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LE TRAMWAY DE PARIS
Le tramway est de retour sur la chaussée parisienne et vient heureusement compléter les
réseaux d'autobus et du métropolitain en circulant sur les Maréchaux et en facilitant les
échanges avec la banlieue. Le tramway n'est pas qu'un simple moyen de transport-commode et plus écologiquequed'autres/i.C'est avanttout un multiplicateur d'aménités :son
tracé réconcilie entre eux des quartiers qui s'ignoraient, ses arrêts en rendent plus accessibles d'autres,sa fréquence et ses horaires satisfont la plupart des activités urbaines. Ainsi,
le tramway-opération pourtant coûteuse et compliquée à réaliser-a peu d'ennemis. II est
vrai qu'il requalifie certains parcours, ralentit le flux des voitures et donne une vraie place
aux cyclistes."Après" ne sera donc plus comme "avant"? Le voyageur étonné et ravi découvrira une collection d'architecture contemporaine. lesvastes stations arborées apparaîtront
comme des pausesdans letrafic urbain, I'automobiiisteabandonnera sa voiture,conquis par
ce métro en surface ... Ne rêvons pas trop et faisons le point sur l'état du chantier,en compagnie d'Antoine Grumbach, architecte, Grand prix de l'urbanisme 1992, chargé de la réalisation du premiertronçon,et de Denis Baupin,adjoint au mairede Paris,éluVert. CorinneMartin
etThierry Paquot.
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Questions à Antoine Grumbach
Que représente le tramway pour Paris ?

terminant ce qui avait été initié lors de la construcÉvoquer le tramway comme un aménagement de tion des HBM. Après avoir accueilli une grande
I'espace public n'est pas suffisant, il s'agit d'une stra- concentration de logements sociaux de la Ville de
tégie de changement de politique de la Ville de Paris Paris, ces quartiers ont vu l'implantation de nompar rapport aux communes avoisinantes. II faut le breux équipements et institutions métropolitaines
resituer dans cet énorme travail de mutation qui (le parc de la Villette. le palais descongrès de la porte
est en cours, alimenté par 90 projets, pour I'essen- Maillot, le parc des expositions de la porte de
tiel dans lecadre du Grand projet de renouvellement Versailles, Bercy, Seine Rive Gauche) et aussi d'imurbain (GPRU),sans compter les divers projets de meubles de bureaux, là, pour des raisons financières.
couverture du périphérique.
Effectivement, la Ville de Paris possède une bande
Ce territoire, compris de part et d'autre du périphé- de terrain au sud, et en construisant A I'extérieur de
rique, offre les derniersterrains disponibles. C'est là l'anneau du périphérique, à Arcueil ou à Vanves, les
que Paris peut se réconcilier avec la périphérie, en terrains sont moins chers et l'adresse reste pari-
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Tracé de la lignedu tramway des Maréchaux sud lTMSl et du T2

sienne. Cette mutation est la base de ma réflexion.
Les boulevards des Maréchaux sont appelés à devenir le "grand boulevard" du xxie siècle de la métropole parisienne, après les enceintes successives de
Charles V, de Philippe Auguste, les Grands Boulevards, les Fermiers généraux, le métro aérien, qui
avaient chacune leurs caractéristiques. On s'inscrit
dans cette continuité. Le tramway va favoiiser les
relations avec lesterminus des lignes de bus, de
métro, de RER et, ainsi, les gens n'auront plus à passer par le centre de Paris pour rejoindre le sud-est
en venant d u sud-ouest. Le projet vise à retourner
la ville sur les Maréchaux. Le parc des expositions
sera très bien desservi non seulement par le tramway des Maréchauxsud (TMS) mais aussi par leT2,
le tramway reliant la Défense à Issy-les-Moulineaux
qui va être prolongé jusqu'à la porte de Versailles,
mettant la Défense à 20 minutes. Tous les rapports
sont redéfinis par le passage du tramway et de son
interconnexion avec deux stations RER (Cité universitaire et Pont du Garigliano), leT2 et les nombreuses lignes de bus de banlieue. II y a une mise
en tension de ce territoire qui est extrêmement intéressante entre une mixité préexistante (logements
sociaux, équipements sportifs, institutions métropolitaines) et le foncier disponible à réorganiser.
Dans la renégociation des rapports entre Paris et les
communes, Paris a à offrir la réorganisation de ce
que l'on appelle les "espaces majeurs", c'est-à-dire
les portes, qui deviennent des places charnières.
L'accessibilité des équipements sportifs, nombreux
mais souvent ignorés des Parisiens et n'étant pas
toujours ouverts aux habitants de la banlieue, est
également au cœur des débats. Tout le centre de
Paris sera ce qui est à l'intérieur de ce nouvel anneau.

