Compte rendu de la réunion
associations du 28 novembre 2018
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1- INTRODUCTION
1-1 Personnes présentes
ENTITÉS

PRÉNOM NOM

Île-de-France Mobilités

Thomas ROSENBAUM

Île-de-France Mobilités

Youssef KAROUACH

Département des Hauts-de-Seine

Muriel DENECHERE

Île-de-France Mobilités

Fabiane PIZZIRANI

Île-de-France Mobilités

Steven BOLVIN

Île-de-France Mobilités

Marie-Anne LAGEDAMOND

Valentin Haüy

Jean-Jacques DEAL

CFPSAP

Yannick RAULT

Naturellement Nanterre

Claude BARBE

Collectif Vélo Nanterre

Michel MATHYS

Rueil à vélo

Catherine MARQUER

FNAUT

Daniel MOURANCHE

FNAUT

Lionel FAVIER

Rueil en Selle

Lucas PEYRET

Paris en Selle

Rivo VASTA

La rustine de Nanterre

Alexandre GAUQUELIN

Environnement 92

Jacques CAPET

1-2 Le contexte
Île-de-France Mobilités et le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine assurent la maîtrise d’ouvrage du
projet de prolongement du Tram 1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison. Après une phase de concertation
préalable entre novembre 2016 et janvier 2017, une phase de concertation continue a été initiée en mai 2018
avec la réalisation de diverses rencontres auprès des habitants du territoire.
L’objectif de la concertation continue est d’informer le public sur l’avancée du projet et des études depuis la
concertation préalable, et de prolonger le dialogue en vue de la préparation de l’enquête publique.
L’organisation de cette réunion destinée à diverses associations mobilisées sur les questions de mobilité et
d’environnement a pour objectif de partager les principes de conception du projet, d’échanger sur ses
bénéfices et ses impacts et de dialoguer sur les principaux enjeux du territoire.

1-3 Introduction
Thomas Rosenbaum chargé de projets à Île-de-France Mobilités (périmètre « système de transport ») et
Muriel Denechere, chargée de la conduite du projet au Département des Hauts de Seine (périmètre
« aménagements urbains »), remercient les participants pour leur présence. Ils indiquent que le projet est dans
une phase de conception « amont » et que de nombreux points concrets tels que les aménagements détaillés,
les revêtements etc. ne sont pas encore définis.
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L’objectif de la présente rencontre est ainsi de partager les grands principes de conception du projet en vue
de l’enquête publique, mais également de soulever en amont des points d’attention qui permettront d’alimenter
les études plus détaillées à venir. Elle permet également d’expliquer certains volets du projet en amont de la
procédure formalisée d’enquête publique.
Le chargé de projet d’Ile-de-France Mobilités indique également que le travail réalisé avec les associations
sur d’autres projets plus avancés, comme celui du Tram 10, sera capitalisé dans le cadre du présent projet. Il
précise que le dialogue initié dans le cadre de cette réunion a vocation à s’inscrire dans la durée.

2- CARACTERISTIQUES GENERALES DU PROJET
2-1 Présentation du projet (PPT annexe)
•
•
•
•
•

les acteurs du projet
la ligne Tram 1
le tracé et les grandes caractéristiques du projet
ses enjeux, objectifs et bénéfices, en particulier du point de vue des déplacements, de
l’accessibilité, des itinéraires cyclables et des espaces publics
le calendrier et les étapes à venir, notamment l’articulation du projet avec la réalisation
de la gare du Métro 15.

2-2 Échanges sur les points suivants
FNAUT : Suite à la présentation de l’articulation entre les projets métro 15 et Tram 1, le répresentant de
l’association s’interroge sur les horizons de réalisation du projet Tram 1.
IDFM : En raison du décalage de la date de mise en service de la ligne du métro 15 ouest à l’horizon 2030, le
dossier d’enquête publique du Tram 1 prévoit la possibilité de réaliser le projet en deux temps :
•
•

Petit Colombes – Nanterre Mairie : section pouvant être réalisée indépendamment du projet Métro
15
Nanterre Mairie – Château de Malmaison : section nécessitant d’être réalisée de manière
coordonnée avec le projet Métro 15.

Un travail fin de coordination avec la Société du Grand Paris a été mis en place et sera poursuivi dans l’objectif
d’optimiser dans le temps la réalisation de ces deux phases.
Valentin Haüy : Le représentant de l’association précise qu’il faut bien penser à créer un projet en
coordination avec les autres acteurs, notamment les mairies, pour travailler la signalisation et l’accessibilité
du tramway. Par exemple, sur le T6 la liaison urbaine n’a pas fonctionné.

