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 Partie 1 
Objet de la mise en compatibilité 
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1. PROCEDURE DE MISE EN 
COMPATIBILITE  

 

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme est une procédure régie par le code 

de l’urbanisme. 

Aucun Schéma de Cohérence territoriale (SCoT) ne concernant la zone d’étude, seule la 

procédure de mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme est ici présentée. 

Conformément aux articles L.153-54 et suivants, ainsi qu’à l’article R.153-14 du code de 

l’urbanisme, lorsque les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé d’une 

commune ne permettent pas la réalisation d’une opération faisant l’objet d’une déclaration 

d’utilité publique, elles peuvent être adaptées pour être mises en compatibilité avec celle-

ci. 

La notion de compatibilité impose que le projet respecte les dispositions du document 

d’urbanisme en vigueur. 

 

2. OBJET DE LA MISE EN 
COMPATIBILITE 

 

La mise en compatibilité des PLU de Nanterre et Rueil-Malmaison a pour but de permettre 

la réalisation de tous les éléments du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison. 

Plus précisément, elle doit permettre la création : 

> De la ligne de tramway (voie, ligne aérienne de contact, système d’ancrage, 
signalisation…) ; 

> Des 15 stations de tramway ; 

> Du site de maintenance et de remisage à Nanterre ; 

> Des sous stations techniques et postes de redressement ; 

> Des locaux techniques de signalisation ; 

> D’un local d’exploitation ; 

> Des bases travaux temporaires et bases de stockages temporaires ; 

> De bassin de rétention ; 

> De pistes, bandes cyclables et parcs à vélo ; 

> Des ouvrages d’art. 

 

 

3. DEROULEMENT DE LA 
PROCEDURE 

Cinq grandes étapes jalonnent cette procédure :  

 

L’examen du dossier par le préfet 

Au vu du dossier transmis par le Département des Hauts-de-Seine et Ile-de-France 

Mobilités, le préfet détermine si le projet est ou non compatible avec les dispositions du 

PLU approuvé de Nanterre. Dans la négative, le préfet engage la procédure régie par les 

articles L.153-49 et suivants du code de l’urbanisme. Il en informe l’Etablissement Public 

territorial Paris Ouest la Défense, qui possède la compétence en matière de PLU depuis le 

1er janvier 2016. 

 

L’examen conjoint par les Personnes Publiques Associées avant l’ouverture de 

l’enquête publique 

Les dispositions proposées pour la mise en compatibilité doivent faire l’objet d’un examen 

conjoint. Cet examen est une réunion de présentation et d’échanges, à l’occasion de 

laquelle notamment les communes sont invitées à émettre leurs remarques sur les 

modifications apportées dans le cadre des dossiers de mise en compatibilité. A l’issue de 

cet examen conjoint, est dressé un procès-verbal, pièce qui doit être jointe au dossier 

d’enquête publique. 

 

L’enquête publique 

L’enquête publique porte à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en 

compatibilité du PLU dès lors que cette opération n’est pas compatible avec les 

dispositions de ce dernier. Les dossiers de mise en compatibilité, lorsqu’ils sont 

nécessaires, constituent une pièce du dossier d’enquête publique. 
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L’avis de l’organe délibérant de l’Etablissement Public territorial Paris Ouest la 

Défense  

A l’issue de l’enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du PLU de Nanterre, le 

rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ainsi 

que le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint sont soumis pour avis, par le préfet, 

au Conseil Municipal. Celui-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour donner son avis. 

A défaut, ce dernier est considéré comme favorable. 

 

La Déclaration d’Utilité Publique 

Dès lors que celle-ci est prononcée, la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de l’opération 

emporte la mise en compatibilité du PLU. En application des dispositions de l’article L.153-

58 du code de l’urbanisme, la DUP du projet, prononcée après avis du Conseil Municipal, 

emporte approbation des nouvelles dispositions du PLU pour le rendre compatible avec le 

projet. Le plan local d'urbanisme devient exécutoire par la publication de l’arrêté de DUP 

au Journal Officiel ; les mesures prévues par les articles R.153-20 et R.153-21 du code de 

l’urbanisme constituant des mesures de publicité et d’informations. 

Toute cette procédure est conduite sous l’autorité du préfet. 

 

Les dispositions pour assurer la mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le 

projet font l’objet du présent dossier de mise en compatibilité.  

 

4. EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE DE LA 
MISE EN COMPATIBILITE 

En application des dispositions du décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation 

environnementale des documents d'urbanisme, codifiées au sein de l’article R. 121-16 du 

Code de l’Urbanisme, diverses évolutions de documents d’urbanisme sont soumises à 

évaluation environnementale. 

Les mises en compatibilité des documents d’urbanisme nécessaires pour permettre 

la réalisation du projet Tram 1 Nanterre- Rueil-Malmaison entrent dans le champ 

d’application de ce décret. 

 

L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU de Nanterre est 

présentée au sein du chapitre 6 de l’étude d’impact. 

 

5. CONTENU DU DOSSIER DE MISE 
EN COMPATIBILITE 

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme porte sur la modification d’éléments 

des documents d’urbanisme et la mise en cohérence des documents graphiques avec la 

réalisation de l’opération déclarée d’utilité publique. 

Les pièces suivantes, lorsqu’elles existent, sont analysées et éventuellement mises en 

compatibilité : 

> Le rapport de présentation, 

> Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 

> Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et les Plans 
d’Aménagement de Zone (PAZ), 

> Le règlement d’urbanisme des zones traversées par le projet, 

> Le plan de zonage (représentant notamment les Espaces Boisés Classés, les 
Espaces Verts Protégés et les Emplacements Réservés), 

> Les annexes (liste des emplacements réservés…). 

 

Lorsqu’une mise en compatibilité est nécessaire l’extrait du document modifié, avant et 

après mise en compatibilité, est présenté dans le présent dossier, afin de mettre clairement 

en exergue les modifications apportées. 
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Présentation du projet soumis à 
enquête 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Pièce I – MECDU - Commune de Nanterre | 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CARACTERISTIQUES 
GENERALES DU PROJET 

1.1 Présentation générale de l’opération 

Le projet est présenté plus en détails dans la pièce B. 

L’opération consiste à créer une ligne de tramway vers Nanterre et Rueil-Malmaison depuis 

la future station « Petit Colombes », implantée rue Gabriel Péri à Colombes, à proximité 

de la limite communale entre Nanterre et Colombes.  

Le tracé desservira les villes de Nanterre et de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. 

Avec près de 170 000 habitants et 146 000 emplois, ces deux villes constituent un bassin 

de vie majeur de l’Ouest francilien et un territoire économique très dynamique, à proximité 

du quartier d’affaires de La Défense. Le tramway s’insèrera dans un espace dense et 

urbain, concentrant habitat, équipements et de nombreuses activités (commerces, 

entreprises…). La ville de Colombes est également concernée au titre des interfaces avec 

le projet Tram 1 Ouest Asnières – Colombes. 

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

populations, activités et emplois sur les territoires de Nanterre et Rueil-Malmaison, 

notamment : 

> Le Petit Nanterre ; 

> Le quartier de l’Université ; 

> Le quartier de la Préfecture ; 

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

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

> Le Château de Malmaison. 

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

de Rueil-Malmaison, permettant à la fois de desservir finement leurs quartiers et de les 

relier au réseau structurant de transports en commun francilien via des correspondances : 

> A Nanterre Université : RER A, Train L ; 

> A Nanterre La Boule : futur Métro 15 ; 

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

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

empruntant : 

> À Colombes 

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

> À Nanterre 

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

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

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

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

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

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

o L’avenue du Maréchal Joffre (RD913). 

> À Rueil-Malmaison 

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

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

 

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

Quinze stations ponctuent le territoire traversé, afin de desservir au plus près les 

principaux équipements et zones d’habitation et emploi. Elles sont disposées en moyenne 

tous les 500 m, afin de desservir au plus près les populations, emplois et équipements, 

tout en préservant des temps de parcours performants.  

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

implantation permet de desservir à la fois le Château de Malmaison, les équipements 

sportifs et les populations situées à proximité. Il a été conçu de manière à optimiser les 

conditions de correspondance avec les lignes de bus du secteur, notamment en 

provenance et en direction des Yvelines. 

La réalisation du tramway donne également lieux au réaménagement des espaces 

publics tout au long du tracé. Un itinéraire cyclable continu est aménagé le long du tramway 

et certains secteurs sont réinventés en faveur des modes actifs, notamment le 

franchissement du Pont de Rouen ou la place de la Boule à Nanterre.  

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

tramway toutes les 4 minutes en heure de pointe, afin de répondre aux besoins de 

déplacements du territoire. Il sera en service de 5h30 à 0h30 (+ 1h le vendredi, samedi et 

veille de jour férié). Il est attendu une fréquentation de 64 000 voyageurs/jour entre les 

stations Petit Colombes et Château de Malmaison.  