Avec qui travaillez-vous ?
Nous avons constitué une équipe avec le Beture
(mandataire), Michel Desvigne (paysagiste), Light
Cibles (lumière), la Semaly, un des deuxorganismes
français qui conçoivent des tramways, Scetautoroute
(bureau d'études d'ouvrages d'art), Segic (synthèse
et coordination des réseaux d'assainissement) et Isis
(étude trafic). Je ne suis pas le mandataire parce que
la technologie du chantier et la conduite de I'opération demandent un personnel très spécialisé et nom-

breux. En ce moment, 10 ou 15 personnes du Beture
sont mobilisées sur ce chantier qui revêt une
extrême complexité. On a constitué le Gautrams
(Groupement d'aménagement urbain d u tramway
des Maréchaux sud) et les études ont commencé en
2002. Notre offre, qui comprenait un volet financier
et des propositions de méthodologie de travail,
d'études. de chantier, etc., a été sélectionnée. La ligne
du TMS est longue de 8 km (du 15earrondissement
à côté de France Télévisions, boulevard Victor, jusqu'à la porte d'Ivry) et doit être livrée fin 2006. La
localisation des stations (17 au total) est liée à celle
des stations du bus PC, mais elles sont un peu moins
nombreuses. On a préféré une implantation sur les
boulevards des Maréchaux plutôt que sur I'ancienne
ligne de chemin de fer de la Petite Ceinture parce
que le tramway doit réaliser I'intermodalité. Sur la
Petite Ceinture, les stations auraient été moins nombreuses, plus éloignées des autobus, d u mbtro et
du RER. Reprendre cette ancienne ligne, c'était
condamner letramway à ne pasfonctionnercomme
point d'intermodalité, s'éloigner encore plus de la
banlieue. et surtout refuser de donner aux boulevards des Maréchaux une nouvelle dimension
métropolitaine.

Qui assure La maîtrise d'ouvrage ?
Pour le TMS, il y a deux maîtrises d'ouvrage: la
RATP, qui réalise la plate-forme et les stations; et
la Ville, qui réalise les trottoirs, les espaces publics
et l'éclairage. Nous avons reçu deux missions,
l'une de la Ville et l'autre de la RATP, et nous
devons faire l'articulation entre les deux. La Ville
a également mis en place une équipe spéciale, dirigée par u n ingénieur très efficace, Jocelyne
Geffroy, qui a l'expérience de la voirie. Nous avons
d û rendre cohérents les aménagements de la Ville
et ceux de la RATP, un travail parfois délicat. Pour
le prolongement, le STlF n'a pas encore désigné
l'organisme qui va s'occuper du tramway. Même
si c'est peu probable, le STlF pourrait ne confier à
la RATP que l'exploitation du tramway, en dehors
de tous travaux d'infrastructure. La Ville de Paris
a lancé l'étude de définition sans la RATP, qui de
ce fait reste en retrait, même si elle est toujours
présente. La situation est compliquée parce que

chitecture du xxe siècle est présente là, les grands
ensembles des HEM, des œuvres de Le Corbusier,
des immeubles de Patou, des réalisationsîypiques
de la modernité et de l'architecture contemporaine,
et même un faux Buckminster Fuller à la porte de
Versailles...N'est-ce point une annexe de la Cité de
l'architecture ? Sans compter d'innombrables commerces, des services administratifs, des espaces
verts, tout ce qui fabrique un boulevard fréquenté.
Les concessionsvontarriver sur lestrottoirs, que l'on
travaille à élargir, d'où l'option du tramway central
afin que les cafés et les activités s'emparent de I'esPace public. On est très attaché aussi à la reconstitution et à la réorganisation des marchés, qui font partie de lavie locale. Avec letramway, on pourra faire
le tour des marchés, y compris le marché aux puces.

