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Secteur 3 : Joliot-Curie – La Boule 

Le secteur 

Le secteur 3 s’inscrit dans le cœur de Nanterre, et fait le lien entre le quartier de la 

préfecture, le centre ancien de Nanterre et l’entrée de ville de Rueil-Malmaison. 

Les avenues Joliot-Curie et du Maréchal Joffre représentent un axe de circulation important 

vers les quartiers des Terrasses, des Groues et de La Défense, et sont classées routes à 

grande circulation et itinéraires de convois exceptionnels. Elles sont bordées par les grands 

équipements du territoire : théâtre des Amandiers, palais des sports, Hôtel de ville, lycée 

Joliot-Curie, parc André Malraux et concentrent de fortes densités de population.  

La place de la Boule représente quant à elle une centralité majeure à l’échelle 

métropolitaine, s’inscrivant à la jonction entre Nanterre, Rueil-Malmaison, les Yvelines et 

La Défense, et ayant vocation à devenir une porte d’entrée vers le réseau de transport du 

Grand Paris. 

Le long des avenues Joliot-Curie et Maréchal Joffre, le tissu urbain est essentiellement 

constitué d’immeubles à vocation tertiaire et d’immeubles d’habitation. Le profil existant de 

la voirie offre deux voies de circulation par sens, des poches de stationnement longitudinal 

et une piste cyclable discontinue sur trottoir pour une emprise comprise entre 24 et 35 m. 

L’avenue Joliot-Curie est également bordée de deux alignements de platanes, qui lui 

confèrent une vocation paysagère importante.  

La configuration de cet axe est très routière. Il supporte aujourd’hui un important trafic 

routier, qui contribue à créer un effet de coupe sur le territoire.  

 

Le Tram 1, de l’avenue Joliot-Curie à l’avenue du Maréchal Joffre 

Le Tram 1 s’implante le long de l’avenue Joliot-Curie et de l’avenue du Maréchal Joffre, via 

la place de la Boule, soit un linéaire de 2 200 m environ pour 4 stations. Le secteur 

s’achève à la limite communale de Rueil-Malmaison. 

Il s’insère principalement en position axiale, au milieu de la rue, pour limiter les emprises 

nécessaires et contribuer à la mutation de l’avenue en boulevard urbain apaisé. La position 

latérale est privilégiée ponctuellement, pour desservir au plus près la future gare de la ligne 

15 du métro à Nanterre La Boule et ainsi favoriser les échanges intermodaux.  

Dans le cadre du projet, l’avenue Joliot-Curie et l’avenue du Maréchal Joffre adoptent une 

voie de circulation par sens, avec des élargissements au niveau des carrefours. Cette 

configuration permet de contribuer à l’apaisement des circulations et de limiter les impacts 

sur les alignements d’arbres, tout en préservant des conditions de circulation acceptables. 

Un aménagement cyclable continu est aménagé de part et d’autre de l’axe et des poches 

de stationnement sont restituées lorsque les emprises le permettent. Le gabarit convoi 

exceptionnel et l’accès des services de secours aux bâtiments sont préservés. 

La volonté de préserver les alignements d’arbres a été au cœur de la conception du projet. 

Devant l’impossibilité de préserver les deux alignements existants, la préservation de 

l’alignement nord, qui se situe au plus près des habitations, a été privilégié. L’alignement 

sud sera restitué par de nouvelles plantations qui feront écho aux espaces verts déjà 

présents sur cette rive, notamment au niveau du parc André Malraux et du stade Gabriel 

Péri, ainsi qu’à la plateforme végétalisée du tramway. 

La traversée de la place de la Boule implique un réaménagement majeur des espaces 

publics, en vue de la transformer en une véritable place urbaine, porte d’entrée vers le 

centre ancien de Nanterre et le réseau de transports en commun métropolitain. 

Le projet nécessite certains élargissements, principalement sur des emplacements 

réservés existants sur l’avenue Joliot-Curie et au-delà au droit de certaines stations et 

carrefours. 80 parcelles sont ainsi concernées par des acquisitions foncières dont près de 

70% sont issues du domaine public. Toutefois 5 parcelles nécessiteront un impact bâti, à 

proximité de la Place de la Boule (dont deux bâtiments à usage tertiaire ou artisanal et trois 

garages ou appentis). 

Ces principes d’insertion ont été alimentés par un atelier de concertation continue qui s’est 

tenu en mai 2018. 

 

Périmètre à enjeux 

La place de la Boule est identifiée comme périmètre à enjeux. Ce carrefour routier 

emblématique a vocation à devenir une vitrine de la transformation métropolitaine du 

territoire de Nanterre. Elle fait partie des secteurs à enjeux en raison de la complexité du 

carrefour, de l’articulation avec la future gare du Métro 15, des interfaces avec les projets 

urbains et de la vocation emblématique de ce point de rencontre entre le centre ancien de 

Nanterre, le tramway, le métro et des axes majeurs départementaux. 

 

Le secteur est décomposé en 4 sous-secteurs pour répondre aux différentes typologies 

urbaines traversées et sont décrits ci-après :  

> 3. A : Joliot-Curie Est ; 

> 3. B : Joliot-Curie Ouest ; 

> 3. C : Place de la Boule ; 

> 3. D : Avenue du Maréchal Joffre. 

 

  

Figure 40. Secteur 3 – illustrations 
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Figure 41. Présentation secteur 3 : Joliot-Curie – La Boule 
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Sous-secteur 3.A : Joliot-Curie Est 

Ce sous-secteur s’inscrit sur l’avenue Joliot-Curie, la place des Droits de l’Homme et le 

carrefour Courbevoie/Picasso. Il est bordé au nord par les archives départementales et des 

activités tertiaires et au sud par le parc et le théâtre des Amandiers. L’avenue dispose 

d’une emprise de 31 m. L’axe est support d’itinéraires de convois exceptionnels. 

L’insertion du tramway est prévue en position axiale afin de préserver autant que possible 

les alignements d’arbres existants. Une voie de circulation par sens et une bande cyclable 

unidirectionnelle sont aménagées de part et d’autre de la plateforme. A l’approche des 

carrefours, une seconde voie de circulation est restaurée pour en faciliter le 

fonctionnement. Les arbres de la rive Sud ne pouvant être conservés, ils seront coupés 

puis restitués par de nouveaux arbres sur le nouveau trottoir, reconstituant ainsi un double 

alignement d’arbres.  

La station « Amandiers » est implantée à l’approche du carrefour Courbevoie/Picasso, 

permettant notamment la desserte du Parc des Sports et du théâtre des Amandiers, dont 

un projet d’extension est en cours de réflexion avec des objectifs de requalification des 

espaces publics. Pour permettre l’insertion de cette station, le profil de l’avenue est élargi 

sur les abords du parc André Malraux. 

 

Figure 42. Secteur 3.A : Coupe projet (3A-3A’), Avenue Joliot-Curie, section 
courante 

 

 

Figure 43. Secteur 3.A : Coupe projet station « Les Amandiers » (3B-3B’), 
Avenue Joliot-Curie 

Sous-secteur 3.B : Joliot-Curie Ouest 

Entre la place des Droits de l’Homme et les carrefours Venets/Carnot, l’insertion du 

tramway sur l’avenue Joliot-Curie bénéficiera d’une insertion privilégiée sans aucune 

intersection (autre que des traversées piétonnes) sur près de 750 m. Le tracé longe le 

Palais des sports, le lycée Joliot-Curie, l’hôtel de ville de Nanterre et les cités d’habitations 

Joliot-Curie et Amandiers. L’avenue dispose d’une emprise entre 30 et 35 m. L’axe est 

support d’itinéraires de convois exceptionnels. 

L’insertion du tramway est prévue en position axiale avec une voie de circulation et une 

bande cyclable dans chaque sens de part et d’autre de l’avenue. A l’approche des 

carrefours, une seconde voie de circulation est restaurée pour en assurer le bon 

fonctionnement. Cet aménagement contribuera à apaiser les circulations tout en offrant 

une grande qualité paysagère avec le double alignement d’arbres reconstitué et une 

plateforme végétalisée sur la majeure partie du sous-secteur. Une poche de stationnement 

sera conservée au droit des installations sportives du Palais des sports. 

La station « Nanterre - Mairie » est implantée au droit de l’hôtel de ville et du lycée Joliot-

Curie, permettant notamment la desserte de ces deux équipements et des cités 

d’habitations. Cette station constituera également le terminus de la phase 1 du projet. 

Un élargissement de l’emprise de l’avenue sera réalisé au sein de l’emplacement réservé 

au profit du tramway inscrit au PLU de Nanterre. Toutefois, le projet nécessitera sur ce 

secteur de réaliser quelques acquisitions foncières de propriétés bâties (deux bâtiments à 

usage tertiaire / artisanal et trois garages / appentis) et des fonds de jardin. 

 

Figure 44. Secteur 3.B : Coupe projet section courante (3D-3D’), Avenue Joliot-
Curie  

 

Figure 45. Secteur 3.B : Coupe projet station « Nanterre – Mairie » (3E-3E’), 
Avenue Joliot-Curie 
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Figure 46. Représentation de l’insertion sur l’avenue Joliot-Curie au droit de la 
station Nanterre - Mairie 

 

Sous-secteur 3.C : Place de la Boule 

Ce sous-secteur correspond à la place de la Boule et ses abords. En dehors de la place, 

les emprises disponibles actuellement varient entre 27 et 30 m. 

La place de la Boule constitue un carrefour emblématique du territoire. Elle est la porte 

d’entrée du centre-ville et représente la vitrine de la transformation métropolitaine du 

territoire de Nanterre. Elle fait partie des périmètres à enjeux sur le tracé de la ligne en 

raison : 

> De la complexité du carrefour (sept branches), des trafics importants 
notamment aux heures de pointe et de la présence de voies routières sous la 
place (trémies) nécessitant un maintien partiel et des adaptations ; 

> De l’implantation d’une future gare de la ligne 15 du métro, en correspondance 
avec le tramway ; 

> De la vocation intermodale du secteur (métro, tramway, bus) et d’une volonté 
de requalification urbaine ; 

> Des interfaces fortes entre projets de transport (métro, tramway) et projets 
urbains. 

 

 

Figure 47. Secteur 3.C : Place de la Boule 

 

La mutation urbaine de la place est d’ores et déjà engagée, avec plusieurs opérations de 

démolition-reconstruction faisant évoluer un tissu ancien industriel ou dégradé, vers des 

opérations plus qualitatives, reconstituant un front de place urbaine et créant en rez-de-

chaussée des commerces, restaurants, etc. 

L’aménagement proposé a pour objectifs de : 

> Proposer des conditions de correspondance optimales entre métro, tramway 
et bus ; 

> Renforcer le caractère emblématique de cette entrée de ville et porte d’accès 
vers le réseau structurant de transports en commun ; 

> Réattribuer une partie des espaces publics aux piétons et cyclistes ; 

> Préserver des conditions de circulation acceptables pour ce nœud 
départemental majeur.  

Aussi, le parti d’aménagement retenu contribue à réduire la vocation routière de la place 

en privilégiant l’ouverture des espace publics vers le pôle de transport Métro / Tram et le 

centre ancien de Nanterre, tout en préservant les passages souterrains existant sous la 

place. Il s’inscrit ainsi dans un objectif d’apaisement de la vie urbaine et de redistribution 

des espaces publics au profit modes actifs et des aménagements paysagers.  

L’aménagement de la place développe un important espace piétonnier replaçant le piéton 

au cœur de la ville. Le terre-plein central, significativement végétalisé, est désormais 

accessible aux piétons. Un accès réservé aux bus est aménagé pour offrir une 

intermodalité optimale avec le tramway et le métro. Un aménagement cyclable sécurisant 

la traversée de la place est prévu. Enfin, la rue Gambetta est mise à sens unique, plus en 

adéquation avec son caractère de voirie locale. 
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L’insertion du tramway varie le long du sous-secteur :  

> Sur l’avenue Joliot-Curie, la plateforme est prévue en position axiale avec deux 
voies de circulation et une bande cyclable dans chaque sens de part et d’autre 
de l’avenue ; 

> A l’approche de la place de la Boule (au niveau de l’intersection avec le 
boulevard Hérold), la plateforme tramway passe en position latérale côté nord 
afin d’offrir une correspondance optimale avec la future gare de la ligne 15 du 
métro.  

> La place est franchie par le tramway en son centre ; 

> Sur l’avenue du Maréchal Joffre, le tramway s’insère en position axiale avec 
une voie de circulation côté nord (sens sortant de la place) et deux voies côté 
sud (sens entrant). La largeur du passage souterrain accédant sous la place 
de la Boule depuis l’avenue Joffre est légèrement réduite, tout en préservant 
une voie pour chaque sens depuis et vers l’avenue Clémenceau.  

Tout au long du sous-secteur, une continuité cyclable est assurée afin de permettre le 

franchissement de la place en toute sécurité par les cyclistes.  

Une station est prévue dans ce sous-secteur : 

> La station « Nanterre – La Boule » est implantée sur le parvis de la place 
réaménagée au plus près de l’entrée de la future gare de la ligne 15 du métro. 
Située au-dessus de la future gare du métro, la réalisation de cette station 
nécessite d’être coordonnée avec celle de la structure de la gare. 

 

Figure 48. Secteur 3.C : Coupe projet (3H-3H’), Avenue Joliot-Curie, au niveau 
de la rue du Bas, à l’Est de la place de la Boule  

 

 

Figure 49. Secteur 3.C : Coupe projet station «  Nanterre – La Boule » (3I-3I’), 
Avenue Joliot-Curie, en entrée de la place de la Boule 

 

Figure 50. Point de vue architectural de l’interface entre la gare de la ligne 15 
du Métro et la station de tramway (source SGP) 

 

Figure 51. Vue axonométrique de l’interface entre la gare de la ligne 15 du 
métro et la station de tramway (source SGP) 
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 Sous-secteur 3.D : Avenue du Maréchal Joffre jusqu’au boulevard National 

Ce sous-secteur s’inscrit sur l’avenue du Maréchal Joffre entre les carrefours avec les rues 

Saint-Geneviève et Vignes jusqu’à la limite communale Nanterre/Rueil-Malmaison au 

niveau de l’intersection avec le boulevard National. L’emprise disponible actuellement est 

d’environ 30 m. L’axe est support d’itinéraires de convois exceptionnels. 

L’insertion du tramway est prévue en position axiale avec une voie de circulation et une 

bande cyclable dans chaque sens de part et d’autre de la plateforme. Un double alignement 

d’arbres et des places de stationnement sont également restitués sur cette zone au tissu 

urbain hétérogène entre des activités tertiaires, des pavillons et des logements collectifs 

de 4 à 6 étages.  

Une station est prévue dans ce sous-secteur : 

> La station « Saint-Geneviève » est prévue sur l’avenue du Maréchal Joffre 
afin de desservir ce quartier de forte densité et en cours de mutation. 

 

 

Figure 52. Secteur 3.D : Coupe projet (3J-3J’), Avenue du Maréchal Joffre, à 
l’Ouest de la place de la Boule, au droit de la trémie 

 

 

Figure 53. Secteur 3.D : Coupe projet station « Sainte Geneviève » (3L-3L’), 
Avenue du Maréchal Joffre 

 

 

 

Figure 54. Représentation de l’insertion au niveau de la station Sainte-
Geneviève 
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 Secteur 4 : Rueil-Centre – Rueil-Châteaux 

Le secteur 

Ce secteur s’inscrit notamment dans le centre-ville de Rueil-Malmaison, présentant une 

grande densité d’équipements, populations et emplois. 

Les avenues Paul Doumer et Napoléon Bonaparte sont bordées par les principaux 

équipements de la commune : Hôtel de ville, théâtre André Malraux, conservatoire à 

rayonnement régional, entrée du domaine de la Malmaison, Institut Français du Pétrole et 

des énergies nouvelles, etc. 

Le long du tracé, le tissu urbain est varié avec des bâtiments d’habitation collectifs et 

quelques pavillons, des commerces en pied d’immeuble et des immeubles à vocation 

tertiaire. Le tissu est moins dense à l’approche du domaine de la Malmaison, à la fin du 

tracé. 

Le profil existant de la voirie présente une emprise comprise entre 26 et 35 m, et se 

compose de deux files de circulation dans chaque sens avec des élargissements à 

l’approche des carrefours. Un à trois alignements d’arbres sont implantés selon les 

sections, avec du stationnement en continu alternativement sur les deux rives de l’avenue. 

Ces axes ne bénéficient pas à ce jour d’aménagements cyclables et présentent une 

configuration principalement routière qui ne rend pas attractives les traversées piétonnes. 

Cela conduit à un effet de coupure entre les deux rives du centre-ville, pourtant fortement 

emprunté pour accéder notamment au secteur de la gare RER. A noter la présence d’un 

passage souterrain à gabarit réduit (PSGR) sur l’avenue Paul Doumer au niveau du 

croisement avec la RD39.  

 

Le Tram 1 à Rueil-Malmaison 

Le Tram 1 s’implante le long de l’avenue Paul Doumer et de l’avenue Napoléon Bonaparte, 

soit un linéaire de 1 600 m environ pour 4 stations. Le secteur s’achève au niveau de la 

station Château de Malmaison, à proximité de la place Osiris.  

Sur ce secteur, les enjeux liés à la vie locale ont guidé les principes de conception du 

projet, notamment les problématiques de stationnement et les conditions de livraison des 

commerçants. 

En cohérence avec le reste du tracé, il y est proposé une insertion axiale pour préserver 

l’accessibilité des services de secours aux façades d’immeubles, limiter les emprises 

nécessaires et limiter les difficultés de fonctionnement au niveau des carrefours. Cette 

insertion permet également de renforcer la qualité paysagère de cet axe fort, avec une 

plateforme majoritairement végétalisée.  

La mise en œuvre du projet nécessite le passage de ces axes à une voie de circulation par 

sens, comprenant des élargissements avec une voie supplémentaire au niveau de 

carrefours. Ce dispositif permet de contribuer à l’apaisement des circulations, de restituer 

la majeure partie des alignements d’arbres, tout en préservant des conditions de circulation 

acceptables.  

