3.3.13. Séquence 6 : Le quartier des Ruffins
3.3.13.1. Éléments marquants du site
Le quartier des Ruffins s’étend depuis la place du Marché située sur le plateau, puis sur le coteau en
direction de la Vallée de la Marne en contre-bas. Cette situation géographique particulière présente
des contraintes techniques importantes pour l’insertion du tramway. En effet, la pente naturelle sur
les coteaux atteint sur certaines sections près de 8 à 10%.
Le quartier des Ruffins présente aujourd’hui une morphologie urbaine mixte, composée à la fois
d’ensembles collectifs et d’un tissu pavillonnaire, insérés autour d’un pôle scolaire important. La
place du Marché et le Parc Montreau représentent également une polarité importante dans la vie du
quartier.
L’attractivité de ce territoire, renforcée par l’arrivée du tramway, est également liée à la qualité de la
desserte offerte par l’A86 située en contre-bas du coteaux, à la dominante paysagère qu’offrent le
parc Montreau et la place du Marché.
L’arrivée du tramway ne doit donc pas pénaliser ce quartier très pavillonnaire sur les coteaux.
Relier, rendre lisible les parcours et s’appuyer sur cette situation géographique particulière, celle de
dominer la vallée vers la Marne, ont motivé les choix du projet.

3.3.13.2. Description du projet

LA PLACE DU MARCHÉ
Répartition des rôles :
Dans le but d’assurer la cohérence urbaine des espaces publics de part et d’autre de la ligne, et
d’intégrer au mieux les polarités locales en les raccordant aux nouveaux flux urbains générés par
le tramway, les études de réaménagement de la place du Marché sont rattachées à l’opération de
prolongement du tramway T1.
A l’issue de la concertation avec les acteurs locaux, la ville et les partenaires du projet, seront définies
sur la totalité de la place du Marché les limites de prestations entre les travaux dévolus à l’insertion
du tramway portés par de l’opération T1 et ceux portés par la Ville de Montreuil.
La place du marché des Ruffins est une polarité forte de la vie du quartier qui accueille le samedi et
le mercredi le marché alimentaire et forain, plusieurs manifestations locales à l’année, et qui sert de
lieux d’échange local et social au quartier. Les objectifs de l’aménagement sont les suivants :
Ŷ Réorganiser le marché tout en assurant son bon fonctionnement,
Ŷ Préserver au mieux les arbres remarquables présents sur le site,
Ŷ Relever la présence du parc Montreau tout en améliorant son accès,
Ŷ Réorganiser l’espace afin d’en clarifier les limites et les usages, tout en permettant à la place
d’accueillir des activités temporaires diversifiées.
Le long de la place du Marché, la plate-forme vient s’insérer en latéral depuis la rue Pierre de
Montreuil. Elle conserve son implantation latérale Nord au sortir de la place, le long de la rue de la
côte du Nord.
Le projet prévoit :
Ŷ Le réaménagement de l’espace destiné à accueillir le marché,
Ŷ La libération d’un parvis devant la mare du parc Montreau,
Ŷ La confortation de l’espace planté au sud du parvis afin de créer une sorte de prolongation
du parc Montreau,
Ŷ La clarification des limites entre la place du marché et la résidence Port Royal grâce à la
plantation d’une haie le long du chemin prolongé de la mare,
Ŷ La requalification du Boulevard Théophile Sueur, afin de clarifier les itinéraire par un carrefour
en croix.

Actuelle place du marché des Ruffins
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LE PLATEAU

LE COTEAU

Entre le marché et la rue de la Paix, la déclivité est peu importante. La plate-forme est implantée sur
la frange Nord de la rue de la Côte du Nord.
Le tramway s’insère dans un tissu urbain composé de vastes entités foncières : tout d’abord des
groupes d’habitat collectif de part et d’autre de la rue, puis des groupes scolaires, avant d’entrer
dans un tissu pavillonnaire situé plus à l’est.

A partir de la rue Daniel Renoult, la pente naturelle du coteau s’accentue. Ce secteur est caractérisé
par une pente importante d’environ 8 à 10%. Les contraintes dévolues à l’implantation de la plateforme et aux capacités techniques du matériel roulant ne pouvant franchir plus de 7% de pente
en alignement droit, obligent à la création de perrés ou de bandes plantées de part et d’autre de
la plate-forme, aﬁn de gérer les différences de niveaux entre cette dernière, la rue et les seuils des
parcelles situées au Nord. La contrainte du raccord de la plate-forme, au niveau de la traversée de
la rue Dodu, impose notamment la création d’un perré minéral qui s’efface progressivement vers la
rue de la Paix et la rue Dodu.

