui compte de nombreux enfants et personnes 

âgées, et préconise de reporter le tramway plus à l’ouest, le long du périphérique, ce qui 

permettrait de faire la jonction avec Neuilly et Levallois et de ne pas contrarier la circulation encore 

assez fluide dont bénéficie l’arrondissement. 

 

Intervenants 
Vincent ROUCOU-DAVID, DPI – chargé de projets (STIF), indique que pour élaborer leurs 

estimations, les différents opérateurs publics (Etat, STIF, Ville de Paris, etc.) disposent de modèles, 

aussi bien pour le trafic routier que celui des transports en commun, qui s’appuient sur des retours 

d’expérience avec des comptages en fonction des modes de transport. C’est la méthode qui a été 

appliquée sur ce projet. Contrairement à d’autres agglomérations françaises qui développent des 

projets inédits, avec des incertitudes en termes d’attractivité, les modèles de l’agglomération 

parisienne s’avèrent très fiables, sur la base de l’expérience acquise. 

Concernant les différences de fréquentation affichées, l’enjeu du projet est d’offrir aux usagers 

plusieurs choix de trajet, de leur faire gagner du temps de transport et de sélectionner les trajets les 

plus simples et les plus rapides, en prenant pour modèle un voyageur moyen. En effet, pour être le 



 

 

plus attractif possible, un mode de transport en commun doit être à la fois fiable, sûr, performant, 

accessible et régulier. On estime aussi le fait que si la correspondance est trop longue, le voyageur ne 

fera pas le voyage ou empruntera un autre mode de transport. A la Porte Maillot, une différence de 

200 à 300 m liée aux variantes d’implantation s’avère très significative si l’on transporte un enfant 

par un exemple, d’autant plus que le réseau offre de nombreuses correspondances à cet endroit et 

favorise donc la concurrence entre les différents modes. C’est pour cette raison que la variante C, qui 

est la plus proche de la ligne 1 et du futur RER E, permet de drainer autant de personnes, venant 

notamment des communes limitrophes, voire de plus loin. Concernant la variante D, le STIF est parti 

de l’hypothèse de liaison avec la station du RER E la plus optimiste, d’où l’écart d’environ 500 

voyageurs avec la variante C, ce qui n’en reste pas moins une attractivité à peu près équivalente. Sur 

les variantes A et B, les stations sont assez éloignées de la ligne 1, ce qui conduit à décourager 

beaucoup d’usagers. 

Concernant l’axe Berthier-Léautaud, il rappelle que le tramway est un mode de transport en 

commun intermédiaire entre le métro et le bus sur le plan de la rapidité et de la finesse de desserte. 

L’écart entre chaque station est d’environ 500 m, ce qui permet de desservir un territoire plutôt que 

de transporter du flux de transit. Le STIF doit encore étudier les usages locaux, les équipements 

publics ou privés à desservir et les contraintes géométriques (largeurs des rues, organisation de la 

circulation) : l’évaluation fine du positionnement des stations sera effectuée après le débat actuel qui 

concerne l’opportunité du projet. Il rappelle que le STIF a pour mission de valoriser les transports en 

commun, et n’a donc aucun intérêt à mal situer ses stations. 

Alexandre FREMIOT, chef de l’Agence de la Mobilité Direction de la Voirie et des Déplacements 

(Ville de Paris) indique que concernant les inquiétudes sur le trafic routier, les simulations ne 

signalent pas de difficulté car, lorsque le tramway utilise une branche (variante nord ou sud),  le trafic 

se réoriente sur l’autre branche. 

Au sujet du maintien possible de la trémie routière, les études techniques ont montré qu’une 

plateforme de tramway (7 m de largeur environ) ne peut pas être implantée simplement en 

comblant le milieu de la trémie et en laissant deux voies de circulation de part et d’autre ; à cette 

difficulté technique s’ajoute  la question du coût.  

Il montre à l’écran un exemple d’insertion axiale (au milieu de la voie) du tramway sur le boulevard 

Gouvion-Saint-Cyr, qui permet de laisser une voie de circulation dans chaque sens, avec des arbres, 

des trottoirs plus larges et des places de stationnement maintenues voire créées. Une deuxième 

possibilité consiste à maintenir 2x2 voies de circulation et à élargir également les trottoirs, mais sans 

place de stationnement ni plantation. Sur le boulevard de l’Amiral Bruix, il est possible soit i) de 

situer le tramway sur le côté, d’avoir une voie de circulation dans chaque sens et de maintenir la 

contre-allée, les 3 rangées d’arbres et la double file de stationnement ; soit ii) de maintenir 2x2 voies 

de circulation mais en supprimant la contre-allée et en diminuant le nombre de places de 

stationnement. Ce type d’insertion est valable jusqu’à la place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny. 

Concernant la traversée de cette place, il est envisagé à ce stade de réaménager l’espace viaire 

uniquement et de situer le tramway sur le côté de la chaussée plutôt qu’au milieu car cette dernière 

option arrête les voitures des 2 côtés du giratoire. Quoi qu’il en soit, l’aménagement du tramway 

permet de rendre les traversées plus confortables et d’élargir les trottoirs sur les voies où c’est 

possible. 

Vincent ROUCOU-DAVID, DPI – chargé de projets (STIF), souligne que l’hypothèse d’un tracé plus à 

l’ouest que celui présenté ne répondrait ni à l’objectif de continuité du projet avec la ligne T3 

existante, ni à celui de desservir au mieux les riverains et les activités. 



 

 

Marie-Pierre BORY, animatrice, invite les intervenants à préciser la façon dont seront prises les 

décisions sur les différentes options présentées. 

En réponse, Alexandre FREMIOT, chef de l’Agence de la Mobilité Direction de la Voirie et des 

Déplacements (Ville de Paris), met en avant l’importance de la concertation dans l’évolution du 

projet car celle-ci permettra de savoir si les parties prenantes locales privilégient un aménagement 

favorisant le stationnement et les arbres ou les voies de circulation automobile. En parallèle, les 

études vont être approfondies et précisées, notamment concernant la circulation du trafic routier à 

l’échelle de chaque carrefour. Les choix seront faits en fonction de ces éléments d’appréciation. 

Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement (STIF), précise qu’à chaque stade 

d’avancement du projet, celui-ci fait l’objet de validations politiques, les dossiers techniques étant 

présentés au Conseil du STIF et au Conseil de la Ville de Paris. L’enquête d’utilité publique représente 

un moment particulièrement important de la vie du projet : à cette occasion, la commission 

d’enquête donnera un avis sur le projet et la préfecture donnera l’autorisation sur la déclaration 

d’utilité publique du projet. 

 

Questions du public 
Douce DE FRANCLIEU, mère de famille, évoque l’exemple du tramway reliant Bordeaux à 

Pessac qui a conduit à l’aménagement d’une seule voie de circulation automobile, ce qui a provoqué 

une nette recrudescence des embouteillages selon elle. 

Eric SEGARD, président de l’Association de Valorisation du Quartier Paris Maillot Dauphine 

(AVQPMD), évoque un goulet d’étranglement sur la portion du boulevard de l’Amiral Bruix entre la 

rue Lalo et la porte Dauphine ; il demande comment le projet prévoit de traiter celui-ci.  

Alexandre FREMIOT, chef de l’Agence de la Mobilité Direction de la Voirie et des Déplacements 

(Ville de Paris), relève que la largeur du boulevard de l’Amiral Bruix varie de 45 à 57 m, ce qui est 

compatible avec le profil d’insertion du tramway tel que présenté. 

Patrice CHABLIZ, riverain, souligne la densité de la circulation automobile dans les tunnels dont la 

suppression est envisagée et craint que cela complique la circulation automobile. Il demande 

pourquoi il n’est pas prévu de faire passer le tramway dans ces tunnels. 

Carmelo PICCIOTTO, administrateur, évoque le projet de prolongement du T3 de la Porte de 

Vincennes à la place de la Nation et indique qu’il n’est pas évoqué dans l’étude alors qu’il s’agit de la 

même ligne. 

Par ailleurs, il se dit étonné qu’un passage à l’ouest du Palais des Congrès, en surface, ne soit pas 

envisagé. 

Enfin, il met en avant le caractère métropolitain de l’agglomération parisienne et suggère  l’étude 

d’un prolongement du T3 à la Porte de Saint-Cloud pour une jonction avec le futur tramway T10. Ce 

projet permettrait selon lui d’éviter la construction du métro automatique et donc de réaliser 

d’importantes économies budgétaires. 

