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1. PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

 

L’opération consiste à créer une ligne de tramway vers Nanterre et Rueil-Malmaison depuis la future station « Petit 

Colombes », implantée rue Gabriel Péri à Colombes, à proximité de la limite communale entre Nanterre et Colombes.  

Le tracé desservira les villes de Nanterre et de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Avec près de 170 000 

habitants et 146 000 emplois, ces deux villes constituent un bassin de vie majeur de l’Ouest francilien et un territoire 

économique très dynamique, à proximité du quartier d’affaires de La Défense. Le tramway s’insèrera dans un espace 

dense et urbain, concentrant habitat, équipements et de nombreuses activités (commerces, entreprises…). La ville 

de Colombes est également concernée au titre des interfaces avec le projet Tram 1 Ouest Asnières – Colombes. 

Le projet a pour objectif de desservir et relier des quartiers particulièrement denses en populations, activités et 

emplois sur les territoires de Nanterre et Rueil-Malmaison, notamment : 

> Le Petit Nanterre ; 

> Le quartier de l’Université ; 

> Le quartier de la Préfecture ; 

> L’avenue Joliot-Curie, le centre ancien de Nanterre et la place de la Boule ; 

> La RD913 et le centre-ville de Rueil-Malmaison ; 

> Le Château de Malmaison. 

Le Tram 1 a ainsi vocation à constituer un nouvel axe structurant au cœur de Nanterre et de Rueil-Malmaison, 

permettant à la fois de desservir finement leurs quartiers et de les relier au réseau structurant de transports en 

commun francilien via des correspondances : 

> A Nanterre Université : RER A, Train L ; 

> A Nanterre La Boule : futur Métro 15 ; 

> Avec de nombreuses lignes de bus le long du tracé. 

Le tracé retenu, long de 7,5 km, traverse ainsi Nanterre et Rueil-Malmaison en empruntant : 

> À Colombes 

o La rue Gabriel Péri (RD986), en limite de Nanterre ; 

> À Nanterre 

o L’avenue de la République (RD986), dans le Petit Nanterre et au nord de l’Université ; 

o La rue Anatole France, depuis le collège République jusqu’à la gare de Nanterre Université ; 

o Le boulevard des Provinces Françaises et le boulevard Soufflot, en passant devant la 
Préfecture ;  

o La place des Droits de l’Homme, à proximité de la Préfecture et du tribunal d’instance ; 

o L’avenue Joliot-Curie (RD131), reliant le quartier de la Préfecture à la mairie et au centre 
ancien ; 

o La place de la Boule, futur pôle multimodal majeur Métro / Tram / Bus et entrée de ville ; 

o L’avenue du Maréchal Joffre (RD913). 

> À Rueil-Malmaison 

o L’avenue Paul Doumer (RD913), en traversée du centre-ville ; 

o L’avenue Napoléon Bonaparte (RD913), jusqu’à la place Osiris. 

Les infrastructures nouvelles s’insèrent sur la voirie routière existante. 

Quinze stations ponctuent le territoire traversé, afin de desservir au plus près les principaux équipements et zones 

d’habitation et emploi. Elles sont disposées en moyenne tous les 500 m, afin de desservir au plus près les 

populations, emplois et équipements, tout en préservant des temps de parcours performants.  

Le terminus de la ligne est situé à proximité de la place Osiris à Rueil-Malmaison. Cette implantation permet de 

desservir à la fois le Château de Malmaison, les équipements sportifs et les populations situées à proximité. Il a été 

conçu de manière à optimiser les conditions de correspondance avec les lignes de bus du secteur, notamment en 

provenance et en direction des Yvelines. 

La réalisation du tramway donne également lieux au réaménagement des espaces publics tout au long du tracé. 

Un itinéraire cyclable continu est aménagé le long du tramway et certains secteurs sont réinventés en faveur des 

modes actifs, notamment le franchissement du Pont de Rouen ou la place de la Boule à Nanterre.  

Le temps de trajet est évalué à 26 minutes. Le Tram 1 circulera avec une fréquence d’un tramway toutes les 4 

minutes en heure de pointe, afin de répondre aux besoins de déplacements du territoire. Il sera en service de 5h30 

à 0h30 (+ 1h le vendredi, samedi et veille de jour férié). Il est attendu une fréquentation de 64 000 voyageurs/jour 

entre les stations Petit Colombes et Château de Malmaison.  