Plusieurs bâtiments seront construits le long de la ligne pour permettre la bonne marche 

du système de transport. Un site de maintenance et de remisage (SMR) sera construit à 

Nanterre, à proximité du Stade des bords de Seine, pour permettre l’entretien, la réparation 

et le stockage des rames. Des sous-stations électriques permettront l’alimentation 

électrique des rames. Des locaux techniques de signalisation permettront de contrôler les 

manœuvres des rames le long de la ligne et au terminus. Des locaux d’exploitation en 

terminus permettront enfin l’accueil des conducteurs entre deux services. 

Le coût d’infrastructure du projet est estimé à 379,8 M€ HT aux conditions 

économiques de janvier 2017. 

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

janvier 2017.
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 Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 

Longueur 7,5 km 

Nombre de stations 15 

Interstation moyenne 500 m 

Fréquentation 

attendue 
64 000 voyageurs par jour 

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

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

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

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

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

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

Environ 26 minutes entre Petit Colombes et Château de Malmaison 

Matériel roulant 
17 rames 

(à la mise en service du projet) 

 Caractéristiques du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 
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 Tracé du Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison 



 

 
Pièce I – MECDU - Commune de Nanterre | 10 

1.2 Les principes d’aménagements urbains 

L’insertion urbaine veille à mettre en œuvre des espaces qualitatifs aux différents usagers 

tout en garantissant leur sécurité et en respectant les normes en vigueur : 

> Les trottoirs de 2,5 m minimum seront privilégiés, sauf si les contraintes 
existantes sont trop importantes. Pour assurer l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduites, une largeur minimale règlementaire de 1,40 m sans obstacle 
doit être assurée dans tous les cas ; 

> Les traversées piétonnes verront leur nombre augmenter et seront toutes 
sécurisées (refuges) ; 

> Les aménagements cyclables offriront une largeur comprise entre 2,50 m et 
3,00 m (hors marquage) pour les pistes cyclables bidirectionnelles et 1,50 m 
pour une piste cyclable unidirectionnelle ou une bande cyclable (réduite à 1,30 
m ponctuellement dans les cas d’emprises réduites). En cas de circulation 
mixte VL/cycles, les voies doivent proposer une largeur de 4,00 m et qualifiée 
en zone 30 ; 

> La largeur des voies de circulation sera comprise entre 3,25 m en cas d’une 
voirie à sens unique et 6,50 m en cas d’une voirie à double sens. Ces valeurs 
seront adaptées selon les emprises disponibles et les servitudes des voies 
empruntées (approche d’un carrefour, voie échelle, mixité avec cycles, couloir 
bus, itinéraire de convois exceptionnels…) ; 

> Le stationnement longitudinal sera privilégié pour des raisons d’emprises. Ce 
stationnement sera de 2,00 m de large pour 5,50 à 6,00 m de long. Ces valeurs 
seront adaptées selon la nature du stationnement (livraison ou PMR : 
personne à mobilité réduite notamment) ; 

> Les arbres existants seront maintenus autant que possible. Dans le cas où ils 
seraient amenés à être replantés, ceux-ci seront implantés sur des trottoirs 
disposant d’une largeur minimum de 3,00 m, et ils devront être espacés d’au 
moins 10 m au droit des façades devant être accessibles pour les échelles 
aériennes des pompiers. Le feuillage des arbres devra se situer à 3,00 m 
minimum de la LAC (ligne aérienne de contact). 

 

1.3 Types d’insertions possibles 

Le positionnement de la plateforme tramway sur les voiries empruntées peut varier selon 

les secteurs. Les principaux types d’insertion proposés sont les suivants : 

> Site propre axial : la plateforme du tramway est implantée au milieu de la rue, 
dans l’axe de la voirie. Cette disposition offre l’avantage de ne pas générer de 
conflit avec les accès riverains et facilite le franchissement des carrefours tant 
en capacité qu’en sécurité. 

 

 

 

 Coupe-type d’une insertion axiale en section courante 

 

> Site propre latéral : la plateforme est implantée sur un côté de la voirie. Les 
accès riverains sont maintenus, mais sont susceptible de perturber le 
fonctionnement du tramway. Cette configuration présente également un moins 
bon fonctionnement des flux routiers aux intersections. Elle n’est donc pas 
préconisée sur les axes à forts trafics et présentant de nombreux carrefours.  

 

 Coupe-type d’une insertion latérale en section courante 

 

1.4 Locaux techniques et Site de Maintenance et de 
Remisage (SMR) 

Locaux techniques 

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.  
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Le Site de Maintenance et de Remisage (SMR) 

Le Site de Maintenance et de Remisage (SMR) accueille les infrastructures et équipements 

nécessaires aux fonctions :  

> D’exploitation, de remisage et de maintenance des rames du tramway ; 

> De maintenance des installations fixes de la ligne (voies ferrées, lignes 
aériennes de contact, équipements d’exploitation, bâtiments, …). 

 

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 s’implantera sur les parcelles actuellement occupées par le 

centre de loisirs de Nanterre et des activités de logistique.  

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

 

 

 

 

 



 

 
Pièce I – MECDU - Commune de Nanterre | 12 

2. COMPATIBILITE DU PROJET 
AVEC LES DOCUMENTS 
SUPRACOMMUNAUX 

2.1 Schéma directeur de la région Ile-de-France 
(SDRIF) 

Présentation du document 

 

Le SDRIF définit, pour l’horizon 2030, une politique territoriale à l'échelle de la région 

Île-de-France en termes d’aménagement de l’espace et de développement urbain et 

démographique. Il définit à ce titre un ensemble d’ambitions et de moyens pour développer 

une région plus dynamique et plus solidaire, dans toutes ses dimensions : habitat, 

transports, développement économique, préservation de l’environnement, implantation 

des grandes infrastructures et des équipements d’importance régionale. Il constitue 

également un projet d’ensemble pour les différents acteurs franciliens. Il précise les 

moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques 

de la région, pour coordonner l’offre de déplacement et préserver les zones rurales et 

naturelles afin d’assurer les conditions d’un développement durable de la région. 

Les autres documents d’urbanisme (schémas de cohérence territoriale, plans locaux 

d’urbanisme, cartes communales ou documents en tenant lieu) doivent être compatibles 

avec le SDRIF. 

Le SDRIF a été approuvé par décret du 27 décembre 2013. Il s’appuie sur une politique 

visant la mise en œuvre des objectifs stratégiques régionaux. Il se décline dans le projet 

spatial régional articulé autour de trois piliers : 

> Relier et structurer, pour façonner une région plus connectée et plus durable ; 

> Polariser et équilibrer, pour construire une région plus diverse et attractive ; 

> Préserver et valoriser, pour développer une région plus vivante et plus verte. 

 

Le SDRIF promeut en particulier une nouvelle approche stratégique des transports visant 

à développer une métropole accessible, dense et durable. Le projet de transport régional 

permet de tendre vers une meilleure cohérence territoriale, d’irriguer et de connecter les 

quartiers, de faciliter les déplacements des populations 

Le SDRIF est composé des 6 volets suivantes : 

1.Vision régionale  

2.Défis, projet spatial régional et objectifs 

3.Orientations réglementaires et carte de destination générale des différentes 

parties du territoire 

4. Evaluation environnementale 

5. Proposition pour la mise en œuvre 

6. Synthèse 
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Analyse de la compatibilité du projet avec le SDRIF 

Infrastructures de transports 

Le projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison est identifié sur la carte de destination 

générale des différentes parties du territoire, comme un « projet de principe de liaison ». 

Le SDRIF déclare à ce sujet dans le volet 3 « orientations réglementaires » : 

« Les espaces nécessaires à la réalisation des projets d’infrastructure de transport dont 

les tracés sont représentés font l’objet de réserves ou de mesures de sauvegarde, y 

compris pour les gares et installations y afférent. 

Lorsque de tels projets ne sont prévus que sous la forme de principe de liaison, les 

dispositions d’urbanisme ne doivent pas en compromettre la réalisation, ni celle des gares 

et installations y afférent, ou la rendre plus difficile et coûteuse, notamment en obérant la 

possibilité de nouveaux franchissements. » 

D’autre part, il est signalé dans ce même volet que « la fragmentation des espaces 

agricoles, boisés et naturels par les infrastructures de transport doit être évitée lors de leur 

création. 

Si aucune autre solution n’est techniquement possible à un coût raisonnable, l’impact du 

passage de l’infrastructure de transport doit être limité, notamment par une adaptation de 

l’ouvrage à son environnement et par le rétablissement des continuités » 

Le projet de Tram 1 se situe en milieu urbanisé et n’engendre aucune fragmentation 

d’espaces agricoles, boisés ou naturels. 

Logistique urbaine 

La carte de destination identifie « un site multimodal d’enjeux territoriaux » au niveau de la 

ZAC des Papèteries, à Nanterre, que le Tram 1 contribuera à desservir. 

Les gestionnaires doivent également préserver les capacités de fret sur les radiales 

d’accès à la grande ceinture, en particulier sur l’axe Le Havre-Mantes-Paris, et sur la 

grande ceinture. Le projet de Tram 1 s’insère sous la ligne Le Havre-Mantes-Paris au 

niveau du Pont de Rouen, mais n’aura pas d’impact sur cette dernière. 

Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison respecte donc les orientations du SDRIF en 

matière de logistique urbaine. 

Espaces verts et espaces de loisirs 

Les espaces verts et les espaces de loisirs regroupent des espaces d’emprise variable qui 

ont eu initialement une vocation sociale (détente, ressourcement, sport, etc.), et dont un 

grand nombre remplit aujourd’hui au titre d’espaces ouverts des fonctions 

environnementales importantes, telles que capacité d’expansion des crues, 

rafraîchissement des quartiers, préservation de la biodiversité en milieu urbain, etc. Ils sont 

un élément indispensable à la ville vivable et sont constitutifs de son intensité. Ils participent 

également au développement de l’offre touristique et à l’attractivité régionale. 

Le parc André Malraux de Nanterre est identifié comme un espace vert et de loisirs. 

L’orientation générale envisagée par le SDRIF pour ces espaces est de « pérenniser la 

vocation des espaces verts publics existants » et « d’optimiser l’ensemble des fonctions 

ou des services que rendent ces espaces ». 

Il ajoute que « l’accessibilité des espaces verts publics et des espaces de loisirs doit être 

améliorée ». 

Le projet de Tram1 n’impactera pas le Parc André Malraux. Il permettra une meilleure 

desserte de ce dernier, avec une station positionnée à proximité, sur l’avenue Frédéric et 

Irène Joliot Curie. 

Un espace vert et/ou un espace de loisir d’intérêt régional est à créer au cœur de Nanterre 

d’après le SDRIF. 

Le tramway s’insérant majoritairement sur des voiries existantes, il ne s’opposera pas à la 

création d’espaces verts. Des aménagements paysagers sont par ailleurs prévus dans le 

cadre du projet. 

 Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison permet d’améliorer l’accessibilité d’un 

espace vert existant sans compromettre la réalisation d’un nouvel espace de loisir identifié 

au sein du SDRIF. Le projet répond donc aux orientations du SDRIF. 
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 Extrait de la carte de destination générale des différentes parties du territoire (Source : SDRIF 2013) 
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2.2 Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France 
(PDUIF) 

Présentation du document 

Le Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) fixe jusqu’en 2020, pour 

l’ensemble des modes de déplacements, les objectifs et le cadre de la politique de 

déplacements des personnes et des biens sur le territoire régional. Le PDUIF vise un 

équilibre durable entre les besoins de mobilité, la protection de l’environnement et de la 

santé, la préservation de la qualité de vie tout en tenant compte des contraintes financières. 

Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) a élaboré le PDUIF dans le cadre d’une large 

concertation qui a associé l’ensemble des acteurs de la mobilité francilienne. Le PDUIF a 

été approuvé le 19 juin 2014 par le Conseil Régional d’Île-de-France après enquête 

publique et avis de l’Etat. 

 

Les objectifs du PDUIF 

Le PDUIF a pour ambition de faire évoluer les pratiques de déplacements vers une mobilité 

plus durable sur la période 2010-2020 dans un contexte de croissance globale des 

déplacements de 7 %. Pour atteindre une diminution de 20 % des émissions de gaz à effet 

de serre, d’ici 2020, le PDUIF vise ainsi globalement : 

> Une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs ; 

> Une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs (marche et vélo). 
Au sein des modes actifs, le potentiel de croissance du vélo est de plus grande 
ampleur que celui de la marche ; 

> Une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés. 

 

Pour atteindre les objectifs du PDUIF, il est nécessaire de changer les conditions de 

déplacement et les comportements. Le PDUIF fixe neuf défis à relever pour y arriver ; les 

défis 1 à 7 concernent les conditions de déplacement et les défis 8 et 9 les comportements. 

> Défi 1 : Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et 
en transports collectifs ; 

> Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs ; 

> Défi 3 et 4 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de 
déplacements et donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ; 

> Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés ; 

> Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements ; 

> Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser 
l’usage de la voie d’eau et du train ; 

> Défi 8 : Construire un système de gouvernance qui responsabilise les acteurs 
dans la mise en œuvre du PDUIF ; 

> Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements 

 

 

Actions à caractère environnemental 

> Env1 : Accompagner le développement de nouveaux véhicules ; 

> Env2 : Réduire les nuisances sonores liées aux transports. 

 

Analyse de la compatibilité du projet avec le PDUIF 

Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison est cité dans le PDUIF au sein des actions à 

mettre en œuvre dans le défi n°2 « Rendre les transports collectifs plus attractifs ». 

Par ailleurs, le PDUIF souhaite orienter les déplacements vers une augmentation des 

transports collectifs et des modes actifs. La requalification des voies avec le passage du 

tramway favorisera les modes actifs et permettre d’optimiser le partage de l’espace public. 

Le projet favorisera également l’accès et les correspondances en transport en commun. 

Le projet met en œuvre les orientations du PDUIF. Il est donc compatible avec ce 

dernier. 

 

2.3 Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) d’Ile-de-France 

Présentation du document 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique constitue le volet régional de la Trame 

Verte et Bleue en Ile-de-France. 

Approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, il a été adopté par 

arrêté le 21 octobre 2013. 

La démarche d’élaboration du SRCE repose dans un premier temps sur la définition de 

sous-trames écologiques fonctionnelles. Celles-ci représentent « l’ensemble des espaces 

constitués par un même type de milieu et le réseau que constituent ces espaces plus ou 

moins connectés. Ils sont composés de réservoirs de biodiversité, de corridors et autres 

espaces fréquentés régulièrement par les espèces typiques des milieux considérés ». 

Quatre sous-trames principales ont été identifiées en Ile-de-France : 

> La sous-trame arborée correspondant à l’ensemble des formations végétales 
ligneuses arborées ou arbustives (forêts, bosquets, haies, alignements 
d’arbres et arbustes, arbres isolés, etc.) ; 

> La sous-trame herbacée qui comprend toutes les végétations pérennes 
dominées par des herbes (en-dehors des cultures) ; 

> La sous-trame « grandes cultures » qui est composée des milieux agricoles 
cultivés en grandes cultures et des cultures maraîchères ; 

> La sous-trame bleue, qui comprend les eaux courantes et stagnantes, ainsi 
que les zones humides herbacées et arborées. 

Dans un second temps, le SRCE s’articule autour de la définition des réservoirs de 

biodiversité et des corridors écologiques qui, associés, forment les continuités écologiques. 
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RNN : Réserve Naturelle Nationale 

RNR : Réserve Naturelle Régionale 

APB : Arrêté de Protection de Biotope 

RBF : Réserve Biologique en Forêt Publique 

CSRPN : Conseil Scientifique Régional du 

Patrimoine Naturel 

ZNIEFF : Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristique 

SDAGE : Schémas directeurs d'aménagement 

et de gestion des eaux 

 

 

 

 

 

 

 

Les réservoirs de biodiversité sont définis comme « des espaces dans lesquels la 

biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer 

tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur 

fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant 

abriter des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent 

ou sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations ». Parmi ces 

réservoirs, certains sont d’importance nationale, régionale ou interrégionale. Leur 

composition est codifiée aux articles L.371-1 et R.371-21 du code de l’environnement. 

 

Ils s’appuient sur les contours des zonages existants, de manière obligatoire ou après 

examen au cas par cas. En Ile-de-France, ils comprennent : 

> Le socle des espaces à considérer obligatoirement : RNN, RNR, APB et RBF ; 

> Des entités complémentaires retenues, après examen, par le CSRPN d’Ile-de-
France : ZNIEFF de type I, ZNIEFF de type II, sites Natura 2000 et réservoirs 
biologiques du SDAGE. 

 

Ils occupent une surface totale de 256 579 ha, soit 21,3% de la surface régionale. 

> Les corridors écologiques « assurent des connexions entre des réservoirs 
de biodiversité. Ils offrent aux espèces des conditions favorables à leur 
déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Ils correspondent 
aux voies de déplacement préférentielles empruntées par la faune et la flore. 
Ces liaisons fonctionnelles entre écosystèmes ou habitats d’une espèce 
permettent sa dispersion et sa migration ». Leur identification a été fondée en 
Ile-de-France sur l’étude des possibilités de déplacement de certaines 
espèces animales, au regard des habitats naturels dans lesquels ils évoluent 
et qui correspondent aux différentes sous-trames identifiées. 

Dans les sous-trames « bleue » et « grandes cultures », la notion de 
continuum a été utilisée pour désigner les territoires dans lesquels les 
espèces circulent librement sans axe préférentiel de déplacement. 

> Un niveau de fonctionnalité a été attribué à chaque corridor, en distinguant 
les corridors dits « fonctionnels » des corridors « à fonctionnalité réduite ». Les 
premiers sont empruntés ou susceptibles d’être empruntés par l’ensemble des 
espèces ou guildes d’espèces de la sous-trame concernée, tandis que les 
seconds ne peuvent être empruntés que par une partie des espèces ou guildes 
d’espèces, généralement les moins exigeantes ou à dispersion aérienne. 

