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Centre de maintenance et de remisage du tramway T9

Nos projets mettent au 
premier plan la place du corps 
dans la ville et matérialisent 
l'esthétique inhérente au 
mouvement. Il nous importe 
depuis toujours de rechercher 
une mobilité qui renouvelle 
le regard et permette une 
perception dynamique des 
espaces qui nous entourent. 
Cela engage des séquences 
sensorielles singulières, 
le plaisir de se mouvoir 
ensemble dans l'espace 
public et une lisibilité retrouvée 
du paysage urbain.
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Centre de maintenance et de remisage du tramway T9

Le contexte urbain
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Centre de maintenance et de remisage du tramway T9

La mise en  
majesté d’un 
équipement industriel  
dans la banlieue  
parisienne

Le souci de la mixité, dont on parle 
beaucoup en ce moment, ne se limite 
pas à mélanger l’habitat avec des 
bureaux et des commerces. On doit 
aussi pouvoir trouver, dans la ville, 
d’autres lieux de travail, y compris des 
équipements lourds. A Orly, le centre 
de maintenance du T9, même la nuit, 
ne passe pas inaperçu, notamment 
vu du train. Ici on travaillera tard, et 
on commencera très tôt. Il y a une 
scénographie de cette activité, en 
ville, qui fait partie du spectacle urbain 
du Grand Paris : un tramway circulera 
toutes les quatre à cinq minutes sur 
cette ligne qui transportera 70 000 à 
80 000 voyageurs quotidiens. ●
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Un équipement 
technique  
contemporain

Le projet du SMR s’inscrit à Orly, à la 
confluence des voies ferrées, dans 
le territoire de la vallée de la Seine. 
Nous sommes là dans un dispositif 
paysager où chaque contribution 
au réseau d’espaces boisés, 
d’espaces humides ou de lieux de 
nature favorise la préservation de la 
biodiversité. Plus qu’un aménagement 
paysager, nous tenons à développer 
un véritable projet de paysage. La 
dimension paysagère ne constitue 
pas une annexe du projet mais le 
liant, permettant de concilier nature, 
infrastructure et urbanité. Le Site de 
Maintenance et de Remisage du Tram 
9 comme un univers où les notions 
de paysage et d’architecture sont 
indissociables. Positionné à la croisée 
des réseaux ferrés et fluviaux, orienté 
vers la capitale, et vers le futur site 
des « Grands Vœux », le SMR s’inscrit 
comme un symbole de modernité 
dans la ville d’Orly. L’ensemble bâti 
et paysager revêt ainsi une identité 
remarquable et durable, avec une 
attention particulière à l’égard des 
usagers et de l’environnement, futur 
lieu habité et animé. ●
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L'ésthétique 
de l'utile

Il est ici question d’architecture 
industrielle ; un thème que nous avons 
déjà abordé à plusieurs reprises à 
l’agence. Comment faire un bâtiment 
d’infrastructure, un bâtiment utile, 
technique, qui soit en même temps un 
vrai objet d’architecture et trouve sa 
place dans le contexte d’un quartier 
en mutation, en devienne l’un des 
nouveaux repères urbains ?
La toiture en « plissé », qui rappelle 
les constructions industrielles du 
19e siècle, abrite une succession de 
hangars aux larges baies vitrées. 
Cette conception favorise également 
la performance énergétique de 
l’ensemble et la luminosité naturelle. 
Les zones techniques et bâties sont 
entourées d’espaces paysagers. 
Des sous-bois, des jardins et des 
allées plantées offriront des lieux de 
détente y compris sur le plan visuel. 
L’alternance de zones fonctionnelles 
et végétales atténuera ainsi le 
caractère industriel du SMR tout en 
assurant son efficacité opérationnelle.
L’architecture industrielle a déjà une 
qualité première : sa dimension. Si 
on les compare à ce nous voyons 
habituellement dans la ville – 
logements, petits équipements 
publics, bureaux… –, les équipements 
industriels supposent 
de grands objets. ● 
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Juxtaposition
des fonctions

