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Tramway des Maréchaux Sud, Paris
Le Monde, mardi 7 septembre 2004

-

- - - A

LE
.

-

MONDEIMARDI7 SEPTEMBRE 2004115

O

Le. t r ~ m w a yparisien attend Inn O00 v o y a g t . ~oar
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it été le\rés et I'ét é a permis d'acicélérer II?s travai
Les 01 bstacles politiques susceptibles dle retarder le ch:
ssin des r d 1 1 1 r 5 5 e r d L U ~ I ~ I en
U
octobre et la mise en st
t prévue pour 2006. La Mairie de Paris escompte une diminution de 25 % de la circulation automobile sur les Maréchaux
ON NE CONNAm PAS encore la
physioiiomie de ses raines ; oii sait
néanmoins qu'elle sera resoliiinent
<<urbaine largement vitrée et
sans doute habillse aux couleui-s de
la RATP. C'est en octobre que le
niaire de Paris, Bertrand Delanoë,
qui a lui-meme clioisi le dessin du
futur « ncz x du tramway, devrait
dévoiler, en grande pompe, le visage et I d robe de son r, iirétro de siimce >,. Une étape symboliqiie pour
un chantier qui a di'niarrs. à inarche tbrcée. à I'été 2003 niais aue le

au total), réseivées aux autoniobi-

les, de trottoirs i.lar$s et d'une d»ublepiste cyclcibie.Dessinées par W i l
motte, lauréat du concours lancé
par la RATP eii 2002, les 17 stations
seront traitees en «îlots vrm s,plantés d'arbres à fleurs de 7 à 8 mètres.
arbres de Judée. cerisiers du Iapon
et poiriers de Chine. Eiifui, u n éclai-

JJ,

aux incertitudes qui pesaient sur la
poursuite du chantier phare de la
inandaiure niunicipale. Mal à l'aise
dans sa critique d'un projet pourtant iaiicé en 2000 alors qu'elle était
au pouvoir à l'Hôtel de Ville. la droite ne peut guère, aiiiourd'liui,
rebondir sur ce dossier. En septembre 2003. elle avait bloqué le vote
des 116 millions d'euros de subventions de la réeion nécessaire à laréa-

novembre, soit quatre iiiois avant
les élections region~les. optant
pour ilne « ol>,~teiitiori
vi,qiin,ite ».
Les travaux snnt maintenant la,-gement entames et ces crédits
votés. Début août. dans le 1 3 arroridissemeiit. la dernière 11ianifest.itioii de riverains, organist'e par
I'UMP pour protester contre I'abattage d'arbres sur le tracé do tramway, n'a réuni qu'une poignée de
participants. Et les onze recours
déposés depuis le démarrage des
travaux par des associations, dont
certaines proches de I'UMP, ont
tous été rejetés.

Une troisième vie pour les pavés de Thiers
Le développement durable a parfois der champs d'application inattendus.
Le chantier du tramwav a mir au iour des dizaines de milliers de mètres carrer oe paves qu! ooiriia en1 sohs e ~ cOJverrJre
r
de bitume Der paver de
granit, trmo n< v vantr oe h stoirr uioa nr par sienne pu sqde produits
pour i'?senr P . dr reryr aRe de i'pnre nr? OP Tn,ei< erlp,?? ?n 184oe1s~ppriméeen 7919.
. . ~etailles;ils Gront conservés et servironCà barder la rhau'siée
er à orner e, tiotto is. 37700 rn ae pdr& sant arrue emenr l i a rés aii
aepor dont a spore a Vile a Bonneu -sur-Maine(Va -oc-Marne).O J is sont

trtes. nr'troycs. calforc<et reraallcs .c chantier d, trdniwoy ,t;lirera également du verre rervclé
- Dour
. la confection de dalles aui seront osées su;certains espaces de circulation des piétons, comme l8ksplanadesituée devant
la Cité universitaire dans le 14' arrondissement ou les rtader Charléty et
Carpentier dans le 13' arrondirsement.