Quelles ont été vos options
pour l'emplacement deswies ?
Les premieres études de laVille projetaientde planter les arbres et de faire passer leç cyclistes au milieu.
Mais il aurait fallu planter des arbres de petite hauteur, car ceux-ci ne doivent pas dépasser ou couvrir
les caténaires. Cela signifiait aussi que la piste
cyclable était totalement dissociée de la vie collective et urbaine et que les trottoirs étaient rétrécis,
encore davantage avec le stationnement latéral.
Nous avons proposé de mettre le tramway au milieu,
d'élargir les trottoirs de chaque côté et de faire passer les pistes cyclables sur les trottoirs de façon à
établir Une relation conviviale entre les vélos et la
vie urbaine. Si on veuttracer des autoroutes à vélos.
il faut les mettre à l'extérieur, le long des stades. Je
privilégie le cabotage, qui correspond davantage à
la vie en ville. Mais la piste cyclable reste très identifiée dans l'aménagement, elle écarte les trottoirs

et la circulation des automobiles s'en trouve éloignée, ce qui est plus agréable pour les piétons; de
plus, dans un certain nombre de cas, cela permet un
double alignement d'arbres.

Quelssont les traitements du sol ?
Comme l'alimentation ne se fait pas par le sol, on
est obligé d'avoir des caténaires auxquelles on associe l'éclairage public, dans la position traditionnelle
du mobilier urbain parisien, c'est-à-dire dans I'alignement destroncs d'arbres, là où on a toujours installé les kio~ques,les bancs, etc. ;ensuite on a une
bande, appellée la "bande active", qui est pavée.
Pourquoi 7 Parce quec'est I'endroitoù l'on inteivient
très souvent (stationnements,nouveaux panneaux,
remplacement du mobilier détérioré...), le sol doit
rester accessible. Après l'intervention, on replace
les pavés. La qualité du revêtement du sol est maintenue grâce à cette bande. C'est préférable aux raccords successifs d'asphalte. J'ai demandé à ce que
soient récupérés tous les pavés des boulevardsmilitaires du xixe siècle. Ils sont extraits, envoyés aux
ateliers de la Ville de Paris à Bonneuil, où ils seront
coupés en deux, triés et ramenés sur place. Ce recyclage sauve des milliers de mètres cubes de carrières
de granit de Bretagne ou d'ailleurs et c'est un clin
d'œil à l'histoire. Sur les trottoirs, au droit des stations, le revêtement est fait de grandes dalles de granit analogue à celui des stations.
Pour la surface restante, on a choisi l'asphalte. C'est
le matériau qui s'adapte le plus auxfaçades, lesquelles ne sont pas toujours droites, et aux seuils,
lesquels ne sont pas tous au même niveau. Le matériau coulé donne une meilleure finition. Quant au
stationnement, on évacue tout le stationnementventouse, mais celui des riverains est assuré.

Et en ce qui concerne I'bclairage ?
La ville est un énorme ensemble de systèmes de
signesqui obéit à une logique d'implantation: le feu
de signalisation ne peut pas être après le passage
pour piétons, par exemple. La rationalisation decet
ensemble est un casse-tête. On a fourni un gros travail pour réunir l'éclairage public et les caténaires
dans un mêmesupport. Cela ne fait pas plaisir à tout
le monde, la RATP préférant avoir ses caténaires et
la Ville ses lampadaires, mais rdduit considérablement le nombre de mâts, pour obtenir une vue plus
dégagée et une circulation améliorée.

Awz-vous pu proposer un autre mobilier urbain,
dont le design épouse celui des stations?
Je n'ai pas dessiné un mobilier urbain particulier,
mais il faut savoir que la Ville n'accepte que des
objets qui ont été testés pendant plusieursannées,
et on n'avait pas le temps. On a toutefois réussi à
faire admettre un nouveau banc, parce que je voulais des bancs sans dossier pour que l'on puisse s'a*
seoir d'un côté ou de l'autre. Pour le reste, la Ville
propose un catalogue dans lequel on doit choisir, et
c'est normal: une grille est cassée. ilfaut pouvoir la
changer dans les heures qui suivent, donc la Ville ne
veut pas avoir 50 références de grilles. Pour ses abris,
la RATP n'obéit pas B la même règle et le mobilier
urbain des stations a été sélectionné sur concours.

les staîions sont volontairement arborées.
Pour quelles raisons ?
On ne peut pas toujours garder les arbres plantés
latéralement, donc on a proposé des stations arborées. Je voulais fixer la place des stations comme
des espèces d'oasis dans le paysage du boulevard.

