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e d i t o

La première phase du chantier s’est achevée avec la li-
vraison de la structure en béton sur laquelle ont été 
fixées en juin 2012 des sculptures en pierre, bois,  
céramique, bronze et granit. Un arbre sera également 
planté de manière à être intégré parmi les sculptures. 

Katinka Bock a voulu, en travaillant sur les dimensions et 
la succession de ces sculptures, « rendre à ce très grand 
espace une dimension humaine, non monumentale,  
à l’échelle de celui qui marche ». 

                            // Directrice de la publication : Anne-Sylvie Schneider (Directrice de  
la communication de la Ville de Paris) // Conception-rédaction et réalisation gra-
phique : PARIMAGE // Photos et photomontages : DR Mairie de Paris et RATP //  
Impression : OPTIMISA sur papier 100 % recyclé.

Porte d’Aubervilliers, Katinka Bock a conçu une œuvre d’art de 60 m de long, qui 
accompagne le tramway à sa sortie du souterrain au croisement du boulevard Ney  
et de la rue d’Aubervilliers (18e arr.).

PORTE D’AUBERVILLIERS, 
LA GRANDE FONTAINE  
EN CHANTIER

Depuis quelques semaines, des tests grandeur 
nature ont débuté sur le prolongement du T3. 
Ils vont s’étendre progressivement à toute la 
ligne jusqu’à la marche à blanc, sorte de répé-
tition générale avant la mise en service prévue  
mi-décembre 2012, conformément au planning 
du projet.

Avant de vous accueillir sur ce nouveau prolon-
gement, la RATP a encore plusieurs défis à relever, 
dont celui de la formation des machinistes qui 
seront habilités à conduire le tramway. En effet, 
avec le prolongement du tramway T3 à Porte de 
la Chapelle, mais aussi avec les prolongements 
du T1 à Asnières et du T2 à Bezons, ce sont près 
de 810 machinistes qui seront habilités à la 
conduite de ce mode d’ici la fin de l’année 2012. 
Soyez assurés que la RATP, exploitant de ces 
futures lignes, est prête pour ce challenge.

Je me réjouis par ailleurs que le tramway retrouve 
ses lettres de noblesse à Paris mais aussi en Île-
de-France. Largement plébiscité, ce mode éco-
logique et silencieux permet de développer un 
service de proximité à l’échelle des territoires. 

Avec pas moins de 8 projets de création ou  
d’extension de lignes de tramway, la RATP 
exploitera en Ile-de-France, à l’horizon 2015, le 
3e réseau de tramways en Europe. Aux côtés 
de nos partenaires, cette belle réussite est  
une nouvelle illustration de l’engagement quo-
tidien de notre entreprise pour la mobilité 
facilitée et le bien-être de nos 10 millions de 
passagers quotidiens. 

Pierre Mongin,
Président-Directeur général de la RATP

PARCOURS ARTISTIQUE DU TRAMWAY

LA GRANDE FONTAINE :  
POURQUOI CE NOM ?
Les jours de pluie, l’eau filera le long de 
l’œuvre par des rainures creusées dans 
le béton jusqu’à une vasque en granit : 
c’est pourquoi Katinka Bock a appelé 
son œuvre « La Grande Fontaine ». 



De A à Z :
TOUT SAVOIR SUR
LE TRAMWAY

d o s s i e r

Le tramway est un transport en commun moderne, fiable et sûr, dont l’impact sur l’environne-
ment est faible. Il montre déjà son efficacité sur la ligne actuellement en service sur les 
boulevards des Maréchaux au Sud, où il transporte chaque jour 137 000 voyageurs. Le prolonge-
ment du T3, qui s’étend sur 14,5 km, reliant à l’Est de Paris la porte d’Ivry et la porte de la 
Chapelle, améliorera au quotidien les déplacements des Parisiens et des Franciliens. Il facilitera 
l’intermodalité au sein du réseau de transports d’Île-de-France et participera à l’amélioration 
des liaisons de banlieue à banlieue. À six mois de sa mise en service, vous trouverez dans ce 
dossier toutes les informations sur votre futur tramway !
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LES RAMES : CONFORTABLES, 
ACCESSIBLES ET ÉLÉGANTES

EN BREF…
25 nouvelles rames financées par 
crédit-bail entre le STIF, Autorité 
organisatrice des transports en Île-
de-France, et la RATP, vont circuler 
sur le prolongement du T3. Le mo-
dèle retenu, le Citadis 402 d’Alstom, 
déjà en fonctionnement sur le pre-
mier tronçon, a été choisi pour ses 
grandes qualités de confort, fiabilité, 
design. Les rames ont bénéficié 
d’améliorations résultant de l’expé-
rience acquise.

