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1- L’ATELIER-VISITE 

1-1 Le contexte 
Ile-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 démarre avec cet 
atelier-visite. L’objectif de la concertation continue est d’informer le public sur l’avancée du projet et des 
études depuis la concertation préalable, et d’organiser un nouveau dialogue en vue de la préparation de 
l’enquête publique, prévue courant 2019. 

1-2 Le déroulé de la matinée 
La matinée a démarré par un accueil café à 10h30 à la Maison de l’Enfance du Petit Nanterre, point de 
départ et d’arrivée de la visite. Avant le départ, Patrick Jarry, Maire de Nanterre, et Gilles Gauché-Cazalis, 
Adjoint au Maire délégué à l’espace public et aux transports, ont introduit la matinée par un mot de 
bienvenue. 
 
La visite a ensuite démarré. D’une longueur de 1,5 km, elle était ponctuée de 5 arrêts, lors desquels les 
représentants des maîtres d’ouvrage ont exposé les différents enjeux du projet et échangé avec les 
participants. Île-de-France Mobilités était représenté par Thomas Rosenbaum et Youssef Karouach, 
chargés de projets ; le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine était représenté par Stéphane 
Patouillard et Muriel Denéchère, chargés d’opérations. Les participants étaient munis de livrets dans 
lesquels ils pouvaient noter leurs observations et questionnements. 
 
Patricia Penture et Nadine Ali, deux élues municipales qui résident dans le quartier, étaient également 
présentes. 
 
A l’issue de la visite, les participants ont rejoint la Maison de l’Enfance, où ils ont pu de nouveau échanger 
avec l’équipe-projet sur les différents enjeux abordés lors de la visite, pendant environ 45 minutes.  
 
L’événement, qui a rassemblé une trentaine de participants, s’est déroulé dans une atmosphère conviviale 
et ensoleillée. 
 
L’ensemble de l’atelier-visite était animé par Sophie Guillain, du cabinet Res publica. 

1-3 Le parcours de la visite et les enjeux soulevés 
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5 points d’arrêt ont été effectués au long du parcours. Ils ont chacun constitué l’occasion de revenir sur les 
grands enjeux du projet de tramway et de son insertion dans le quartier du Petit Nanterre : 
	

1-3-1 Le projet d’ensemble 
Ce premier point d’arrêt a été effectué à l’angle de l’avenue de la République et de la place des Muguets. 
Les porteurs de projet ont rappelé les objectifs du projet, ses enjeux pour le quartier du Petit Nanterre et ont 
explicité la démarche de concertation continue. 
	

1-3-2 L’insertion de la station « Petit Nanterre » et le franchissement du Pont de 
Rouen 
Les aménagements prévus à cet endroit ont été présentés et reçus favorablement par les participants car ils 
apaisent et sécurisent les circulations piétonnes et cyclistes. Les participants ont posé des questions sur la 
circulation douce et automobile. 
	

1-3-3 Le passage du tramway entre la station « Petit Nanterre » et la rue des Saules 
Le nouveau plan de circulation engendré par la mise en sens unique d’une partie de l’avenue de la 
République a été abordée. Elle est globalement acceptée par les participants, qui en ont profité pour poser 
des questions sur l’organisation du réseau de bus et sur le stationnement, jugé problématique autour de la 
Mosquée.  
	

1-3-4 Le passage du tramway entre les stations « Petit Nanterre » et Max Fourestier 
Ce passage dans une séquence plus étroite de l’avenue a permis d’expliquer la philosophie générale de 
l’insertion du tramway. Les maîtres d’ouvrage ont été interrogés sur la question du maintien des arbres 
d’alignement et sur celles des acquisitions foncières. 
	

1-3-5 La station « Max Fourestier » et les aménagements place des Muguets 
Pendant ce dernier point d’arrêt ont été donné des éléments sur l’insertion du tramway dans cette section 
plus large allant jusqu’à Colombes et la station Gabriel Péri, qui n’ont pas suscité d’observations 
particulières. 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Compte rendu de l’atelier-visite de Nanterre 
5 5 

2- LES ECHANGES 
Plusieurs grands enjeux ont été évoqués par les participants en différents points du parcours puis lors des 
échanges en salle. 