ciiitioia qiiiJ2rrailIent conlre Ir projet
savent qu'elles ii'orrêteront pliis le
chantier. Quont d la droite, elle s'est
telleirient baitire contre qu'elle ne
poilrra pas, le inonirnt venu, engiuiiger les bénefices d'[!ne réalisation
qii'elle a, poiii-lorit, iiiitige. e.,
Propice aux grands travaux en raisiin de la baisse de la ciriiiation
aiitomobile, 1. période estivale a
pemiis d'avancer. Dans le 15'arroi1dissement. au pont de Garigliano et

porte Riaicion, les travaux d'anis. . . . . .
cet a
nageinent de surface de la vi,irie
(chaussée et trottoirs), du ressoi-t de puis porte de Versailles.
A terne. Ir «boulevard jardiné.
la Ville, ont commencé et la RA' F a
entamé, porte. de Sevres, la
ima?jiié par l'architecte-urbaniste
Antoine Gnimbacli et le paysagiste
construction de la plate-fnnne centrale oii détiieront les raines. Dans Michel Desvignes s'orgaiiiiera
cette portion du tracé. les premiers autour d'une plate-forme g,ir«niiée
centrale siir la oresaur
rails devraient 2trc oosfs débiit
, totalité dii
octobre. Dans les 13'et 14'arroiidisparcours - oii circuleront les raines.
sement l e s travaux
sont
Elle sera bordée de deux doubles
en voie d'achèveme
mcvoies r6trécieï (11 mètres de large

.

ciant ceite noirveiie coiironrie LiéRétale parisieiiiie ».
FORTE COMMUNICATION

I'our veiidrc le futur tramway aux
Parisiens et calmer I'iniuatience des
riverains coiifroiitt's aux nuisances
occasionnéespiar le chantier. la Mairic de Paris ne lesine vas sur la com-
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coupure physique entre Paris et sa
banlieue.

2

N'est-il par paradoxal que pour
effacer cette counure on
choisirre de traitcrà
frais les
' ' ardr qui limitent Paris ?
DDUleVi
L'obj ectif est de faire fanct ionner cett e coupure. De faire en sorte que les oortes de Paris ces!ient
cl'
G t r ~oes 'oarrieres infranc11%\a....
...
b es et oebiennent aes i e ~ x
0'.u t culation avec les communes r'iveraines. Faire des Maréchaux une
grande promenade métropol itaine dotée de trottoirs larges, d'un
éclairage particulier, peut y contribuer. Ces boulevards sont, par
ailleurs, un musée vivant de I'architecture du XX' siècle qu'il faut
absolument valoriser. On y trouve
à peu près tous les échantillons
possibles, des années 1920 à la fin
d ~ ' «trente
.
glorieuses ,,.
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ANTOINE GRUMBACH

Vous êtes l'architecte-urbanlste
de la requalificatlon
des boulevards des Maréchaux.
Qu'apporte le tramway à ce
roie et ?
' Lés aeLx sont ina s,oc ahles
C'est a'a l l e ~ r s.nespécif cire franLA VOIE ES1r LIBRE
çaise. qui étonne beaucoup à
La viiie Fiaraît donc Iibre. désorl'étranger, d'utiliser le tramway
.A*"*:
2..
mais, poui. LLLlc ."""A,
~ L L c ~ c ~ ~ l Lu~u~ , l ,comme
instrument de reauaclianticr. La Mairie de P.iris l'a bien lificar on .roaine Ori sa t
conipris et met les boucli6es douhantes. Boraeaux o. Montpell er.
bles depuis le début de I'été. La les effets induits par le tramway
mise en service du premier tronçon.
sur le dynamisme économique des
qui reliera la poite d'lviy, dans le quartiers mais aussi sur la qualité
13' arrondisseiiient.au pont dc Gan- de la vie urbaine sont consigliano, d.ms le 15' - soit 7,Y km sur dérables.
Ics 32 3 réaliser au t o t a l , est preLe tramway du boulevard des
vue à I'autoinne 2006.
Maréchaux est le premier élément
L'adjoint (Vert) au maire de Paris d'un projet global très ambitieux,
chargé des transports, Denis Rau- qui concerne la totalité de la
pin, assure que le calendrier sera couronne, de part et d'autre du
périphérique. Pour la première fois,
tenu. n Pollliquerneiit, se réjouit-il,
le plus dur est derrière noire Lcs osro- on s'attaque vraiment à réduire la