l’ambiance : confort 
et transparence
Doté de larges baies vitrées, le tram-
way fera découvrir aux voyageurs 
de nouvelles perspectives sur les es-
paces publics réaménagés, les portes 
de Paris redessinées et les œuvres 
d’art conçues pour accompagner le 
tramway. À l’intérieur, des couleurs 

fraîches et toniques créent un climat 
agréable. La sonorisation a été créée 
par le compositeur Rodolphe Burger. 

un Design élégant et moDerne
Les rames qui circuleront sur le pro-
longement du T3 sont identiques à 
celles déjà en service. Leur design est 
caractérisé par leur « nez », fluide et 
dynamique. Elles revêtent la livrée 
déjà présente sur le T3 au Sud : elle 
associe les couleurs de la RATP (blanc 
avec une « écharpe » vert jade qui 
entoure la rame) et des images qui 
symbolisent Paris et sa vie urbaine. 
Le STIF est représenté en partie 
haute par une frise de couleur vif 
argent. 
Ce nouvel habillage vise à symboli-
ser la cohérence du nouveau réseau 
de transport francilien. Il est déjà 
présent sur les nouvelles rames des 

RER A et B et certains bus. Il sera 
également décliné sur les futurs 
tramways qui circuleront 
bientôt en Île-de-France 
(T2, T5, T6, T7 et T8).

Des rames 
encore plus 
accessibles 
À tous
Le bouton d’ouver-
ture des portes et les 
dispositifs de validation 
des titres de transport ont été abais-
sés pour être plus facilement acces-
sibles. Les écrans intérieurs destinés 
aux annonces ont été agrandis pour 
une meilleure lisibilité. L’espace 
intérieur a été redessiné pour facili-
ter les déplacements des personnes 
à mobilité réduite. 

LE PROLONGEMENT DU T3, AU SERVICE DES PARISIENS 
ET DES FRANCILIENS

voyageurs attendus chaque jour 
sur le prolongement du T3,  
302 000 sur l’ensemble de la ligne

correspondances avec 
le réseau de transports 
francilien : RER (2 lignes), 
le métro (11 lignes) et les 
bus (21 lignes à Paris, 
23 en banlieue et de nom-
breuses lignes Noctilien)

communes desservies 
par le prolongement 
du T3, pour mieux 
répondre à la croissance 
des déplacements 
en Île-de-France

habitants et 
100 000 emplois 
desservis

> 304 places, 
dont 78 assises
> longueur : 
43,725 m
> largeur : 2,65 m
> hauteur : 3,6 m

> 7 modules 
par rame
> fréquence : 
un tram toutes 
les 4 à 5 min 
en heure de pointe

TITRES DE TRANSPORT 
UTILISABLES DANS LE TRAM
> ticket T+
> forfaits Navigo
> ticket Mobilis
> ticket Jeunes week-end
> ticket Paris Visite 
+ d’infos sur :  ratp.fr
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TOUT SAVOIR SUR
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entretien

Comment ont été créés 
les abris destinés aux 

voyageurs du T3 ?
En 2004, la RATP, en partenariat avec 
la Mairie de Paris, a lancé un grand 
concours de design, en cohérence 
avec le projet urbain de créer un  
« boulevard jardiné » sur le tracé  
du tramway. Les stations devaient 
aussi s’intégrer dans le paysage 
urbain parisien.  
À l’issue de ce concours, le designer 
Jean-Michel Wilmotte a été retenu 
pour concevoir la « collection  
de mobilier urbain » du T3, qui  
a été mise en place sur les 
boulevards des Maréchaux au Sud  
et qui est en cours d’installation  
sur le prolongement.

Comment avez-vous conçu
l’aménagement urbain  

le long du T3 en service et de 
son prolongement ?
Les parois vitrées sont très 
transparentes, ce qui assure  
une excellente visibilité entre 
l’intérieur et l’extérieur. 
Elles sont hautes de deux mètres et 
assurent une bonne protection aux 
voyageurs. Les poteaux placés au 
centre des abris permettent  
une circulation facile sur le quai, 
même avec une forte affluence. 
Le choix des matériaux donne leur 
identité aux stations. Les poteaux 
sont marron métallisé, en référence 
à la couleur choisie au 19e siècle par 
Haussmann pour le mobilier urbain 
parisien. Ils sont prolongés par 
des branches en inox, un matériau 
de référence à la RATP, parce qu’il 
vieillit bien, est facile d’entretien 
et représente la modernité. Les 
formes de ces poteaux  et  de ces 
branches en inox ont également 
une dimension poétique, faisant 
écho aux arbres présents 
sur les boulevards des 
Maréchaux.

Yo Kaminagai 
Délégué à la conception  
au département maitrise d’ouvrage 
projet de la Ratp
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PRATIQUES ET BELLES : 26 STATIONS NOUVELLES

Des arbres accompagnent  
la plupart Des stations 
Ces arbres sont choisis pour leur forme 
ou leur feuillage caractéristiques  
(cerisiers, merisiers, magnolias…). Par 
exemple, porte de Montempoivre,  
10 amélanchiers du Canada sont  
plantés à proximité de la station. 