2-1 Le franchissement du Pont de Rouen 
Durant la visite, Thomas Rosenbaum rappelle que deux variantes de franchissement du Pont de Rouen ont 
été soumises à la concertation préalable. Le bilan de la concertation a fait apparaître une nette préférence 
des participants pour le franchissement « à niveau », qui a donc été retenu. Stéphane Patouillard ajoute 
que le projet comprend une requalification complète de l’espace public au carrefour entre l’avenue de la 
République et la rue du 11 novembre, qui laissera une place beaucoup plus importante aux circulations 
douces (vélos et cyclistes). 
 
Un participant se félicite que la variante privilégiée lors de la concertation préalable soit retenue. Il rappelle 
que le principal argument qui avait été donné en faveur de cette variante concernait la sécurité, puisque de 
nombreux collégiens passent sous le pont à pied ou à vélo. Il s’interroge toujours sur la manière dont ce 
passage sera sécurisé. Stéphane Patouillard explique que l’ouverture qui sera créée sous le Pont de 
Rouen aura une largeur de 12 mètres, dont 5 mètres réservés aux piétons et aux vélos. 
 
Un participant interroge l’impact du réaménagement du carrefour sur le projet de passerelle qui permettra 
de traverser la Seine. Stéphane Patouillard explique que les aménagements seront prévus pour qu’il 
puisse être possible d’emprunter cette passerelle à vélo en venant du Petit Nanterre. Les abords du Pont de 
Rouen constitueront donc un point de rencontre de plusieurs itinéraires cyclables. 
 
Une participante a entendu dire que des acquisitions foncières étaient envisagées sur le terrain de 
pétanque et celui de l’église. Muriel Denéchère indique qu’aucune acquisition n’est envisagée sur ces 
parcelles, seul un réaménagement du parvis est intégré dans le projet.  
 
Une participante note que ce carrefour est très dangereux car la circulation automobile y est très élevée. 
Dans ce contexte, elle craint que les problèmes de sécurité pour les piétons ne perdurent. Stéphane 
Patouillard estime que le nouveau plan de circulation engendrera une baisse importante du transit à cet 
endroit, puisque les automobilistes venant de la rue du 11 novembre auront la possibilité d’emprunter l’A86 
au lieu de l’avenue de la République, ce qui contribuera à diminuer le trafic de transit dans le quartier. De 
plus, l’arrivée d’un tramway engendre toujours un report modal d’une partie des automobilistes vers les 
transports en commun. 

2-2 Le plan de circulation entre le Pont de Rouen et la Rue des 
Saules 
Thomas Rosenbaum présente la mise en place d’un sens unique sur l’avenue de la République, entre les 
rues des Saules et du 11 novembre. Cette section est en effet trop étroite pour une insertion correcte du 
tramway tout en conservant le double sens de circulation. Stéphane Patouillard précise que la conservation 
du double-sens aurait entraîné des acquisitions foncières, notamment bâties. 
 
Une participante s’interroge alors sur la manière dont les automobilistes venant de la rue du 11 novembre 
pourront rejoindre le quartier du Petit Nanterre. Thomas Rosenbaum poursuit son explication : depuis la rue 
du 11 novembre, il sera possible de rejoindre le quartier via la rue de Sartrouville et la rue des Saules. Les 
participants approuvent dans l’ensemble l’aménagement proposé, dans la mesure où il permettra de réduire 
le trafic de transit sur l’avenue de la République. 
 
Une participante en profite pour signaler que la rue de Sartrouville est déjà très embouteillée et se 
demande si des aménagements paysagers y seront prévus dans le cadre du projet de prolongement du 
Tram 1. Elle pense que l’arrivée du tramway est une bonne occasion d’étudier le sujet. Thomas 
Rosenbaum indique que le réaménagement de la rue de Sartrouville ne fait pas partie du périmètre du 
projet de tramway mais que des études sont menées pour s’assurer des conditions de circulation à l’échelle 
de l’ensemble du secteur. 
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2-3 La cohabitation entre tramway et automobiles 
Une participante s’interroge sur le nivellement de la plateforme de tramway sur l’avenue de la République. 
Elle craint que des automobilistes peu scrupuleux puissent rouler sur la voie dédiée au tramway. Thomas 
Rosenbaum explique que le tramway et les voitures rouleront à peu près au même niveau mais que la 
plateforme du tramway sera engazonnée sur sa majeure partie, ce qui rendra très difficile son accès aux 
voitures. Stéphane Patouillard ajoute qu’une légère bordure séparant la plateforme de la chaussée, comme 
sur le Tram 2, rendra plus difficile le franchissement. 
 