La rue des Rufﬁns et la rue de la côte du Nord sont réaménagées : elles présentent une circulation
en double sens sur une chaussée de 6,25 m. Une nouvelle implantation de clôture à l’alignement
et la plantation de haies permettent de clariﬁer la limite entre espace public et espace intérieur des
résidences situées de part et d’autre.
Au Nord, l’aménagement tout en gardant sa linéarité, s’adapte au contexte. Au long de la résidence
Port Royal, le trottoir de plus de 4 m de large est positionné le long de la plate-forme, la piste cyclable
longe le trottoir et des plantations alignées viennent souligner la limite de l’espace public.
Deux accès de part et d’autre de la résidence sont conservés depuis la rue de la côte du Nord, aﬁn
de ﬂuidiﬁer les ﬂux traversant la plate-forme, notamment aux heures de pointe des entrées / sorties
résidents.
Sur la rive sud, l’avenue est traitée en continuité avec l’aménagement précédent : mise en œuvre de
formes urbaines traditionnelles :
Ŷ Trottoir planté de 5 m de large,
Ŷ Chaussée 2 x 1 voie de 6,25 m.
Au niveau de la station Côte du Nord, située en face du groupe scolaire Daniel Renoult, l’aménagement
prend la forme d’un large parvis minéral (11 m) parsemé d’arbres de manière irrégulière. Aﬁn de
souligner l’unité de cet espace, le trottoir rejoint le niveau des quais doucement, sans rupture de
niveau. Cet aménagement permet d’offrir un espace sécurisé au droit de l’entrée du groupe scolaire.
Le quai en direction de Val de Fontenay, positionné en vis à vis, présente quant à lui une dimension
de 4 m.

Le nombre d’accès riverains se multiplie sur cette partie de la rue, du fait de l’évolution du tissu urbain,
composé majoritairement de pavillons. Compte tenu des contraintes techniques et géographiques
précitées, il n’est pas possible de conserver un accès direct depuis la rue de la côte du Nord aux
pavillons situés sur la frange Nord. La création d’une contre-allée de desserte riveraine en sens
unique montant s’avère donc nécessaire.
L’usage de cette contre-allée étant ponctuel, l’espace est traité en zone de rencontre où se mêlent
circulation piétonne, cyclable et desserte des quelques entrées véhicules. Ce trottoir partagé de 5 m
de large longe la plate-forme. L’espace de largeur variable entre le trottoir et les clôtures des pavillons
est généreusement planté aﬁn de créer une interface végétale qui dialogue avec la végétation des
jardins particuliers. Les accès riverains situés au Nord sont généreusement dimensionnés aﬁn de
permettre un stationnement ponctuel devant les portes cochères et éviter le stationnement sauvage
sur le trottoir partagé.
L’aménagement de la rive sud continue l’aménagement classique précédent :
Ŷ Trottoir planté de 4,75 m de large,
Ŷ Chaussée 2 voies de 6,25 m.

Entre le groupe scolaire Daniel Renoult au Nord et le collège Politzer au Sud, les traversées piétonnes
sont sécurisées à l’aide d’un plateau surélevé.
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La côte des Ruffins
Coupe au niveau de la cité Port Royal (Coupe 06-1)

Coupe de la côte des Ruffins au niveau du perré (Coupe 06-2)

Terrain Naturel (TN)

Source : Les principes de l’insertion urbaine et paysagère Groupement de Maîtrise d’oeuvre : ARTELIA / DEVILLERS / BERIM / TECHNI’CITE / ON
Coupe au niveau du secteur des Ruffins au niveau de la plate-forme en remblais (Coupe 06-3)

Source : Les principes de l’insertion urbaine et paysagère Groupement de Maîtrise d’oeuvre : ARTELIA / DEVILLERS / BERIM / TECHNI’CITE / ON