Des stations et Des quais D’accès 
commoDes pour tous  
les voyageurs
Les stations et les quais sont dessinés 
pour permettre à tous d’y accéder 
aisément, de bien se repérer et de  
circuler sans obstacle. Les bandes de 
vigilance podo-tactiles au bord des 
quais seront plus visibles grâce à un 
meilleur contraste créé en alternant 
des bandes de basalte sombre avec 
des bandes au revêtement blanc. Les 
automates de vente de tickets ont 

une interface spécialement étudiée 
pour les personnes malvoyantes.

la nuit, un éclairage efficace 
avec Des couleurs qui varient
Les stations sont éclairées par la 
voûte des abris. Cet éclairage prend 
des couleurs différentes selon que 
les tramways arrivent, sont en  
station ou repartent. 

cHoses lues : un parcours 
poétique Dans les stations
De la porte de Vincennes à la porte 
de la Chapelle, chaque station ac-
cueille des poèmes urbains écrits  
par deux écrivains, Pierre Alféri et 
Olivier Cadiot. Inspirées par 
des écrits sur Paris, des 
citations de leurs 
œuvres et des ex-
pressions glanées 

dans la rue, dans 
des bars, dans le 
métro, sont appli-
quées sur les parois 
vitrées des stations.
Sur les nouvelles  
stations situées entre la 
porte d’Ivry et la station Alexandra 
David-Néel, Patrice Corillon pour-
suit le travail qu’il a mené sur les 
boulevards des Maréchaux Sud : sur 
les vitres des stations, des fleurs 
imaginaires ainsi que des textes  
racontent une histoire déclinée  
au fil du parcours. À l’arrière des  
stations, des plaques émaillées  
représentent une fleur conçue à  
partir des plans du quartier.

26 stations sont réalisées sur le prolongement du T3. Elles sont du même type que 
celles de la ligne existante, avec des évolutions, pour les rendre plus confortables et plus 
accessibles. Les nouvelles stations ont par exemple, un retour vitré qui protégera mieux 
les voyageurs des intempéries ou encore des automates de vente de tickets étudiés pour 
les personnes malvoyantes.
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Rue Léman
Bd Mortier 

Une longue série de gens a travaillé dur pour 
améliorer les transmissions. On dit que les objets 
techniques sont un concentré de gestes humains, 
en voilà la preuve. Une infinité de petits gestes 
amoureux. Tramway, subway, tablette, téléphone, 
c’est pour la bonne cause. On voulait aider ces 
groupes humains pendus à ce truc de bakélite 
noire à déchiffrer les phrases venues de loin. 
Toutes ces familles en grappes, éplorées, recueillant 
les voix aimées à travers les battements irréguliers 
de l’électricité sur une plaque de métal. Mariage 
de X ! Disparition de Z ! Naissance de Y ! On voulait 
donner un coup de pouce à l’adolescent tirant le 
fil au maximum pour téléphoner du placard à sa 
bien-aimée secrète, on voulait améliorer la voix de 
la grand-mère d’un futur narrateur, transmettre la 
position d’un espion perdu dans la neige, ohé ohé, 
allez, au travail, on passe du cuivre au carbone, 
on numérise, on déploie des fibres, on tire les rails.

On allait vite, mais on avait quand 
même le temps de voir le paysage. 
Les champs de blé succédaient 
aux forêts, les clairières aux 
petites gares désertes, on ne 
savait plus ce qui était caché 
dans quoi. Mais l’œil s’habituant, 
on pouvait attraper un détail au 
vol et apercevoir le scintillement 
d’une pierre au fond d’un torrent, 
une tache de nénuphar, un rosier 
grimpant sur une petite façade 
aussi sûrement que si l’on avait 
posé un microscope sur ce tapis 
volant. C’est le moment du départ, 
ça va vite. Ah on regarde de 
tous ces yeux, quel calme, c’est 
comme s’il y avait une musique 
en plus dans toute chose. Tout le 
monde connaît ça, même les 
Marines en parachute écoutant 
les Stones avant de toucher le 
sol, ou Le Premier Baiser Avec 
Quelqu’un. On se retrouve un 
instant par bonheur bloqué dans 
un tableau.

Magiques pavés 
dressés en forteresse

Pierres
fantomatiquesPerdu ici

montre de mon grand-père en acier
forte récompense

Recherche pour documentaire

Flâneurs professionnels

Peupliers
Peupliers
Peupliers
Peupliers

Jacques R.

VideVide

vu une maison en briques de 1934
suivie d’un immeuble post-moderne
suivi d’une barre
suivie d’un vide
suivi d’un peuplier unique entouré de planches
suivi de ciel

Ce qui est nouveau ici
c’est la sensation d’air
et de tristesse
et de quoi ?