Plusieurs bâtiments seront construits le long de la ligne pour permettre la bonne marche du système de transport. 

Un site de maintenance et de remisage (SMR) sera construit à Nanterre, à proximité du Stade des bords de Seine, 

pour permettre l’entretien, la réparation et le stockage des rames. Des sous-stations électriques permettront 

l’alimentation électrique des rames. Des locaux techniques de signalisation permettront de contrôler les manœuvres 

des rames le long de la ligne et au terminus. Des locaux d’exploitation en terminus permettront enfin l’accueil des 

conducteurs entre deux services. 

Le coût d’infrastructure du projet est estimé à 379,8 M€ HT aux conditions économiques de janvier 2017. 

Le coût du matériel roulant est estimé à 51 M€ HT aux conditions économiques de janvier 2017. 

 Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 

Longueur 7,5 km 

Nombre de stations 15 

Interstation moyenne 500 m 

Fréquentation attendue 64 000 voyageurs par jour 

Fréquence 
En heure de pointe : 1 rame toutes les 4 minutes 

En heure creuse : 1 rame toutes les 6 à 15 minutes 

Amplitude horaire 
Du dimanche au jeudi : 05h30 – 00h30 

Vendredi, samedi et veille de jour férié : 05h30 – 01h30 

Vitesse commerciale 17,2 km/h en moyenne aux heures de pointe 

Temps de parcours  
Environ 14 minutes entre Petit Colombes et Nanterre Mairie 

Environ 26 minutes entre Petit Colombes et Château de Malmaison 

Matériel roulant 
17 rames 

(à la mise en service du projet) 

Tableau 1. Caractéristiques du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 
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Figure 1. Carte de situation du projet 
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2. LES TEXTES REGLEMENTAIRES 

L’opération entre dans le cadre des articles L 122-1 et suivants du Code de l’Environnement. 

L’article L 122-1 du Code de l’Environnement précise notamment que « Les projets qui, par leur nature, leur 

dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé 

humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie 

réglementaire […] 

L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport 

d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des 

consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, 

de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations 

effectuées et du maître d'ouvrage. » 

Les dispositions règlementaires applicables aux études d’impact sont régies par le Décret n°2016-1110 du 11 août 

2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et 

programmes. 

Le présent projet est concerné par la nouvelle nomenclature. En effet, selon l’annexe à l’article R 122-2, tout projet 

de transport guidé de personnes tels que les tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires ou lignes 

analogues, est soumis à une évaluation environnementale. 

 

3. LES OBJECTIFS DE L’ETUDE D’IMPACT 

L’objectif de l’étude d’impact est de retracer la démarche de prise en compte des enjeux environnementaux ayant 

eu lieu pendant l’intégralité du processus d’élaboration et de décision du projet sous la responsabilité du maître 

d’ouvrage, afin d’informer le public et d’éclairer l’autorité compétente pour autoriser le projet sur la prise en compte 

de l’environnement dans le projet. 

L’étude d’impact se doit donc appréhender l’environnement dans sa globalité, être proportionnée aux enjeux 

environnementaux du projet et du territoire, justifier le projet, ses choix, son implantation, au regard de critères 

environnementaux, rendre compte des effets prévisibles du projet y compris lors de la phase chantier et proposer 

des mesures permettant d’éviter, réduire ou compenser les impacts potentiels et indiquer de quelle manière ces 

mesures et leurs effets seront suivis après réalisation du projet. 

Elle permet aussi de présenter les différentes variantes étudiées, de comparer leurs effets sur l’environnement et la 

santé humaine, afin de justifier que le projet retenu et présenté en enquête publique est celui présentant la meilleure 

adéquation entre les enjeux environnementaux et les objectifs portés par le projet. L’ensemble de cette réflexion est 

issu d’un processus itératif entre la maîtrise d’ouvrage, les concepteurs du projet et les rédacteurs de l’étude. En ce 

sens, l’étude d’impact ne doit pas justifier a posteriori des choix déjà réalisés sans avoir véritablement contribué à 

l’élaboration du projet. 