 

Intervenants 



 

 

Vincent ROUCOU-DAVID, DPI – chargé de projets (STIF), souligne que les infrastructures de tramway 

sont de type ferroviaire et présentent à cet égard des contraintes plus importantes que la circulation 

automobile : ainsi, les hauteurs et les pentes de la chaussée des trémies sont souvent inadaptées à 

l’ensemble des infrastructures du tramway, ce qui justifie leur suppression. 

Alexandre FREMIOT, chef de l’Agence de la Mobilité Direction de la Voirie et des Déplacements 

(Ville de Paris), précise que le tunnel de la Porte Maillot est cependant empruntable par le tramway, 

comme envisagé sur la variante D. 

Vincent ROUCOU-DAVID, DPI – chargé de projets (STIF), précise que les trémies dont la suppression 

est envisagée sont des tranchées couvertes, dotées d’un toit plat, et d’une épaisseur relativement 

réduite, contrairement au tunnel Grand Maillot qui est un ouvrage dont la hauteur de voûte serait a 

priori suffisante pour faire traverser le tramway en son axe (mais pas sur les bords). 

Alexandre FREMIOT, chef de l’Agence de la Mobilité Direction de la Voirie et des Déplacements 

(Ville de Paris), ajoute concernant la variante D qu’avec le passage du tramway dans le tunnel et sa 

fermeture à la circulation automobile, cette dernière se reporterait en surface de façon très diffuse, 

comme pour la variante C : les études ne font pas apparaître de point d’engorgement 

supplémentaire par rapport à la situation sans tramway au niveau de la Porte Maillot. Un risque de 

congestion supplémentaire n’est pas non plus identifié avec la suppression du tunnel de la Porte 

Dauphine, dont le trafic est peu important, ni avec celle du tunnel de la Porte de Champerret où l’un 

des deux boulevards permet d’absorber l’ensemble des flux de circulation circulant d’est en ouest. 

Vincent ROUCOU-DAVID, DPI – chargé de projets (STIF), reprend la diapositive n° 3 du diaporama 

pour commenter l’hypothèse d’un passage en surface du tramway à l’ouest du Palais des Congrès. Il 

indique que celle-ci a bien été étudiée mais écartée pour plusieurs raisons : 

- elle ne répond pas à la vocation du tramway de desservir au mieux le territoire, au plus près 

des zones de densité d’habitat et d’emploi ; 

- ce tracé obligerait à couper les bretelles d’accès au périphérique, ce qui conduirait à des 

congestions importantes ; 

- il toucherait le square Parodi qui constitue un espace boisé classé, et conduirait donc à un 

impact environnemental beaucoup plus important ; 

- il impliquerait une fermeture du tunnel du Grand Maillot. 

 

Jean-Louis PERRIN, DPI – directeur des projets d’investissement (STIF), note que chaque projet de 

prolongement de ligne de transport suscite des demandes de prolongement au-delà du terminus 

prévu, ce qui est légitime mais présente des contraintes à la fois financières et en termes 

d’exploitation. Le projet de tramway T10 reliant la Croix de Berny (Antony) à la Place du Garde 

(Clamart) a été soumis à enquête publique du 5 octobre au 6 novembre 2015. Le contrat de plan 

Etat-Région (CPER) 2015-2020 demande au STIF d’étudier un éventuel prolongement du T10 de la 

Place du Garde soit à la gare d'Issy RER, soit à la gare de Clamart, ce qui représente plusieurs 

centaines de millions d’euros. Des études sont aussi en cours sur un projet de prolongement du T3 

sur sa partie est : aucune décision n’est arrêtée à ce sujet. 

 

Questions du public 
Leonardo FRANCO, riverain et automobiliste, invite à la vigilance quant à l’impact du projet sur les 

automobilistes qui ne pourraient pas se reporter sur le tramway, notamment au regard de la 



 

 

suppression des passages souterrains. Il évoque les problèmes de circulation dans les 13e et 14e 

arrondissements et demande si les études évaluent l’impact sur le temps de parcours automobile 

d’un point A à un point B. 

Il souhaite également savoir si le projet de prolongement du T3 conditionne le projet de 

réaménagement de la Porte Maillot. 

Gérard LANGLOIS, association « Notre Point du Jour » (quartier situé à proximité de la Porte de 

Saint-Cloud), évoque le projet de bouclage du T3, dont il relève que la mise en service 

n’interviendrait dans le meilleur des cas qu’en 2024, dans l’hypothèse où Paris obtiendrait 

l’organisation des Jeux Olympiques. Il demande quelle serait l’échéance si la candidature de Paris 

échouait. 

Il précise que le tramway permettrait de diminuer le flux de circulation automobile de la Porte de 

Saint-Cloud, qui constitue une forte nuisance pour les riverains lors des rencontres sportives. 

Il demande également au STIF s’il est envisagé d’ouvrir la station de métro située au pied du Parc 

des Princes, aujourd’hui fermée au public, ce qui permettrait selon lui de désengorger le secteur à la 

sortie des matchs. 

Claude-Bernard MICHAUDELLE, époux d’une personne non-voyante, demande s’il est possible que 

l’ensemble des feux du tramway soient parlants. Il affirme que ce dispositif a été oublié sur la partie 

sud du T3 alors qu’il s’avère particulièrement pratique pour les non-voyants, en particulier sur les 

grands carrefours. 

Lionel FAVIER, habitant de Neuilly-sur-Seine, rappelle que lors du prolongement du tramway T2  

d’Issy-Val de Seine à la Porte de Versailles, l’ensemble du dispositif de livraisons du Parc des 

Expositions de la Porte de Versailles a dû être réaménagé, et demande si un projet aussi lourd est 

prévu pour le Palais des Congrès. Il précise que les véhicules de livraison neutralisent souvent 2 voire 

3 voies de circulation et juge opportun que, dans les variantes A et B, le tramway soit en position 

latérale et situé de plain-pied sur l’esplanade. 

Il souhaite par ailleurs que le réaménagement de la place de la Porte Maillot soit concomitant au 

chantier du prolongement du T3 et que l’avenue Charles de Gaulle de Neuilly-sur-Seine soit 

réaménagée pour la rendre plus agréable, ce qu’il juge d’autant plus opportun si Paris obtient les 

Jeux Olympiques de 2024 et l’Exposition universelle de 2025. 

Enfin, il demande si, dans l’hypothèse d’une liaison directe entre l’axe Berthier-Léautaud et la Porte 

de Champerret, le souterrain en « Y » de la Porte de Champerret serait comblé. 

 

Intervenants 
Christophe NAJDOVSKI, adjoint à la Maire de Paris chargé des transports, de la voirie, des 

déplacements et de l'espace public, indique que d’après l’expérience des phases précédentes du T3, 

l’aménagement du tramway conduit à une réduction significative de la circulation automobile (-25 à 

-30 %) sans rendre celle-ci moins fluide. Il s’agit d’une nouvelle répartition de l’espace public qui 

favorise le transport public représenté par le tramway, dont la capacité est plus importante que le 

transport individuel. 

Alexandre FREMIOT, chef de l’Agence de la Mobilité Direction de la Voirie et des Déplacements 

(Ville de Paris), signale que les premières études de circulation sont aujourd’hui terminées, ce qui 



 

 

n’était pas encore le cas au moment de la mise en ligne du Dossier d'Objectifs et de Caractéristiques 

Principales (DOCP). Il propose que la fiche de synthèse de ces études soit mise à disposition du public 

via le site internet du projet. L’ensemble des études sera précisé au fur et à mesure du projet et 

rendu public au moment de l’enquête publique. 

Raphaël RENE-BAZIN, directeur de l’Agence de développement pour Paris de la RATP, indique que 

la sortie de métro située à proximité du Parc des Princes n’a effectivement jamais été achevée ni 

ouverte : ce raccordement sert aujourd’hui à garer le matériel roulant. Il précise que son ouverture 

demanderait plusieurs dizaines de millions d’euros pour être mise à niveau, et qu’il est plus prudent 

de laisser l’évacuation des spectateurs des stades se poursuivre sur une distance plus importante, 

plutôt que de risquer d’engorger un seul accès de station.  

Christophe NAJDOVSKI, adjoint à la Maire de Paris chargé des transports, de la voirie, des 

déplacements et de l'espace public, souligne que la Maire de Paris est favorable au bouclage du T3 

et que la question du mode de transport reste à déterminer pour la prochaine et dernière phase. La 

Ville de Paris est dans l’attente des études du STIF sur ce tracé. 

Alexandre FREMIOT, chef de l’Agence de la Mobilité Direction de la Voirie et des Déplacements 

(Ville de Paris), affirme l’importance de l’accessibilité du tramway aux personnes à l’ensemble des 

personnes à mobilité réduite (PMR) grâce à des aménagements urbains de cheminement 

confortables et sûrs, tels que les feux sonores pour les malvoyants : ceux-ci sont aujourd’hui 

obligatoires pour toutes les traversées piétonnes des plateformes de tramway et ont bel et bien été 

installés sur l’ensemble du T3. 

