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1- INTRODUCTION ET PRESENTATIONS 

1-1 Personnes présentes 
Les représentants de la Ville de Nanterre et de la maîtrise d’ouvrage étaient présents. Ils ont introduit la 
rencontre et/ou ont apporté des éclairages lors des échanges. 
 

•  Patrick Jarry, Maire de Nanterre ; 
•  Gilles Gauché-Cazalis, adjoint au Maire délégué à l’espace public et aux transports ; 
•  Thomas Rosenbaum, chargé de projets à Île-de-France Mobilités ; 
•  Youssef Karouach, chargé de projets à Île-de-France Mobilités ; 
•  Stéphane Patouillard, chargé d’opérations au Conseil Départemental des Hauts-de-Seine ; 
•  Muriel Denéchère, chargée d’opérations au Conseil Départemental des Hauts-de-Seine. 

 
Etaient également présentes deux élues de quartier : Odette Simenon et Nesrine Rezzag-Bara. 
Une vingtaine d’habitants étaient présents, répartis à deux tables pour le travail en ateliers. Messieurs Jarry 
et Gauché-Cazalis ont rejoint chacune des tables. Messieurs Rosenbaum, Karouach, Patouillard et Madame 
Denéchère représentant l’équipe-projet ont présenté les principaux sujets mis en débat et se sont tenus à la 
disposition des participants pour échanger et répondre aux interrogations.  
 
Sophie Guillain, du cabinet Res publica, a animé la rencontre. 

1-2 Introduction de Gilles Gauché-Cazalis, Adjoint au Maire 
délégué à l’espace public et aux transports 
Gilles Gauché-Cazalis, Adjoint au Maire de Nanterre délégué à l’espace public et aux transports, remercie 
les participants pour leur présence. Il rappelle qu’une concertation préalable a eu lieu en 2016-2017 ; à cette 
occasion, les pistes et les enjeux de l’insertion du Tram 1 avaient été présentés. Les participants ont donc 
déjà été sensibilisés à ce projet de longue date. Aujourd’hui s’ouvre une nouvelle phase de concertation 
continue, dont l’objectif est de poursuivre le dialogue pour identifier les problématiques, finaliser un 
programme et entendre la parole des habitants. Cela s’inscrit dans la préparation de l’enquête publique qui 
aura lieu en 2019. Ainsi, le dialogue et les échanges avec les habitants sont amenés à s’inscrire dans la 
durée. Les sujets à enjeux sont connus : le franchissement du Pont de Rouen, l’aménagement de la Place 
de la Boule ou encore le sujet des arbres. Gilles Gauché-Cazalis incite les participants à profiter de ce temps 
de travail pour faire valoir leurs avis et échanger collectivement.  

1-3 Présentations 
Thomas Rosenbaum rappelle les grandes caractéristiques du projet, le parcours prévu du Tram 1 à 
Nanterre et les différentes étapes du projet. 
 
Sophie Guillain annonce les caractéristiques et objectifs de la démarche de concertation continue et de 
l’enquête publique. Elle explique le déroulé de chaque séquence des ateliers. 
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2- L’ATELIER SUR L’AVENUE JOLIOT-CURIE 
Thomas Rosenbaum et Stéphane Patouillard présentent les principes retenus et les enjeux d’insertion du 
tramway avenue Joliot-Curie. Ils soulignent en particulier les enjeux liés aux arbres d’alignement et à son 
statut de route à grande circulation.  
 
Les participants échangent ensuite sur les points positifs, les points de vigilance et les questionnements que 
posent l’insertion du tramway dans l’avenue Joliot-Curie. Ils formulent des remarques écrites sur des fiches 
de contribution puis les restituent à l’oral. Les points suivants traduisent à la fois les contributions écrites et 
orales, regroupées par thématiques. 

