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Réunion publique
Aménagement du tramway
Travaux Porte de Champerret

3 juin 2021



1. État d’avancement du projet 
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL PROJET 
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Été 2023



CALENDRIER PRÉVISIONNEL PROJET 
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Travaux d’aménagement du tramway :

 Déviation et modernisation des réseaux concessionnaires de 
l’été 2019 à l’été 2021

 Début des aménagements à partir d’octobre 2020

 Démolition et comblement du tunnel Champerret de mars 2021 
au printemps 2023

 Début des travaux relatifs au système de transport : à partir de 
septembre 2021

 Tests et marche à blanc : 2nd semestre 2023

 Rénovation de la gare routière Champerret : études d’avant-
projet en cours



2. Organisation des travaux 
boulevard Berthier
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TRAVAUX BOULEVARD BERTHIER
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 Réalisation des travaux de voirie : en 
cours

- mise en double-sens de la rue Alfred 
Roll

- Réouverture de la rue Eugène 
Flachat fin juillet 2021

- éclairage public : fin 2021
- asphalte trottoir : à partir de fin 2021

 Végétalisation : plantation des arbres 
et des noues à l’automne 2021

 Système de transport : travaux à 
partir de septembre 2021



3. Organisation des travaux 
Porte de Champerret
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Travaux T3

4 poutres métalliques 
de 65 m

Caissons en béton 
armé

PRINCIPES DES TRAVAUX PORTE DE CHAMPERRET 17E
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PRINCIPES DES TRAVAUX PORTE DE CHAMPERRET 17E
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PRINCIPES DES TRAVAUX PORTE DE CHAMPERRET 17E

1 Livrasion des matériaux de comblement

2 Destruction des tabliers du tunnel

3 Opération de comblement du tunnel

4 Poutres métalliques

5 Pieux

4
5
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PRINCIPES DES TRAVAUX PORTE DE CHAMPERRET 17E
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LE CHANTIER EN CE MOMENT



4. Plans de circulation
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PLANS D’EMPRISE ET DE CIRCULATION
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Situation actuelle jusque début juillet 2021

Emprise chantier
Circulation VL
Passage piéton
Giration PL interdite



PLANS D’EMPRISE ET DE CIRCULATION
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Situation à partir du 15 juillet 2021 jusqu’au printemps 2023



5. Circulation des bus
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PLAN DE CIRCULATION BUS

17



PLAN DE CIRCULATION BUS
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Ligne PC



PLANS DE CIRCULATION PIETONS ET ACCES AUX BUS ET METRO

19* Fermeture de la gare routière fin 2022

*

**



• Panneaux d’information

• Affichage aux différents points 
d’arrêts non desservis

• Affichage/guidage piétons aux 
sorties de la gare routière

• Affichage digital dans le bus 
avec la communication sur la 
perturbation

• Suivi des réponses aux usagers
par le service clientèle RATP 
3424.

• Signalétique dans le métro ligne 
3 et sur les plans de quartiers
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ESPACES VOYAGEURS : GARE ROUTIERE CHAMPERRET

Informer et guider l’usager du bus 



6. Organisation des travaux 
porte Maillot
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TRAVAUX PORTE MAILLOT
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 Coordination avec les travaux EOLE et 
réaménagement de l’Axe Majeur

 Premiers travaux de voirie T3 réalisés

 Mise en impasse du bd Pereire nord de 
juin 2021 à début 2022 entre la rue 
Waldeck Rousseau et Porte Maillot, avec 
retournement par le parking de surface



7. Informations chantier tout au 
long du projet 
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INFORMATIONS CHANTIER
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Comment contacter la Mission Tramway ?
• par téléphone : 01 40 09 57 00 (en semaine de 9h à 17h)
• par le formulaire contact www.tramway.paris.fr/contact/

Comment contacter la RATP ?
• numéro voyageur : 34 24 (en semaine de 7h à 21h, week-end et jours fériés de 9h à 17h)

Comment suivre l’actualité du chantier ?
• www.tramway.paris.fr, carte interactive des travaux 
• Facebook @prolongementdutramwayt3aparis
• en demandant l’inscription à la newsletter et aux « flash info »

Les supports de communication diffusés
• flash info : séquences de travaux et des contraintes éventuellement associées
• focus travaux : explications sur les opérations spécifiques d’envergure
• publication semestrielle du magazine T3Mag
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 Prochainement, la Mission Tramway et la RATP à votre rencontre
 Une signalétique spécifique pour les piétons, les usagers des transports publics

INFORMATIONS CHANTIER

2

3

4

1
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Merci de votre attention

https://fb.watch/5MQ1xTnurT/