Marie-Pierre BORY, animatrice, demande si les intervenants ont des précisions à apporter sur le 

financement et le calendrier du projet d’aménagement de la place de la Porte Maillot. 

Christophe NAJDOVSKI, adjoint à la Maire de Paris chargé des transports, de la voirie, des 

déplacements et de l'espace public, précise que les projets d’urbanisme à Paris relèvent de la 

compétence de Jean-Louis MISSIKA, adjoint à la Maire de Paris chargé de l'urbanisme, de 

l’architecture, du projet du Grand Paris, du développement économique et de l’attractivité. Il invite 

ceux qui souhaitent obtenir des précisions à ce sujet à l’interroger. Il ajoute que la Ville de Paris  

sollicite la participation financière de grandes institutions, dont le Palais des Congrès, pour le 

réaménagement de la place. 

Alexandre FREMIOT, chef de l’Agence de la Mobilité Direction de la Voirie et des Déplacements 

(Ville de Paris), rappelle que la variante C nécessite la reconfiguration de la circulation sur  la place 

de la Porte Maillot. Si la Ville de Paris ne parvenait pas à obtenir un réaménagement concomitant de 

la place, la variante A (terminus à Porte Maillot) n’en demeurerait pas moins compatible avec ce 

projet grâce à l’aménagement d’une station provisoire le long du Palais des Congrès, puis un 

prolongement ultérieur de la ligne (réalisation de la variante C dans une deuxième phase). Il souligne 

ainsi que le projet de prolongement du T3 n’est pas lié au calendrier du réaménagement de la place 

de la Porte Maillot. 

 

Conclusion 
Marie-Pierre BORY, animatrice, remercie l’assistance et les intervenants et rappelle les différentes 

modalités de participation. 
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Introduction 

Mot d’accueil 
Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement de Paris, remercie les participants et les intervenants 

en tribune. Elle souligne l’importance de cette réunion de concertation publique sur le prolongement 

du tramway T3, qui arrivera porte d’Asnières en 2017, et qui est amené à se prolonger jusqu’à la 

Porte Maillot, voire la porte Dauphine, à horizon 2020. Elle précise que la réunion ne porte pas sur le 

chantier actuel du tramway prolongé à la porte d’Asnières, qui a fait l’objet d’une réunion 

d’information le 21 janvier dernier ; cette réunion a pour objet la présentation des différentes phases 

de la concertation publique et ses objectifs, à savoir déterminer le tracé du futur tronçon et anticiper 

les conséquences du chantier. Elle rappelle l’atout que le tramway représente pour le 17e 

arrondissement, et souligne la vigilance de l’équipe municipale concernant le tracé et la qualité des 

informations données aux riverains, notamment celles concernant les nuisances (dédommagement 

des commerçants lésés par les travaux, nuisances sonores pour les riverains). 



 

 

Brigitte KUSTER rappelle l’engagement de l’équipe municipale pour obtenir le prolongement du 

tramway T3 jusqu’à la Porte Maillot. Elle rappelle qu’actuellement, la porte Maillot est desservie par 

la ligne 1 du métro, les lignes A et C du RER, et souligne l’importance de proposer des 

correspondances. Elle estime que le tramway T3 est un atout important pour le quartier à l’horizon 

2020. Regrettant le retard que connaît le prolongement du RER E, elle salue le respect du calendrier 

sur le projet de prolongement du tramway T3 à l’ouest. 

Brigitte KUSTER estime que la desserte du quartier de la Porte Maillot est une priorité, car ce quartier 

va connaître des changements : l’agrandissement du Palais des Congrès, deux importants projets 

urbains dans le cadre de l’opération « Réinventer Paris », attendus à horizon 2020. A ces projets 

s’ajoute le souhait de retracer l’axe majeur Neuilly-l’Etoile. 

Elle remercie les services ayant contribué aux études, et rappelle les quatre variantes proposées. 

 

Elle rappelle que le processus de concertation se poursuivra tout au long de l’année et débouchera 

sur une enquête publique. Elle invite enfin les participants à donner leur avis, qui sera pris en compte 

dans le projet, et les remercie de leur participation. 

 

Présentation du projet 
Christophe NAJDOVSKI, adjoint à la Maire de Paris chargé des transports, de la voirie, des 

déplacements et de l'espace public, remercie Brigitte KUSTER et les élus du 17e arrondissement pour 

leur accueil.  

Il rappelle que le projet de prolongement du T3 à l’ouest s’inscrit dans le cadre des grands projets 

parisiens, pour lesquels la municipalité actuelle va investir 1,800 milliards d’euros jusqu’à 2020, dont 

1 milliard pour le développement de l’offre de transport en commun (le prolongement de la ligne 14 

du métro, de la ligne 11, le prolongement du tramway T3 à l’ouest etc.). Il souligne que beaucoup de 

ces projets concernent le 17e arrondissement. 

Il indique que de nombreux tronçons du tramway des maréchaux ont déjà été aménagés. Les études 

menées conjointement par le STIF et la Ville de Paris ont mis en évidence l’intérêt de le prolonger 

jusqu’à la Porte Dauphine, notamment pour rejoindre l’université Paris-Dauphine.  

Il estime que le tramway T3 a prouvé son efficacité, les tronçons construits connaissent une 

fréquentation qui dépasse souvent les prévisions. Ce mode de transport a prouvé son efficacité et 

son intérêt en termes d’accessibilité, mais également pour la requalification de l’espace public : il est 

l’occasion de revoir le fonctionnement de l’espace public, d’améliorer les traversées piétonnes et la 

circulation des vélos et de renforcer la couverture végétale.  

Marie-Pierre BORY, animatrice (C&S Conseils), développe l’ordre du jour de la réunion et précise 

que le diaporama présenté et le compte rendu de la réunion seront mis en ligne sur le site internet 

du projet. Tous les participants sont invités à s’exprimer dans les micros mis à disposition pour que 

leurs questions soient prises en compte dans le compte rendu, puis dans le bilan de la concertation. 

Elle présente les modalités de concertation (diapositives 7 à 10 du diaporama). 

Brigitte KUSTER demande des précisions sur les modalités de la concertation, et présente les élus du 

17e arrondissement et de la circonscription présents dans la salle.  



Vincent ROUCOU-DAVID, Direction des projets d’investissement – chargé de projets (STIF) 

(diapositives 11 à 22) et –Didier BAILLY Directeur de la Voirie et des Déplacements (Ville de Paris) 

(diapositives 23 à 45) présentent le projet de prolongement du tramway T3 à l’ouest, ses objectifs, 

les grandes caractéristiques, notamment les variantes de tracé. 

Echanges 

Une habitante du boulevard Berthier, demande les raisons pour lesquelles il n’a pas été envisagé 

de mettre en service un tramway "nouvelle génération" (sans rail ni caténaire), qui limiterait 

selon elle grandement les coûts, les nuisances et la durée des travaux. 

Aymeric DE RIBIER, ancien conseiller du quartier Pereire-Malesherbes, demande des précisions 

concernant les aménagements à la porte de Champerret. 

Thierry BOURASSER, participant, rappelle qu’une correspondance à la porte Maillot existe 

également avec le bus 73. Il demande si la fermeture des souterrains est déjà décidée, ou si c’est une 

option proposée à la concertation. Il souligne que cette option pourrait avoir des effets négatifs sur la 

circulation automobile.  

 Sur le matériel roulant :

Jean-Louis PERRIN, directeur des investissements au STIF, rappelle que le prolongement du T3 à

l’ouest s’inscrit dans la continuité de la ligne T3 existante. L’intérêt du projet est de proposer une

ligne continue. Si le matériel roulant était différent de celui de la ligne T3b, les voyageurs devraient

descendre pour prendre un tramway différent, ce qui va à l’encontre de l’objectif de continuité.

 Sur le tracé à la porte de Champerret :

Didier BAILLY - Directeur de la Voirie et des Déplacements (Ville de Paris) détaille les deux tracés

nord et sud entre la station Berthier-Léautaud et la Porte de Champerret. Il précise que le tracé sud

permettrait uniquement une circulation tramway / bus, sur l’avenue de Villiers au droit de la place

Stuart Merill et que les flux automobiles seraient détournés dans le prolongement de la rue Catulle

Mendès. Le tracé sud vient impacter davantage l’organisation de la place Stuart Merrill que le tracé

nord.

