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Renouvellement des conduites de transport et de distribution dans

le cadre du prolongement de la ligne T7 du tramway sur les

communes d’Athis-Mons et de Juvisy-sur-Orge

Plan de situation

Schéma global d’implantation du tracé

Atlas photographique du projet

Conduites de transport

Conduite principale (du Nord au Sud de l’avenue François Mitterrand)

La vanne d’isolement au Nord de l’avenue François Mitterrand est située sur le trottoir Est. A partir de
cette vanne, la nouvelle conduite sera posée sous trottoir le long de la zone d’espaces verts, jusqu’au
croisement avec de la piste cyclable.
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La conduite traversera ensuite perpendiculairement la future plateforme en direction du parking du
Carrefour avant de revenir  sous le trottoir  Est  de l’avenue François Mitterrand et  de traverser le
carrefour.

 

 
Vues de l’extrémité Nord du tracé

Le tracé se poursuit sur le trottoir Est puis traverse la bordure au niveau des zébra de bus (un arrêt
provisoire sera à prévoir pendant la réalisation des travaux dans cette zone). La conduite est ensuite
déportée à nouveau sur la première voie de circulation afin de contourner les escaliers d’accès à
l’ouvrage souterrain pour la traversée piétonne de l’avenue François Mitterrand.

   



 
Vues du tracé entre la voirie d’accès au Carrefour et la traversée piétonne

La conduite chemine ensuite le long de la bordure Est jusqu’au croisement avec la rue du Maréchal
Leclerc, puis est légèrement dévoyée sur la première voie de circulation entre les croisements avec la
rue du Maréchal Leclerc et avec la rue de la Pointe. Elle est ensuite repositionnée le long de la bordure
jusqu’au croisement avec la rue de Bellevue, c'est-à-dire sur la majeure partie du linéaire.

 

 
Vues du tracé entre la traversée piétonne et la rue de Bellevue

A partir du croisement avec la rue de Bellevue, le réseau France Télécom ainsi que la conduite de
distribution AEP existante ne permettent  pas de prolonger  le  tracé du feeder  projeté de manière
rectiligne, au droit de la bordure. Celui-ci est donc dévié sous le trottoir Est sur environ 51 ml. A
quelques mètres en amont de l’impasse du rond-point, la conduite est à nouveau déviée sous voirie, au
droit de la bordure avant le raccordement final au niveau de la station d’Athis-Mons.



                         
Vues de l’extrémité Sud du tracé

Tronçon de l’avenue Marcel Sembat

L’avenue Marcel Sembat dispose de trois voies de circulation.

Le  trottoir  est  encombré  par  la  présence  d’un  réseau  France  Télécom.  Le  tronçon  de  feeder  à
renouveler sur l’avenue Marcel Sembat sera donc positionné sous chaussée, au niveau de la voie Sud
de l’avenue.

Vue du tracé au niveau du croisement entre l’avenue François Mitterrand et l’avenue Marcel Sembat

Antennes

Les antennes seront renouvelées jusqu’à 50 cm au-delà de la limite d’aménagement telle que définie
par le STIF.

Les nouvelles conduites en PEHD seront posées en tranchée ouverte, au droit des existantes jusqu’aux
points de raccordements.

Lorsque l’encombrement le permet, il est privilégié une pose des nouvelles conduites sous trottoir
mais dans la majeure partie des cas, la pose ne pourra se faire que sous demi-chaussée. Il s’agira donc


































