
Cet automne, partez 

À  LA  DÉCOUVERTE  DE  LA  RD7
pour mieux connaître le chantier et ses acteurs

RD 7



PROMENADES

Voyager dans l’histoire d’une route mythique
RDV à 15H au point info RATP du métro Villejuif-Louis Aragon

SEPTEMBRE
8

RD 7

PROMENADE DE 15H A 18 H, ENTRE VILLEJUIF ET ORLY
La RD 7, aujourd’hui en chantier entre Villejuif et le cimetière de Thiais, 
file droit vers le Sud reliant la porte d’Italie à la côte méditerranéenne. 
Cet axe, qui existe depuis plus de 20 siècles, est surtout la route 
mythique des départs en vacances. Les enjeux changent, et avec 
l’arrivée du tramway un nouveau mythe se construit ! La promenade 
partira à la découverte de son histoire, son actualité et de son avenir.

Vivre le long de l’ancienne Nationale 7
RDV à 15H entrée principale du domaine de Chérioux

OCTOBRE
6

PROMENADE DE 15H À 18H ENTRE VITRY ET LE KREMLIN-BICÊTRE
La RD 7, ancienne nationale, relie Paris au sud de la France. 

C’est aussi une route habitée aux portes de Paris, autour de laquelle la ville 
s’est progressivement constituée. À ses abords, de nombreux équipements 

au service de la métropole parisienne se sont installés. La promenade 
partira à la découverte de ces grands équipements et de l’évolution des 

quartiers : le domaine de Chérioux, le cimetière de Thiais, ou 
les cités-jardins des années 30 font l’identité singulière 

de ce territoire à découvrir autrement !  

Le T7, point de rencontre entre les transports
RDV à 15H au point info RATP du métro Villejuif-Louis Aragon

13
PROMENADE DE 15H A 18 H, ENTRE VILLEJUIF ET ORLY
Les transports en commun sont un volet essentiel de la construction du 
Grand Paris. Le tramway T7 reliant Villejuif à Athis-Mons sera en service 
à la fin de l’année. Il répond autant à des enjeux métropolitains qu’à 
des besoins locaux. Cette promenade propose de découvrir les gares et 
noeuds d’échange qui jalonnent la RD7 et seront desservies le tramway 
au reste du réseau

OCTOBRE



VISITEZ LE TRAMWAY

en avant-première  

ATELIERS DE CROQUIS
détails au verso

Ces rencontres, pour dessiner ensemble, permettront à tous, experts et novices, 
grands et petits, de prendre le temps de regarder et de dessiner l’espace urbain. A par-
tir de l’expérience d’«urban sketchers», deux ateliers pour 30-40 participants, seront 
donc animés par deux artistes qui proposent des approches complémentaires (vues 
lointaines et détails). Ces ateliers ne requièrent aucune compétence de dessin.

RDV À 10H AU POINT INFO RATP DU 
TERMINUS VILLEJUIF LOUIS ARAGON

Lors de cette quatrième rencontre sur 
le chantier de la RD7, les participants 
seront invités à visiter une rame du T7, 
à l’arrêt. Le matériel roulant du nouveau 
tramway, son design et ses caractéris-
tiques techniques, seront exposés par un 
représentant d’Alstom, en présence de la 
RATP et d’une architecte du CAUE. 

ET28

22

29 SEPTEMBRE

SEPTEMBRE



CALENDRIER

PROMENADES URbAINES
• dimanche 8 septembre: Voyage dans l’histoire d’une route mythique
 RDV à 15h au point info RATP du métro Villejuif-Louis Aragon
• dimanche 6 octobre: Vivre le long de la RD7 
 RDV à 15h, entrée principale du domaine de Chérioux, côté RD7
• dimanche 13 octobre: RD7, point de rencontre de tous les transports
 RDV à 15h au point info RATP du métro Villejuif-Louis Aragon

VISITE DU TRAMWAY 
• dimanche 22 septembre: 
      Visitez le tramway T7 en avant-première
 RDV à 10h métro Villejuif-Louis Aragon, au point info RATP
 côté tramway

ATELIERS DE CROQUIS
• samedi 28 septembre 2013
       RDV à 10h, métro Villejuif Léo-Lagrange, ligne 7, coté pairs.
• dimanche 29 septembre 2013
 RDV à 10h, métro Villejuif Louis Aragon, au point info RATP, 
 côté tramway
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