Un aménagement cyclable continu est implanté de part et d’autre de l’axe et des poches 

de stationnement sont restituées lorsque les emprises le permettent. Le gabarit convoi 

exceptionnel, dont les avenues Doumer et Bonaparte sont supports, et l’accès des services 

de secours aux bâtiments sont préservés. 

Des acquisitions foncières ponctuelles seront nécessaires notamment au droit des 

stations, sans impact bâti. 

 

Périmètres à enjeux 

Quatre périmètres à enjeux ont été identifiés sur le secteur 4 : 

> Le périmètre de la mairie de Rueil-Malmaison est une polarité urbaine 
emblématique. L’enjeu principal est de faciliter l’accès à cette polarité et de 
conforter son attractivité. 

> Trois sites patrimoniaux remarquables de la ville de Rueil-Malmaison sont 
présents le long du tracé. L’enjeu principal y est de respecter les spécificités 
liées à ce patrimoine et de proposer des aménagements qui s’adaptent à 
l’histoire du lieu :  

o La Caserne Guynemer (ou Caserne des Suisses) ; 

o Le secteur de Bois Préau ;  

o Le Château de Malmaison. 

 
Le secteur est décomposé en 3 sous-secteurs pour répondre aux différentes typologies 

urbaines traversées et sont décrits ci-après :  

> 4. A : Avenue Paul Doumer Est ; 

> 4. B : Rueil Centre ; 

> 4. C : Château de Malmaison. 

  

  

Figure 55. Secteur 4 – illustrations 
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Figure 56. Présentation secteur 4 : Paul Doumer Est – Rueil Châteaux  
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Sous-secteur 4.A : Avenue Paul Doumer Est 

Ce sous-secteur s’inscrit sur l’avenue Paul Doumer entre la limite communale 

Nanterre/Rueil-Malmaison et le croisement avec la RD39. Il est bordé par un tissu urbain 

composé de logements collectifs de 2 à 5 étages et des activités de service notamment en 

rez-de-chaussée d’immeuble. L’avenue dispose d’une emprise comprise entre 27 et 30 m. 

L’axe est support d’itinéraires de convois exceptionnels.  

L’insertion du tramway est prévue en position axiale avec une voie de circulation par sens 

et une bande cyclable unidirectionnelle de part et d’autre de la plateforme. A l’approche 

des carrefours, une seconde voie de circulation est restaurée pour en faciliter 

fonctionnement. Les arbres ne pouvant être conservés en l’état sur cette partie du tracé, 

du fait de l’insertion de la plateforme et des gabarits convois exceptionnels, d’autres seront 

replantés sur les deux trottoirs. Le passage souterrain à gabarit réduit (PSGR) existant sur 

l’avenue Paul Doumer sera comblé pour permettre l’insertion du tramway. Un parking 

arboré d’une capacité d’environ 40 places sera reconstitué le long de l’avenue Paul 

Doumer au niveau des installations provisoires du collège Marcel Pagnol. 

Deux stations sont prévues dans ce sous-secteur :  

> La station « Auguste Neveu » est implantée entre le boulevard National et la 
rue Auguste Neveu afin de desservir ce quartier de forte densité ;  

> La station « Caserne des Suisses » est implantée à l’approche de l’intersection 
de l’avenue Doumer avec la RD39 permettant la desserte de ce secteur en 
entrée du centre-ville de Rueil-Malmaison. 

Des élargissements ponctuels au droit des stations nécessiteront des acquisitions 

foncières bien qu’aucun impact sur le bâti ne soit recensé. 

 

Figure 57. Secteur 4.A : Coupe projet section courante (4C-4C’), Avenue Paul 
Doumer  

 

Figure 58. Secteur 4.A : Coupe projet station « Auguste Neveu » (4B-4B’), 
Avenue Paul Doumer, à proximité de la rue Auguste Neveu 

 

 

Figure 59. Secteur 4.A : Coupe projet station « Caserne des Suisses » (4D-4D’), 
Avenue Paul Doumer, à proximité de la Caserne des Suisses 

 

Sous-secteur 4.B : Rueil Centre  

Ce sous-secteur s’inscrit sur l’avenue Paul Doumer entre le croisement avec la RD39 et la 

rue Danielle Casanova. Il correspond au centre-ville de Rueil-Malmaison desservant les 

principaux équipements : Hôtel de ville, théâtre André Malraux, conservatoire de 

rayonnement régional et une importante vie locale (important fronts commerciaux en pied 

d’immeuble sur l’avenue et les rues adjacentes). L’avenue dispose d’une emprise de l’ordre 

de 27 m et est support d’itinéraires de convois exceptionnels. 

L’insertion du tramway est prévue en position axiale avec une voie de circulation et une 

bande cyclable dans chaque sens de part et d’autre de la plateforme. Cet aménagement 

contribuera à apaiser les circulations tout en offrant une grande qualité paysagère, la 

restitution des alignements d’arbres et de places de stationnement autant que possible. A 

l’approche des carrefours, il sera proposé selon les besoins une voie supplémentaire pour 

faciliter les mouvements tournants. 

La station « Rueil-Malmaison – Mairie » implantée au niveau du parc de l’Amitié permet 

de desservir le centre de Rueil – Malmaison et plus particulièrement l’Hôtel de ville de 

Rueil-Malmaison. 

Des élargissements ponctuels au droit de la station nécessiteront des acquisitions 

foncières bien qu’aucun impact sur le bâti ne soit recensé. 

 

Figure 60. Secteur 4.B : Coupe projet (4E-4E’), Avenue Paul Doumer, au droit 
du Boulevard de l’Hôpital Stell, comblement de la trémie  
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Figure 61. Secteur 4.B : Coupe projet station « Rueil-Malmaison – Mairie » (4F-
4F’), Avenue Paul Doumer  

 

Figure 62. Représentation de l’insertion au niveau de la station Rueil-
Malmaison - Mairie 

 

Sous-secteur 4.C : Rueil Châteaux 

Le dernier sous-secteur du tracé s’inscrit sur l’avenue Napoléon Bonaparte entre 

l’intersection avec la rue Danielle Casanova et le terminus de la ligne situé à proximité de 

la place Osiris. Sur ce sous-secteur, le tissu urbain est moins dense que dans le centre-

ville notamment composé au sud d’établissements supérieurs (IFP : Institut Français du 

Pétrole des énergies nouvelles) et du domaine de la Malmaison et au nord d’immeubles 

de bureaux et d’habitations (logements collectifs et pavillons). L’axe dispose d’une emprise 

comprise entre 27 et 32 m et est support d’itinéraires de convois exceptionnels. 

L’insertion du tramway sera cohérente avec le reste du tracé sur la commune avec une 

insertion axiale et une voie de circulation avec bande cyclable dans chaque sens de part 

et d’autre de la plateforme. Il veillera notamment à préserver autant que possible les 

alignements d’arbres existants. 

Un aménagement qualitatif est proposé au niveau du rond-point du Pavillon des Guides 

(dit aussi place Osiris) pour protéger ce monument historique inscrit et ses abords et pour 

tenir compte de la présence de périmètres de protection du patrimoine (domaine de la 

Malmaison) que vient intercepter le tracé du tramway. La proposition d’aménagement 

consiste à redonner l’image historique du lieu en recréant la patte d’oie marquant l’entrée 

vers le domaine historique de la Malmaison : 

> Révéler l’histoire du lieu en lien redonnant sa configuration historique ; 

> Valoriser sa fonction d’entrée dans le site historique de la Malmaison en 
utilisant des matériaux nobles (pierres naturelles);  

> Estomper l’impression de rond-point rendue par le dessin actuel pour atténuer 
son caractère routier pour une ambiance plus urbaine ;  

> Redonner de l’espace aux modes actifs. 

 

L’aménagement permet de souligner la forme historique de fer à cheval comme espace 

d’entrée dans le site historique de la Malmaison. Ce site étant classé périmètre à enjeux 

bénéficiera de revêtement qualitatif de type pierre valorisant sa qualité historique. 

Deux stations sont prévues dans ce sous-secteur : 

> La station « Bois Préau » se situe au débouché de l’avenue du Bois Préau. 
Cette station est configurée avec un quai central, permettant de préserver le 
fossé historique (situé sur la rive sud de l’avenue Napoléon Bonaparte) et les 
arbres d’alignement existants dans celui-ci ; 

> La station terminus de la ligne « Château de Malmaison » est localisée à 
proximité de la place Osiris, permettant ainsi la desserte du domaine de la 
Malmaison et des projets urbains alentour. Les arrêts des lignes de bus en 
rabattement situés à proximité de la station permettront de faciliter les 
correspondances. 

Une acquisition foncière non bâtie ponctuelle est nécessaire au nord de la station terminus 

pour permettre son insertion.  

 

Figure 63. Secteur 4.C : Coupe projet station « Bois Préau » (4H-4H’), Avenue 
Napoléon Bonaparte, Fossé Bois Préau 
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Figure 64. Coupe projet station « Château de Malmaison » (4K-4K’), Avenue 
Napoléon Bonaparte, Château de la Malmaison 

 

 

Figure 65. Représentation de l’insertion au niveau de la station Bois Préau et 
du fossé historique préservé 

 

Figure 66. Représentation du réaménagement de la place Osiris 

 

Figure 67. Représentation de l’insertion au niveau du terminus à la station 
Château de Malmaison 
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 2.4 Inscription du projet dans le système global des 
déplacements 

 

Le Tram 1 au sein du réseau structurant 

 

Figure 68. Le Tram 1 et les modes structurants du secteur  

 

Le Tram 1 a vocation à devenir un nouvel axe fort au sein du réseau de transports en 

commun, permettant de desservir des secteurs qui en sont actuellement à l’écart, 

notamment une partie du Petit Nanterre, des franges Nord de l’Université et des centres-

villes de Nanterre et Rueil-Malmaison. 

Sa connexion au réseau structurant de transport en commun sera assurée par des 

correspondances efficaces à : 

> Nanterre Université (RER A, Train L) : la station du Tram 1 sera intégrée au parvis 
de la gare, permettant des conditions de correspondance optimales ; 

> Nanterre La Boule (Métro 15) : la plateforme sera également intégrée au parvis 
de la future gare, pour des conditions de correspondance optimales. 

Le Tram 1 et les lignes de bus 

Le réseau de bus sera restructuré lors de la mise en service du Tram 1, afin de tenir compte 

des nouvelles possibilités de déplacements qu’il génèrera. 

Cette restructuration est menée de sorte à favoriser les échanges entre les différents 

modes, l’objectif étant d’augmenter l’efficacité globale du système de transports collectifs. 

Les grands principes qui régissent le projet de restructuration lié à la mise en service du 

Tram 1 sont les suivants :  

> Améliorer la desserte globale du secteur, en structurant mieux le réseau de bus 
en rabattement autour du tramway et en maillant le territoire ;  

> Supprimer les lignes en superposition avec le nouveau mode de transport et 
éviter les doublons, par principe d’efficacité et de lisibilité ;  

> Conserver la structure des lignes, pour ne pas trop perturber les habitudes de 
transport, en fonction des trajets et des flux observés ;  

> Atteindre un équilibre entre contraintes techniques/financières et amélioration 
du réseau de bus.  

Une première réunion de travail s’est tenue à Ile-de-France Mobilités le 1er février 2017 

avec l’ensemble des collectivités concernées, pour présenter une proposition de schéma 

cible de restructuration du réseau bus, dont les études se poursuivront dans le cadre de 

l’élaboration de l’avant-projet. Les pistes de réflexions sur l’adaptation du réseau de bus 

menées à l’horizon de mise en service du Tram 1 Rueil-Malmaison concernent en 

particulier les itinéraires des lignes 163, 258, 259 et 304 : 

> La ligne 163 pourrait être prolongée à Nanterre La Boule via la ZAC des 
Champs Pierreux, en substitution de la ligne 259, 

> La ligne 259 serait limitée à Château de Malmaison, terminus du Tram 1. La 
faisabilité et l’opportunité de prolonger cette ligne vers la gare de Rueil-
Malmaison RER seront étudiées, 

> La ligne 258 : le Tram 1 reprendra son itinéraire entre Rueil-Malmaison et 
Nanterre La Boule. La ligne pourrait donc évoluer en offrant un axe structurant 
Rueil-Malmaison RER – La Défense via Nanterre La Boule (correspondance 
Métro 15 et Tram 1), en matériel articulé, 

> La ligne 304 : le Tram 1 reprendra son itinéraire entre Victor Basch (Colombes) 
et Nanterre La Boule. Depuis le carrefour Victor Basch, la ligne pourrait être 
prolongée au pôle de Nanterre Préfecture/Nanterre La Folie via le nouveau 
quartier des Groues. 

Lors de la première phase du prolongement du Tram 1 jusqu’à Nanterre Mairie, une 

attention particulière sera portée afin de faciliter les correspondances bus/tram ainsi que 

les rabattements bus sur le tram : 

> La ligne 259 pourrait réaliser son itinéraire sur l’avenue Irène et Joliot-Curie 
afin de faciliter les correspondances bus/tram mais aussi d’offrir un rabattement 
direct sur la place de la Boule depuis le tramway, 

> La ligne 163 serait prolongée à Nanterre La Boule via la ZAC des Champs 
Pierreux en substitution de la ligne 259, 

> La ligne 304 verra son itinéraire repris par le tramway entre Victor Basch 
(Colombes) et Nanterre La Boule. Depuis le carrefour Victor Basch, la ligne 
pourrait être prolongée au pôle de Nanterre Préfecture/Nanterre La Folie via le 
nouveau quartier des Groues. 

.
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Afin de garantir un rabattement efficace sur le nouveau mode de transport et la lisibilité du 

réseau de transports, l’intermodalité est un des piliers de la restructuration. Les points 

d’arrêts seront positionnés au plus près des stations du Tram 1 et les retournements des 

bus facilités pour garantir une bonne exploitation des lignes de bus.  

Une ligne de bus nocturne pourrait venir se substituer au Tram 1 la nuit. Des points d’arrêts 

seraient alors prévus sur l’ensemble du linéaire du Tram 1. 

Une signalétique adaptée sera mise en place afin de permettre une circulation aisé des 

voyageurs entre les stations du tramway et les arrêts de bus. 

 

Le Tram 1 et la circulation routière 

Dans le cadre du projet Tram 1, des modifications sur le réseau routier sont réalisées afin 

de permettre l’insertion de la ligne. Des analyses détaillées ont été réalisées afin d’évaluer 

les impacts en termes de trafic, et identifier les aménagements à réaliser dans le cadre du 

projet afin de préserver des conditions de circulation satisfaisantes.  

De manière générale sur l’ensemble du tracé, la mise en œuvre du Tram 1 à Nanterre et 

Rueil-Malmaison génère une diminution des trafics routiers sur un secteur comprenant 

l’axe du tracé mais également les voiries alentour, de façon plus localisée le matin aux 

axes du tramway et plus globalement le soir. 

Avec la mise en œuvre du projet, les conditions de circulation sur l’ensemble du tracé sont 

globalement satisfaisantes, notamment en raison du report modal mais également de la 

diminution du trafic le long du tracé. En effet, le secteur bénéficie de voiries structurantes 

susceptibles d’accueillir une partie du report de trafics, notamment l’autoroute A86 et des 

axes départementaux transversaux. A l’exception de l’A86, ces voiries structurantes 

possèdent des réserves de capacité, leur taux de congestion étant inférieur à 70% en 

moyenne. Sur l’autoroute A86, le report de trafics pourra induire ponctuellement des 

diminutions de vitesse sur certains tronçons aux heures de pointe. 

Les temps de parcours, en heure de pointe du matin, sont légèrement améliorés en 

direction du Nord-Est de l’ordre de 20 à 30%, un temps de parcours similaire à la situation 

sans projet est attendu entre Mairie de Rueil et les Champs Pierreux – et légèrement 

détériorés en direction du sud-ouest. 

En heure de pointe du soir, les temps de parcours sont en hausse, modérée sur le secteur 

d’études (plus 20 à 30%) – le temps d’accès à la Défense depuis les mairies de Nanterre 

et de Rueil varie peu par rapport à la situation sans projet mais une hausse est observée 

vers les communes limitrophes et les Yvelines. 

Le Tram 1 implique également de modifier les conditions de stationnement le long du tracé. 

Selon les enjeux identifiés avec les collectivités territoriales, des places de stationnement 

ont pu être restituées, en lien avec la vie locale des secteurs concernés. C’est notamment 

le cas dans le centre-ville de Rueil-Malmaison. 

Un travail particulier a également été mené en vue d’assurer la livraison des commerces 

le long du tracé. Il sera poursuivi dans le cadre des études ultérieures du projet en 

collaboration avec les acteurs de la vie locale 

 

Le Tram 1 et les vélos 

Le Tram 1 s’accompagne d’itinéraires cyclables tout au long de son tracé. Les 

aménagements proposés se raccorderont aux aménagements existants. 

 

Itinéraires cyclables par secteur 

> Secteur 1 : Petit Nanterre 

La continuité cyclable est assurée avenue de la République (RD986) via la création de 

bandes cyclables sur chaussée au Nord et au Sud dans le sens de circulation. Au niveau 

de la rue des Saules, les bandes cyclables se rejoignent en une piste bidirectionnelle 

accolée à la plateforme du tramway sur le trottoir Sud. Cette piste est continue sur l’avenue 

de la République (RD986) jusqu’au Pont de Rouen. 

Les modes actifs franchiront le Pont de Rouen le long de la plateforme tramway. Ce secteur 

a été identifié comme « coupure urbaine » au PDUIF et dans le PLU de la ville de Nanterre. 

Il s’agit d’un périmètre à enjeux identifié et une attention particulière sera portée à la qualité 

du franchissement pour les modes actifs.  