2-1 Les arbres 
Les maîtres d’ouvrage présentent le cheminement des analyses, les différentes variantes d’insertion 
étudiées et le parti d’aménagement retenu. Plusieurs variantes ont cherché à maintenir les deux alignements 
existants. Cependant, aucune n’a été jugée comme satisfaisante pour le fonctionnement de l’avenue et elles 
présentaient toutes un fort risque d’impact sur les deux alignements, car elles nécessitaient de réaliser des 
travaux lourds à proximité des arbres. 
 
C’est pourquoi, pour sécuriser le maintien d’un maximum d’arbres existants, il est proposé de privilégier 
l’alignement nord. Les travaux seront réalisés à une distance suffisante permettant de s’assurer de leur 
survie. La majeure partie des arbres côté sud devront être supprimés puis remplacés. En effet, l’alignement 
nord présente l’intérêt d’être situé côté habitations, alors que le côté sud bénéficie d’ores et déjà d’espaces 
verts tels que le parc André Malraux et les terrains de sport. 
 
Concernant les arbres de l’avenue Joliot-Curie, les participants ont précisé leurs attentes et remarques : 

 
•  Ils félicitent l’arrivée du tramway à Nanterre et considèrent qu’il faut maintenir les deux 

alignements d’arbres ; 
•  La plateforme de tramway est plus large au niveau des stations : cela risque d’engendrer la 

coupe des arbres des deux côtés à ces endroits ; 
•  Les voies pour les automobiles pourraient être rétrécies d’un mètre afin d’assurer le maintien 

des arbres d’alignement ;  
•  Les arbres replantés devront avoir une croissance rapide, si les arbres actuels de 1958 sont 

remplacés par de petits sujets, l’effet ne sera pas le même ; 
•  L’essence des arbres replantés doit être compatible avec leur positionnement. 

 
Patrick Jarry aimerait savoir exactement combien d’arbres seront maintenus et combien disparaîtront. Il 
faut que le dossier d’enquête publique soit clair à ce sujet, que la solution retenue soit expliquée et les 
solutions écartées motivées. Le PLU de la Ville de Nanterre va être durci sur cette question. 
 
Stéphane Patouillard confirme que les deux alignements d’arbres seront impactés au niveau de l’insertion 
des stations. Toutefois, les arbres replantés seront supérieurs en nombre aux arbres existants. Concernant 
l’essence des arbres replantés, il est trop tôt pour y répondre, des propositions seront faites dans des études 
ultérieures, avec des paysagistes, en concertation avec la Ville et pourquoi pas les habitants. 
 
Il fait remarquer par ailleurs que les plans techniques indiquent précisément quels arbres seront conservés 
et où il y aura des arbres replantés, les deux catégories étant représentées par une forme et une nuance de 
vert différente. Ces mêmes plans seront inclus dans le dossier d’enquête publique de manière à être 
transparent sur le sujet. 

2-2 La circulation automobile 
Les participants font état de propositions et de remarques : 
 

•  Le trafic aux heures de pointe est très élevé sur l’avenue Joliot-Curie. L’arrivée du tramway 
pourrait faire diminuer le trafic, ce qui est positif ; 
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•  La présence d’une seule voie de circulation dans chaque sens est une bonne chose pour 
réduire la vitesse, parfois des voitures roulent à 80 km/h car elles ont de la place, ici cela ne 
sera pas possible ; 

•  Il faut veiller à garder des voies pour tourner à gauche ; 
•  Il pourrait être envisagé de modifier le sens du boulevard Hérold ; 
•  La rue Sadi-Carnot doit être aménagée de manière que les personnes qui traversent l’avenue 

Joliot-Curie continuent sur la rue Sadi-Carnot au lieu d’emprunter la rue de la Côte 
 
Thomas Rosenbaum explique qu’à une centaine de mètres des principaux carrefours, une deuxième file de 
circulation sera aménagée pour que les voitures puissent tourner à gauche, cela dans les deux sens de 
circulation. 
 