Un participant estime que le plan d’aménagement proposé ne prévoit pas beaucoup de possibilités de 
franchissement transversaux de la plateforme de tramway par les automobiles. Il craint que cette situation 
rende la circulation compliquée en provoquant des goulots d’étranglement. Elle demande des précisions 
concernant les carrefours qui pourront être traversés en voiture. A l’aide des plans, Thomas Rosenbaum 
montre les différents carrefours qui permettront de traverser la plateforme : il s’agit des principaux axes 
structurants du quartier. Stéphane Patouillard ajoute que des réflexions sont en cours avec la Ville de 
Nanterre et la SEMNA (Société d’Economie Mixte de Nanterre) pour étudier d’autres franchissements 
éventuels, qui n’apparaissent pas sur les plans. Limiter le nombre de traversées est aussi un enjeu de 
sécurité et de fluidité du parcours du tramway. 
 
Gilles Gauché-Cazalis explique que l’enjeu du nouveau plan de circulation est de proposer davantage 
d’entrées du quartier par les rues adjacentes afin d’éviter que l’avenue de la République reste un axe de 
transit et seule entrée et sortie possible du Petit Nanterre. Il s’agit également de prévoir un équilibre entre les 
différents modes de transport qui doivent tous avoir l’accès aux carrefours : la voiture n’étant plus le mode 
prioritaire. Le plan de circulation sera présenté aux habitants lors de réunions ultérieures organisées par la 
Ville. Il rappelle également que l’objectif n’est pas de superposer le tramway aux modes de transport 
existants mais bien de transférer les modes de déplacements actuels vers des transports alternatifs. 
 
Un participant demande à quels carrefours exactement il sera possible de tourner à gauche depuis 
l’avenue. Il a également l’impression malgré les explications à partir des plans d’insertion qu’ils seront peu 
nombreux, et s’inquiète des impacts sur la circulation dans le quartier. Stéphane Patouillard explique que 
pour que le tramway puisse fonctionner de manière satisfaisante, il est nécessaire de limiter le nombre de 
carrefours traversants sur son tracé. C’est pourquoi sont prévus des carrefours traversants uniquement au 
croisement avec les rues suivantes : rue des Côtes d’Auty, rue de l’Agriculture, future voie le long du CASH, 
rue des Aubépines/ rue des Castors, avenue des Saules. Thomas Rosenbaum informe que ces principes 
ont été travaillés en collaboration avec la Ville afin de tenir compte au mieux des enjeux du quartier. Gilles 
Gauché-Cazalis annonce qu’un conseil de quartier serait organisé sur cette question du plan de circulation 
et propose que le Conseil Départemental y soit représenté. 
 
Un participant demande si des ralentisseurs seront aménagés dans l’avenue de la République. Il croit 
savoir qu’il n’en existe pas actuellement pour ne pas gêner la circulation des bus et de l’accès des véhicules 
de secours à l’hôpital. Or, les voitures vont très vite. Stéphane Patouillard indique que le niveau de 
précision des études actuelle ne permet pas de répondre à cette question, mais rappelle que deux plateaux 
piétons sont prévus au Petit Nanterre : devant l’hôpital et devant la mosquée. Ces aménagements auront 
vocation à inciter les voitures à ralentir. Un participant informe par ailleurs qu’il est prévu à terme que 
l’accès des secours à l’hôpital Max Fourestier se fasse par la rue de Sartrouville ; cela pourrait contribuer à 
régler le problème d’interdiction des ralentisseurs. 

