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Le tramway T3 poursuit 
sa route vers l’ouest
Depuis 2012, le tramway T3 longe le 
boulevard des Maréchaux de Pont de 
Garigliano à Porte de la Chapelle. En 
2017, il rejoindra la Porte d’Asnières.

Le projet présenté à la concertation 
porte sur un prolongement soit à Porte 
Maillot, soit à Porte Dauphine sur un 
territoire aujourd’hui desservi par les 
lignes de bus PC1 et PC3. Le tramway 
T3 desservira alors les 16ème et 17ème 
arrondissements et confirmera son 
rôle de transport de rocade autour de 
Paris.

Ce projet répond aux attentes expri-
mées par la population et les élus lors 
des étapes de concertation et d’en-
quête publique sur le tronçon Porte de 
la Chapelle – Porte d’Asnières.

La Ville de Paris, avec l’appui du STIF, 
de la Région Île-de-France et de l’État, 
engage maintenant une phase de 
concertation pour informer et recueillir 
l’avis de tous sur le projet de prolonge-
ment du T3 vers l’ouest.

La concertation devra permettre de 
déterminer les orientations d’inser-
tion dans des quartiers urbains denses 
et d’identifier les attentes quant à un 
prolongement immédiat ou plus loin-
tain jusqu’à la Porte Dauphine, lié 
notamment à l’enjeu du franchisse-
ment de la Porte Maillot. 

TRACÉ DU PROLONGEMENT 
À L’OUEST
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LES PORTEURS  
DU PROJET 
La Ville de Paris et le STIF, autorité 
organisatrice des transports en Île-
de-France, sont maîtres d’ouvrage de 
ce projet.
Les études relatives au système de 
transport 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 l’État, la Ville 
de Paris et la Région Île-de-France.

LA VIE D’UN PROJET  
DE TRAMWAY
Le prolongement du tramway T3 à 
l’ouest fait aujourd’hui l’objet d’une 
concertation préalable. Cette phase de 
dialogue avec le public se conclut par 
la rédaction d’un bilan de la concerta-
tion qui retracera les échanges et avis 
exprimés. 

À l’issue de cette étape, un tracé sera 
retenu pour conduire l’évaluation envi-
ronnementale du projet et constituer le 
schéma de principe et le dossier d’en-
quête publique. 

Ces documents permettront aux 
maîtres d’ouvrage de présenter un 
projet plus avancé lors de l’enquête 
publique. Phase réglementaire de 
tout projet d’infrastructure, l’enquête 
publique offrira une nouvelle fois la 
possibilité à chacun de s’exprimer sur 
le projet. 
Des études de conception plus détaillée 
seront ensuite menées pour préciser et 
finaliser le projet avant de lancer les 
travaux. 

Le prolongement jusqu’à Porte Maillot 

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

Pour plus d’informations sur l’éva-
luation environnementale, le schéma 
de principe et le dossier d’enquête 
publique, consultez le glossaire sur 
le site Internet du projet.
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Les objectifs du projet

DESSERVIR UN 
TERRITOIRE TRÈS 
DENSE À L’OUEST DE 
PARIS
Traversé par le projet de prolongement 
du tramway T3, le territoire de la Porte 
Maillot est l’une des portes d’entrée 
principales de l’ouest parisien. À la 
limite des communes de Levallois- 
Perret et Neuilly-sur-Seine et des 16ème 
et 17ème arrondissements de Paris, il se 
situe à proximité du quartier d’affaires 
de La Défense et de la Place de l’Etoile. 
Enfin, il présente une très forte densité 
de population et des activités écono-
miques, culturelles et sportives. 

Dans le 17ème arrondissement, les quar-
tiers Berthier-Champerret et Gouvion-
Saint-Cyr sont des secteurs d’habita-
tions importants qui bénéficieront d’un 
nouvel accès au tramway parisien. 
Le tramway desservira également des 
établissements scolaires et sportifs, et 
de grands équipements publics et pri-
vés tels que l’Espace Champerret ou le 
Palais des Congrès de Paris. Il facilitera 
les correspondances avec la gare rou-
tière Porte Maillot. 

En outre, si le projet est prolongé 
jusqu’à Porte Dauphine, le tramway 
T3 desservira également l’Université 
Paris-Dauphine, établissement majeur 
d’enseignement supérieur.

L’emplacement des différentes stations 
du projet a fait l’objet d’une attention 
particulière afin de desservir au mieux 
ces quartiers et équipements majeurs.