Source : Les principes de l’insertion urbaine et paysagère Groupement de Maîtrise d’oeuvre : ARTELIA / DEVILLERS / BERIM / TECHNI’CITE / ON
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Planche séq 6-1
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Planche séq 6-2
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Planche séq 6-3
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3.3.14. Séquence 7A : Le franchissement de l’A86
3.3.14.1. Éléments marquants du site
L’empreinte des infrastructures de transport est forte sur ce secteur avec un grand nombre de
bretelles et de ponts liés à la présence de l’autoroute A86 et au réseau RER. Néanmoins, la présence
végétale est également importante, noyant partiellement les infrastructures de l’A86 située en contrebas dans une impression de verdure en direction de la vallée de la Marne.
Le cimetière, de forme carrée, offre une ﬁgure très forte, en creux au pied du coteau. Cerné par des
tilleuls taillés en rideau, les perspectives sur le grand horizon sont pourtant bien dégagées.
L’objectif du projet est de ne pas bouleverser toutes ces lignes fortes mais de structurer un espace
public plus à l’échelle du piéton tout en préservant ces relations avec le grand paysage. L’enjeu est
également de permettre au tramway de traverser ces infrastructures fortes tout en s’intégrant dans
le paysage environnant.

3.3.14.2. Description du projet

LA STATION VICTOR HUGO ET LE BELVÉDÈRE
En bas du coteau des Rufﬁns la plate-forme sise en position latérale Nord, vient s’insérer sur un
nouvel espace public créé en lieu et place du rond point des bretelles de l’A86 et de l’avenue Victor
Hugo, où vient prendre place la station Victor Hugo. Elle présente des quais classiques vis à vis
d’une dimension de 4 m chacun, permettant de surplomber l’aménagement urbain environnant.
L’ensemble des circulations est réorganisé pour permettre un fonctionnement échappant à la logique
du giratoire classique. Ainsi, la bretelle de sortie de l’A86 est retravaillée pour déboucher face à la
rue des Rufﬁns. Ce carrefour permet également la gestion des accès à la contre-allée de la frange
Nord de la rue des Rufﬁns. L’itinéraire en direction de Fontenay-sous Bois est géré par un second
carrefour au droit du Pont Faidherbe.
L’ensemble des ﬂux piétons et cyclables provenant de la contre-allée se dirige naturellement vers cet
espace nouvellement créé pour se répartir ensuite en direction de la station, du pont Faidherbe ou
de l’avenue Victor Hugo grâce à un nouveau cheminement.
Ce nouvel espace public situé à la lisière de l’autoroute et la limite de trois communes (Montreuil,
Rosny-sous-Bois et Fontenay-sous-Bois), proﬁte d’une situation géographique particulière qui permet
au regard de se projeter au delà de la vallée de la Marne. Le projet tire parti de ce positionnement et
construit un lieu qui tire son identité de cette caractéristique de “frontière“.
Des talus bien dessinés et des murs de soutènement à l’angle Sud-Est créent un plateau minéral en
belvédère permettant d’atténuer la présence de l’autoroute et rendre le lieu plus agréable. Le mur
de soutènement hors garde-corps a une hauteur variable entre 0 et environ 3 m au plus près du
nouveau pont.
Des plantations aléatoires d’arbres à grand développement sont en résonance avec la végétation
des talus de l’A86.

Le pont Faidherbe
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Les atouts d’un tel aménagement sont multiples :
Ŷ Le belvédère permet d’aller au plus près du paysage avec ses vues lointaines. Il permet aussi
une mise en scène du paysage autoroutier et de ses nombreuses infrastructures,
Ŷ C’est un élément architectural qui marque un événement dans le paysage et qui sera vu et
considéré depuis la ville en face, l’autoroute et les ponts,
Ŷ Il permet d’apporter avec ses murs et sa géométrie une dimension urbaine au secteur Victor
Hugo,
Ŷ Il constitue avec la station un aménagement cohérent capable de structurer la limite entre
celle-ci et la tranchée autoroutière.
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Coupe de la station Victor Hugo (Coupe 07-1)

LE FRANCHISSEMENT DE L’A86
A la sortie de la station Victor Hugo, le tramway longe l’avenue Faidherbe et franchit l’autoroute A86
sur un nouveau pont, parallèlement à l’ouvrage existant.
Ce nouveau pont, positionné au sud du pont Faidherbe et sous maîtrise d’ouvrage RATP, accueille
uniquement les infrastructures nécessaires au tramway.
Ce franchissement est composé d’une succession de trois ouvrages différents permettant de faire
circuler le tramway :
Ŷ Au dessus de la bretelle de sortie de l’A86 en débranchement directions Montreuil et
Fontenay,
Ŷ Au dessus des voies de l’A86,
Ŷ Entre les piles du pont supportant les voies du RER E,
Ŷ En secteur dénivelé, avec courbe et contre courbe en tête de talus, entre le bas de la pente
des Ruffins (station Victor Hugo) et le replat au niveau de la RD 86 (station Faidherbe).