Stéphane Patouillard confirme que la rue Sadi Carnot sera réaménagée de manière à créer une continuité 
entre les deux côtés de l’avenue. En effet, actuellement il existe un décrochage incitant les automobilistes à 
emprunter la rue de la Côte, qui n’est pas adaptée pour un trafic important. Concernant le boulevard Hérold, 
son sens de circulation est à concevoir en tenant compte des aménagements prévus place de la Boule et du 
sens de circulation de la rue Gambetta. L’objectif est d’assurer une desserte cohérente du centre-ville. 

2-3 Convois exceptionnels et véhicules d’urgence 
Selon les participants :  
 

•  Les véhicules d’urgence ne pourraient-ils pas emprunter la plateforme du tram ? ; 
•  Il n’est pas souhaitable que les convois exceptionnels soient privilégiés par rapport aux 

vélos ;  
•  Ne peut-on pas envisager de supprimer l’itinéraire de transports exceptionnels par l’avenue 

Joliot-Curie ? Il faudrait savoir combien de convois exceptionnels passent sur l’avenue 
Joliot-Curie afin d’étudier la nécessité de leur maintien ; 

•  Les convois exceptionnels ne pourraient-ils passer plutôt par l’A86, l’avenue Clemenceau ou 
l’avenue de la République ? 

 
Thomas Rosenbaum explique qu’il n’est pas prévu que les véhicules d’urgence puissent emprunter la 
plateforme du tramway, qui sera majoritairement végétalisée. Par ailleurs, si les voitures pouvaient circuler 
en partie sur la voie réservée au tramway, cela créerait des problématiques de sécurité et de fonctionnement 
importants.  
 
Stéphane Patouillard indique que les pompiers ont d’ores et déjà indiqué qu’ils ne circuleraient pas sur la 
plateforme. 
 
Concernant les convois exceptionnels, Stéphane Patouillard explique que le choix des axes empruntés 
relève d’une décision du préfet. Muriel Denéchère ajoute qu’il existe peu d’axes de convois exceptionnels 
dans cette partie des Hauts-de-Seine. Thomas Rosenbaum précise que les services de l’Etat ont été 
rencontrés dans le cadre du projet, et qu’ils ont demandé que le projet soit compatible avec la circulation des 
convois exceptionnels. Ne pas respecter cette contrainte représenterait un risque pour la validation du 
projet. Stéphane Patouillard précise que l’avenue Joliot-Curie est aussi une voie de délestage de l’A86, et 
qu’à ce titre l’Etat est peu favorable à la réduction du nombre de voies. 
 
Des participants posent plusieurs questions techniques sur les convois exceptionnels : depuis combien de 
temps circulent-ils sur l’avenue ? De quelle largeur ont-ils besoin ? Combien y passent chaque année ? 
Stéphane Patouillard explique que la largeur nécessaire est de 3m au sol et 4.80m en hauteur. Muriel 
Denéchère précise que la préfecture peut difficilement donner des chiffres précis sur le nombre de convois 
exceptionnels car elle délivre en réalité des autorisations à des transporteurs pour un passage illimité de 
plusieurs convois sur une période donnée.  
 
Patrick Jarry estime que dans un contexte de débat sur la végétalisation des villes, le dialogue avec l’Etat 
risque d’être difficile mais nécessaire. Il existe d’autres voies très larges à Nanterre qui n’accueilleront jamais 
de tramway.  
 
Les représentants de la maîtrise d’ouvrage proposent de poursuivre les démarches en tenant compte à ce 
stade des contraintes liées aux transports exceptionnels, tout en interrogeant les services de l’Etat sur un 
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possible suppression de cet itinéraire. Des précisions seront également demandées sur le nombre 
approximatif de passages concernés. 

