
www.prolongement-t3ouest.paris.fr

Le tramway T3 poursuit  
son chemin à l’ouest

TRACÉ DU PROLONGEMENT À L’OUEST
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Le prolongement jusqu’à Porte Maillot

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

4

6

2

3

7

11

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 confirmant 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
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) à Porte Maillot.
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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 privilégiée à ce stade ;

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

 ZOOM SUR LA PORTE MAILLOT

Le choix de variante au niveau de la Porte de 
Champerret n’a pas d’influence significative sur 
le coût du projet. Cependant, le projet présente 
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 245ME ME ME ME
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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 et autres lieux de vie du territoire.

  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.

La Ville de Paris et le STIF, autorité orga-
nisatrice des transports en Île-de-France, 
sont maîtres d’ouvrage du projet.

La Ville de Paris, avec l’appui du STIF, 
conduit la concertation préalable.

Les études relatives au système de trans-
port 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, 
la Région Île-de-France et l’État.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur


