Environ

150 essences
d’arbres, d’arbustes et de fleurs

Des arbustes persistants
ornementaux alterneront
avec les arbres d’alignement.

Des essences végétales
en harmonie avec
les quartiers desservis
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c’est-à-dire l’entretien des
véhicules et des stations,
les moyens humains,
la vidéo-surveillance...

100%

Au sol, des massifs de graminées,
de couvre-sol et de vivaces fleuriront
successivement tout au long de l’année.

100%

soit 74,75 millions d’euros HT*

soit 9,8 millions d’euros HT par an**

Rudbeckias
* Valeur 2013 ** Estimation au stade de l’avant-projet
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Le matériel roulant

Tout au long de la ligne, la floraison des massifs
ou le feuillage des arbres offriront une palette
de couleurs changeantes au gré des saisons.
Cette succession d’ambiances végétales
diverses et variées favorisera également la
diversité écologique.

Les grands arbres d’alignement
se pareront de couleurs automnales
ou printanières.
Le Tilleul de Henry

Rue Peary à Choisy-le-Roi

L’Arbre impérial

communes desservies :

Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine,
Choisy-le-Roi, Thiais et Orly-ville
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Les objectifs du Tram 9
A
 méliorer l’offre de transport en termes

d’espaces végétalisés

Une nouvelle trame verte et
écologique sur le territoire
 es aménagements paysagers jouent un rôle
L
essentiel dans la qualité de vie des habitants.

A
 ccompagner l’évolution et le
développement d’un territoire en pleine

 a végétalisation du tracé, notamment sur la
L
RD 5, contribuera à embellir cet axe majeur
et très emprunté.

E
 ncourager une mobilité durable grâce
au maillage des transports collectifs et aux
aménagements de voirie.
Porte de Choisy

PARIS 13E

Cimetière Parisien d’Ivry
IVRY-SUR-SEINE

Germaine Tailleferre
Beethoven – Concorde
Musée MAC – VAL
Mairie de Vitry-sur-Seine

Place de la Libération à Vitry-sur-Seine
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Le tracé du Tram 9
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Le saviez-vous ?
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Camille Groult

 lle réduit la réverbération et contribue à minimiser
e
les îlots de chaleur en ville ;
 lle régule la température émanant de la plateforme
e
en béton en rafraîchissant l’atmosphère ;
 lle retient l’eau en cas de fortes pluies, limitant
e
ainsi les risques de débordement.

conservés ou plantés

À la plantation

À 15 ans

À terme

20 m
15 m
10 m
5m

Un choix diversifié de végétaux

Un projet végétal responsable

La plateforme sera engazonnée de Paris à Orlyville et bordée de nombreux arbres et plantations :

Les essences d’arbres, les fleurs et les plantes
sont aussi sélectionnées pour leur robustesse,
leurs faibles besoins en eau et
des contraintes d’entretien limitées.

• des arbustes ornementaux, seront disposés
en massifs, de 0,60 à 2 mètres de hauteur ;

La Briqueterie

arbres

de graminées, couvre-sol et vivaces

•d
 e grands arbres d’alignement,
de 5 à 20 mètres de hauteur, seront plantés ;

Châteaudun – Barbès

VITRY-SUR-SEINE

70 essences

88 000 m2

de capacité, de performance, de régularité
et de confort.

mutation.

Près de

•d
 es plantes vivaces et graminées,
fleuriront au pied des grands arbres ou le long
des cheminements piétons et cyclistes.
Le paillage résultant des arbres coupés sera
disposé au pied des arbres et des massifs.
Il offre de nombreux avantages :

La plateforme nécessitera peu d’arrosage grâce :
a u gazon rustique et à la sélection de
plantes qui la couvriront et qui sont bien
adaptés aux sécheresses saisonnières ;
à une plateforme perméable ; ce contact
direct avec le sous-sol favorisera
l’humidification constante de la terre.

I l limite l’évaporation du sol en maintenant
son humidité ;
il empêche les mauvaises herbes de se développer ;
il crée des lieux propices pour les insectes utiles.

Là où un arrosage est indispensable,
un système de goutte à goutte
enterré sera installé. Il a l’avantage
de consommer moins d’eau et d’être
plus pérenne.