 

> Secteur 2 : Nanterre Université / Provinces Françaises 

La continuité cyclable se poursuit avenue de la République (RD986) par la création d’une 

piste bidirectionnelle sur trottoir. La rue Anatole France est aménagée en zone 30. La 

vitesse y est limitée à 30 km/h avec un usage mixte dans le sens de la circulation. Dans 

cette zone à faible trafic, une signalétique adéquate est mise en place. 

Sur l’esplanade Patrice Chéreau, la continuité est assurée par des couloirs bus à usage 

partagé entre les autobus et les cyclistes. 

La continuité cyclable est assurée boulevard Jacques Germain Soufflot via la création 

d’une piste cyclable sur trottoir accolée à la plateforme du tramway à l’Ouest et d’une bande 

cyclable sur chaussée à l’Est. Au niveau du boulevard Emile Zola jusqu’à la place des 

Droits de l’Homme, la piste cyclable sur trottoir n’est plus accolée à la plateforme du 

tramway mais à la haie opposée pour permettre l’insertion d’un quai trottoir. 

 

> Secteur 3 : Nanterre Joliot-Curie – La Boule 

La continuité cyclable est assurée boulevard Joliot-Curie (RD131) via la création d’une 

piste cyclable sur trottoir au Nord et d’une bande cyclable sur chaussée au Sud dans le 

sens de circulation. A partir de l’allée Georges Politzer, la piste cyclable sur trottoir au Nord 

bascule sur la chaussée dans le sens de la circulation. A partir de ce basculement, les 

bandes cyclables sur chaussée au Nord et au Sud sont continues depuis l’avenue Joliot-

Curie (RD131) jusqu’à la place de Boule. 
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Figure 69. Consigne Véligo existante au 
pôle d’échanges Nanterre Université 

 

 

Figure 70. Abri vélos en libre-service 
Véligo 

 

 

Figure 71. Consigne collective en 
espace clos Véligo 

Selon le scénario d’aménagement retenu sur la 

place de la Boule, la continuité cyclable est 

assurée au Nord par une bande cyclable et au Sud par une piste cyclable sur trottoir. Un 

basculement s’effectue lors du passage à l’avenue du Maréchal Joffre (RD913), la piste 

Sud redevenant une bande cyclable sur chaussée. La continuité cyclable sur l’avenue du 

Maréchal Joffre est donc assurée par la création de bandes cyclables sur chaussée au 

Nord et Sud dans le sens de la circulation. 

 

> Secteur 4 : Rueil Centre – Rueil Châteaux 

La continuité cyclable est assurée avenue Paul Doumer (RD913) et avenue Napoléon 

Bonaparte (RD913) via la création de bandes cyclables sur chaussée au Nord et au Sud 

dans le sens de circulation. 

A partir de la place Osiris les bandes cyclables disparaissent au profit de couloirs bus à 

usage partagé entre les autobus et les cyclistes. 

 

 

Figure 72. Aménagements cyclables le long du tracé 

 

Parcs à vélos 

> Dimensionnement du stationnement vélos 

Chaque projet de tramway en Ile-de-France s’accompagne du développement de la 

politique vélo Véligo, telle que définie dans le cadre du Schéma Directeur du stationnement 

vélos en gares et stations. En réponse à l’un des objectifs phares du Plan de Déplacements 

Urbains d’Île-de-France (« Développer les modes actifs et le partage multimodal »), tous 

les nouveaux projets doivent offrir des espaces de stationnement Véligo tels qu’imposés 

dans le Schéma Directeur du stationnement vélo en gares et stations défini par Ile-de-

France Mobilités, Sur le périmètre du Tram 1, le dimensionnement du stationnement vélo 

préconisé est ainsi le suivant : 

o A chaque station de tramway, implantation d’un abri vélos en libre-accès 
d’une capacité de 12 places ; 

o Au terminus, implantation d’un abri vélos en libre-accès d’une capacité 
de 20 places, ainsi qu’une consigne collective sécurisée d’une capacité 
de 30 places. 

 

Dans le cadre du projet et en fonction des emprises disponibles, il est proposé au stade 

des Etudes Préliminaires : 

o A chaque station, la mise en place d’emplacements vélos d’une capacité 
de 12 places ;  

o La conservation de la consigne Véligo existante au pôle multimodal de 
Nanterre Université d’une capacité de 100 places ; 

o La mise en place d’une consigne sécurisée Véligo au niveau de la station 
Nanterre-La Boule dans le cadre du projet de Métro 15, qui prévoit une 
capacité comprise entre 255 à 380 places ; 

o La mise en place d’une consigne sécurisée au terminus à Rueil-
Malmaison, qui pourra être mutualisée avec le local d’exploitation. 

 

> Les principes d’implantation des emplacements vélos 

Les emplacements vélos en libre-accès pourront être abrités, selon les stations 

concernées Ils seront situés à moins de 70 mètres du quai tramway et seront éclairés, ou 

situés dans un espace éclairé par l’éclairage public. Le mobilier devra permettre 

d’accrocher le cadre et les roues en 3 points et de garantir le bon alignement des vélos 

(arceaux simples, arceaux avec rail de guidage des roues, arceaux en forme de U). 

Les consignes collectives seront en espace clos, éclairées, implantées à moins de 70 

mètres du quai ou de la gare et accessible via la carte Navigo. Ce service est payant et se 

justifie par la qualité de service proposée.  
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3. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
ETUDIEES PAR LES MAITRES 
D’OUVRAGE 

Le parti d’aménagement retenu tient compte des analyses réalisées lors de l’élaboration 

du DOCP, des enseignements de la concertation préalable et des approfondissements 

réalisés dans le cadre du schéma de principe. Le présent chapitre présente les principales 

variantes étudiées. 

Pour l’ensemble des analyses suivantes, le code couleurs suivant est retenu : 

Critère positif, permettant d’améliorer ou préserver la situation existante 

Critère moyen, représentant une situation négative dont l’ampleur reste modérée 

Critère négatif, représentant une situation négative problématique 

3.1 Variantes de tracé 

Secteur de Nanterre Université 

Présentation du secteur et enjeux 

Plusieurs variantes de tracé ont été étudiées dans le cadre de l’élaboration du DOCP dans 

le secteur du Pont de Rouen et de l’Université : 

 

Figure 73. Variantes de tracé dans le secteur de Nanterre Université 

Pour comparer ces différents tracés, les principaux enjeux identifiés sur ce secteur ont été 

les suivants :  

> Améliorer la liaison entre le quartier du Petit Nanterre et l’Université ; 

> Proposer une desserte de qualité de l’Université, en desservant a minima 2 
des 3 accès ; 

> Optimiser les conditions d’intermodalité en gare de Nanterre Université ; 

> Desservir au mieux les projets urbains du secteur ; 

> Desservir les autres équipements du secteur, notamment le collège 
République et les futurs projets du secteur des Papèteries. 

> Offrir un temps de parcours attractif. 

 

Scénarios étudiés 

Le tracé de référence emprunte l’avenue de la République depuis le Petit Nanterre jusqu’à 

la rue Anatole France, en franchissant les ouvrages du Pont de Rouen à proximité de la 

rue du 11 novembre. Il rejoint ensuite le parvis de la gare de Nanterre Université et le 

boulevard Soufflot. 

A l’exception du franchissement des ouvrages du Pont de Rouen, il ne présente pas de 

difficulté technique particulière, le pôle de Nanterre Université ayant été conçu de manière 

à pouvoir accueillir le Tram 1. 

Il présente l’avantage de desservir deux entrées de l’Université (Archéologie et la gare de 

Nanterre Université), ainsi que le collège République. La station Anatole France permet 

également de desservir les habitations du quartier et le secteur des Papèteries. Ce tracé 

est compatible avec l’accès au site de maintenance et de remisage, situé de l’autre côté 

de l’A86, moyennant la création d’un ouvrage de franchissement. Il répond donc 

favorablement aux enjeux du secteur. 

La variante RD914 consiste à contourner l’université par l’Est, via la RD914, puis à 

rejoindre la RD131 par la place Nelson Mandela.  

Son insertion sur la RD914 pose des problèmes de faisabilité. Elle implique la suppression 

de voies sur une voirie très circulée, ou la création d’ouvrages. Par ailleurs, elle comporte 

des impacts sur les bâtiments au sein de la cité des Provinces Françaises et à proximité 

de la place Nelson Mandela.  

Du point de vue de l’opportunité, cette variante ne permet pas de desservir le pôle gare de 

Nanterre Université ni celui de Nanterre Préfecture, dont elle se rapproche. Elle ne dessert 

qu’une entrée de l’université, et n’améliore pas l’accès au collège République. De manière 

générale, elle ne contribue que partiellement à favoriser le lien entre le Petit Nanterre et 

l’Université. Par ailleurs, elle n’est pas compatible avec l’accès au site de maintenance et 

de remisage. 

La variante 11 Novembre consiste à éviter le franchissement du Pont de Rouen en 

empruntant la rue du 11 novembre, puis à gagner le pôle de Nanterre Université via la rue 

Noël Pons, la RD914 et le boulevard des Provinces Françaises.  
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 Variantes de tracé dans le 

secteur Nanterre-Université - 

Analyse comparative et solution 

retenue 

 

Cette variante pose plusieurs problèmes du point de vue de la faisabilité. Le 

franchissement des voies ferrées au niveau du croisement des rues du 11 novembre et 

Noël Pons est situé sur un ouvrage relativement étroit et dont la configuration implique une 

giration non compatible avec les contraintes du mode tramway. Le franchissement sous la 

RD914 implique de modifier le profil de la rue Noël Pons, pour permettre une hauteur 

suffisante de la ligne aérienne de contact sous les ouvrages. Elle implique une 

reconfiguration de la RD914 et de ses bretelles. Enfin, elle nécessite des acquisitions 

foncières importantes sur la rue du 11 novembre et le long de la RD914. 

Du point de vue de l’opportunité, cette variante allonge significativement le temps de 

parcours global de la ligne, sans permettre de desservir de secteurs riches en populations, 

emplois ou activités. Elle dessert le pôle de Nanterre Université par le boulevard des 

provinces françaises, mais les conditions de correspondance n’y sont pas optimales car le 

tramway ne serait pas implanté devant le bâtiment voyageurs. Par ailleurs, elle n’est pas 

compatible avec l’accès au site de maintenance et de remisage. 

La variante Commune de Paris consiste à insérer le tramway au nord-ouest de l’A86 via 

la rue des Saules. Elle emprunte la rue du 1er mai puis l’avenue de la Commune de Paris, 

avant de rejoindre la rue Anatole France via un ouvrage existant au-dessus de l’A86. 

Cette variante implique un double franchissement de l’A86. Pour permettre une hauteur 

suffisante de la ligne aérienne de contact sous les ouvrages, elle implique de décaisser la 

rue des Saules et la rue de Sartrouville, avec un impact foncier important. La nécessité de 

franchir les voies ferrées au nord de l’A86 remettent également en question la faisabilité 

de cette variante.  

Du point de vue de l’opportunité, cette variante permet de rapprocher le tracé de la ligne 

du site de maintenance et de remisage, mais elle offre une moins bonne desserte du Petit 

Nanterre. En effet, les emprises de l’avenue de la République ne permettent pas 

d’envisager une station en amont de la rue des Saules. Elle dessert des secteurs en 

devenir, peu denses à ce jour en populations, emplois et activités. Par ailleurs, elle 

contribue à allonger le temps de parcours global de la ligne, sans offrir d’amélioration 

significative de desserte par rapport au tracé de référence.  

 

Analyse comparative et solution retenue 

 
Tracé de 

référence 

Variante 

RD914 

Variante 11 

novembre 

Variante 

Commune de 

Paris 

Faisabilité / 

complexité 

technique 

- Peu de 

contraintes 

techniques, à 

l’exception du 

Pont de Rouen  

- Ouvrages de 

Nanterre U, 

conçus en 

tenant compte 

du Tram 1 

- Franchissement 

Pont de Rouen 

- Interface 

complexe avec 

la RD914 en 

ouvrage 

- Contrainte de 

franchissement  

des voies 

ferrées 

- Contrainte de 

giration entre les 

rue Noël Pons / 

11 novembre  

- Reconfiguration 

RD914 

- Double 

franchissement 

de l’A86 ; 

- Modification du 

profil des rues 

des Saules et de 

Sartrouville ; 

- Franchissement 

des voies 

ferrées au nord 

de l’A86 

Accès SMR 

- Accès possible 

via la création 

d’un ouvrage de 

franchissement 

de l’A86 

- Tracé éloigné du 

SMR 

- Tracé éloigné 

du SMR 

- Tracé à 

proximité du 

SMR 

Impacts 

foncier / 

environnement 

- Impacts 

fonciers limités ; 

- Conception 

coordonnée 

avec les projets 

urbains  

- Création 

d’alignements 

d’arbres le long 

du tracé 

- Maintien de la 

capacité des 

voiries 

- Impacts sur les 

conditions de 

circulation de la 

RD914 ; 

- Impacts fonciers 

dans le secteur 

des Provinces 

Françaises 

- Impacts sur les 

conditions de 

circulation de la 

RD914 

- Acquisitions 

foncières rue du 

11 novembre et 

le long de la 

RD914 

- Impacts fonciers 

au niveau de la 

rue des Saules 

et de la rue de 

Sartrouville 

Desserte 

Université 

- Desserte par 

les stations 

Archéologie et 

Nanterre 

Université 

- Desserte de 

l’accès Est 

uniquement 

- Desserte de 

l’accès Est et de 

la gare Nanterre 

Université 

- Desserte de 

l’université 

depuis le nord 

de l’A86 et la 

gare de 

Nanterre 

Université 

Desserte 

autres 

quartiers et 

équipements 

- Petit Nanterre 

- Franges de 

l’Université 

- Collège 

République 

- Quartier A. 

France 

- Les Papèteries 

- Gare Nanterre 

U 

- Provinces 

Françaises 

- Place Nelson 

Mandela, à 

proximité 

relative des 

gares de 

Nanterre 

Préfecture et La 

Folie  

- Gare Nanterre 

Université non 

desservie ; 

- Collège 

République, les 

Papèteries, 

quartier A. 

France non 

desservis 

- Tracé ne 

desservant pas 

les principaux 

secteurs denses 

en populations 

et emplois, à 

l’exception de 

Nanterre 

Université 

- Desserte limitée 

du Petit 

Nanterre 

- Desserte du 

stade des bords 

de Seine et du 

secteur des 

Papèteries 

Intermodalité 

- Optimale, 

station Tram 1 

sur le parvis de 

la gare de 

Nanterre 

Université 

- Nanterre 

Université non 

desservie ; 

- Nanterre 

Préfecture 

relativement 

éloignée (200-

300 m) 

- Desserte de 

Nanterre 

Université par le 

boulevard des 

Provinces 

Françaises 

- Optimale, station 

Tram 1 sur le 

parvis de la gare 

de Nanterre 

Université 

Temps de 

parcours Petit 

Nanterre / 

Droits de 

l’Homme 

- Tracé : 2,7 km 

- Temps de 

parcours : 

environ 8 

minutes 

- Tracé : 2 km 

- Temps de 

parcours : 

environ 6 

minutes 

- Tracé : 3,4 km 

- Temps de 

parcours : 

environ 10 

minutes 

- Tracé : 3,1 km 

- Temps de 

parcours : 

environ 9 

minutes 
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Le tracé retenu dans le cadre du DOCP et présenté lors de la concertation 

préalable consiste donc à insérer le tramway sur l’avenue de la République. Il 

franchit le Pont de Rouen, s’insère le long des franges nord de l’université avant de 

gagner la rue Anatole France.  

Ce tracé permet : 

- Un temps de parcours optimisé, 

- La création d’un lien performant entre le Petit Nanterre et l’Université, contribuant 

à résorber la coupure urbaine du Pont de Rouen, 

- La desserte de deux entrées de l’Université : entrée nord (Archéologie) et pôle 

multimodal, 

- Des conditions de correspondance optimales en gare de Nanterre Université, 

 La desserte du Collège République et du secteur de projet des Papèteries. 

 

Secteur Rueil – Ville / Rueil – Gare 

Présentation du secteur et enjeux 

Deux variantes de tracé ont été étudiées sur ce secteur dans le cadre de l’élaboration du 

DOCP. Les principaux enjeux identifiés ont été les suivants :  

> Relier efficacement le centre-ville de Rueil-Malmaison au réseau structurant ; 

> Proposer un mode de transport rapide et fiable ; 

> Desservir le centre-ville de Rueil, non desservi par les modes lourds. 

 

Figure 74. Variante de tracé par la gare de Rueil-Malmaison 

 

 

Scénarios étudiés 

Le tracé de référence s’inscrit depuis la place de la Boule sur l’avenue du Maréchal Joffre 
et l’avenue Paul Doumer (RD913). Il ne pose pas de difficulté technique particulière, à 
l’exception des trémies routières à adapter le long du tracé (avenue du Maréchal Joffre et 
croisement avec la RD39). Il induit des impacts fonciers limités sur des espaces publics, 
au niveau de la station Caserne des Suisses. 

Il s’insère sur un axe structurant et lisible, desservant au passage des secteurs denses 
avec les stations Sainte-Geneviève et Auguste Neveu. 

Son tracé est direct pour le relier le centre-ville de Rueil-Malmaison au Métro 15 à Nanterre 
La Boule, future porte d’entrée vers le réseau du Grand Paris. 

 

La variante de tracé « Rueil RER » consiste à emprunter l’avenue Lénine (Nanterre) puis 

l’avenue de Colmar (Rueil) afin de desservir le pôle multimodal de Rueil-Malmaison, puis 

à gagner la RD913 par les avenues Victor Hugo et du Maréchal Juin. 