 Sur la fermeture des souterrains
Christophe NAJDOVSKI, adjoint à la Maire de Paris chargé des transports, de la voirie, des

déplacements et de l'espace public, indique que la fermeture des souterrains est une conséquence

du choix du mode tramway. Le projet étant de prolonger le tramway depuis la Porte d’Asnières, cela

suppose de prolonger la plateforme du tramway, afin d’éviter de faire une correspondance à la porte

d’Asnières. Or la plateforme du tramway peut s’insérer uniquement sur un modèle où les souterrains

sont comblés pour que la voirie soit mise à niveau. De plus, faire passer un tramway dans les

souterrains serait très compliqué sinon impossible, car ces souterrains sont actuellement routiers.

Ceci explique le coût plus élevé de la variante D, qui propose de faire passer le tramway par le tunnel

de la Porte Maillot. A elle seule, elle induit un surcoût de 75 millions d’euros par rapport à un passage

en surface (variante C). De plus, si on choisissait de faire passer le tramway en latéral aux endroits où

se trouvent ces souterrains, il ne laisserait pas de place à la circulation ou obligerait à diminuer la

largeur des trottoirs.



 

 

Il rappelle que la ville a l’expérience de la traversée des grandes portes de Paris avec le tramway 

(porte d’Italie, de Clichy, de Saint-Ouen, d’Asnières). Le principe proposé ici est le même que celui 

appliqué au franchissement des autres portes, qui a permis une requalification urbaine. 

 

Jocelyne ROGER, habitante de la porte d’Asnières, demande s’il est prévu de faire appel à des 

agents de police pour faire la circulation afin de la fluidifier.  

Arnaud BERTRAND, président de l’association d’usagers « Plus de trains », usagers ligne L, remercie 

de la tenue de cette concertation. Il regrette que le projet ne propose pas de correspondances avec 

les lignes L et J, soit à Rosa Parks, soit avec un passage vers Pont-Cardinet ou Clichy-Levallois. Il 

demande également s’il est possible de mettre en service un tramway sans câbles, afin de ne pas 

gâcher le paysage de l’axe majeur. Il indique qu’à Avignon, un tramway sans caténaire a coûté 6 

millions d’euros pour 3 km. 

Bruno VEVER, habitant du boulevard Berthier, demande des précisions sur les souterrains qui vont 

être fermés, notamment le coût. Il demande également les raisons expliquant que le tunnel soit 

fermé au nord lorsque que le tramway passe au sud. 

 

 Sur la circulation pendant les travaux 

Didier BAILLY, directeur de la Voirie et des Déplacements à la Ville de Paris, rappelle qu’une réunion 

a eu lieu il y a deux semaines sur les travaux en cours, dont la Porte d’Asnières. Le Commissariat, 

dont c’est la compétence, a indiqué que des forces de police sont mobilisées pendant les travaux, de 

16h à 20h, une fois tous les deux jours. 

 

 Sur les correspondances 

Didier BAILLY rappelle que le tracé du tramway suit le boulevard des Maréchaux, ce qui rend difficile 

une correspondance à Pont-Cardinet. Il rappelle que la desserte de ces quartiers par les transports 

collectifs va être améliorée, avec l’arrivée de la ligne 14, qui permettra de rejoindre la porte de Clichy 

où une correspondance avec le T3 pourra être effectuée. Il confirme que les projets s’attachent à 

être les plus proches possible des stations pour créer des correspondances. 

 

 Sur la fermeture du souterrain  

Didier BAILLY précise que le souterrain sera fermé dans le deux cas (tracé sud ou nord), car le 

tramway emprunte le boulevard Gouvion-Saint-Cyr. A partir du moment où l’extrémité du souterrain 

est fermée coté Gouvion Saint Cyr, le souterrain entier l’est car il n’est plus utilisable. Il précise qu’au 

stade des études préalables, la fermeture du souterrain n’a pas d’incidence financière sur le projet. 

 Sur le matériel roulant, l’alimentation par le sol 

Jean-Louis PERRIN, directeur des investissements au STIF confirme que les porteurs du projet 

auront à cœur de proposer la meilleure insertion possible à la Porte Maillot. Il rappelle qu’il s’agit 

d’un prolongement de ligne existante, ce qui signifie l’utilisation des rames existantes. Une 

modification de l’alimentation électrique des rames nécessiterait d’adapter/de changer le matériel 

roulant, et donc cela obligerait à modifier l’intégralité du parc de rames des deux lignes du tramway 

T3. Pour cette raison, cette option n’a pas été envisagée. Concernant la technologie évoquée, il 

indique que le STIF reste prudent concernant les nouveaux dispositifs car les charges des transports 

collectifs à Paris (300 000 usagers par jour sur le T3) imposent de choisir un matériel robuste. Les 

retours d’expériences des autres types de technologie ne sont pas suffisants actuellement pour qu’il 



 

 

soit envisagé de les mettre en œuvre. En Ile-de-France il est d’une manière générale préférable de 

rester sur des technologies éprouvées, qui permettent d’assurer la régularité et la robustesse. 

Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement de Paris, rappelle avoir demandé un plan de 

circulation global entre la porte de Clichy et la porte d’Asnières, évoquant les embouteillages et les 

risques pour les piétons. La mairie du 17e arrondissement a demandé à la Préfecture des moyens 

supplémentaires, dont des agents de circulation. La mairie a demandé si ces agents pouvaient être 

recrutés par la mission tramway. Elle demande également d’ajouter aux études une étude portant 

sur la possibilité de transformer des souterrains en places de stationnement.  

Marc BRUNAUD, participant, estime nécessaire que le T3 soit prolongé jusqu’à la Porte Dauphine, 

non seulement en raison de la présence de l’université Paris-Dauphine, mais également pour assurer 

une liaison entre le nord et le sud de l’axe historique et économique qu’est l’avenue de la Grande 

armée. 

Il souligne que la suppression des souterrains ne vise pas uniquement à améliorer le paysage, mais 

s’explique également, selon lui, pour des raisons techniques : faire descendre et remonter un 

tramway est très coûteux en énergie, c’est pour cette raison les tramways actuels sont construits sur 

des plateformes. 

Il estime indispensable qu’une station soit implantée à la  Porte Maillot, à proximité de la future gare 

de la ligne E et des sorties du RER, de la ligne 1. Concernant le passage vers la Porte de Champerret, il 

suggère de supprimer tous les souterrains et de reconstituer des continuités entre les différentes 

« rives » des avenues, afin d’améliorer la qualité de vie des habitants. Il estime important de 

conserver  intact le boulevard Pershing, qui retrouvera une fonction avec les deux immeubles ponts.  

Claude BERNARD MICHAUDELLE, habitant du 14ème arrondissement de Paris et utilisateur du 

tramway, demande que des barres et poignées soient installées dans le tramway, ainsi que des 

dispositifs sonores pour les non-voyants à chaque feu rouge. 

Philippe FURMANSKI, habitant de la Porte d’Asnières, s’étonne des temps de parcours annoncés. Il 

indique prendre régulièrement le tramway de porte de la Chapelle à porte de Pantin, et estime avoir 

gagné au maximum 2 mn sur les temps de trajet avec le bus PC. Il estime que le tramway n’est pas 

plus rapide que le PC.  

Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement de Paris, appuie la suggestion du participant 

concernant les équipements prévus dans le tramway. Elle demande s’il est possible de réaliser une 

étude d’ergonomie pour le nouveau matériel, et estime également important d’ajouter la 

sonorisation des feux pour les personnes malvoyantes. 

 

 Sur le passage du tramway en souterrain 

Jean-Louis PERRIN, directeur des investissements au STIF, confirme que le tracé est plus simple 

quand il reste à niveau, que la consommation d’énergie et l’usure du matériel sont moins 

importantes. Il est donc toujours préférable d’éviter les pentes. 

 Les aménagements dans le tramway 

Jean-Louis PERRIN confirme que la suggestion concernant les poignées et barres et l’accessibilité 

pour les personnes mal voyantes est prise en compte. Il précise que c’est l’un des intérêts de la 

concertation. 

 Le temps de parcours 



 

 

Vincent ROUCOU-DAVID, Direction des projets d’investissement – chargé de projets au STIF, 

indique que des relevés de terrain menés par l’exploitant ont montré qu’actuellement, les lignes PC 3 

et PC 1 ont une vitesse moyenne comprise entre 10 et 15 km/h alors que l’objectif de vitesse 

moyenne du tramway à Paris est d’environ 18 km/h. Le STIF et la RATP étudient actuellement la 

vitesse d’exploitation réelle des lignes déjà exploitées. Il est précisé que la performance du tramway 

provient notamment de la priorité aux carrefours et de la circulation en site propre : le tramway n’est 

pas soumis aux aléas de la circulation.  