 

Enfin, l’enjeu du SRCE étant d’assurer la préservation des continuités écologiques, les 

éléments fragmentant à traiter pour rétablir la fonctionnalité des corridors ont également 

été mis en évidence. Ceux-ci correspondent aux « obstacles et points de fragilité situés sur 

les corridors et au sein des réservoirs de biodiversité ». Deux catégories d’éléments 

fragmentant ont été distinguées selon l’intensité de leurs effets : 

> Les obstacles, qui ont un fort effet de coupure sur les continuités ou induisent 
une importante fragmentation de l’espace, 

> Les points de fragilité, qui réduisent l’étendue des fonctionnalités de la 
continuité bien que celle-ci reste fonctionnelle pour les espèces les moins 
sensibles. 

 

Pour finir, le SRCE comprend un plan d’actions stratégiques qui présente : 

> Les objectifs de préservation et de restauration des continuités écologiques : 
les corridors à préserver ou restaurer, les éléments fragmentant à traiter 
prioritairement, les éléments à préserver, ainsi que les autres éléments 
d’intérêt majeur pour le fonctionnement des continuités ; 

> Les actions prioritaires pour répondre à ces objectifs ; 

> Les outils associés à la réalisation de ces objectifs, pour chaque type 
d’acteurs ; 

> Les efforts de connaissance à mener, notamment en vue de l’évaluation et de 
la mise en œuvre du schéma. 

 

Analyse de la compatibilité du projet avec le SRCE 

Un réservoir de biodiversité est identifié au sud-ouest de la zone d’étude, caractérisé par 

le parc du château de la Petite Malmaison, prolongé vers le sud-ouest par le Vallon des 

Gallicourts et le bois de Saint-Cucufa. Par ailleurs, un corridor de la trame herbacée est 

identifié dans le secteur nord. Celui-ci est lié à la présence de friches et milieux herbacés 

au niveau du Parc du Chemin de l’Ile, du Stade des bords de Seine et du parc de loisirs de 

Nanterre. 

Le tramway s’insérant sur des voiries déjà existantes, le projet n’aura pas d’impact sur le 

réservoir de biodiversité et le corridor existants. 

Le projet est donc compatible avec le SRCE. 
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 Schéma Régional de Cohérence Ecologique à proximité du tracé du Tram 1 Nanterre- Rueil-Malmaison 
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 Partie 3 
Situation du projet vis-à-vis des 
documents d’urbanisme applicables 
sur la commune 
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*En matière de Plan local d’urbanisme, 

l’Etablissement Public Territorial Paris Ouest la 

Défense est compétent dès sa création au 1er 

janvier 2016 pour poursuivre les procédures 

engagées antérieurement par les communes 

 

1. PRESENTATION DE LA 
COMMUNE ET DU PLU 

 

La ville de Nanterre est située dans le département des Hauts-de-Seine (92). Elle est 

incluse dans la Métropole du Grand Paris, au sein de l’établissement public territorial Paris 

Ouest la Défense. 

Le nouveau PLU révisé de Nanterre a été approuvé par le Conseil municipal du 

15 décembre 2015. Ce document est entré en vigueur le 16 janvier 2016, après examen 

par la Préfecture. Depuis, le Plan Local d’Urbanisme de Nanterre a été modifié le 

26 septembre 2017 par délibération de l’Etablissement Public Territorial Paris Ouest la 

Défense*, afin notamment de permettre l’aménagement du secteur des Papeteries. 

Une procédure de modification simplifiée du PLU a été approuvée au 1er trimestre 2019. 

Une procédure de mise en compatibilité du PLU portant sur le secteur des Groues est en 

cours et sera approuvée à l’été 2019. Elle ne présente pas d’interface avec la présente 

MECDU. 

Le PLU comporte les pièces suivantes : 

> Le rapport de présentation, où sont présentés les emplacements réservés ; 

> Le Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) :  

> Les Orientations d’Aménagement et de Programmation par secteur (OAP) ; 

> Le règlement ; 

> Les plans de zonage général et détaillé, où sont représentés les 
emplacements réservés et les espaces verts protégés ; 

> Les annexes écrites et graphiques. 

 

2. LOCALISATION DU PROJET SUR 
LA COMMUNE 

 

L’emprise du projet est représentée sur le plan de zonage de la commune de Nanterre en 

page suivante. 

Par délibération n°2016/258 du 13 juillet 2016, Ile-de-France Mobilités a inscrit un 

périmètre de sursis à statuer sur la commune, permettant de mettre en place une stratégie 

foncière et urbaine pour le projet. 



 

 
Pièce I – MECDU - Commune de Nanterre | 20 

 

 PLU de Nanterre - Etat Actuel planche 1/2 
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 PLU de Nanterre - Etat Actuel planche 2/2 
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3. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE 
DU PROJET AVEC LE PLAN 
LOCAL D’URBANISME 

3.1 Rapport de présentation 

Le PLU se donne comme objectif d’« anticiper l’arrivée du métro et du tramway T1 ». 

Le projet Tram 1 est explicitement cité dans la partie « projets de transports en commun » 

du rapport de présentation. 

 

 Extrait du rapport de présentation du PLU de Nanterre 

 

Le tracé global du projet est évoqué : « le projet de prolongement de la ligne prévoit la 

traversée de Nanterre par l’avenue de la République, la gare de Nanterre-Université 

(connexion avec le futur pôle multimodal), l’avenue Joliot-Curie, la place de la Boule et 

l’avenue Joffre. » 

 

 

L’intérêt de ce prolongement pour la ville de Nanterre y est décrit : 

« Cette ligne permettra un désenclavement du quartier du Petit-Nanterre et un accès plus 

facile des Nanterriens aux grands équipements régionaux. Elle assurera une desserte fine 

de banlieue et desservira, sur Nanterre, la gare Nanterre Université et la future station de 

métro du grand Paris de la Place de la Boule. » 

Par ailleurs, le projet Tram 1 est cité à plusieurs reprises comme amélioration à la desserte 

des équipements (maison d’arrêt des Hauts-de-Seine, gare de Nanterre Université). 

 

Le rapport de présentation présente en page 243, le patrimoine arboré remarquable de 

Nanterre et l’illustre avec la carte suivante : 

 

 Le patrimoine arboré remarquable de Nanterre 

Certains alignements d’arbres protégés ne sont pas compatibles avec le projet. L’analyse 

est présentée dans le paragraphe 3.6.  

 

Le projet Tram 1 s’inscrit donc pleinement dans les orientations définies par le 

rapport de présentation, à l’exception des évolutions qu’il est susceptible d’induire 

sur la trame arborée le long du tracé.  
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3.2 Plan d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) 

Le Projet d’Aménagement et Développement Durables (PADD) est une pièce non 

opposable qui définit les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement retenues 

pour l’ensemble de la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain 

et de préserver la qualité architecturale et l’environnement. C'est un document politique 

exprimant les objectifs et projets de la collectivité locale à l'horizon de 10 à 20 ans. Il répond 

au principe de développement durable qui inscrit le PLU dans des objectifs plus lointains 

que sa propre durée. 

 

Le projet est concerné par plusieurs axes du PADD. 

Axe 1 : Une ville des proximités, agréable à vivre et à travailler  

➔ Accompagner le développement d’un réseau de transports en commun cohérent 
et efficace. 

« L’objectif du PADD est d’accompagner les évolutions urbaines des quartiers de façon à 

les adapter à leur niveau de desserte et à faciliter l’accès aux transports en commun et 

contribuer ainsi à la diminution des trajets automobiles individuels. 

> […] 

> Préparer l’arrivée de ces nouvelles dessertes en transport en commun 
(tramway T1 et ligne 15 du Grand Paris Express notamment). » 

 

Le projet Tram 1 est explicitement inclus dans un des objectifs du PADD. Il est donc 

compatible avec ce dernier. 

 

Axe 2 : Une ville, actrice de la transition énergétique, qui agit en faveur du bien-être de 

tous 

B/ Renforcer les liens avec la nature pour le bien-être de tous 

2. Renforcer la présence de la nature en ville au service du renforcement des liens entre 

les usagers et leur territoire 

La multifonctionnalité de la Trame Verte et Bleue (TVB) est une réponse globale adaptée 

à Nanterre, en faveur d’une nature en ville qui associe services écologiques, 

environnementaux, sociaux, tout en garantissant le bien-être des Nanterriens. 

La Trame Verte et Bleue nanterrienne contribuera ainsi à : 

> Affirmer la présence du végétal dans les paysages urbains, par des exigences 
qualitatives renforcées dans le traitement des espaces non bâtis, des jardins, 
des parcs, la protection et le développement des alignements d’arbres et de 
l’armature végétale sur espaces publics et privés… 

> Rendre accessible et agréable les espaces où la biodiversité est préservée 
(par des espaces de repos, de détente). Profiter de ces lieux pour faire de la 
pédagogie 

> Créer des espaces verts dédiés au repos et à la détente mais aussi au 
développement des liens sociaux, dans les opérations nouvelles. 