AFFIRMER LE RÔLE 
ESSENTIEL DU 
TRAMWAY T3
La place du tramway T3 dans les dépla-
cements des Franciliens s’est renforcée 
au fil des prolongements successifs le 
long des boulevards des Maréchaux de 
Paris. Ce mode de transport de surface, 
accessible à tous, assure aujourd’hui 
une importante desserte en rocade et 
permet de connecter de nombreux sec-
teurs résidentiels et d’emplois au reste 
du réseau de transport. 

Le projet prévoit plusieurs correspon-
dances, selon les prolongements avec : 
•  le  à la gare Neuilly-Porte Mail-

lot et Avenue Foch ;
•  le métro parisien : à Porte de Cham-

perret ( ), à Porte Maillot (
) et à Porte Dauphine ( ) 

dans le cadre d’un prolongement 
jusqu’à Porte Dauphine ;

•  le futur  prolongé à l’ouest (pro-
jet EOLE) à Porte Maillot.

En s’inscrivant sur des axes actuelle-
ment desservis par les bus PC1 et PC3, 
qu’il remplacera, le projet sera accom-
pagné d’une restructuration du réseau 
de bus pour compléter l’offre de trans-
port. Le pôle d’échange de bus de la 
Porte de Champerret sera réorganisé 
en lien avec la mise en service du pro-
longement du T3.

L’amélioration de ces correspondances 
favorisera l’utilisation des trans-
ports en commun, en offrant, selon les 
variantes, de nouveaux liens entre les 
16ème et 17ème arrondissements de Paris 
et les communes de Neuilly-sur-Seine 
et Levallois-Perret. 
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ACCOMPAGNER LE 
DÉVELOPPEMENT 
URBAIN
Le prolongement du tramway T3 à 
l’ouest s’inscrit dans un territoire qui 
fait actuellement l’objet de réflexions 
importantes sur le secteur de la Porte 
Maillot. Ce lieu stratégique du Grand 
Paris, reliant la capitale au quartier 
central des affaires de la Défense, est 
perçu comme une coupure urbaine et 
paysagère, selon l’atelier parisien d’ur-
banisme (APUR) dans son diagnostic du 
territoire. 

La réalisation de la future gare du 
RER E, dont le chantier nécessitera la 
remise en état du lieu, serait l’oppor-
tunité de réaménager la place de la 
Porte Maillot autour de l’axe majeur. Le 
rond-point central serait alors repensé.

Par ailleurs, le programme « Réinven-
ter Paris », initié dans le cadre d’une 
démarche de valorisation foncière et 
immobilière portée par la Ville de Paris, 
comprend deux sites aux abords du 
tracé du prolongement du T3 à l’ouest : 
Pershing et Ternes-Villiers. Actuelle-
ment en phase de sélection des can-
didatures, ces deux sites font l’objet de 
projets urbains innovants, caractéri-
sés notamment par la réalisation d’un 
immeuble-pont en surplomb du boule-
vard périphérique et par la requalifica-
tion de la gare routière. 

Pour en savoir plus :  
http://www.reinventer.paris/fr/sites/

L’arrivée du tramway T3 est un véri-
table atout pour accompagner la trans-
formation urbaine de ce secteur.

REPENSER L’ESPACE 
PUBLIC
Le projet de tramway est l’occasion 
de requalifier l’espace public par 
des d’aménagements paysagers et 
urbains de qualité. 
Les trémies des passages souter-
rains sur le tracé du tramway seront 
comblées.

Les trottoirs seront élargis, à chaque 
fois que l’espace le permet, pour faci-
liter les déplacements piétons et des 
pistes cyclables seront aménagées le 
long du tracé, offrant ainsi une place 
plus importante et plus sécurisée à ces 
modes.

Les abords du tracé du tramway seront 
végétalisés : la voie dédiée au tramway 
sera recouverte d’un gazon pour créer 
un ruban vert, des arbres et diverses 
essences végétales seront plantés, 
donnant un autre visage aux boulevards 
traversés. 

 
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 
une voie dédiée et à une 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 voyageurs, notamment pour les 
personnes à mobilité réduite.