FffffffffTous les trains sont les bilboquets du diable

15 octobre 2022

À l’angle bd Sérurier

Deux arbres aux papillons

Notre Dame de Fatima

Bd Mortier
Réparatrice

de France

Dans mon iris

J’ai posé une pierre ici

Jardins mouillés Je vais de là

Apparentes ?

Pilier de ciment
avec écrit

Become 
en rouge

On a supprimé

les crieurs publics

Tourisme gratuit
promenade entre Portes

sans inscription

Nouvelles serres 
de l’Est

Herbes naturelles résistantes et impérieuses
Résistant jusqu’à 250 tonnes par mètre carré, le gravier stabilisé est la solution la plus moderne

Mauvaise nouvelle
Le confort augmente

mais la misère est la même
l’écart se creuse douleur/plaisir

Retour définitif et durable de l’être aimé
garanti

fossile

Un grand ciel

Ça va vite

Choses vues encore
1. Une colombe assassinée
2. Un jet d’eau

Mon chat est mort hier
23 mars 2039
à 15 h 35
Lucile

Même s’il reste des merles enchanteurs
vers 5 h 30
retour de fête
escalier de pierre
Matin avec Jean-Pierre

Un paysage involontaire et pratique

Barre
Barre
Usine
Pont
Pont
Barre
Entrepôts
Voie ferrée

Sans lac

On retraverse le jardin de la gare de Charonne et de là on prend la route de Noisy
il y a de grandes allées

La seule révolution durable
c’est l’industrielle ?

Cœur de pierre
je t’aime encore

Château à l’envers
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Tweet tweet tweet

Ça fait 34 526 m

Reste de campagne 
dans le coin gauche

Ceci est un monument
en mémoire 
de Walter B.

Oh mon Guillaume

Mon trésor
je t’attends promis

 Une église rouge
de briques

statue écaillée

Est-Cre-

P a n t i n

1BIS
3e classe 

Charonne 1R BU

Vide
Paris occupé par personne

Avec des iris jaunes
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porte De la villette, une station conÇue par une artiste
Cette station est une œuvre d’art mais aussi un abri efficace et accueillant 
pour les voyageurs du tramway. Pour mener à bien l’ensemble du projet, 
l’artiste, Anita Molinero, travaille en étroites relations avec un cabinet 
d’architecte, Urban Act, et un bureau d’ingénierie, RFR. Pour Alexandre 
Bouton (Urban Act), l’objectif est d’ « intégrer la part de poésie de la  
création artistique dans une structure fonctionnelle, grâce à un travail très 
intime entre l’artiste, l’architecte et l’ingénieur ».

Une station qui révèle un paysage urbain en mouvement
Située au pied du mur de soutènement des voies où passent le TGV Est et le 
RER E, au-dessus du métro, la station évoque tous les flux qui se superposent 
à cet endroit. Anita Molinero décrit ainsi son projet : « J’ai pensé aux  
voyageurs qui attendront le tramway en leur proposant une station qui 
leur tienne compagnie, grâce à des ornements, des détails, des traces que 
chacun peut recevoir à sa manière ». Les neuf abris qui la composent sont 
couchés, debouts, inclinés. Réalisés en béton blanc, ils sont incrustés de  
fossiles lumineux et de traces de pas humains, de pneus ou de pattes  
d’oiseau « qui dessinent des trajectoires, des lignes d’échange ». La nuit, une 
lumière douce émane de la matière même de la station. 
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À la livraison, vérifier que 
les rames sont « bonnes 
pour le service »
Avant de rouler, chaque rame est vérifiée 
en détail, dans les ateliers du SMR. 
Ce sont les essais statiques. Puis com-
mencent les essais dynamiques sur la 
ligne de 600 m, route des Petits Ponts 
(Porte de Pantin-19e arr.). Rouler en avant 
et en arrière, à 20, 40 puis 60 km/h, 
freiner, s’arrêter, repartir : c’est un pro-
gramme complet d’une semaine qui 
permet de déclarer chaque rame « bonne 
pour le service ». 

sur la voie : Des essais en ligne 
tronÇon par tronÇon
À partir de juin 2012, jusqu’à fin août, le 
système qui permet au tramway de 
circuler sera passé au peigne fin pour 
s’assurer que tout est conforme au 
projet : les rails, les caténaires, l’alimen-
tation électrique, etc. Des rames 
circuleront pour ces essais en ligne, 
afin de vérifier que le contact avec les 
rails se fait bien, que le pantographe 
capte bien l’électricité et qu’il n’y a 
aucun obstacle de part et d’autre de 
la voie.

