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Communiqué de presse

Tramway T9 Paris – Orly ville : le STIF
à la rencontre du public
En amont de l’enquête publique qui débutera le 2 juin 2014 pour
cinq semaines, le STIF va à la rencontre des riverains et futurs
usagers du tramway et organise des expositions dans les mairies
concernées.
Du 14 au 20 mai 2014 : quatre rencontres avec le public
Le STIF et ses partenaires seront sur le terrain pour faire connaître le projet et
répondre aux interrogations du public : pourquoi un tramway ? Avec quelles
lignes de transport en commun sera-t-il en correspondance ? Que va devenir le
bus 183 ? Quand auront lieu les travaux ?
• mercredi 14 mai de 16 h à 19 h : rencontre avec le public au centre
commercial E. Leclerc, place du Fer-à-cheval à Orly
• jeudi 15 mai de 16 h à 19 h : rencontre avec les habitants et les usagers des
transports en commun à la porte de Choisy (Paris 13e)
• samedi 17 mai de 8 h 30 à 11 h 30 : rencontre avec le public au marché
centre, place de l’Église à Vitry-sur-Seine
• mardi 20 mai de 16 h à 19 h : rencontre avec le public au carrefour Rougetde-Lisle à Choisy-le-Roi
Ces rencontres seront aussi l’occasion d’inciter le public à s’exprimer lors de
l’enquête publique. Des flyers avec les modalités de participation définies par la
commission d’enquête seront distribués.

À l’horizon 2020, un
tramway reliera la porte de
Choisy à Paris au centreville d’Orly en 30 minutes.
Ce tramway sera la 9e
ligne de tramway d’Îlede-France. Il sera réalisé
en partie sur la route
départementale 5 et
desservira six communes :
Paris 13e, Ivry-sur-Seine,
Vitry-sur-Seine, Choisyle-Roi, Thiais et Orly.
Objectifs : améliorer les
conditions de transport des
habitants et accompagner
le développement des
communes alentour du
tracé. Entre 70 000 et
80 000 voyageurs par jour
sont attendus sur cette
ligne de 10 km. Le projet
sera présenté en enquête
publique du 2 juin au
5 juillet 2014.

Pour en savoir plus

Le tramway s’expose du 12 mai au 5 juillet
Les mairies des six villes desservies par le futur tramway accueillent une
exposition sur le projet du 12 mai au 5 juillet 2012. Les habitants pourront y
découvrir le projet en cartes et en images : nombreux visuels de perspective du
tramway sur le territoire, une carte du tracé avec les emplacements des stations
et les correspondances avec les autres lignes de transport, un zoom sur le futur
tramway dans chaque ville, etc.
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