Cette variante implique une adaptation de la trémie d’accès au souterrain de la place de la 

Boule situé sur l’avenue Lénine. Par ailleurs, les emprises disponibles sur les avenues 

Victor Hugo et du Maréchal Juin remettent en cause la faisabilité de cette proposition. En 

effet, elles ne sont pas assez larges pour permettre l’insertion du tramway et de l’ensemble 

des fonctionnalités urbaines, à moins d’un impact foncier très important sur le tissu 

pavillonnaire bordant ces axes. Par ailleurs, ce tracé implique de repenser la configuration 

du pôle multimodal de Rueil-malmaison, récemment achevé, générant d’importants coûts 

frustratoires. Enfin, la faisabilité de la giration du tramway depuis la rue Victor Hugo pour 

rejoindre l’avenue Paul Doumer n’est pas avérée et impliquerait des impacts importants 

sur le carrefour RD913/RD39.  

Du point de vue de l’opportunité, cette variante présente l’avantage de rapprocher le 

tramway de la gare RER, et donc de renforcer le lien entre le centre-ville de Rueil-

Malmaison et la gare, en desservant des quartiers de l’ouest de Nanterre. Elle implique 

toutefois un allongement significatif du temps de parcours global de la ligne T1, réduisant 

l’attractivité du tramway pour la desserte du centre de Rueil-Malmaison et le rabattement 

vers la ligne 15 du métro. En outre, elle dessert des secteurs déjà proches de la gare RER, 

ainsi qu’une branche du RER A déjà desservie depuis la gare de Nanterre Université. La 

longueur du tracé implique également des coûts importants. 
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Analyse comparative et solution retenue 

 Tracé de référence 
Variante  

Rueil RER 

Faisabilité / 

complexité 

technique 

- Absence de contrainte majeure 

- Interface avec la trémie d’accès 

au passage souterrain de la 

place de la Boule (avenue Joffre) 

- Comblement du passage 

souterrain au croisement 

RD913/RD39 

- Interface avec la trémie d’accès 

au passage souterrain de la 

place de la Boule (avenue 

Lénine) 

- Comblement du passage 

souterrain au croisement 

RD913/RD39 

- Problématiques de girations au 

niveau de Rueil RER et du 

croisement RD39 /  RD913 

Impacts 

fonciers / 

environnement 

- Impacts fonciers limités 

- Impacts sur les alignements 

d’arbres existants, avec 

possibilité de les restituer par de 

nouvelles plantations 

- Impacts fonciers importants sur 

les avenues Victor Hugo et Mchal 

Juin 

- Impacts sur les arbres 

d’alignement existants 

Desserte 

- Desserte des quartiers le long de 

la RD913 (Les Coteaux, Plaine 

Gare et Centre-ville) 

- Accès direct au centre-ville de 

Rueil-Malmaison 

- Desserte de la partie ouest de 

Nanterre 

- Tracé peu cohérent pour un 

mode lourd, impliquant la 

desserte de quartiers déjà 

proches du réseau structurant 

Intermodalité 
- Pas de desserte de la gare de 

Rueil-Malmaison  

- Desserte de la gare de Rueil-

Malmaison RER 

Temps de 

parcours entre 

Nanterre La 

Boule et 

Caserne des 

Suisses 

- Tracé direct : 1,4 km 

- Temps de parcours : environ 5 

minutes 

- Tracé peu direct pour relier le 

centre-ville de Rueil à Nanterre 

La Boule : 3,7 km 

- Temps de parcours : environ 13 

minutes 

 Variantes de tracé dans le secteur Rueil-Ville / Rueil-Gare - Analyse 

comparative et solution retenue 

Le tracé retenu dans le cadre du DOCP et présenté lors de la concertation préalable 
consiste donc à insérer la plateforme tramway sur la RD913. Ce tracé permet en effet 
un temps de parcours optimisé, permettant au tramway d’assurer une fonction 
complémentaire de celle assurée par le réseau lourd de transports en commun. 

 

3.2 Modalités de franchissement du Pont de 
Rouen 

Deux scénarios de franchissement ont été étudiées dans le cadre de l’élaboration du 

DOCP, au regard de la complexité des ouvrages, des interfaces avec le réseau ferroviaire 

et routier et des enjeux de requalification urbaine.  

Scénarios étudiés 

Franchissement « à niveau » 

Cette solution consiste à réaliser un ouvrage parallèle à l’avenue de la République, situé à 

15 m minimum par rapport au nu de la culée de l’ouvrage ferroviaire, et impliquant un 

croisement tramway / voitures au niveau des bretelles de sortie et d’entrée de la RD914. 

Pour préserver une hauteur libre minimale de 6 m entre le sol et le haut de l’ouvrage au 

niveau du croisement avec les bretelles de la RD914, nécessaire à la ligne aérienne de 

contact du tramway, il est nécessaire de prévoir : 

> Des travaux sur les bretelles d’entrée et sortie de la RD pour modifier leur profil. 
Il s’agit de les rendre plus profondes, pour permettre une hauteur suffisante 
entre la plateforme et la LAC ; 

> Un profil en long de la LAC qui s’abaisse et se relève suffisamment rapidement, 
ce qui impose une limitation de la vitesse du tramway ; 

> Des aménagements spécifiques pour garantir les conditions de sécurité des 
croisements tramway / bretelles RD914 ; 

> Un dispositif compatible avec des conditions de circulation satisfaisantes et les 
performances de du tramway, en évitant notamment les remontées de file sur 
la plateforme. 
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Figure 75. Variantes de franchissement 
du Pont de Rouen étudiées au DOCP 

(solution « à niveau ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 76. Variantes de franchissement 
du Pont de Rouen étudiées au DOCP 

(solution « en souterrain ») 

 

 

Franchissement en souterrain 

Cette solution consiste à réaliser un ouvrage sous les bretelles, ce qui permet au tramway 

de s’affranchir des aléas de la circulation. Moins pénalisé par les variations de niveau, la 

vitesse maximale applicable par le tramway sera également plus élevée. Cependant, 

l’ouvrage ainsi créé, plus long d’une vingtaine de mètre et plus complexe, pourrait 

nécessiter une durée de travaux plus importante. 

  

 

Analyse comparative et solution retenue 

 Franchissement « à 

niveau »  

Franchissement « en 

souterrain » 

TRAVAUX 

Complexité et 

coûts 

Ouvrages-cadres successifs 

pouvant être préfabriqués et 

ripés 

Ouvrage de type tunnel plus 

couteux et complexe à 

réaliser 

Environnement 
Travaux en surface limitant 

les impacts en profondeur 

Travaux en profondeur 

présentant un risque fort 

d’impact sur la nappe 

souterraine 

FONCTIONNEMENT 

Exploitation 

tramway  

Aléas liés à la circulation : 

risque de perturbations liées 

au carrefour avec RD914  

Absence de conflits routiers 

Meilleure régularité de la ligne 

Circulations 

routières 

Risques remontées de files au 

niveau de l’entrée et la sortie 

de la RD914 

Pas d’impact sur les bretelles 

RD914 

Modes actifs 

Création d’un cheminement 

piétons / cycles à niveau, le 

long du tramway, à l’écart de 

l’autoroute 

Utilisation du cheminement 

existant par les piétons, à 

proximité de l’autoroute 

Possibilité d’utiliser le 

souterrain pour les cycles, en 

parallèle du tramway 

URBAIN 

Qualité urbaine 

Création d’une ouverture 

apaisée entre l’Université et le 

Petit Nanterre pour le 

tramway, les vélos et les 

piétons 

Création d’un passage 

souterrain d’une centaine de 

mètres sans  perspective 

visuelle continue ni lumière 

naturelle 

 Modalités de franchissement du Pont de Rouen - Analyse 

comparative et solution retenue 

Si la solution « en souterrain » permettait d’éviter la création d’un carrefour, et donc une 

exploitation plus performante du tramway, la solution « à niveau » répondait mieux aux 

enjeux de requalification urbaine du secteur, notamment dans la perspective d’atténuation 

de l’effet de coupure urbaine liée à l’autoroute et aux ouvrages. 

Les deux solutions ont été soumises au public dans le cadre de la concertation préalable.  

La variante « à niveau » a été globalement privilégiée. Elle a notamment recueilli les 

suffrages de la majorité des contributeurs au débat sur la carte participative, l’unanimité du 

conseil de quartier du Petit Nanterre, l’avis favorable de la commission locale « Transports 

Aménagement » de la Ville de Nanterre, et enfin le soutien de la majorité des participants 

à la rencontre de terrain du 29 novembre 2016.  
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Les participants favorables à cette solution estiment qu’elle contribue à désenclaver le Petit 

Nanterre, en cassant la rupture provoquée par le Pont de Rouen.  

La variante retenue suite à la concertation préalable consiste donc à insérer le 

tramway « à niveau », avec la création de carrefours voitures / Tram au niveau des 

entrée/sortie de la RD914. Cette solution permet en effet de répondre plus largement 

aux enjeux de requalification du secteur, notamment en faveur des piétons et des 

cyclistes. 

 

3.3 Variantes d’insertion sur l’avenue Joliot-
Curie 

Présentation du secteur et enjeux 

L’avenue Joliot-Curie est un axe emblématique de la commune de Nanterre, qui permet 

de connecter le centre ancien au quartier de la Préfecture et aux Terrasses. Maillée de 

nombreux équipements, il s’agit d’un axe classé Route à Grande Circulation, qui dispose 

par ailleurs d’arbres d’alignement de grand développement, protégés dans le cadre du PLU 

de Nanterre. Il s’agit essentiellement de platanes. 

La place de la voiture sur cette avenue est prépondérante, elle est composée de 2x2 de 

voies de circulation, séparées par un terre-plein central, et de places de stationnement. Ce 

séparateur et le manque de traversées piétonnes ne favorisent pas l’usage de cette avenue 

par les piétons.  

 

Figure 77. Situation existante sur l’avenue Joliot Curie  

 

Plusieurs variantes d’insertion y ont été étudiées dans l’objectif d’intégrer l’ensemble des 

fonctionnalités urbaines (tramway, trottoirs, aménagements cyclables et voies de 

circulation), en cherchant à préserver les alignements d’arbres existants.  

Les enjeux intégrés à la conception du projet sur ce secteur sont les suivants : 

> Prendre en compte les contraintes d’une voirie classée à grande circulation 

o Assurer la continuité des itinéraires principaux (notamment convois 
exceptionnels) et la desserte économique du territoire  

o Respecter des règles particulières en matière de police de la circulation 

o S’assurer des conditions de sécurité pour l’ensemble des usagers 

> Eviter, réduire ou compenser les impacts sur les arbres d’alignement 

 

Pour aménager l’avenue, l’ensemble de ces fonctionnalités doivent être intégrées :  

1. La plateforme tramway ; 
2. Deux voies de circulation de 5 m chacune, l’avenue Joliot Curie devant permettre 

le passage des convois exceptionnels et étant considéré un axe à grande 
circulation ; 

3. Deux pistes ou bandes cyclables de 1,5 m chacune ; 

4. Deux trottoirs d’1,50 m minimum pour répondre aux obligations d’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite ; 

5. Pour éviter les incidences des travaux sur le système racinaire des arbres 
d’alignement, 2 mètres de part et d’autre de l’arbre doivent être préservés lors de 
la phase travaux.  

Tous travaux de terrassement intervenant à moins de 2 mètres d’un arbre pour la 
réalisation de la plateforme, de la voirie ou d’une bande cyclable susceptible d’être 
empruntées ponctuellement par les transports exceptionnels, compromettent la pérennité 
de l’arbre en question. Des travaux de dévoiement des réseaux souterrains à proximité 
des arbres compromettent également leur pérennité. 

 

Figure 78. Fonctionnalités à intégrer sur l’avenue Joliot-Curie 

L’insertion des différentes fonctionnalités de la voirie n’est pas compatible avec l’absence 

de tous travaux de terrassements dans un périmètre de 2 mètres autour des arbres. C’est 

pourquoi plusieurs scénarios d’insertion ont été étudiés. 
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Scénarios étudiées 

Insertion de la plateforme tramway en latéral Nord 

Cette proposition permet, en dehors des zones de carrefours et des stations, d’éloigner les 

travaux des arbres d’alignement. Cependant cette solution présente plusieurs 

inconvénients : 

> Cette solution présente un fonctionnement dégradé du tramway, au regard des 
interfaces avec les carrefours, accès riverains et accès parking en interface ; 

> Elle implique des points de vigilance du point de vue des conditions de 
sécurité, notamment pour les mouvements tournants ; 

> La suppression des deux alignements d’arbres est obligatoire au niveau de 
chacun des carrefours, accès riverains et accès parking en raison de la 
nécessité de réaliser des voies supplémentaires et refuges. Cette variante 
permet de conserver environ 90 arbres existants et de planter 69 nouveaux 
arbres (soit 159 arbres à terme sur l’avenue) ; 

> La gestion des cycles est complexe au niveau des carrefours ; 

> Le maintien des arbres du côté de la plateforme n’est pas assuré du fait des 
problématiques liées aux travaux de la piste cyclable et de la proximité avec la 
ligne aérienne de contact.  

Cette variante a donc été écartée. 

 

Figure 79. Variante d'insertion latérale 

 

Insertion de la plateforme du tramway en axial avec des voies réduites 

Dans cette variante, les voies de circulation sont réduites à 4 mètres. Cette solution 

présente les contraintes suivantes :  

> Cette variante nécessite la suppression de certains alignements car des 
travaux de terrassement sont nécessaires à proximité des arbres des deux 
côtés de l’avenue. Cette variante permet de conserver environ 75 arbres 
existants et de planter 82 nouveaux arbres (soit 157 arbres à terme sur 
l’avenue) ; 

> Une largeur aussi réduite n’est pas compatible avec les enjeux d’une Route à 
Grande Circulation, qui présente aujourd’hui 2x2 voies ; 

> En cas de panne ou d’arrêt d’un véhicule, l’ensemble de l’axe est bloqué avec 
l’impossibilité de doubler le véhicule arrêté. Cette configuration implique donc 
un risque important sur le fonctionnement de cet axe, y compris pour des 
véhicules de secours ; 

> La cohabitation des cycles et des piétons est rendue complexe puisque les 
pistes cyclables sont en contact direct des espaces piétons et des rez-de-
chaussée d’immeubles.  

Cette variante ne permet pas de répondre aux enjeux de préservation des arbres et au bon 

fonctionnement des usages de la voirie.  

 

Figure 80. Variante d'insertion axiale avec voiries réduites 

 

Insertion axiale avec optimisation de la largeur de voirie et bandes cyclables 

Aucune solution ne permettant de sauvegarder en l’état les deux alignements d’arbres 

existants, une solution de compromis a été recherchée, permettant d’assurer la pérennité 

d’un alignement sur deux tout en intégrant les différentes fonctionnalités. 

Cette solution prévoit le tramway en axial sur l’avenue Joliot-Curie, avec 2x1 voie de 

circulation de 5 mètres de part et d’autre de la plateforme, ainsi qu’une bande cyclable sur 

chaussée. Sur certaines portions de l’avenue les bandes cyclables se transforment en 

pistes cyclables sur trottoir.  

Cette solution a plusieurs avantages : 

> Elle est compatible avec l’itinéraire de convois exceptionnels, la largeur de la 
voirie et de la bande cyclable étant suffisante ; 

> La largeur de la voirie et de la bande cyclable permet, en cas d’arrêt d’un 
véhicule, le passage des autres automobilistes ainsi que des véhicules de 
secours ; 

> Elle diminue la place prépondérante de la voiture puisque le séparateur central 
est supprimé et de larges trottoirs sont aménagés, laissant un espace 
confortable aux piétons. Des voies de tourne-à-gauche sont cependant 
prévues à l’approche des principaux carrefours pour s’assurer de conditions 
de circulation acceptables. 
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Figure 81. Insertion axiale avec optimisation de la largeur de voirie et bandes 
cyclables 

 

Cette variante consiste à concevoir la plateforme à une distance suffisante de l’alignement 

Nord. Elle permet de conserver l’alignement nord mais implique des impacts sur 

l’alignement sud. Celui-ci est restitué par de nouvelles plantations. De nouveaux arbres, à 

grand développement, y seront replantés pour reconstituer à terme un double alignement 

sur l’ensemble de l’avenue et de restituer sa vocation paysagère en lien avec les arbres 

existants, les arbres nouveaux, la plateforme végétalisée et la réduction de la place de la 

voiture. 

Le choix de la conservation de l’alignement Nord s’explique pour trois raisons : 

> Il est situé à proximité des habitations ;  

> Le côté Sud bénéficie de la végétation du parc André Malraux et des terrains 
de sport ; 

> La préservation de l’alignement Nord permet de préserver une partie des 
réseaux situés à proximité ; 

> Cette variante permet de conserver 85 arbres existants et de planter 113 
nouveaux arbres (soit 198 arbres à terme sur l’avenue). 

Analyse comparative et solution retenue 

 
Insertion latérale 

Nord 
Insertion axiale avec 

voiries réduites 

Insertion axiale avec 
optimisation de la 
largeur de voirie et 
bandes cyclables 

Environnement 
/ arbres 

Les deux alignements 
sont impactés dans les 
zones de carrefours, 
accès riverains et 
parkings.  

La proximité avec la 
plateforme tramway 
implique un risque pour 
la pérennité de 
l’alignement Nord. 

Arbres conservés : 
environ 90 

Total à terme : environ 
160 

Risque d’impact sur les 
deux alignements en 
raison de travaux de 
terrassements situés à 
moins de 2 mètres des 
arbres.  

Arbres conservés : 
environ 75 

Total à terme : environ 
160 

L’alignement Nord peut 
être conservé.  

L’alignement Sud, à 
proximité d’espaces 
verts existants, est 
impacté. 

Il est restitué par de 
nouvelles plantations, 
permettant de 
préserver la vocation 
paysagère de l’axe,  

Arbres conservés : 
environ 85 

Total à terme : environ 
200 

Fonctionnement 
du tramway 

La plateforme en 
position latérale 
présente un 
fonctionnement et des 
conditions de sécurité 
dégradés du tramway 
du fait des interfaces 
avec un grand nombre 
d’entrées charretières.  

La plateforme en 
position centrale 
permet un 
fonctionnement optimal 
du tramway, aucune 
entrée charretière ou 
parking n’est en 
interface. 

La plateforme en 
position centrale 
permet un 
fonctionnement optimal 
du tramway, aucune 
entrée charretière ou 
parking n’est en 
interface. 