la « marcHe À blanc » : 
tout roule… avant la mise 
en service 
À partir de début novembre, ce sera 
la phase finale de vérification avant 
la mise en service : le tramway va 
fonctionner en « marche à blanc », 
c’est-à-dire dans les conditions nor-
males de circulation, mais sans 
voyageurs. Cette dernière étape per-
met de tester l’ensemble du sys-
tème et de placer les machinistes 
dans les conditions réelles de fonc-
tionnement de la ligne. 
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COMMENT LES RAMES 
ARRIVENT-ELLES À PARIS ?
Arrivées d’Aytré, près de 
La Rochelle, où elles sont 
fabriquées, chaque rame 
parcourt 480 km… en 3 ou 
4 jours ! Il faut deux convois 
exceptionnels pour transporter 
les deux parties de la rame, qui, 
avec ses 45 mètres, est trop 
longue pour un seul véhicule. 
Les rames sont livrées de nuit 
au Site de maintenance 
et de remisage (SMR), porte 
de Pantin (19e arr.). 

LE T3 MET 
LE CONTACT !
Pour préparer le 
raccordement du 
prolongement du tramway T3 
à la porte d’Ivry, des travaux 
se sont déroulés début juillet 
entre les stations de tramway 
Porte d’Italie et Porte d’Ivry.
Ces interventions ont été 
nécessaires pour réaliser la 
connexion électrique du T3 
en service sur les Maréchaux 
Sud, à la ligne prolongée. 
La Ligne Aérienne de Contact 
(LAC), qui alimente le 
tramway en électricité, 
est désormais continue. 
Les essais se poursuivent 
jusqu’à la mise en service en 
décembre 2012 !

Soyez prudent, la ligne est 
désormais sous tension !

Calendrier 2012

Essais des 
rames : de mars 
à octobre 2012

Circulation des rames 
pour la formation 
des conducteurs : 
septembre-octobre 2012

Mise en service : 
mi-décembre 2012

Essais en ligne : 
de juin à août 2012

Marche à blanc : 
de novembre 
à mi-décembre 2012

u

NEUF MOIS DE TESTS 
POUR UN TRAM FIABLE ET SÛR

t

z

Avant que la ligne de tramway accueille ses premiers voyageurs, chacun des éléments 
qui la constituent est testé. Dans un premier temps, on vérifi e que les rames, les voies et 
le système d’alimentation électrique fonctionnent : c’est la période des essais. Ensuite, 
les machinistes seront formés à la conduite sur la nouvelle ligne. Enfi n, pendant quelques 
semaines avant la mise en service, ce sera l’étape de la marche à blanc : le tramway 
circulera dans les conditions normales de fonctionnement. Les rames vont rouler, se 
croiser, s’arrêter aux stations… mais il faudra attendre mi-décembre pour monter à bord !

LES MOTS 
DU TRAM

 PANTOGRAPHE : 
Le pantographe est le 
dispositif articulé qui 
permet aux rames du 
tramway de capter le 
courant électrique par 
frottement sur la Ligne 
aérienne de contact 
(LAC).



DES VISITES TRÈS SUIVIES SUR 
LE CHANTIER DU TRAMWAY
Pour rendre concrète 
l’information sur le 
prolongement du T3, l’équipe 
d’information de proximité a 
organisé depuis début 2011 plus 
de trente visites sur le chantier. 
Chaque visite est différente, en 
fonction des centres d’intérêt 
des participants : associations, 
conseils de quartier, lycéens 
français ou étrangers, 
délégations venues de loin : 
Taiwan, Rio de Janeiro, Lodz 
(Pologne)… 
Les visites se poursuivent 
jusqu’à la mise en service de 
la ligne fin 2012. Les personnes 
intéressées peuvent s’inscrire 
en passant au Point Info Mobile.

 

De la porte de Montreuil à la porte de 
Bagnolet, Didier Boyer et Christophe 
Touche, chargés d’information de 
proximité sur le prolongement du T3, 
échangent avec les participants. En 
début de parcours, c’est l’aménage-
ment urbain lié au tramway qui sus-
cite l’intérêt, avec son impact sur la vie 
quotidienne des riverains : matériaux, 
bancs, potelets, passages piétonniers, 
tout est passé au crible, avec des ques-
tions très précises sur l’usage de ces 
nouveaux espaces publics. 

Le développement durable est aussi 
au cœur des échanges : l’utilisation 
d’un revêtement écologique sur une 
partie des pistes cyclables ou de pavés 
parisiens recyclés sur les trottoirs in-
téresse les visiteurs. Dans la perspec-
tive de la mise en service fin 2012,  
de nombreuses précisions leur sont 
apportées sur le fonctionnement  
futur de la ligne.
Serge Collin, président du conseil de 
quartier Plaine-Lagny, est depuis le 
début des travaux un habitué du 
chantier. Il a ainsi découvert une autre 
vision du sous-sol parisien, au mo-
ment des déplacements de réseaux, 
en observant les canalisations 
construites sous Napoléon III pour la 
gestion des eaux usées ou encore le 
conduit qui alimente les aéroports 
franciliens en kérosène… « Pour com-
prendre où on va avec un nouveau 
projet comme le tramway, c’est bien 
de savoir d’où on vient et ce qui  
existait avant », dit-il en arrivant à la 
porte de Bagnolet, terme de cette pro-
menade très instructive. 

