
 
 

 
 

 
 
 

Rueil-Malmaison, 28 février 2018  
 

Communiqué de presse 
 

Eurovia réalisera les travaux d’aménagement urbain du Tram 9, le second tramway  
du Val-de-Marne, en Ile-de-France 

 
 

• Un réaménagement de l’espace public au service de la 
multimodalité sur 11,5 km 

• Un contrat de 117 millions d’euros 
 
 

Ile-de-France Mobilités1 vient de confier à Eurovia, filiale de VINCI, la réalisation de deux lots pour la 
construction de l’infrastructure de la nouvelle ligne de tramway, Tram 9, qui reliera la Porte de Choisy à 
Orly-Ville. 
 
Eurovia réalisera l’aménagement urbain de façade à façade sur les 11,5 km de la nouvelle ligne pour un 
montant de 117 millions d’euros. Ces travaux permettront notamment de développer la mobilité 
multimodale. Des aménagements spécifiques ont en effet été conçus afin de sécuriser les cheminements 
et les rendre plus agréables : élargissement des trottoirs ; sécurisation des traversées piétonnes 
(notamment aux abords des établissements scolaires) création d’une continuité cyclable entre Paris et 
Orly-ville. 
 
Le Tram 9, second tramway du département du Val-de-Marne, transportera environ 80 000 voyageurs 
par jour à l’horizon 2020 et permettra notamment de soulager la ligne de bus 183, la plus chargée d’Île-
de-France. L’arrivée du Tram 9 contribuera également à renforcer l’intermodalité dans les déplacements 
des Franciliens en offrant de nombreuses correspondances avec les différents modes de transports du 
territoire : le métro parisien, le réseau de bus, le RER C et la future ligne 15 du Grand Paris Express. 
 
L’État, la Région Ile-de-France, le Département du Val de Marne, la ville de Paris et l’Établissement Public 
le territoire Grand-Orly Seine-Bièvre financent cette opération dont Ile-de-France-Mobilités assure la 
maîtrise d’ouvrage. 
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A propos d’Eurovia 
Eurovia, filiale de VINCI, est l’un des principaux acteurs mondiaux de la construction d’infrastructures de transport et des 
aménagements urbains. Eurovia réalise et maintient des infrastructures de transport – routes, autoroutes, voies ferrées, plates-

                                                           
1 Ile-de-France Mobilités, appelé STIF jusqu'en juin 2017, est l'autorité organisatrice des transports de la région Île-de-France. 

http://www.tram9.fr/glossaire/#intermodal


formes aéroportuaires et de tramway – et intervient dans l’aménagement de sites industriels, commerciaux et urbains. 
L’entreprise maîtrise l’ensemble des savoir-faire connexes : démolition et déconstruction, assainissement, terrassement, voirie 
et réseaux divers, signalisation, ouvrages d’art et murs antibruit. Grâce à son réseau industriel -production de granulats et de 
matériaux pour la route et les voies ferroviaires- Eurovia maîtrise toute la chaîne d'approvisionnement. Présente dans 15 pays, 
l’entreprise emploie 39 500 salariés et a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 8,1 milliards d’euros. 
www.eurovia.com 
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