Source : Les principes de l’insertion urbaine et paysagère Groupement de Maîtrise d’oeuvre : ARTELIA / DEVILLERS / BERIM / TECHNI’CITE / ON

Perspective de la station Victor Hugo et du belvédère (vue non contractuelle)

Les ouvrages en eux-mêmes forment un dispositif courbe de 75 m de long pour environ 8 m de
large, ménageant les voies du tramway et les cheminements de sécurité.
En direction de Val de Fontenay, après la station Victor Hugo, le premier ouvrage est parallèle au
pont routier existant de l’avenue Faidherbe. Une portée de 14 m lui permet de franchir la bretelle
de sortie A86 bidirectionnelle, vers Montreuil et Fontenay-sous-Bois en respectant le gabarit routier.
Le deuxième ouvrage permet de passer au-dessus du terre plein séparatif entre la bretelle de sortie et
les voies de l’A86. D’une portée de 10 m, reposant au sol, il remplit la fonction de culée intermédiaire
entre les ouvrages 1 et 3.
En base le troisième ouvrage, est parallèle au pont routier existant de l’avenue Faidherbe. Une portée
de 51 m lui permet de franchir, dans la mesure du possible sans appui intermédiaire, les 2 x 2 voies
de l’Autoroute A86.
Les structures principales de cet ouvrage pourraient être mises en place par lançage ou grutage
avec interruption de la circulation sur l’A86.
En cas de lançage, des appuis intermédiaires seraient placés au niveau du terre plein central séparatif
des voies de l’A86.
Le choix du grutage est privilégié pour limiter les incidences sur le maintien de la capacité des voies
de circulation et la sécurité routière.

Source : Les principes de l’insertion urbaine et paysagère Groupement de Maîtrise d’oeuvre : ARTELIA / DEVILLERS / BERIM / TECHNI’CITE / ON
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Entre le troisième ouvrage et la ligne du RER E, sur un linéaire d’environ 230 m, la plate-forme du
tramway est réalisé en tête du talus surplombant l’A86. Un mur de soutènement de hauteur variable
sera réalisé pour maintenir la plate-forme qui longe l’avenue Faidherbe.
Le passage sous la ligne du RER E, entre les piles de l’ouvrage, nécessite des précautions de mise
en œuvre pour la plate-forme du tramway du fait de la proximité des fondations existantes.
La voirie emprunte le pont Faidherbe dans la même configuration que l’existant. La suppression
des accotements permet l’élargissement du trottoir Sud qui accueille la piste cyclable. Le parcours
piétons en sortie de la station vers l’autre rive de l’A86 traverse la piste cyclable et la chaussée pour
rejoindre le trottoir Nord.

Une fois le pont franchi, la plate-forme regagne peu à peu le niveau de l’avenue Faidherbe et vient
épouser la courbe de la voie, pour venir passer sous l’ouvrage SNCF du RER E.
Le partage de l’espace est le même, une plantation d’alignement longe la plate-forme au nord de
celle-ci. Un muret de quelques dizaines de centimètres souligne l’insertion de la plate-forme en haut
du talus autoroutier.