Gérard SCHNECK, riverain de la Porte Maillot, fait part de ses préoccupations concernant les 

nuisances du tramway, notamment sonores. Il demande si des études détaillées ont été réalisées sur 

le niveau sonore actuel avec le passage du tramway, en fonction des deux variantes, et en tenant 

compte de la circulation automobile, qui sera différente selon l’implantation choisie pour le 

tramway. Il demande si ces études  et le critère des nuisances sonores seront pris en compte dans le 

choix de la variante. 

Thierry BOURASSER, participant, demande confirmation que la circulation du boulevard Gouvion 

Saint Cyr sera mise en sens unique. Il demande si une étude comparant le volume du trafic 

automobile de la porte d’Italie et celle du trafic à l’ouest a été réalisée, soulignant que, selon lui, 

l’avenue de Neuilly est la première voie de circulation de France. 

Antoine CHAMPTIER DE RIBES, riverain, demande comment les travaux vont être financés. 

 

 Sur les nuisances sonores : 

Alexandre FRÉMIOT, chef de l’Agence de la Mobilité - Direction de la Voirie et des Déplacements, 

Ville de Paris, indique qu’à ce stade des études, très en amont, le niveau sonore n’a pas été étudié, 

mais que cette analyse est prévue dans le cadre de l’étude d’impact, qui sera soumise au public lors 

de l’enquête d’utilité publique.  

 Sur la circulation automobile 

Alexandre FRÉMIOT, chef de l’Agence de la Mobilité - Direction de la Voirie et des Déplacements 

(Ville de Paris), indique que la mise à sens unique de la circulation du boulevard Gouvion Saint-Cyr 

entre la Porte Maillot et la place du général Koenig est due à l’étroitesse du boulevard (20 mètres). Il 

n’est pas possible de maintenir les deux voies de circulation du tramway, d’autant plus qu’une voie 

pour desservir les commerces et parkings doit être maintenue.  

 Le financement du projet 

Christophe NAJDOVSKI, adjoint à la Maire de Paris chargé des transports, de la voirie, des 

déplacements et de l'espace public, indique que le projet fait l’objet d’un co-financement dans le 

cadre du Contrat de Plan Etat-Région (CPER). Il précise que les trois financeurs sont : la Ville de Paris 

(60% du projet), la Région Ile-de-France et l’Etat (20% chacun). Il précise que l’ensemble de ces 

éléments est déjà budgété dans le programme d’investissement de la mandature municipale 

parisienne. 

 

Jacques THOUVENIN, automobiliste, s’inquiète de l’aménagement de la porte Maillot pour les 

automobilistes. Il estime que le projet de prolongement du tramway est intéressant, mais souligne 

que des automobilistes continueront  à transiter de l’ouest parisien pour rejoindre le centre de Paris. 

Il rappelle que ces flux automobiles sont très importants, et s’inquiète de savoir comment ils seront 

écoulés, quelles seront les voies de contournement, puisque les souterrains seront impraticables.  



 

 

 

 Sur a circulation automobile : 

Alexandre FRÉMIOT, chef de l’Agence de la Mobilité - Direction de la Voirie et des Déplacements 

(Ville de Paris), indique que les premières études de trafic automobile ont été engagées. Elles 

donnent des indications sur les secteurs où les flux automobiles se reporteraient, dans les différents 

scénarios. La différence entre un passage de la place Maillot en surface et un passage en tunnel a été 

étudiée. Le premier enseignement est que les deux variantes sont indifférentes pour le secteur de la 

porte Maillot. En revanche, on voit apparaître des endroits ponctuels faisant l’objet de reports de 

trafic, sans qu’il y ait de blocages identifiés. L’explication pouvant être avancée est que le tunnel 

routier Grand Maillot reste ouvert dans la variante C, et permet ainsi la liaison automobile entre les 

17ème et  16ème arrondissements.  

Une synthèse de ces études sera mise en ligne sur le site Internet.   

 

Alix MERCIER, habitante et étudiante, demande quand sera prise la décision sur les variantes de 

tracé du tramway, quand se dérouleront les travaux et quand le tramway sera mis en service. 

Eric PASQUIER, habitant de la Porte de Champerret, souligne que certains souterrains sont toujours 

en service, tels que celui de la porte de la Villette ; celui de la porte Maillot ne gêne pas. Il souligne 

que le souterrain de la porte de Champerret est l’un des plus longs de Paris (525 mètres de long). Il 

s’inquiète de savoir comment s’écoulera la circulation automobile sans ce souterrain, notamment 

celle de l’avenue de Villiers. De plus, il souhaite savoir où les bus seront garés, soulignant que quatre 

terminus de lignes de bus se trouvent à cet endroit. Selon lui, faire passer le tramway par le 

boulevard Berthier ne présente pas d’intérêt. 

Daniel FAURE, membre de l’association des usagers des transports d’Ile-de-France (AUT), indique 

que le projet correspond à ce qu’espérait son association. La variante C est celle qui convient le 

mieux car elle dessert la porte Dauphine et offre une meilleure correspondance avec  le RER C à la 

porte Maillot. Concernant les nuisances sonores du tramway, il souligne que les tramways actuels 

sont peu bruyants. De plus, étant donné les chiffres de fréquentation annoncés, il est probable que la 

circulation diminuera, et avec elle les nuisances sonores automobiles.  

Jean-Didier BERTHAULT, président du conseil de quartier Champerret / Berthier, estime nécessaire 

de prendre en compte à la fois l’arrivée de la cité judiciaire, l’engorgement des portes de Clichy et 

d’Asnières. Il estime nécessaire de mener une réflexion autour du réaménagement complet du 

terminal de bus de la porte de Champerret. Selon lui,  ce niveau d’aménagement urbain, allant de la 

porte Maillot à la porte Clichy, est inédit. Il le compare à l’aménagement de Balard dans le cadre de 

l’arrivée du siège du ministère de la Défense, en rappelant toutefois que dans ce cas, le tramway 

était déjà réalisé. Il estime que si la circulation est bloquée au niveau de la porte de Clichy et au 

niveau de la porte de Champerret, la situation sera très difficile.  

 

 Sur les variantes de tracé et la circulation : 

Christophe NAJDOVSKI, adjoint à la Maire de Paris chargé des transports, de la voirie, des 

déplacements et de l'espace public, indique que la variante D envisage le passage du tramway dans 

le tunnel, ce qui signifie que la circulation serait reportée sur le boulevard Gouvion-Saint-Cyr et 

Pershing en surface. La variante C induit une plateforme sur le boulevard Gouvion-Saint-Cyr avec la 

mise à sens unique de la circulation du boulevard depuis la Grande Armée jusqu’à l’avenue des 



 

 

Ternes. Le souterrain coté Grand Maillot fonctionnera comme aujourd’hui. La variante C n’envisage 

pas de modifier le souterrain passant à l’ouest du Palais des Congrès. Pour ce qui concerne la porte 

de Champerret, il a noté beaucoup d’interventions en faveur de la variante nord, plutôt que de la 

variante sud, et souligne que c‘est l’un des intérêts d’une concertation que de dégager des 

préférences. 

 Sur le calendrier du projet 

Jean-Louis PERRIN, directeur des investissements au STIF, indique qu’un bilan sera tiré de la phase 

en cours de concertation. Il partage son impression selon laquelle le projet fait l’objet d’une adhésion 

de la part du public, avec des points de vigilance à prendre en compte dans la suite des études. Il 

explique que, si un choix de variante se dégage à la fin concertation, les maîtres d’ouvrage concernés 

(STIF et Ville de Paris) arrêteront une proposition. Si le choix n’est pas clair ou si le besoin de 

poursuivre les études émerge, ces études seront réalisées pendant la phase de schéma de principe à 

venir.  

Il indique qu’il est préférable d’attendre la fin de l’enquête d’utilité publique pour avancer des dates 

de mise en service. Il indique qu’en général, un projet de transports en commun nécessite 2 à 3 ans 

d’études et 3 à 4 ans de travaux dont les essais. Il précise que, depuis plusieurs années, de nombreux 

projets de transports collectifs sont réalisés en Ile-de-France, ce qui concourt à diversifier les 

possibilités de transport collectif. Il évoque le projet de prolongement du RER E à l’ouest, ainsi que le 

projet du Grand Paris.  

 

Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement de Paris insiste sur le fait que les documents du STIF 

annoncent la mise en service du tramway pour 2020.  

 Sure calendrier du projet 

Jean-Louis PERRIN, directeur des investissements au STIF, indique que l’horizon de mise en service 

sera précisé dans le dossier d’enquête d’utilité publique.  