> Favoriser une ville plus verte et ouvrir les espaces verts sur la ville, en 
proposant des espaces végétalisés accessibles aux Nanterriens (densément 
et diversement plantés en tendant notamment vers l’objectif du Schéma 
Directeur Régional d’Ile-de-France de 10 m² d’espace vert par habitant, visant 
à satisfaire les besoins d’équilibre des habitants, à répondre aux autres 
fonctions d’une offre de nature en ville et à contribuer au rafraichissement du 
climat urbain) 

> Proposer des aménagements paysagers et plantés pour une valorisation 
supplémentaire des espaces. 

> Profiter des espaces verts participants à la Trame Verte et Bleue pour valoriser 
des zones d’infiltration et de rétention des eaux pluviales (noues, bassins, 
etc.), 

> Exploiter l’effet rafraichissant de la végétation pour atténuer le phénomène 
d’ilot de chaleur urbain (ICU), en agissant prioritairement dans les zones les 
plus concernées. 
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 Schéma de principe du PADD sur le volet trame verte et 
bleue 

Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison prévoit le réaménagement des espaces 

publics le long du tracé, avec la mise en œuvre d’aménagements paysagers et espaces 

verts. Les alignements d’arbres existants seront préservés dans la mesure du possible, ou 

restitués par la plantation de nouveaux arbres, permettant de préserver le principe 

d’alignements le long des axes concernés, en cohérence avec la trame verte et bleue. 

Le projet est donc compatible avec cet axe du PADD. 

Axe 4 : Une ville en mouvement : le projet spatial de Nanterre 

B/ Préparer et encadrer le développement des 3 grands territoires de projet 

1. Le Boule et les grands Axes 

Anticiper l’arrivée de la gare du Grand Paris Express et du Tramway T1 pour 

maîtriser les développements de la Place de la Boule et ses abords. 

Le projet est explicitement cité comme projet attendu au niveau de la place de la 

Boule. Il est donc compatible avec cet axe du PADD. 

 

Le projet est donc compatible avec la Plan d’Aménagement et de Développement 

Durable.  

 

3.3 Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation par secteur (OAP) 

 

Conformément aux articles L.151-6 à L.151-7-du code de l’urbanisme en vigueur, le PLU 

peut comporter des orientations d’aménagement et de programmation relatives à des 

quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 

Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de 

développement durables (PADD), prévoir les actions et opérations d’aménagement à 

mettre en œuvre pour « mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités 

écologiques, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, 

permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. » 

Selon l’article L.152-1 du code de l’urbanisme, les orientations d’aménagement et de 

programmation s’imposent aux futures opérations d’aménagement réalisées sur la 

commune, elles sont opposables en termes de compatibilité à « tous travaux, 

constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et 

ouverture d'installations classées », d’initiative publique ou privée. 

 

La Ville de Nanterre a fait le choix d’inscrire dans le PLU des orientations d’aménagement 

et de programmation relatives aux modalités d’aménagement des secteurs suivants : 

> Le secteur de la Boule et des grands axes ; 

> Le secteur de l’échangeur A14/A86 – Papèteries ; 

> Le secteur des Groues ; 

> Le secteur Nanterre Ville/République. 
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 Compatibilité du projet avec les orientations d’aménagement et de programmation 

Secteurs Orientations d’Aménagement Compatibilité avec le projet 

La Boule et 
les grands 

axes 

1. Des perspectives d’évolution des modes de déplacement qui amènent à repenser l’espace public 

➔ Affirmer la place de la Boule et les grandes avenues comme des espaces publics de qualité ; 

➔ Une opportunité d’intégrer la logistique urbaine. 

2. Penser une évolution durable respectueuse des identités nanterriennes 

➔ Qualité environnementale, préservation et développement de la trame verte et bleue et mise en 
valeur du paysage (avec notamment l’intégration des protections réglementaires relatives aux 
arbres et espaces verts protégés ; 

➔ Un équilibre entre préservation et renouvellement du bâti. 

3. Développement d’une ville mixte et diversifiée à maîtriser 

➔ Un secteur de ville mixte à préserver et développer ; 

➔ Une mixité à favoriser le long des grandes avenues en complémentarités de l’arrivée de 
nouvelles infrastructures de transport. 

 

Le secteur Boule/Joliot-Curie est identifié comme un secteur prioritaire de mutation, qui fait l’objet 

d’orientations d’aménagement et de programmation spécifique : « accompagner l’opération de 

démolition/reconstruction de l’immeuble de France Habitation ainsi que l’arrivée du Métro 15 et du 

Tram 1.  

  

 Extrait du PLU de Nanterre sur les orientations d’aménagement et de 
programmation Boule/Joliot Curie 

 

Le projet 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. 

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.  

Le parti d’aménagement retenu au niveau de la place de la Boule 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.   

Le projet Tram 1 est par ailleurs intégré dans les nouvelles infrastructures de transport attendues dans l’orientation 
d’aménagement, au côté de la ligne 15 du Grand Paris.  

 

 

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

 

La réalisation du Tram 1 donnera lieu à la modification des alignements d’arbres le long de l’avenue Joliot-Curie et 

l’avenue du Maréchal Joffre. Les arbres supprimés donneront lieu à de nouvelles plantations, avec un ratio d’a minima 

un arbre planté sur la commune pour un arbre supprimé, dans l’objectif de préserver le principe d’alignements et en 

conformité avec la trame verte et bleue.  

Ces nouveaux arbres pourront par la suite faire l’objet d’une protection par la ville. 

Par ailleurs, le réaménagement des espaces publics, avec la mise en œuvre de la plateforme du tramway et 

d’aménagements paysagers, sera également réalisé avec un objectif d’atténuer le phénomène d’ilot de chaleur urbain. 

 

Ainsi, le projet est compatible avec cette OAP, à l’exception des interfaces avec les alignements d’arbres, 
nécessitant des modifications dans le cadre du projet. 
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Secteurs Orientations d’Aménagement Compatibilité avec le projet 

Echangeur 
A14/A86 – 
Papèteries 

1.Développer une diversité d’emplois et d’activités sur le site des anciennes papèteries de la Seine 

 

2.Résorber les coupures urbaines liées à l’échangeur A14/A86 préalablement à tout développement 
résidentiel 

 

3.Développer de nouvelles continuités du tissu urbain de part et d’autre de l’échangeur A14-A86 

 

4.Améliorer les liaisons et réaménager l’espace public 

 

5.Affirmer la qualité urbaine et paysagère 

 

6.Permettre un développement économique et résidentiel écologiquement exemplaire 

 

 Extrait du PLU de Nanterre sur les orientations d’aménagement et de 
programmation secteur Bords de Seine 

L’insertion du tramway est proposée en position latérale côté Université, une insertion favorable à la desserte de 
l’université et des nouveaux projets urbains. La continuité cyclable avenue de la République (RD986) est assurée par 
la restitution de la piste bidirectionnelle existante sur trottoir. 

Une station est prévue au débouché de l’allée de l’Archéologie, qui constitue l’une des entrées de l’Université. 
L’implantation de cette station tient compte de l’aménagement des projets urbains et notamment d’une future place 
urbaine prévue à cet endroit afin de faciliter au mieux les échanges voyageurs. 

Le projet appuie ainsi les axes 4 et 5 des orientations d’aménagement du secteur, en améliorant la desserte et en 
proposant un réaménagement qualitatif de l’espace public. 

 

 Illustration de la sortie du franchissement des ouvrages du Pont de Rouen (côté 
Université) 

  

Une requalification des avenues de la République et de la Commune de Paris est prévue en anticipation de l’insertion 
urbaine du Tram 1 dans l’axe 4. 

Par ailleurs, le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison figure bien sur la carte des OAP du secteur, présentée ci-
contre. 

 

Le projet est donc compatible avec les OAP prévues sur le secteur échangeur A14/A86 - Papèteries 
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Secteurs Orientations d’Aménagement Compatibilité avec le projet 

Les Groues 

1.Conditionner l’aménagement du quartier à son désenclavement, à la mise en service d’Eole et à 
l’offre en équipements scolaires 

2.Améliorer la mobilité et les liaisons dans le quartier 

3.Proposer une offre de logements diversifiés 

4.Conforter l’activité économique et développer une offre de commerces de proximité 

5.Développer des équipements collectifs nécessaires à une vie de quartier et au service du lien social 

6.Préserver le patrimoine remarquable et les paysages 

7.Offrir un cadre bâti agréable et préserver la santé des usagers 

8.Réaliser un quartier écologiquement exemplaire 

Ce secteur se situe en dehors des emprises du projet de prolongement du Tram 1. 

Le tramway n’entrave pas la réalisation des orientations d’aménagements. Il est donc compatible avec les OAP 
prévues sur les Groues. 