Coupe au niveau de l’avenue Faidherbe en face de la ZAC de la Garenne (Coupe 07-3)

Le pont Faidherbe a une largeur d’environ 13,7 m utiles ainsi repartis (du Nord au Sud) :
Ŷ Un trottoir au Nord de 3,5 m,
Ŷ Une double voie de circulation de 2 x 3,5 m,
Ŷ Un trottoir de 3 m accueillant une piste cyclable en double sens de 2,5 m.
Sur la largeur du pont existant, l’espace dédié à l’ensemble des déplacements doux (piétons et
cycles) représente donc un peu moins de 50%.
Coupe au niveau du pont Faidherbe existant et du pont futur (Coupe 07-2)

Source : Les principes de l’insertion urbaine et paysagère Groupement de Maîtrise d’oeuvre : ARTELIA / DEVILLERS / BERIM / TECHNI’CITE / ON

Source : Les principes de l’insertion urbaine et paysagère Groupement de Maîtrise d’oeuvre : ARTELIA / DEVILLERS / BERIM / TECHNI’CITE / ON
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L’ARRIVÉE SUR L’AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY ET LA STATION FAIDHERBE
Le pont SNCF marque le début d’une nouvelle séquence plus urbaine. Les anciennes bretelles
d’entrée et sortie de l’A86 sont reconﬁgurées et redressées aﬁn de déboucher sur un carrefour à
feux au sortir du pont du RER E.

Coupe au niveau de la station Faidherbe (Coupe 07-4)

La plate-forme vient traverser ce nouveau carrefour en diagonale, aﬁn de s’installer sur l’ancienne
bretelle autoroutière de sortie sens A86 extérieure. Des emprises sont ainsi libérées pour accueillir
la station Faidherbe et pour le futur développement de la ville. La station Faidherbe’ présente deux
quais vis à vis qui s’insèrent dans l’espace public sur toute la largeur des trottoirs et s’effacent grâce
à des rampes en pente douce.
Elle se prolonge par une placette minérale jusqu’au carrefour avec l’Avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny (RN186), sur lequel viennent s’installer les traversées sécurisées des piétons et cyclistes.
Ce nouveau positionnement de la plate-forme permet d’échapper à la traversée du carrefour avec
l’Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny (RD86), dont le fonctionnement ne peut supporter un
phasage de feux supplémentaire.
L’avenue Faidherbe est requaliﬁée dans son emprise actuelle offrant 2 voies de 3,5 m, ses trottoirs
ont des largeurs variables de 2 à 5 m avec un point contraint de 1,8 m au droit du concessionnaire
Mercedes, et le fonctionnement du carrefour avec la RD86 est maintenu dans un mode de
fonctionnement identique.
Parallèlement à la plate-forme, une nouvelle avenue vient s’implanter dans le prolongement des
bretelles autoroutières, jusqu’au nouveau carrefour avec l’avenue Maréchal de Lattre de Tassigny.
Des plantations d’arbres d’alignement de grande taille soulignent cette nouvelle avenue urbaine et
marquent la rupture avec le traitement autoroutier des infrastructures de l’A86.

Source : Les principes de l’insertion urbaine et paysagère Groupement de Maîtrise d’oeuvre : ARTELIA / DEVILLERS / BERIM / TECHNI’CITE / ON

Une allée piétonne crée un lien entre l’avenue Faidherbe et la nouvelle avenue en préﬁgurant les
futurs îlots d’urbanisation.
La circulation cyclable provenant du pont Faidherbe transite quant à elle le long de la plateforme,
jusqu’à la sortie du pont RER E. Elle longe ensuite la frange Nord de la nouvelle avenue urbaine dans
un espace entièrement sécurisé, pour venir s’insérer sur la piste de la RN 186.
Les dimensions des espaces de la nouvelle avenue du Nord au Sud sont les suivants :
Ŷ Un trottoir de 3,3 m,
Ŷ Une piste cyclable en double sens de 2,5 m,
Ŷ Une chaussée de 2 x 2 voies (4x3 m) avec un large îlot central planté,
Ŷ Un quai trottoir de 6 m au Nord et 8 m au Sud.
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Planche séq 7A-1
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Planche séq 7A-2
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3.3.15. Séquence 7B : L’avenue de Lattre de Tassigny
3.3.15.1. Éléments marquants du site
L’avenue Maréchal de Lattre de Tassigny (RD86) est caractérisée par un trafic intense. Les trottoirs
sont étroits et la grande majorité de l’espace est occupé par 4 voies de circulation, 2 dans chaque
sens, auxquelles vient s’ajouter le débouché de la bretelle de sortie autoroutière de l’A86 sens A4A3. La RD86 est classée comme route à grande circulation et doit permettre l’écoulement d’un trafic
important.
Quelques arbres taillés en rideau ne parviennent pas à diminuer l’aspect très routier de l’aménagement
actuel. Les nombreux accès des riverains limitent l’implantation de places de stationnement.

