Note d’ambiance de l’atelier-visite
« Tramways : Tram 6 et Tram 3 »
Samedi 1er décembre 2018
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1- LA DEMARCHE DE CONCERTATION CONTINUE
La concertation continue du projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison s’est initiée en mai 2018, après la
phase de concertation préalable entre novembre 2016 et janvier 2017.
Pendant cette phase, plusieurs rencontres ont été organisées :
•
•
•

Atelier-visite du Petit Nanterre le 26 mai 2018
Atelier Joliot Curie / Place de la Boule le 31 mai 2018
Réunion avec Associations le 28 novembre 2018

L’objectif de la concertation continue est d’informer le public sur l’avancée des études depuis la concertation
préalable, et de prolonger le dialogue en vue de la préparation de l’enquête publique.

2- LE CONTEXTE
Dans le cadre de la concertation préalable, les populations de Nanterre et de Rueil-Malmaison se sont
exprimées majoritairement en faveur du projet Tram 1. Cependant, une partie de la population de RueilMalmaison s’est inquiétée des conséquences de la mise en œuvre du Tram 1 sur les conditions de circulation
et de stationnement automobile le long de la RD913 (avenue Paul Doumer, avenue Napoléon Bonaparte).
C’est pourquoi a été proposée l’organisation d’un atelier-visite permettant de présenter aux habitants, en
particulier issus des conseils de village, des exemples d’aménagement tramway existants.

3- LES LIGNES VISITEES : LE TRAM 6 ET LE
TRAM 3
Chaque ligne de tramway réalisée en Île-de-France présente des caractéristiques propres en termes de
desserte, de vitesse commerciale ou encore de principes d’aménagements. Les tramways sélectionnés pour
cette visite, Tram 6 et Tram 3, bien que différents du futur Tram 1 à Rueil-Malmaison, ont permis de répondre
aux points d’attentions mentionnés par les Rueillois. La visite a en effet ciblé des secteurs qui étaient fortement
marqués par la circulation routière avant la mise en place du tramway, et dont les conditions de circulation se
sont considérablement apaisées.

3-1 Le Tram 6
Le Tram 6 est un tramway sur pneus, contrairement à ce qui est envisagé à Rueil-Malmaison. Il présente en
revanche des caractéristiques comparables quant à son insertion urbaine dans des secteurs densément
urbanisés et commerçants, notamment le centre-ville de Châtillon.
Nous avons pu y observer un centre-ville réaménagé, comportant une file de circulation par sens. Une voirie
apaisée, fonctionnant de manière satisfaisante, s’est ainsi substituée aux boulevards très routiers qui
existaient précédemment, et qui présentaient des flux routiers comparables à ce qui existe aujourd’hui à RueilMalmaison.
Si les conditions d’insertion du futur Tram 1 sont différentes, les principes d’apaisement des voiries au bénéfice
du tramway, des piétons et des cycles sont comparables, tout en préservant les conditions de la vie locale
dans le centre-ville (stationnement, livraisons, etc.).
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3-2 Le Tram 3
Le Tram 3 a également donné lieu à un apaisement des conditions de circulation et une requalification
importante des boulevards des Maréchaux parisiens, au bénéfice des piétons, cycles et aménagements
paysagers. Plusieurs passage souterains routiers ont été comblés dans le cadre de sa réalisation.
Il possède également des caractéristiques comparables à celles du futur Tram 1 en termes de système de
transport : tramway sur fer, plateforme végétalisée, etc.
Un livret a été distribué à tous les participants. Ce livret présentait à travers des images :
- l’histoire du réseau de tramway francilien, en particulier à Rueil-Malmaison,
- les caractéristiques générales des deux lignes de tramways visitées
- des photos montrant l’avant et l’après l’insertion du tramway dans les endroits visités.

4- LES PARTICIPANTS DE L’ATELIER-VISITE
Ont été invités à cet atelier les conseillers de villages de Rueil-Malmaison et les personnes qui ont participé à
la concertation préalable et qui avaient laissé leurs coordonnées.
Au total, treize personnes ont participé à la visite du samedi matin dont 3 conseillers de village. Une
participante, membre de l’association Rueil à Vélo, avait également déjà participé à une précédente rencontre
avec les associations du territoire.
Île-de-France Mobilités était représenté par l’équipe projet : Thomas Rosenbaum, Youssef Karouach, Fabiane
Pizzirani et Steven Bolvin.
Le Département des Hauts-de-Seine était représenté par l’équipe en charge de la conduite du projet d’insertion
urbaine : Fréderic Tornior et Muriel Denéchère
La ville de Rueil-Malmaison était représentée par Monique Bouteille, adjointe au Maire en charge de
l’urbanisme, de l’écoquartier et des transports.