Gestion cycles 
aux carrefours 

La gestion des cycles 
est complexifiée au 
niveau des carrefours. 

La gestion des cycles 
est complexifiée au 
niveau des carrefours. 
Les aménagements 
cyclables en rez-de-
chaussée des 
immeubles 
complexifient la 
cohabitation entre 
cycles et piétons. 

La gestion des cycles 
est optimisée aux 
carrefours et la 
continuité cyclable est 
assurée par des 
bandes et pistes tout 
au long de l’avenue 
Joliot Curie. 

Possibilité de 
passage pour 
les secours  

La largeur de la voirie 
permet le passage des 
secours dans les deux 
sens de circulation, y 
compris en cas de 
véhicule arrêté sur la 
voirie. 

L’accès ou le passage 
des secours c’est pas 
assuré en cas 
d’embouteillages 
(impossibilité de 
franchir la plateforme 
engazonnée) 

La largeur de la voirie 
permet le passage des 
secours dans les deux 
sens de circulation, y 
compris en cas de 
véhicule arrêté sur la 
voirie. 

 Variantes d’insertion sur l’avenue Joliot-Curie - Analyse 

comparative et solution retenue 

La solution retenue est donc l’insertion axiale, avec optimisation des largeurs de 

voirie et bandes cyclables. Cette solution : 

- est compatible avec les enjeux routiers de l’avenue (itinéraire de convois 

exceptionnels, Route à Grande Circulation),  

- permet de préserver une partie des arbres d’alignement existants et de 

reconstituer un double alignement 

- permet d’assurer le bon fonctionnement du tramway sur cet axe stratégique. 
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3.4 Variantes d’aménagement de la place de la 
Boule 

Adaptation des passages souterrains 

La place de la Boule dispose de 3 trémies routières souterraines pour faciliter la circulation 

des flux :  

> Une trémie sur l’avenue Lénine avec une voie de circulation (sens unique 
Clémenceau vers Lénine) ; 

> Une trémie sur l’avenue du Maréchal Joffre avec deux voies de circulation 
(double sens entre Joffre et Clémenceau) ; 

> Une trémie sur l’avenue Clémenceau avec trois voies de circulation (double 
sens Clémenceau-Joffre et sens unique dans le sens Clémence-Lénine). 

 

Figure 82. Nanterre - Place de la Boule 

 

Adaptation de la trémie avec suppression d’un sens de circulation souterrain 

L'insertion de la plateforme du tramway n’est pas compatible avec le maintien en l’état de 

la trémie d’entrée/sortie du passage souterrain située sur l’avenue du Maréchal Joffre.  

 

Figure 83. Coupe de la situation existante au droit de la trémie Joffre 

Dans le cadre du DOCP, la solution proposée consistait à supprimer un sens de circulation 

de la trémie d’accès, impliquant de fermer le passage souterrain aux véhicules circulant de 

l’avenue Clémenceau vers l’avenue Joffre. 

 

 

Figure 84. Variante supprimant d’un sens de circulation dans la trémie Joffre 

Cette variante impliquait de complexifier les conditions de circulation en surface, les 

mouvements depuis l’avenue Clémenceau vers l’avenue Joffre étant significatifs, 

notamment à l’heure de pointe du soir. 

Adaptation de la trémie en préservant les deux sens de circulation souterrains 

Dans le cadre du schéma de principe, une solution alternative consistant à adapter la 

largeur de la trémie, tout en préservant sa fonctionnalité avec un double sens de circulation 

a été étudiée.  



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 2 : Description du projet | 72 

Cette solution permet ainsi de disposer des emprises suffisantes pour l’insertion du 

tramway et de limiter la perte de capacité routière de ces voies souterraines. Elle implique 

toutefois de créer un carrefour supplémentaire entre le tramway et les véhicules sortant du 

passage souterrain, pour permettre au tramway de repasser en position axiale. 

 

Figure 85. Coupe projet au droit de la trémie Joffre avec réduction de la largeur 
des voies de circulation dans la trémie 

Analyse comparative et solution retenue 

 

Adaptation de la trémie 

avec suppression d’un sens 

souterrain 

Adaptation de la trémie 

avec préservation des 

deux sens souterrains 

Faisabilité / 

complexité technique 

- Création d’un mur de 

soutènement  et remblai de 

la partie à combler 

- Création d’un mur de 

soutènement  et remblai de 

la partie à combler. 

Impacts 

environnement / 

foncier 

- Absence d’impacts fonciers 

- Impact sur des arbres 

existants, pouvant être 

partiellement restitués par 

de nouvelles plantations 

- Absence d’impacts fonciers 

- Impact sur des arbres 

existants, pouvant être 

partiellement restitués par 

de nouvelles plantations 

Impacts circulation 

- Suppression d’un sens de 

circulation souterrain 

- Report de flux en surface 

dans le sens La Défense - 

Rueil, pénalisant le 

fonctionnement du carrefour  

à l’heure de pointe du soir 

- Maintien de l’ensemble des 

sens de circulation en 

souterrain 

Exploitation tramway 

- Absence de carrefour 

voiture / tramway à la sortie 

du passage souterrain 

- Création d’un carrefour 

voitures / tramway à la 

sortie du passage 

souterrain sur l’avenue du 

Maréchal Joffre, le 

tramway étant implanté au 

milieu de la voie (position 

axiale) en direction de 

Rueil 

 Adaptation des passages souterrains de la place de la Boule - 

Analyse comparative et solution retenue 

La solution retenue consiste donc à adapter la largeur de la trémie située sur 

l’avenue du Maréchal Joffre pour la rendre compatible avec le passage du tramway, 

tout en préservant l’ensemble des mouvements souterrains de la place de la Boule. 

Variantes d’aménagement de la place de la Boule 

Porte d’entrée du centre-ville de Nanterre mais aussi carrefour structurant du secteur, le 

réaménagement de la place de la Boule poursuit plusieurs objectifs : 

> Favoriser l’intermodalité et en particulier les échanges entre le tramway et le 
futur métro 15 ;  

> Permettre à tous les usagers un franchissement de la place fluide et sécurisé ; 

> Prévoir des aménagements optimisant les conditions de circulation sur ce 
carrefour majeur ; 

> Faire de la place une porte d’entrée vers le centre ancien de Nanterre, dotée 
d’espaces publics fonctionnels et de bonne qualité paysagère. 

L’enjeu est de proposer un aménagement plus urbain offrant davantage de place aux 

fonctions de proximité, tout en satisfaisant les fonctions de transit requises. Un 

aménagement apaisé est recherché, offrant une identité à cette entrée de ville en exploitant 

son potentiel paysager et en renouant avec l’histoire de ce carrefour historique. 

L’aménagement vise également à articuler les différents transports de la place (métro, 

tramway, bus) et de hiérarchiser les fonctionnalités du carrefour de sorte à simplifier la 

circulation et de réduire l’emprise des chaussées. 

 

Figure 86. Nanterre - Place de la Boule 
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Deux variantes d’aménagement ont fait l’objet d’approfondissements. 

Variante A : type « Place » 

Les principes développés dans ce scénario sont les suivants :  

> Libérer l’espace public central pour créer une place et redonner de l’espace 
aux modes actifs et fonctions riveraines. Cette libération de l’espace permet 
aussi la végétalisation de la partie centrale de la place de la Boule, renforçant 
ainsi un nouvel usage piéton de la place ; 

> Densifier la trame végétale au Nord/Est de la place de la Boule pour créer une 
continuité avec la strate arborée du centre de loisir. Cette végétalisation se 
prolonge sur les avenues adjacentes par des alignements d’arbres classiques ; 

> Marquer l’espace public minéral par des poches végétales permettant la 
diminution des effets ilot de chaleur ; 

> Créer un lien fort entre les transports (métro, tramway, bus) et l’entrée de ville. 

Les fonctionnalités du carrefour sont hiérarchisées de sorte à simplifier la circulation et 

réduire l’emprise des chaussées. Ces principes d’aménagements impliquent des 

modifications du plan actuel de circulation : 

> La mise à sens unique de la rue Gambetta, en direction du centre-ville ;  

> Le passage du début de la rue de Saint-Cloud en zone de rencontre sur 
environ 25 m, afin d’améliorer la continuité de l’espace public et de réduire le 
trafic à la seule desserte locale ; 

> L’impossibilité depuis le boulevard Joffre d’aller directement à l’Est (avenue 
Lénine et rue Gambetta). Ce mouvement reste assuré via un itinéraire 
empruntant la rue des Venêts, la rue Sadi-Carnot ou la rue de la Côte. 

Ce scénario 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. 

Variante B : type « Rond-point » 

Les principes développés dans ce scénario sont les suivants :  

> Proposer un aménagement compact pour concentrer les mouvements ; 

> Libérer les espaces publics périphériques avec un élargissement des trottoirs 
et espaces publics (pieds d’immeubles, terrasses) en particulier Sud et Ouest, 
pour permettre tous les mouvements et conserver un fonctionnement identique 
à aujourd’hui.  

Ces principes d’aménagements impliquent des modifications du plan actuel de circulation : 

> La mise en sens unique de la rue Gambetta, en direction du centre-ville ; 

> Le passage du début de la rue Saint Cloud en zone de rencontre sur environ 
25 m de sorte à améliorer la continuité de l’espace public et réduire le trafic à 
la seule desserte locale. 

 

 

 

 

Figure 87. Requalification de la place de la Boule - Variante A « Place » 

 

 

Figure 88. Requalification de la place de la Boule - Variante B « Rond-point » 
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Analyse comparative et solution retenue 

 Aménagement de la place de la Boule – Analyse comparative et 

solution retenue 

 
Cette analyse a fait l’objet d’un atelier de concertation avec les acteurs du territoire en 
mai 2018.  
 

A l’issue de cette analyse et de l’atelier de concertation mené en mai 2018, la variante 

A a été retenue, car : 

- elle permet un meilleur fonctionnement du carrefour, à la fois pour le tramway et la 

circulation routière ; 

- elle représente l’opportunité de transformer un carrefour routier en une place 

emblématique disposant d’espaces publics bien dimensionnés en cohérence avec 

la vocation de futur pôle multimodal de la place de la Boule. 

 
Variante A : type « Place » 

Variante B : type « Rond-

point » 

Principe 
Libérer l’espace public autour de 

la gare/station La Boule, 
restituer le cœur de Place 

Proposer un aménagement 
compact afin de réduire l’effet de 

coupure 

Traitement 
paysager/environ

nement 

Végétalisation de la partie centrale 
de la Boule et densification de la 
trame végétale au Nord/Est de la 
place. Cette végétalisation 
participe à la réduction des îlots de 
chaleur sur la place.  

La végétalisation de la place est 
segmentée et ne permet pas de 
créer un traitement paysager et 
urbain unique.  

Plan de 
circulation 

- Mise en sens unique de la rue 
Gambetta ; 
- Création d’une zone de rencontre 
pour le passage du début de la rue 
de Saint Cloud ; 
- Suppression du mouvement 
depuis le boulevard Joffre vers 
l’avenue Lénine et la rue 
Gambetta. Ce mouvement 
concerne un faible nombre de 
véhicules et reste réalisable par 
d’autres itinéraires. 

- Mise en sens unique de la rue 
Gambetta ;   - Création d’une zone 
de rencontre pour le passage du 
début de la rue de Saint Cloud. 

Fonctionnement 
routier 

La variante présente une plus 
grande capacité d’écoulement du 
trafic routier, avec toutefois des 
risques de remontées de files aux 
heures de pointe. 

Cette variante présente une moins 
grande capacité d’écoulement du 
trafic routier, avec des remontées 
de files conséquentes aux heures 
de pointe en raison de la double 
traversée de la plateforme 
tramway. Les remontées de files 
sont particulièrement importantes 
sur l’avenue Joliot-Curie. 

Correspondance
s bus/tram/M15 

Les correspondances sont 
facilitées du fait du large espace 
dédié aux piétons. 

L’espace public est limité ce qui 
impacte les correspondances 
piétonnes.  

Fonctionnement 
Tramway 

Le tramway ne traverse qu’une 
seule fois le trafic routier, ce qui 
réduit les risques de perturbation 
de la ligne et les problématiques 
de sécurité. 

Le tramway coupe en deux points 
la voirie, impliquant une gestion de 
l’exploitation plus complexe. 

Fonctionnement 
Modes actifs 

Cheminement cyclable continu. 
Un large espace public est créé au 
Nord Est de la place et sera dédié 
en priorité aux modes actifs. Le 
centre de la place est accessible 
aux piétons. 
 

Cheminement cyclable continu. 
L’espace piéton est morcelé en 
plusieurs espaces autour du 
giratoire. L’espace central est 
accessible aux piétons en 
effectuant une traversée du 
giratoire. 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 2 : Description du projet | 75 

3.5 Variantes d’aménagement du carrefour 
RD39/RD913 

Présentation du secteur et enjeux 

Les aménagements liés au système de transport et aux espaces publics réalisés dans le 

cadre du projet Tram 1 nécessiteront le comblement du passage souterrain à gabarit réduit 

(PSGR) situé sur l’avenue Paul Doumer (RD913) au croisement avec le boulevard de 

l’Hôpital Stell et l’avenue du Maréchal Juin (RD39).  

Ce PSGR offre la possibilité à une voie de circulation dans chaque sens de l’avenue Paul 

Doumer de s’affranchir de l’intersection avec la RD39.  

Scénarios étudiés 

Variante A : comblement des trémies, aménagement d’un carrefour en surface 

Cette variante consiste à combler le passage souterrain existant pour permettre 

l’implantation du tramway, et de réaménager le carrefour de manière à écouler l’ensemble 

des flux routiers. Il est ainsi prévu : 

> 2 voies en entrée sur l’avenue Paul Doumer, notamment pour assurer les 
tourne-à-gauche ; 

> 2 voies entre entrée/sortie sur l’avenue du Maréchal Juin ; 

> 3 voies en entrée sur le boulevard de l’hôpital Stell et 2 voies en sortie 

Les études de circulation menées mettent en avant un fonctionnement satisfaisant du 

carrefour avec les aménagements prévus. Des files d’attente peuvent se former à l’heure 

de pointe, mais elles restent ponctuelles et se résorbent rapidement. 

 

Figure 89. Croisement RD39/RD913 – Variante A* 

Variante B : création d’une nouvelle trémie le long de la RD39 

Dans l’objectif de limiter l’impact sur la circulation en permettant aux flux Nord-Sud de 

s’affranchir des temps d’attente au carrefour, l’insertion d’un passage souterrain sur la 

RD39, au croisement avec la RD913, a été analysée. 

Cette variante consiste en la réalisation d’un passage souterrain le long de la RD39, 

passant sous l’avenue Paul Doumer et la plateforme du tramway. La longueur totale de 

l’ouvrage serait d’environ 202 m pour une largeur de 8,3 m et une hauteur libre de 3,2 m 

permettant la circulation des véhicules sur 1 voie dans chaque sens. 

 

Figure 90. Croisement RD39/RD913 – Représentation de la variante B 

 

Figure 91. Croisement RD39/RD913 – Variante B 
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Figure 92. Coupes de l’état existant et de l’état projeté –avenue du Maréchal 
Juin 

 

Figure 93. Coupes de l’état existant et de l’état projeté – boulevard de l’Hôpital 
Stell 

 

L’insertion de cet ouvrage avenue du Maréchal Juin et boulevard de l’Hôpital Stell impacte 

fortement le secteur avec notamment :  

> Le dévoiement d’un réseau communal d’assainissement, impliquant des coûts 
conséquents pour la collectivité ; 

> Des acquisitions de terrain nécessaires au niveau des espaces verts de 
l’ancien bâtiment de la Police Municipale et sur des jardins privés le long de 
l’avenue du maréchal Juin, entre l’avenue Paul Doumer et la rue d'Estienne 
d'Orves ; 

> L’abattage d’environ 90 arbres ;  

> La réduction de la largeur des trottoirs à environ 2 mètres ;  

> La suppression de places de stationnement ; 

> Un impact visuel au droit d’un monument historique (Caserne Guynemer) ; 

> Un effet de coupure urbaine, à la fois visuelle et fonctionnelle.  

En outre, cet aménagement dégrade le fonctionnement urbain actuel du secteur : 

> Blocage d’une partie des mouvements routiers au nord du carrefour, au niveau 
de la rue Pierre Brossolette ; 

> Réduction des trottoirs et décalage d’une partie des passages piétons, 
impliquant un effet de coupure sur les boulevards du Maréchal Juin et de 
l’Hôpital Stell ; 

> Légère amélioration du fonctionnement de la RD39 avec la trémie, mais 
dégradation du fonctionnement de la RD913 liée aux mouvements tournants 
vers la RD39.  

Analyse comparative et solution retenue 

Les deux variantes ont été comparées du point de vue de leurs impacts visuels et urbains, 

mais également du point de vue des conditions de circulation à l’appui d’une simulation 

dynamique de trafics. 

