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Transports et
requalification urbaine,
le tramway des Maréchaux
UN TRAMWAY A PARIS :
1838-2006
La construction d'un tramway a été lancée, en
2001, sur le tronçon sud des boulevards des
Maréchaux. L'enjeu de la mise en place d'une telle
ligne circulaire dépasse la simple fonction de
transport. Àl'instar des aums agglomérationsqui
ont adopté ce mode, il s'agit, pour Paris, de contribuer à donner un nouveau rôle à l'un de ses territoires stratégiques :la couronne parisienne. Ce territoire revêt un caractère particulier en raison des
problèmes sociaux qui s'y concentrent,de sonenvironnement souvent dégradé, avec une accumula-

tion de nuisances et de zones de services,et du rôle
d'interface qu'il joue en mettant en contact Paris
et ses communes limitrophes. Par ailleurs, la
couronne parisienne regroupe les derniers grands
terrains évolutifs de Pans (Sud-Est,Lilas, Nord-Est,
Batignolles).L'arrivéedu tramway constitue donc
un élément clé du projet de requalification de tout
cet espace, et ce à double titre. D'une part, parce
qu'il contribue au réaménagement intégral des
boulevards marqués par un environnement
souvent dégradé ;d'auix part, parce qu'il concourt
à la revalorisation de toute la couronne parisienne
en pouvant jouer un rôle de catalyseur potentiel
sur toutes les autres opérations sur ce territoire.
Enfin, il contribue aussi à l'amélioration de l'interface et des liaisons entre Paris et ses communes
riveraines, à l'échelle de l'agglomération.
Il convient de rappeler que c'est le 14 août
1938,sous la pression des intérêts automobiles et
pétroliers, que le dernier tramway parisien du
XXe siècle rentrait définitivement au dépôt.
Pourtant, quelques années auparavant, en 1925,
la Société de Transports en commun de la Région
parisienne envisageait une refonte ambitieuse de
son réseau de tramways à travers l'unification
des lignes radiales et, surtout, la réalisation d'une
grande artère de jonction constituée par une
voie ferrée ceinturant Paris, à l'emplacement des
fortifications »...En 1930,120 lignes de tramway
étaient en service sur laville et ses faubourgs, et
transportaient 676.5 millions de voyageurs, soit
autant que le métro et beaucoup plus que l'autobus (105lignes, 366 millions de voyageurs). Mais
la croissance de la circulation automobile devait
((

Le pont du Qarigllano,
terminus de la section aud
de la iigneT3. pendant
la phaaechantier.

pousser Se Département de la Seine à décider du
remplacement des tramways par un système
d'autobus,jugés moins gênants, plus maniables.
La plupart des agglomérationsfrançaises sacrifieront également leur réseau de tramways au
profit de l'autobus.
Il faudra attendre les années 1980 pour que
le tramway entame son retour dans les villes fiançaises. Si la dénomination demeure identique,
celui-cin'a que peu de rapport avec son ancêtre.
Du point devue de ses performances, il est bien sûr
plus rapide, plus confortable, plus silencieux,
accessibleaux personnes à mobiiité réduite,mais,
surtout, il joue un nouveau rôle dans la vilie en
pouvant initier la modification,la requalifïcation
des quartiers traversés, et instaurer ainsi de
nouvellesdynamiques de développementdansles
territoiresconcernés. De Nantes (1985)à Gre~oble
(1987), de Strasbourg (1994) à Bordeaux (2003),
nombre d'agglomérations en France, en Europe et
dans le monde se lancent dans l'aventure du tramway Au travers du renouveau des centres-villes
concernés, du réaménagement des quartiers
traversés, de la refonte des plans de circulation,
c'est un projet global de reconquêteet de revalorisation des agglomérationsqui s'opère. Ainsi, le
tramway s'identifie comme un véritable outil de
modernisation grâce à sa capacité à rassembler
efficacement les acteurs et à profondément
marquer. modifierles cités,mais aussi leur image.
Dans l'agglomération parisienne, c'est en
1992que le tramwayentamesonretouravecl'ouverture de la ligne Tl entre Saint-Denis et
Bobigny,prolongée jusqu'à Noisy-le-Secen 2003.

~n1997,la ligne ~ & e ~ r e nledtracé d'une desserte
ferroviaire fermée en 1993et relie le pôle multimodal de la Défense à Issy-les-Moulineaux.Il
faudra attendre la mise en service de laligne T3,
prévue en 2006, pour revoir le tramway sur le
territoire parisien, là ou il était déjà envisagé en
1925. sur les boulevards des Maréchaux, entre le
pont du Garigliano (15') et la porte d'Ivry (133.
Deux extensions de cette première section du
tramway des Maréchaux ont été étudiées dans le
cadre de la candidaturede Paris à l'organisation
des jeux Olympiques de 2012 :à l'est et au nord,
jusqu'à la porte de la Chapelle (183et, à l'ouest,
jusqu'à la porte d'Auteuil (16"). Hier, c'était
l'Exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne qui accélérait, en
1938, la disparition des derniers tramways;
aujourd'hui, ce sont lesjeux Olympiquesqui ont
accéléréles études visant à leur retour.
UN PROJET D'ESPACE PUBLIC
La recomposition de l'espace public des
Maréchaux. liée à l'arrivée du tramway permet
de redonner un paysage unitaire aux boulevards, tout en intégrant des séquences paysagères variées, notamment au niveau des portes
de la capitale.
Avec une présence automobile intense,
pouvant atteindre55O00 véhicules par jour dans
les deux sens, les boulevards des Maréchaux
subissent pleinement les nuisances liées à cette
fonction prédominante de M a t i o n . En période
de congestion ou de fermeture du boulevard périphérique, voisin, leur rôle de substitutsdu boule-

Quelquesemmpies

de iaslisationsrécentes
de tramway dans
I'aggldratbn
parisienneet dans
le restede la France :
le ligneTl Meudon,
ta llgneT1h Drancy,
letramway de Nantes.
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