3.3.15.2. Description du projet
L’objectif de l’aménagement est :
Ŷ D’implanter la plate-forme de manière à ne pas impacter le trafic routier, notamment en
direction des bretelles autoroutières.
Ŷ De centraliser les accès au pôle logistique afin de limiter les traversées de la plate-forme et
préserver la vitesse commerciale du tramway.
Ŷ De ménager la possibilité du raccordement avec le futur TVM (Trans Val-de-Marne)
avec l’aménagement d’un arrêt au niveau de la station du tramway. Les travaux éventuels
d’aménagements pour le TVM ne seront pas portés au compte du projet T1.
Ŷ De mettre en place un profil régulier à l’allure plus urbaine comprenant des trottoirs, une
chaussée, des plantations ou alignement d’arbres, une piste cyclable bidirectionnelle, tout en
permettant l’insertion de la plate-forme et du terminus de la ligne de tramway.
Ŷ De ne pas obérer les évolutions urbaines et paysagères du site Péripôle qui pourrait être
appelé à muter.
Depuis la nouvelle avenue urbaine et la station ‘Faidherbe’, la plate-forme s’implante en position
latérale, sans jamais couper l’avenue Maréchal de Lattre de Tassigny. Elle traverse l’entrée du centre
logistique Péripôle, qui est centralisée, notamment pour sécuriser la traversée de plate-forme au
regard de la densité du flux entrant/sortant et du cadencement du tramway.

Vue de l’avenue de Lattre de Tassigny vers Péripôle

Le terminus du tramway vient s’implanter le long de la RD86 avant le pont supportant le RER A,
permettant un raccordement piéton avec l’accès à la gare de Val de Fontenay qui longe le talus du
RER. Ce cheminement est réaménagé et élargi dans le cadre du projet à environ 3,20 m, dans le
respect des normes d’accessibilité et équipé d’éclairage, de signalisation, de mobilier et agrémenté
de plantations. L’aménagement offrira aux voyageurs une «continuité» depuis les quais de la station
jusqu’à l’accès Nord au RER A et E. La distance entre la station T1 et la gare RER est de 280 m.
Les dispositifs de fin de voie et locaux techniques nécessaires à l’exploitation du tramway viennent
trouver leur place le long du talus du RER ou de la RD86.
Bien que disposant d’un profil généreux, la RD86 ne permet la conservation que de 3 voies de
circulation en plus de la plate-forme du tramway, le sens de circulation de la troisième voie alternant
en cours de section. Afin de faciliter la circulation au droit du carrefour avec la nouvelle avenue
urbaine en direction des bretelles d’accès à l’A86, une quatrième voie est crée.
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La largeur des voies est la suivante:
Ŷ 2 x 3,5 m pour l’avenue Faidherbe,
Ŷ 3 x 3,5 m pour de Lattre de Tassigny en section jusqu’au carrefour avec la nouvelle avenue
urbaine,
Ŷ 3 x 3 m pour de Lattre de Tassigny entre la nouvelle avenue urbaine et le carrefour avec
l’avenue Faidherbe.

Coupe au niveau de la ZA Péripole (Coupe 07-5)

Dans le but de rendre un caractère plus urbain à l’avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, des
plantations d’alignement de haute taille viennent prendre place de part et d’autre de l’axe, les
trottoirs sont traités avec une largeur confortable dans l’ensemble supérieure à 3 m et une piste bidirectionnelle vient prendre place sur la rive Est de l’avenue.
Trois points contraints subsistent sur les cheminements piétons, notamment du fait de la conﬁguration
urbaine environnante et des nécessités de ﬂuidiﬁcation du traﬁc :
Ŷ En face de l’insertion de la nouvelle avenue urbaine où le trottoir a une largeur d’environ
2,8 m pour faire place à une deuxième voie de tourne-à-gauche,
Ŷ Dans la portion de l’avenue de Lattre de Tassigny, entre l’insertion de la nouvelle avenue
urbaine et l’avenue Jaurès, le trottoir ouest est de 2 m de large aﬁn de permettre la création de
la troisième voie.

Source : Les principes de l’insertion urbaine et paysagère Groupement de Maîtrise d’oeuvre : ARTELIA / DEVILLERS / BERIM / TECHNI’CITE / ON
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