Tramway Boulevards des Maréchaux Sud

Dossier d'
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BOULEVARDKELLERMANN
Le boulevard Kellermann se caractérise par la présence de nombreuses conduites et galeries
d'
eau potable.
Le parcours en courbe du boulevard se traduit par un basculement de certains réseaux de la
rive sud àl'
axe de la chaussée (
cas de galerie d'
eau)
.

Réseaux et ouvrages longitudinaux
Découpage du boulevard Kellermann
Axial
Entre la rue de l'
Amiral Mouchezet - 2 conduites d'
eau sous la la rue Thomire
chaussée encadrant la future plateforme
Entre la rue Thomire et la rue Gouthière

Canalisation
caniveaux)

s

Par ailleurs,l'
importante multitubulaire PTT n'
emprunte pas l'
ouvrage routier de la Poterne des
Peupliers,mais descend la vallée de la Bièvre en rive nord et bascule en rive sud au niveau du
carrefour avec la rue Louis Renault.

CPCU

(
2-

-

Passage de la Poterne des Peupliers

-

Réseau EDF

-

Entre la rue Louis
l'
avenue d'
I
talie

Renault

et -

Galerie d’
eau j
usqu'
au souterrain I
talie
-

Latéral
2conduites d'
eau
Entre double alignement de
plantations:EDF,multitubulaire
PTT,canalisation CPCUet gaz
2 conduites d'
eau (
en galerie
pour traversée de la rue
Gouthière)
2 multitubulaires PTT et 1
chambre sous trottoir:EDF,gaz
,
multitubulaire PTT
Réseau EDF (
le long de
l'
alignement des platanes côté
chaussée)
Sous la promenade :4conduites
d'
eau partiellement en galerie
Multitubulaire PTT et 1chambre
EDF
1 galerie d'
eau au niveau du
passage souterrain I
talie sous le
trottoir :1conduite d'
eau,gaz

Réseaux et ouvrages transversaux
Découpage du boulevard Kellermann
Entre la rue de l'
Amiral Mouchezet la rue Thomire

Entre la rue Thomire et la rue Gouthière
Passage de la Poterne des Peupliers
Entre la rue Louis
l'
avenue d'
I
talie

Renault

et -

Axial
Egout

Latéral
- Egout en fourche
- 3multitubulaires PTT (
dont 2en
galerie)
- Réseaux EDF
- 2 réseaux EDF dont 1 en
diagonale
- 3réseaux gaz

Galerie d'
eau en rive nord
Réseau EDF
3réseaux gaz
2multitubulaires PTT (
dont 1en
diagonale)
3 galeries d'
eau (
en diagonale
s'
entrecroisant)
Egout
Multitubulaire PTT
Galerie d'
eau (
en diagonale)
4réseaux EDF
1réseau gaz

Egout
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BOULEVARD MASSENA
Les réseaux concessionnaires sont essentiellement regroupés au nord sous trottoir le long de la
faç
ade et au sud, entre les alignements d'arbres.
Le point le plus délicat se situe aux abords du carrefour de l'avenue de la Porte d'Ivry oùse
concentrent 3 chambres PTT et des raccordements entre égouts, galeries et conduites d'eau.

Réseaux et ouvrages longitudinaux
Découpage du boulevard Massena
Entre l'avenue de la Porte d'Italie et l'avenue de Choisy

Axial
Conduite d'eau à proximité au
sud

-

Entre l'avenue de Choisy et l'avenue d'Ivry

Conduite d'eau (galerie de drainage) et chambre PTT à
proximité au sud
-

Entre la Porte d'Ivry et la rue du Château des Rentiers
-

Canalisation CPCU à proximité au nord
Multitubulaire PTT à proximité au sud
-

Latéral
Galerie d'eau jusqu'en sortie du
passage souterrain Italie
Multitubulaire PTT
Réseau CPCU (sur 25m)
Sous trottoir: 2 conduites d'eau,
1 galerie d'eau, 1 réseau gaz
Conduite d'eau et galerie de
drainage
Multitubulaire PTT avec chambre
et embranchement au niveau de
la rue Levassor
Sous trottoir: multitubulaire PTT,
réseau gaz, égout
multitubulaire
PTT
avec
chambre,
réseau gaz
sous trottoir: conduite d'eau, gaz