2-3 Questions générales
FNAUT : L’association rappelle qu’un point d’attention majeur est le fonctionnement du tronc commun T1 / T2
à Colombes.
IDFM : Ce sujet concerne le projet Tram 1 Asnières - Colombes. IDFM confirme que cette question est
pleinement prise en compte par les maîtres d’ouvrage (CD92 et RATP).
Rueil à vélo : Le répresentant de l’association pose une question à propos du maintien des lignes de bus
après l’arrivée du Tram 1
IDFM : À la mise en service du prolongement du Tram 1, le réseau de bus sera adapté de manière à s’inscrire
en cohérence avec le tramway, l’objectif est d’éviter des itinéraires en doublons et d’offrir au territoire une
desserte fine et complémentaire à celle du tramway.
CFPSAP : Le répresentant de l’association rappelle qu’il est préférable de mettre un séparateur entre les
piétons et les vélos afin de garantir la sécurité des piétons en situation de fragilité. Il alerte sur l’attention
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nécessaire à apporter à l’implantation d’arbres et poteaux qui peuvent parfois être d’importants obstacles pour
les malvoyants.
CD92 : Les trottoirs le long du tracé auront une dimension minimum de 2 mètres de large. Les arbres seront
plantés sur les secteurs où les trottoirs seront supérieurs à 3 mètres de large.
FNAUT : Le répresentant de l’association s’interroge sur le nombre de Sites de Maintenance et Remisage sur
le tracé du Tram 1
IDFM : Il existe actuellement un SMR à Bobigny. Un deuxième doit être construit à Montreuil dans le cadre du
prolongement du Tram 1 à l’Est (Bobigny – Val de Fontenay). Le projet de prolongement à Nanterre / RueilMalmaison prévoit la construction d’un SMR complémentaire à proximité du Pont de Rouen à Nanterre.
FNAUT : L’association questionne sur le type de matériel roulant qui circulera sur le Tram 1.
IDFM : Toutes les rames du Tram 1 seront renouvelées, le cahier des charges du futur matériel roulant est en
cours de définition. Le fabricant et le modèle n’est pas encore connu.
Valentin Haüy : Le représentant de l’association précise que les voies cyclables ne doivent pas contraindre
les piétons dans leur déplacement car nous sommes tous piétons. L’idéal est d’avoir des espaces distincts
pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes.
CFPASP : Le représentant de l’association félicite le fait que les pistes cyclables ne soient majoritairement
pas prévues sur les trottoirs. Pour les malvoyants, il faut penser à la continuité des transports, privilégier les
axes droits et limiter les obstacles (changement de niveau ou escaliers).

3- INSERTION PAR SECTEURS
Les maîtres d’ouvrage présentent le cheminement des analyses ayant conduit aux principes d’aménagement
retenus, ainsi que les différentes variantes étudiées. Ils présentent en particulier la nécessaire recherche d’un
équilibre entre :
• Les élargissements de la voirie en procédant à des acquisitions foncières,
• La capacité des voies de circulation et le stationnement
• Les espaces publics dédiés aux piétons, cheminements cyclables, alignements d’arbres, etc.
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3-1 Secteur 1 : Petit Nanterre
IDFM : Un atelier qui s’est tenu dans le quartier Petit-Nanterre, a permis de partager les principes d’insertion
du tramway et les transformations à venir dans le quartier.
FNAUT : Le représentant de l’association interroge les maitres d’ouvrage sur la possibilité d’insérer un
tramway à voie unique sous le pont de Rouen.
IDFM : Cette solution n’est pas adaptée pour ce projet car la ligne est très longue, les fréquences élevées et
cela fragiliserait l’exploitation du tramway.
L’aménagement qui sera réalisé pour accueillir le tramway au pont de Rouen a été présenté aux participants
de la réunion ainsi que le nouvel ouvrage sous les voies ferrées et routières existantes.
Naturellement Nanterre : L’association salue le fait que le scénario du franchissement à niveau du pont de
Rouen ait été retenu.