 
Variante A : comblement des 

trémies, aménagement d’un 

carrefour en surface 

Variante B : une trémie le long 

de la RD39 

Environnement 

/ foncier 

- Impacts fonciers limités sur des 

espaces publics pour 

l’implantation de la station 

- Maintien d’arbres existants sur la 

RD913 et la RD39  

- Impacts fonciers au niveau de 

l’ancien bâtiment de la police 

municipale et sur des jardins 

privés 

- Suppression de 90 arbres 

environ 

Impact visuel  

- Suppression de l’effet de coupure 

lié au passage souterrain existant 

le long de l’avenue Paul Doumer 

- Création d’une coupure urbaine 

sur l’axe de la RD39, entre les 

quartiers et au droit d’un 

monument historique 

Circulation 

routière 

- Carrefour dimensionné de 

manière cohérente avec les 

trafics attendus 

- Maintien de la contre-allée du 

boulevard de l’Hôpital Stell 

- Légère amélioration du 

fonctionnement de la RD39, les 

flux Nord-Sud pouvant emprunter 

le passage souterrain 

- Dégradation du fonctionnement 

de la RD913, les mouvements 

tournants étant pénalisés par une 

géométrie plus contrainte 

- Impossibilité de certains 

mouvements routiers au niveau 

de la rue Pierre Brossolette  

- Suppression de la contre-allée du 

boulevard de l’Hôpital Stell 

Modes actifs 

- Maintien des fonctionnalités et du 

dimensionnement des espaces 

publics sur l’avenue du Maréchal 

Juin et le boulevard de l’Hôpital 

Stell 

- Réduction des trottoirs et 

limitation des traversées 

piétonnes sur l’avenue du 

Maréchal Juin et le boulevard de 

l’Hôpital Stell  

- Effet de coupure entre secteurs 

historiquement liés 

Complexité / 

faisabilité   

- Comblement du passage 

souterrain existant, nécessaire 

au passage du tramway 

- Réaménagement du carrefour en 

surface 

- Comblement du passage 

souterrain existant, nécessaire 

au passage du tramway 

- Création d’un nouveau passage 

souterrain représentant un coût 

de l’ordre de 4 M€ 

- Dévoiement d’un réseau 

communal d’assainissement 

dans un secteur particulièrement 

contraint   

 Croisement RD39/RD913 – Analyse comparative et solution retenue 
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La variante A a donc été retenue, permettant un fonctionnement satisfaisant du 

carrefour tout en limitant les coûts d’investissement, les impacts sur les arbres, le 

foncier et le fonctionnement urbain du secteur. 

 

3.6 Variantes d’implantation du Site de 
maintenance et de remisage (SMR) 

Présentation du secteur et enjeux 

Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison nécessite la réalisation d’un site de 

maintenance et de remisage (SMR).Une démarche de prospective foncière a donc été 

menée, dans le cadre de l’élaboration du DOCP, à l’échelle de l’ensemble du territoire 

desservi afin d’identifier des sites répondant aux critères suivants : 

> Proximité immédiate de la ligne Tram 1 ; 

> Surface potentielle de 3 à 4 ha selon la géométrie du site, nécessaires aux 
équipements industriels, aux locaux du personnel au remisage et aux 
circulations des rames ; 

> Contexte environnemental favorable afin de réduire les impacts du projet 
(zones inondables, espaces verts, etc.). 

Le Tram 1 s’insérant dans un territoire particulièrement dense, plusieurs sites ont été 

écartés car trop éloignés de la ligne, présentant des contraintes d’accès trop importantes, 

comprenant équipements non compatibles avec le projet de SMR ou encore situés en zone 

A du plan de prévention des risques inondation (PPRI), notamment à Rueil-Malmaison. 

Ainsi deux sites ont été retenus pour approfondissement. 

Scénario étudiés 

Variante A : Les Closeaux (Rueil-Malmaison) 

 

Figure 94. Implantation du SMR – Variante A 

Ce site est situé à environ 300 m du futur terminus du Tram 1. Il présente une surface de 

2,7 ha, qui reste compatible avec l’intégration des fonctionnalités du SMR. Contrairement 

à la majorité du secteur, il est situé hors zone inondable. L’accès au site se fait par le 

boulevard Marcel Pourtout, relativement étroit, nécessitant des acquisitions foncières et 

des impacts sur le stationnement, la circulation routière et les arbres d’alignement.  

Ce site s’inscrit dans un quartier résidentiel peu compatible avec les activités industrielles 

d’un site de maintenance et de remisage, ainsi que dans le périmètre de protection du 

domaine national de la Malmaison et de la Petite Malmaison, impliquant des démarches 

particulières concertées avec l’Architecte des bâtiments de France (ABF).  

Il comprend par ailleurs des équipements majeurs pour le territoire : le bassin extérieur de 

la piscine des Closeaux et le stade de la ligue de tennis des Hauts-de-Seine, qu’il serait 

nécessaire de supprimer ou de relocaliser sur le territoire, impliquant des coûts importants.  

 

Variante B : Pont de la Morue (Nanterre) 

 

Figure 95. Implantation du SMR – Variante B 

Ce site, d’une surface de 3,5 ha, se situe entre l’autoroute A86, les voies ferrées de la ligne 

Paris Normandie, le stade des Bords de Seine et une usine électrique. Il est 

majoritairement implanté hors zone inondable. Seule la parcelle du centre de loisirs est 

classée en zone C, qui implique de limiter à 60% de la surface de la parcelle l’emprise au 

sol des constructions, et que les sous-sols à usage autre que le stationnement sont 

interdits. Cette contrainte a été intégrée aux études de conception du SMR. 

Le site se décompose en trois parties : 

> Au sud : les activités de Véolia Propreté de collecte des déchets ont quitté le 
site. Il est actuellement occupé par une activité de fabrication de béton ; 

> Au nord : des activités de logistique sont implantées depuis 2012 (Coliposte) ; 

> A l’ouest : le centre de loisirs du Petit Nanterre bénéficie d’un bâtiment et d’un 
espace vert. Les échanges avec la Ville de Nanterre ont permis de confirmer 
la possibilité d’utiliser ce terrain au regard des perspectives de relocalisation 
de cet équipement enclavé. 
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En termes d’accès, le site situe à environ 240 m de la ligne Tram 1, mais implique la 

création d’un ouvrage de franchissement de l’autoroute A86 à proximité de la station 

« Archéologie », ainsi qu’une coordination particulière avec un projet d’aire d’accueil des 

gens du voyage porté par les collectivités. 

Analyse comparative et solution retenue 

Site 
Variante A 

Les Closeaux 

Variante B 

Pont de La Morue 

Accès + 

distance ligne 

- Localisation à environ 300 m de 

la ligne 

- Insertion complexe de la voie 

d’accès sur le boulevard Marcel 

Pourtout, impliquant des 

acquisitions foncières et des 

impacts sur la circulation et le 

stationnement 

- Localisation à environ 240 m de 

la ligne 

- Création d’un ouvrage au-

dessus de l’A86 

- Coordination avec le projet 

d’aire d’accueil des gens du 

voyage 

Environnement 

- Terrain situé hors PPRI 

- Impact sur les espaces verts 

intégrés à l’emprise de la piscine 

et sur les alignements d’arbres 

du boulevard Marcel Pourtout 

- Terrain situé partiellement en 

zone C du PPRI 

- Impact sur l’espace vert protégé 

intégré à l’emprise du centre de 

Loisirs 

Intégration 

urbaine 

- Intégration au sein d’un quartier 

résidentiel et dans un périmètre 

de protection des Monuments 

Historiques 

- Intégration au sein d’un secteur 

en développement, à proximité 

d’infrastructures routières et 

ferroviaires 

Compatibilité 

avec les 

activités 

présentes sur 

site 

- Impact sur le bassin extérieur de 

la piscine des Closeaux, en 

activité 

- Impacts sur les terrains de la 

Ligne de Tennis des Hauts-de-

Seine, en activité 

- Complexité et coûts importants 

liés à la relocalisation de ces 

équipements 

- Impact sur les propriétés et 

activités économiques présentes 

sur le site, nécessitant des 

démarches de relocalisation et 

indemnisation 

- Impact sur le centre de loisirs, 

dont la relocalisation est 

envisagée par la Ville de 

Nanterre 

 SMR – Analyse comparative et solution retenue 

 

Le site « Pont de la Morue » a été retenu dans le cadre de l’élaboration du DOCP, en 

concertation avec les villes de Nanterre et Rueil-Malmaison. Il permet d’accueillir 

une surface compatible avec les besoins du SMR avec des contraintes d’accès 

acceptables (réalisation d’un ouvrage au-dessus de l’autoroute A86). Il implique 

toutefois une démarche d’échanges avec les activités présentes sur le site, 

nécessitant d’être relocalisées et indemnisées. 
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4. DISPOSITIONS TECHNIQUES 
RETENUES 

4.1 Implantation du Site de maintenance et de 
remisage 

Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison prévoit la réalisation d’un site de 

maintenance et de remisage (SMR), complémentaire aux autres SMR situés le long de la 

ligne Tram 1 à Bobigny (existant) et Montreuil (en projet). 

Site d’implantation et accès 

Le SMR sera implanté sur un site situé à Nanterre, à proximité du stade des Bords de 

Seine. Ce site d’environ 3,5 hectares concerne des parcelles actuellement occupées par 

le centre de loisirs du Petit Nanterre, et des activités de logistique et de fabrication de 

béton. Des échanges ont été menés avec la commune de Nanterre afin d’assurer la 

coordination du projet Tram 1 avec la réalisation d’une d’aire d’accueil des gens du voyage 

située le long de l’avenue de la Commune de Paris. 

L’accès au site se fera depuis la ligne au niveau de la station Archéologie par un nouvel 

ouvrage de franchissement de l’A86 puis sur l’avenue de la commune de Paris. Un accès 

routier sera également créé depuis le chemin d’accès à l’usine électrique. 

 

Figure 96. Emprise du SMR (en rose) et interface avec l’aire d’accueil des gens 
du voyage (en jaune), tracé du tramway (en bleu)  

 

Programme général du SMR 

Le site de maintenance et de remisage répond aux fonctionnalités suivantes :  

> Le stockage des rames, quand celles-ci ne sont pas en exploitation ; 

> Les opérations de nettoyage et de maintenance préventive et corrective du 
matériel roulant ; 

> Les opérations de maintenance des installations fixes : ligne aérienne de 
contact, appareils de signalisation et de communication, voie ferrée, etc. ; 

> L’exploitation de la ligne, comprenant la gestion d’une partie du personnel 
d’exploitation, en complémentarité avec les autres SMR de la ligne Tram 1.  

 

Le site comprendra ainsi les bâtiments et équipements suivants : 

> 1 station-service pour alimenter les rames en sable, lave-glace et graisse ; 

> 1 machine à laver pour leur nettoyage extérieur ; 

> 3 voies en fosse permettant d’accéder sous les rames ; 

> 1 voie de levage sur dalle ; 

> 1 voie de tour en fosse pour le reprofilage des roues ; 

> 1 poste de redressement électrique ; 

> Des locaux techniques, bureaux et locaux sociaux. 

 

Le remisage des rames sera organisé à l’air libre. Dans l’objectif d’accueillir les rames 

nécessaires au Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison, et d’assurer l’exploitation de la ligne 

Tram 1 en complément des SMR de Bobigny et de Montreuil, sa capacité sera de 24 places 

pour des rames de 33,5 mètres. Des mesures conservatoires sont identifiées pour 

permettre l’augmentation de la capacité de remisage du site en cas d’augmentation 

ultérieure de l’offre. 

Le plan schématique ci-après présente l’agencement des principales fonctionnalités du 

site :  
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Figure 97. Plan schématique du Site de Maintenance et de Remisage 

 

L’ambition d’une haute qualité environnementale de l’équipement est recherchée et fera 

l’objet de propositions en phase AVP. 

 

4.2 Locaux techniques et sous-systèmes du 
mode tramway  

 

Différents types de locaux techniques sont nécessaires au fonctionnement de la ligne : 

> Les sous-stations électriques de traction (SST) ; 

> Locaux techniques de signalisation tramway (LTS) ; 

> Local d’exploitation (LEX).  

L’implantation de ces locaux a fait l’objet d’échanges avec les communes pour définir leur 

emplacement. Ces différents locaux peuvent être regroupés afin de réduire les impacts 

fonciers. Les localisations approximatives des locaux techniques sont représentées sur la 

carte suivante. 

 

Les sous-stations électriques de traction 

La sous-station de traction (SST) joue un rôle majeur dans le fonctionnement d’une ligne 

de tramway. Elle permet de transformer le courant alternatif haute tension fourni par 

ENEDIS en :  

> Courant continu de 750 volts (750 V CC) alimentant le tramway par la ligne 
aérienne de contact (LAC) et nécessaire à la traction de celui-ci ; 

> Courant de basse tension (BT) pour l’alimentation de multiples 
équipements secondaires en ligne (signalisation, interrupteur de 
coupure…) et en station (éclairage, surveillance, monétique…).  

Leur proximité avec le tracé et leur répartition homogène le long de celui-ci assure de 

disposer d’une tension nominale le long du tracé et évite les chutes de tension électrique. 

Chaque SST (d’une surface comprise entre 120 et 150 m²) alimente une portion de la ligne 

dont l’emplacement résulte des études sur l’alimentation électrique et des disponibilités 

foncières pour permettre l’implantation du local. 

Les SST doivent être accessibles par la route pour un poids lourd et dotées d’une aire de 

déchargement.  

Six sous-stations sont nécessaires pour l’alimentation du tramway Tram 1 Nanterre-

Rueil-Malmaison.  
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Les services provisoires permettent notamment 

d’exploiter, de manière exceptionnelle, une 

portion restreinte de la ligne lorsque le service 

est dégradé à la suite de difficultés d’exploitation 

(problèmes techniques, affluence 

exceptionnelle, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 98. Synthèse d’implantation des 
locaux techniques 

Autres locaux techniques 

Les locaux techniques de signalisation (LTS) contiennent les équipements servant à 

contrôler et commander les différents équipements implantés sur les zones de manœuvre 

signalisées. Ils sont situés à proximité de celles-ci. On retrouve donc les LTS :  

> Au niveau du débranchement entre la ligne et le SMR ; 

> Au sein du SMR ; 

> Au niveau des services provisoires signalisés : de part et d’autre de la station 
Nanterre-Université et en amont de la station Nanterre-La Boule. Le service 
provisoire au niveau de la Caserne des Suisses n’est pas signalisé et ne 
nécessite donc pas de LTS ; 

> Au niveau du terminus (valable également pour le terminus de la phase 1 à la 
station Nanterre-Mairie). 

La surface requise pour un LTS est au minimum de 20 m² pour un poste en ligne (terminus 

et débranchement vers SMR) et 40 m² pour un poste type implanté au SMR.  

 

Le local d’exploitation est situé au terminus. Il offre un espace d’accueil aux machinistes 

et agents d’exploitation de la ligne. Les machinistes effectuent des pauses de l’ordre de 5 

à 6 minutes entre chaque service. Ainsi, l’emplacement du local doit être le plus proche 

possible de la station terminus pour limiter les temps de déplacement. La surface requise 

est de l’ordre de 30 m².  

A noter qu’un local d’exploitation sera également nécessaire au niveau du terminus – 

provisoire - de la phase 1 à la station Nanterre-Mairie.  

En raison des contraintes de gabarit des locaux (SST, LTS et LEX) et d’une échelle de 

bâtiment difficile à mettre en lien avec les tissus urbains environnants, une mutualisation 

de ces espaces sera recherchée.  

L’insertion des locaux techniques sera affinée dans les prochaines phases d’études.  
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Abréviations : RMS = Réseau Multi-Services, TCO = 

Tableau de Contrôle Optique, DTT = Distributeur de 

Titres de Transport, SSR = Sous-Station, AOT = 

Autorité Organisatrice des Transports 

 

Les systèmes d’exploitation 

Les différents systèmes d’exploitation nécessaires au bon fonctionnement de la ligne sont 

décrits ci-après, et leur articulation est synthétisée sur le schéma suivant : 

 

Figure 99. Schéma des interactions entre les différents systèmes 
d’exploitation  

Le Système d’Aide à l’Exploitation (SAE) existant sera adapté : il s’agit d’un système 

informatique et électronique implanté au Poste de Commande Centralisé (PCC) et à bord 

des rames. C’est l’outil principal et quotidien des régulateurs de l’exploitation du tramway 

qui agissent au PCC. Il permet en premier lieu le suivi en ligne et en temps réel des 

tramways. Le SAE permet au personnel exploitant de réagir face aux perturbations et 

incidents d’exploitation et d’assurer ainsi l’exploitation commerciale du réseau la plus à 

même de satisfaire les usagers.  

Un Système d’Information Voyageur (SIV) est déployé sur la ligne. Il regroupe les 

moyens d’information visuels et sonores à destination des voyageurs en station ou dans 

les pôles d’échanges. Il est notamment prévu l’implantation de bornes d’informations 

voyageurs en stations. En vertu de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des 

droits et des chances et des différents arrêtés qui en découlent, les stations comporteront 

des équipements de diffusion de l’information à destination des personnes malvoyantes. 

Dans la mesure du possible, une continuité de l’information des voyageurs en situation 

d’intermodalité et/ou de situation perturbée sera recherchée.  

Un réseau de sonorisation en station permettra d’assurer la diffusion de messages 

sonores d’information ou de sécurité à destination des voyageurs en station. 

Un réseau de radiocommunication devra être mis en place pour assurer des échanges 

sécurisés d’informations et de données indispensables à l’exploitation du tramway. Cela 

nécessitera l’installation d’antennes le long de la ligne, dont le nombre sera précisé en 

fonction des contraintes locales.  

Le Poste de Commande Centralisé existant dans le SMR de Bobigny sera adapté pour 

gérer l’exploitation de ce tronçon : sa fonction principale sera celle de superviser et gérer 

les circulations tramway en ligne et dans les différents SMR. 

L’Alimentation électrique et ligne aérienne de contact (LAC) 

L’énergie électrique de traction (750 V continu) est distribuée le long du tracé par la ligne 

aérienne de contact depuis des sous-stations. Cette énergie est captée par chaque rame 

de tramway au travers de son pantographe situé en toiture.  

La ligne Tram 1 est entièrement équipée d’une ligne aérienne de contact (LAC) qui permet 

de transmettre le courant d’alimentation au mobile (tramway). Son matériau constituant est 

le cuivre qui présente les meilleures propriétés électriques de conduction. En section 

courante, la hauteur nominale du fil de contact au droit des suspensions est de 6,30 m. En 

carrefour, cette hauteur ne doit pas être en dessous de 6,00 m au droit du point bas de la 

portée.  

Les rails de roulement sont utilisés comme conducteur de retour «négatif» du système de 

traction.  

Un feeder peut être mis en place : il est régulièrement raccordé sur la ligne aérienne de 

contact permettant de réduire la chute de tension en ligne et le courant dans la LAC. La 

nécessité de ce feeder sera vérifiée dans les phases d’études ultérieures. 