Avec Michel Desvigne. on a choisi des arbres d'essences différentes mais à floraison blanche. Le génie
urbain des services desvillesest producteur d'idées
en matibre urbaine, ilfait avancer la recherche parce
qu'il pose des questions qui doivent être résolues,
par exemple : "Vous plantez un arbre, s'il faut I'enlever ou le remplacer pour xraisons. trouvez-nous
des solutions 1" Quand on plante un arbre, on met
des tendeurs, mais là ce n'est pas possible, la place
fait défaut. On les a donc fixés en dessous, et la
motte doit avoir un conditionnement spécial. Les
arbres agiront aussi comme des repères, même la
nuit ~uisau'ilsseront éclairés. Les bouquets d'arbres,
visibles de loin, annonceront les stations et patticiperont A l'identité de ce tramway. A l'approche des
sîations, une petite déviation obligera lesvoitures à
ralentir à l'endroit où les gens circulent ou attendent

Décr0nrez-nousune station...
Les stations courantes de Wilmotte sont pourvues
d'un grand toit lumineux et l'arrière est vitré entre
les arbres. Visuellement, on n'a pas I'impression de
rentrer dans une boite fermée, mais de fait les gens
seront contrôlds B pied et non plusdans lesvoitures.
Le granit est le même que sur les trottoirs, les bordures de station doivent résister aux chocs des
essieux des poids lourds, desvibrations ...

L'image du tramway n'est guére folichonne, à c6té
de celui de Montpellier. Qu'en penw-vous ?
La RATP veut que le tramway ressemble aux bus et
au métro. L'idée se comprend par rapportà l'image
de leur système de transpott. IIfaut que les gens se
rendent compte que le tra-mway en fait partie.
J'aurais préféré des véhicules plus innovantsfor-
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Aménagement type d'uns station.

mellement, mais il n'en était pas question pour la
RATP. Le tramway est donc cohérent, avec les couleurs et l'identité de la Régie.

Commentez-nous les principales modiiications
que l'usager du tram va découvrir.
La porte de Versailles va devenir une grande esplanade publique incluant le dôme, qui est une salle de
spectacles. Le parc des expositions prend en charge
çon nettoyage. Cela montrequ'il faut réfléchir sur l'espace global même si on nous demande de travailler
B<dl une zone déterminée. On a pensé une grande
#ce centralecapable d'accueillir les foules qui arri-

ventdesdeuxtramway;, leTMSetleT2,etquigarde
un esprit jardin quand elle est plus déserte. Une sortiede métroest prévue, mais on n'a pas eu le droit de
la dessiner parce qu'elle n'est pas encore financée.
On a btudié des caténaires particulièresà cause des
convois exceptionnels qui manoeuvrent lors des
salons. Cidée estd'avoir une place plant& au lieu de
cette mer de bitume, avec ce que Michel Desvigne
appelledes "strates paysagères", des jeunes arbres
et des plus grands, des kiosques, et la possibilité
pour les taxis et les voitures de déposer des gens.
Ce n'estpas un rond-point, l'échelle est plus grande.
L'ambiance sera complètement changée.
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a chantie.
Pour la Cité universitaire, c'est la place qui fait défaut.
Le projet de requalificationde la Cité tend à la transformer en un lieu d'animation. donc elle estamenée
à devenir un grand pôle et I'idée est de transformer
radicalement cette espèce de couloir.
À l a porte de Gentilly, les abordsdu stade sont dégagés, le tramway sera latéral, en continu avec le sol
de la place, et avec un grand mail planté.
À la hauteur d u passage de la Bièvre, pour sauver le
plus grand nombre de ces très beaux arbres, le tramway passe latéralement. La station est passante, on
ne peut pas l'enfermer et un belvédère domine la
Bièvre, en cours de restructuration.
À la porte d'Italie, o n bouche la trémie et les deux
squares sont rendus accessibles. L'ensemble des stationnements des bus sont entièrement réorganisés
pour obtenir la plus grande intermodalité possible. On
crée le mail de la Porte de Choisy, avec un vrai accès
aux équipementssportifs et un grand parc linéaire.
Tous ces exemples démontrent que l'insertion d'un
tramway transforme la qualité urbaine. C'est vrai-