3-2 Secteur 2 : Nanterre Université – Provinces françaises
IDFM : Le chargé de projet présente les principes d’insertion du tramway sur ce secteur et indique que l’ateliergarage sera situé à proximité du pont de Rouen.
CFPSAP : Le représentant de l’association ajoute que l’aménagement existant du parvis de la gare Nanterre
Université est difficilement accessible pour les aveugles et malvoyants. C’est un large parvis de couleur
uniforme, sans contraste et sans distinction de niveau ou de repère visuel. Il faut veiller à intégrer des éléments
de guidage sur les aménagements et privilégier le contraste des couleurs selon un principe de continuité de
l’accessibilité.
CD92 : Dans le cadre du projet Tram 1, une station du tramway sera aménagée sur le parvis. Des
préconisations relatives à l’accessibilité pourront être intégrées dans ce nouvel aménagement.
CFPSAP : L’association cite, comme exemple, le guidage par le sol existant à gare de l’Est. Cet aménagement
est jugé très réussi d’un point de vue d’accessibilité aux personnes malvoyantes.
Environnement 92 : L’association indique que la rue Anatole France, prévue en zone 30, est empruntée par
des cars privés en heure de pointe qui stationnent également sur la voie ou à l’arrêt du bus 304 et empêchent
les vélos de se déplacer aisément.
CD92 : Selon les comptages réalisés à l’heure de pointe du matin, la rue est empruntée par moins de 200
véhicules/heure et que les évolutions de trafic routier attendues à l’horizon du projet sont faibles. Ces flux sont
adaptés pour une zone 30. De plus, cette rue locale est actuellement en zone 30 et des immeubles de part et
d’autre de la voie empêchent l’élargissement de l’espace public. Cette configuration ne permet pas la création
d’une piste cyclable.

3-3 Secteur 3 : Nanterre Préfecture / Place de la Boule
L’équipe projet indique qu’un atelier s’est tenu avec des acteurs du territoire sur ce secteur en mai 2018, dans
le cadre de la concertation continue, et présente les aménagements et l’insertion du Tram 1 prévus sur
l’avenue Joliot Curie et la place de la Boule.
Les principes retenus et les enjeux d’insertion du tramway avenue Joliot-Curie sont présentés aux associations
et l’équipe souligne en particulier les enjeux liés aux arbres d’alignement et à son statut de route à grande
circulation.
L’aménagement du Tram 1 place de la Boule est exposé aux participants de la réunion et l’équipe explique
qu’il permet à la station du tramway d’être à proximité immédiate de la future gare de la ligne 15 du métro.
Rueil à vélo : L’association s’interroge sur la continuité de la bande cyclable sur la place de la Boule.
IDFM : Le projet propose des cheminements cyclables continus tout au long du tracé.
Rueil à vélo : L’association ajoute que la traversée du carrefour pour aller de Nanterre à Rueil est complexe,
il faut traverser plusieurs voies de circulation.
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CD92 : Il y a deux possibilités d’itinéraires pour aller de Nanterre à Rueil : utiliser la bande cyclable en
traversant le carrefour ou utiliser la zone de rencontre au nord de la place. Ces deux cheminements cyclables
sont adaptés à des publics de cyclistes différents, permettant une traversée de la place plus directe et rapide
dans le premier cas ou plus apaisée dans le second.
FNAUT : Le représentant de l’association demande si la place accueillera une gare routière.
IDFM : L’espace bus présent sur la place n’a pas vocation à constituer un terminus. Si des lignes sont en
terminus à Nanterre La Boule, elles devraient effectuer leur régulation sur les avenues adjacentes et non
directement sur la place.
Naturellement Nanterre : L’association signale que l’option d’aménagement présenté pour la place de la
Boule est satisfaisante. C’est la variante qui laisse le plus d’espace aux mobilités douces et qui convient le
mieux aux habitants.
Paris en Selle : L’association questionne la largeur nécessaire à une voie à convoi exceptionnel.
CD92 : La largeur exigée par les services de l’état après analyse des convois qui transitent sur cet axe est de
4 m 85 libre de tout obstacle au-dessus des essieux, sans bordure, sans dénivelé, sans mobilier, etc.
Paris en Selle : Le représentant de l’association utilise l’exemple du prolongement du T3 à Porte Dauphine
pour questionner l’impossibilité de mettre de séparateur entre les pistes cyclables et les voies à convoi
exceptionnel.
IDFM : La configuration du projet de prolongement du T3b à la porte Dauphine et les emprises disponibles ne
sont pas les même sur ce projet. Sur le tracé du T3b la voirie compte majoritairement deux voies de circulation
pour les véhicules.