Réseaux et ouvrages transversaux
Découpage du boulevard Masséna
Entre l'avenue d'Italie et l'avenue de Choisy
Entre l'avenue de Choisy et l'avenue d'Ivry
Entre l'avenue d'Ivry et la rue du château des Rentiers
-

Axial
2 réseaux gaz
2 multitubulaires PTT
1 canalisation CPCU
1 réseau EDF
2 réseaux EDF
1 réseau gaz
1 multitubulaire PTT
1 réseau CPCU
Galerie d'eau
1 réseau EDF
2 réseaux gaz

-

Latéral
2 multitubulaires PTT
1 réseau gaz
1 réseau EDF
2 canalisations CPCU
1 réseau gaz
2 réseaux EDF
1 multitubulaire PTT
1 canalisation CPCU
Galerie d'eau
1 réseau EDF
2 réseaux gaz
Plusieurs liaisons PTT
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3.9. PROJETSURBAINSETPRINCIPAUXPROJETSDE TRANSPORTS
ENCOMMUN

Les opérations d’urbanisme des trois arrondissements parisiens et des sept
communes limitrophes sont nombreuses et divers (logements, activités,
commerces, équipements…).

LE XIIIEME ARRONDISSEMENT
Quatre opérations d’urbanisme concernent le 13
arrondissement :
- la Z.A.C. Paris Rive Gauche (en cours de réalisation),
- le terrain de la gare de Rungis (en cours d’études),
- la Z.A.C. Château des Rentiers (en voie d’achèvement),
- la Z.A.C. Tage Kellermann (en voie d’achèvement).
La Z.A.C. Paris Rive Gauche participe au rééquilibrage des grands
équipements et des emplois de l’est parisien. Les trois secteurs de cette
opération (Austerlitz, Masséna et Tolbiac) s’étalent sur 130ha dont l’essentiel
est constitué d’emprises publiques (SNCF, Ville de Paris). Le programme de
ce projet prévoyait la réalisation de la Bibliothèque Nationale de France
(achevée en 1996), environ 5500 logements, 900.000 m² de bureaux,
130.000 m² de locaux universitaires, 200.000 m² de locaux d’activités
(commerces, services…). La majeure partie de cette opération de grande
envergure est aujourd’hui réalisée.
Le terrain de la gare de Rungis appartenant au Réseau Ferré de France
s’étend sur 3,2 ha. Ce site accueillait une gare de marchandise dont il ne
reste aujourd’hui qu’une halle avec des quais de déchargements inutilisée,
des hangars et des voies ferrées dont la ligne de Petite Ceinture. La
programmation suivante y est proposée :

-

Une connexion sera établie entre la rue Gouthière et la rue Albin Heller
afin de réduire l’importante circulation automobile de la Poterne des
Peupliers. La rue des Longues Raies sera prolongée vers l’ouest et plantée
d’arbres d’alignement. L’irrigation nord-sud du secteur sera assurée par
des allées piétonnes. Un chemin diagonal établira une liaison entre les
écoles et la future crèche implantée au centre de l’aménagement face au
jardin.
L’aménagement paysagé pressenti pour ce projet tient compte :

ème

-
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une voie reliant la rue Brillat Savarin et la rue Gouthière en passant par
le Boulevard Kellermann où sera implantée une station du tramway des
Maréchaux Sud,
un jardin public implanté à l’est qui obéit à la volonté d’accentuer la
présence végétale à la Poterne des Peupliers
une crèche
un programme mixte comportant des activités tertiaires et des
logements.

Dans ce cadre, il est prévu de prolonger la rue Gouthière jusqu’au boulevard
Kellermann, en tenant compte des voies ferrées de la Petite Ceinture. La
desserte de la place de Rungis depuis ce boulevard sera ainsi améliorée.