EXPLOITATION

DEUX ARCS POUR UN MÊME TRAM

PROXIMITÉ

EN DIRECT DU CHANTIER, 
LES RIVERAINS S’INFORMENT

z o o m  s u r

un passage fluiDe et sécurisé entre les Deux arcs

Porte de Vincennes, les voyageurs passeront facilement  
d’un tramway à l’autre. La correspondance entre les deux 
arcs a fait l’objet d’aménagements particulièrement soignés 
afin de faciliter la traversée du cours de Vincennes. 

2 possibilités :

>> les usagers pourront traverser le cours de Vincennes  
en surface et en deux temps. Un passage piétons large, suré-
levé  et sécurisé sera aménagé. 

>> les usagers pourront également utiliser les couloirs sou-
terrains du métro. Un accès supplémentaire et deux escaliers 
mécaniques ont d’ailleurs été créés pour améliorer les  
déplacements et faciliter la correspondance avec la ligne 1  
du métro qui sera entièrement automatisée. Les deux accès 
au métro, de part et d’autre du cours de Vincennes, seront 
rehaussés par un traitement artistique de qualité, avec 
l’œuvre de Langlands & Bell, « Call & Response » (voir p.15).

un repérage facile Des Deux arcs 

Pour que les voyageurs se repèrent facilement, chaque arc-
sera identifié par un nom et une couleur : orange pour le T3a 
(du pont du Garigliano à la porte de Vincennes) et vert pour 
le T3b (de la porte de Vincennes à la porte de la Chapelle).  
Un plan complet des deux arcs de la ligne sera présent dans  
l’ensemble des rames et la signalétique voyageurs sera la 
même du pont du Garigliano à la porte de la Chapelle.. 

&

Information sur les dates et horaires de passage 
du Point Info Mobile : tramway.paris.fr  
et au 01 40 09 57 00

La longueur du prolongement du T3 jusqu’à à la porte de la Chapelle est de 14,5 km.  
Elle s’ajoute aux 7,9 km existants, soit une longueur totale de 22,4 km entre le pont de Garigliano 
et la porte de la Chapelle auxquels s’additionneront les 4,7 km du prolongement jusqu’à la porte 
d’Asnières. Pour garantir la fiabilité, la rapidité et la qualité du service à tous les usagers  
(302 000 par jour en moyenne), l’exploitation se fera en deux arcs, dénommés T3a et T3b. Cette 
exploitation en deux arcs permettra également le prolongement du T3 jusqu’à la porte d’Asnières.

En ce matin de mai encore très gris, commence une visite du chantier du prolongement du 
tramway. En collaboration avec la mairie du 20e arrondissement, elle s’adresse à des membres 
des conseils de quartier qui souhaitent être informés des dernières avancées des travaux.

permanences  
du Point Info  
Mobile depuis  
2010

 

+ de

visiteurs dans le Point Info 
Mobile depuis 2010



Pour créer une œuvre dans le parc de la Butte du Chapeau Rouge, l’artiste luxembourgeois Bert 
Theis s’est inspiré du célèbre discours pacifi ste que Jean Jaurès y a prononcé le 25 mai 1913. 

ARTISTES, LYCÉENS, 
ENSEIGNANTS : 
UN PROJET 
ARTISTIQUE COMMUN 
AU LYCÉE PAUL-VALÉRY 
En relation avec la réalisation du prolongement 
du T3, des artistes mènent des interventions 
participatives qui favorisent l’appropriation des 
œuvres par le public. Ainsi, sur les recommanda-
tions de la mairie du 12e arr., le lycée Paul-Valéry a 
été choisi pour accueillir en résidence le duo 
d’artistes Hippolyte Hentgen. Leur travail se 
déroule durant deux années scolaires dans le 
cadre d’un atelier qui réunit élèves et profes-
seurs. La réflexion a comme point de départ le 
retrait, à la fin des années 1970, de l’œuvre 
aujourd’hui disparue de Robert Couturier, 
intitulée « La famille ». Autrefois située dans la 
cour du lycée Paul-Valéry, elle a été retirée à la 
demande de parents d’élèves choqués par la 
nature de l’œuvre qui représentait un couple : 
un homme nu et une femme habillée. L’atelier 
explore les différentes relations qui se nouent 
entre œuvres d’art et espace public et conduit à 
la réalisation d’une production artistique 
actuellement en cours d’élaboration. 
Les travaux réalisés dans le cadre de l’atelier se-
ront présentés au public lors de « journées portes 
ouvertes » organisées au lycée en juin 2012, et 
lors de l’inauguration du prolongement du 
tramway en décembre 2012.

