2015

Prolongement du T3 à
l’Ouest
DOSSIER D'OBJECTIFS ET
DE CARACTERISTIQUES PRINCIPALES (DOCP)

Date 01/10/2015
Version 2.4

Prolongement du T3 à l’Ouest

Page 1 sur 110

Sommaire
Qu’est-ce-que le DOCP ? ................................................................................................. 5
Les partenaires du projet ................................................................................................ 5
1.

PRÉSENTATION DU PROJET ...................................................................................... 6
1.1 Contexte général ..................................................................................................... 6
1.2 Historique................................................................................................................ 7
1.3 Les documents stratégiques de planification pour la mise en œuvre de projets de
transport en Ile de France ....................................................................................... 9
1.4 Objectifs et enjeux du projet ................................................................................ 10
1.4.1

Objectifs généraux ............................................................................................ 10

1.4.2

Enjeux pour la conception du projet de tramway ............................................ 10

1.4.3

Un projet de transport attractif et accessible à tous ........................................ 10

1.4.4

Un projet de réaménagement urbain et de partage plus équilibré de l’espace
entre les différents usagers .............................................................................. 11

1.4.5

Synthèse des enjeux ......................................................................................... 12

1.5 Les porteurs du projet........................................................................................... 12
2.

DIAGNOSTIC DES TERRITOIRES CONCERNES ET OPPORTUNITES DU PROJET .............13
2.1 Présentation du secteur d’étude .......................................................................... 13
2.1.1

Périmètre du secteur d’étude........................................................................... 13

2.1.2

Occupation des sols .......................................................................................... 14

2.1.3

Les caractéristiques physiques du site.............................................................. 16

2.1.4

Risques naturels et technologiques .................................................................. 16

2.1.5

Milieu naturel ................................................................................................... 19

2.1.6

Equipements générateurs de déplacements .................................................... 20

2.1.7

Patrimoine ........................................................................................................ 22

2.2 Urbanisation et démographie actuelle et évolutions ........................................... 23
2.2.1

Répartition de la population ............................................................................. 23

2.2.2

Perspectives d’évolution de la population aux horizons 2020 et 2030 ............ 24

2.2.3

Répartition de l’emploi ..................................................................................... 24

2.2.4

Perspectives d’évolution de l’emploi à l’horizon 2020 et 2030 ........................ 25

2.3 L’offre de transport et les déplacements ............................................................. 26
2.3.1

Le réseau et les flux routiers ............................................................................. 26

2.3.2

Le réseau de transport en commun et sa fréquentation.................................. 29

2.3.3

L’offre cyclable .................................................................................................. 35

2.3.4

L’offre « Autolib’ » ............................................................................................ 39

Prolongement du T3 à l’Ouest

Page 2 sur 110

2.3.5

Les migrations alternantes Domicile-Travail..................................................... 40

2.3.6

Les migrations alternantes Domicile-Etudes .................................................... 41

2.4 Ouvrages d’art interceptés par les tracés du T3 ................................................... 42
2.4.1

Secteur de la Porte de Champerret .................................................................. 42

2.4.2

Secteur Porte Maillot ........................................................................................ 44

2.4.3

Secteur de la Porte Dauphine ........................................................................... 47

2.5 Perspectives d’évolution du territoire : une forte mutation du secteur de la Porte
Maillot 49

3.

2.5.1

La Porte Maillot aujourd’hui : un site morcelé et contraint ............................. 49

2.5.2

Le projet d’extension du Palais des Congrès et de réaménagement de la Porte
Maillot ............................................................................................................... 50

2.5.3

Les Appels à Projets Urbains Innovants : Réinventer Paris............................... 51

2.5.4

Le prolongement du RER E vers l’Ouest (EOLE) et la création de la gare Porte
Maillot ............................................................................................................... 51

DESCRIPTIF DU PROJET ...........................................................................................54
3.1 Présentation des variantes de tracé ..................................................................... 54

3.2
3.3
3.4
3.5

3.1.1

Les secteurs de variantes .................................................................................. 54

3.1.2

Les variantes de tracé ....................................................................................... 55

Localisation des stations ....................................................................................... 56
Principes généraux d’insertion ............................................................................. 58
Découpage par séquence...................................................................................... 60
Séquence 1 : Porte d’Asnières – Place Léautaud .................................................. 61
3.5.1

Description du secteur ...................................................................................... 61

3.5.2

Proposition d’insertion ..................................................................................... 62

3.6 Séquences 2 et 3 : Boulevards Berthier/Mallarmé/Adam et la place Stuart Merrill
(Porte de Champerret) .......................................................................................... 63
3.6.1

Variantes de tracé ............................................................................................. 63

3.6.2

Description du secteur ...................................................................................... 64

3.6.3

La Place Stuart Merrill ....................................................................................... 67

3.6.4

Propositions d’insertion .................................................................................... 68

3.7 Séquence 4 : Le boulevard Gouvion Saint-Cyr (Nord) .......................................... 74
3.7.1

Description du secteur ...................................................................................... 74

3.7.2

Propositions d’insertion .................................................................................... 75

3.8 Séquence 5 : Porte Maillot.................................................................................... 76
3.8.1

Scénario n°1 : Prolongement du T3 jusqu’à la Porte Maillot ............................ 77

3.8.2

Scénario n°2 : Prolongement du T3 jusqu’à la Porte Dauphine........................ 84

3.8.3

Synthèse sur les variantes du secteur de la Porte Maillot ................................ 88

3.9 Séquence 6 : Boulevard de l’Amiral Bruix (variante C) ......................................... 89
3.9.1

Description du secteur ...................................................................................... 89

3.9.2

Propositions d’insertion .................................................................................... 90

3.10 Séquence 6 Bis : Boulevard Thierry de Martel (variante D) ................................. 90
3.10.1

Description du secteur ...................................................................................... 91

3.10.2

Proposition d’insertion ..................................................................................... 91

Prolongement du T3 à l’Ouest

Page 3 sur 110

3.11 Séquence 7 : Porte Dauphine et boulevard Lannes (variantes C et D) ................. 92

4.

Description du secteur ...................................................................................... 93

3.11.2

Propositions d’insertion .................................................................................... 95

PRINCIPES D’EXPLOITATION....................................................................................96
4.1
4.2
4.3
4.4

5.

3.11.1

Offre 96
Temps de parcours................................................................................................ 96
Dimensionnement du parc de Matériel Roulant .................................................. 96
Remisage et maintenance du Matériel Roulant ................................................... 96

EVALUATION DE L’INTERET DU PROJET ...................................................................97
5.1 Eléments de méthode ........................................................................................... 97
5.1.1

Le modèle ANTONIN 2 ...................................................................................... 97

5.1.2

Hypothèses retenues pour la modélisation ...................................................... 97

5.2 Evaluation des gains de temps apportés par le projet ....................................... 100
5.3 Prévisions de fréquentation................................................................................ 103

6.

5.3.1

Estimation du nombre de voyageurs en 2020 ................................................ 103

5.3.2

Origine et destination des voyageurs à l’arrivée à Porte Maillot ................... 106

IDENTIFICATION DES IMPACTS SIGNIFICATIFS DU PROJET ..................................... 107
6.1 Les impacts sur la circulation routière ................................................................ 107
6.2 Bilan provisoire arbres ........................................................................................ 107
6.3 Bilan provisoire stationnement .......................................................................... 107

7.

COUTS ET PLANNING PREVISIONNEL ..................................................................... 108
7.1 Les coûts d’investissement du projet ................................................................. 108
7.1.1

Méthodologie ................................................................................................. 108

7.1.2

Les coûts du projet.......................................................................................... 108

7.2 Le planning : prochaines étapes ......................................................................... 109
8.

CONCLUSIONS ...................................................................................................... 109

9.

GLOSSAIRE ........................................................................................................... 110
9.1.1

Partenaires et acteurs institutionnels............................................................. 110

9.1.2

Documents et réglementation........................................................................ 110

9.1.3

Mobilité, transports et déplacements ............................................................ 110

Prolongement du T3 à l’Ouest

Page 4 sur 110

PREAMBULE
Qu’est-ce-que le DOCP ?
Le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) est le document de référence du STIF,
l’autorité organisatrice des transports en Île-de-France, pour la présentation des projets
d’infrastructure de transport au stade des études de faisabilité.
Son objectif est de présenter l’ensemble des éléments permettant d’évaluer l’opportunité et la
faisabilité du projet. Le DOCP présente les caractéristiques principales et les principaux impacts du
projet.
Une fois approuvé par le Conseil du STIF, le DOCP constitue le dossier support de la concertation.
Sur la base du bilan de la concertation, des études techniques plus précises (schéma de principe),
seront menées, puis soumises au public dans le cadre d'une enquête publique.

Les partenaires du projet
Le présent dossier, relatif à la réalisation d’un prolongement Ouest du T3 depuis la Porte d’Asnières
jusqu’à la Porte Maillot ou jusqu’à la Porte Dauphine, a été réalisé par le STIF, autorité organisatrice
des transports en Ile-de-France.
Il a pour partenaires :
 Les financeurs du projet :
o L’Etat,
o La Région Île-de-France (RIF),
o La Ville de Paris.
 Les acteurs locaux :
o Le 16ème arrondissement de Paris,
o Le 17ème arrondissement de Paris,
o La commune de Levallois-Perret,
o La commune de Neuilly-sur-Seine,
o Le département des Hauts-de-Seine (92).
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1. PRÉSENTATION DU PROJET
1.1 Contexte général
Le présent DOCP porte sur la réalisation d’un prolongement Ouest de la ligne T3, depuis la Porte
d’Asnières jusqu’à la Porte Maillot ou jusqu’à la Porte Dauphine.
Différentes variantes sont ainsi proposées dans le présent document (voir carte ci-après) :
 Des variantes en terminus Porte Maillot, d’un linéaire d’environ 2 km ;
 Des variantes en terminus Porte Dauphine, d’un linéaire d’environ 3 km.
Ces variantes se distinguent par le choix de l’itinéraire envisagé pour le tramway (tracé) et la position
du terminus.
Dans la continuité des infrastructures réalisées successivement mises en services en 2006 (Pont du
Garigliano – Porte d’Ivry) et 2012 (Porte d’Ivry – Porte de la Chapelle), puis prochainement mises en
service en 2017 (Porte de la Chapelle – Porte d’Asnières), le tramway des maréchaux poursuit sa route
et son avancée dans la Ville de Paris, affirmant par là-même son rôle de rocade et de maillage du
réseau structurant francilien.
Le prolongement du tramway à l’Ouest viendra irriguer des secteurs extrêmement denses en
population et en emploi, aujourd’hui desservis par les lignes de bus de petite ceinture (PC1 et PC3).
Outre cette densité qui en fait un attrait indéniable, ce prolongement desservira le secteur majeur et
stratégique de la Porte Maillot, pôle métropolitain de premier ordre contribuant au rayonnement
international de Paris dans le champ économique et du tourisme d’affaire.
Ce prolongement permettra en outre de renforcer le maillage du réseau structurant, en se
connectant au RER C, au prolongement du RER E à l’Ouest (EOLE), ainsi qu’à 2 ou 3 lignes de métro,
selon le terminus étudié pour le prolongement (ligne 3 et ligne 1 dans le cas d’un terminus Porte
Maillot, ainsi que la ligne 2 si le T3 va jusqu’à Porte Dauphine).
Enfin, le projet participera à la mutation profonde du secteur de la Porte Maillot, qui fait l’objet de
réflexions d’aménagement (extension du Palais des Congrès et reconfiguration de l’anneau routier)
par l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR) et la Ville de Paris.
Le prolongement du T3b à la Porte Maillot est inscrit au Schéma Directeur de la Région Île-de-France
(SDRIF), approuvé par le Conseil régional par le 18 octobre 2013.
Le nouveau Contrat de Plan Etat Région Ile de France (CPER) 2015-2020 a par ailleurs reconnu
l’intérêt de ce prolongement en l’inscrivant dans son Volet « Mobilité multimodale », dans les actions
retenues au titre du développement de l’ensemble des réseaux de transport et parmi les opérations
tramway citées.
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Illustration 1.

Les tracés étudiés pour le prolongement du T3Ouest dans le présent DOCP

1.2 Historique
Depuis la mise en service du premier tronçon de la ligne T3 fin 2006, la première ligne de tramway
desservant Paris s’est progressivement réalisée le long des Boulevards des Maréchaux :


En décembre 2006 : mise en service du T3 entre Pont du Garigliano et la Porte d’Ivry (7,9 km)



En décembre 2012 : mise en service du prolongement à Porte de la Chapelle, et exploitation
en deux arcs distincts :


T3a entre le Pont du Garigliano et la Porte de Vincennes (12,4 km)



T3b entre la Porte de Vincennes et la Porte de la Chapelle (9,5 km)
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Illustration 2.

Arcs actuels T3a et T3b

Cette exploitation en deux arcs plus courts permet d’assurer une meilleure régularité des services
et offre l’opportunité d’adapter la fréquence des services à la demande de chaque arc.


A l’horizon 2017 : mise en service du prolongement de l’arc T3b entre la Porte de la Chapelle
et la Porte d’Asnières, pour un linéaire supplémentaire d’infrastructures de 4,3 km.

Illustration 3.
Le projet de prolongement du T3 entre Porte de la Chapelle et Porte d’Asnières (source : site
du prolongement)

La desserte de rocade bus, assurée par les lignes PC, a été progressivement remplacée par le T3.
Aujourd’hui, ces lignes complètent la desserte sur les zones non encore desservies par le tramway.
En 2015, les lignes de tramway T3a et T3b transportent respectivement 210 000 et 115 000 voyageurs
par jour1.
La mise en service du prolongement à la Porte d’Asnières devrait faire augmenter la fréquentation du
T3b à 190 000 voyageurs journaliers.
1

Jour moyen du Mardi au Vendredi hors Vacances Scolaires
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1.3 Les documents stratégiques de planification pour la mise en œuvre de
projets de transport en Ile de France
Le projet de prolongement du T3 à l’Ouest est inscrit :


Au schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) de 2013 ;



Au projet de Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 dans une enveloppe de 265 M€
dédiée aux prolongements du T3 (incluant également le prolongement entre la Porte de la
Chapelle et la Porte d’Asnières, en cours de réalisation).

a. Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF)
« Paris : la capitale au cœur du système Francilien »
La capitale est identifiée dans le SDRIF comme le cœur de l’Île-de-France, avec une forte activité
économique ainsi qu’un rayonnement culturel et touristique important. Pour conforter le dynamisme
de Paris, cinq objectifs principaux sont détaillés dans les propositions pour la mise en œuvre du SDRIF :


Un rayonnement économique à conforter,



Garantir à tous un accès au logement,



Renforcer l’offre de transport dans le cœur de la métropole,



Valoriser et intégrer à l’échelle régionale les espaces naturels et boisés parisiens,



Une mutation urbaine du territoire parisien qui profite à l’ensemble de la métropole.

Le troisième objectif vise, à terme, à « assurer à l’agglomération centrale un niveau de desserte
comparable à celui de Paris intramuros, de faciliter les échanges au sein du Bassin parisien et le long
de l’axe Seine, et de renforcer le rayonnement et l’attractivité de l’Île-de-France à l’international ».
Les projets de transport programmés pour une mise en œuvre du SDRIF se répartissent en 3 horizons
de réalisation :


L’horizon du « plan de mobilisation », qui reprend les opérations engagées ou programmées
dans le cadre du Plan de Mobilisation pour les transports en IDF ou du PRMD, qui ont vocation
à être réalisées à l’horizon 2020 ;



L’horizon « 2030 » qui concerne les opérations dont la conduite des études est inscrite au Plan
de Mobilisation et pour lesquelles la réalisation est prévue avant 2030, ainsi que des
opérations complémentaires non prévues au plan de mobilisation ;



L’horizon « > 2030 » qui concerne les opérations qui traduisent la nécessaire évolution à long
terme de l’offre de desserte de la zone dense de l’agglomération. Ces opérations seront
étudiées sous l’angle de leur opportunité et de leur faisabilité à un horizon supérieur à 2030.

Concernant les opérations de développement de ligne de tramway, le prolongement du T3 à l’Ouest y
est inscrit avec horizon de réalisation < 2030.
b. Le Contrat de Plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020
Ce nouveau contrat de Plan Etat – Région, signé le 9 juillet 2015, succède au CPER 2007-2013.
Le volet mobilité multimodale du CPER Ile De France 2015-2020 prévoit l’investissement de 5,3
milliards d’euros (soit 73% du montant total du CPER), dont 4,5 milliards pour le Nouveau Grand Paris.
La programmation porte à la fois sur la modernisation du réseau des RER, l’amélioration des grands
pôles multimodaux, la constitution d’un réseau des rocades ferrées, le développement des radiales du
réseau métro, en cohérence avec la mise en service du Grand Paris Express, et la poursuite des
programmes tramways et TZen.
Le volet Nouveau Grand Paris repose sur trois objectifs majeurs : moderniser le réseau existant,
développer l’ensemble des réseaux et préparer les futurs projets.
Prolongement du T3 à l’Ouest
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Concernant l’objectif « développer l’ensemble des réseaux », il s’agit d’engager les projets dont les
études ont été initiées sous le précédent contrat et qui entrent désormais en phase opérationnelle.
Le contrat de plan fixe le cadre général de leur plan de financement pour permettre de concrétiser
rapidement les conventions travaux.
Parmi les opérations identifiées figure le T3 à la Porte d’Asnières et ses « prolongements ultérieurs ».

1.4 Objectifs et enjeux du projet
1.4.1 Objectifs généraux
Les objectifs généraux fixés pour le projet se déclinent comme suit :


Améliorer la desserte locale dans le secteur Nord-Ouest de Paris ;



Assurer un maillage avec les lignes structurantes du réseau (RER et Métro) ;



Augmenter la part des transports collectifs dans les déplacements ;



Renforcer les liaisons avec les communes limitrophes.

Dans la continuité des tronçons déjà réalisés, le projet de prolongement du T3 vise une reconquête de
l’espace public au profit des transports publics, des modes doux, et du paysage végétal. Cet objectif
fort est porteur d’enjeux vis-à-vis de l’insertion urbaine, d’autant plus que les emprises des Boulevards
des Maréchaux sont moins généreuses à l’Ouest de la Porte d’Asnières.
L’arrivée du tramway à la Porte Maillot constitue en soi en signal fort du projet, que celui-ci soit en
terminus –avec ses installations de retournement et positions de stockage– ou en passage.
L’enjeu de la correspondance du T3 avec les lignes fortes du secteur (Métro ligne 1, RER C et future
gare EOLE Grand Maillot) est ici majeur compte tenu du rôle de maillage qu’a celui-ci.

1.4.2 Enjeux pour la conception du projet de tramway
La réalisation du prolongement Ouest du tramway T3 a pour objectif de proposer une desserte en
transport en commun efficace et accessible à tous sur la section Nord-Ouest de la rocade parisienne.
Projet de transport, mais aussi projet de réaménagement urbain, pour repenser l’espace public en
favorisant les modes doux, en s’intégrant de façon coordonnée et réfléchie dans les autres projets
d’aménagements, tout particulièrement sur le secteur de la Porte Maillot.

1.4.3 Un projet de transport attractif et accessible à tous
Le prolongement du T3 Ouest vise à compléter la desserte de rocade du territoire parisien, sur des
secteurs très denses. Afin de proposer une desserte attractive et efficace, les enjeux suivants
constitueront le fil directeur tout au long de la conception du projet :


Une couverture efficace du territoire : la localisation des stations devra permettre de
desservir au mieux les fortes densités de population et d’emploi du secteur. Les distances de
cheminements vers les équipements majeurs devront être optimisées, ainsi que les conditions
d’accessibilité aux quais.