-

du relief spécifique qui exprime localement la mémoire de la Bièvre
qu’il convient d’évoquer en rétablissant le coteau entamé par la
présence du chemin de fer : il faudra remblayer entre la rue Brillat
Savarin et la rue des Longues Raies pour restituer la topographie
ancienne et permettre à nouveau le cheminement nord-sud,

-

de la perspective Italie-Montsouris en réalisant sur le talus une
promenade ponctuée de nouvelles constructions,

-

de la volonté de créer des transparences nord-sud jouant au travers
des villas avec les tours des Boulevards des Maréchaux

-

de la présence de la Cité J
ardin/
Cité Universitaire par une richesse et
diversité des plantations

-

d’une image nouvelle pour le quartier par le biais d’un traitement
architectural particulier.

Une démarche de renaissance de la Bièvre a été entreprise par la Ville
de Paris sur les 5ème et 13ème arrondissements. Les hypothèses de
programme sont établies pour une réouverture de la Bièvre sur quatre
sites (parc Kellermann, square Le Gall, annexe du Muséum d’Histoire
Naturel (J
ardin des Plantes) et débouché en Seine sur le port d’Austerlitz).
Elle s’étend potentiellement sur 2,3 Km. Cette réouverture s’accompagne
d’une mise en scène d’un itinéraire de promenade balisé et planté.
L’objectif est de restaurer la Bièvre comme cours d’eau urbain, d’évoquer
l’ancien tracé de la Bièvre intra-muros et mettre à jour son lit.
Lancée en 1987, l’opération de la Z.A.C. Château des Rentiers
d’environ 7ha est en cours d’achèvement. Le programme prévoyait 725
logements environs, 4000m²HO de commerces, 9000m²HO d’activités,
un jardin de 3000 m²
, une crèche, la restructuration du centre social
Nicolas Flamel et une école.
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La Z.A.C. Tage Kellermann (3,7 ha) située à proximité de la Porte d’Italie
est également en cours d’achèvement. Le programme d’opération consiste à
la réalisation de 702 logements, 1000 m² HON de commerces, 950 m² HON
d’activités, une école, un jardin maternel et 12 000 m² d’espaces verts.
EME

LE XIV

ARRONDISSEMENT

Alésia-Montsouris, l’Hôpital Broussais et le 48 boulevard Jourdan sont les
trois opérations concernant le 14ème arrondissement.
Accueillant autrefois des ateliers, l’aménagement du secteur AlésiaMontsouris est en cours de réalisation. Le programme de ce nouveau
quartier comporte la construction de 916 logements, de 11 000 m² HON de
bureaux, de 1000 m² HON de commerces et d’activités, d’une école
polyvalente, d’un gymnase, de 11 150 m² d’espaces verts et de 6 400 m² de
voies publiques.
L’aménagement de la parcelle de 4,7 ha appartenant à l’Assistance Publique
– Hôpitaux de Paris (AP–HP) et occupée par la structure hospitalière
Broussais est au stade des études préliminaires. Aucun programme de
valorisation de ce terrain n’est encore défini.
Le 48 boulevard Jourdan d’une surface de 13 700 m², appartenant à l’Etat,
est actuellement occupé par l’Ecole Normale Supérieure. Le projet de
réaménagement consisterait à densifier ce site afin de répondre aux divers
besoins
de
l’enseignement
supérieur
(recherche,
logements,
enseignement…).
Le prolongement de la ligne 4 du métro de la Porte d’Orléans à
Montrouge et Bagneux a fait l’objet d’un schéma de principe approuvé par le
STIF. Les objectifs poursuivis par ce prolongement sont d’offrir une meilleure
desserte à plusieurs quartiers de Montrouge et Bagneux, d’améliorer le
fonctionnement du réseau d’autobus relié à la Porte d’Orléans.
Le prolongement s’étend en souterrain sur 2,7 k
m et comprend trois stations
nouvelles :
-
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LE XVEME ARRONDISSEMENT
Le 15ème arrondissement recense cinq opérations d’urbanisme.
Le secteur Castagnaryest un programme d’une centaine de logements.
La livraison de ces logements s’effectuera de 2002 à 2005.
L’ancien hôpital Boucicaut (environ 30 000 m²) sera occupé à partir de
2002 par l’université de Jussieu et ceci jusqu’à la fin des travaux de
désamiantage du site de Paris VI. A partir de 2008, une opération
publique d’aménagement sera réalisée. Le programme définitif reste à
déterminer mais il pourrait comporter 250 logements, 17 000 m² de
bureaux, une école, une crèche et des espaces verts.
Les 35 hectares de la Z.A.C. CitroënCévennes, en voie d’achèvement
ont permis la réalisation de 2 500 logements, de 130 000 m² de bureaux
et d’un programme d’équipements publics dont l’hôpital Européen Georges
Pompidou. Aujourd’hui, 70 logements et 8 000 m² de bureaux restent à
livrer.
Sur les 30 000 m² du lotissement de l’
Héliport, 25 000 m² ont permis la
réalisation de bureaux. La surface restante pourrait faire l’objet d’un
programme de bureaux ou d’activités.
Les parcelles du Quai d’
Issy, appartenant à la Ville de Paris et à Réseau
Ferré de France, doivent permettre la réalisation d’un équipement hôtelier
de 250 chambres livrables à la fin de l’année 2005.