2-4 La question du stationnement 
Après une explication concernant l’aménagement d’un plateau apaisé au carrefour de l’avenue de la 
République et de la rue des Saules, une participante s’interroge sur les problèmes de stationnement que 
cela pourrait engendrer. Avec la proximité de la mosquée, elle note qu’il y a une forte affluence autour de ce 
carrefour le vendredi, et craint que du stationnement sauvage ne vienne empiéter sur les espaces piétons. 
Stéphane Patouillard explique que comme il n’y aura qu’une file de circulation de chaque côté, les 
aménagements n’inciteront aucunement les voitures à stationner en pleine voie. Certains participants 
affirment leur scepticisme quant à la discipline supposée des automobilistes.  
 
Stéphane Patouillard explique qu’il n’est techniquement pas possible de prévoir du stationnement latéral 
entre la place des Muguets et le Pont de Rouen, faute de place disponible. Il était inenvisageable de détruire 
des maisons pour créer des places de stationnement. Les deux parkings les plus proches seront situés à 
proximité de la place des Muguets et du Pont de Rouen, ce qui n’est pas si loin de la mosquée. Il évoque 
également le stationnement résidentiel disponible au sein des résidences le long de l’avenue. Après 
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certaines expressions d’inquiétudes sur la question de la capacité de stationnement, Stéphane Patouillard 
évoque l’exemple de l’aménagement du T6, à propos duquel les mêmes inquiétudes avaient été exprimées ; 
finalement, il n’y a eu aucun problème de stationnement car la proportion de voitures a beaucoup diminué au 
profit des transports en commun et des aménagements piétons. 
 
Un participant demande si un stationnement d’Autolib est prévu. Stéphane Patouillard explique que cela 
n’est pas encore décidé, mais est envisageable. Cependant, cela empièterait forcément sur les 
emplacements prévus pour le stationnement « classique ». Cela peut être une demande à faire remonter 
pendant l’enquête publique. 

2-5 L’impact sur les alignements d’arbres 
Pendant la visite, un participant demande si les alignements d’arbres actuels de l’avenue de la République 
seront maintenus. Stéphane Patouillard annonce qu’au regard des contraintes d’espace disponible sur 
l’avenue de la République, ils seront en grande partie coupés et replantés, de manière à former a minima un 
alignement tout le long du parcours. Là où la rue est moins étroite, deux alignements pourront être proposés. 
Il prend de nouveau l’exemple de l’aménagement du T6 pour expliquer ces impacts : il avait été proposé de 
préserver les alignements d’arbres existants, mais plusieurs arbres sont morts deux ans après les travaux, 
car les racines des arbres ont été endommagées. Il est donc plus efficace de traiter la question des arbres 
en amont des travaux, d’autant plus que ceux de l’avenue de la République sont assez jeunes.  
 
Lors du débat en salle, un participant souhaite en savoir davantage sur les nouveaux alignements d’arbres 
qui seront proposés. Stéphane Patouillard explique qu’il est trop tôt pour le savoir et indique que des 
architectes et des paysagistes seront désignés pour définir un projet paysager qualitatif et concerté avec les 
Villes. Les habitants du quartier pourront être associés à la discussion le moment venu.  
 
Un participant note que les arbres abattus sont parfois remplacés par des arbres très loin de leur 
implantation d’origine. 
 
Gilles Gauché-Cazalis explique que la nature en ville a une dimension très importante, c’est l’une des 
priorités de la Ville de Nanterre. Nos villes deviendront bientôt invivables si on n’y introduit pas la nature. Ce 
n’est pas qu’une question esthétique mais également de qualité de vie. Les élus de Nanterre réfléchissent 
beaucoup à cet aspect, en particulier la place de l’arbre. Les arbres de 60 ans n’ont pas la même fonction 
que les arbres de 2 ans, c’est pourquoi la problématique de la protection des arbres est intégrée au PLU. 