 

 

 

4. LE CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT 

Le contenu de l’étude d’impact est défini réglementairement dans l’article R.122-5 du code de l’environnement. En 

préambule il rappelle que son contenu est « proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 

d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions 

dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé 

humaine ». Dans le II de l’article, en application de l’article L.122-3 du même code, sont mentionnées les attentes 

quant au contenu du document (description ici simplifiée de l’article) : 

> 1° un résumé non technique ; 

> 2° une description du projet, y compris, en particulier : une description de la localisation du projet, 
une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et une estimation des 
types et des quantités de résidus et d'émissions attendus ; 

> 3° une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée 
« scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un 
aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet ; 

> 4° une description des facteurs (mentionnés au III de l'article L. 122-1 du code de l’environnement) 
susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la 
biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y 
compris les aspects architecturaux et archéologiques et le paysage ; 

> 5° une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement résultant, entre autres : de la construction et de l'existence du projet (y compris 
les démolitions), de l'utilisation des ressources naturelles, de l'émission de polluants, du bruit, de 
la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination 
et la valorisation des déchets, des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou 
pour l'environnement, du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés 
(ayant fait l'objet d’une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 
enquête publique et qui ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du code de 
l’environnement et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public), des 
incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique et des 
technologies et des substances utilisées ; 

> 6° une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en 
rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures 
envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur 
l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations 
d'urgence ; 

> 7° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 
d'ouvrage, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une 
comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

> 8° les mesures prises par le maitre d’ouvrage pour éviter, réduire et compenser, lorsque cela est 
possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine. La 
description est accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé des 
effets attendus ; 

> 9° le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 
compensation proposées ; 

> 10° une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier 
et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

> 11° les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les 
études ayant contribué à sa réalisation. 
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Des éléments supplémentaires spécifiques sont à traiter dans le cadre de projets d’infrastructures de transport : 

> Une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de 
l'urbanisation ; 

> Une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, 
agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels 
ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la 
sensibilité des milieux concernés ; 

> Une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la 
collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-
économique lorsqu'elle est requise ; 

> Une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment 
du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

> Une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul 
utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. 

 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en 

œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52 du code de l’environnement. 

 

La pièce est décomposée en plusieurs chapitres distincts :  

> Préambule ; 

> Chapitre 1 : Résumé non technique ; 

> Chapitre 2 : Description du projet ; 

> Chapitre 3 : Etat initial de l’environnement ; 

> Chapitre 4 : Impacts et mesures ; 

> Chapitre 5 : Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets existants ou approuvés ; 

> Chapitre 6 : Compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par les principaux documents 
d’urbanisme ; 

> Chapitre 7 : Evaluation environnementale des Plan locaux d’urbanisme ; 

> Chapitre 8 : Chapitre spécifique aux infrastructures de transport ; 

> Chapitre 9 : Evaluation des incidences Natura 2000 ; 

> Chapitre 10 : Description des méthodes ; 

> Chapitre 11 : Auteurs des études. 

5. RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET 

Le projet répond aux objectifs suivants :  

> Créer un service de transport rapide, fiable et accessible, répondant aux besoins de 
déplacements du secteur : 

o Un mode tramway capacitaire et bénéficiant de la priorité aux carrefours ; 

o Une offre de 4 minutes aux heures de pointe ; 

o Des rames modernes et confortables ; 

o Des stations et un matériel roulant accessibles. 

> Mieux desservir et connecter les territoires de Nanterre et Rueil-Malmaison au réseau 
structurant de transports en commun : 

o Des liens renforcés entre quartiers situés autour de La Défense ; 

o Des correspondances efficaces avec le Train L, le RER A, le futur Métro 15 et le Tram 2 ; 

> Faciliter l’accès aux centralités et équipements du secteur, notamment : 

o Petit Colombes et Petit Nanterre ; 

o Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ; 

o Université Paris Nanterre ;  

o Quartier de la Préfecture ;  

o Centres-villes de Nanterre et Rueil-Malmaison ; 

o Etablissements administratifs, scolaires, sportifs et culturels. 