Les poteaux supportant la LAC peuvent s’insérer de plusieurs façons en fonction de 

l’environnement du tracé du tramway. Ils peuvent être bilatéraux, unilatéraux, axiaux, 

ancrés en façade, etc. 

 

     

Figure 100. Exemples d’insertions possibles des poteaux supportant la ligne 
aérienne de contact 

 

Les positions précises des poteaux des supports de LAC seront spécifiées lors des 

phases d’études ultérieures.  

Le choix du type de support sera fonction de la position de la plateforme par rapport à la 

voirie, du tracé en plan des voies de communication, de la densité des réseaux enterrés, 

de l'aspect architectural et de l'occupation de l'espace urbain, de la réglementation, de 

l’utilisation éventuelle de poteaux de la LAC pour fixer d’autres équipements. 

La position des poteaux supports de LAC entre les deux voies de tramway ou de part et 

d’autre implique une largeur de plateforme différente. L’implantation axiale des poteaux est 

privilégiée. 
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Figure 101. Localisation des ouvrages 
d’art 

4.3 Ouvrages d’art 

Le projet prévoit l’intervention sur de nombreux ouvrages. Les ouvrages d’art sont des 

points singuliers du tracé où la réalisation de la ligne de tramway nécessite des adaptations 

techniques particulières. Les principaux ouvrages le long du tracé sont les suivants :  

Ouvrages créés :  

> Secteur Pont de Rouen - Ouvrages-cadre sous les voies ferrées du RER E et 
de la ligne Paris-Le Havre (avenue de la République à Nanterre) ; 

> Secteur Pont de Rouen - Ouvrages-cadre sous ouvrages routiers de la RD914 
(avenue de la République à Nanterre) ; 

> Ouvrage de franchissement de l’A86 pour le raccordement au SMR (avenue 
de la République à Nanterre) ; 

> Mur de soutènement « Zone 1 » (rue du 11 novembre à Nanterre) ; 

> Mur de soutènement « Zone 2 » (bretelle d’accès à la RD914 à Nanterre) ; 

> Mur de soutènement « Zone 3 » (boulevard Soufflot à Nanterre) ; 

> Mur de soutènement « Zone 4 » (avenue Joliot-Curie à Nanterre). 

Ouvrages supprimés (ou comblés) 

> Trémie d’accès au parking de l’ancien Hôtel du Département (boulevard 
Soufflot à Nanterre) ; 

> Passerelle piétonne Mairie de Nanterre (avenue Joliot-Curie à Nanterre) ; 

> Passage souterrain à gabarit réduit (PSGR) sous la RD39 (avenue Paul 
Doumer à Rueil-Malmaison). 

 

Ouvrages adaptés 

> Adaptation de la passerelle Bizis (avenue Joliot-Curie à Nanterre) ; 

> Adaptation de la trémie Joffre (Place de la Boule à Nanterre.). 
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4.4 Principes généraux d’assainissement 

Le projet Tram 1 comprend un dispositif d’assainissement permettant l’évacuation des 

eaux de ruissellement le long du tracé, en tenant compte des spécificités du territoire 

traversé. De premières orientations sont établies au stade du schéma de principe. Celles-

ci seront précisées dans le cadre de l’avant-projet, notamment sur la base de tests de 

perméabilité, et feront l’objet d’une procédure spécifique dite « loi sur l’eau ». 

La plateforme du tramway engendre une modification de l’espace urbain à Nanterre et Rueil-

Malmaison. Elle induit une imperméabilisation supplémentaire modérée, évaluée à 4 030 

m², soit 1,7% de la surface active supplémentaire par rapport à l’état actuel du site. Le 

volume d’eau supplémentaire à stocker et évacuer pour la gestion des pluies courantes est 

évalué à 33 m3. Le volume considéré pour la gestion de la pluie décennale est évalué à 

141 m3.  

 

La gestion des eaux pluviales 

Le système du « tout canalisé » consiste à collecter systématiquement les eaux pluviales 

pour les évacuer via le réseau d’assainissement. Ce système a révélé ses limites car il 

implique de surdimensionner les stations d’épuration et présente le risque de rejeter des 

eaux polluées en cas de débit excédentaire. 

C’est pourquoi des techniques alternatives d’assainissement pluvial sont recherchées afin 

d’assurer une meilleure protection face au risque d’inondation. Leurs avantages sont 

également les suivants : 

> En répartissant de façon diffuse la gestion des débits et des flux, elles limitent 
l’importance des ouvrages ; 

> En favorisant l’infiltration des eaux, elles recréent le cycle naturel de l’eau en 
permettant les transferts d’eau vers le sol ; 

> En jouant un rôle pédagogique auprès des habitants, elles permettent de 
mieux comprendre le cycle de l’eau en ville. 

Les techniques étudiées par le Département des Hauts-de-Seine pour la gestion des eaux 

pluviales le long du tracé du Tram 1 sont les suivantes : 

> Noues et fossés, permettant de ralentir l’évacuation de l’eau, avec un 
écoulement et un stockage à l’air libre. L’eau est évacuée par infiltration et/ou 
de manière régulée vers un exutoire (puits, bassin, réseau de collecte) ; 

> Tranchées drainantes, assurant le stockage temporaire des eaux de 
ruissellement le long des bâtiments, le long des voiries ou en éléments 
structurants de parkings ; 

> Chaussées à structure réservoir, permettant le stockage provisoire de l’eau 
dans le corps de la chaussée ; 

> Bassins, permettant d’intercepter les eaux pluviales ou issues des réseaux 
d’assainissement le long du tracé ; 

> Arbres à pluie, vers lesquels sont acheminées les eaux de ruissellement. 

 

Cependant, leur faisabilité est conditionnée à l’environnement urbain, géotechnique 

et hydrologique. Ce dispositif sera soumis à la police de l’eau lors de la phase avant-

projet dans le cadre d’une procédure spécifique dite « loi sur l’eau ». 

 

Dispositif d’assainissement de la plateforme tramway 

L’assainissement de la plateforme assure le recueil et l’évacuation des eaux de 

ruissellement ou d’infiltration. Il est un facteur important de la durabilité de la plateforme et 

notamment de la durabilité de ses revêtements.  

Les eaux de ruissellement des aménagements directement contigus (en contact direct) à 

la plateforme voie ferrée ne doivent pas s’écouler sur cette dernière sauf cas exceptionnels 

(carrefours avec un profil en long ramenant l’eau vers la plateforme). Le profil en long et le 

profil en travers de la plateforme voie ferrée permettent de canaliser les eaux de 

ruissellement de la plateforme jusqu’aux points de collecte. La plateforme voie ferrée est 

assainie par des dispositifs qui recueillent l’eau et l’évacuent à débit régulé vers le réseau 

secondaire d’assainissement. Ces dispositifs sont suffisamment dimensionnés pour 

permettre un entretien aisé. 

Dans les phases ultérieures d’étude, il sera privilégié autant que possible, en fonction des 

contraintes d’insertion de la plateforme et des caractéristiques du terrain, un 

assainissement par infiltration. Les revêtements perméables, notamment de types 

végétalisés, pourraient permettre cette infiltration. Sa faisabilité sera également vérifiée 

lors de la phase avant-projet, dans le cadre de tests de perméabilité.  
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4.5 Consolidation des carrières 

Le sous-sol de l’Île-de-France a fait l’objet d’une exploitation intense qui débuta à l’époque 

gallo-romaine. Les matériaux extraits étaient principalement le gypse, la craie et le calcaire. 

Cette exploitation a laissé des vides de grande ampleur dans le sous-sol.  

La présence d’anciennes carrières est identifiée sur le tracé du Tram 1. L’avis de 

l’Inspection Générale des Carrières (IGC) est requis pour toute demande de permis de 

construire inclus dans ces périmètres. 

 

 

Figure 102. Plan de prévention de risques de mouvements de terrains 

 

Ainsi, des exploitations sont répertoriées aux emplacements ci-après : 

> Boulevard Jacques Germain Soufflot à l’angle de l’avenue Joliot-Curie et 
jusqu’à l’école maternelle Soufflot ; 

> Avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie, du 71 au 81 et face à l’hôtel de ville.  

 

Pour les exploitations à ciel ouvert, il n’est pas nécessaire de prévoir des travaux 

particuliers de traitement des remblais. Au vu de la faible portance des terrains, les 

ouvrages futurs éventuels devront être fondés, soit au-delà des remblais sur les sols en 

place par l’intermédiaire de fondation profonde, soit par des techniques de renforcement 

de sols.  

Pour les exploitations souterraines, il sera nécessaire de prévoir des travaux d’injection de 

ces anciennes exploitations souterraines (comblement gravitaire, clavage et 

éventuellement traitement). Des reconnaissances complémentaires devront être réalisées 

afin de vérifier la géométrie de la carrière et la portance des remblais. Selon la hauteur du 

recouvrement et les traitements envisagés les futurs ouvrages devront être fondés au-delà 

de ces anciennes exploitations souterraines. 

Des sondages géotechniques seront menés durant la phase avant-projet afin de préciser 

les interventions préalables à réaliser sur les secteurs identifiés. 
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5. BESOINS EN UTILISATION DES 
RESSOURCES ET DESCRIPTION 
GENERALE DES TRAVAUX 

 

5.1 Estimation du besoin du projet en phase 
opérationnelle en matière d’utilisation des 
ressources naturelles 

Le besoin en matière d’utilisation des ressources naturelles du projet est exprimé « TEP » 

(tonne équivalent pétrole). Cette unité représente la quantité d'énergie contenue dans une 

tonne de pétrole brut et est utilisée pour exprimer dans une unité commune la valeur 

énergétique des diverses sources d'énergie.  

Pour la phase travaux, le niveau d’étude actuel ne permet de disposer des données 

nécessaires à l’estimation du besoin du projet en matière d’utilisation des ressources 

naturelles.  

En phase exploitation, le besoin essentiel du tramway est son alimentation en énergie. Il 

est possible d’évaluer cette dernière au regard du niveau de service offert par la ligne.  

Le long du tracé, le bilan de consommations d’énergies finales globales (transports 

collectifs et individuels) présente une baisse de 10% par rapport à la situation sans projet 

(17 500 tep/an à horizon 2040). A titre de comparaison, le secteur des transports en France 

consomme annuellement 44 millions de tonnes équivalent pétrole d’énergie finale 

(Source : Agence internationale de l’Energie pour l’année 2016). 

En raisonnant en énergie primaire, le constat est plus mitigé, la production d’énergie 

électrique nécessitant elle-même de l’énergie, et le bilan de l’opération est négatif. 

Cependant, ce chiffre est à mettre en regard avec les près de 250 millions de tep d’énergies 

primaires consommées en France chaque année (Source : Agence internationale de 

l’Energie pour l’année 2016). L’impact en termes d’énergie primaire du projet est donc très 

modéré. 

De plus, comme évoqué dans le chapitre de l’étude d’impact relatif au cadre de vie et santé 

publique, le bilan en termes de polluants atmosphériques locaux, de métaux lourds et de 

composés organiques volatils (COV) est positif. En effet, celui-ci est directement lié aux 

consommations de carburants d’origines fossiles dues aux circulations routières, qui 

diminuent à l’horizon du projet, Ainsi, localement, les concentrations atmosphériques en 

polluants néfastes pour la santé sont réduites grâce au report modal engendré par la mise 

en place du prolongement, et ce, pour un impact énergétique global très modéré, voire 

neutre. 

A ces consommations s’ajoute celle en eau, nécessaire à l’arrosage de la plateforme 

végétalisée. A ce stade des études, le système d’arrosage mis en place n’est pas encore 

retenu. Sur d’autres lignes du réseau francilien (dont le Tram 3), un système d’aspersion 

est mis en place contrôlé par un logiciel recevant les données météorologiques 

quotidiennes afin d’adapter l’arrosage au plus juste des besoins. Le dernier prolongement 

du Tram 3 dispose également d’un système de goutte à goutte enterré ayant recours à de 

l’eau non potable. De fait, la consommation en eau pour les besoins de la plateforme seront 

réduits et strictement adaptés aux besoins. 

 

5.2 Estimation des quantités de résidus et 
d’émissions attendues en phase opérationnelle 

La réalisation des travaux et l’exploitation de la ligne peuvent être sources de nuisances et 

pollutions. Dans sa conception, le projet veille à rechercher des solutions visant à limiter 

ces impacts négatifs que ce soit en phase travaux qu’en phase d’exploitation.  

En phase travaux, les quantités de résidus et d’émissions attendus sont très faibles 

(principalement les rejets de CO2 des engins de chantier, des déchets liés au chantier, 

l’émission de poussières dans l’air ou de matières en suspension dans le réseau 

d’assainissement, la génération de nuisances sonores liés aux travaux). Bien que non 

quantifiables à ce stade, ces quantités resteront très faibles notamment par la mise en 

place de mesures de réduction ou d’évitement régulièrement mises en place sur des 

opérations similaires.  

En phase exploitation, les quantités de résidus et d’émissions attendues sont détaillées 

dans le chapitre « Impacts et mesures » de la présente étude d’impact. Bien que toutes ne 

puissent être quantifiées, on peut toutefois citer :  

> Faible risque de pollution accidentelle des eaux souterraines et superficielles 
(non quantifiable). Le projet prévoit la mise en place de mesures de réduction 
pour en limiter le risque ; 

> Diminution de l’exposition aux nuisances sonores malgré une augmentation 
des niveaux acoustiques pour 14 bâtiments sans dépassement de la limite 
règlementaires. Le projet prévoit la mise en place de mesures de réduction 
pour les bâtiments exposés à l’augmentation de ces nuisances ; 

> Diminution de l’exposition aux polluants volatils avec une réduction des 
concentrations en polluant engendrée par la baisse du nombre de véhicules 
dans le cadre du projet. La valeur limite de 40 µg/m3 est toutefois dépassée 
pour le dioxyde d’azote, ce qui est courant en Ile-de-France ; 

> Impact négligeable du projet sur la production de déchets. Les déchets 
produits par le projet (station, locaux technique et site de maintenance) feront 
l’objet d’un tri sélectif et seront valorisés lorsque possible ; 

> Impact négligeable du projet sur les émissions vibratoires par la mise en place 
d’une pose de voie adaptée au contexte local ; 

> Impact nul du projet sur les nuisances olfactives. 

Pour plus de détails sur ces émissions, se reporter : 

> au chapitre relatif aux impacts et mesures de la présente étude d’impact ; 

> au chapitre spécifique aux infrastructures de transport de la présente étude 
d’impact. 
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5.3 Les matériaux 

Réutilisation des matériaux en phase travaux 

Le projet engendrera des mouvements de terres nécessaires notamment aux travaux de 

terrassement de la voie et des ouvrages d’art. Les déblais non réutilisables seront évacués 

vers des centres spécialisés. Selon la qualité des sols identifiés, les terres seront envoyées 

soit en dépôt, soit dans un centre de traitement. 

Les terres qui seront excavées devront donc être compatibles avec une évacuation en 

Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI). 

Le guide technique pour l’utilisation des matériaux régionaux d’Île-de-France (2003) prévoit 

une valorisation des excédents de déblais de travaux publics « fondées sur une sélection 

de terres classées sous la rubrique déchets inertes de matériaux minéraux naturels et de 

terres non polluées ou dépolluées ». 

Si cela s’avère nécessaire, les entreprises chargées des opérations de terrassement 

devront avoir recours à toutes les possibilités de réemploi en remblai des matériaux de la 

ligne (dès lors qu’ils sont inertes) soit dans le cadre du projet, soit pour un projet 

indépendant mais concomitant, sous réserve de compatibilité avec les qualités 

géotechniques attendues. En effet, si les matériaux déblayés possèdent de bonnes 

qualités mécaniques, leur réutilisation est prévue le plus possible dans les terrassements. 

L’équilibre des matériaux entre les volumes de terrains déblayés et ceux remblayés est 

recherché au maximum.  

Des obligations contractuelles entre les maîtres d’ouvrages et les entreprises imposeront 

un agrément préalable des solutions de réemploi et de mise en dépôt des déblais ainsi que 

la mise en place d’un système de traçabilité (dates, lieux, volumes et itinéraires des 

camions).  

Les déblais non réemployés seront envoyés vers des filières de traitement adaptées. Une 

mise en dépôt sera nécessaire, dans ce cas les bases travaux pourront être utilisées. Si la 

surface n’est pas suffisante, la location de terrain supplémentaire sera envisagée, le cas 

échéant. 

Les matériaux supplémentaires nécessaires aux remblais proviendront de carrières 

autorisées de la Région. 

 

Dans le cadre du projet le volume total des matériaux (remblais + déblais) a été 

estimé à environ 300 000m3 Ces volumes sont principalement issus des travaux de 

terrassement de la voirie et sont donc répartis tout au long du tracé.  

  Volumes (en m3)   

Déblais Remblais Total % 

Ouvrages d'art 22 000 8 000 30 000 10% 

Bâtiments 32 000 0 32 000 11% 

Voirie 170 000 68 000 238 000 79% 

Total 224 000 76 000 300 000 100% 

% 75% 25% 100%   

 Décomposition des volumes de déblais et remblais du projet 

Les volumes issus des travaux des ouvrages d’arts représentent environ 10% du volume 

total (ils sont détaillés dans le paragraphe suivant). 

 

L’acheminement des matériaux 

Les préconisations du Plan Régional d’Elimination des Déchets de Chantiers (PREDEC) 

seront prises en compte dans la gestion des matériaux par les entreprises. 

Compte tenu de la localisation du tracé par rapport aux infrastructures ferroviaires, la 

pertinence d’utiliser le mode ferroviaire pour le transport des déblais et l’acheminement des 

matériaux de construction sera à déterminer dans les phases d’études avancées.  

Le transport des matériaux par la route entraîne des passages de camions sur les axes 

routiers du secteur. Ces véhicules (bétonnières, camions de matériel et matériaux, 

véhicules personnels des ouvriers) vont augmenter le trafic routier et risquent donc de 

perturber les conditions de circulation des usagers de la route. 

