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TRANSPORTS

Des boulevards verts pour le tramwuy
Lu créution de lu ligne de tmmwuypurisiennevise, bien sûr, à améliorer le réseau de tninspurtspublia Mais aussi,
grâce uux um6nugementsquil'uccompugnent, à rendre les buulevurds des Muréchuuxugréubleset uitmctik

!boulevurdJourdan 1~4~1,
tel qu'il

Le

se présentem en Zoo6,à hauteur de la Cité universitaireet de la gare RER.

~nantierdeconstruction du tramway
des Maréchaux-sud a franchi une nouvelle
étape. Depuis juin dernier, les travaux
d'aménagement des trottoirs, des chaus&setdelaplate-forniesurlaquellecirculer
le tram ont débuté, avenue de la Porte-deSèvres (153. lis prennent progressivement
lerelaisdesIwrdesinterwntions,engagées
en juillet 2003, sur les canalisationssouterraines pour dévier les réseaux d'eau, de
gaz, d'électricité, de chauffage urbain,
d'assainissementetdetélécommunications.

A terme, en 2006, un espace vert s'étendra sur les 7.9 km de trajet, entre le pont
de Garigliano (qe)
et la porte d'Ivry (13~).

Un grand jardin linéaire
AntoineGrumbach,architecteurbaniste
et maître d'œuvre,explique:"Avec le paysagiste Michel Desvigne, l'ambition a été
de transformer ce site en grand jardin
linéaireetd'enfaireunlieud'attfaction où
cafés, restaurantsetcommercespourront
sedévelopper.C'est unegrandemutation

urbaine, qui va profondément modifier
cette partie de la couronne parisienne".
Plus de 600 arbres d'essences nouwllesseront plantés sur la totalité du tracé,
et plus de 400 dans les rues proches
des boulevards des Maréchaux, formant
ainsi une agréable promenade. Au total.
plus de i o o o arbres, choisis en fonction de leur adaptation aux contraintes
urbaines et climatiques, amélioreront I'environnement. Grâce à une culture préalable en pépinière, ils seront déjà hauts de

desserte des dverains et des
commeles, ahsi que la C~KUlation des bu$.
Pour les entreprises dont
les activités économiques
seraient affsnées par les travaux du tramway, une Commissionderéglementamiable
a été mise en place en juillet
dernier. Elle determinera les
droits à indemnisation aux-

Une exposition itinérante sur le futur
tramway parisien est présentéesuccessivement à la mairie du 1 4 ~(jusqu'au
15 octobre), et du lge (du 19 octobre au
4 novembre). On peut y découvrir I'ensemble du projet (maquettes, film en
animation tD. vanneaux) et une rése entation des ~ouveilesessences d'arbres.
a Molrie du f4*, 2,ploce krdlnondBrunot. Molrkdu igi 31, ~e Péclet.
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merçants, artisans et profes-

I

~ u s l g ~ p u r p s r ~ ~ ~ d n ~ ~ 6 m i s i m p ~ a v 1 r w sions
n a indépendantes ('). i
da bwo<apour Io llcurlid des p16<0(>1H dss &oIIwr.

6 à S m lors de leur plantation eh 2005. Ce
parcours arboré sera renforcé par 36000 mZ
de gezon, planté le long du tracé du tramway.
D'autres arbres, à fleurs ceux-làs agrémenteront les quais dp la plupart des stations.
Enfin, les pavés, jusque-là recouverts par
le bitume des Maréchaunseront conservés,
retaillés et réuti[isés, e5sentiellQment comme
revêtement de sol en bordure de chaussée.
Pendant la duréedu chantier, prévu jusqu'en
2006, la Ville de Paris s'attache à téduire les
nuisances Liées aux travaux en assurant,
dans les meilleures conditions possibles, la

Un dépliant d'information. intitulé Un tram, ça
change la ville, est disponible dans toutes les mairies
d'arrondissement. Ce document détaille les différentes caractéristiaues du
projet. Parallèlement, un journal trimestriel est distribué dans les points info
tramway et les zoo commerces situés
sur les Maréchaux.
-Un lm.tWsTmrn,
de Clive Lamming
(éd. Parigramme.
176 p.. 19 el.Histoiendesihemins de
fer, l'auteur retrace
l'histoire, du xix siècle à nos jours, du
tramwav varisien et
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quelspaurrontprétendi'ecom-

I
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Retrouvezle dossier complet du tramway
~~~
des Maréchaux-sud(calendtiec f r a v a en
cours, Indemnisationdes entreprisesriw-

ail~wlisen h n c e
Raptde, ~ o n f o ~
non~
polluant et silencieux, le
tramway a séduit un nombre
croissapt de villes françaises,
comme Nantes, Grenoble,
Rouen, Strasbourg ou Bordeaux...A ce jour, une quinzaine d'agglomérations ont
adoptécemodedetransport
Parmi elles, Montpellier a
ouvert une premiêre ligne
en 2000.
Comme pour le futur tramway des Maréchaux. il fait
~ a r t i ede la nouvelle génération de la gamme citadis
d'Alstom, pahiçulièrement
spacieuse et confertable,

k
A Montpoulpr. le tmrnwwsss par iaplaca de 10 Comadie.

La mise en place de ce tram- Lescorrespondancesavecles
way8Montpelliers'estacco~ autres modes de transport
pagnée d'un aménagement sontfaÙlitée~avec~7stations
paysager:noooarbresd'es- sur27reliéesauxbus.Rmçon
sencesmédkerranhennesont du succ6s de cette première
étéplantéslelongdesi5,zkm ligne.utilisé@chaquejourpar

du trac6et denouveauxespacesvertsont 6th créés.
L'aménagement de la ligne
aperinisdedévelo~wrlescirculationç douces: il km de

~wooovoyageurs,lesrames
se sont vite révélées trop
petites. Depuis l'année dernière, lessoramesenservice

flwhs le longde la wia

lieu de 270 auparavant.

ontétéalkngées,pennettant
pistescyclablesontétér4ali- d'accueillir32opersonnesau
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