LES ARTISTES
Gaëlle Hippolyte née en 1977 à Perpignan et 
Lina Hentgen née en 1980 à Clermont-Ferrand 
forment un duo d’artistes depuis 2007. Elles 
vivent et travaillent à Paris. Leur pratique 
invite le spectateur à un parcours qui se réfère 
implicitement à la ville moderne, à l’industrie 
et au travail. Des sculptures aux installations 
en passant par les œuvres sur papier, 
sur bois ou sur tissu, le travail d’Hippolyte 
Hentgen revêt autant d’aspects que les 
multiples facettes de son héritage artistique 
qui emprunte beaucoup aux fi gures issues de 
la culture populaire, notamment américaine 
(bande dessinée, cinéma, littérature).

 Œuvre composée de 2 bancs larges d’1 m, l’un mesurant 33 m en trois segments, l’autre d’une longueur de 12,5 m.
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Le signe de paix et la date du discours seront gravés sur 
une dalle de granit en surimpression du dessin du parc, 
une première forme de signalétique en vue de la compré-
hension de l’œuvre.

Cette œuvre est composée de deux grands bancs en bois 
blanc qui matérialisent les traces d’un signe de paix 
virtuellement dessiné au-dessus du parc. L’un offrira un 
large panorama sur la plaine Saint-Denis, l’autre donnera 
une belle vue sur le parc depuis le belvédère d’Algérie. 
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DES JEUNES ASSOCIÉS 
À LA RÉALISATION DE L’ŒUVRE 
DE BERT THEIS

DÉJÀ RÉALISÉ : 
UN RéVERBÈRE ROSE 
POUR SIGNALER 
LA PORTE DE BAGNOLET

PROJET ARTISTIQUE

La porte de Bagnolet se transforme avec le passage du tramway. 
L’artiste Mark Handforth y a installé un signal d’entrée dans la ville 
sous forme de clin d’œil au mobilier urbain : un immense réverbère 
rose se plie d’abord en tous sens pour créer une étoile, puis éclate en 
un lampadaire à cinq branches, qui illumine le rond-point d’un halo 
de lumière rosée.

Avec son installation 
inédite intitulée 
« Au-delà de l’aube », 
Chourouk Hriech 
a revisité le chantier 
du prolongement du 
tramway T3 pour nous 
raconter une histoire, 
celle d’un grand projet 
qui redessine la ville. 
Cette œuvre a été 
exposée du 14 mai 
au 27 juin à la mairie 
du 12e arr. 

AU-DELÀ DE L’AUBE
UNE ExPOSITION AUTOUR DU 
PROJET ARTISTIQUE DU TRAMWAY
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Votre œuvre est en partie réalisée par des 
apprentis en menuiserie du Centre

de formation des apprentis de Noisy-le-Grand. 
Pourquoi avez-vous souhaité leur intervention ?
Je cherche à mettre en pratique la dimension sociale de mes 
projets en associant des jeunes à leur réalisation, cela fait 
pour moi partie de la création. Pour cette œuvre, les apprentis 
découpent les planches de chêne qui la constituent : c’est un 

travail de précision qui doit respecter la forme circulaire du 
dessin, pour permettre une pose parfaite sur la structure por-
teuse en métal.

Comment avance la réalisation 
de votre œuvre ?

Je suis très content du travail des apprentis, qui progresse 
bien. La réalisation est de bonne qualité, grâce notamment 
aux formateurs qui les encadrent. Les jeunes sont très 
enthousiastes de ce travail qui sort de leurs habitudes et 
surtout, qui va rester, qui sera visible dans l’espace public. 
C’est très valorisant pour eux. 

Comment imaginez-vous la relation entre 
votre œuvre et les visiteurs du parc ?

Pour moi, ce ne sont pas seulement des bancs. Étant donné 
leur dimension, ce sont des « plates-formes », qui proposent 
une grande liberté d’utilisation : j’espère être surpris par 
l’imagination des riverains et des promeneurs. On peut s’y 
reposer, mais aussi s’y retrouver pour jouer, danser, faire de la 
musique ou du théâtre… Je viendrai voir ce qui se passera 
avec beaucoup d’intérêt ! 

3 questions 
à Bert Theis



En dégageant la perspective entre la rue de Patay et l’avenue de la Porte de Vitry, le nouveau 
pont de Patay participe à la redéfinition de l’espace qui relie Paris et Ivry-sur-Seine.

C’est la dernière étape du chantier qui est en cours sur les chaussées des bou-
levards des Maréchaux, avec la pose du revêtement définitif. Elle est néces-
saire pour mettre la chaussée à son niveau définitif et pour supprimer toutes 
les émergences, afin que les boulevards offrent des conditions optimales de 
sécurité et de confort aux automobilistes. Pour les riverains, ce revêtement 
diminue le bruit du roulement des voitures et contribue donc à leur confort 
acoustique. 