Les atouts du T3

SILENCIEUX

ACCESSIBLE À TOUS 
FIABLE ET CONFORTABLE

IMPORTANTE CAPACITÉ 
D’ACCUEIL
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Description des variantes
Le projet de prolongement du tramway T3 à l’ouest prévoit, comme pour l’essentiel de son parcours 
parisien, de s’insérer sur les boulevards des Maréchaux. Ainsi, de la Porte d’Asnières à la Porte Maillot, 
le projet emprunterait notamment les boulevards Berthier et Gouvion-Saint-Cyr, et le boulevard de 
l’Amiral Bruix dans le cadre d’un prolongement jusqu’à Porte Dauphine en surface.

DEUX VARIANTES DE 
TRACÉ AU NIVEAU 
DE LA PORTE DE 
CHAMPERRET
Au niveau de la Porte de Champerret, 
deux variantes de tracé sont envisa-
gées pour faire le lien entre le boule-
vard Berthier et le boulevard Gouvion-
Saint-Cyr :

•  La variante dite « nord » : le tramway 
emprunte les avenues Paul Adam et 
Stéphane Mallarmé, en passant sur 
l’espace créé par le comblement des 
trémies. La station Porte de Cham-
perret s’insère place Stuart Merrill au 
niveau du boulevard Gouvion-Saint-
Cyr. Dans cette configuration, une 
voie de circulation est conservée sur 
les avenues Paul Adam et Stéphane 
Mallarmé pour partager l’espace 
avec les aménagements en faveur 
des modes de déplacements doux. 

•  La variante dite « sud » : le tramway 
suit le boulevard Berthier en position 
axiale. Une voie de circulation dans 
chaque sens est maintenue et les 
contre-allées sont traitées en zone 
30 afin d’accueillir la circulation des 
vélos. Place Stuart Merrill, la station 
s’insère au niveau du pôle d’échange 
de bus de la Porte de Champerret sur 
l’avenue de Villiers fermée à la cir-
culation sur ce tronçon. Dans cette 
hypothèse, les avenues Paul Adam 
et Stéphane Mallarmé sont réamé-
nagées du fait de la fermeture du 
tunnel côté Gouvion-Saint-Cyr, pour 
redonner de l’espace aux piétons, aux 
cyclistes et à la végétalisation. 

Le bilan de la concertation et la pour-
suite des études sur la restructuration du 
réseau de bus et l’optimisation des cor-
respondances entre les différents modes 
(métro, tramway, bus) permettront de 
choisir l’insertion la plus favorable.

QUEL PROLONGEMENT 
POUR LE PROJET ? 
Le choix du prolongement pour le 
tramway T3 constitue l’un des enjeux de 
la concertation. Deux options sont pré-
sentées : 
•  Un prolongement jusqu’à Porte Maillot ; 
•  Un prolongement jusqu’à la Porte Dau-

phine desservant et franchissant la 
Porte Maillot.

DESCRIPTION DES 
QUATRE VARIANTES :
Les quatre variantes de tracé du pro-
longement du tramway T3 à l’ouest au 
niveau de la Place Maillot se différen-
cient selon trois principaux critères :
•  Le choix du prolongement (Porte 

Maillot ou Porte Dauphine) ;
•  Le type d’insertion urbaine (en sur-

face ou en tunnel) ;
•  La qualité des correspondances à 

Porte Maillot.

 ZOOM PORTE DE CHAMPERRET

COÛTS EN M€ 

DU PROJET 

SELON LES 

VARIANTES*

*Hors matériel roulant
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Variante A

Variante B

Variante C

Variante D  ZOOM PORTE MAILLOT

UN PROLONGEMENT JUSQU’À PORTE MAILLOT 
PAR LE BOULEVARD GOUVION-SAINT-CYR

UN PROLONGEMENT JUSQU’À PORTE MAILLOT  
PAR LE BOULEVARD PERSHING EN SURFACE

UN PROLONGEMENT JUSQU’À PORTE DAUPHINE PAR UN 
FRANCHISSEMENT DE LA PORTE MAILLOT EN SURFACE

  UN PROLONGEMENT 
JUSQU’À PORTE 

DAUPHINE PAR UN FRANCHISSEMENT DE LA PORTE 
MAILLOT EN SOUTERRAIN

À partir de l’intersection entre les boulevards Pershing et Gou-
vion-Saint-Cyr, le tramway poursuit son chemin sur le boulevard 
Gouvion-Saint-Cyr au niveau de la rue des Dardanelles. Pour 
assurer des conditions d’exploitation satisfaisantes, un linéaire 
de voie d’environ 100 mètres est aménagé au-delà des quais de 
la station terminus Porte Maillot pour créer l’arrière-gare. Les 
temps de correspondance estimés pour le métro ligne 1 et la 

future gare du RER E sont peu attractifs. Une seule voie de cir-
culation est maintenue sur le boulevard Gouvion-Saint-Cyr pour 
assurer une largeur de quais satisfaisante à la station Porte 
Maillot aux abords du Palais des Congrès de Paris. Si l’amé-
nagement de la Porte Maillot ne pouvait être réalisé en même 
temps que les travaux du tramway, cette variante pourrait être 
mise en œuvre de manière transitoire.