Un plan de circulation sera mis en place pendant la phase de chantier, avec une 

signalétique appropriée et les accès au chantier seront réalisés le plus efficacement 

possible. Un cahier des charges de circulation imposé aux entreprises intervenant sur le 

chantier sera établi afin d’exclure l’usage de certaines voies et définir les plages horaires 

de circulation autorisées, afin de créer le moins de perturbations possible sur le réseau 

routier, en accord avec les municipalités. Les itinéraires d’accès au chantier seront définis 

en accord avec les municipalités. 

Les voiries empruntées par les engins de chantier pourront éventuellement subir des 

dommages et être rendues glissantes. Aussi, la propreté des axes de circulation sera 

vérifiée par le maître d’œuvre du chantier et les chaussées nettoyées en cas de projection 

de boue. Si nécessaire, une procédure de nettoyage des engins avant leur sortie de 

chantier pourra être mise en place. Les eaux de lavage devront être épurées avant rejet. 

Enfin, les voiries empruntées par les engins de chantier seront remises en état à l’issue 

des travaux, si des dommages étaient constatés. 
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5.4 Déroulement, nature et consistance des 
principaux travaux 

Les travaux envisagés comprennent toutes les opérations nécessaires à la mise en œuvre 

du projet, depuis l’aménagement de l’emprise et des bases de chantier (également 

appelées bases travaux) jusqu’à la construction des remblais, le creusement des 

tranchées, l’élaboration des ouvrages d’art, les finitions,... 

Les travaux prévus sur l’ensemble du projet ainsi que leurs modes de réalisation 

concernent : 

> la préparation des aires concernées par les travaux et les aires de chantiers ; 

> les travaux ferroviaires sur les plans de voies ; 

> les travaux de génie civil sur les stations créées ou adaptées ; 

> les ouvrages d’art, les sous-stations électriques ; 

> l’électrification de la ligne ; 

> les travaux de voiries urbaines. 

 

Les bases travaux et bases vie 

Description 

La base travaux est le véritable centre névralgique de la pose des équipements ferroviaires 

et de voiries, ou de la construction de bâtiments (locaux techniques et atelier de 

maintenance). Elle est le point de départ de l’installation de ces équipements. Elle permet 

de stocker le matériel et équipements nécessaires à la construction (les rails, les traverses, 

le ballast, et la signalétique), et d’alimenter les chantiers situés sur le tracé de la future 

ligne. Elle fait également office de site de pilotage pour gérer et réguler l’avancée des 

travaux et facilite la cohabitation et le dialogue entre les différents corps d’états. 

Une base vie est composée de bungalows mais aussi de sanitaires, salles de réunion, 

vestiaires, bureaux, sanitaires, etc. 

 

Implantation 

Les études réalisées jusqu’à présent ne présentent pas le niveau d’avancement suffisant 

pour indiquer de manière précise les sites d’implantation des bases travaux et les sites 

éventuels de stockage des matériaux. Ces éléments seront précisés dans le cadre des 

études d’Avant-Projet. 

Il conviendra ainsi de rechercher, selon les disponibilités foncières, des emprises 

disponibles à proximité du tracé pour l’implantation de ces installations provisoires. 

 

Les grandes étapes du chantier 

Ci-dessous sont présentées les principales étapes envisagées dans le cadre du projet : 

> Le déroulement des procédures administratives, avec les délais 
d’instruction jusqu’à l’aboutissement des autorisations de travaux, validations 
des dossiers de sécurité, autorisation de lancement des essais d’ensemble, et 
mise en service publique. La présente étude d’impact sur l’environnement et 
le dossier d’enquête publique dans lequel elle s’insère font notamment partie 
de ces procédures administratives à réaliser en amont des travaux ; 

> Les travaux préalables qui reposent notamment sur la libération des 
emprises sur les parcelles acquises au titre du projet (pour rappel, 8 bâtiments 
sont à détruire dont 3 pour le SMR), l’abattage des arbres non conservés en 
l’état (pour rappel le long du tracé, 672 arbres seront abattus pour 823 plantés) 
le désamiantage et la dépollution des sols, la déviation des réseaux 
concessionnaires ;  

> Les travaux d’aménagement urbain comprennent les nouveaux tracés de 
chaussée, l’aménagement des trottoirs et circulations actives, les plantations, 
l’éclairage public. Dans ces opérations est aussi réalisée la mise en œuvre des 
équipements des carrefours à feux, en intégrant la priorité tramway dans le 
cycle des flux automobiles ; 

> Le système de transport regroupe tous les ouvrages assurant le 
fonctionnement du tramway. Il regroupe le génie civil de fondation des voies, 
les revêtements de plateforme tramway, la construction de la gaine 
multitubulaire qui longe toute la ligne et assure le transport des informations, 
de l’énergie, de la télégestion. L’alimentation de traction des rames se fait par 
une ligne aérienne de contact, supportée par des mâts équipés de consoles. 
Sont également compris dans ces ouvrages la construction et l’équipement 
des quais des stations, des postes de redressement qui transforment le 
courant pour alimenter la ligne aérienne de contact ; 

> Les rames subissent des mises au point, et des tests de performance afin 
d’obtenir l’homologation et l’autorisation de déplacements sur le domaine 
public ; 

> Lorsque les installations de tous les équipements système sont terminées, il 
est procédé à des séries d’essais et tests de contrôle, jusqu’à la marche 
à blanc qui simule l’exploitation future. Les conclusions de ces essais font 
l’objet de rapports assurant le fonctionnement en toute sécurité, permettant 
l’obtention de l’autorisation d’exploitation et de mise en service public de la 
ligne. 
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De manière nominale, les travaux d’aménagement urbain et du système de transport se 

réalisent de la manière suivante : 

Phase 1 : Réalisation des structures de voiries et du génie civil urbain enterré sur 

une rive 

Cette première phase comprend la réalisation des travaux d’insertion urbaine destinés à 

permettre l’installation du chantier de plateforme, travaux qui peuvent inclure : 

> Le réseau d’assainissement de voirie ; 

> Le génie civil des supports de la ligne aérienne de contact (LAC) hors 
plateforme ; 

> La multitubulaire et le collecteur de drainage de la plateforme ; 

> Les structures de chaussée et trottoir, les infrastructures des réseaux EP 
(éclairage public) et SLT (signalisation lumineuse de trafic) au droit des 
carrefours et des massifs sur la totalité du linéaire du projet ; 

> La pose des bordures ; 

> Les plantations d’alignement (par campagne en fonction des périodes de 
plantation) ; 

> La pose des équipements de SLT et EP et du mobilier urbain ; 

> Le revêtement des trottoirs. 

 

Phase 2 : Réalisation des structures de voiries et du génie civil urbain enterré sur 

la rive opposée 

Cette phase permet de créer une partie substantielle des travaux de l’insertion urbaine 

(structures de chaussées, massifs, fosses d’arbres, assainissement de voirie, 

multitubulaire…). Les travaux entrepris tenteront de s’approcher au plus près du niveau de 

finition à terme tout en garantissant de pouvoir y positionner une piste de chantier 

nécessaire aux travaux du système de transport réalisés dans la phase suivante. 

 

Phase 3 : Réalisation du système de transport 

> L’infrastructure de la plateforme, des quais de station, des massifs supports 
LAC lorsqu’ils implantés en axe de plateforme ; 

> La pose de la voie et des appareils de manœuvre ; 

> Le matage des supports LAC et le tirage de la ligne aérienne de contact ; 

> Le revêtement de la plateforme ; 

> Les équipements des postes de redressement et leur raccordement ; 

> La mise sous tension de la LAC et la motorisation des zones de manœuvre ; 

> Le câblage de la multitubulaire et les équipements des stations. 

 

 

 

Phase 4 : Dernière phase de finition de l’aménagement urbain  

> La réalisation des ilots et surlargeurs de plateforme en fonction de la largeur 
des emprises disponibles) ; 

> La mise à niveau de la couche de structure de trottoir et de voirie ; 

> La pose complémentaire des bordures ; 

> Le raccordement de l’assainissement de plateforme ; 

> Les rechargements des zones de parking-plantation ; 

> Le rechargement de la piste/bande cyclable et revêtement définitif ; 

> La plantation des végétaux (hors plantation d’alignement) ; 

> La pose de la totalité des bordures définitives ; 

> La pose de la signalisation verticale. 

 

Phase 5 : Travaux de nuit 

Cette dernière phase comprend des travaux de nuit nécessaires pour la réalisation des 

revêtements de chaussée définitifs et de la signalisation horizontale. 

 

 

Figure 103. Principe de phasage type 
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Les interfaces avec les ouvrages d’art existants 

La plateforme tramway rencontre de nombreux ouvrages d’art disposés pour l’essentiel 

sous les voiries existantes. Certains d’entre eux nécessitent d’être modifiés voire 

supprimés pour permettre le passage de l’infrastructure. Une étude spécifique a été 

réalisée afin de rechercher les meilleures solutions pour le traitement de ces ouvrages suite 

à l’insertion de la plateforme tramway. 

 

Création des ouvrages de franchissement des ouvrages ferroviaires du Pont de 

Rouen  

Sur ce secteur, le tracé du Tram 1 passe sous plusieurs ouvrages : 

> un ouvrage emprunté par les trains desservant l’ouest francilien et la 
Normandie – « ligne Paris – Le Havre » (groupe V) ; 

> un ouvrage emprunté par les futurs RER E prolongés à Mantes-la-Jolie, dit 
« raccordement de Bezons » ; 

> une passerelle dédiée aux piétons et aux cycles, accolée à la voie Paris-Le 
Havre. 

Le tramway s’insère sous ces ouvrages par la création d’ouvrages-cadres dans le talus 

existant. Ils offriront une largeur de 12 m pour permettre l’insertion du tramway, ainsi que 

d’un cheminement cycles et piétons de 4,40 m de large.  

La passerelle permettant la traversée de l’A86 pour les piétons et cycles sera également 

adaptée et restituée.  

Cette opération engendrera environ 8 000 m3 de déblais et 1 200 m3 de remblais. 

 

Figure 104. Pont de Rouen (Existant) 

 

 

Création des ouvrages de franchissement des ouvrages routiers du pont de Rouen 

Le tramway s’implante sous ces ouvrages par la création de deux ouvrages-cadres (un 

sous chaque ouvrage routier) s’insérant dans le talus existant. Ces ouvrages d’une 

longueur de 11 et 14 m présenteront une largeur de 12 m et une hauteur libre comprise 

entre 5,7 et 6,0 m. Le délai de réalisation sera optimisé afin de réduire au maximum la 

gêne induite par ces fermetures. Des deux côtés de la RD914, le talus est soutenu par un 

mur en béton armé. Ces murs seront démolis sur le linéaire défini par le périmètre de 

passage de la nouvelle plateforme du tramway. La bretelle d’entrée sera également 

décalée vers le Sud pour permettre à la LAC de remonter et ainsi offrir une hauteur libre 

qui ne limite pas le gabarit routier. Le niveau d’ensemble des voiries sera abaissé de 

manière à être compatible avec le passage du tramway et sa ligne aérienne de contact. 

Cette opération engendrera environ 10 000 m3 de déblais et 2 400 m3 de remblais. 

 

 

Figure 105. Point de vue architectural du franchissement du pont de Rouen 

 

Création d’un ouvrage de franchissement de l’A86 (voie de raccordement au SMR) 

Le SMR du Tram 1 se situe sur la rive Nord de l’A86. L’ouvrage existant dans le 

prolongement de l’allée de l’Archéologie n’étant pas compatible avec les structures 

nécessaires à une plateforme tramway, un ouvrage de franchissement de l’autoroute dédié 

au tramway doit être réalisé.  

Cet ouvrage est accolé à la semi-ouverture existante de l’autoroute, ce qui permet de 

préserver une hauteur suffisante entre l’autoroute et l’ouvrage, compatible avec le gabarit 

des véhicules empruntant l’A86. La conception et la mise en œuvre de cet ouvrage 

impliquera une coordination particulière avec la Direction des Routes d’Ile-de-France 

(DIRIF), en charge de l’exploitation de l’A86. 

Cette opération n’engendrera pas de quantité significative de déblais et remblais.
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Figure 106. Localisation de l’ouvrage tramway accolé à l’ouvrage de couverture 
de l’A86 

 

Démolition/reconstruction de murs de soutènement 

Dans le cadre du réaménagement de l’espace public lié à l’arrivée du tramway et à la 

nécessité d’élargir les emprises sur certaines zones, certains murs de soutènement 

existants seront impactés. Le long du tracé, on compte 4 murs démolis/reconstruits (dont 

2 dans la zone de création des ouvrages du Pont de Rouen et 2 le long de l’avenue Joliot-

Curie). 

L’ensemble des opérations sur les murs de soutènements engendreront environ 

2 700 m3 de déblais et pas de quantité significative de remblais. 

   

Figure 107. Exemples de murs à reprendre (zone 1 et zone 4) (Source : Google 
Maps) 

Comblement de la trémie d’accès au parking de l’Hôtel du département sur le 

boulevard Soufflot 

Le long du boulevard Soufflot existe une trémie d’accès au parking de l’ancien Hôtel du 

Département. Cette trémie est implantée au milieu du boulevard.  

Le réaménagement du boulevard Soufflot prévu dans le cadre du projet ne permet pas le 

maintien de cette trémie qui sera comblée. La trémie sera fermée par un mur indépendant 

et comblée par l’utilisation de béton auto-compactant. L’accès à ce parking sera toutefois 

maintenu par un autre accès situé sur le boulevard du 17 octobre 1961.  

Cette opération engendrera environ 150 m3 de déblais et 650 m3 de remblais. 

   

Figure 108. Trémie Soufflot (Source: Google Maps) 

 

Figure 109. Trémie d’accès au parking de l’Hôtel du Département – Vue en 
coupe existante et projetée 
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 Adaptation de la passerelle Bizis (avenue Joliot-Curie) 

La passerelle Bizis est une passerelle piétonne permettant de relier le parc André Malraux 

au boulevard Emile Zola au-dessus de l’avenue Joliot-Curie. 

Le gabarit minimal mesuré sous ouvrage est de 6,15 m, de ce fait le projet n’entraîne pas 

d’impact sur l’ouvrage. Il sera toutefois nécessaire de mettre en place des écrans de 

protection de la ligne aérienne de contact (LAC) sous le tablier de l’ouvrage. Ces écrans 

de protection veillent à empêcher tout risque d’électrocution des piétons empruntant la 

passerelle. 

Cette opération n’engendrera pas de quantité significative de déblais et remblais. 

  

Figure 110. Passerelle Bizis (Source : Google Maps) 

 

Suppression de la passerelle piétonne Mairie de Nanterre 

L’arrivée du tramway permettra de faciliter les échanges de part et d’autre de l’avenue 

Joliot-Curie. La création d’une station et de traversées piétonnes à niveau de part et d’autre 

de celle-ci rend dès lors inutile le maintien de la passerelle existante qui sera démolie. A 

noter que l’escalier permettant d’accéder à la médiathèque Pierre et Marie Curie sera 

maintenu. 

Cette opération n’engendrera pas de quantité significative de déblais et remblais. 

   
Figure 111. Passerelle Mairie de Nanterre (Source : Google Maps) 

 

Adaptation de la trémie Joffre (Place de la Boule) 

La place de la Boule comprend des passages souterrains permettant à certains flux routiers 

de s’affranchir des temps d’attente liés aux feux en surface.  

Le Tram 1 comprend une interface avec l’entrée/sortie du passage souterrain située sur 

l’avenue du Maréchal Joffre (lien Rueil Centre – La Défense). Les emprises disponibles ne 

permettent pas de préserver la trémie d’accès au souterrain en l’état. Il est donc prévu d’en 

réduire la largeur, tout en préservant les deux sens de circulation dans le souterrain : un 

mur de soutènement est créé pour combler une partie de la trémie au moyen d’un remblai 

liquide auto compactant. La largeur de l’entrée/sortie du souterrain sera donc réduite (2,75 

m par voie), mais l’ensemble de sa fonctionnalité préservée. 

Cette opération engendrera environ 150 m3 de déblais et 1 250 m3 de remblais. 

   

Figure 112. Trémie Place de la Boule (Source : Google Maps) 

  

Figure 113. Trémie Joffre (Place de la Boule) – Vue en coupe existante et 
projetée 
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 Comblement du passage souterrain à gabarit réduit (PSGR) sous la RD39 

A Rueil-Malmaison, l’avenue Paul Doumer au niveau du croisement avec l’avenue du 

Maréchal Juin et le boulevard de l’Hôpital Stell dispose d’un PSGR (Passage routier à 

gabarit réduit) à double-sens permettant le franchissement souterrain de cette intersection.  

Ce PSGR nécessite d’être comblé pour permettre le passage du tramway. La dalle 

supérieure de l’ouvrage n’étant pas créée pour recevoir les charges du tramway et n’étant 

pas compatible avec le passage de réseaux, elle sera démolie concomitamment à la 

démolition des murs des trémies sur une hauteur compatible avec l’implantation de la 

plateforme. Le PSGR est ses trémies seront comblés par un béton auto-compactant. 

L’aménagement et le fonctionnement du carrefour ont fait l’objet d’études particulières afin 

de s’assurer de son bon fonctionnement. Il sera réaménagé de manière à préserver une 

capacité suffisante et permettre l’écoulement de l’ensemble des flux routiers. Deux voies 

routières seront maintenues en entrée de carrefour sur l’avenue Paul Doumer, et deux à 

trois voies seront implantées sur le boulevard de l’Hôpital Stell et le boulevard du Maréchal 

Juin, afin de gérer de manière efficace l’ensemble des mouvements : tout-droit, tourne-à-

gauche et tourne-à-droite. 

Cette opération engendrera environ 1 300 m3 de déblais et 2 500 m3 de remblais. 

  

Figure 114. PSGR sous la RD39 (Source : Google Maps) 

 

Figure 115. Trémie sous la RD39 – Vue en coupe existante et projetée 
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