E X T E N S I O N D U T R A M WAY T 3
À L’ E S T E T À L’ O U E S T

RÉPONSE DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
AU CAHIER D’ACTEURS N°8
DE L’ASSOCIATION “CITÉ 16”
L’association Cité 16 exprime un avis favorable à l’extension
du tramway à l’Ouest du Pont du Garigliano à la Porte d’Auteuil
et prend position pour le tracé par le boulevard Exelmans.

Elle expose les raisons pour lesquelles elle juge ce projet nécessaire :
n

le nombre important d’habitants qui seraient desservis ;

n

la desserte nécessaire des équipements sportifs existants ;

n

la desserte du bois de Boulogne ;

n

la proximité de la Ville de Boulogne.

Elle insiste sur les gains que permettrait l’aménagement du tramway : améliorations
du cadre de vie, diminution de la pollution sonore et atmosphérique, et l’impact
positif sur les commerces et l’activité économique.
La maîtrise d’ouvrage prend note de cette position, mais rappelle que par suite de
la décision du Comité International Olympique qui n’a pas retenu Paris pour
l’accueil des Jeux Olympiques 2012, il a été décidé de réaliser en priorité l’extension
à l’Est du tramway, tracé sur lequel se situent le plus grand nombre de secteurs en
développement et où l’amélioration des conditions de déplacement est urgente, et
de reporter l’extension Ouest à un terme non défini.
Ceci étant précisé, il appartiendra au STIF de prendre les décisions relatives aux
tramway T3 dans les 3 mois suivant le bilan du débat public.
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Il est enfin précisé que le projet de re-qualification de la Porte d’Auteuil fait l’objet
d’études urbaines, qui pourraient intégrer le tramway au cas où le terminus serait
implanté sur le terre-plein de la place. Ceci offrirait une opportunité de refondre
l’espace public en assurant qualité des usages et sécurité.