La variante B emprunte le boulevard Pershing au niveau de la 
rue des Dardanelles et dessert une station implantée le long 
de la façade ouest du Palais des Congrès de Paris. 
Le passage souterrain Grand Maillot est comblé et l’espace 
public est remis à niveau côté boulevard Pershing. Une voie 
de circulation est maintenue dans chaque sens, permettant 
de proposer du stationnement et des plantations. Toutefois la 

configuration du terminus en « avant-gare » ne garantit pas 
la qualité de l’exploitation de cette ligne très fréquentée. De 
plus, les temps de correspondances avec le métro ligne 1 et la 
future gare du RER E (projet EOLE) sont peu attractifs
Cette variante présente des incertitudes techniques pour un 
prolongement futur du tramway jusqu’à la Porte Dauphine. 

Comme la variante A, le tramway s’insère à l’est du Palais des 
Congrès de Paris sur le boulevard Gouvion-Saint-Cyr. La sta-
tion Porte Maillot, dans ce cas, se positionne près de l’actuelle 
sortie de la gare Neuilly-Porte-Maillot du RER C, au plus près 
des correspondances avec les lignes de transports. Pour 
permettre la traversée de l’avenue de la Grande armée par 

le tramway, la place et les flux routiers seront reconfigurés. 
Le tracé se poursuit sur le boulevard de l’Amiral Bruix jusqu’à 
la Porte Dauphine. Au niveau de la Porte Dauphine, la station 
terminus est aménagée sur le boulevard Lannes, au plus près 
de l’Université Paris-Dauphine.

Le tramway s’insère boulevard Pershing dans le tunnel routier Porte 
Maillot, à la place de la circulation automobile. Au vu du niveau de 
fréquentation attendu, l’aménagement de la station Porte Maillot 
nécessite des quais suffisamment larges et impose de remplacer le 
tunnel actuel par un nouvel ouvrage souterrain plus large sur toute 
la longueur de la station. Des escaliers mécaniques sont créés pour 
rejoindre la surface ainsi que les correspondances avec le RER E (pro-
jet EOLE) et la ligne 1 du métro. Le tracé poursuit ensuite son chemin 
sur le boulevard Thierry Martel jusqu’à la Porte Dauphine. 
Cette variante présente des incertitudes techniques importantes liées 
aux nombreux ouvrages et réseaux en sous-sol, à la construction 
concomitante de la future gare RER E et à l’organisation des circula-
tions piétonnes dans la station souterraine en fonctionnement normal 
et en cas d’incident.
Cette variante présente un coût significativement supérieur aux autres 
variantes, et son attractivité est conditionnée à un mode d’exploitation 
en tunnel qui n’a à ce jour pas encore été éprouvé en Île-de-France. 



Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.prolongement-t3ouest.paris.fr 

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 disposées en mairies 
des 16ème et 17ème arrondissements de Paris
 Poser votre question 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
- 17ème arrondissement de Paris
le jeudi 4 février 2016 à 19h30
Salle

 3 rencontres de proximité
- Au pôle bus de la Porte de Champerret
- Porte Maillot
- Porte Dauphine

Les dates seront annoncées sur le site Internet 
du projet

Concertation  
du 18 janvier  

au 21 février 2016

informez- 
vous et

exprimez- 
vous

LA CONCERTATION, UNE ÉTAPE ESSENTIELLE 
POUR LE T3
La concertation est un temps d’information et d’échanges avec le public sur 
l’opportunité et les caractéristiques principales d’un projet de transport. 
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 les habitants, les usagers des transports en commun et les acteurs 
associatifs et économiques concernés afin de garantir la richesse des 
échanges. 

Ce moment est l’occasion de :
• 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.
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Réunion publique lors de la concertation pour le 
prolongement à Porte d’Asnières – le 10 février 2011


