Le Tramway T7 débute sa « marche à blanc » le 14 octobre 2013
A partir du lundi 14 octobre 2013, le tramway T7 qui relie Villejuif (94) et Athis-Mons
(91) entame sa « marche à blanc » afin de tester les rames dans des conditions réelles de
circulation. Il s’agit de la dernière phase de test avant la mise en service du T7, le 16
novembre prochain.
Cette dernière phase de test permet de vérifier l’ensemble du système en conditions réelles sans
voyageurs et de procéder aux derniers ajustements avant la mise en service.
Cette phase de « marche à blanc » est l’occasion pour tous de se familiariser avec la circulation du
tramway et le nouveau partage de l’espace public qui l’accompagne. Dans cet esprit, plusieurs
opérations de sensibilisation ont été menées auprès des utilisateurs de la voirie, notamment auprès
des jeunes (écoles primaires, collèges, …), afin de sensibiliser à l’arrivée du tramway et aux bons
réflexes à adopter.
Dès le mois de mai 2013, les essais techniques du tramway ont démarré. Ces essais ont permis de
vérifier le bon fonctionnement du matériel, de la signalisation ferroviaire et routière, ainsi que les
systèmes de sécurité.
Près de 100 conducteurs ont été formés et sont désormais habilités à conduire le T7.
D’une longueur de 11,2 km et comptant 18 stations, le T7 relie la station Villejuif / Louis-Aragon,
terminus de la ligne 7 du métro, et le futur pôle d’échanges bus / tramway d’Athis-Mons. Ce tramway
favorise les déplacements de banlieue à banlieue et assure une desserte fine (correspondances avec
la ligne 7 du métro, le Trans-Val-de-Marne, le RER C et la ligne ORLYVAL) et indispensable dans un
secteur où vivent et travaillent plus de 300 000 personnes.
Toutes les informations sur le projet sont sur le site www.tramway7.fr.
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