Des temps de parcours attractifs : le projet devra répondre à un objectif d’attractivité des
temps de parcours, rendu possible par un tracé le plus rectiligne possible, inséré en site
propre intégral (sur un espace de voirie complètement dédiée) sur sa majeure partie.
Le diagnostic des conditions actuelles d’exploitation met en évidence certains
dysfonctionnements, notamment sur les carrefours majeurs avec la circulation. Le projet
d’insertion du T3 devra veiller limiter autant que possible les situations venant dégrader les
conditions d’exploitation de l’ensemble de l’arc.
La longueur de la ligne T3b étant amenée à fortement évoluer avec ses prolongements
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successifs au Nord puis à l’Ouest, il sera primordial de proposer aux terminus un fonctionnel
permettant d’absorber des retards éventuels. La mise en place d’infrastructures de
retournement adaptées à la longueur et à la fréquence de la ligne permettra de sécuriser son
exploitation et de proposer un service cadencé et régulier.


Un maillage performant du réseau : le prolongement Ouest du T3 viendra se connecter à de
nombreuses lignes structurantes du réseau de transport en commun : RER C, prolongement
du RER E, ainsi que deux ou trois lignes de métro. La localisation des nouvelles stations de
tramway en correspondance avec ces lignes devra permettre de réduire autant que possible
les distances de connexion pour amplifier l’effet maillage du réseau.



Un réseau bus à repenser en complémentarité : le prolongement Ouest du T3 viendra
desservir des axes desservis actuellement par les lignes PC1 et PC3. Le réseau de surface devra
donc être restructuré afin de proposer un réseau de bus complémentaire. En outre, une
attention particulière sera portée à la réorganisation du pôle d’échange de Champerret,
accueillant aujourd’hui de nombreuses lignes de bus, pour la plupart en terminus. En
particulier, l’insertion du tramway et la réorganisation des circulations routières devra se faire
en assurant la préservation du nombre de postes de stationnement et de régulation bus,
nécessaires à une bonne exploitation des lignes qui seront maintenues.
Enfin, l’arrivée du RER E et du T3 à Porte Maillot risquent d’amplifier les besoins en
rabattement bus sur cette porte et donc la problématique des itinéraires d’approche et de
position des terminus.



Un projet accessible à tous : le choix du mode tramway permet de proposer une desserte
accessible à tous : insertion majoritairement en surface, à niveau, et véhicules à plancher bas,
adaptée aux conditions de déplacement des personnes à mobilité réduite. L’accessibilité aux
quais sera assurée par de nombreuses traversées piétonnes ainsi que la mise en place de
rampes d’accès.

1.4.4 Un projet de réaménagement urbain et de partage plus équilibré de l’espace entre
les différents usagers
La réalisation du prolongement Ouest du T3 sera l’occasion de poursuivre la volonté de requalification
urbaine, déjà traduite dans les aménagements des précédents tronçons. En effet, en complément de
sa vocation première de transport, le mode tramway permet une véritable revalorisation de l’espace
urbain, par un rééquilibrage des espaces dédiés aux différents usagers :


Une réduction des coupures urbaines existantes : il existe actuellement le long des axes des
tracés étudiés de nombreuses coupures urbaines, liées principalement à la présence de
trémies routières d’accès aux passages sous voirie (Porte Champerret, Tunnel Henri Gaillard,
Tunnel Grand Maillot). La plupart des propositions d’insertion présentées dans la suite de ce
document permet de réduire voire de supprimer ces coupures, par une remise à niveau de
l’espace public.
En accompagnement, une densification du nombre de traversées piétonnes,
systématiquement sécurisée par la mise en place de signalisation adaptée, permettra
d’accentuer cette volonté de couture urbaine, en permettant une plus grande porosité de
l’espace urbain pour le piéton.



Une redistribution de l’espace public en faveur des modes doux : l’analyse des profils
existants des axes du tracé met en évidence une forte dominance des espaces dédiés à la
voiture (une forte proportion des axes présentant un calibrage de 2x2 voies de circulation).
L’insertion du tramway devra permettre de rééquilibrer ce partage des emprises, en faveur
des modes doux, par l’insertion autant que possible de larges bandes cyclables, et par
l’élargissement des trottoirs.
L’impact de la réduction des capacités routières du secteur devra néanmoins être anticipé à
horizon de mise en service du projet. En effet, en plus de la réduction de certaines capacités
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routières en section et aux carrefours, le prolongement du T3 Ouest impliquera la réduction
ou la fermeture des trémies en interaction avec le tracé, et par conséquent la remontée en
surface de flux routiers, circulant auparavant sans conflit avec les axes transverses.
L’estimation des reports modaux (usagers laissant la voiture pour le tramway) et des reports
d’itinéraires devra être réalisée à une échelle pertinente lors des phases ultérieures d’études,
afin de qualifier l’impact du projet en termes de circulation routière.


Une qualité d’aménagement des espaces : la redistribution des espaces de voirie pourra être
l’occasion de mettre en place de nouveaux revêtements plus qualitatifs : végétalisation de la
plateforme de tramway, etc…

1.4.5 Synthèse des enjeux
De façon plus spécifique, et en synthèse des éléments qui sont présentés ci-avant, les enjeux du projet
peuvent être résumés en 4 points principaux :


Réussir l’insertion urbaine et repenser le partage de l’espace public ;



Sécuriser les conditions d’exploitation de la ligne T3b prolongée, amenée à devenir très
longue, et proposer une offre attractive aux usagers ;



Concevoir le projet en interface avec les projets envisagés à la Porte Maillot : prolongement
du RER E (EOLE) et réaménagement complet de la place ;



Bien appréhender les impacts sur la circulation routière.

1.5 Les porteurs du projet
Le financement du projet est assuré par :


l’Etat,



la Région Île-de-France,

 la Ville de Paris.
La conduite des études est assurée par le STIF et la Ville de Paris :


Le STIF conduit les études pour l’élaboration du DOCP, et conduira les études de Schéma de
Principe relatives au système de transport ;



La Ville de Paris a la charge d’organiser la concertation préalable, et conduira les études de
Schéma de Principe relatives à l’insertion urbaine, et coordonnera la réalisation du Schéma de
Principe ainsi que du dossier d’Enquête Publique.
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2. Diagnostic des territoires concernés et opportunités
du projet
Le diagnostic a vocation à présenter le secteur d’étude selon différentes thématiques :
caractéristiques socio-économiques, offre et demande de transport ainsi que contraintes
réglementaires.
Pour une meilleure lisibilité, les variantes de tracé étudiées dans le cadre du DOCP sont représentées
sur les cartes présentées ci-après. A cet effet, leur description précise fait l’objet du chapitre 0.

2.1 Présentation du secteur d’étude
2.1.1 Périmètre du secteur d’étude
Le corridor du prolongement Ouest du T3 se situe le long de la limite Ouest de la commune de Paris, à
cheval sur les 16ème et 17ème arrondissements. Il jouxte les communes de Levallois-Perret et de Neuillysur-Seine.
Commune ou Arrondissement
Paris - 16ème arrondissement
Paris - 17ème arrondissement
Levallois-Perret
Neuilly-sur-Seine
Illustration 4.

Population 2011
169 900
170 200
64 600
62 000

Superficie (km²)
7,91
5,67
2,41
3,73

Densité (hab/km²)
21 4802
30 000
26 800
16 600

Données de population et de densité des communes du secteur d’étude (Source : INSEE)

Ces secteurs présentent de très fortes densités de population, comprises entre 16.000 habitants/km²
pour Neuilly-sur-Seine et 30 000 habitants/km² pour le 17ème arrondissement de Paris.

2

Cette densité, plus faible que celle du 17ème arrondissement, est à prendre avec précaution, dans la
mesure où la superficie administrative du 16ème arrondissement inclut le Bois de Boulogne.
Prolongement du T3 à l’Ouest

Page 13 sur 110

Illustration 5.
Carte du secteur d’étude et variantes de tracé étudiées pour le prolongement du T3 Ouest
(Source cartographie : SYSTRA)

Dans la suite du diagnostic, le cadrage des cartes est resserré autour du corridor et des tracés
étudiés, afin d’en améliorer la lisibilité.

2.1.2 Occupation des sols
Depuis la Porte d’Asnières jusqu’à la Porte des Ternes, le secteur est majoritairement composé de
zones d’habitat collectif. La densité d’habitation3 varie entre 1,5 et plus de 5. Quelques zones
d’activités et d’équipement ressortent ponctuellement, comme la caserne de pompiers du Boulevard
Gouvion Saint-Cyr.
Aux alentours de la Porte Maillot, le secteur est principalement dédié aux équipements et activités,
notamment autour du Palais des Congrès (présence de grands complexes hôteliers et de commerces),
ainsi qu’à l’intérieur du triangle délimité par l’Avenue de la Grande Armée, l’Avenue de Malakoff et la
rue Pergolese (siège historique de Peugeot, InVivo, etc…).
Passé le secteur de la Porte Maillot, le tissu est majoritairement composé d’habitat collectif, à l’Est du
Boulevard de l’Amiral Bruix. A l’Ouest, on note la présence d’espaces verts (square Alexandre et René
Parodi et square Anna de Noailles) et d’équipements sportifs (terrains de sport Jean-Pierre Wimille).
La Porte Dauphine accueille un équipement majeur : l’université Paris-Dauphine.
3

Rapport de la surface d’habitation et de la surface au sol
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Illustration 6.
Carte d’occupation des sols le long du corridor du prolongement du T3b (Source cartographie :
SYSTRA - données IAU)
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2.1.3 Les caractéristiques physiques du site
a. Relief
Les axes du secteur d’étude ne présentent pas de dénivelé marqué. Seules quelques trémies routières
situées sur le parcours du tramway présentent des pentes de l’ordre de 6%.
b. Hydrographie
La limite Est du 16ème arrondissement longe le cours de la Seine et on recense des étendues d’eau dans
le Bois de Boulogne.

2.1.4 Risques naturels et technologiques
a. Le risque inondation
Sur le secteur d’étude, on recense deux Plans de Prévention des risques d’Inondation (« PPRi ») en
vigueur : celui de la Ville de Paris, et celui du département des Hauts-de-Seine.
Il ressort du zonage des PPRi que seuls les secteurs situés à proximité du cours de la Seine présentent
des risques inondations. Ils sont très éloignés du corridor du tramway :


Sur le 16ème arrondissement, seule la frange Ouest est identifiée ;



Le 17ème arrondissement n’est pas concerné ;



Sur les communes de Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine, seules les franges Nord sont
identifiées.

Illustration 7.
Le zonage réglementaire du PPRi de Paris (source : http://cartelie.application.developpementdurable.gouv.fr/cartelie)
Illustration 8.
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Illustration 9.
Extrait du zonage réglementaire du PPRI des Hauts-de Seine, sur les communes de Neuilly-surSeine et Levallois-Perret (source : http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr)

Le corridor du prolongement du T3 n’est donc pas concerné par le risque inondation.

b. Risques liés aux mouvements de terrain
Le site www.georisques.gouv.fr ne recense aucun risque de mouvement de terrain sur les communes
de Levallois-Perret et de Neuilly-sur-Seine.
Pour le risque retrait / gonflement des argiles, seule la frange Est de la commune de Neuilly est
concernée par un aléa faible.
Néanmoins, sur le 17ème arrondissement de Paris, le boulevard Berthier et le boulevard de Reims se
situent dans une zone comportant des poches de gypse antéludien, qui sous l’action de la dissolution
peut conduire à des risques d’effondrements localisés ou fontis. De même, Le boulevard de l’Amiral
Bruix et le boulevard Lannes, dans le 16ème arrondissement, se situent dans des zones d’anciennes
carrières, qui pourront constituer des zones à risque.
Des sondages destructifs seront nécessaires pour préciser ce risque et détecter ces éventuelles zones
de dissolution.
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Illustration 10.

Identification des secteurs de risques (Source : PLU de Paris)

c. Risques technologiques
Selon le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, « Les
installations et usines susceptibles de générer des risques ou des dangers sont soumises à une législation
et une réglementation particulières, relatives à ce que l'on appelle "les installations classées pour la
protection de l'environnement" (ICPE)».
La directive européenne « Seveso 2 » définit deux catégories d’établissements selon la quantité totale
de matières dangereuses sur site :
 les « Seveso seuil bas » ;
 les « Seveso seuil haut ».
Les mesures de sécurité et les procédures prévues par la directive varient selon le type d’établissements
(seuil haut ou seuil bas), afin de considérer une certaine proportionnalité.
Parmi les établissements recensés sur les communes et arrondissement du secteur d’étude, aucun
n’est classé en catégorie SEVESO.
En outre, pour les établissements dont le régime SEVESO est inconnu, leur nature laisse présager un
18

risque faible pour le projet de prolongement Ouest du T3.
Nom Etablissement
BNP Paribas REPM (SDC Maillot Malakoff)
Climespace Etoile
Energies du plateau central
Jardin d'acclimatation
Jardin d'acclimatation Autopiste
Peugeot Citroen Automobiles
SCIMM Societe Civile Immeuble Maillot
Societe d'exploitation Aquarium Trocadero
Ville de Paris Direct Parcs et Jardins
BP
ESSP
GTPC
Nexity Sagel
Adyal Grands Ensembles
Cristalia
Idex Energie Reseaux
Maison de la Peche et de la Nature
Tours de Levallois SAS

Commune
Paris 16
Paris 16
Paris 16
Paris 16
Paris 16
Paris 16
Paris 16
Paris 16
Paris 16
Paris 17
Paris 17
Paris 17
Neuilly-Sur-Seine
Levallois-Perret
Levallois-Perret
Levallois-Perret
Levallois-Perret
Levallois-Perret

Régime
Enregistrement
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Enregistrement
Enregistrement
Autorisation
Enregistrement
Régime Inconnu
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation

Régime Seveso
Non-Seveso
Non-Seveso
Non-Seveso
Régime inconnu
Non-Seveso
Non-Seveso
Non-Seveso
Non-Seveso
Non-Seveso
Non-Seveso
Non-Seveso
Non-Seveso
Non-Seveso
Non-Seveso
Non-Seveso
Non-Seveso
Régime inconnu
Non-Seveso

Etat d'activité
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En cessation d'activité
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En construction

Illustration 11.
Liste des ICPE recensés sur les communes et arrondissements de Paris du secteur d’étude
(Source : site de la DRIEE Ile-de-France)

2.1.5 Milieu naturel
a. Zones Natura 2000
On ne recense aucune zone Natura 2000 à proximité immédiate du secteur d’étude.
Les zones les plus proches sont situées dans le Nord et l’Est francilien, sur les communes la Courneuve,
Noisy-le-Sec, Bagnolet et Montreuil.

Illustration 12.

Identification des zones Natura 2000 (Source : Cartographie DRIEE Ile-de-France)

b. Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique sont de deux types, définis comme
suit :


les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, se caractérisent par la présence
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du
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patrimoine naturel national ou régional ;


les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent
des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs
zones de type I.

On recense des 3 ZNIEFF à proximité du tracé du prolongement :



Le bois de Boulogne, ZNIEFF de type II de 665 ha (Code zonage 110001696)
Au sein du bois de Boulogne, 2 ZNIEFF de type I :
 Les Berges de Seine au bois de Boulogne, îlot de 9 ha représenté en rouge sur la
carte ci-après, sur la frontière Ouest du bois (Code zonage 110020421) ;
 Les vieux boisements et îlots de vieillissement du bois de Boulogne, constituée de 13
parcelles représentant une superficie totale de 127 ha (Code zonage 110020422).

Le tracé du tramway s’inscrivant sur des voiries existantes déjà fortement circulées, le projet ne devrait
pas avoir d’impact spécifique sur ces ZNIEFF.

Illustration 13.
Identification des ZNIEFF existant à proximité du corridor du prolongement T3 Ouest (Source :
Cartographie DRIEE Ile-de-France)

2.1.6 Equipements générateurs de déplacements
De nombreux équipements susceptibles de générer de forts flux de déplacements sont présents dans le
corridor du prolongement.
On citera notamment :
 Le Palais des Congrès, équipement majeur du secteur, de rayonnement international
 Des établissements d’enseignement supérieur :
 L’université Paris Dauphine ;
 Novancia Business School ;
 Des établissements d’enseignement secondaire :
 L’établissement Notre-Dame de la Sainte Croix (collège, lycée et classes
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préparatoires) ;
L’ensemble scolaire de Saint Ursule – Louise de Bettignies (primaire, collège et
lycée) ;

Des équipements culturels et sportifs :
 Centre des congrès de la Porte de Champerret ;
 Terrains de sport situés au Nord de l’Avenue Brunetière ;
 Stade Paul Faber ;
 Terrains de sport Jean-Pierre Wimille, au Nord du Boulevard de l’Amiral Bruix.

Illustration 14.
Carte des générateurs de déplacements sur le secteur d’étude (Source Cartographie : SYSTRA –
Données IAU)
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2.1.7 Patrimoine
La loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques permet de mettre en place des
périmètres de protection de 500 mètres autour de monuments ou de sites historiques à protéger.
Il existe deux niveaux de protection :


le classement comme Monument historique, qui est une mesure de protection complète et
définitive ;



l'inscription sur l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques, qui est une mesure de
protection moins contraignante et plus fréquente.

L’article L621-31 du code du patrimoine stipule que « Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de
visibilité d’un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de
la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction
nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de
nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable… ».
Dans le secteur d'étude, les sites et monuments historiques ayant fait l'objet d'un classement sont
recensés ci-dessous :


Boulevard Pershing. Chapelle de la Compassion (monument commémoratif de la mort du duc
d'Orléans) (Cl. MH : 21 janvier 1929).



Le bois de Boulogne est un site classé, l’emprise du site englobe une partie de la place de la
Porte Maillot et le square de l’Amiral Bruix (S. Cl. : 23 septembre 1957).



L’avenue Foch est également un site classé, englobant la place du Maréchal de Lattre de
Tassigny (S. Cl. : 23 septembre 1957 et 18 juin 1960).

Les monuments inscrits totalement ou partiellement sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques sont les suivants :


68, rue Ampère : façades et toitures de l'hôtel particulier, toutes les pièces du rez-de-chaussée
avec le décor, vestibule dans sa totalité, escalier avec sa cage – y compris les grilles qui le
ferment au dernier niveau – et au premier étage : le bureau néo-gothique et le cabinet
mauresque (ins. MH 13 juillet 2007).



8, avenue de Verzy : façades et toitures, vestibule et cage d’escalier (Ins. MH : 7 juillet 1997).



23 ter, boulevard Berthier : façades et toitures ainsi que le hall d'entrée et l'escalier de l'hôtel
particulier (Ins. MH : 4 mai 1990).



Eglise Sainte-Odile sis 2 et 2A, avenue Stéphane Mallarmé : église en totalité et façade sur rue
du presbytère. (Ins. MH : 14 mai 2001)

En outre, l’ensemble des 16e et 17e arrondissements est situé dans le périmètre du site dit « ensemble
urbain », inscrit par arrêté du 6 août 1975.
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Illustration 15.