> Accompagner le développement d’un territoire au cœur du Grand Paris ;  

o Un projet connecté au Grand Paris Express ; 

o Un projet coordonné avec les projets urbains du territoire ; 

> Requalifier les espaces publics, notamment en faveur des modes actifs : 

o Contribuer à atténuer les effets de coupures urbaines ; 

o Créer un itinéraire cyclable continu le long du tracé ; 

o Offrir des espaces publics de qualité et dans le respect de la vie locale. 
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6. ORGANISATION DU PROJET 

6.1 Les porteurs du projet 

Le projet est réalisé dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage conjointe portée par Île-de-France Mobilités et le 

Département des Hauts-de-Seine. 

 

Ile-de-France Mobilités imagine, organise et finance les transports 

publics pour tous les Franciliens. Au cœur du réseau de transports 

d’Ile-de-France, elle fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, 

constructeurs, transporteurs, gestionnaires d’infrastructures, …), 

investit et innove pour améliorer le service rendu aux voyageurs. Elle décide et pilote les projets de développement 

des réseaux et de modernisation de tous les transports, dont elle confie l’exploitation à des transporteurs. Ile-de-

France Mobilités, composée de la Région Ile-de-France, de la Ville de Paris et des sept autres départements 

franciliens, porte ainsi la vision de l’ensemble des transports d’Ile-de-France (train, RER, métro, tramway, T Zen et 

bus). 

Dans le cadre du projet Tram 1, Ile-de-France Mobilités est maître d’ouvrage du système de transport. Celui-

ci intègre les infrastructures du tramway, les stations, le site de maintenance et de remisage et l’ensemble 

des équipements nécessaires au fonctionnement du tramway. Elle assure en outre la coordination 

d’ensemble du projet. 

 

Le Département des Hauts-de-Seine est le propriétaire et 

gestionnaire des voiries départementales. Depuis de nombreuses 

années, le Département mène une politique volontariste pour aider 

au développement des transports collectifs. Il participe au 

financement de nombreux projets de transports en commun, parmi lesquels les différentes extensions de la ligne 

Tram 1 à l’ouest. 

Dans le cadre du projet Tram 1, le Département est maître d’ouvrage des aménagements urbains qui 

accompagnent la réalisation du tramway : trottoirs, itinéraires cyclables, voiries et aménagements 

paysagers. 

 

6.2 Les financeurs du projet 

 La Région Île-de-France et le Département des Hauts-de-Seine se sont associés pour financer les études relatives 

au projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison jusqu’à la déclaration d’utilité publique dans le cadre du Contrat 

particulier Région Département. La répartition du financement est la suivante : 

> Région : 48 % ;  

> Département : 52 %. 

 

 

La Région est le principal financeur du développement des transports en commun en Île-de-France. Avec près d’1,5 

milliard d’euros investis chaque année, elle œuvre quotidiennement à l’amélioration de la qualité de vie des 

Franciliens avec une priorité, le développement des transports de banlieue à banlieue. Elle est aujourd'hui partenaire 

du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison. 

 

Le Tram 1 étant une opération d’infrastructure majeure pour le territoire francilien, le financement des étapes 

ultérieures a vocation à être assurée dans le cadre du Contrat de plan Etat Région (CPER). C’est pourquoi l’Etat est 

également associé à l’avancement des études. 

 

Le financement du matériel roulant et de l’exploitation de la ligne Tram 1 

prolongée sera assuré par Ile-de-France Mobilités, autorité organisatrice des 

transports en Ile-de-France. 

 

6.3 Les collectivités locales 

Les collectivités locales situées sur le tracé du tramway sont également associées à la conception du projet dans 

le cadre d’échanges réguliers et comités partenariaux :  

> La Ville de Colombes ; 

> La Ville de Nanterre ;  

> La Ville de Rueil-Malmaison. 

Ces trois communes font partie de la Métropole du Grand Paris, au sein des territoires suivants : 

> T4 Paris Ouest La Défense (Nanterre, Rueil-Malmaison) ; 

> T5 Boucle Nord de Seine (Colombes). 

Une participation forte des partenaires a été recherchée dès le début de l’élaboration du présent dossier. Des comités 

techniques et des commissions de suivi sont ainsi organisés régulièrement afin d’informer et d’impliquer les acteurs 

locaux, dans l’objectif de définir un projet partagé. 

 