5- LE PARCOURS
•

Départ en car de la mairie de Rueil-Malmaison

•

Arrivée à la station Division Leclerc du Tram 6 à la limite entre Clamart et Chatillon :
o Présentation du Tram 6 et explication sur l’insertion du tramway, le caractère routier de la voie
avant l’arrivée du tramway. L’observation de la réduction de la voirie a permis aux participants
de se rendre compte de l’esprit du projet Tram 1. La place de la division Leclerc est un
exemple significatif de transformation d’un carrefour routier en place plus « urbaine » et
paysagère, les voies de circulation ayant été « mises à l’écart » par rapport aux espaces
occupés par le tramway, les piétons, le cycles et les aménagements paysagers.
o Comparaison avec la place de la Boule à Nanterre, qui constituera à terme un lieu important
de correspondance Tram / Métro pour la population Rueilloise.

•

Petit trajet dans le Tram 6, pour deux stations durant lequel l’équipe projet a pu expliquer la
différence de système de transport et de matériel roulant entre le Tram 6 et le Tram 1. L’équipe du
Département a quant à elle pu présenter les grands principes d‘aménagement de l’espace public.

•

À l’arrivée à la station « Centre de Châtillon », les échanges ont continué autour des
aménagements cyclables et des liaisons piétonnes. Cette station située sur une route départementale
en centre-ville présente des principes de conception assez proches de ce qui est prévu dans le centreville de Rueil-Malmaison. La comparaison avant / après a pu mettre en avant la transformation qui
s’est opérée avec la réalisation du tramway, qui a permis de rendre le centre-ville plus qualitatif et
attractif pour les piétons.
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•

Départ vers le Tram 3 direction Paris 15e
o Parcours en car le long d’une partie du tracé du Tram 3. Présentation du Tram 3 par Île-deFrance Mobilités, en particulier sa vocation de ligne de rocade connectée aux métro et RER,
comme la ligne Tram 1.
o Présentation des principes d’aménagement par le Département – plateforme engazonnée,
cheminements cyclables continus, plantations d’arbres, etc.

•

Retour à la mairie de Rueil-Malmaison

•

Tout au long de la visite des échanges informels ont eu lieu entre les représentants du projet et
les participants permettant de répondre à diverses interrogations.