Identification des sites classés ou inscrits sur le territoire d’étude (source : Ville de Paris)

2.2 Urbanisation et démographie actuelle et évolutions
2.2.1 Répartition de la population
carte ci-après fait ressortir de très fortes zones de densités de population sur le 17ème arrondissement à
proximité immédiate des variantes de tracé, notamment au Nord du Boulevard Berthier, ainsi qu’au
Nord du Boulevard Pershing, avant son débouché sur le secteur du Palais des Congrès.
Au niveau de la Porte Maillot, les densités sont beaucoup plus faibles, en raison des emprises du
Boulevard périphérique et de la présence du Palais des Congrès.
Sur le 16ème arrondissement, les alentours du Boulevard de l’Amiral Bruix présentent des densités plus
modestes : le Nord étant occupé par des équipements sportifs et des espaces verts et le Sud par du bâti
moins haut.
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Illustration 16.

Carte de densité de population 2010 à l’IRIS (Source cartographie : SYSTRA – Données IAU)

2.2.2 Perspectives d’évolution de la population aux horizons 2020 et 2030
Les évolutions de population prévues sur le secteur aux horizons 2020 et 2030 restent modestes : elles
sont inférieures à 4% sur la décennie 2010-2020, et inférieures à 5% sur la période 2010-2030.

2.2.3 Répartition de l’emploi
La carte de densité d’emploi fait ressortir deux zones principales : l’îlot du Palais des Congrès et le
triangle délimité par l’Avenue de la Grande Armée, l’Avenue de Malakoff et la rue Pergolèse (accueillant
entre autre le siège du groupe Peugeot et un centre des Finances Publiques).
Le Sud des Boulevards Berthier et Gouvion Saint-Cyr présente également de fortes densités.
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Illustration 17.

Carte de densité d’emploi 2010 à l’IRIS (Source cartographie : SYSTRA – Données IAU)

2.2.4 Perspectives d’évolution de l’emploi à l’horizon 2020 et 2030
Les évolutions de l’emploi sont plus fortement marquées que celles de la population. Il est attendu une
augmentation conséquente de l’emploi sur la commune de Levallois-Perret et sur le 17ème
arrondissement de Paris : respectivement +7 et +11% sur la période 2010/2020. L’emploi reste stable
pour Neuilly-sur-Seine et baisse légèrement pour le 16ème arrondissement de Paris.
La période 2020/2030 est en revanche très stable puisque les taux d’évolutions 2030/2010 sont
quasiment identiques à ceux de 2020/2010.
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Commune
Paris 16ème
Paris 17ème
Levallois-Perret
Neuilly-sur-Seine
Total

Population 2010
101 100
90 100
61 600
49 000
301 700

Évolution 2020/2010 Évolution 2030/2010
-2,5%
-3,8%
11,3%
11,4%
7,3%
7,3%
0,2%
0,2%
4,1%
3,7%

Illustration 18.
Évolution du nombre d’emplois des communes du secteur d’étude, aux horizons 2020 et 2030,
(Source : IAU)

L’offre de transport et les déplacements

2.3

2.3.1 Le réseau et les flux routiers
a. Présentation du réseau routier
Le réseau routier se décompose comme suit sur le secteur d’étude :


Le réseau magistral, constitué par le périphérique accueillant les trafics de rocade, et la RN13,
axe de rabattement majeur depuis le Nord-Ouest, dans la continuité de l’A14 ;



Le réseau primaire, constitué par les Boulevards des Maréchaux, accueillant des trafics de
rocade de plus courte distance, ainsi que des radiales majeures dont l’Avenue de la Grande
Armée ;



Un maillage dense de desserte locale.

b. Trafics sur le réseau routier
Sur le réseau primaire du secteur d’étude (Boulevards des Maréchaux) les trafics sont intenses en
période de pointe : de l’ordre de 1 500 véhicules par heure et par sens, en cumulant les flux en surface
et dans les passages sous voirie, lorsqu’il y en a (Porte Dauphine, Porte Maillot et porte de Champerret).
Le calibrage des Boulevards des Maréchaux participe à un écoulement fluide de ces flux importants. En
outre, les carrefours et points d’échange, qui régissent la fluidité de l’ensemble de l’axe, occupent
aujourd’hui une emprise importante. Ils permettent globalement de traiter de manière assez fluide
l’ensemble de la demande.
Les trafics sur les transversales majeures sont très importants : avenue Foch, avenue Charles de Gaulle à
Neuilly-sur-Seine, avenue de la Grande Armée. Ces flux intenses viennent en conflit avec ceux des
Boulevards des Maréchaux. La présence des passages sous voirie (PSV) contribue fortement à la fluidité
de l’ensemble, en réduisant les flux de véhicules en conflit.
Il convient de rappeler que même si certaines valeurs de trafic apparaissent modérées dans les
souterrains, cela constitue toujours un trafic routier en moins dans des zones de conflit déjà fortement
sollicitées.
c. Les itinéraires de convoi exceptionnels
Sur les Boulevards Berthier et Gouvion Saint-Cyr, un itinéraire de convoi exceptionnel de tonnage 120 T
est présent le long du tracé du prolongement Ouest du T3 (en vert sur la carte ci-après).
Entre la Porte Maillot et la Porte Dauphine, des itinéraires de convois exceptionnels de 164 t (trait rose)
sont présents sur le Boulevard des Maréchaux.
Les maréchaux et les bifurcations via l’avenue Henri Martin et l’avenue Foch sont également le lieu de
nombreux itinéraires de concentration et de dislocation du défilé du 14 juillet (trait bleu foncé).
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Illustration 19.
Itinéraire des convois exceptionnels entre la Porte Maillot et la Porte Dauphine (Source : DVD de
la Ville de Paris)

Prolongement du T3 à l’Ouest

Page 27 sur 110

L’insertion du prolongement du T3 à l’Ouest sur ces axes pourra avoir un impact sur le gabarit limite des
convois exceptionnels pouvant l’emprunter. Notamment, dans le cas d’itinéraires impliquant une
traversée de la plateforme tramway, la présence de la Ligne Aérienne de Contact (LAC) pourra
contraindre la hauteur des convois.
Dans le cas d’itinéraires longitudinaux à la plateforme, la circulation de convois exceptionnels pourra
impliquer un chevauchement de la plateforme, en fonction du profil étudié et de la largeur du convoi.
Dans ce cas, la hauteur du convoi sera aussi limitée par la présence de la LAC.
Lors des phases ultérieures de conception du projet, il conviendra de qualifier précisément l’impact de
chaque variante d’insertion sur le gabarit des convois exceptionnels pouvant circuler sur les itinéraires
en interaction avec le tracé.
Il convient de rappeler qu’il existe des solutions techniques permettant de relever la LAC
momentanément :


Système de relevage intégré sur les poteaux LAC, au droit des carrefours, permettant de gérer
la traversée ponctuelle de la plateforme par un convoi de grande hauteur ;

Illustration 20.

Système de relevage avec console en position basse sur le T3 à Paris



Relevage de la LAC via des nacelles après mise sous consignation, permettant de traiter une
traversée de convoi exceptionnel, mais aussi une interaction longitudinale sur un plus long
linéaire.
En cas d’incompatibilité forte entre les itinéraires de convoi exceptionnel et le projet de prolongement
du T3 à l’Ouest, des itinéraires alternatifs pourront être envisagés en concertation avec les autorités
compétentes.
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d. Axes sous compétence de la Préfecture de Police
Si la plupart des axes en lien avec les tracés du prolongement Ouest dépendent de la Ville de
Paris, certains sont sous compétence de la Préfecture de Police4 :


La Place de la Porte Maillot

 Le Boulevard Périphérique (intérieur et extérieur)
En conséquence, les arrêtés de voirie pour les travaux sur ce prolongement de T3 à l’Ouest seront
essentiellement pris par la ville de Paris et les communes limitrophes, sauf au niveau de la place de la
Porte Maillot.
e. Le stationnement et les livraisons
Les zones de stationnement et de livraisons sont recensées le long des axes du tracé :


Sur le Boulevard Berthier, pour sa partie comprise entre la Porte d’Asnières et l’Avenue Paul
Adam, on recense uniquement quelques places de livraisons du côté Nord. Entre l’Avenue Adam
et la Porte de Champerret, il existe une offre de stationnement dense, principalement localisée
le long des contre-allées.



L’Avenue Paul Adam présente du stationnement des deux côtés, ainsi que quelques places de
livraison.



L’avenue Mallarmé offre également des possibilités de stationnement : latéral côté
périphérique, et central de part et d’autre du terre-plein séparant les deux sens de circulation.



Le Boulevard Gouvion Saint-Cyr n’offre pas de stationnement entre la porte de Champerret et
l’intersection avec l’Avenue de la Porte de Villiers. Quelques emplacements sont néanmoins
réservés aux taxis et aux convoyeurs de fonds juste à l’Ouest de la Porte de Champerret, sur la
rive Sud. A l’Ouest de l’Avenue de la Porte de Villiers, du stationnement latéral est ensuite
présent jusqu’à la Porte Maillot. Enfin, au droit du Palais des Congrès, on recense quelques
places de livraison ainsi que des emplacements taxi.



Sur le Boulevard Pershing, du stationnement latéral est implanté jusqu’à l’intersection avec
l’avenue des Ternes.



Enfin, du stationnement est présent sur le Boulevard de l’Amiral Bruix, rive Ouest, ainsi que de
part et d’autre de la contre-allée à l’est.
Sur ces axes ou à proximité immédiate, trois principaux parkings publics souterrains complètent l’offre
de stationnement :


Parking Rédélé Berthier, dont l’entrée est située au 122, Boulevard Berthier, d’une capacité de
300 places pour les voitures, et 30 places pour les 2 roues ;



Parking Porte Maillot, d’une capacité de 1800 places ;



Parking Méridien Etoile, d’une capacité de 500 places.

2.3.2 Le réseau de transport en commun et sa fréquentation
L’offre de transport du secteur peut être décrite selon la hiérarchie suivante :


Le réseau structurant qui comprend :


4

La ligne de RER C, longeant le tracé du prolongement du T3 étudié, au Sud, sous le
Boulevard Pereire puis le Boulevard de l’Amiral Bruix.
Trois stations sont présentes sur le secteur : Pereire-Levallois, Neuilly – Porte Maillot et
Avenue Foch. Sur ce tronçon du RER C, la fréquence de desserte est de 8 minutes à l’heure
de pointe, et son amplitude horaire comprise entre 5h30 et minuit.

Le Préfet est compétent pour fixer les règles de circulation et de stationnement sur certains axes importants énumérés par le
décret n°2002 – 810 en date du 2 mai 2002. Le maire de Paris est alors consulté sur tous les projets d’arrêtés pris par le préfet
de police.
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Deux ou trois lignes de Métro, qui seront en correspondance avec le prolongement du T3
étudié : la ligne 3 à Porte de Champerret, la ligne 1 à Porte Maillot, et la ligne 2 Porte
Dauphine.
La ligne 1 présente une fréquence de 2 minutes aux heures de pointe, et les lignes 2 et 3 une
fréquence de 3 minutes. L’amplitude horaire de service est comprise entre 5h30 (premier
départ du terminus) et 1h15 (dernière arrivée au terminus).

De nombreuses lignes de bus :


Les lignes PC1 et PC3, qui proposent une offre de rocade sur les Boulevards des Maréchaux,
sur la section non desservie par les lignes de tramway T3a et T3b, et détaillées ci-après;



D’autres lignes de bus, principalement transversales au tracé, détaillées ci-après.

Illustration 21.
SYSTRA)

Offre de transport structurant (RER et Métro) sur le secteur d’étude (Source cartographie :
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Illustration 22.

Offre de transport bus sur le secteur d’étude (Source cartographie : SYSTRA)
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a. Lignes PC1 et PC3
Actuellement, ce sont les lignes de bus PC1 et PC3 qui assurent une desserte périphérique du quadrant
Nord-Ouest de Paris, section de rocade non desservie par la ligne T3.
La ligne PC1 circule entre le pont du Garigliano (connexion T3a) et La Porte de Champerret, tandis que le
parcours de la PC3 va de la Porte Maillot jusqu’à Porte de la Chapelle (connexion T3b). Leur desserte se
superpose donc entre la Porte Maillot et la Porte de Champerret.
Il existe aujourd’hui une forte fréquentation de ces lignes sur leur tronçon commun avec le futur
prolongement de la ligne T3.
Il convient de noter qu’à la mise en service du prolongement du T3 à Porte d’Asnières, le terminus Nord
du PC3 y sera reporté.
b. Principaux pôles d’échanges
Trois pôles d’échange importants sont aujourd’hui présents sur le parcours du tramway : la Porte de
Champerret, la Porte Maillot et la Porte Dauphine.

1) Le pôle Porte de Champerret
Le pôle Porte de Champerret accueille actuellement :


La ligne 3 du métro



8 lignes de bus, dont 6 en terminus

Illustration 23.

Le pôle d’échanges Porte de Champerret (Source : Google Earth)

Le tableau ci-après résume les données principales d’offre et de demande (montées et descentes à cet
arrêt par ligne).
Ligne
Métro 3
PC1
PC3
84
92
93
163
164
165

Terminus Porte
de Champerret?
Pont de Levallois - Bécon <-> Gallieni
Non
Porte de Champerret <-> Pont du Garigliano
Oui
Porte de la Villette <-> Porte Maillot Pershing
Non
Porte de Champerret <-> Panthéon
Oui
Porte de Champerret <-> Gare Montparnasse
Oui
Suresnes de Gaulle <-> Invalides
Non
Porte de Champerret <-> Rueil Ville
Oui
Porte de Champerret <-> Argenteuil
Oui
Porte de Champerret <-> Asnières
Oui
Parcours

Intervalle HP
2 minutes
5 minutes
5 minutes
6 minutes
4 minutes
8 minutes
8 à 10 minutes
9 à 10 minutes
7 à 8 minutes

Amplitude
horaire
5h30 - 0h45
5h30 - 0h50
5h00 - 0h50
6h10 - 21h30
6h - 0h50
6h - 21h
5h30 - 0h50
5h30 - 0h30
5h40 - 0h30

Montées
(JOB 2013)
12 400
810
1 890
520
1 900
610
1 690
2 480
1 150

Descentes
(JOB 2013)
14 400
1 770
1 940
540
2 200
350
1 720
2 300
960

Illustration 24.
Données principales d’offre et de demande des lignes du pôle de la Porte de Champerret
(Source : Via Navigo et données de fréquentation RATP 2013)
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Il est intéressant de souligner que les usagers du métro se rabattent ou se diffusent principalement en
marche à pied (84% des déplacements) et en bus (15%) à cette station (Source : SIDV).
La nuit, la Porte de Champerret est desservie par trois lignes de Noctilien : N16, N52 et N152.

2) La Porte Maillot
La place de la Porte Maillot accueille actuellement :


Le RER C



La ligne de Métro 1



5 lignes de bus



Un service de navette touristique : Balabus

Illustration 25.
Gare du RER C, accès au métro 1 sur le Boulevard Gouvion Saint-Cyr et arrêt de la ligne PC1 sur le
Boulevard de l’Amiral Bruix

Ligne
RER C
Métro 1
PC1
PC3
73
82
244

Terminus Porte
Amplitude
Montées Descentes
Intervalle HP
Maillot?
horaire
(JOB 2013) (JOB 2013)
Sur la Branche vers Pontoise
Non
8 minutes
5h30 - 0h00
11 900
12 700
Château de Vincennes <-> La Défense
Non
2 minutes
5h30 - 0h45
31 100
25 900
Porte de Champerret <-> Pont du Garigliano
Non
5 minutes
5h30 - 0h50
750
990
Porte de la Villette <-> Porte Maillot Pershing
Oui
5 minutes
5h00 - 0h50
1 140
320
La Garenne-Colombes <-> Musée d'Orsay
Non
6 à 10 minutes 6h10 - 21h15 Données non communiquées
Neuilly - Hôpital Américain <-> Luxembourg
Non
6 minutes
7h - 21h30
510
700
Porte Maillot <-> Rueil Malmaison
Oui
10 minutes
5h - 0h30
1770
1850
Parcours

Illustration 26.
Données principales d’offre et de demande des lignes desservant la Place de la Porte Maillot
(Source : Via Navigo et données de fréquentation RATP 2013)

La nuit, la Porte Maillot est desservie par quatre lignes de bus Noctilien : N11, N24, N151 et N153.
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Illustration 27.

Plan des lignes de transport desservant la Place de la Porte Maillot (source : APUR)
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3) La Porte Dauphine
La Place de la Porte Dauphine accueille actuellement le RER C, la ligne de Métro 2 et la ligne de bus PC1.

Illustration 28.
Earth)

Ligne
RER C
Métro 2
PC1

Gare du RER C Porte Dauphine et accès au métro 2 situé sue l’Avenue Bugeaud (Source : Google

Terminus Porte
Intervalle HP
Dauphine?
Sur la Branche vers Pontoise
Non
8 minutes
Porte Dauphine <-> Nation
Oui
2 minutes
Porte de Champerret <-> Pont du Garigliano
Non
5 minutes
Parcours

Amplitude
horaire
5h30 - 0h00
5h30 - 0h45
5h30 - 0h50

Montées
(JOB 2013)
1 800
12 300
1 250

Descentes
(JOB 2013)
1 700
17 900
1 340

Illustration 29.
Données principales d’offre et de demande des lignes desservant la Porte Dauphine (Source : Via
Navigo et données de fréquentation RATP 2013)

La nuit, la Porte Dauphine est desservie par une ligne de bus Noctilien : la N151.

2.3.3 L’offre cyclable
a. Les aménagements cyclables existants
Aujourd’hui, les aménagements cyclables suivants existent le long du tracé :
 Sur le Boulevard Berthier entre la Porte d’Asnières et la rue de Courcelles : couloirs bus
bilatéraux ouverts aux cycles.
 Sur le Boulevard Gouvion Saint-Cyr : couloirs bus bilatéraux ouverts aux cycles jusqu’à
l’intersection avec le Boulevard Pershing, puis piste cyclable axiale jusqu’à la Porte Maillot.
 Une bande cyclable du côté Est de la Porte Maillot
 Sur le Boulevard de l’Amiral Bruix entre Porte Maillot et Porte Dauphine :
 Dans le sens Nord -> Sud : une piste cyclable sur trottoir
 Dans le sens Sud -> Nord : une piste latérale sur trottoir, prolongée par un couloir
bus ouvert aux cycles à partir de la rue Lalo
 Sur le rond-point de la Porte Dauphine : une bande cyclable.
Ces aménagements présentent aujourd’hui des discontinuités le long des axes des tracés étudiés :
 Interruption des voies bus ouvert aux cycles sur la Place Léautaud, non compensé par la mise en
place d’un jalonnement
 Aucun aménagement sur le Boulevard Berthier, entre la rue de Courcelles et la porte de
Champerret, ni sur le Boulevard Adam
 Aucun aménagement sur le Boulevard Mallarmé
 Aucun aménagement sur le Boulevard Pershing, ni sur la partie Ouest de l’anneau routier de la
Porte Maillot.
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Les aménagements existants sur les axes du tracé se connectent aux autres axes cyclables suivants :


Couloir bus ouvert aux cycles sur l’Avenue de Villiers, dans le sens Est-Ouest



Bandes cyclables bilatérales de l’Avenue Foch



Couloir bus ouvert au cycle du Boulevard Lannes.