 

Marie-Thérèse DEYTS, habitante de la Porte Clichy / porte d’Asnières, confirme que les travaux 

pour mettre en place un tramway sont contraignants, mais partage son sentiment selon lequel les 

personnes responsables des travaux ont fait en sorte de limiter les nuisances le plus possible. Elle 

salue le projet du tramway, qui permet de créer un quartier agréable pour les générations futures.  

 

Conclusion 
Marie-Pierre BORY, animatrice, remercie l’assistance et les intervenants et rappelle les différentes 

modalités de participation. 
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Compte-rendu de la rencontre de proximité du  
18 février 2016  
devant la gare du RER C Avenue Foch – Porte 
Dauphine 
 

 

Objectifs  

 
Les rencontres de proximité permettent de toucher les habitants d’un quartier traversé par le projet 
de prolongement du T3 et le public usager des transports en commun. Ces rencontres sont aussi 
l’occasion d’encourager la participation du public à la concertation par la présentation des 
différentes modalités d’expression et par l’installation, sur place, d’une urne de dépôt d’avis remplis 
directement.  
 
Elles ont alors pour objectif :  

 d’informer sur le projet et sur les modalités de la concertation ;  

 de répondre en direct aux questions des habitants, personnes travaillant dans le quartier et 
voyageurs ;  

 de les inviter à participer aux réunions publiques à venir ; 

 de recueillir leurs avis en les invitant à s’exprimer via les différents outils d’expression (cartes 
T, formulaire du site Internet,…).  

 
 

Organisation  

 
Lieu : devant la gare du RERC « Avenue Foch », près de l’Université Paris-Dauphine 
 
Horaires : de 17h à 19h30  
 
Matériel :  

 Un stand aux couleurs du projet était positionné à proximité de la sortie du métro et des 
stations de bus afin d’être identifié par les usagers des lignes de transports.  

 Des outils d’information :  
o quatre panneaux d’exposition 

o des cartes zoom sur le secteur de la Porte Dauphine et des variantes du tracé sur le 
secteur de la Porte de Champerret et le secteur de la Porte Maillot 

o des dépliants et plaquettes d’information  

 

 Des outils d’expression :  
o une urne de recueil des avis  

o des cartes T jointes au dépliant  

o des fiches de dépôt d’avis  
 



 

 

Equipe : Prestataire et deux membres de l’équipe projet de la Ville de Paris, accompagné de 
prestataires.  
 
 

Méthode  

 
 L’équipe, munie de dépliants, s’est positionnée au niveau du stand devant la sortie de la gare 

pour répondre aux questions et interagir avec les passants sur les détails du projet. Quelques 
membres de l’équipe se sont régulièrement répartis sur le passage entre la sortie de 
l’université Paris Dauphine et la bouche de métro de la ligne 2 pour distribuer des dépliants 
d’information et inciter les passants à s’approcher du stand pour déposer leur avis dans 
l’urne.  

 Lorsqu’un dialogue était engagé, le membre de l’équipe transcrivait en quelques mots les 
principales idées émises par son interlocuteur sur une fiche type « réunion publique », ou 
l’encourageait à remplir une carte T. Les échanges consignés ont vocation à nourrir le bilan 
de la concertation. 

 
 

Fréquentation  

 
Les principaux échanges ont eu lieu avec des personnes quittant l’Université Paris-Dauphine et se 
rendant à la station de métro de la ligne 2. Quelques personnes se sont arrêtées au stand du projet 
pour poser des questions et interagir avec l’équipe projet, notamment des professeurs de 
l’Université.  
 
Au cours de la rencontre, 70 dépliants ont été distribués, ainsi que 20 plaquettes d’information, 
distribuées aux personnes qui souhaitaient plus d’informations précises. 10 avis ont été recueillis 
dans l’urne.  
 
 

Contenu des échanges  

 
Les thématiques suivantes ont été abordées :  
 

 L’opportunité du projet : de manière générale les passants ont bien accueilli le projet ; 
cependant des craintes ont été exprimées sur le coût trop important du projet, l’insertion 
dans le 16ème arrondissement. L’opportunité de remplacer le PC de la Porte Maillot à la Porte 
Dauphine a également été remise en cause, la fréquentation du PC étant jugée satisfaisante 
dans ce secteur ; 

 Le prolongement au-delà de la Porte Dauphine pour rejoindre Pont de Garigliano et le 
mode de transport qui sera choisi. 

 Le calendrier du projet avec des questions sur la date de mise en service et le rôle de la 
concertation dans le processus de conception du projet ;  

 Les principes d’aménagements notamment les comblements des tunnels routiers en 
particulier sur le secteur de la Porte de Champerret, le traitement du rond-point de la place 
du Maréchal de Lattre de Tassigny ; 

 Les craintes de l’impact du tramway sur la circulation. 



 

 

 
 

 
 
 

Conclusion  

 
Cette troisième rencontre de proximité a eu un succès moindre que les précédentes rencontres, 

notamment en raison du froid et de la bonne connaissance du projet des étudiants avant la 

rencontre. Cependant, la présence de l’équipe projet a permis d’approfondir les échanges et les 

questionnements de plusieurs passants, dont trois personnes qui se sont déplacées spécialement 

pour la rencontre ; les panneaux et les explications données par les équipes ont été, à ce titre, 

appréciés.  

 

Les passants se sont montrés intéressés par le projet exprimant une forte attente sur le calendrier de 

mise en service et le souhait d’un bouclage complet jusqu’à Pont de Garigliano.  

 
 

 



 

  

Compte-rendu de la 

rencontre de proximité à 

Porte Maillot 

3 février 2016 



 

 

 
Compte-rendu de la rencontre de proximité du  
3 février 2016  
à la gare du RERC Porte Maillot 
 

 

Objectifs  

 
Les rencontres de proximité permettent de toucher les habitants d’un quartier traversé par le projet 
de prolongement du T3 et le public usager des transports en commun. Ces rencontres sont aussi 
l’occasion d’encourager la participation du public à la concertation par la présentation des 
différentes modalités d’expression et par l’installation, sur place, d’une urne de dépôt d’avis remplis 
directement.  
 
Elles ont alors pour objectif :  

 d’informer sur le projet et sur les modalités de la concertation ;  

 de répondre en direct aux questions des habitants, personnes travaillant dans le quartier et 
voyageurs ;  

 de les inviter à participer aux réunions publiques à venir ; 

 de recueillir leurs avis en les invitant à s’exprimer via les différents outils d’expression (cartes 
T, formulaire du site Internet,…).  

 
 

Organisation  

 
Lieu : devant la gare du RERC « Porte Maillot » 
 
Horaires : de 11h à 14h  
 
Matériel :  

 Un stand aux couleurs du projet était positionné à proximité de la sortie du RER C afin d’être 
identifié par les usagers des lignes de transports.  

 Des outils d’information :  
o quatre panneaux d’exposition 

o deux cartes zoom des variantes du tracé sur le secteur de la Porte de Champerret 

o des dépliants et plaquettes d’information  

 

 Des outils d’expression :  
o une urne de recueil des avis  

o des cartes T jointes au dépliant  

o des fiches de dépôt d’avis  
 



 

 

Equipe : Six personnes dont deux membres de l’équipe projet de la Ville de Paris et un membre de la 
Mission Tramway de la Ville de Paris.  
 
 

Méthode  

 
 L’équipe, munie de dépliants, s’est positionnée au niveau du stand devant la sortie de la gare 

pour répondre aux questions et interagir avec les passants sur les détails du projet. Quelques 
membres de l’équipe se sont régulièrement répartis autour de la gare pour distribuer des 
dépliants d’information et inciter les passants à s’approcher du stand pour déposer leur avis 
dans l’urne.  

 Lorsqu’un dialogue était engagé, le membre de l’équipe transcrivait en quelques mots les 
principales idées émises par son interlocuteur sur une fiche type « réunion publique », ou 
l’encourageait à remplir une carte T. Les échanges consignés ont vocation à nourrir le bilan 
de la concertation. 

 
 

Fréquentation  

 
Le passage a été important ; cependant, une partie des passants était constituée de visiteurs 
occasionnels, participant au congrès voisin.  Les interactions entre l’équipe projet et les habitants et 
les personnes travaillant dans le quartier ont été régulières et continues. 
 
Au cours de la rencontre, 210 dépliants ont été distribués, ainsi que 38 plaquettes d’information, 
distribuées aux personnes qui souhaitaient plus d’informations précises.  
 