3-4 Secteur 4 : Rueil-Malmaison
Rueil en Selle : L’associaition indique que l’aménagement des bandes cyclables à Rueil n’est pas satisfaisant.
Les cyclistes ont besoin des aménagements cyclables larges et sécurisés. En plus, l’absence des séparateurs
physiques induit un risque que des voitures stationnement sur les bandes. L’association suggère la
suppression d’une voie de circulation supplémentaire. Il indique qu’il est nécessaire de se projeter dans une
perspective ambitieuse en termes d’utilisation du vélo pour tenir compte de l’augmentation des cyclistes. Il
évoque la perspective d’« autoroutes cyclables ».
CD92 : Comme dans le cas de l’avenue Joliot Curie, la RD913 est une voie à grande circulation assurant le
passage de convois exceptionnels. De plus, il y a une vraie demande à Rueil de restituer des places de
stationnement et des livraisons pour garantir la continuité de la vie locale et commerciale au centre-ville. Un
travail fin a été réalisé avec la ville afin de prévoir des principes d’aménagement répondant aux enjeux de tous
les usagers de la voirie. La réduction de la circulation à 2x1 file constitue également un facteur d’inquiétude
pour une partie des Rueillois.
Rueil en Selle : L’association informe que selon une enquête effectuée sur un panel de 180 personnes, la RD
913, où se situera le futur tramway, est un axe majeur pour le territoire. Cependant, les cyclistes ne s’y sentent
pas en sécurité. Encore, selon cette enquête, 1% des cyclistes rouleront à vélo quelle que soient les conditions
; 7% sont “enthousiastes” ; 30% “ne prendront jamais le vélo” et 60% sont prêts à prendre le vélo si les
conditions sont favorables. L’association questionne donc le fait que le projet privilégie des bandes cyclables
et non des pistes cyclables.
CD92 : Le projet présenté à l’enquête publique est le résultat d’études concertées avec les Villes. Il présente
un compromis permettant d’insérer le tramway tout en respectant une largeur de trottoirs suffisante pour les
piétons et les PMR. Il permet le maintien ou la plantation d’alignements d’arbres, une continuité cyclable tout
au long du tracé, des voies de circulation dans les deux sens pour les voitures et le passage des convois
exceptionnels. A Rueil, un travail fin sur le stationnement de surface a été également mené, en lien avec le
caractère commerçant du centre-ville.
La FNAUT indique ne pas partager la vision de Rueil en Selle. Selon elle, les bandes cyclables sont moins
accidentogènes. Il est nécessaire d’aller dans le sens de mieux partager la voirie pour l’ensemble des usages
(ville à 30 km/h) plutôt que de chercher à supprimer la place de la voiture.
Valentin Haüy : L’association souhaiterait que la couleur des poteaux choisis soit plus foncée que celle
existant actuellement à Rueil-Malmaison. L’amélioration du contraste du mobilier urbain permettra une
meilleure appréhension des objets par les malvoyants.

7

FNAUT : Le représentant de l’association demande si’il y aura des attaches vélos, bornes vélos, ou consignes
Véligo aux abords du tramway.
IDFM : Des arceaux sont prévus à proximité des stations quand l’espace public le permettra. Une consigne
sécurisée Véligo existe à Nanterre Université et une seconde sera créée à Nanterre La Boule dans le cadre
de la création de la gare du métro. Une consigne est également prévue à proximité du terminus de Château
de Malmaison.
L’ensemble des associations souhaiterait que le dossier d’enquête publique intègre un résumé non technique
de l’enquête publique plus accessible au grand public.

4- PROCHAINES ETAPES
IDFM et le CD92 remercient l’ensemble des participants pour la qualité des échanges. Ils ont permis de mettre
en lumière l’équilibre complexe à trouver pour la conception d’espaces publics répondant à tous les usagers.
Le projet tel que présenté est le résultat d’études et échanges approfondis avec les Villes de Nanterre et de
Rueil-Malmaison, tout en tenant compte de nombreuses contraintes techniques (accessibilité pompiers, route
à grande circulation, transports exceptionnels, etc.).
Certaines remarques exprimées vont dans le sens d’une vision différente de la mobilité (notamment en termes
d’itinéraires cyclables). Il est important que ces visions puissent être partagées dans le cadre de la conception
de projets tels que le Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison.
L’enquête publique sera l’occasion pour tous de s’exprimer. Elle permettra à la commission de se prononcer
sur la base des avis et points de vigilance exprimés par chacun, en vue d’orienter les études plus détaillées
qu’il reste à mener. Les maîtres d’ouvrage invitent les associations à s’exprimer lors de l’enquête publique afin
d’apporter leurs contributions.
Ils évoquent de futures réunions dans le cadre de ces études détaillées, pour aborder notamment :
• Les matériaux et revêtements
• Les aménagements paysagers
• Les principes de signalisation
• La signalétique
• Le design des stations et des bâtiments
• Etc.
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