6- LES PRINCIPALES REMARQUES DU PUBLIC
Les différents participants se sont montrés majoritairement intéressés par le projet Tram 1, tout en soulevant
les points de vigilance comparables à ceux identifiés lors de la concertation préalable.
Les questions et remarques des participants ont été assez diverses et portaient, entre autres, sur les
aménagements proposés, l’insertion urbaine et l’impact de l’arrivée du tram sur leur ville, le système
d’exploitation et les travaux. L’observation des lignes Tram 6 et Tram 3 a surtout été l’occasion de poser des
questions sur le projet proposé à Rueil-Malmaison.
Voici les principaux sujets d’échanges pendant la visite :
- Système de transport : une préférence pour un système sur rail, permettant notamment une
plateforme végétalisée, a été exprimée ;
- Système d’alimentation du tramway : des participants se sont interrogés sur le principe d’une
alimentation par le sol, notamment dans le secteur du Château de Malmaison. Île-de-France Mobilités
a indiqué que ce système n’était pas mis en place en Île-de-France, notamment en raison de la
complexité du réseau et des niveaux de fréquentation ;
- Circulation routière : les participants ont constaté l’apaisement des secteurs visités, en particulier le
long du Tram 6. Des explications ont été demandées sur le devenir des flux routiers qui circulent
actuellement sur la RD913 à Rueil. Île-de-France Mobilités a évoqué deux spécificités du territoire de
Rueil. En premier lieu, la future mise en service de la ligne 15 du métro, qui comprendra notamment
une gare à Rueil-Suresnes-Mont Valérien et à Nanterre La Boule, permettra un report significatif de
déplacements vers les transports en commun. Par ailleurs, Rueil-Malmaison est située à proximité de
voies structurantes susceptibles d’accueillir le report de trafics (notamment l’A86). Une partie du trafic
de transit, qui traverse Rueil dans s’y arrêter, a ainsi vocation à être détourné ves d’autres itinéraires.
Les études de circulation menées par le Département des Hauts-de-Seine concluent ainsi à des
conditions de circulation acceptables dans le centre-ville de Rueil-Malmaison ;
- Bruit : une participante s’est inquiétée du bruit généré par le tramway. Il a pu être constaté sur place
que le bruit du Tram 6 était faible. Île-de-France Mobilités a indiqué que les niveaux de bruit le long
de la RD913 vont significativement diminuer avec le tramway, du fait de la diminution des trafics et
l’apaisement de la circulation. A une question sur le crissement lié au rail, Île-de-France Mobilités a
indiqué que ceux-ci génèrent parfois du bruit dans des secteurs comprenant notamment des virages
serrés. Des dispositifs spécifiques de pose de voies peuvent être mis en place dans les secteurs
concernés. Le Tram 1 s’insérant en ligne droite à Rueil-Malmaison, ce sujet n’est pas significatif ;
- Calendrier du projet et interface avec le métro 15 : Île-de-France Mobilités a indiqué que les travaux
démarreraient par Nanterre, et se dérouleraient à Rueil de manière coordonnée avec les travaux de
la gare Nanterre La Boule. Le dossier d’enquête publique présente ainsi un calendrier prévisionnel
sous forme de deux phases, et sous reserve des procédures administratives et de la mise en place
des financements;
- Passage souterrain sous la RD39 : un participant s’est interrogé sur la création d’un passage
souterrain sous la RD39, évoqué lors de la concertation. Les maîtres d’ouvrage ont indiqué que des
études détaillées avaient été menées à ce sujet. Celles-ci ont démontré que la création d’un passage
souterrain induirait des impacts significatifs sur le fonctionnement urbain et nécessiterait des
acquisitions foncières, sans pour autant améliorer significativement les conditions de circulation. Le
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dossier d’enquête publique prévoit donc d’écarter ce principe, ce qui a rassuré le participant,
concerné ;
- Abattage d’arbres et replantations : à la question des participants, les MOA ont indiqué qu’un effort
particulier avait été fait pour préserver au maximum les arbres d’alignements, ou les restituer par de
nouvelles plantations. Les conditions d’insertion du projet impliquent toutefois de supprimer de
nombreux arbres. Le projet Tram 6 a montré que la réalisation de travaux à proximité des arbres induit
un risque fort pour leur pérennité, y compris lorsque la conception du projet est adaptée;
- Fonctionnement du terminus : des participants ont demandé comment se passait le « demi-tour »
des rames au terminus. Île-de-France Mobilités a indiqué qu’après avoir desservi la station terminus,
les rames disposent d’une zone de manœuvre à l’arrière de la station, disposant d’aiguillages
permettant de changer de voie ;
- Matériel roulant : Île-de-France Mobilités a indiqué que le matériel roulant de l’ensemble de la ligne
Tram 1 serait renouvelé à l’horizon du projet. Le matériel roulant n’est pas connu à ce jour, il s’agira
d’un matériel nouvelle génération ;
- Design des stations : comme pour le Tram 3 et le Tram 6, le Tram 1 comportera des stations avec
un design particulier permettant de marquer l’identité de la ligne ;
- Déroulement et calendrier des travaux : le Département des Hauts-de-Seine a expliqué le
déroulement des travaux, qui seront adaptés de manière à préserver la circulation des voitures dans
les deux sens et l’ensemble des accès. Les travaux démarrent par le dévoiement des réseaux
concessionnaires et se poursuivent par les travaux d’infrastructure. Ils durent environ 4 ans, mais le
chantier se déplace sur le territoire durant cette période ;
- Réorganisation du réseau bus avec l’arrivée du Tram 1 : à la question sur le devenir des lignes de
bus, Île-de-France Mobilités indique que les lignes existantes ne sont pas nécessairement supprimées
mais adaptées de manière à être complémentaire avec le tramway. Les réflexions sur les itinéraires
bus ont été initiées en lien avec les collectivités concernées.
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