Illustration 30.
Les aménagements cyclables sur le périmètre d’étude et les discontinuités identifiées le long du
tracé du prolongement (Source cartographie : SYSTRA)
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b. Le plan Vélo 2015 – 2020
La Ville de Paris s’est dotée en 2015 d’un plan vélo quinquennal, fixant l’objectif d’une part modale vélo
de 15% des déplacements, à l’horizon 2020. Ce plan prévoit l’investissement de 150 M€ pour le
développement d’aménagements cyclables, la réalisation de stationnement, et l’aide à l’achat de
triporteurs et vélos cargos.

Illustration 31.

Carte de synthèse du schéma directeur du plan Vélo 2015 – 2020 (Source : Ville de Paris)

Illustration 32.

Zoom de la carte de synthèse du Plan Vélo autour du corridor
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A horizon 2020, les Boulevards Berthier et Gouvion Saint-Cyr ont vocation à être intégrés au réseau
cyclable structurant. La Porte Maillot sera traversée par un des axes du réseau express Vélo, empruntant
l’Avenue de la Grande Armée.

c. Les stations Velib’
Le maillage de l’offre Vélib’ étant très dense sur le territoire parisien, le tracé du prolongement Ouest du
T3 tangente de nombreuses stations. A proximité immédiate du tracé, on recense ainsi une douzaine de
stations, d’une capacité globale d’environ 400 places.

Illustration 33.

Les stations Vélib’ sur le territoire d’étude (Source : site Vélib’)

Prolongement du T3 à l’Ouest

Page 38 sur 110

2.3.4 L’offre « Autolib’ »
On recense 10 stations autolib’ à proximité immédiate du tracé pour une offre totale de 55 places.

Illustration 34.

Les stations Autolib’ sur le territoire d’étude (Source : site Autolib’)
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2.3.5 Les migrations alternantes Domicile-Travail
Les données de migrations alternantes Domicile-Travail sont disponibles à un niveau communal et à
l’arrondissement pour Paris, de sorte qu’elles ne permettent pas de quantifier les flux de déplacement à
une échelle fine vis-à-vis du tracé du prolongement du T3 à l’Ouest.
Une analyse sommaire est néanmoins proposée ci-après.
a. Déplacement Domicile-Travail émis et attirés par le secteur d’étude et parts modales
Le tableau ci-dessous résume pour chaque commune du périmètre d’étude le nombre de déplacements
Domicile-Travail5 (« DT ») émis et attirés, ainsi que les parts modales de la voiture particulière (« VP ») et
des transports en commun (« TC »).
Commune
Paris 16ème
Paris 17ème
Levallois-Perret
Neuilly-sur-Seine

Volume
67 600
80 900
31 400
25 200

DT émis
Part modale VP Part modale TC
31%
53%
18%
62%
30%
46%
38%
43%

Volume
112 000
105 500
54 300
45 200

DT attirés
Part modale VP Part modale TC
23%
65%
18%
66%
27%
57%
26%
60%

Illustration 35.
Nombre de déplacements DT émis et attirés sur le secteur d’étude et part modale (Année : 2011,
source : INSEE)

Chaque commune ou arrondissement attire plus de migrations alternantes Domicile – Travail
qu’elle/il n’en émet. La part modale TC est conséquente, comprise entre 43% et 62% pour les DT émis,
et entre 57% et 66% pour les DT attirés.
b. Matrice de DT interne à la zone d’étude et part modale
Les tableaux suivants présentent la matrice de déplacement domicile-travail sur les 4 communes du
secteur d’étude, ainsi que la part modale VP puis TC pour chaque flux de déplacement.

Origine

Nombre DT

Paris 16ème
31 600
1 800
1 100
1 200

Paris 16ème
Paris 17ème
Levallois-Perret
Neuilly-sur-Seine
Illustration 36.

Destination
Paris 17ème
Levallois-Perret Neuilly-sur-Seine
1 100
900
1 300
33 400
2 000
1 800
1 500
6 700
1 300
1 000
800
5 700

Matrice de déplacements DT internes à la zone d’étude (Année : 2011, source : INSEE)

Il est intéressant de noter que les flux intra-communaux ou intra-arrondissements concernent :


83% des flux internes à la zone d’étude ;



38% des flux émis par la zone d’étude ;



24% des flux attirés par la zone d’étude.

Origine

Part modale VP

Paris 16ème
24%
17%
27%
42%

Paris 16ème
Paris 17ème
Levallois-Perret
Neuilly-sur-Seine
Illustration 37.

Destination
Paris 17ème
Levallois-Perret Neuilly-sur-Seine
27%
44%
38%
12%
15%
17%
20%
18%
23%
40%
50%
25%

Part modale VP des déplacements DT internes à la zone d’étude (Année : 2011, source : INSEE)

5

Sont exclus de l’analyse les déplacements pour lesquels la colonne « mode » de la base INSEE est
« sans objet » ou « pas de transport ».
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Origine

Part modale TC

Paris 16ème
51%
67%
64%
42%

Paris 16ème
Paris 17ème
Levallois-Perret
Neuilly-sur-Seine
Illustration 38.

Destination
Paris 17ème
Levallois-Perret Neuilly-sur-Seine
55%
44%
54%
57%
65%
61%
47%
25%
31%
40%
25%
32%

Part modale TC des déplacements DT internes à la zone d’étude (Année : 2011, source : INSEE)

Les parts modales TC des déplacements ayant pour origine ou destination Paris sont élevées, comprise
entre 40% et 67%. En revanche, pour les déplacements réalisés sur la zone Levallois-Perret et Neuillysur-Seine, elles se situent aux alentours de 25-30%.

2.3.6 Les migrations alternantes Domicile-Etudes
Les tableaux présentés ci-après résument :


Les volumes journaliers de déplacements Domicile-Etudes (« DE ») émis et attirés par les
communes du secteur ;



La matrice de déplacement Domicile-Etudes internes à la zone d’étude.

Commune
Paris 16ème
Paris 17ème
Levallois-Perret
Neuilly-sur-Seine

DE émis
44 800
40 200
15 300
15 600

DE attirés
58 900
47 900
14 700
16 800

Illustration 39.
Volume de déplacements Domicile-Etudes émis et attirés par les communes du secteur d’étude
(Année : 2011, source : INSEE)

Origine

Nombre DE
Paris 16ème
Paris 17ème
Levallois-Perret
Neuilly-sur-Seine

Illustration 40.

Paris 16ème
31 200
1 200
300
700

Destination
Paris 17ème
Levallois-Perret Neuilly-sur-Seine
500
100
300
26 000
300
600
600
9 400
1 000
200
200
10 000

Matrice de déplacements DE internes à la zone d’étude (Année : 2011, source : INSEE)
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2.4 Ouvrages d’art interceptés par les tracés du T3
Les variantes de tracés rencontrent plusieurs ouvrages enterrés, localisés sur la carte ci-après.

Illustration 41.
Localisation des différents ouvrages concernés par le prolongement du T3 (Source : cartographie
SYSTRA – fond de plan Google Earth)

Il s’agit de passages sous voirie (PSV) incluant des trémies d’accès, des ouvrages métro ou RER, ou de
plus petits ouvrages enterrés (passage souterrain, local technique).
Les principaux ouvrages rencontrés sont listés ci-après, par grand secteur.

2.4.1 Secteur de la Porte de Champerret
Les ouvrages suivants se retrouvent sur le secteur de la Porte de Champerret:


Le passage sous voirie (PSV) avec ses 4 accès pour les véhicules routiers :





Trémie Gouvion Saint Cyr
Trémie Mallarmé
Trémie Adam
Trémie Bd de Reims
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Le photomontage ci-après localise les entrées-sorties du passage sous voirie :

Illustration 42.
Earth)

Points d’entrée/sortie du PSV Champerret (Source : cartographie SYSTRA – fond de plan Google

Le schéma ci-après présente les principes des circulations du passage sous voirie :

Illustration 43.

Organisation des voies de circulation du PSV Champerret (source : SYSTRA)
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La coupe de la section courante de l’ouvrage est la suivante :



Illustration 44.

Coupe Transversale partie courante tronçon boulevard Gouvion Saint Cyr (Source : Ville de Paris)

Illustration 45.

Appui central entre Boulevard Gouvion Saint Cyr et Stéphane Mallarmé (Source : Google Earth)

Les ouvrages de la ligne 3 de métro :
 Boucle terminale, branche droite ;
 Prolongement de la ligne 3, voie droite ;
 Prolongement de la ligne 3, voie Gauche ;
 Boucle terminale de la ligne 3, branche Gauche.

2.4.2 Secteur Porte Maillot
Les ouvrages suivants se retrouvent sur le secteur de la Porte Maillot :


Ouvrages en tunnel du RER A (en profondeur, pas d’interface avec le prolongement du T3)



Passage souterrain pour la traversée piétonne sous le boulevard de l’Amiral Bruix
Selon les constations réalisées sur site, l’ouvrage est composé d’un passage souterrain
condamné et de deux accès de chaque côté constitués d’une rampe et des escaliers. Le passage
souterrain a une longueur de 29m et une largeur de 3.80m. La rampe a une longueur de 30m.



Ouvrages en tranchée couverte du RER C, sa gare et ses couloirs d’accès.
La gare du RER C est située entre les débouchés des Boulevard Gouvion Saint-Cyr et Pereire sur
la Place de la Porte Maillot. Les tranchées couvertes du RER C sont située sous le Boulevard
Pereire et le boulevard de l’Amiral Bruix. Leur tracé passe à l’est de la Place.
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Illustration 46.
Superposition des couloirs et escaliers du RER C (jaune) avec le tracé du prolongement du
tramway, sur le Boulevard Gouvion saint-Cyr, au droit du parvis du Palais des Congrès (Source cartographie :
SYSTRA)



Ouvrages de la ligne 1 de métro et sa station
Les ouvrages de la ligne du métro 1 occupent le centre de la Place Maillot. Les différents couloirs
d’accès aux quais débouchent de part et d’autre de l’Avenue de la grande armée, de part et
d’autre de l’Avenue de Neuilly, ainsi que sur le Boulevard Pereire.

Illustration 47.

Vue 3D des ouvrages de la ligne 1 et représentation du passage du T3 (tracé surface)
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Parking du Palais des congrès et sa rampe côté Est :

Illustration 48.

Représentation 3D de la rampe d’accès Est et du parking du Palais des Congrès

Le parking du Palais des Congrès appartient à la Ville de Paris. Situé juste au Sud du Palais des
Congrès, il se déploie sur six niveaux souterrains.


Future gare Porte Maillot du projet de prolongement du RER E (EOLE)



Tunnel Grand Maillot et ses trémies d’accès.
Long de 330 m et composé d’une voûte de 13.5m d’ouverture et de 330 m de long, le tunnel
accueille aujourd’hui 2x2 voies de circulation routière. L’accès des voitures est assuré à chacune
des extrémités d’une trémie de pente 6%.

Illustration 49.

Coupe transversale type sur le tunnel Grand Maillot

Cet ouvrage a été réalisé entre 1934 et 1936 juste après la réalisation du prolongement du
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tunnel de la ligne 1 sur lequel il vient se « poser ». La hauteur maximale en clé de voûte est de
5m50 environ. Les inspections relatives à l’ouvrage témoignent d’un état vieillissant.

2.4.3 Secteur de la Porte Dauphine


Tunnel Henri Gaillard, passant sous la Porte Dauphine, et ses deux trémies d’accès sur le
Boulevard de l’Amiral Bruix et le Boulevard Lannes.

Illustration 50.



Vue en plan du tunnel Henri Gaillard (Source : Ville de Paris)

Les ouvrages du RER C : tranchée couverte et station
La tranchée couverte de la ligne ferroviaire du RER C se situe parallèlement au Boulevard de
l’Amiral Bruix et au Boulevard de Lannes à l’est de la place Dauphine.

Illustration 51.

Coupe de la tranchée couverte du RER C (Source : SNCF Réseaux)
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Ligne 2 Métro
La ligne 2 du métro effectue son terminus Porte Dauphine. Néanmoins, l’ensemble des ouvrages
de la ligne (accès, couloirs, tunnels et boucle pour le retournement des rames) s’arrêtent sur
l’Avenue Foch, un peu en amont de la tranchée couverte du RER C. Le tracé du prolongement
Ouest du T3 étudié dans le cadre du DOCP ne présente ainsi aucune interface avec les ouvrages
de la ligne 2.

Illustration 52.

Vue en plan des ouvrages de la ligne 2 du métro, sur l’Avenue FOCH (Source : SNCF Réseaux)
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2.5 Perspectives d’évolution du territoire : une forte mutation du secteur de la
Porte Maillot
2.5.1 La Porte Maillot aujourd’hui : un site morcelé et contraint
Site urbain stratégique à l’échelle de Paris et de la métropole, la Porte Maillot est au croisement
d’enjeux multiples et de potentialités exceptionnelles. Avec la présence du Palais des Congrès et de
nombreux hôtels, la Porte Maillot constitue un pôle métropolitain de premier ordre contribuant au
rayonnement international de Paris dans le champ économique et du tourisme d’affaire.
L’aménagement actuel du secteur est toutefois porteur de dysfonctionnements importants s’inscrivant
en contradiction avec les enjeux de ce site : espace public morcelé pour les piétons, une qualité
médiocre des cheminements sur l’espace public.

Illustration 53.

Des itinéraires contraints par les infrastructures routières et la circulation (Source : APUR)

De fait, cette place se caractérise aujourd’hui par un aménagement très routier. En connexion avec le
périphérique, la Porte Maillot s’apparente à un véritable échangeur. Cet immense carrefour à feux
configuré en rond-point avec un îlot central occupe une superficie imposante (220 m x 270 m,
dimensions de l’ovale) avec une emprise routière prédominante (7 à 8 voies dans l’anneau).
Ce carrefour accueille des flux intenses, notamment sur l’axe Paris – Neuilly.
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L’organisation du flux routier autour du rond-point central est un facteur de morcellement du site, et
empêche toute appropriation piétonnière de l’espace public. La seule traversée piétonne rejoignant le
« jardin central » ne respecte pas les recommandations actuelles pour l’aménagement en sécurité du
piéton.

2.5.2 Le projet d’extension du Palais des Congrès et de réaménagement de la Porte Maillot
Actuellement objet de réflexions menées par la Ville de Paris et l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR),
ce réaménagement explore, avec une visée très large et dépassant la place elle-même, des possibilités
de recomposition urbaine de ce vaste espace autour de l’axe majeur La Défense – Etoile, pour une
meilleure articulation entre Paris et les communes limitrophes.
Les objectifs poursuivis pour cette grande métamorphose, sont, dans les principes, les suivants :


Passer d’une porte à une place



Passer d’un giratoire à une circulation axiale sur l’axe historique



Accompagner la constitution du nouveau pôle intermodal de transport RER E / RER C / M1 / T3b
/ Bus



Retrouver la relation avec le bois de Boulogne



Requalifier la relation avec Neuilly-sur-Seine au niveau de l’avenue de la Porte des Ternes

Illustration 54.
2015)

Secteur Porte Maillot : Plan Masse actuel et Hypothèse de transformation (source : APUR, mars

Des grands principes ont pu être esquissés par la Ville de Paris et l’APUR dans le cadre d’ateliers dédiés,
traduisant une forte ambition pour ce projet urbain (reconfiguration de la place avec ré-axement de la
voirie sur l’avenue de la Grand Armée et l’avenue de Neuilly, resserrement des emprises de la voiries,
extension bâtie devant le Palais des Congrès, extension du square Parodi, couverture partielle du
périphérique).
Ce projet fera l’objet d’une concertation spécifique.
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2.5.3 Les Appels à Projets Urbains Innovants : Réinventer Paris
En complément de la réflexion sur le réaménagement de la Porte Maillot, la ville de Paris a défini, dans
le cadre d’un appel à projets urbains innovantes sur 23 sites, 2 sites à proximité de la Porte Maillot :


Le site Ternes-Villiers, d’une surface de 3 891 m², pour la construction d’un immeuble-pont en
surplomb d’un tronçon du boulevard périphérique actuellement en tranchée ouverte, entre le
Boulevard d’Aurelle de Paladines et l’Avenue de la Porte des Ternes.

Illustration 55.



Localisation du site Ternes-Villiers de l’APUI (Source : site internet de Réinventer Paris)

Le site Pershing, d’une surface de 6 450 m² (hors talus et vide sur périphérique) situé juste au
Sud du site précédent pour la réalisation d’un deuxième immeuble-pont, dont la programmation
devra comprendre des logements (dont 30% minimum de logement social) ainsi que la
reconstitution des fonctionnalités du parc de stationnement et de la gare routière existantes.

Illustration 56.

Localisation du site Pershing de l’APUI (Source : site internet de Réinventer Paris)

2.5.4 Le prolongement du RER E vers l’Ouest (EOLE) et la création de la gare Porte Maillot
a. Le tracé du prolongement
La phase 2 du projet EOLE consiste à prolonger le RER E depuis la station Saint-Lazare (son terminus
Ouest actuel) jusqu’à Mantes-la-Jolie, en desservant notamment Poissy, le secteur de la Défense ainsi
que la Porte Maillot.
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Illustration 57.

extrait de la desserte du prolongement du RER E (Source : site du projet EOLE)

Projet déclaré d’utilité publique début 2013, le chantier doit être lancé dès 2015 pour une mise en
service prévue dès 2020 jusqu’à Nanterre la Folie et en 2022 jusqu’à Mantes-la-Jolie. Ce prolongement
sera ainsi connecté au T3b avec la création d’une nouvelle gare RER à la Porte Maillot.

b. La gare EOLE
La future gare prévue à Porte Maillot viendra s’insérer entre les ouvrages de la ligne 1 du métro et le
parking du Palais des Congrès. La vue axonométrique présentée ci-dessous permet de bien visualiser
l’insertion de la gare au milieu des ouvrages existants.

Illustration 58.
Vue axonométrique de la gare EOLE et des ouvrages souterrains en interface (Source : dossier
d’AVP Modificatif du projet EOLE)
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Cette gare se développera sur six niveaux, dont quatre sont dédiés aux voyageurs :


Le niveau -2 (mezzanine) permettra d’effectuer les correspondances vers le Métro 1, le RER C, et
le T3 (uniquement dans le cas de la variante de tracé du tramway empruntant le tunnel Grand
Maillot).



Le niveau -5 correspond aux quais du RER E. Il est relié à la mezzanine par des escalators.

Illustration 59.

Coupe de la gare EOLE à Porte Maillot (Source : dossier d’AVP Modificatif du projet EOLE)
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3. Descriptif du projet
3.1 Présentation des variantes de tracé
3.1.1 Les secteurs de variantes
Les tronçons déjà réalisés du T3 ainsi que le projet de prolongement jusqu’à la Porte d’Asnières
s’inscrivent majoritairement sur les Boulevards des Maréchaux.
Le prolongement du T3 vers la Porte Maillot s’inscrit naturellement sur la continuité de ces
boulevards, avec des variantes sur deux secteurs :


Le secteur de la Porte de Champerret



Le secteur de la Porte Maillot - Porte Dauphine

Illustration 60.
Localisation des variantes de tracé du T3 Ouest (Source : cartographie SYSTRA – fond de plan
Google Earth)

Il convient de noter que ces Boulevards constituent les seuls itinéraires permettant d’accueillir le
prolongement du T3, les autres axes du secteur présentant des emprises restreintes et impliquant des
parcours très sinueux, incompatibles avec l’insertion d’un tramway et les performances attendues.
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3.1.2 Les variantes de tracé
Sur le secteur de la Porte de Champerret, 2 variantes de tracé ont été approfondies et sont présentées
ci-après :
 Une variante Sud, empruntant le boulevard Berthier ;

Illustration 1.