 

Contenu des échanges  

 
Les thématiques suivantes ont été abordées :  
 

 L’opportunité du projet : de nombreux passants ont estimé que le prolongement était utile, 
voire « naturel », rappelant notamment le rôle antérieur de la Petite Ceinture ; le mode 
tramway a aussi été plébiscité (silence, fréquence, fiabilité) ; dans l’autre sens, certains ont 
évoqué un coût trop important ; 

 Le choix de la variante à Porte Maillot. Ce sujet a été au cœur des échanges lors de la 
rencontre. Plusieurs personnes se sont prononcées en faveur d’une variante ou ont précisé 
qu’elles comptaient s’exprimer sur le site internet ; 

 Le calendrier du projet avec des interrogations et des attentes fortes sur la   mise en service ;  

 Les principes d’aménagements avec des prises de position ou des questionnements sur les 
comblements de tunnels routiers et l’insertion centrale du tramway; 

 Les craintes sur l’impact du tramway sur la circulation ; 
 Le prolongement au-delà de la Porte Dauphine pour rejoindre Pont de Garigliano ; 
 La prise en compte des avis dans les décisions à venir. 
 

 
 



 

 

 

Conclusion  

 
Cette deuxième rencontre de proximité a touché un public large d’habitants, mais surtout de salariés 

du quartier de la Porte Maillot. Pour la plupart, il s’agissait d’une première prise de connaissance du 

projet : les panneaux et les explications données par les équipes ont été, à ce titre, appréciés. Le fait 

d’être sur le site même des variantes a facilité les échanges.  

Les personnes les plus pressées ont demandé s’il était possible d’écrire un avis sur un site internet.  

 

Les passants se sont montrés intéressés par le projet, voire enthousiastes, exprimant une forte 

attente sur le calendrier de mise en service et le souhait d’un bouclage complet jusqu’à Pont de 

Garigliano.  
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Compte-rendu de la rencontre de proximité du  
19 janvier 2016  
au pôle bus de la Porte de Champerret 
 

 

Objectifs  

 
Les rencontres de proximité permettent de toucher les habitants d’un quartier traversé par le projet 
de prolongement du T3 et le public usager des transports en commun. Ces rencontres sont aussi 
l’occasion d’encourager la participation du public à la concertation par la présentation des 
différentes modalités d’expression et par l’installation, sur place, d’une urne de dépôt d’avis remplis 
directement.  
 
Elles ont alors pour objectif :  

 d’informer sur le projet et sur les modalités de la concertation ;  

 de répondre en direct aux questions des habitants et voyageurs ;  

 de les inviter à participer aux réunions publiques à venir ; 

 de recueillir leurs avis en les invitant à s’exprimer via les différents outils d’expression (cartes 
T, formulaire du site Internet,…).  

 
 

Organisation  

 
Lieu : Pôle bus de la Porte de Champerret – Sortie de métro de la ligne 3 du métro – Quartier 
Berthier 
 
Horaires : de 17h à 19h00.  
 
Matériel :  

 Un stand aux couleurs du projet était positionné à proximité de la sortie du métro et des 
stations de bus afin d’être identifié par les usagers des lignes de transports.  

 Des outils d’information :  
o quatre panneaux d’exposition 

o deux cartes zoom des variantes du tracé sur le secteur de la Porte de Champerret 

o des dépliants et plaquettes d’information  

 

 Des outils d’expression :  
o une urne de recueil des avis  

o des cartes T jointes au dépliant  

o des fiches de dépôt d’avis  
 



 

 

Equipe : Deux membres de l’équipe projet de la Ville de Paris, un membre de la Mission Tramway de 
la Ville de Paris et un membre de l’équipe projet du STIF.  
 
 

Méthode  

 
 L’équipe, munie de dépliants, s’est positionnée au niveau du stand devant la sortie de métro 

pour répondre aux questions et interagir avec les passants sur les détails du projet. Quelques 
membres de l’équipe se sont régulièrement répartis dans le pôle bus pour distribuer des 
dépliants d’information et inciter les habitants et voyageurs à s’approcher du stand pour 
déposer leur avis dans l’urne.  

 Lorsqu’un dialogue était engagé, le membre de l’équipe transcrivait en quelques mots les 
principales idées émises par son interlocuteur sur une fiche type « réunion publique », ou 
l’encourageait à remplir une carte T. Les échanges consignés ont vocation à nourrir le bilan 
de la concertation. 

 
 

Fréquentation  

 
La fréquentation n’a pas été très importante mais les interactions entre l’équipe projet et des 
habitants ont été régulières et continues. 
 
Au cours de la rencontre, 178 dépliants ont été distribués, ainsi que 13 plaquettes d’information, 
distribuées aux personnes qui souhaitaient plus d’informations précises.  
 
 

Contenu des échanges  

 
Les thématiques suivantes ont été abordées :  
 

 Le choix de la variante à Porte de Champerret. Ce sujet a été au cœur des échanges lors de 
la rencontre. Les personnes se sont particulièrement intéressées au tracé du tramway dans le 
quartier. Le coût des variantes a suscité quelques questions. Plusieurs personnes se sont 
prononcées en faveur d’une variante ou ont précisé qu’elles comptaient s’exprimer sur le 
site internet ; 

 Les modalités d’insertion du projet sur le boulevard Berthier et de la position de la station 
Porte de Champerret, question qui a entrainé plusieurs discussions précises en raison de la 
connaissance du quartier par les habitants ;  

 Le phasage du projet avec des interrogations sur la date de début de travaux et de mise en 
service ;  

 La restructuration du pôle bus de la Porte de Champerret avec des inquiétudes concernant 
les effets du projet et des travaux sur l’organisation des lignes de bus ;  

 Les principes d’aménagements avec des prises de position ou des questionnements sur les 
comblements de tunnels routiers et l’insertion centrale du tramway, notamment concernant 
la sécurité des personnes à mobilité réduite pour accéder aux quais ; 



 

 

 Les craintes de nuisances sur le cadre de vie à la mise en service du tramway, notamment 
sonores et vibratoires ; 

 Les travaux et les craintes de nuisances associées avec plusieurs inquiétudes sur la 
détérioration du cadre de vie des habitants lors de cette étape du projet et quelques 
critiques sur les travaux actuels entre Porte de la Chapelle et Porte d’Asnières ; 

 Le souhait prononcé pour un prolongement au-delà de la Porte Dauphine pour rejoindre 
Pont de Garigliano ; 

 Le report de la circulation routière sur les rues adjacentes avec des craintes de difficulté de 
circulation complémentaires.  

 
 
 

Conclusion  

 
Cette première rencontre sur le territoire a constitué un premier échange entre l’équipe projet et les 

usagers. D’une manière générale, le public s’est montré intéressé par le projet à la vue des panneaux 

et des documents d’information. Le public a été très réactif et a souvent posé de nombreuses 

questions et enrichi les discussions de sa propre expérience du territoire et des transports en commun.  

Les habitants et les voyageurs qui se sont exprimés sont favorables au projet et au principe de 

prolongement du tramway T3 autour de Paris, à Porte Maillot ou à Porte Dauphine. Les préoccupations 

ont principalement porté sur les méthodes d’insertion urbaine sur le boulevard Berthier et les 

nuisances sonores et visuelles des travaux. 

La possibilité de s’exprimer sur des variantes de tracé a été appréciée par les habitants et les voyageurs.  
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Informations synthétiques 
 

RÉUNION DU : 1er février 2016 

VILLE DE : Paris 

SALLE / ADRESSE : Hôtel de Ville 

HORAIRES : 16h05- 17h15 

 

Préambule 
 

Cette réunion avait comme objectif d’informer sur le prolongement du T3 à l’ouest et d’échanger 

avec les représentants des acteurs économiques de la Porte Maillot.  

Pour cela étaient présents notamment : 

 . Christophe NADJOVSKI, Adjoint à la Maire de Paris chargé de toutes des transports, de la 

voirie, des déplacements et de l'espace public ; 

 . Jean-Louis MISSIKA, Adjoint à la Maire de Paris, chargé de l'urbanisme, de l’architecture, du 

projet du Grand Paris, du développement économique et de l’attractivité ; 

 . Olivia POLSKI, Adjointe à la Maire de Paris chargée du commerce, de l’artisanat, des 

professions libérales et indépendantes ; 

 . Alexandre FREMIOT, directeur de l’Agence de la Mobilité, Direction de la Voirie et des 

Déplacements - DVD, Ville de Paris ; 

 . Vincent ROUCOU-DAVID, chargé de projet, Direction des Projets d’Investissement – DPI, 

STIF. 

 

Invités 
 

Ont été invités les organismes suivants : 

 . La Chambre de commerce et d’industrie de Paris- Ile de France, 

 . La CCI de Paris, 

 . VIPARIS, 

 . Les hôtels Le Méridien et Hyatt Regency Paris Etoile, 

 . Aérolis- Les cars Air France, 



 

 

 . Les associations de commerçants : « L’avenue des Ternes », « Ternes Maillot » et 

l’association des commerçants du Palais des Congrès. 