Trois types d’objets se juxtaposent 
ici : en tout premier, évidemment, 
les rames du tramway, avec leur 
technologie impeccable, leur beauté 
d’objets fabriqués en série. Viennent 
ensuite les bâtiments sur lesquels 
Ferrier Marchetti Studio avait la 
maîtrise de la conception, et enfin 
le grand terre-plein strié de rails et 
ponctué d’objets techniques. La 
volonté était que le site dans son 
ensemble offre un paysage global 
cohérent. L’écriture architecturale, 
dans une recherche d’affinité, de 
résonance entre le bâtiment et les 
équipements techniques, emploie 
des matériaux très simples, mis en 
œuvre dans leur vérité. A l’intérieur, 
tout participe d’une vision globale, 
magnifiée par l’omniprésence des 
vues et de la lumière naturelle. Pour 
ceux qui y travaillent, c’est le palais 
du tramway. Il n’y a pas « décoration » 
d’un côté, « fonctionnel » de l’autre : 
les choses sont intimement mêlées, 
à tel point qu’il est difficile de 
distinguer ce qui a été dessiné par 
l’architecte de  ce qui a  été dessiné 
par l’ingénieur. ● 
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Relation avec  
la maîtrise d’ouvrage : 
le bien public

L’aventure réussie de ce projet 
démontre, une fois encore, 
l’excellence de la maîtrise 
d’ouvrage publique. La pérennité 
de construction, la générosité des 
espaces, l’insertion de patios et de 
jardins, la prise en compte du confort 
des utilisateurs sont des objectifs 
qui ne sont pas mis au second plan 
de l’économie et du rendement. 
La qualité de relation avec la 
maîtrise d’ouvrage a donné aux 
ingénieurs, entreprises, architectes, 
une belle opportunité de faire du 
site de maintenance d’Orly  autre 
chose qu’une simple boite 
fonctionnelle. ● 
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Centre de maintenance et de remisage du tramway T9

Quelques
chiffres clefs

22 rames 
de 

Tramway

27  300 m² 
d’espaces 

verts

Superficie  
du site

↓
4,4 hectares

Surface 
utile 

↓
8 250 m²

6'950 m² de 
couverture 

↓  
dont 2 250 m²  

en pleine  
transparence

90 personnes  
mobilisées au 

quotidien  
sur le site et 211 

employés
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Ferrier Marchetti Studio est une agence d’architecture qui associe recherche et production pour une société urbaine durable. 
Nos processus de création et de conception explorent la nouvelle condition urbaine, en développant des opportunités pour 
que les villes contribuent positivement à l'équilibre écologique de la planète. Nous mettons en avant  les ambiances et le lien 
entre les habitants et l’espace construit. Nous ne considérons pas l'architecture comme se limitant à la production d’objets ; 
elle doit suggérer et mettre en place les multiples relations que ces objets sont susceptibles de créer, contribuant ainsi à 
imaginer un monde plus appropriable, plus durable, plus sensuel.

Ferrier Marchetti Studio a reçu de nombreux prix notamment le MIPIM Award, le Architecture Masterprize, le Internatio-
nal Architecture Award, le Trophée Eiffel d’architecture acier, le Trophée Bois Ile-de-France, le American Architecture 
Prize et le Architizer A+Award. Pauline Marchetti est par ailleurs lauréate du Europe 40 under 40 Award, et Jacques 
Ferrier Chevalier de l’Ordre National du Mérite et Chevalier des Arts et des Lettres.

Co’Met, Orléans (fr) 2022. En chantier. Client : Orléans Métropole. Surface : 51 000 m2 
Programme : salle sportive et de spectacles (capacité 10 000 sièges), palais des congrès, 
parc des expositions. Avec Chaix & Morel.

Shang High Land, Shanghai (ch) 2022. En chantier. Client : URS China. Surface : 40 500 m2 
Programme : bureaux, centre communautaire, hub de bus et jardin public.

Aéroport, Deauville (fr) 2022. En chantier. Client : CCI Seine Estuaire. Surface : 3 400 m². 
Programme : nouvelle aérogare, terminal passagers et bureaux. 

Hôtel de Région Ile-de-France, Saint-Ouen (fr) 2020. Construit. Client : Nexity. Surface : 
60 000 m². Programme : bureaux, hémicycle, pôle administratif.
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Centre de maintenance et de remisage du tramway T9

Notes
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