ATTENTION, TRAVAUx DE NUIT :
Ces travaux sont réalisés de nuit, entre 22 h et 6 h du matin, car ils exigent la 
fermeture complète des boulevards à la circulation. Des Flashs Info sont affichés 
en pied d’immeuble pour avertir les riverains du planning de ces travaux. Les bus 
et Noctiliens sont déviés.

EN DIRECT DU CHANTIER EN DIRECT DU CHANTIER

CHIFFRE CLÉ

Le passage sous le pont est élargi de 
16 m à 66 m. Il bénéficie à la vie de 
quartier et crée un nouveau chemine-
ment du côté ensoleillé du pont. Ce 
nouvel espace public accueillera deux 
vitrines culturelles, les « lanternes », 
qui seront investies par le Musée d’art 
contemporain du Val-de-Marne (MAC/
VAL) et le Centre d’art de l’Onde de  
Vélizy-Villacoublay (Micro-Onde), afin 
d’y proposer une programmation 
culturelle spécifique.

Des tecHniques sopHistiquées 
Longue de 66 m et large de 12 m, la 
charpente métallique du nouveau 
pont de Patay pèse 320 tonnes. Sa mise 
en place a fait appel à des moyens 
adaptés à de telles dimensions…
Le lançage consistait à faire avancer le 
tablier du pont jusqu’à la culée en bé-
ton opposée en le faisant glisser lente-
ment (6 à 8 m à l’heure) sur des piliers 
provisoires. Cette opération s’est faite 
en deux nuits, le tablier avançant de 
33 m à chaque étape. 

Une fois positionné, il a été descendu 
sur ses 9 piliers définitifs. 

Cinq des six sorties de la station de métro Porte de Vincennes 
(ligne 1) sont maintenant réouvertes. Deux d’entre elles sont 
signalées par l’œuvre d’art intitulée « Call and Response » des 
artistes anglais Langlands & Bell. Leur projet est conçu en lien 
avec l’histoire du lieu, en écho aux socles carrés des colonnes 
de Ledoux situées place de la Nation. Ils ont choisi d’habiller 
deux des accès à la station de métro avec de grandes sculp-
tures de verre moiré, rétro-éclairés et rehaussés du signal 
« M ». Ils indiquent aux piétons la station et les entrées du  
passage piéton souterrain. Cette installation s’accompagne 
d’aménagements facilitant les déplacements des voyageurs 
entre métro et tramway. 

Les équipements sportifs construits au-dessus du SMR (porte de 
Pantin, 19e arr.) sortent de terre. La structure du gymnase est 
bien visible le long de la route des Petits Ponts, ainsi que la forme 
de l’escalier. Les façades et l’aménagement intérieur sont en 
cours de réalisation.
Le nouveau sol est en place : au-dessus de la dalle qui couvre le 
garage des tramways, le sol qui va supporter les terrains de jeux 
est composé de billes d’argile et d’un mélange de sable et de gra-
villon, sur lequel sera posé le revêtement synthétique. Du côté 
du patio, des arbres à petit développement seront plantés sur 
une épaisseur de 80 cm de terre. La grille d’enceinte du stade est 
réalisée par l’artiste Pascal Pinaud. 

Le chantier de la résidence étudiante située à 
côté du Site de maintenance et de remisage 
(SMR) s’est achevé en mai. En plus de ses 184 
chambres, la résidence offre aux étudiants  
plusieurs services : laverie, salle informatique, 
garage à vélos. Elle accueillera ses premiers 
étudiants à la rentrée universitaire 2012. 

UNE PROUESSE TECHNIQUE :  
L’INSTALLATION DU NOUVEAU  
PONT DE PATAY

DERNIÈRE COUCHE SUR LES 
BOULEVARDS DES MARÉCHAUX

PORTE DE VINCENNES : 
VERRE ET TRANSPARENCE 
AU DESSUS DES ACCèS  
DU MÉTRO

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS  
DU STADE JULES-LADOUMÈGUE : 
UN CHANTIER QUI AVANCE BIEN

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE : 
OUVERTURE POUR  
LA RENTRÉE 2012

Pose des rails : 
on en voit le bout !

En mai, 56 km de rails étaient 
posés, soit 95,9 % de la longueur 
totale !

LES MOTS 
DU TRAM

 CULéE : La culée 
d’un pont est l’ouvrage 
situé à son extrémité et 
qui supporte le poids du 
tablier. Le tablier est la 
plate-forme qui constitue 
le plancher du pont.
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Dernier 
été avant
l’instant      !

INFO TRAM 
01 40 09 57 00
Prix d’un appel local à partir d’un poste fi xe

tramway.paris.fr 

MAIRIE DE PARIS
39 75  Prix d’un appel local
à partir d’un poste fi xe

paris.fr

RATP
32 46 
0,34 € la minute

ratp.fr

+ d’infos

Porte d’Ivry > Porte de la Chapelle