2-6 La réorganisation du réseau de bus 
Une participante qui a l’habitude de rejoindre le quartier de Nanterre-Ville en bus demande si les bus 367 et 
378 seront maintenus, étant donné qu’ils empruntent tout ou partie de l’avenue de la République. Thomas 
Rosenbaum explique que le réseau de bus sera réorganisé pour tenir compte de l’arrivée du tramway mais 
l’objectif est bien de continuer à desservir au mieux le quartier. La ligne 304, dont le parcours actuel 
correspond quasi-exactement au tracé prévu pour le prolongement du Tram 1 devra notamment évoluer 
pour éviter de doublonner le tramway. L’itinéraire des lignes qui empruntent l’avenue de la République sera 
sans doute dévié. Toutefois, il est trop tôt pour apporter davantage de précisions, aucune décision formelle 
n’a été prise concernant la réorganisation du réseau de bus, qui fera l’objet de réflexions en concertation 
avec les collectivités. L’aspiration des habitants de pouvoir continuer à joindre Nanterre-Ville en trajet direct 
a bien été notée. 

2-7 Les acquisitions foncières potentielles 
Stéphane Patouillard explique durant la visite l’organisation générale de la voirie prévue entre l’hôpital Max 
Fourestier et le carrefour avec la rue des Saules : plateforme de tramway centrale, une file de circulation 
automobile, de la place pour les vélos et les piétons de chaque côté, et un alignement d’arbres. Cette 
organisation nécessitera quelques acquisitions foncières. Thomas Rosenbaum confirme que des besoins 
d’élargissement ponctuels de la voirie seront nécessaires. Toutefois, les maîtres d’ouvrages ont pour objectif 
de les limiter au maximum. Il est notamment à noter qu’il n’est pas prévu à ce stade d’impacter de bâtiments, 
seulement des fonds de jardins. Le détail des acquisitions n’est pas encore confirmé à ce stade, les 
propriétaires concernés seront contactés en temps voulu dans le cadre de l’étude parcellaire au moment de 
l’enquête parcellaire. Les acquisitions foncières sont régies par des procédures spécifiques impliquant 
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d’informer les personnes concernées en amont et des indemnisations. Les démarches amiables seront 
privilégiées. 
 
Un participant, propriétaire dans une résidence concernée par de potentielles acquisitions foncières, fait 
part de son étonnement et mécontentement que des acquisitions foncières puissent avoir lieu sur le jardin 
d’une copropriété construite il y a moins de deux ans. Il regrette d’être mis devant le fait accompli alors que 
l’équipe projet et les propriétaires concernés auraient pu « se mettre autour de la table » pour prendre la 
décision ensemble. Il pense par exemple que ces acquisitions foncières auraient pu être évitées si une autre 
solution qu’une plateforme de tramway en site propre avait été étudiée. Thomas Rosenbaum indique que le 
dossier d’enquête publique aura vocation à expliquer les choix retenus, avec une attention particulière sur 
les impacts fonciers.  
 
Une participante demande si les propriétaires concernés par les acquisitions pourront toujours sortir de 
leurs garages. Stéphane Patouillard confirme que cela sera toujours possible pour la majorité des 
personnes concernés. Ce n’est que dans les étapes ultérieures que ces éléments pourront être précisés 
dans le détail. Dans ces cas, les terrains concernés feront l’objet de visites qui permettront de réaliser des 
mesures et d’étudier les possibilités de réduction des désagréments. Dans tous les cas, toute acquisition 
foncière même très partielle donnera lieu à indemnisation. Un travail de réaménagement des clôtures de 
jardin sera également proposé pour que les terrains restent utilisables et de qualité. 
 
Des participants font remarquer qu’entre choisir de préserver des arbres et préserver des jardins privés, ils 
préfèrent préserver des arbres qui sont un bien commun, qui apporte des ilots de fraicheur dans la ville. Les 
participants sont partagés sur ce point : les riverains présents à la balade souhaitent que soient étudiés 
toutes les solutions pour éviter les acquisitions. La demande est enregistrée malgré le rappel des 
contraintes : à certains endroits les porteurs de projet rappellent qu’on ne peut pas « pousser les murs pour 
faire passer le tramway et les autres fonctions, sans intervenir sur les propriétés ». 