LA COUVERTURE DU BOULEVARD PERIPHERIQUE
Le contrat de plan Etat/Région intègre l’inscription de la couverture du
boulevard périphérique dans le secteur de la Porte de Vanves. D’autres
secteurs hors de la zone d’étude sont également concernés (Porte des
Ternes, Porte de Champerret et Porte des Lilas). Les objectifs généraux
poursuivis sont :

«Mairie de Montrouge»sur l’avenue de la République
«Verdun sud» via l’avenue du même nom en correspondance avec la
rocade tramway à terme
«Bagneux» au droit du carrefour des Martyrs de Chateaubriand à
Bagneux.
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-

Réduire les nuisances sonores pour les immeubles et espaces libres aux
abords immédiats du boulevard périphérique.

-

Rétablir la continuité urbaine entre Paris et les communes limitrophes et
l’impact visuel qui créent ensemble une barrière infranchissable.

-

Offrir une opportunité de requalification urbaine et de redynamisation
des quartiers avoisinants pour y améliorer le cadre de vie.
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LES OPERATIONS D’URBANISME DES COMMUNES LIMITROPHES
Les communes limitrophes concernées par le tracé du tramway font
également l’objet d’opérations d’urbanisme qui auront une incidence sur la
fréquentation de la nouvelle infrastructure.
La commune d’Issy-les-Moulineaux a pour projet la création d’un Palais des
Sports (2004) et de la Maison Dauphine Entreprises (2003).
La Z.A.C. Ivry-Port (ouverture d’un multiplex à la fin 2001 et création de
80 000 m² de bureaux) et la ZAC Molière (équipements scolaires et ateliers
d’artistes) sont les projets signalés pour la commune d'Ivry-sur-Seine.
L’opération de renouvellement urbain de la cité du Chaperon Vert de
1 600 logements et la Z.A.C. Porte de Gentilly (bureaux, commerces et
réaménagement du carrefour Mazagran) concernent la commune de Gentilly.
A Malakoff, les opérations d’urbanisme concernent les « entrées de ville » et
en particulier la Porte de Vanves et l’avenue du Général de Gaulle.
La ligne 183 (TCSP RN 305) : le projet de tramway rencontre le terminus de
la ligne 183 à la Porte de Choisy. Cette ligne est l'une des plus fréquentées
de la région Ile-de-France (avec un chiffre de l'ordre de 45 000 entrants par
jour ouvrable). En conséquence, au niveau de la Porte de Choisy les
échanges avec le bus 183 constituent un enjeu de premier plan sur l'axe
Ivry-Orly. Le projet tel que présenté offre une interconnexion satisfaisante.
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