..

municatioii. Aurss uiie uériode de
relatif attentisine dû a i contexte
politique, les initiatives en tous genres déferlent : lettres aux riverains,
journal do traniway (trois numéros
par an tires à 400 000 exeniplaires),
expositions dans les mairies d'arrondisseinent, site lnternet dédié (àpartir de fin septeinbre). enfin, pemia-

3

L'étalement du projet d
temps n'est-il pas un o b s b r ~ 4r
sa cohérence ?
Le temps de la ville n'est pas le
temos du oolitiaue. Sur un tel ~ r o .?[. q~ prefidca'ae, d za nec a'an-'es.
,le
f i ~ créer
t
ce q ~dev
i lrrlurd
--*-des évidences, déclinables et pariageables par d'autres.
A Paris. le boulevard haussmann en
.. fonctionne parfa ternent oen
aujoid r d h ~alors
.
q.i a~ ni ied a,
XIX' siècle planter des arbres et
construire des trottoirs etaient des '
chos,es très nodvelles Ces ciio x
etaient es evidences de 'époque
en rupture totale avec l'existant.
Notre projet s'inscrit dans la tradition parisienne. y compris dans le
choix des matériaux, parce que
nous souhaitons inscrire le projet
dans la durée.

Propos recueillis par Ch. G.
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rron(on cojteront 294 m ions
o'e,ror finances a 60 "/.
~ a lar réeion Ile-de-France.
i a reyaification des boulevards
coûtera 44,4 millions d'eu--à la Ville. Pour les rames
et les infrastructures, la RATP
dépensera 52.8 millions d' euros.
Vitesse. II faudra 24 miniites
pour parcourir le premier
tronçon. Par jour,
i o n o o o voyageurs pourrc
être transportés, soit
le double de l'actuel bus PC.
Stationnement. Le projet
entraîne la suo~ression

Arbres. 410 arbres ont été
supprimés. mais ii o n aut res
devraient être plantés
à partir de l'automne 200,.

ted'or~éans'etporte d'Italie ou se
ticnnent ces pemianences, six personnes se relaient pour répondre
aux questions ou calmei- ieî inquiétudes. Les comnierqants font l'objet
d'lin traitenicnt oaiticuli$renient
atteiitif. Une s cornrirission de r&Iemerit aiiiiable .,qui statuera pour la
premiere fois le 21 sevtemhre. a été
mise eii place 3 leu; intention, le

;5"$31

par I,équipe

muiiicipale comme iin outil priviléeie de reaualification urbaine de la
..II~I.IIL
p.tr .I.I~IIV, :II.I~I~\.I\' c * ~
ao,,~ i p c ~ ri IC~ i t ~ i,Ic3~ t I'.s~I,
'
t,t ,c,,
ii.~n:ii.iir.. \'<,K. IIII iii~>v;ii r.i.Ii..i.
vour diniinuer la circulation automobile dans la capitale. Le tramway
roulera 20 kmlh ef aura la priorité
sur les voitures. y coiiipris auxcarrefoiirs. Lors d'une reunion publique.
en avril 2003, M. Delanoë avait
déclare que les Parisiens étaient,
selon lui. eprét.? à iirie rCvo111h'on
culturelle en riinti2re de déplacements ». Le maire de Paris piiurra
tester cette Iiyl>othèse des la mise
en service du traniway. L.es études
tablent sur une diniinution moyenne de 25 ?(, de la circulation automon 1: %t.rl: lb$w. i . o ~ .lc,
I hl.i~;:t,.~~!~
a.iiir ,iii iii ~p.i.i p i , Ali:. . ~ i . ~ > i ~ r
d'hui, si elle se traduirail u non par
Lin report du flux sur d'ailtres dxes.
Christine Garin