 

Participants 
 

Gérald BARBIER, Vice-Président, CCI Paris 

Michel COTTRAY, hôtel Le Méridien 

Pablo NAKHLE-CERRUTI, VIPARIS 

Pascal REUNGOAT, VIPARIS – Les Boutiques du Palais 

Andrée VERFAILLIE, CCI Paris 

Arnaud GUILBERT, Aérolis – Les Cars Air France 

Absents excusés : Michel MORAUW et Didier LAGALY, hôtel Hyatt Regency Paris Etoile 

 

Documentation disponible 
 Dépliant 

 Plaquette 

 Diaporama 

 Carte 

 

Introduction 
 

Christophe NAJDOVSKI remercie les participants et précise qu’il a souhaité aller au-delà de la 

concertation « légale » en programmant cette réunion avec les représentants des acteurs 

économiques concernés par le projet à Porte Maillot.  

Jean-Louis MISSIKA rappelle que le projet entre dans un cadre plus général de réaménagement de la 

Porte Maillot, réaménagement qui devrait être bénéfique à l’activité économique du secteur. Il se dit 

favorable à un prolongement jusqu’à Porte Dauphine, notamment pour faciliter la vie des étudiants 

de l’Université Paris-Dauphine.  

Olivia POLSKI rappelle qu’une commission de règlement amiable est mise en place pour 

accompagner les commerçants pendant la période difficile des travaux.  

 

 

 



 

 

Présentation 
 

Vincent ROUCOU-DAVID, Direction des projets d’investissement – chargé de projets (STIF)  et 

Alexandre FREMIOT, chef de l’Agence de la Mobilité - Direction de la Voirie et des Déplacements 

(Ville de Paris) présentent le projet de prolongement du tramway T3 à l’ouest, ses objectifs, les 

grandes caractéristiques, notamment les variantes de tracé à Porte Maillot. Ils font un point sur la 

période des travaux et sur les modalités prévues pour accompagner les commerçants pendant cette 

période. 

Voir diaporama en pièce jointe 

 

Echanges 
Les questions ont porté sur les points suivants : 

- Quels sont les obstacles techniques dans la variante D ? 

o R : le tunnel existant n’a pas le volume pour accueillir une station de tramway ; il 

faut donc prévoir un espace complémentaire en souterrain, au-dessus de la ligne 

1 du métro. C’est cet élément qui rend la variante difficile à mettre en œuvre, 

même si elle s’avère efficace du point de vue de la qualité des correspondances.  

- La durée des travaux varie-t-elle selon les variantes ? 

o R : les variantes A, B et C peuvent avoir une durée relativement similaire ; la 

variante D aurait une durée significativement plus longue. 

- La profondeur des tranchées, illustrée dans le diaporama, est-elle justifiée par des 

travaux connexes ? 

o R : elle est justifiée par les travaux de dévoiement des réseaux. 

- Dispose-t-on d’études de trafic pour évaluer l’impact sur la circulation ? 

o R : les études de trafic préliminaires qui ont été réalisées à ce stade, montrent 

que l’impact est quasiment le même entre les variantes C et D car, dans le cas de 

la variante C, le trafic se reporte sur d’autres axes tandis que le tunnel Grand 

Maillot reste ouvert à la circulation. Ces premières études seront complétées et 

approfondies pour la constitution de l’étude d’impact du projet qui sera 

présentée lors de l’enquête publique 

- Où seront garés les cars Air France dans les variantes A et C ? 

o R : une gare d’un niveau international, dotée de services, sera aménagée en 

souterrain sur le site Pershing. Les cars Air France pourraient s’y garer.  
 

Les avis suivants ont été exprimés : 

- Le vice-président de la CCI Paris se dit favorable à un prolongement jusqu’à Porte 

Dauphine. L’impact des différentes variantes devra être précisé, dans un secteur où 

l’enjeu touristique est très fort.  

- Le représentant de l’hôtel Méridien est favorable à un prolongement du tramway jusqu’à 

Porte Dauphine. La variante A serait catastrophique pour le fonctionnement de l’hôtel, 

en raison des flux de voyageurs importants qui seraient amenés à descendre juste en 



 

 

face de l’hôtel et qui seraient difficilement compatibles avec les flux de clients, eux aussi 

très importants. 

- Le représentant de VIPARIS – Les Boutiques du Palais exprime le soutien des 

commerçants au projet avec un terminus à Porte Dauphine, car il est susceptible 

d’apporter une nouvelle clientèle venant du 17ème arrondissement et de la Porte 

Dauphine.  

- Le représentant d’Aérolis- Les Cars Air France estime que la proximité des 

correspondances avec les autres moyens de transport est intéressante. Le terminus des 

cars étant situé place Charles-de-Gaulle, il faudra veiller à ce que les cars puissent la 

rejoindre par l’avenue des Ternes.  
 

Les points de vigilance suivant ont été exprimés : 

- Le représentant de VIPARIS rappelle que Paris est la première ville au monde pour les 

congrès, avec des retombées économiques très importantes. VIPARIS porte un projet 

ambitieux pour la Porte de Versailles, avec la capacité d’accueillir dès le printemps 2018 

des congrès de plus de 15 000 participants. Il est donc important de connaitre le planning 

du projet de tramway pour que VIPARIS puisse anticiper et le prendre en compte dans le 

fonctionnement des deux sites. 

- Le représentant de l’hôtel Méridien attire l’attention sur la nécessité de conserver le bon 

fonctionnement des taxis, transports privés et bus de tourisme dans le secteur.  

- Le Vice-Président de la CCI Paris estime que, selon son expérience, le fonctionnement des 

commissions de règlement amiable (CRA) n’est pas satisfaisant.  

- Le représentant de VIPARIS – Les Boutiques du Palais souhaite qu’une synergie et une 

coordination soit assurée entre les projets qui touchent la Porte Maillot. Il souhaite 

qu’une attention particulière soit apportée à l’accessibilité pour les livraisons, les cars Air 

France, etc. 
 

Les élus et intervenants ont apporté les précisions suivantes : 

 . Jean-Louis MISSIKA rappelle que des ateliers Porte Maillot ont été organisés pour avoir une 

vision coordonnée des projets dans ce secteur qui constituera une des premières « places du Grand 

Paris ». Il partage le point de vue que les décisions doivent être coordonnées. C’est pourquoi il 

envisage la réunion d’un nouvel atelier Porte Maillot dès que l’avenir sur les projets sera éclairci. Il 

indique qu’une des questions majeures concerne le prolongement du RER E à l’ouest, dont le 

financement n’est pas bouclé. Il note que la suppression du terre-plein central devrait faciliter la 

circulation sur l’axe.  

 . Christophe NAJDOVSKI rappelle que le projet de tramway prévoit un réaménagement 

global,  « de façade à façade » ; cet aménagement tient compte des sites qui longent le tracé et devra 

permettre une très bonne accessibilité pour tous les types de transport.  

Concernant le prolongement du RER E à l’ouest, il confirme que des décisions sur les clés de 

financement devraient être très bientôt prises.  

 . Concernant les CRA, Olivia POLSKI précise que le fonctionnement de la CRA des Halles 

présente des difficultés spécifiques en raison de la présence de grandes enseignes. L’expérience sur 

les tronçons précédents du T3 lui semble positive. Elle s’engage à être très vigilante sur le bon 

fonctionnement de la CRA et à sensibiliser les équipes à la nécessité d’informer à l’avance les 

commerçants riverains sur les travaux prévus.  



 

 

Vincent ROUCOU-DAVID, STIF, a précisé les étapes à franchir entre la concertation et les travaux. Il 

convient de distinguer la durée de la gêne de la durée totale des travaux. L’ordre de grandeur, sur la 

base d’expériences passées, est, pour les études et les procédures, de 2 à 3 ans ; il est de 3 à 4 ans 

pour les travaux et les essais. L’enquête publique devrait se dérouler en 2017. 

Christophe NAJDOVSKI demande aux équipes d’étudier la possibilité de mener l’enquête publique en 

2016.  

 

Conclusion 
Le vice-président de le CCI Paris se félicite de cette phase de concertation. Il note une convergence 

sur l’opportunité du projet et la solution privilégiée par la Ville de Paris et le STIF. Il souhaite que le 

futur chantier s’accompagne d’un dialogue efficace avec les commerçants.  

Christophe NAJDOVSKI rappelle que des réunions publiques seront également organisées juste avant 

le démarrage des travaux afin de bien informer riverains et commerçants sur les impacts du chantier. 

Il note que les participants sont favorables à un prolongement du tramway jusqu’à Porte Dauphine.  

Le représentant de VIPARIS rappelle l’importance de disposer d’une vision globale des projets 

concernant la Porte Maillot. 
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