ue rous les arguments convoqués pour l a promotion
contemporaine du nouveau tramway, celui du recoursau
passé est sans doute le plus faible. L'analyse historique
est en effetimpitoyable avec la nostalgie développée ici
ou Ià,volontien accusatrice du "lobby automobile" tenu
pour responsable desa disparition. En effet, le tramway
actuel n'a plus grand-chose à voir avec l'"Américain"
apparu à Paris en 1855 et dont, en 1925, le réseau des
lignes en région parisienne atteignait1 110km.
Son retrait de la circulation fut en réalité consensuel. N'estilpas frappant qu'il ne se soit trouvéaucun défenseur de ce
mode de transport qui évoluait alorssur des basestechnologiques et des tracés périmés?C'est pourquoiles demiers
voyages de la ligne 1231124 dans Paris en mars 1937. et de
la ligne 112 Le Raincy-Montfermeilenbanlieue en août 1938,
ne donnèrent lieu qu'à des fêtes joyeuses d'enterrements.
"Roi de nos rues, encombrant, autoritaire et impotent9'/1,
le tramway avait la réputation de gêner la circulation des
automobiles, plus rapideset pourtantobligées de stopper,
du fait de l'interdiction réglementaire du doublement à
droite, le temps de la montée et de la descente des voyageurs- parfois sur des plates-formes centrales, mais plus
fréquemment au beau milieu de la chaussée.
Des travauxrécents, quoique conscients des éventuelles
collusions d'intérêts au sein du conseil d'administration
de la STCRP (où manufacturiers de pneumatiques,
constructeunet pétroliersobtinrentdes positionsdeforce
à la fin des années ~gzo),ont globalement démontré les
"défaillances d'un système qui n'avait pas su relever le
défi des cycles d'innovation". La rationalité économique
à I'ceuvre derrièrecette évolution éloigne en fin de compte
le diagnostic trop simple de la vulgate du "sacrifice à la

ment quelque chose de spécifiquement français, il
ne s'agit pas d'un projet strictement transport.

kes-vous chargé des autres tronçons ?
Pour le prolongement, la procédure est différente.
C'est un marché de définition qui a été lancé. Le
TME, le plus long tronçon (18 km), relie la porte d'lvn/
à la porte de la Chapelle, le T M 0 (2,4 km) relie le b u levard Victor à la porte d'Auteuil. Trois équipes
(Christian Devillers, Bernard Reichen et nous) participent à cette étudede définition, qui est devenue
un gigantesque travail collectif puisque la Ville a
demandé des variantes d'hypothèses :le tramway
central, le tramway rabattu sur un seul côté de la
chaussée et le tramway bilatéral. Chaque équipe
propose un tracé et un aménagement des espaces
publics à partir de documents très précis,fournis par
la Ville. Les réunions de travail, contrairement à ce
qui s'était passé pour IeTMS, associent 40 o u 50 personnes représentanttous lesservices de la Ville, des
communes riveraines et de la RATP.

I

Nouvelle Idole" qu'auraient consenti, contraintset forcés.
les Parisiens et leurs représentants... Enfin, en 1938, la
relégationau musée d'une motrice apparaissait légitime,
assortie d'une sentence que les archives de la RATPconservent et que l'histoire, non pas recommencée mais sur la
base decréations nouvelles, nous révèle être pour le moins
hasardeuse/2 : "II paraît peu croyable que les Parisiens
revoientdestramwayscirculer dans la capitale ;ilest même
probable que ce moyen de transport disparaîtra complètement dans un avenir prochain. IIsemble opportun d'entrerimmédiatementen relationavec le musée de lavoiture
de Compiègne et de lui offrir le dernier tramway, ou prétendu tel. en service dans Paris."
Une fois réinscritedanssoncontexte, la myopiede ce jugement ne prête évidemment pas & sourire, car il fut une
époque où les tramways n'étaient vraiment pas en odeur
de sainteté dans la capitale.

1
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