2-8 Le tracé au-delà de la place des Muguets 
Un dernier point d’arrêt pendant la visite effectué sur la place des Muguets est l’occasion d’évoquer 
rapidement le tracé entre les stations Max Fourestier et Gabriel Péri. Thomas Rosenbaum explique que le 
linéaire est plus large à cet endroit, ce qui permet de conserver deux alignements d’arbres et des places de 
stationnement des deux côtés, en plus de la plateforme du tramway. Muriel Denéchère rappelle que le 
projet de réaménagement de la place des Muguets sera coordonné avec celui du Tram 1 afin d’assurer une 
continuité des aménagements paysagers. Ces informations ont été favorablement accueillies et n’ont pas 
suscité de questions particulières. 

2-9 Le calendrier du projet 
Un participant évoque le retard de deux ou trois ans pour la mise en service de la ligne 15 du métro à la 
place de la Boule, annoncé par la Société du Grand Paris. Comme il est question d’une correspondance 
avec le futur Tram 1, il se demande si le calendrier du projet sera impacté. Thomas Rosenbaum explique 
que ces annonces sont récentes et que les équipes des deux projets se réuniront prochainement pour 
échanger sur les travaux et le calendrier des opérations. 
 
Lors du débat en salle, une participante repose la question du calendrier de mise en service. Thomas 
Rosenbaum confirme qu’il ne peut y répondre avec précision dans l’immédiat. L’enquête publique aura lieu 
courant 2019. Le démarrage des travaux est conditionné à l’obtention de la DUP, aux études plus détaillées 
à venir et aux modalités de financement. Des réflexions sont également en cours sur les principes de prise 
en compte du nouveau calendrier du Métro 15 ouest, en interface avec le Tram 1 à Nanterre La Boule. Le 
calendrier pourra faire l’objet de précisions dans le cadre du dossier d’enquête publique, dont l’approbation 
est envisagée fin 2018. 

2-10 La concertation 
Un participant estime que les habitants n’ont pas été assez associés aux dernières décisions du projet, et 
aimerait qu’un débat soit organisé entre les habitants et la Ville avant l’enquête publique, afin de pouvoir 
mieux peser sur les décisions. Il pense que la Ville n’a pas été bien informée des contraintes liées au projet 
avant l’enquête publique et par conséquent n’a pas pu en informer les habitants. Par exemple, il ne croit pas 
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que le Conseil Départemental ait émis des demandes particulières lors de la récente révision du PLU. 
Thomas Rosenbaum explique que des discussions avec la Ville ont eu lieu depuis longtemps et que le 
projet proposé est issu d’un compromis. Le résultat de ce compromis est un projet qui propose des trottoirs 
suffisants, des bandes cyclables, des alignements d’arbres et aucune acquisition foncière bâtie. La 
discussion avec la Ville a été constante et transparente, et a vocation à se poursuivre dans les prochaines 
étapes. Le présent atelier, mais également l’enquête publique à venir ont vocation à permettre aux habitants 
de s’exprimer. 
 
Le même participant demande alors s’il n’y aurait pas dû y avoir davantage de concertation avec les 
habitants. Stéphane Patouillard rappelle qu’une concertation préalable a eu lieu, ainsi qu’une concertation 
continue qui se déroule en ce moment et enfin une dizaine de réunions avec la Ville de Nanterre. Toutes ces 
démarches ont eu pour objectif la recherche d’un compromis et d’une qualité paysagère. C’est un travail 
profond qui a été réalisé. Thomas Rosenbaum ajoute que le dossier d’enquête publique présentera toutes 
les solutions envisagées et non retenues, ainsi que les raisons de ces choix. Les habitants pourront profiter 
de l’enquête publique pour consulter ces documents et exprimer leur avis afin de contribuer aux orientations 
qui seront prises. 
 
Gilles Gauché-Cazalis confirme que la Ville a travaillé finement avec les maîtres d’ouvrage en vue de 
trouver le bon compromis : des jardins risquent d’être un peu amputés, mais s’ils avaient été conservés cela 
aurait eu des impacts sur les alignements d’arbres, il a donc fallu faire des choix. L’enquête publique 
donnera lieu à des échanges portés par la Ville, qui travaillera avec les habitants sur des propositions. Plus 
précisément, il annonce qu’un conseil de quartier spécial sera organisé afin d’écrire un avis commun au 
commissaire-enquêteur. 
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