Nanterre 
Ville/République 

1.Améliorer les liens entre le quartier du Chemin de l’Ile et le Centre 

2.Réaliser autour de la gare un pôle d’échange intermodal et limiter l’usage de la voiture 

3.Conforter l’animation et la pérennité des commerces 

4.Recréer un front urbain qualitatif sur l’avenue de la République 

5.Créer une offre de logements supplémentaires aux abords du pôle de transport 

6.Ménager des respirations et des vues dans un tissu de ville dense, notamment en poursuivant la 

zone tampon végétale du secteur Natalys, le long du RER A. 

Ce secteur se situe en dehors des emprises du projet de prolongement du Tram 1. 

Le tramway n’entrave pas la réalisation des orientations d’aménagements. 

Il est donc compatible avec les OAP prévues sur le secteur Nanterre Ville/République. 
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3.4 Règlement des zones traversées 

Selon l’article L.152-1 du code de l’urbanisme, «L'exécution par toute personne publique 

ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou 

exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories 

déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques ». 

Les emprises du projet de prolongement du Tram 1 à Nanterre se situent en zone urbaine 

et concernent les zones suivantes : 

> La zone UB : zone urbaine mixte, comprenant des habitats collectifs, 
commerces, bureaux, équipements collectifs…Cette zone comprend 
notamment un secteur UBa pour les abords des grands axes structurants ; 

> La zone UC : zone urbaine à dominante d’habitat collectif implanté de façon 
dispersée sur de grandes emprises ; 

> La zone UD : zone urbaine à vocation principale résidentielle, sous forme 
majoritaire d’habitat individuel de type pavillonnaire ; 

> La zone UE : zone urbaine correspondant aux quartiers de Nanterre en cours 
d’aménagement dans le cadre de la Zone d’Aménagement Concerté Seine 
Arche. Il s’agit d’une zone mixte d’habitation, d’activités économiques à 
dominante de bureaux, de commerces et d’équipements d’intérêt collectifs. 
Cette zone est répartie en deux secteurs (UEa et UEb) reprenant les 
distinctions du dossier de ZAC ; 

> La zone UF : zone des quartiers d’activités économiques répartie en 5 types 
de secteurs aux vocations spécifiques dont : 

o UFc : secteurs d’activités économiques mixtes à dominante de bureaux 
et à vocation urbaine d’entrée de ville. Le tertiaire y est dominant, mais 
doit s’articuler avec les activités industrielles et artisanales. Le 
commerce y est limité (Guilleraies côté A 86 et secteur Lavoisier-Rueil 
et Zone d’activités du Petit Nanterre). ; 

o UFd : secteur d’activités économiques à dominante de bureaux (secteur 
des Champs Pierreux, du boulevard de la Défense et du triangle situé 
entre la rue Noël Pons, la RN314 et la rue du 11 novembre 1918) ; 

> La zone UL : zone correspondant aux grands équipements d’intérêt collectif. 
Elle comprend 2 secteurs, dont le secteur ULa : 

o ULa : zone d’équipements à caractère paysager, peu bâtie : espaces à 
vocation de sports, détente ou de loisirs, perspectives des Terrasses, 
cimetières… 

 

Le règlement des zones concernées par le projet est analysé ci-après afin de vérifier leur 

compatibilité avec les aménagements prévus. 
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 Zones du PLU concernées par le projet 

Zonage 

concerné 
Travaux prévus Compatibilité 

UB 

• Création d’aménagements de voirie et 
de la plateforme tramway 

• Station  

• Piste/bande cyclable 

• Eventuels locaux techniques 

ARTICLE UB 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Les Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics d'Intérêt Collectif (CINASPIC) sont autorisées, ainsi que les travaux (affouillements et exhaussements des sols, 

dépôts,…) et les constructions nécessaires à leur fonctionnement. 

Le projet est inclus dans les CINASPIC. Il est donc autorisé au sein du zonage UB. 

 

ARTICLE UB 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC. 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur la parcelle ou sur un fonds 

voisin. 

UB 3-1 Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées  

Tout terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 

sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

Le projet prévoit le rétablissement de l’ensemble des accès aux parcelles privées existantes. 

 

ARTICLE UB 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT.. 

Afin d’alimenter la nappe phréatique d’une part (sous réserve d’installation de dispositifs anti-pollution), et d’éviter la saturation des réseaux d’autre part, seul l’excès de 

ruissellement doit être canalisé après qu’aient été mises en oeuvre toutes les solutions susceptibles de  

- limiter l’imperméabilisation du terrain,  

- limiter la concentration des pollutions,  

- favoriser l’évaporation (en privilégiant le cheminement et le stockage de l’eau à ciel ouvert)  

- favoriser l’infiltration des eaux de pluie dans les secteurs où l’infiltration est possible.  

Toutefois, lorsque la rétention de toutes les eaux de pluie sur la parcelle n’est pas possible, le propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder ses eaux de ruissellement au 

réseau à la condition que ses installations soient conformes aux prescriptions techniques définies par le règlement d’assainissement en vigueur.  Conformément au règlement, 

communal et départemental, d’assainissement en vigueur : 

Le débit de fuite rejeté dans le réseau collecteur, ne doit pas excéder, pour une pluie de retour décennal, 2 litres /seconde /hectare. 

 

Le projet cherche à limiter au maximum l’imperméabilisation des sols et à favoriser l’infiltration des eaux. Il respecte par ailleurs le règlement communal et départemental 

d’assainissement. 

 

ARTICLE UB 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. 

Les CINASPIC peuvent être implantées à l’alignement ou avec un recul minimum de 2 mètres par rapport à l’alignement. 

Le tramway s’insérera sur la voirie existante. Les bâtiments techniques respecteront les dispositions du PLU en étant implantés soit à l’alignement soit avec un recul 

de 2m. 

 

UBa 

• Création d’aménagements de voirie et 
de la plateforme tramway 

• Stations 

• Abris vélos 

• Piste/bande cyclable 

• Eventuels locaux techniques 
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Zonage 

concerné 
Travaux prévus Compatibilité 

UB 

• Création 
d’aménagements de 
voirie et de la plateforme 
tramway 

• Station  

• Piste/bande cyclable 

• Eventuels locaux 
techniques 

 

ARTICLE UB 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions peuvent être implantées : 

- soit en retrait des limites séparatives latérales, 

- soit en tout ou partie sur une limite ou les deux limites séparatives latérales. 

- une implantation en limite de fond est permise uniquement si le terrain a une profondeur inférieure ou égale à 22 mètres comptés perpendiculairement par rapport à 
l’alignement. 

 

ARTICLE UB 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Dispositions Générales 

Les constructions doivent respecter la hauteur* par rapport à l’alignement* opposé et la hauteur maximale autorisée. 

Hauteur par rapport à l’alignement opposé : 

UB 10-1 La hauteur maximale des constructions est limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé existant ou projeté (emplacement réservé 

ou plan d’alignement figurant sur le plan de zonage) plus 2 mètres. 

Cette disposition ne s’applique pas dans le périmètre d’orientation et d’aménagement N° 2a de l’OAP Boule-Grands axes. 

 

Hauteur maximale autorisée : 

UB 10-2 A l’intérieur d’une bande de 22 mètres de profondeur comptés perpendiculairement à l’alignement*, la hauteur* des constructions, hormis les pylônes supports de lignes électriques 

ou d’antennes, ne pourra dépasser 

En zone UB :  
- 18 m à l’égout du toit, au brisis et à l’acrotère et 20 mètres au faitage  
- 19 mètres à l’égout du toit, au brisis et à l’acrotère et 21 mètres au faitage pour les constructions dont le premier niveau (rez-de-chaussée) est affecté à une activité 

commerciale ou artisanale et à condition que ce niveau ait une hauteur supérieure à 3,50 mètres sous plafond ou soit affecté à des constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC).  

 
     En secteur UBa :  

- 18 mètres à l’égout du toit, au brisis et à l’acrotère et 20 mètres au faitage  
- 19 mètres à l’égout du toit, au brisis et à l’acrotère et 21 mètres au faitage pour les constructions dont le premier niveau (rez-de-chaussée) est affecté à une activité 

commerciale ou artisanale et à condition que ce niveau ait une hauteur supérieure à 3,50 mètres sous plafond ou est affecté à un CINASPIC.  
- Pour les constructions implantées le long des avenues Vladimir Ilitch Lénine, Georges Clémenceau, du Maréchal Joffre, Frédéric et Irène Joliot-Curie, République et des 

places de la Boule et Foch, la hauteur maximale à l’acrotère précitée est majorée de 3 mètres supplémentaires à condition que le dernier niveau de la construction soit 
implanté en retrait de deux mètres minimum par rapport au nu de la façade sur rue. Dans ce cas, le dernier niveau des autres façades pourra également être implanté en 
retrait de deux mètres minimum, par rapport au nu de la construction. 