2-4 Les pistes cyclables 
Les participants ont proposé que :  
 

•  La voie cyclable soit matérialisée par une bordure et non juste dessinée sur le sol, afin 
d’éviter que les autres usagers l’utilisent ; 

•  Il faut imposer un respect strict des voies de circulation, en luttant contre les voitures garées 
sur les voies cyclables, qui empêchent par exemple toute circulation à vélo devant la 
Préfecture ; 

•  Il est important que les nouvelles pistes cyclables soient raccordées au réseau existant ;  
•  Si les trottoirs sont assez larges, les vélos pourraient circuler dessus, ce qui libérerait de la 

place sur la voirie. 
 
Patrick Jarry confirme que le problème des véhicules qui stationnent sur les bandes cyclables est réel. A ce 
titre, la Ville de Nanterre réfléchit à la mise en place d’une vidéo-verbalisation pour sanctionner ces 
véhicules. Depuis que la vidéoverbalisation a été mise en place à Paris, il n’y a presque plus de véhicules 
stationnés sur les voies de bus.  
 
Stéphane Patouillard rappelle par ailleurs qu’il existe un parking sous la mairie et que les véhicules 
pourront toujours y stationner. De plus, si le projet prévoit la suppression de quelques places de 
stationnement latéral sur l’avenue, de nouvelles places seront aménagées sur une partie de l’avenue. 
 
Il explique que la mise en place d’une bordure pour isoler les cycles nécessiterait d’élargir de plusieurs 
centimètres la chaussée, avec des impacts sur les arbres et les trottoirs, voire la nécessité de procéder à 
des acquisitions foncières.  
 
Par ailleurs, le principe de bande cyclable qui permet de disposer d’une chaussée suffisamment large pour 
les transports exceptionnels. En cas d’incident sur l’avenue, elle est également nécessaire pour permettre 
de dépasser un véhicule qui serait en panne sans bloquer tout le secteur.  
 
Enfin, il indique que selon les associations de cyclistes, les bandes cyclables sur trottoirs sont 
accidentogènes car elles sont fréquemment utilisées par les piétons. 
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3- L’ATELIER SUR LA PLACE DE LA BOULE 
Thomas Rosenbaum et Stéphane Patouillard présentent les enjeux d’insertion du tramway Place de la 
Boule. Deux scénarios d’aménagement sont présentés. Les participants échangent sur les points positifs, 
les points de vigilance et les questionnements que posent les deux scénarios. Ils formulent des remarques 
écrites sur des fiches de contribution puis les restituent à l’oral. Les points suivants traduisent à la fois les 
contributions écrites et orales, regroupées par thématiques.  

	

3-1 Les espaces publics, la place des piétons et des cyclistes 
Les points saillants évoqués par les participants : 
 

•  La végétalisation de la place est une bonne chose car elle est trop minérale actuellement ; 
•  Dans le scénario B, l’espace central du rond-point semble « perdu » pour les piétons ; 
•  Le scénario A est plus calme pour les piétons ; 
•  Le schéma de pistes cyclables n’est pas lisible sur les plans. 

 
Marie-Emeline Guignot, chef de projet à la SEMNA (Société d’Economie Mixte de Nanterre), explique que 
la place de la Boule n’est pas qu’un espace où l’on circule mais qu’elle sera aussi, avec les nouveaux 
aménagements urbains, un espace de vie, de destination, où l’on ira flâner, faire ses courses, etc. Le dernier 
lot de la ZAC Saint-Geneviève vient d’être livré : 8 commerces et restaurants ouvriront d’ici quelques mois à 
proximité de la place. A la fin de l’année, la destruction de la barre d’immeuble France Habitation laissera 
place à un projet mixte de logements/ bureaux/commerces. D’autres chantiers de construction de logements 
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et d’équipements publics (crèche) sont en cours. Dans 3 ou 4 ans, l’image de la place aura donc changé : il 
faut l’avoir en tête pour apprécier les scénarios. 
 