Les 2 variantes de tracé à proximité de la Porte de Champerret

 Une variante Nord, empruntant les avenues Paul Adam et Stéphane Mallarmé.
Sur le secteur de la Porte Maillot – Porte Dauphine, plusieurs variantes ont été analysées puis écartées
(variantes empruntant le boulevard Pereire, traversant la Porte Maillot dans sa configuration actuelle,
positionnant l’arrière-gare du tramway dans l’avenue de la Grande Armée, etc.)
4 variantes de tracé ont été approfondies et sont présentées ci-après, selon 2 scénarios :




le scénario n°1, dans lequel le T3 est prolongé jusqu’à la Porte Maillot, avec 2 variantes :


une variante en surface à l’Est, pour laquelle le terminus est localisé à la Porte
Maillot sur le Boulevard Gouvion Saint-Cyr ;



une variante en surface à l’Ouest, pour laquelle le terminus est localisé à la Porte
Maillot sur le Boulevard Pershing ;

le scénario n°2, dans lequel le T3 est prolongé jusqu’à la Porte Dauphine, avec 2 variantes :


une variante en surface à l’Est, traversant la place Maillot pour laquelle le terminus
est localisé à la Porte Dauphine ;



une variante en tunnel à l’Ouest avec une station souterraine, pour laquelle le
terminus est localisé à la Porte Dauphine.
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3.2 Localisation des stations
L’implantation des stations doit permettre :


de desservir au mieux les principaux pôles générateurs de déplacements ainsi que les fortes
densités de population, d’emploi et d’équipements ;



de proposer des correspondances optimales avec les lignes structurantes rencontrées.

La distance entre stations d’une ligne de tramway en milieu urbain se situe en moyenne à environ
525m : cet espacement permet de mailler le territoire desservi, tout en permettant une vitesse
commerciale attractive de la ligne. A titre d’exemple, les distances inter-station des lignes T3a et T3b
existantes sont respectivement de 520m et 550m.
A ce stade, la localisation et le nom des stations sont donnés à titre indicatif.
Le prolongement du T3 à l’Ouest de la Porte d’Asnières viendra se connecter à trois pôles principaux
de correspondance.


La Porte de Champerret, desservie actuellement par le Métro 3, ainsi que 8 lignes de bus.
Selon la variante de tracé, la station de tramway pourra venir se positionner sur l’Avenue
Mallarmé (variante de tracé par les Avenues Adam et Mallarmé) ou sur l’Avenue de Villiers
(variante de tracé par le boulevard Berthier).



La Porte Maillot, desservie actuellement par la ligne 1 du métro, le RER C, 5 lignes de bus, et à
terme également par le RER E.
Pour la variante de tracé souterraine, la station du tramway est positionnée dans le tunnel au
plus près du passage réservé pour la correspondance avec la future gare Porte Maillot du RER E.
Dans le cas des variantes de surface, la station de tramway est positionnée :





sur le Boulevard Gouvion Saint-Cyr, au droit de la façade Est du Palais des
Congrès. Selon que le tramway est en terminus à la Porte Maillot ou la Porte
Dauphine, cette station se trouvera plus ou moins proche du débouché sur la
place Maillot (Cf. § 3.8)



ou sur le Boulevard Pershing, à l’Ouest du Palais des congrès.

La Porte Dauphine, desservie actuellement par la ligne 2 du métro, le RER C et la ligne de bus
PC1.
Pour les variantes concernées, la station du tramway est positionnée sur le Boulevard de
Lannes, du côté RER C, et face à l’Université Dauphine.

Entre chacun de ces trois pôles de correspondance, inter distants d’1 km, des stations intermédiaires à
vocation de desserte locale sont proposées :


Station Place Léautaud : commune aux deux variantes de tracé sur le secteur, la station est
localisée à l’Est de la Place Léautaud ;



Station Porte de Villiers : au cœur des densités bâties du secteur, la station est localisée au droit
de l’Avenue de Villiers ;



Station Bruix Lalo, pour les variantes concernées : bien que le secteur soit moins dense que le
tronçon Porte d’Asnières – Porte Maillot, notamment en raison de la présence du Square Parodi
et de grands équipements sportifs du côté Ouest, une station intermédiaire entre la Porte
Maillot et la Porte Dauphine (éloignées d’un kilomètre) est proposée pour la desserte des zones
bâties situées côté Est du Boulevard de l’Amiral Bruix.
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Illustration 61.
Hiérarchisation et proposition de localisation des stations du T3 Ouest (Source : cartographie
SYSTRA – fond de plan Google Earth)

Illustration 62.
Distances entre les stations pour les différentes variantes de tracé du T3 Ouest (Source :
cartographie SYSTRA – fond de plan Google Earth)
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3.3 Principes généraux d’insertion
En fonction des emprises disponibles, l’insertion du tramway sur l’ensemble du linéaire cherche à
répondre au mieux aux caractéristiques des territoires traversés.
Au stade du DOCP, les hypothèses suivantes ont été considérées pour le dimensionnement du site
propre et l’insertion du tramway dans l’espace urbain :
Usage

Elément
Dimensionnement courant
Plateforme Tramway
hors séparateur
Largeur : 7,00m
Séparateur

Tramway

Piéton

Voiture

6,50m si insertion latérale contrainte

Quai

30 cm
Largeur : 4,00m sans station de
correspondance métro. 5,00 à 6,00m si
métro/RER.
Longueur : 45m

Rampe quai
Traversée piétonne
en station

Longueur : 7,5m
5,00m long axe tramway (6,00 m porte
importante) / 4,00m transversale

6,00m

Trottoir

4,00m (+ 2,00m Bande technique)

2,00m (ponctuellement 1,40m)

Refuge piéton

2,00m

Traversée piétonne

2,50m
5,00m long axe tramway (6,00 m porte
importante) / 4,00m transversale

Voirie 1 voie

3,25m

3,00m

Voirie 2 voies

5,80m

5,50m

TAG

2,90m
Largeur : 2,00m - Longueur : 6,00m si une
seule, 5,50m si couplée

2,50m
Largeur : 1,80m - Longueur: 5,50m si
seule, 5,00m si couplée

Stationnement
Cycle

Dimensionnement minimum

Largeur : 3,00m - Longueur : 45m

4,00m

4,00m

Bande cyclable
1,70m, 2,00m si stationnement
1,50m, 1,30m ponctuellement
Piste cyclable
unidirectionnelle
1,70m + 0,30cm de séparateur
1,50m, 1,30m ponctuellement
Piste cyclable
bidirectionnelle
3,00m
2,50m
Illustration 63.
Hypothèses de dimensionnements retenues pour les études d’insertion

Les coupes-types projet sont les suivantes, en section courante et en station, et pour une plateforme
tramway en voie double :

Illustration 64.

Coupe type d’insertion en section courante avec flux VP à 2x1 voie (Source : SYSTRA)
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Illustration 65.
Illustration 66.

Coupe type d’insertion en station (Source : SYSTRA)

Au niveau du futur terminus situé à l’ouest de la ligne T3b, la station sera aménagée dans la même
configuration que le terminus à la Porte d’Asnières, c’est-à-dire avec une arrière-gare comprenant 4
positions de garage (2 par voie). Ce dispositif permet de sécuriser l’exploitation de la ligne : stockage
d’une rame avariée, régulation en cas d’incident sur la ligne, …
Dans le cadre du prolongement du T3 à l’Ouest, la sécurisation de l’exploitation de la ligne pourra
également passer, le cas échéant, par des études techniques complémentaires sur des dispositifs situés
en-dehors du strict périmètre du projet (nouveaux appareils de voie, positions de stockage, …).
Concernant l’alimentation électrique du système de transport, la ligne de tramway et ses différents
équipements seront alimentés au travers de postes de redressement (PR) qui seront répartis le long du
prolongement. L’implantation et le dimensionnement de ces PR seront étudiés au cours des études
ultérieures. Il n’est à ce stade pas prévu d’acquisitions foncières pour implanter ces équipements.
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3.4 Découpage par séquence
Les études d’insertion sont présentées par grande séquence, selon le découpage géographique suivant,
dans le sens Porte d’Asnières -> Porte Dauphine :

Illustration 67.
Earth)

Découpage géographique en séquences (Source : cartographie SYSTRA – fond de plan Google

Pour chaque séquence, une description du secteur est proposée.
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3.5 Séquence 1 : Porte d’Asnières – Place Léautaud

Illustration 68.

Localisation de la séquence 1 (Source : cartographie SYSTRA – fond de plan Google Earth)

3.5.1 Description du secteur
Sur le Boulevard Berthier, le tracé s’inscrit dans le prolongement des infrastructures T3b qui seront
réalisées dans le cadre du prolongement du T3 jusqu’à la Porte d’Asnières.

Illustration 69.

Coupe projetée sur Berthier, à l’Est de la Porte d’Asnières (source : AVP T3N)

Actuellement, le profil de la rue se compose de 2 voies pour la circulation routière (VP) et d’un couloir
bus ouvert aux cycles dans chaque sens. La chaussée est bordée de larges trottoirs accueillant chacun un
alignement d’arbres. Quelques places de stationnement et de livraison sont implantées sur la rive Nord,
juste à l’Est de la Place Léautaud :
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Illustration 70.

Coupe de l’existant sur le Boulevard Berthier (source : SYSTRA)

Illustration 71.

Photographie du Boulevard Berthier au niveau de la coupe (Source : Google Earth)

3.5.2 Proposition d’insertion
L’insertion proposée reprend le profil retenu dans le cadre de l’extension du T3b à la Porte d’Asnières.
L’aménagement du tramway en axial, de 2x2 voies VP ainsi que de bandes cyclables sur voirie ne permet
pas de conserver les arbres existants du côté Nord.
Au droit de la future station Berthier - Léautaud, l’insertion des quais implique de supprimer quelques
arbres sur la rive Sud.

Illustration 72.

Proposition de coupe projet sur le Boulevard Berthier (source : SYSTRA)
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3.6 Séquences 2 et 3 : Boulevards Berthier/Mallarmé/Adam et la place Stuart
Merrill (Porte de Champerret)
3.6.1 Variantes de tracé
Pour cette séquence, deux variantes de tracé ont été approfondies :


Une variante Sud, empruntant le boulevard Berthier ;

Illustration 73.
Localisation de la séquence 2 avec la variante Sud empruntant le boulevard Berthier (Source :
cartographie SYSTRA – fond de plan Google Earth)
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Une variante Nord, empruntant les avenues Paul Adam et Stéphane Mallarmé.

Illustration 74.
Localisation de la séquence 2 – Variante de tracé par les avenues Adam et Mallarmé (Source :
cartographie SYSTRA – fond de plan Google Earth)

3.6.2 Description du secteur
Entre la Place Léautaud et la rue de Courcelles, le profil du Boulevard Berthier évolue : chaque sens de
circulation se compose d’une voie VP et d’une voie bus ouverte aux cycles (contre 3 voies dans chaque
sens à l’Est de la Place Léautaud). Le profil comprend en outre deux contre-allées, avec implantation de
stationnement / livraison (une file sur la contre-allée Nord, deux files sur la contre-allée Sud).
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Illustration 75.
SYSTRA)

Profil actuel du Boulevard Berthier entre la Place Léautaud et la rue de Courcelles (source :

Illustration 76.

Photographie du Boulevard Berthier au niveau de la coupe (Source : Google Earth)

A l’Ouest de la rue de Courcelles, l’emprise globale du Boulevard Berthier s’élargit fortement, avec
l’écartement progressif de la contre-allée Nord et l’implantation du Square Jérôme Bellat.

Illustration 77.

Profil actuel du boulevard Berthier à l’Ouest de la rue de Courcelles (Source SYSTRA)

Les avenues Adam et Mallarmé sont comprises dans le périmètre du projet, même si elles ne sont pas
directement empruntées par le tramway dans le cas de la variante Sud.
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L’avenue Adam est occupée au centre par une des trémies du Passage sous Voirie Champerret
accueillant 2x1 voie de circulation (mais sur une emprise équivalent à 2x2 voies). Cette trémie est
bordée de chaque côté par une voie de circulation, une voie de stationnement et des trottoirs étroits.

Illustration 78.

Profil actuel de l’avenue Paul Adam (source : SYSTRA)

Illustration 79.

Photographie de l’avenue Paul Adam (Source : Google Earth)

L’avenue Mallarmé présente une largeur similaire. Cependant, l’emprise de la trémie étant moins
importante que sur l’Avenue Adam, l’emprise résiduelle en surface se compose d’une voie VP et d’une
file de stationnement au Nord, et de deux voies (dont une réservée aux bus) au Sud. Les trottoirs sont
très étroits.
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Illustration 80.

Photographie de l’avenue Mallarmé (Source : Google Earth)

3.6.3 La Place Stuart Merrill

Illustration 81.
Localisation de la séquence 3 – Place Stuart Merrill (Source : cartographie SYSTRA – fond de plan
Google Earth)

La place Stuart Merrill accueille un important pôle d’échange bus, connecté à la ligne 3 du métro.
Aujourd’hui, 8 lignes de bus desservent ce pôle : 84, 92, 93, 163, 164, 165, PC1, PC3.


6 lignes en terminus (84,92, 163, 164, 165 et PC1),



2 lignes en passage (PC3, 93).
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Le réseau de bus du secteur fera l’objet d’une restructuration qui n’est pas définie à ce jour. L’analyse ciaprès est effectuée sur la base du réseau existant.
De nombreux emplacements de prise en charge/dépose des voyageurs et de régulation sont
actuellement implantés autour de la place Stuart Merrill :
 Deux voiries contigües à la place (à l’Ouest et à l’Est) sont réservées à la circulation et au
stationnement des bus ;
 La rive Est de l’avenue Mallarmé ainsi que la rive Sud de l’Avenue de Villiers accueillent
également des arrêts.

Illustration 82.
Fonctionnement actuel du pôle d’échange Champerret (hors lignes PC1 et PC3, supposées
supprimées avec le prolongement du T3) (Source : cartographie RATP – fond de plan Google Earth)

3.6.4 Propositions d’insertion
a. Périmètre des aménagements et organisation des circulations routières et tramway
A ce jour, les boulevards Adam-Mallarmé et Berthier sont ou bien pourraient être circulés à 2x2 voies de
circulation.
Par ailleurs, quelque soit la variante de tracé considérée sur le secteur, il est nécessaire de supprimer les
circulations routières dans le passage sous voirie Champerret (« PSV Champerret »).
La suppression de ces flux routiers permet de réaménager l’ensemble des voiries concernées par les
accès à cet ouvrage routier souterrain. Ainsi, dans ce secteur, le projet intègre le réaménagement d’une
maille viaire élargie et pas seulement celui de l’axe emprunté par le tramway.
De plus, l’insertion du tramway nécessite, pour la voirie l’accueillant, de réduire la circulation routière à
2x1 voie.
Il vient 2 propositions d’aménagement équivalentes en termes de fonctionnalités :
 Variante Sud : le boulevard Berthier accueille le tramway + 2x1 voie de circulation routière, et
les Bd Adam-Mallarmé accueillent 2x2 voies de circulation routière ;
 Variante Nord : le boulevard Berthier accueille 2x1 voie de circulation routière, et les Bd AdamMallarmé accueillent le tramway + 2x1 voie de circulation routière.
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b. Variante Sud d’insertion du tramway via le boulevard Berthier
1) Boulevard Berthier
Sur le boulevard Berthier, le tramway s’insère en axial et la capacité routière actuelle à 2x1 voie (hors
couloirs bus) est maintenue. Les voies bus sont supprimées. La largeur d’emprise de la voirie centrale ne
permettant pas d’insérer en plus des aménagements cyclables sans impacter les arbres, les contre-allées
sont traitées en zone 30 pour accueillir la circulation des cycles. Cette insertion permet de conserver la
majeure partie des places de stationnement.

Illustration 83.

Coupe de l’option d’insertion n°1 sur le Boulevard Berthier (source : SYSTRA)

2) Avenue Paul Adam
Pour mémoire, il est nécessaire de traiter les avenues Adam et Mallarmé, même dans le cas d’un tracé
du T3 par le boulevard Berthier. En effet, l’insertion du tramway sur la trémie d’accès située sur le
boulevard Gouvion Saint-Cyr impose de reconfigurer les autres trémies d’accès du passage sous voirie
(PSV) de la Porte de Champerret.
Sur l’avenue Adam, un comblement total de la trémie permet de restituer une capacité de 2x2 voies en
surface, tout en proposant des pistes cyclables, du stationnement, des plantations et de larges trottoirs
(>5m), visant à une requalification urbaine de l’avenue.

Illustration 84.

Coupe projet sur Adam, avec comblement total de la trémie (source : SYSTRA)
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3) Avenue Mallarmé
Dans la continuité de l’insertion proposée sur l’avenue Paul Adam, le profil suivant est proposé sur
l’avenue Mallarmé :

Illustration 85.

Profil à 2x2 voies sur Mallarmé, dans la continuité de l’option 1 sur Adam (source : SYSTRA)

4) La Place Stuart Merrill
Dans le cas de la variante de tracé Sud par le boulevard Berthier, la station de tramway est insérée sur
l’avenue de Villiers, sur la rive Sud du pôle d’échange.
La partie de l’avenue de Villiers longeant la place Stuart Merrill est fermée à la circulation routière, celleci étant reportée sur l’axe aujourd’hui réservé à la régulation des bus du pôle d’échange.

Illustration 86.
Report de la circulation des véhicules particuliers à l’Est de la place Stuart Merrill (Source :
cartographie SYSTRA – fond de plan Google Earth)

La déviation de la circulation routière entraîne une réduction importante du nombre de place d’arrêts et
de régulation disponibles sur le pôle.
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Illustration 87.
Superposition « brute » des itinéraires actuels des lignes avec le projet d’insertion (Source :
cartographie SYSTRA – fond de plan Google Earth)

c. Variante Nord d’insertion du tramway via les avenues Paul Adam et Stéphane Mallarmé
1) Boulevard Berthier
Dans le cadre de la variante Nord (passage du tramway par les avenues Adam et Mallarmé), les
aménagements du boulevard Berthier sont conservés.

Illustration 88.

Aménagement actuel du boulevard Berthier
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2) Avenue Adam
Sur l’avenue Adam, ont été étudiés :
 le comblement total de la trémie, avec restitution de 2x2 voies VP ;
 le comblement total de la trémie, avec restitution de 2x1 voie VP.
En insérant 2x2 voies VP sur l’avenue Paul Adam, ainsi que des pistes cycles, l’emprise disponible ne
permet pas de restituer du stationnement et de planter des arbres. Bien que la coupure urbaine soit
résorbée, la perception de l’axe reste très routière.
L’opportunité de proposer 2x2 voies sur l’avenue Paul Adam doit être questionnée ; le boulevard
Berthier pouvant jouer ce rôle de prolongement naturel de l’itinéraire VP sur les Maréchaux (situation
symétrique de la variante de tracé par Berthier). En effet, n calibrage de la voirie à 2x1 voie permet
d’insérer des trottoirs plus larges, ainsi que du stationnement couplé à un alignement d’arbres. La
qualité d’aménagement du secteur est nettement améliorée.

Illustration 89.