- La hauteur maximale est portée à 37 mètres à l’acrotère sur le périmètre d’orientation et d’aménagement 2a de l’OAP « Boule Grands axes », dans une bande de 40 mètres 
comptés à partir de la place de la Boule et à 25 mètres sur le reste du périmètre, conformément à l’orientation d’aménagement et de programmation « Boule-grands axes  

 

UB 10-3 Au-delà d’une bande de 22 mètres de profondeur comptée perpendiculairement à l’alignement, la hauteur* des constructions, hormis les pylônes supports de lignes électriques ou 
d’antennes, ne pourra dépasser 9 mètres à l’égout du toit, au brisis et à l’acrotère et 12 mètres au faîtage.  

UBa 

• Création 
d’aménagements de 
voirie et de la plateforme 
tramway 

• Stations 

• Abris vélos 

• Piste/bande cyclable 

• Eventuels locaux 
techniques 
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En secteur UBa, la hauteur maximale à l’acrotère précitée est majorée de 3 mètres supplémentaires à condition que le dernier niveau de la construction soit implanté en retrait de deux 

mètres minimum par rapport au nu de la construction. 

 

Dispositions particulières  

UB 10-5 La hauteur des constructions (hors périmètre d’orientation et d’aménagement N° 4c,4e et 4f de l’OAP Boule/grands axes) le long de la rue des Suisses, de l’avenue Félix Faure, de 
la rue Pierre Curie, de la rue du Bois, de la rue du Vieux-Pont, de la rue Lamartine, de la rue Raymond Poincaré, et de la rue du Mans est limitée à 9 mètres de hauteur à l’égout du toit, au 
brisis et à l’acrotère et 12 mètres au faîtage.  

 

UB 10-6 Dans la bande de 22 mètres de profondeur comptée perpendiculairement par rapport à l’alignement, et dans le respect de la hauteur totale maximale fixée ci-dessus, si une 

construction nouvelle s’adosse à une construction voisine existante en bon état, ou s’implante à moins de 8 mètres de celle-ci, mesurés parallèlement par rapport à l’alignement, seule une 

différence maximale de 6 mètres de hauteur (soit deux niveaux) entre les deux constructions est autorisée, sur une largeur de façade minimum de 5 mètres et sur toute la profondeur de la 

construction en limite séparative. 

 

UB 10-7 En secteur UBa et UBb, sur les terrains implantés le long des axes et places suivants, la hauteur du niveau du rez-de-chaussée des constructions implantées à l’alignement ne 

peut être inférieure à 3,50 mètres sous plafond. : 

 

UB 10-8 Pour les constructions implantées à l’angle de plusieurs voies, seule la hauteur maximale autorisée s’applique sur les 20 premiers mètres de la construction, comptés à partir de 
l’angle de la construction. Cette règle s’applique par rapport à chaque voie bordant la construction.  
La longueur de 20 mètres est réduite à 16 mètres le long d’une voie d’une largeur inférieure à 10 mètres 
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Les locaux techniques construits en dehors des bâtiments existants respecteront les différentes régles d’urbanisme concernant les hauteurs maximales des constructions. 

 

 

ARTICLE UB 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA 

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER 

Les locaux techniques doivent faire partie du projet architectural. 

Les différents locaux techniques seront mutualisés autant que possible. La démarche d’insertion de ces batiments joue sur l’intégration urbaine de ces derniers. 

 

UB 11-10 Clôtures et portails :  

Les clôtures sur rue :  

Elles doivent être implantées à l’alignement existant, ou projeté en cas d’emplacement réservé ou de plan d’alignement figurant sur le plan de zonage. Elles ne peuvent dépasser une 

hauteur totale de 2 mètres par rapport au niveau du trottoir ; elles doivent être constituées d’un mur bahut de 0,80 mètre de hauteur maximum, surmonté d’un dispositif ajouré dont les 

parties pleines ne peuvent représenter plus de 40% de la surface des éléments situés au-dessus du mur bahut. Il est recommandé de doubler les clôtures d’une haie végétale. 

La création de portails d’accès voiture doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres. Toutefois, une largeur comprise entre 2,80 mètres à 3 mètres est admise pour les opérations de 

réhabilitation.  

 

Les clôtures sur les autres limites du terrain :  

Il est recommandé des clôtures végétalisées ou ajourées doublées d’une haie.  

Les clôtures ne peuvent pas dépasser une hauteur totale de 2 mètres par rapport au terrain naturel. Elles peuvent être constituées d’un mur bahut de 1 mètre de hauteur maximum par 

rapport au terrain naturel, surmonté d’un dispositif ajouré dont les parties pleines ne peuvent représenter plus de 40% de la surface des éléments situés au-dessus du mur bahut, ou 

végétalisé.  

Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune (notamment les hérissons), en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15 x 15 cm, 

par tranche entamée de 15 mètres de linéaire de clôture, avec au minimum un passage lorsque le linéaire de clôture est inférieur à 15 mètres.  

Les dispositions de l’article 11-10 ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque les conditions de fonctionnement ou 

de sécurité l’imposent 

Les clôtures reconstruites sur les parcelles privées suite aux acquisitions foncières respecteront les dispositions générales. 
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Zonage concerné Travaux prévus Compatibilité 

UB 

• Création d’aménagements de 
voirie et de la plateforme tramway 

• Station  

• Piste/bande cyclable 

• Eventuels locaux techniques 

 

ARTICLE UB 13 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE 

PLANTATIONS 

UB 13-2 – Plantations et aménagements paysagers :  

Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes, sous réserve de leur bon état phytosanitaire. 

 

UB 13.4 – Les éléments de paysage non bâtis repérés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme. 

- Les alignements d’arbres protégés et les arbres remarquables :  

L’abattage, l’élagage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines etc…) est interdit, sauf :  

- en cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre,  

- pour permettre l’accès au terrain, à condition de démontrer qu’il n’y a pas d’autre possibilité d’accès.  

En cas d’abattage d’un arbre remarquable, une compensation est exigée par la plantation d’un arbre de développement équivalent.  

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 4 mètres du collet (base du tronc au niveau du sol) d’un arbre remarquable. 

Au total, 3 arbres remarquables sont situés à proximité du tracé : 

- 1 dans le square Sadi-Carnot ; 

- 2 au niveau du 45 avenue Joliot Curie 

Aucun arbre remarquable ne sera abattu dans le cadre du projet. 

Le projet impacte en revanche des alignements d’arbres protégés. Cette protection sera levée sur les arbres impactés par le projet dans le cadre de la modification du plan de zonage 

(cf 3.6 et 3.7). La suppression partielle de la protection des alignements pourra par ailleurs constituer une levée temporaire. La ville pourra en effet reclasser les nouveaux alignements 

replantés dans le cadre du projet, une fois ceux-ci réalisés. 

 

Le projet est donc compatible avec le règlement de la zone UB 

UBa 

• Création d’aménagements de 
voirie et de la plateforme tramway 

• Stations 

• Abris vélos 

• Piste/bande cyclable 

• Eventuels locaux techniques 

UC 

• Création d’aménagements de 
voirie et de la plateforme tramway 

• Station 

• Abri vélo 

• Piste/bande cyclable 

Le règlement de la zone UC est identique à celui de la zone UB pour les éléments concernant le projet ,  

 

Le projet est donc compatible avec le règlement de la zone UC. 

UD 
• Création d’aménagements de 

voirie 

Le règlement de la zone UD est identique à celui de la zone UB pour les éléments concernant le projet, 

Le projet est donc compatible avec le règlement de la zone UD. 
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Zonage concerné Travaux prévus Compatibilité 

UEa 

• Création d’aménagements de 
voirie et de la plateforme tramway 

• Station 

• Abri vélo 

Le règlement des zones UEa et  UEb est identique à celui de la zone UB pour les éléments concernant le projet, à l’exception près qu’il n’est pas imposé de contraintes esthétiques 

pour la réalisation des locaux techniques. 

 

Le projet est donc compatible avec le règlement des zones UEa et UEb. UEb • Création d’aménagements de 
voirie et de la plateforme tramway 

UFc/UFd • Création d’aménagements de 
voirie et de la plateforme tramway 

• SMR 

ARTICLE UF 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

UF 2-3 Les constructions à usage d’entrepôt 

Dans le secteur UFc, et dans le secteur du coeur des Groues (entre la rue Edouard Colonne et la rue de la Garenne) : 

elles sont autorisées uniquement : 

- en accompagnement des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC), 

- ou en accompagnement d’une autre destination autorisée dans la zone et dans la limite de 30% de la surface de plancher totale des constructions sur le terrain 

Le Tram 1 faisant partie des CINASPIC, La construction d’entrepôt est autorisée pour le SMR, les installations techniques et les voies associées.  

 

ARTICLE UF 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC. 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur la parcelle ou sur un fonds 

voisin. 

Tout terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 

sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

La largeur de cette voie ne peut être inférieure à 3,50 mètres, sauf en cas d’extension d’une construction existante et à condition de ne pas créer un deuxième logement. 

Le SMR comme les installations techniques comporteront une voie d’accès carrossable conforme aux normes du PLU. 

 

ARTICLE UF 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

UF 4-2 Obligation de raccordement des eaux usées  

Comme le prescrit l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique, tous les immeubles qui ont accès aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et assimilées 

domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès (directement ou par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage), doivent 

obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service du réseau public de collecte.  