Stéphane Patouillard confirme en effet que demain la place de la Boule ne sera plus un endroit par lequel 
on passe, mais un lieu de vie dans lequel on se rend. La place de la Boule sera requalifiée en véritable 
entrée de ville, avec un accès au centre-ville par la rue Gambetta. Il est difficile, au stade des études 
préliminaires, de préciser les intentions d’aménagement exactes ; un travail étroit sera effectué en 
collaboration entre le Département des Hauts-de-Seine, Ile-de-France Mobilités, la Ville de Nanterre et la 
SEMNA pour proposer un espace public de qualité, qui donne envie de venir sur la place. Quoi qu’il en soit, 
il restera encore beaucoup de travail après l’enquête publique. 

3-2 La place des bus et des taxis 
Les points évoqués par les participants : 
 

•  Il ne faudrait pas supprimer la desserte bus, afin de garantir des correspondances efficaces 
avec le tramway et le métro ; 

•  La position de la station de taxis n’apparaît pas sur les plans proposés. 
 
Thomas Rosenbaum indique que les lignes de bus actuelles seront adaptées, de manière à continuer à 
desservir le territoire sans faire de doublons, notamment la ligne 304. Les études sur la réorganisation du 
réseau de bus ne sont pas terminées. Pour l’instant, la philosophie générale est d’avoir des bus qui passent 
à la place de la Boule pour faciliter les correspondances mais qui n’effectuent pas de régulation sur la place. 
Stéphane Patouillard précise que des arrêts de bus, voire des terminus, pourront être créés en amont ou 
en aval de la place si besoin.  
 
Stéphane Patouillard explique que les taxis pourront possiblement emprunter la voie bus mais n’auront pas 
vocation à y stationner. Cela n’empêche pas le maintien d’une station de pose et dépose de taxis avec 
borne d’appel, qui pourra être étudié. 

3-3 La circulation automobile 
Les participants ont dit : 
 

•  La solution A est en rupture avec le schéma de circulation actuel et semble proposer 
davantage de fluidité ; 

•  La solution A privilégie le tramway car il ne traversera qu’une fois le flux automobile ; 
•  Certaines directions semblent compliquées pour les voitures, comme l’accès à la rue 

Gambetta et au boulevard Hérold dans le scénario A. 
 
Stéphane Patouillard explique que le scénario A prévoit un accès au centre-ville par la rue Gambetta et 
une sortie par le boulevard Hérold. Ce choix a été privilégié par l’équipe projet pour faciliter la circulation des 
camions, qui risqueraient d’avoir des difficultés à livrer les commerçants si la rue Gambetta était dans l’autre 
sens.  
 
Un participant craint que la circulation des camions ne se reporte sur l’avenue Rochegude, car de 
nombreux camions l’empruntent déjà aujourd’hui. 

3-4 Le choix entre les deux scénarios proposés 
Les participants ne sont pas tous d’accord sur le scénario à retenir, même si une préférence se dégage 
globalement pour le scénario A, qui semble privilégier la place du tramway et des piétons davantage que 
celle des voitures. 
 
Stéphane Patouillard annonce que ce scénario est également privilégié par l’équipe-projet, notamment 
pour des raisons de circulation. En effet, il ne prévoit qu’un seul croisement entre la partie routière et la 
plateforme de tramway, ce qui améliore la fluidité de circulation pour tous les usagers. Thomas Rosenbaum 
ajoute que l’équipe-projet a aussi été sensible à l’élargissement conséquent de l’espace public pour les vélos 
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et les piétons, ainsi qu’à la possibilité de créer un pôle multimodal efficace entre la future station de métro, 
les arrêts du tramway et des bus. 

3-5 Autres questions 
Un participant demande quel est le devenir du magasin Décathlon. Patrick Jarry explique que cette 
question n’est pas encore réglée. 
 
Un participant estime qu’il est contradictoire de faire de la rue Gambetta une entrée de ville, alors qu’elle 
commencera par un espace dédié aux piétons. Stéphane Patouillard estime que cela n’est pas 
contradictoire, car la notion d’ « entrée de ville » peut très bien concerner les modes doux autant que les 
automobiles, ce qui sera le cas ici. 
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