Profil à 2x1 voie sur l’avenue Paul Adam (source : SYSTRA)

3) Avenue Mallarmé
Dans la continuité de l’option d’insertion 2 de l’Avenue Adam, le profil proposé sur l’avenue Mallarmé
est le suivant :

Profil à 2x1 voie sur Mallarmé, dans la continuité de l’option 2 sur Adam (Source SYSTRA)
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4) La Place Stuart Merrill
Dans le cas de la variante de tracé Nord par les avenues Adam et Mallarmé, le tramway débouche sur la
place Stuart Merrill depuis l’avenue Mallarmé.
Dans cette variante, il est proposé d’insérer la plateforme tramway en position axiale. La circulation des
véhicules particuliers est maintenue comme aujourd’hui sur l’avenue de Villiers.

Illustration 90.
Insertion axiale de la station - Légère réorganisation des itinéraires et arrêts de bus (Source :
cartographie SYSTRA – fond de plan Google Earth)

Cette configuration permet de limiter l’impact sur le fonctionnement actuel du pôle Champerret.
A ce stade, aucune des deux variantes de tracé n’est privilégiée.
La poursuite des études sur la restructuration du réseau de bus, le fonctionnement de la circulation
routière, l’insertion des modes doux et l’optimisation des correspondances entre les transports en
commun permettra de déterminer l’insertion la plus favorable.
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3.7 Séquence 4 : Le boulevard Gouvion Saint-Cyr (Nord)
Le tracé du prolongement Ouest de T3 se poursuit sur le boulevard Gouvion Saint-Cyr.

Illustration 91.
Localisation de la séquence 4 – Boulevard Gouvion Saint-Cyr (Source : cartographie SYSTRA –
fond de plan Google Earth)

3.7.1 Description du secteur
Au débouché du passage sous voirie Champerret, le profil du boulevard Gouvion Saint Cyr se compose
de la trémie (4 voies de circulation), bordée de chaque côté par une voie VP et un couloir bus. Les
trottoirs sont très étroits (largeur inférieure à deux mètres).

Illustration 92.
: SYSTRA)

Profil actuelle du Boulevard Gouvion Saint-Cyr – Coupe A au niveau de la trémie routière (source
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Passée la trémie, le profil comprend 2x2 voies de circulation, ainsi qu’un couloir bus ouvert aux cycles
dans chaque direction. Les trottoirs s’élargissent et accueillent des arbres plantés récemment.
Passée l’avenue de la Porte de Villiers, la voie bus côté Nord disparait, au profit d’une piste cyclable et
de stationnement (cf. deuxième profil illustré ci-dessous).

Illustration 93.

Profil actuelle du boulevard Gouvion Saint-Cyr – Coupe B (source : SYSTRA)

3.7.2 Propositions d’insertion
Sur le boulevard Gouvion Saint-Cyr, ont été étudiés :



le comblement total de la trémie, avec restitution de 2x2 voies VP ;
le comblement total de la trémie, avec restitution de 2x1 voie VP.

Le maintien d’une capacité routière de 2x2 voies sur le boulevard Gouvion Saint-Cyr, limitant l’emprise
résiduelle, contraint à insérer en section courante des trottoirs et des pistes cyclables de faibles
largeurs.
Le stationnement existant ne peut être pas restitué. Les arbres abattus ne peuvent pas être replantés.
La faible largeur des emprises ne permet pas d’insérer une station sur le boulevard Gouvion Saint-Cyr.
La station Porte de Villiers, initialement localisée sur le boulevard Gouvion Saint Cyr au Sud de son
intersection avec la rue de Guersant, doit être positionnée plus en aval, avec pour conséquence un
rapprochement de celle-ci de la station suivante Porte Maillot, portant la distance inter-station à 270 m
dans le cas de l’hypothèse la plus défavorable.
Enfin, au niveau des traversées piétonnes, l’insertion des refuges nécessite de réduire la largeur des
trottoirs à deux mètres, et de supprimer les arbres existants.
Un profil considérant une réduction du calibrage de la voirie VP à 2x1 voie permet d’insérer du
stationnement entre de nouveaux alignements d’arbres ainsi que des pistes cyclables confortables.
La plantation d’arbres entre le stationnement permet d’augmenter la largeur réellement circulable par
les piétons.
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Illustration 94.

Profil à 2x1 voie sur le boulevard Gouvion Saint-Cyr (source : SYSTRA)

3.8 Séquence 5 : Porte Maillot
Le secteur de la Porte Maillot constitue est le plus complexe du projet.
Il est caractérisé par :


un important carrefour accueillant d’intenses flux routiers, que le tramway ne peut franchir
dans sa configuration actuelle,



la présence de nombreux ouvrages souterrains venant contraindre les espaces disponibles en
sous-sol ou complexifier les interfaces avec le tramway,



l’existence de projets connexes majeurs (prolongement du RER E, extension du Palais des
Congrès et réaménagement de la place) qui viendront bouleverser le visage du secteur, dans un
calendrier restant encore à définir.

La recherche d’une bonne correspondance entre T3 et les lignes de structurantes (ligne 1 du métro, RER
C, RER E) constitue un enjeu majeur.
Sur ce secteur, 4 variantes de tracé ont été approfondies, selon 2 scénarios :




le scénario n°1, dans lequel le T3 est prolongé jusqu’à la Porte Maillot, avec 2 variantes :


une variante en surface à l’Est (A), pour laquelle le terminus est localisé à la Porte
Maillot sur le boulevard Gouvion Saint-Cyr ;



une variante en surface à l’Ouest (B), pour laquelle le terminus est localisé à la
Porte Maillot sur le boulevard Pershing ;

le scénario n°2, dans lequel le T3 est prolongé jusqu’à la Porte Dauphine, avec 2 variantes :


une variante en surface à l’Est (C), traversant la place Maillot pour laquelle le
terminus est localisé à la Porte Dauphine ;



une variante en tunnel à l’Ouest avec une station souterraine (D), pour laquelle le
terminus est localisé à la Porte Dauphine.
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Illustration 95.

Variantes de tracé sur le secteur de la Porte Maillot (source : STIF)

3.8.1 Scénario n°1 : Prolongement du T3 jusqu’à la Porte Maillot
Pour ce scénario, la station Porte Maillot constitue le terminus de la ligne T3b.
La conception de cette station doit alors répondre à deux objectifs principaux :
-

Optimiser les correspondances avec les autres lignes structurantes du secteur : Métro 1, RER C, et
EOLE. La station devra donc être située au plus près des accès en surface de ces lignes.

-

Permettre de bonnes conditions d’exploitation, avec des aménagements permettant le
retournement et la régulation des rames, au moins équivalentes aux infrastructures existantes sur
l’actuel terminus du T3b.

Concernant ce deuxième point, il est précisé que le terminus prochain du T3b à Asnières est configuré
en arrière-gare avec 3 positions de stockage (fonctionnalités reconduites du terminus actuel à la Porte
de La Chapelle). La reconduite de cette configuration à Porte Maillot implique un linéaire de voie
d’environ 100 mètres en aval des quais de la station terminus.
a. Variante A : en surface à l’Est (Bd Gouvion Saint-Cyr), avec terminus à Porte Maillot

Illustration 96.
Localisation de la séquence 5 – Porte Maillot avec la variante A (Source : cartographie SYSTRA –
fond de plan Google Earth)
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1) Description du secteur
Le profil actuel du boulevard Gouvion Saint-Cyr est composé d’une piste cyclable bidirectionnelle
implantée au centre de la chaussée, ainsi que 2x1 voie de circulation VP.
A ces deux fonctions, constantes le long de l’axe, s’ajoutent de nombreuses fonctionnalités. Celles-ci,
listées ci-dessous en partant de Ternes vers Maillot, témoignent d’une riche activité sur le secteur :
 La trémie d’accès au parking du Palais des Congrès pour les livraisons ;
 Des emplacements pour le transport de fonds ;
 Les places de stationnement et l’arrêt des autocars Air France (côté Palais des Congrès) ;
 Quelques places de livraison et la zone de dépose/reprise des clients de l’hôtel Le Méridien;
 Des stations taxi (côté Palais des Congrès puis côté Hôtel Méridien).
Les deux coupes de du boulevard Gouvion Saint-Cyr ci-dessous illustrent les emprises et fonctions en
présence. La première au niveau de la zone de stationnement des cars Air France et de la zone de
dépose de l’hôtel du Méridien, la deuxième au niveau des stations de taxi.

Illustration 97.
Profil actuel du Boulevard Gouvion Saint Cyr, au niveau de la zone de stationnement des cars Air
France - Coupe A (source : SYSTRA)

Illustration 98.
SYSTRA)

Profil actuel du Boulevard Gouvion Saint Cyr, au niveau des stations de taxi - Coupe B (source :
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Un projet d’extension du Palais des Congrès et de réaménagement de la Place Maillot est en cours de
réflexion, sous le pilotage de la Ville de Paris et de l’APUR.
Il est important de noter que, sous réserve d’un réaménagement adapté de la place et la prise en
charge de coûts frustratoires, cette variante est compatible avec un prolongement du tramway
jusqu’à Porte Dauphine (cf. variante C).
2) Proposition d’insertion
Sur le boulevard Gouvion Saint-Cyr, ont été étudiés :


le maintien de 2x1 voie de circulation ;

 la mise à sens unique.
Le maintien de la circulation routière dans les deux sens ne permet pas d’insérer des bandes ou pistes
cyclables tout en restituant certaines fonctionnalités du secteur, notamment la zone de dépose/reprise
de l’hôtel du Méridien. L’axe est donc traité en zone 30.
Cette insertion a des impacts sur l’aire de stationnement des autocars Air France, les emplacements de
transport de fonds et les zones de stationnements taxi côté Palais des Congrès et côté de l’hôtel du
Méridien.
De plus, l’insertion du tramway au droit du Palais des Congrès doit respecter une distance réglementaire
de 5m6 entre la station et l’aplomb des balcons de la façade du Palais des Congrès pour l’intervention
des services de secours. Cette contrainte ne permet pas d’envisager des quais de largeur supérieure à
3,5 m pour la station T3 Porte Maillot. Cette largeur n’est pas en rapport avec l’importance des flux de
passagers attendus sur ce pôle majeur de correspondance. Par conséquent, la suppression d’un sens de
circulation sur Gouvion Saint Cyr doit être envisagée.
La mise à sens unique du boulevard Gouvion Saint-Cyr consiste en un maintien du sens de circulation
Sud -> Nord uniquement. Le choix du sens de circulation maintenu est motivé par la nécessité de
conserver la fonctionnalité de dépose/reprise de l’Hôtel du Méridien. Ce sens correspond également au
flux routier le plus important. La largeur d’emprise permet alors de traiter les cycles en piste
bidirectionnelle sur trottoirs. Cette insertion a des impacts sur l’aire du stationnement des autocars Air
France et sur les emplacements de transport de fond, qui devront être déplacés.

Illustration 99.
Profil boulevard Gouvion Saint-Cyr mis à sens unique, au niveau de la zone de dépose/reprise de
l’Hôtel du Méridien (source : SYSTRA)

Pour cette variante A, des impacts importants sont à prévoir sur les nombreuses fonctionnalités et
activités du boulevard, notamment les zones de stationnement de taxi, de transport de fonds, et des
autocars Air France, dont la restitution reste à étudier pour garantir un bon fonctionnement du
tramway.
On notera également que cette variante comprend l’insertion d’une arrière-gare en direction de la Place
6

4m pour la voie échelle, devant être située à 1 mètre des façades (Cf. Guide STRMTG accessibilité des services de secours sur
les sites de tramway)
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Maillot, dispositif qui doit permettre de sécuriser l’exploitation de la ligne qui sera allongée (incident,
régulation, …).
L’impact de la fermeture d’un sens de circulation du boulevard Gouvion Saint-Cyr sur les trafics routiers
ainsi que la définition précise du futur plan de circulation devront être étudiées lors des phases
ultérieures d’étude.
La variante A (terminus à Port Maillot, insertion en surface à l’Est) est compatible avec le projet de
réaménagement de la place Maillot porté par la Ville de Paris.
Cette variante est également compatible avec un prolongement ultérieur jusqu’à la Porte Dauphine
(cf. variante C).
b. Variante B : en surface à l’Ouest (Bd Pershing), avec terminus à Porte Maillot

Illustration 100. Localisation de la séquence 5 – Porte Maillot – Variante B par le boulevard Pershing (Source :
cartographie SYSTRA – fond de plan Google Earth)

1) Description du secteur
Entre le Boulevard Gouvion Saint Cyr et la place du Général Koenig, le profil du Boulevard Pershing est
constitué de 2x2 voies VP, un couloir bus et une file de stationnement.

Illustration 101.

Profil actuel du Boulevard Pershing - Coupe A (source : SYSTRA)
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Illustration 102.

Photographie du Boulevard Pershing au niveau de la coupe A (Source : Google Earth)

Passée la place du Général Koenig, le profil du boulevard s’élargit fortement au droit de la trémie du
tunnel Grand Maillot. De part et d’autre de la trémie (2x2 de voies de circulation), on recense du côté
Palais des Congrès une voie VP, un couloir bus ainsi que la trémie de sortie des livraisons du Palais des
Congrès. Du côté périphérique est implantée une large voie de circulation bordée de deux files de
stationnement.

Illustration 103.

Profil du Boulevard Pershing au droit de la trémie - Coupe B (source : SYSTRA)

Illustration 104.

Photographie du Boulevard Pershing au niveau de la coupe B (Source Google Earth)

Prolongement du T3 à l’Ouest

Page 81 sur 110

2) Proposition d’insertion
L’insertion de la plateforme tramway est proposée en position axiale.
La station tramway est implantée en lieu et place de la trémie d’accès Nord au tunnel Grand Maillot.
Celle-ci doit être comblée et le tunnel condamné à la circulation routière (fermeture de l’accès Sud à
prévoir).
Le terminus en avant-gare avec une troisième voie permet de rapprocher le terminus T3 des lignes
structurantes du secteur (RER E, ligne 1).
Les quais du tramway sont ainsi positionnés au plus près de la place Maillot tout en conservant :
 les voies d’accès au périphérique pour les véhicules en provenance de l’anneau routier ;
 la traversée piétonne sur le boulevard Pershing qui assure aujourd’hui le cheminement entre le
Palais des Congrès et la commune de Neuilly (avec franchissement du périphérique).
Cette traversée doit être maintenue pour permettre un accès direct à la station tramway depuis
la partie de Neuilly située au Nord de l’avenue du Gérénal de Gaulle, sans passer par la place de
la Porte Maillot.
Ce positionnement des quais du tramway nécessite la suppression du demi-tour aujourd’hui existant
pour les véhicules routiers sur le boulevard Pershing, en amont de l’accès au boulevard périphérique.

Illustration 105.

Coupe projet au niveau de la station terminus (source : SYSTRA)

Illustration 106. Vue en plan de l’insertion d’un terminus sur le boulevard Pershing, avec configuration d’avantgare (Source : cartographie SYSTRA – fond de plan Google Earth)

Au niveau de la station terminus, et en respectant le domaine public routier existant, l’emprise des quais
ne permet de restituer qu’une seule voie de circulation routière dans chaque sens en plus de la bande
cyclable de 2m.
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Cette insertion suppose la suppression du stationnement et des places de livraison existantes, ainsi que
la suppression du couloir bus et de la zone de régulation du PC.
Néanmoins, il pourrait être envisagé de restituer ces fonctionnalités à la place des cycles. La piste
cyclable bidirectionnelle existant déjà sur le boulevard Gouvion Saint-Cyr pouvant constituer l’itinéraire
privilégié pour ces usagers.
En section courante, la réduction du calibrage routier à une voie de circulation permet de proposer du
stationnement des deux côtés du boulevard, intercalé entre les arbres existants, en plus des bandes
cyclables.

Illustration 107.

Coupe calibration routière à 2x1 voie VP (source : SYSTRA)

Avec cette variante la station T3 Porte Maillot est relativement éloignée des accès à la ligne 1 du métro
et au RER E.
En outre, la configuration d’avant-gare avec troisième voie ne permet pas de restituer des conditions
d’exploitation aussi souples que celles existant actuellement au terminus Porte de la Chapelle (3
positions à quais, contre 4 positions de régulation et stockage se cumulant à deux positions à quai).
La variante B (avec un terminus à Porte Maillot en surface à l’Ouest) est compatible avec le projet de
réaménagement de la place Maillot porté par la Ville de Paris.
L’éventuel prolongement ultérieur de cette variante B jusqu’à la Porte Dauphine présente de
nombreuses incertitudes techniques liées au rechargement du tunnel routier Grand Maillot et
entraînerait un très fort impact sur la circulation routière (fermeture du Tunnel Grand Maillot,
traversée en surface de la Porte Maillot par le tramway, proximité immédiate avec des axes viaires
structurants déjà fortement chargés : périphérique, RN13).

Prolongement du T3 à l’Ouest

Page 83 sur 110

3.8.2 Scénario n°2 : Prolongement du T3 jusqu’à la Porte Dauphine
a. Variante C : insertion en surface à l’Est, avec terminus à Porte Dauphine
1) Description du secteur
La description du secteur est identique à celle de la variante A.
2) Proposition d’insertion
L’insertion proposée sur le boulevard Gouvion Saint-Cyr est identique à celle de la variante A (insertion
en surface à l’Est avec Terminus à Porte Maillot).
Le franchissement par le tramway de l’avenue de la Grande Armée nécessite une reconfiguration
conséquente de l’anneau routier de la place Maillot. Cette reconfiguration est en cours d’étude par la
Ville de Paris et l’APUR dans le cadre du projet plus global de réaménagement de l’ensemble de la place.
Avec cette variante, la station T3 « Porte Maillot » est proche des accès à la ligne 1 du métro, au RER C
et au RER E.

Illustration 108. Vue en plan de la variante C dans une place Maillot reconfigurée en supprimant l’anneau routier
(Source : APUR – Réalisation : SYSTRA)

La variante C (insertion en surface à l’Est avec un terminus à Porte Dauphine) nécessite une
reconfiguration conséquente de l’anneau routier de la Porte Maillot.
La variante C est compatible avec le projet de réaménagement de la place Maillot porté par la Ville de
Paris.
Par la position de la station « Porte Maillot », elle optimise les correspondances avec la ligne 1 du
métro, le RER C et le futur prolongement du RER E (EOLE).

b. Variante D : insertion en tunnel à l’Ouest avec une station souterraine et un terminus à Porte
Dauphine
1) Description du secteur
La description de l’aménagement boulevard Pershing est identique à celle présentée pour la variante B
(insertion en surface avec terminus à Porte Maillot).
Le tunnel Grand Maillot présente une ouverture de 13,5 m et accueille 2 voies de circulation dans
chaque sens ainsi que 2 cheminements techniques. La longueur de la partie couverte est de 330 m.
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Illustration 109.

Le profil du tunnel Grand Maillot (source : SYSTRA)

Illustration 110.

Photographie du Tunnel Grand Maillot (Source : Google Earth)

2) Proposition d’insertion
Le tramway T3 s’insère en lieu et place de la circulation générale dans le tunnel Grand Maillot.
Plusieurs options d’insertion de la station T3 dans le tunnel Grand Maillot, en interface forte avec le
projet de prolongement du RER E (EOLE), ont été étudiées.
Parmi ces options, celles listées ci-après, considérant comme hypothèse la restriction aux emprises
actuelles du tunnel Grand Maillot ont été étudiées et écartées car elles ne permettent pas d’insérer des
quais d’une largeur suffisante au vu de la fréquentation attendue à l’heure de pointe du matin (HPM) à
la station T3 Porte Maillot, et présentent pour certaines des risques techniques supplémentaires. Ces
options sont les suivantes :


Quais latéraux d’une largeur inférieure à 5 m



Quais latéraux décalés d’une largeur de 5 m



Quai central d’une largeur de 5 m



Quai central double (longueur x2) d’une largeur de 5 m
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L’option approfondie consiste en l’insertion de quais latéraux de 5m de large, en cohérence avec le
niveau de fréquentation attendu pour la station T3 Porte Maillot.
Cette configuration impose de créer une « boîte station », venant remplacer intégralement le tunnel sur
la longueur de la station.

Illustration 111.

Coupe en station souterraine de la variante D (source : SYSTRA)

Le nouvel ouvrage à créer comprend alors :


Une partie station à proprement parler, avec les voies du tramway et les quais ;



Une salle d’échange, permettant de rejoindre la surface et les correspondances avec le RER E
(projet EOLE) et la ligne 1 du métro ;



Une surface dédiée aux locaux techniques.

Des émergences (accès et débouchés en surface) de la station souterraine du T3 devront être créées.
Un réaménagement de la place au droit de ces émergences est nécessaire.

Illustration 112.
SYSTRA)

Zoom au niveau de la station T3 Porte Maillot : superposition projet T3 et existant (source :
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La variante D (insertion en tunnel à l’Ouest de la Porte Maillot et terminus à Porte Dauphine) avec une
station souterraine nécessite une reconfiguration préalable de l’anneau routier de la Porte Maillot au
droit des émergences de la station souterraine du T3.
L’impact sur la circulation routière est limité par l’utilisation du tunnel routier Grand Maillot. Cet
ouvrage vieillissant nécessitera des travaux importants de réhabilitation et présente de fortes
incertitudes techniques.
A ce stade, la faisabilité technique de la variante D n’est pas avérée en raison :
-

de la densité de l’occupation du sous-sol et de sa documentation lacunaire : le nombre d’ouvrages
enterrés est important (ligne 1 du métro, boulevard périphérique, parking du Palais des Congrès) et
de leurs fondations sont en interface directe avec le tunnel existant ;

-

des interfaces avec la future gare du RER E (réseaux, génie civil) ;

-

de l’acceptabilité de la gestion des flux piétons dans la station souterraine : en mode nominal
(franchissement de la plateforme, et impact sur l’exploitation du tramway), et en cas d’incident
(évacuation).

Le coût de cette variante est nettement supérieur aux variantes de surface (A, B et C) et intègre de
fortes incertitudes techniques.
Des études complémentaires devront être réalisées pour lever les incertitudes techniques. Un travail
spécifique devra être mené avec les services de sécurité sur le fonctionnement de cette station
souterraine.
Cette variante est compatible avec le projet de réaménagement de la place Maillot porté par la Ville
de Paris.

Illustration 113. Aménagement de la station souterraine avec des quais de 5 m de large en vis-à-vis / à gauche :
niveau sol : superposition avec un projet de réaménagement de la place Maillot, / à droite : niveau souterrain :
superposition avec le projet de prolongement du RER E (source : SYSTRA)
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3.8.3 Synthèse sur les variantes du secteur de la Porte Maillot
Quatre variantes ont été approfondies dans le cadre du DOCP sur le secteur de la Porte Maillot :


une variante en surface à l’Est (A), pour laquelle le terminus est localisé à la Porte
Maillot sur le boulevard Gouvion Saint-Cyr ;



une variante en surface à l’Ouest (B), pour laquelle le terminus est localisé à la
Porte Maillot sur le boulevard Pershing ;



une variante en surface à l’Est (C), traversant la place Maillot pour laquelle le
terminus est localisé à la Porte Dauphine ;



une variante en tunnel à l’Ouest avec une station souterraine (D), pour laquelle
le terminus est localisé à la Porte Dauphine

Illustration 114.

Variantes proposées sur le secteur de la Porte Maillot

La variante C est la variante privilégiée au DOCP. Elle nécessite la réalisation au préalable ou
concomitante du réaménagement de la place Maillot, étudié par la Ville de Paris.
Une première étape consistant en la réalisation de la variante A, compatible avec un prolongement
à Porte Dauphine, pourra être retenue en fonction du planning défini pour le réaménagement de la
place Maillot par la Ville de Paris, et moyennant des coûts frustratoires de repositionnement de la
station « Porte Maillot » du tramway.

Illustration 115.

Variante C, en surface à l’Est, avec terminus à Porte Dauphine

3.9 Séquence 6 : Boulevard de l’Amiral Bruix (variante C)
Dans le cas d’un prolongement au-delà de la Porte Maillot depuis le Boulevard Gouvion Saint-Cyr
(variante C), le tramway empruntera le Boulevard de l’Amiral Bruix.

Illustration 116. Localisation de la séquence 6 – variante C – Boulevard de l’Amiral Bruix (Source : cartographie
SYSTRA – fond de plan Google Earth)

3.9.1 Description du secteur
Entre la place Maillot et la rue Lalo, le profil du boulevard de l’Amiral Bruix se compose de 2x2 voies
de circulation routière, ainsi qu’une voie bus côté bâti, ouverte aux cycles. Le sens cyclable opposé
(Nord -> Sud) est traité par piste sur trottoir. Une file de stationnement est implantée côté square.
Enfin, une contre-allée associée à deux files de stationnement permet les accès riverains coté bâti,
entre la place Maillot et la rue weber.

Illustration 117.

Profil du Boulevard de l’Amiral Bruix au Nord de la rue Weber (source : SYSTRA)

Illustration 118.

Photographie du Boulevard de l’Amiral Bruix (Source : Google Earth)
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3.9.2

Propositions d’insertion

Sur le boulevard de l’Amiral Bruix, ont été étudiées :
 une insertion du tramway en latéral avec calibrage de la voirie à 2x2 voies ;
 une insertion du tramway en latéral avec calibrage de la voirie à 2x1 voie.
Le maintien du boulevard de l’Amiral Bruix à 2x2 voies de circulation impose de supprimer la contreallée existante, un alignement d’arbre complet et de nombreuses places de stationnements. La
perception du secteur devient plus routière. L’absence d’accès riverains du côté Ouest du boulevard
permet d’envisager une insertion latérale de la plateforme. Une continuité végétale peut être créée
avec le square Alexandre et René Parodi.
Le passage à 2x1 voie permet de maintenir la contre-allée. L’insertion de bandes cyclables nécessite de
supprimer le stationnement du côté square Alexandre et René Parodi.

Illustration 119. Figure 1Variantes C et D - Boulevard de l'Amiral Bruix à 2x1 voie VP + insertion tramway en
latéral (source : SYSTRA)

La réduction du calibrage à 2x1 voie devra être étudiée dans le cadre des simulations de trafic routier
réalisées à l’échelle de l’ensemble du secteur de la Porte Maillot, en tenant compte des fermetures du
périphérique organisée par la Ville de Paris pour la maintenance des infrastructures (fréquence
mensuelle, en période nocturne).

3.10 Séquence 6 Bis : Boulevard Thierry de Martel (variante D)
Dans le cas d’un prolongement au-delà de la Porte Maillot depuis le tunnel (variante D), le tramway
emprunte le Boulevard Thierry de Martel avant de rejoindre le Boulevard de l’Amiral Bruix.

Illustration 120. Localisation de la séquence 6 Bis – variante D – Boulevard Thierry de Martel (Source :
cartographie SYSTRA – fond de plan Google Earth)
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3.10.1 Description du secteur
A la sortie du tunnel, le tramway emprunte le boulevard Thierry de Martel, lui permettant de rejoindre
le boulevard de l’Amiral Bruix.

Illustration 121.

Coupe de l’existant sur le Boulevard Thierry de Martel (source : SYSTRA)

Le profil actuel du boulevard Thierry de Martel est constitué de 2x2 voies de circulations. Il est bordé à
l’Est par le Square Parodi, en surplomb, et à l’Ouest par le boulevard Périphérique, en contrebas.

3.10.2 Proposition d’insertion
L’emprise actuelle l’accès Sud (2x2 voies VP), permet d’insérer les voies du tramway, tout en laissant
de larges emprises de part et d’autre (3m).

Illustration 122.

Coupe projet sur le Boulevard Thierry de Martel (source : SYSTRA)
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3.11 Séquence 7 : Porte Dauphine et boulevard Lannes (variantes C et D)
Les variantes de tracé prolongées jusqu’à la Porte Dauphine (variantes C et D) se rejoignent sur le
boulevard de l’Amiral Bruix avant de traverser la Porte Dauphine. Le terminus est inséré sur le
boulevard Lannes face à l’Université Paris Dauphine.

Illustration 123. Localisation de la séquence 7 – variantes C et D – Porte Dauphine et Boulevard Lannes
(Source : cartographie SYSTRA – fond de plan Google Earth)
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3.11.1 Description du secteur
a. Boulevard de l’Amiral Bruix, entre la rue Lalo et la Porte Dauphine
De la rue Lalo à la Porte Dauphine, le profil du boulevard de l’Amiral Bruix s’élargit fortement, mais les
fonctionnalités restent identiques à la section précédente, à l’exception de la voie bus qui laisse la
place à une file de stationnement. Les cycles sont traités en pistes bilatérales sur trottoir. Deux larges
bandes plantées bordent la voirie principale.

Illustration 124.

Profil du Boulevard de l’Amiral Bruix entre la trémie et la rue Lalo - coupe A (source : SYSTRA)

Illustration 125.

Photographie du Boulevard de l’Amiral Bruix au niveau de la coupe A (Source : Google Earth)

Au droit de la trémie du passage sous voirie Henri Gaillard (2x2 voies de circulation), deux voies de
circulation ainsi qu’une file de stationnement sont implantées de chaque côté. La contre-allée et les
larges bandes plantées disparaissent.

Illustration 126. Profil du Boulevard de l’Amiral Bruix au niveau de la trémie du passage sous voirie Henri
Gaillard - Coupe B (source : SYSTRA)
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Illustration 127.

Photographie du Boulevard de l’Amiral Bruix en amont de la coupe B (Source : Google Earth)

b. Boulevard Lannes
De l’autre côté de la Porte Dauphine, le boulevard Lannes accueille l’autre trémie du passage sous
voirie Henri Gaillard. Cette trémie est bordée, côté RER C, d’une voie VP et d’une voie bus ouverte aux
cycles, et, côté Université Paris-Dauphine, de deux voies VP.

Illustration 128.
: SYSTRA)

Profil du Boulevard Lannes au niveau de la trémie du Passage Henri Gaillard - Coupe C (source

Illustration 129.

Profil du boulevard Lannes au niveau de la coupe C (Source : Google Earth)
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3.11.2 Propositions d’insertion
a. Boulevard de l’Amiral Bruix, entre la rue Lalo et la Porte Dauphine
Afin de limiter le nombre de flux routiers cisaillés à l’arrivée sur la Porte Dauphine, il est souhaitable, à
l’approche de la Porte Dauphine, de positionner la plateforme du tramway en axial ou en latéral Est
sur le boulevard de l’Amiral Bruix ; l’éventuel basculement depuis la position sur le Nord de l’Amiral
Bruix (axial ou latéral Ouest) se faisant au niveau du carrefour avec le boulevard Thierry de Martel et
la rue Lalo.
La position de la station Bruix–Lalo est identique à celle de la plateforme sur ce tronçon du boulevard
de l’Amiral Bruix. Il est précisé qu’une insertion axiale ou latérale Est de la station est plutôt favorable
dans la mesure où elle se retrouve du côté des densités bâties.
L’insertion proposée considère l’hypothèse de la suppression de la circulation générale dans le
passage sous voirie Dauphine (tunnel Henri Gaillard).
b. Boulevard Lannes
Sur le boulevard Lannes, les différentes hypothèses de réaménagement de la trémie routière laissent
une emprise suffisante pour insérer la station terminus, ainsi qu’une voie VP et une bande cyclable
dans chaque sens.

Illustration 130.

Variantes C et D - terminus à Porte Dauphine (trémie comblée) - coupe (source : SYSTRA)
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4. Principes d’exploitation
4.1 Offre
Le tramway T3b circulera de 5h00 du matin à 00h30 le soir (1h30 les vendredis et samedis soirs), avec
a minima une fréquence de 4 minutes en heure de pointe et 8 minutes en heures creuses.

4.2 Temps de parcours
D’après les premières estimations, les temps de parcours sont :


de l’ordre de 7 minutes entre la Porte d’Asnières et la Porte Maillot pour les variantes en
terminus à la Porte Maillot ;



de l’ordre de 11 minutes entre la Porte d’Asnières et la Porte Dauphine pour les variantes en
terminus à la Porte Dauphine.

4.3 Dimensionnement du parc de Matériel Roulant
D’après les résultats des études d’exploitation du projet, les besoins pour le prolongement du T3 à
l’Ouest sont estimés à environ :


6 rames pour les variantes en terminus à la Porte Maillot,



8 rames pour les variantes en terminus à la Porte Dauphine.

4.4 Remisage et maintenance du Matériel Roulant
Le Site de Maintenance et de Remisage (SMR) est un équipement indispensable puisque c’est le lieu
où s’effectuent toutes les opérations de maintenance et d’entretien des rames ainsi que leur stockage
lorsqu’elles ne circulent pas.
La maintenance du matériel roulant du prolongement du T3 à l’Ouest sera assurée dans le SMR de
Ladoumègue, déjà existant et situé dans le 19ème arrondissement de Paris.
L’adaptation de ce SMR prévue dans le cadre du prolongement du T3b entre la Porte de la Chapelle et
la Porte d’Asnières permet d’ores et déjà le remisage et l’entretien des rames nécessaires à
l’exploitation de la ligne T3b prolongée jusqu’à la Porte Maillot ou jusqu’à la Porte Dauphine.
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5. Evaluation de l’intérêt du projet
5.1 Eléments de méthode
5.1.1 Le modèle ANTONIN 2
Les prévisions de trafic du projet de prolongement à l’ouest de la ligne T3b ont été réalisées par le STIF
à l’aide du modèle ANTONIN 2 (Analyse des Transports et de l’Organisation des Nouvelles
Infrastructure), basé sur les comportements de déplacements observés par l’Enquête Globale
transports réalisée en 2001-2002 auprès de 10 500 ménages franciliens.
Le modèle ANTONIN 2 prend en compte l’ensemble des modes de déplacement (voiture en tant que
conducteur ou passager, transports collectifs, marche et vélo). Il estime l’évolution des déplacements
en fonction du développement urbain ainsi que les reports modaux associés à un changement dans
l’offre de transport.
La description du réseau de transports collectifs est particulièrement détaillée, ce qui permet
l’estimation du trafic suite à la mise en place d’une nouvelle offre de transports collectifs.
Pour les besoins de la présente étude, le modèle ANTONIN 2, établi sur l’ensemble de l’Ile-de-France,
a été affiné sur le secteur d’étude.

5.1.2 Hypothèses retenues pour la modélisation
La date de mise en service du projet n’est pas encore définie à ce stade d’étude.
Pour les hypothèses de modélisation, ont été considérés les projets de transports collectifs
susceptibles d’être mis en service à l’horizon du prolongement du T3 à l’Ouest et, par simplification,
les données d’évolution de la population et de l’emploi en 2020.
a. Projections de population et d’emplois
Sur l’ensemble de l’Ile-de-France, les hypothèses concernant l’évolution de la population et de
l’emploi ont été établies à partir des données INSEE, issues du Recensement de la population 2010
pour les habitants et du fichier CLAP 2010 (Connaissance Locale de l’Appareil Productif) pour l’emploi.
Dans le secteur d’étude du projet, les hypothèses d'évolution de la population et des emplois ont été
établies par l’IAU Ile-de-France à partir d’un recensement auprès des collectivités des projets de
développement urbain. Les informations ainsi recueillies sont alors mises en cohérence avec les
objectifs régionaux en matière de création de logements et d’emplois portés par le SDRIF Ile-deFrance 2030.
Ci-après les hypothèses d’évolution du nombre d’habitants et d’emplois dans Paris et la petite
couronne :
Hypothèses

Nombre
d’habitants
2010

Nombre
d’habitants
2010

Evolution
2010/2020

Nombre
d’emplois
2010

Nombre
d’emplois
2020

Evolution
2010/2020

Paris

2 244 000

2 308 000

+3%

1 624 000

1 676 500

+3%

Petite
couronne

4 312 000

4 705 000

+8%

2 009 000

2 247 000

+ 12 %

Illustration 131. Hypothèses d’évolution du nombre d’habitants et emplois entre 2010 et 2020 dans Paris et la
petite couronne (Source : Recensement 2010, CLAP 2010, IAU IDF)

Les hypothèses prises pour les prévisions de trafic sont une augmentation de 3% du nombre
d’habitants et d’emplois dans Paris entre 2010 et 2020.
Le secteur d'étude comprend les 16ème et 17ème arrondissements de Paris ainsi que les communes
de Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine.
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Les hypothèses d’évolution du nombre d’habitants et d’emplois dans l'ensemble du secteur d’étude et
dans un corridor de 500 mètres autour du prolongement entre Porte d’Asnières et Porte Dauphine
sont les suivantes :
Hypothèses

Nombre
d’habitants
2010

Nombre
d’habitants
2020

Evolution
2010/2020

Nombre
d’emplois
2010

Nombre
d’emplois
2020

Evolution
2010/2020

Paris 16ème

171 100

173 800

+ 1,6 %

101 100

97 800

- 3,3 %

Paris 17ème

169 300

175 300

+ 3,5 %

90 100

101 000

+ 12,1 %

Levallois-Perret

63 900

66 400

+ 4,0 %

61 600

66 100

+ 7,3 %

Neuilly-sur-Seine

60 900

59 000

- 3,2 %

49 000

49 100

+ 0,2 %

Corridor de 500 m autour
du prolongement

84 500

86 000

+ 1,8 %

56 500

61 200

+ 8,3 %

Total secteur d'étude

465 300

474 500

+ 2,0 %

301 700

314 000

+ 4,1 %

Illustration 132. Hypothèses d’évolution du nombre d’habitants et emplois entre 2010 et 2020 dans le secteur
d’étude (Source : Recensement 2010, CLAP 2010, IAU IDF)

La croissance de la population pour l’ensemble des communes et arrondissements du secteur d’étude
est de 2 % et celle du nombre d’emplois est de 4,1 %.
Le 17ème arrondissement de Paris, du fait notamment du projet urbain Clichy-Batignolles et
Levallois-Perret connaîtront la plus forte augmentation.
La croissance de la population dans un corridor de 500 mètres autour du prolongement est de 1,8 %,
et celle de l’emploi de 8,3 %.

Illustration 133. Evolution du nombre d’habitants et d’emplois à l’IRIS entre 2010 et 2020 dans le secteur
d’étude (Source : Recensement 2010, CLAP 2010, IAU IDF)

Prolongement du T3 à l’Ouest

Page 98 sur 110

b. Réseau de transports collectifs
Le réseau de transports collectifs francilien pris pour hypothèse de modélisation est constitué des
lignes actuelles ainsi que des projets susceptibles d’être mis en service à l’horizon de mise en service
du prolongement du T3.
Dans le secteur d'étude, cela concerne principalement le prolongement du RER E à l’ouest jusqu’à
Mantes-la-Jolie incluant notamment la construction d’une gare nouvelle en correspondance à la Porte
Maillot.
Le prolongement de la ligne 14 jusqu’à la station Mairie de Saint-Ouen est également pris en compte
dans la modélisation.
c. Caractéristiques du projet
Le projet comporte à ce stade quatre variantes de tracé. Deux de ces variantes traversant en tout ou
partie la Porte Maillot ne pourront être étudiées précisément qu’une fois le projet de réaménagement
de la Porte Maillot connu. Les deux autres prévoient un terminus au nord de la place et sont donc
indépendantes du projet urbain.
Dans le tableau ci-après, les 4 variantes sont classées selon qu’elles dépendent ou non du projet de
réaménagement de la porte Maillot, de la position de la station Porte Maillot du T3b et de la
localisation du terminus :
Variantes
Dépendance au projet
de réaménagement de
la porte Maillot
Localisation de la
station Porte Maillot
Localisation du terminus

Illustration 134.

A

B
Indépendant

En surface sur le
boulevard
Gouvion Saint-Cyr

En surface sur
le boulevard
Pershing

Terminus à Porte Maillot

C

D
Dépendant

En surface sur le
boulevard
Dans le tunnel
Gouvion SaintGrand Maillot
Cyr
Terminus Porte Dauphine

Principes des quatre variantes de tracé

Plusieurs caractéristiques sont communes aux différentes variantes proposées :


Le tracé par le boulevard Mallarmé pour relier la place Léautaud et la Porte Champerret a été
retenu pour les prévisions de fréquentation ;



Le temps de correspondance entre le T3 et la ligne 3 du métro à Porte de Champerret est de 2
minutes et 15 secondes ;



La vitesse commerciale du tramway sur le prolongement est d’environ 18 km/h. Les temps de
parcours diffèrent peu d’une variante à l’autre : le temps de trajet de la Porte d’Asnières à la
Porte Maillot est compris entre 6 et 7 minutes. Il est d'environ 11 minutes entre la Porte
d’Asnières et la Porte Dauphine ;



Pour les deux variantes en terminus à Porte Dauphine, le temps de correspondance entre le
tramway et la ligne de 2 du métro à Porte Dauphine est de 4 minutes et 30 secondes. Il est de
1 minute et 30 secondes avec le RER C.
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Hypothèses de temps de correspondance à Porte Maillot

La figure ci-après présente, pour chaque variante, les hypothèses de temps de correspondance entre
le T3 et le métro 1, le RER C et le RER E à Porte Maillot :

Hypothèses de temps de correspondance à Porte Maillot
8
7

Minutes

6
5

Variante A

4

Variante B

3

Variante C
Variante D

2
1
0
T3-M01
Illustration 135.

T3-RER C

T3-RER E

Hypothèses de temps de correspondance à Porte Maillot

Les variantes C et D permettent le maillage le plus efficace en offrant des temps de correspondance
avec le métro 1 et le RER E inférieurs à 3 minutes et 10 secondes.

5.2 Evaluation des gains de temps apportés par le projet
Les temps de parcours sont calculés à l’heure de pointe du matin, à l’horizon 2020, depuis la station
Porte d’Asnières.
Exemple de calcul de gains de temps entre la station Porte d’Asnières et la Défense :

En situation de référence : en 2020, sans le prolongement du tramway, le bus PC1 assure la
desserte entre Porte d’Asnières et le pont du Garigliano. Le temps de parcours entre la Porte
d’Asnières et la Porte Maillot est de 10 minutes. La correspondance entre le RER E et le bus
PC1 à la Porte Maillot est de l’ordre de 3 minutes. Le temps de trajet en RER E entre Porte
Maillot et la Défense est estimé à 3 minutes. Le temps de parcours total est légèrement
supérieur à 20 minutes.
En situation de projet, le tramway relie la porte d’Asnières à la Porte Maillot en environ 7
minutes. Le temps de correspondance entre le tramway et le RER E varie selon les variantes de
tracé. Le temps de parcours total est compris entre 16 minutes et 19 minutes selon les
variantes.
Le gain de temps estimé se situe entre 1 et 2 minutes pour les variantes A et B, et entre 3 et 4
minutes pour les variantes C et D. Il dépend de la position de la station de tramway « Porte
Maillot » et des temps de correspondances avec le RER E.
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Gains de temps depuis Porte d’Asnières

Les cartes ci-après représentent les secteurs dont l’accès depuis la Porte d’Asnières est facilité par le
prolongement du T3b :


Scénarios les plus favorables (variantes C et D) :

Illustration 136. Gains de temps de parcours à l’heure de pointe du matin en 2020 depuis Porte d’Asnières
(variantes C et D)

Le prolongement du T3b permet de gagner du temps (environ 4 minutes) pour rejoindre les
communes de l’ouest de Paris desservies par le RER E et la ligne 1 du métro. Il s’agit notamment des
communes de Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Nanterre et du quartier de la Défense.
De plus, il facilite l’accès à la branche du RER A en direction de Saint-Germain-en-Laye et à la ligne
de tramway T2 toutes les deux en correspondance avec le RER E à la gare de la Défense.
Pour les variantes en surface où les temps de correspondance à Porte Maillot sont plus importants,
les gains d’accessibilité sont plus faibles (de l’ordre de 2 minutes).
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Scénarios les moins favorables (ici variantes A et B) :

Illustration 137. Gains de temps de parcours à l’heure de pointe du matin en 2020 depuis Porte d’Asnières
(variantes A et B)

Gains de temps vers Porte Dauphine

Les gains d’accessibilité pour rejoindre Porte Dauphine sont localisés le long du T3 entre les stations
Porte de Clignancourt et Porte Maillot et le long des lignes de bus qui rabattent vers le T3 dans les
communes de Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret et Saint-Ouen.
L’amélioration de la desserte de l’Université Paris IX Dauphine est donc assez limitée, celle-ci étant
desservie par la ligne 2 du métro, en correspondance avec le RER A à Charles de Gaulle Etoile à deux
stations de Porte Dauphine, et le RER C qui dessert aussi Porte Maillot.
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Illustration 138.
D)

Gains de temps réels à l’heure de pointe du matin en 2020 vers Porte Dauphine (variantes C et

5.3 Prévisions de fréquentation
5.3.1 Estimation du nombre de voyageurs en 2020
Nombre de voyageurs à l’heure de pointe du matin en 2020

Le nombre d’utilisateurs à l’heure de pointe du matin du prolongement du T3b à l’ouest est compris
entre 4 000 et 7 600 selon les scénarios.
Le trafic entre Porte d’Asnières et Porte Maillot est de 4 000 voyageurs pour la variante en surface sur
le boulevard Gouvion-Saint-Cyr (variante A) et de 4 400 voyageurs pour la variante en surface sur le
boulevard Pershing (variante B).
Le trafic est de 7 600 voyageurs lorsque le tramway est prolongé jusqu’à Porte Dauphine (variante D).
Dans la variante en surface prolongée jusqu’à Porte Dauphine, le nombre de voyageurs est de 7 100
voyageurs (variante C).
Plus de la moitié des voyageurs du tronçon entre Porte d’Asnières et Porte Maillot ou Porte Dauphine
a pour origine ou destination une station du T3b située entre Porte de Vincennes et Porte d’Asnières.
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Estimation du nombre de voyageurs sur le T3b à l’heure de pointe du
matin en 2020
40 000
35 000
30 000
25 000

Uniquement entre Porte de
Vincennes et Porte d'Asnières

20 000

Traversant à Porte d'Asnières

15 000

Uniquement sur prolongement

10 000
5 000
0
Variante A

Variante B

Variante C

Variante D

Illustration 139.

Estimation du nombre de voyageurs sur le T3b à l’heure de pointe du matin en 2020
dans les différents scénarios

Nombre de voyageurs à la journée en 2020

Le nombre de voyageurs à la journée est obtenu en multipliant les résultats de trafic à l’heure de
pointe du matin par un coefficient égal à 8.
Estimation du nombre de voyageurs sur le T3b à la journée en 2020
300 000
250 000
Uniquement entre Porte de
Vincennes et Porte d'Asnières

200 000

Traversant à Porte d'Asnières

150 000

Uniquement sur prolongement

100 000
50 000
0
Variante A
Illustration 140.

Variante B

Variante C

Variante D

Estimation du nombre de voyageurs du T3b à la journée en 2020 dans les différents scénarios
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Charge à l’heure de pointe du matin en 2020

Selon les scénarios, la charge maximale sur le prolongement du T3 b à l’heure de pointe du matin est
comprise entre 1 900 et 2 850 voyageurs. Elle se situe entre les stations Porte d’Asnières et Place
Léautaud en direction de la Porte Maillot.
Variantes

A

Localisation de la station
Porte Maillot

En surface sur le
boulevard Gouvion
Saint-Cyr

Localisation du terminus
Charge dimensionnante
T3b (HPM)
Charge dimensionnante
du prolongement (HPM)

B
En surface sur le
boulevard
Pershing

C

D

En surface sur le
boulevard
Gouvion Saint-Cyr

Dans le tunnel
Grand Maillot

Terminus à Porte Maillot

Terminus à Porte Dauphine

3 500

3 850

1 900 à 2 000

2 850

Illustration 141. Estimation de la charge maximale à l’heure de pointe du matin du T3b en 2020 dans les
différents scénarios

Le prolongement du T3 à l’ouest induit une augmentation de la charge maximale du T3b entre Porte
de Vincennes et Porte d’Asnières allant de 400 à 750 voyageurs supplémentaires à l’heure de pointe
du matin.
Elle passe ainsi de 3 100 voyageurs, à l’heure de pointe du matin entre les stations Porte de
Montmartre et la Porte de Saint-Ouen, à une fourchette de 3 500-3 850 voyageurs.
Correspondants à Porte Maillot

Plus de la moitié des utilisateurs du prolongement montent ou descendent à la station Porte Maillot.
La plupart de ces voyageurs réalisent une correspondance avec le RER E ou la ligne 1 du métro. Leur
nombre dépend fortement de la qualité des correspondances prévues pour chaque scénario.

Illustration 142. Estimation des échanges à Porte Maillot à l’heure de pointe du matin en 2020 dans les
différents scénarios

Le nombre de correspondances avec le RER C est moins important qu'avec le RER E ou la ligne 1 du
métro notamment car, dans Paris, la branche nord-ouest du RER C emprunte un itinéraire similaire au
tramway T3 entre Porte de Clichy, Porte Maillot et Porte Dauphine. Le RER C est ainsi en en
correspondance avec deux ou trois stations du T3b selon la variante de tracé considérée.
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5.3.2 Origine et destination des voyageurs à l’arrivée à Porte Maillot
La majorité des utilisateurs du T3b qui descendent à Porte Maillot a pour origine les quartiers situés le
long du T3b dans les 17ème et 18ème arrondissements (environ 80 % des usagers).
Le reste des voyageurs vient principalement des communes de petite couronne situées le long du
tramway, entre Porte de la Chapelle et Porte Maillot (Levallois-Perret, Clichy, Saint-Ouen et Neuillysur-Seine).
Environ la moitié des voyageurs descendant à Porte Maillot se rend dans les communes du secteur de
la Défense (Puteaux, Courbevoie et Nanterre). Environ 30 % des voyageurs ont pour destination Paris
et 13 % Neuilly-sur-Seine.

Illustration 143. Origine et destination des voyageurs du T3b descendant à Porte Maillot à l’heure de pointe du
matin en 2020 (variante C et D)
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6. Identification des impacts significatifs du projet
6.1 Les impacts sur la circulation routière
Des impacts circulatoires significatifs de l’insertion du tramway sont à prévoir sur 3 secteurs :
 Le boulevard Gouvion Saint-Cyr,
 La Porte Maillot,
 La Porte Dauphine.
Les impacts sur la circulation routière devront être étudiés lors des phases ultérieures d’étude, sur la
base de simulations réalisées à une échelle pertinente, en tenant compte des évolutions de trafic
pressenties à l’horizon 2020.

6.2 Bilan provisoire arbres
A ce stade des études, l’insertion précise du projet n’étant pas encore bien définie, il n’est pas possible
de dresser un bilan végétal du projet.
Il est néanmoins possible d’identifier les séquences du tracé sur lesquelles l’insertion du tramway
risque de nécessiter un abattage important de sujets :
 Sur la séquence « Porte d’Asnières - Place Léautaud », le maintien de deux files de circulation
VP et l’insertion de bandes cyclables impliquerait l’abattage des arbres existants. Le projet
pourra prévoir la plantation de nouveaux sujets.
 Sur le Boulevard de l’Amiral Bruix, dans le cas d’un maintien du calibrage routier à 2x2 voies, la
suppression de la contre-allée nécessiterait d’abattre la rangée d’arbres y étant implantée,
sans possibilité de replanter sur l’axe-même
 Sur le Boulevard Lannes, l’insertion du terminus du prolongement impliquerait d’abattre les
arbres existants sur la rive Ouest.
En outre, au niveau des stations, l’insertion des quais nécessite ponctuellement de réduire l’emprise
des trottoirs, et donc souvent la suppression des arbres existants.
Lors des phases ultérieures de conception du projet, une attention particulière sera portée au bilan
arbre du projet, afin que celui-ci soit nul ou positif.
Les scénarios d’insertion présentés plus haut dans le document proposent déjà des pistes pour la
plantation de nouveaux sujets :
 Replantation des arbres abattus sur une séquence si les emprises le permettent,
 Proposition de nouveaux alignements sur les Avenues Adam et Mallarmé
D’autres zones permettant l’implantation de nouveaux sujets pourront être identifiées par la suite. Un
arbitrage avec certaines zones de stationnement pourra aussi être envisagé.

6.3 Bilan provisoire stationnement
De même que pour les arbres, il n’est pas possible de présenter aujourd’hui de bilan stationnement. Il
est néanmoins pressenti à ce stade les impacts potentiels suivants :
 Sur le Boulevard Berthier entre la Place Léautaud et la Place Merrill, l’insertion éventuelle de
la plateforme dans les emprises existantes (avec conservation des contre-allées) impliquerait
de réduire fortement le nombre de places existantes.
 Dans l’hypothèse d’un tracé par les Avenues Adam et Mallarmé, la plantation d’arbres afin de
rendre le secteur plus qualitatif impliquerait la suppression d’un nombre important de places
 Sur le Boulevard Gouvion Saint-Cyr.
 Sur le Boulevard de l’Amiral Bruix, le maintien de 2x2 voies de circulation aurait un fort impact
sur les capacités de stationnement
Au cours des études ultérieures, le sujet stationnement sera traité plus précisément, avec l’affinement
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des études d’insertion, en lien avec la qualification des besoins (pression sur le stationnement).

7. Coûts et planning prévisionnel
7.1 Les coûts d’investissement du projet
7.1.1 Méthodologie
L’évaluation des coûts du projet prend en compte les éléments suivants :


éléments relatifs au système de transport ;



travaux hors GLO (Gabarit Limite d’Obstacle) ;



ouvrages d’art ;



installations de chantier et travaux préparatoires ;



frais de maîtrise d’ouvrage (Moa) et maitrise d’œuvre (Moe) ;



études AVP/PRO ;



provisions pour aléas et imprévus (PAI)

Les éléments suivants ne sont pas inclus dans le chiffrage et le seront si besoin lors des phases
ultérieures d’études :


éventuels aménagements paysagers spécifiques supplémentaires ;



éventuelles compensations pour perte de stationnement ;



opérations connexes ;

 déviations de réseaux ;
Les coûts sont présentés hors taxes, aux conditions économiques d’avril 2015.

7.1.2 Les coûts du projet
Le coût d’investissement du projet hors matériel roulant est estimé entre 102 et 245 M€ HT
(précision +/-20 %) selon les différentes variantes.

CE 04/2015

Variantes

en surface Bd
Gouvion St-Cyr (A)

en surface Bd
Pershing (B)

en surface Bd
Gouvion St-Cyr (C)

dans le tunnel
Grand Maillot (D)

Terminus

Porte Maillot
(2km)

Porte Maillot
(2km)

Porte Dauphine
(3km)

Porte Dauphine
(3km)

Estimation
(+/-20%)

102

105 M€

170 M€

245 M€

Les variantes de tracé sur le secteur de la Porte de Champerret n’induisent pas un écart de coût
significatif.
Le coût d’acquisition du matériel roulant est estimé à :
 à 21 M€ HT CE 04/2015, correspondant à l’achat de 6 rames, pour les variantes terminus à Porte
Maillot,
 à 28 M€ HT CE 04/2015, correspondant à l’achet de 8 rames, pour les variantes terminus à Porte
Dauphine.
Le dimensionnement et l’estimation du parc de matériel roulant est calculé avec une hypothèse
d’offre basée sur une fréquence du T3b de 4 minutes en heure de pointe et 8 min en heure creuse.
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7.2 Le planning : prochaines étapes
La définition du projet sera affinée au cours de phases d’études de plus en plus précises, entrecoupée
par des phases de concertation avec le public et des procédures administratives :


La concertation préalable



Le Schéma de Principe



Les études AVP et l’étude d’impact



L’enquête publique



Les études PRO



La consultation des entreprises



La réalisation des travaux



Les essais et la marche à blanc



La formation et la mise en service

Le planning des études et de la réalisation du prolongement de la ligne T3 à l’Ouest pourra varier selon
la variante finalement retenue.

8. Conclusions
Le projet de prolongement du T3 à l’Ouest s’inscrit dans un territoire en évolution.
Cette nouvelle infrastructure propose une offre de transport collectif qui accompagne le dynamisme
urbain de Paris, en prolongeant de manière efficace la rocade du T3 et des bus PC1 et PC3 de manière
à relier les bassins de vie périphériques et à améliorer la desserte des polarités du territoire dont le
centre d’affaires de la Défense.
En offrant de nouvelles connexions avec le réseau existant (RER C, ligne 1 et 3 du métro, et pour les
variantes en terminus à la Porte Dauphine également la ligne 2 du métro) et le futur RER E, ce nouvel
axe de transport participera au maillage du territoire.
Il devra assurer une offre structurante, rapide, fiable et compétitive afin de favoriser le report modal
et l’intermodalité.
Le projet s’inscrit dans un paysage urbain en mutation avec des interfaces fortes avec les projets
connexes d’extension du Palais des Congrès, de réaménagement de la place Maillot, et de
prolongement du RER E.
Un approfondissement sera nécessaire au cours des phases d’études ultérieures, en particulier sur le
fonctionnement de la circulation routière à proximité du tramway, la réutilisation des ouvrages d’art
existants, le planning de réalisation du projet et les interfaces avec les projets connexes.
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9. GLOSSAIRE
9.1.1 Partenaires et acteurs institutionnels
APUR :
IAU :
IDF :
RATP :
STIF :
STRMTG :

Atelier Parisien d’URbanisme
Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la région Île-de-France
Île-de-France
Régie Autonome des Transports Parisiens
Syndicat des Transports d’Île-de-France
Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés

9.1.2 Documents et réglementation
AVP :
DOCP :
PDUIF :
PPRi :
SDRIF :
ZNIEFF :

Avant-Projet (Phase d’étude)
Dossier d'Objectifs et de Caractéristiques Principales
Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France
Plan de Prévention du Risque inondation
Schéma Direction de la Région Île-de-France
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

9.1.3 Mobilité, transports et déplacements
DE :
DT :
GPE :
HPM :
HPS :
JOB :
MR :
PMR :
PSV :
RER :
SMR :
TC :
VP :

Domicile – Etudes (motif de déplacement)
Domicile – Travail (motif de déplacement)
Grand Paris Express
Heure de Pointe du Matin
Heure de Pointe du Soir
Jour Ouvrable de Base
Matériel Roulant
Personne à Mobilité Réduite
Passage Sous Voirie
Réseau Express Régional
Site de Maintenance et de Remisage
Transports en Commun
Véhicule Particulier
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