Tout projet de raccordement ou de rejet au réseau d’assainissement doit faire l'objet d'une demande adressée au Service Assainissement. 

Afin d’alimenter la nappe phréatique d’une part (sous réserve d’installation de dispositifs anti-pollution), et d’éviter la saturation des réseaux d’autre part, seul l’excès de 

ruissellement doit être canalisé après qu’aient été mises en oeuvre toutes les solutions susceptibles de  

- limiter l’imperméabilisation du terrain,  

- limiter la concentration des pollutions,  

- favoriser l’évaporation (en privilégiant le cheminement et le stockage de l’eau à ciel ouvert)  

- favoriser l’infiltration des eaux de pluie dans les secteurs où l’infiltration est possible.  

Toutefois, lorsque la rétention de toutes les eaux de pluie sur la parcelle n’est pas possible, le propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder ses eaux de ruissellement au 

réseau à la condition que ses installations soient conformes aux prescriptions techniques définies par le règlement d’assainissement en vigueur.  Conformément au règlement, 

communal et départemental, d’assainissement en vigueur. Le débit de fuite rejeté dans le réseau collecteur, ne doit pas excéder, pour une pluie de retour décennal, 2 l /s / ha. 



 

 
Pièce I – MECDU - Commune de Nanterre | 35 

 

Zonage concerné Travaux prévus Compatibilité 

UFc/UFd 

• Création d’aménagements de 
voirie et de la plateforme tramway 

• SMR 

Le projet cherche à limiter au maximum l’imperméabilisation des sols et à favoriser l’infiltration des eaux. Il respecte par ailleurs le règlement communal et 

départemental d’assainissement, y compris pour les bâtiments du SMR. 

 

UF 4-5-Autres réseaux  

Les branchements de tous types ne doivent pas être apparents sur la construction. 

Les bâtiments du SMR comme les installations techniques respecteront ces dispositions. 

Le projet est donc compatible avec le règlement des zones UFc. 

 

ARTICLE UF 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Dispositions générales  

UF 7-1 Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces limites. 

UF 7-2 En cas d’implantation en retrait par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent respecter une distance, mesurée perpendiculairement par rapport à la limite 

séparative, au moins égale à la moitié de leur hauteur de la construction, et sans être inférieure à : 

- 6 mètres, en cas de façade avec baie(s),  

- 4 mètres en cas de façade sans baie  

Les bâtiments du SMR respecteront ces prescriptions. 

 

ARTICLE UF 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Hauteur maximale autorisée : 

UF 10-3 La hauteur maximale autorisée des constructions, hormis les pylônes supports de lignes électriques ou d’antennes, est la su ivante : 

En secteur UFc entre le boulevard du Havre, la rue Jean Perrin, la rue du 1er mai et la Seine(zone d’activités du Petit Nanterre) des constructions qui ne sont pas implantées dans 

une bande de 20 mètres comptés perpendiculairement par rapport à l’alignement de la rue du 1er mai, pour lesquelles la hauteur maximale autorisée est de 16 mètres à l’égout du 

toit, au brisis et à l’acrotère, et 18 mètres au faitage ; 

Les bâtiments du SMR comme les installations techniques liées au tramway respecteront ces prescriptions. 

 

ARTICLE UF 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA 

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER 

Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, et leur couleur, les constructions et leurs éventuels dispositifs liés aux énergies renouvelables doivent s’intégrer de 

manière harmonieuse dans le paysage naturel ou urbain dans lequel elles seront situées, et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’à la 

conservation des perspectives monumentales. 

 

UF 11-8 Les locaux techniques :  

Ils doivent faire partie du projet architectural. Les coffrets ou dispositifs techniques, les colonnes sèches et les boîtes aux lettres devront être intégrés à la façade ou à la clôture.  

Les colonnes sèches ne devront pas créer de saillies sur le domaine public et seront intégrées dans la composition architecturale de la façade. 
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Zonage concerné Travaux prévus Compatibilité 

UFc/UFd 

• Création d’aménagements de 
voirie et de la plateforme tramway 

• SMR 

UF 11-10 Clôtures et portails  

Les clôtures sur rue :  

 

Elles doivent être implantées à l’alignement existant, ou projeté en cas d’emplacement réservé ou de plan d’alignement figurant sur le plan de zonage.  

Elles ne peuvent dépasser une hauteur totale de 2 mètres par rapport au niveau du trottoir ; elles doivent être constituées d’un mur bahut de 0,80 mètre de hauteur maximum, 

surmonté d’un dispositif ajouré dont les parties pleines ne peuvent représenter plus de 40% de la surface des éléments situés au-dessus du mur bahut. Il est recommandé de 

doubler les clôtures d’une haie végétale.  

Les portails d’accès voiture doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres. Toutefois, une largeur comprise entre 2,80 mètres à 3 mètres est admise pour les opérations de 

réhabilitation. Les bâtiments du SMR respecteront ces prescriptions. 

Les bâtiments du SMR comme les installations techniques respecteront ces prescriptions. 

 

ARTICLE UF 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

La suppression de places de stationnement existantes est autorisée uniquement si le nombre total de places répond a minima à la norme plancher, nécessaire au projet faisant l’objet 

de la demande d’autorisation d’urbanisme. 

Le nombre de places à réaliser doit être justifié dans la demande d’autorisation d’urbanisme, et suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode 

de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, étudiants…) et sa localisation dans la commune (proximité d'une gare, desserte en transports en commun, 

existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité...). 

Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions minimales suivantes : 

- Longueur : 5 mètres 

- Largeur : 2,30 mètres, portée à 2,50 mètres si la place jouxte un obstacle (mur, poteau…) 

- - Dégagement : 5,50 mètres 

Les places de stationnement créées au niveau du SMR respecteront les normes imposées par le règlement du PLU. 

 

ARTICLE UF 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE 

PLANTATIONS 

Dans l’ensemble de la zone UF : 

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC). 

Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, on privilégiera chaque fois que possible les espaces minéraux sablés, dallés, ou pavés selon les règles de l’art de préférence 

aux espaces bitumés ou enrobés. 

Les toitures végétalisées semi-intensive et intensive comptent pour la moitié de leur surface dans le calcul des espaces verts. 

De façon générale, et pour prendre en compte la biodiversité, il est fortement recommandé de réaliser un espace vert d’un seul tenant. 

Il est recommandé d’assurer la continuité entre les espaces verts créés, et les espaces verts des terrains voisins, notamment  ceux protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du 

code de l’urbanisme. 

Ces recommandations seront étudiées lors dans la conception architecturale du SMR comme les installations techniques. 
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Zonage concerné Travaux prévus Compatibilité 

UFc/UFd 

• Création d’aménagements de 
voirie et de la plateforme tramway 

• SMR 

UF 13.5 Obligations de perméabilité des revêtements des aires de stationnement de véhicules légers 

Une perméabilité des surfaces aériennes de parking de véhicules légers est imposée à hauteur de 50% des surfaces de stationnement (sauf risque pollution ou impossibilité 

infiltration). 

Le parking créé dans le cadre du SMR respectera cette condition. 

 

Hormis ces  points, les règlements des zones UFc et UFd sont identiques à celui de la zone UB pour les thématiques concernant le projet. 

Le projet est donc compatible avec le règlement des zones UFc et UFd. 

UL 

• Création d’aménagements de 
voirie et de la plateforme tramway 

• SMR 

• Eventuels locaux techniques 

• Stations 

• Abris vélo 

• Piste/bande cyclable 

ARTICLE UL 1 – OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 

Les affouillements et exhaussements des sols, qui ne sont pas nécessaires :  

- aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,  

- ou à des aménagements paysagers,  

- ou à des aménagements hydrauliques,  

- ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,  

- ou à la réalisation de recherches archéologiques.  

Les constructions à destination d’entrepôt sont interdites en zones ULa et ULb. 

Le projet ne prévoit pas la construction d’entrepôt dans les zones ULa et ULb. Le SMR comme les installations techniques seront construits en zone UL.  

 

ARTICLE UL 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC. 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur la parcelle ou sur un fonds 

voisin. 

Tout terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 

sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

La largeur de cette voie ne peut être inférieure à 3,50 mètres, sauf en cas d’extension d’une construction existante et à condition de ne pas créer un deuxième logement. 

Le SMR comportera une voie d’accès carrossable conforme aux normes du PLU. L’accès aux locaux technique sera réalisé soit depuis une voie carrossable s’ils ne 

sont pas implantés en bordure de voirie.  

ARTICLE UL 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

UL 4-2 Obligation de raccordement des eaux usées  

Comme le prescrit l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique, tous les immeubles qui ont accès aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et assimilées 

domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès (directement ou par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage), doivent 

obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service du réseau public de collecte.  

Tout projet de raccordement ou de rejet au réseau d’assainissement doit faire l'objet d'une demande adressée au Service Assainissement. 

 

ULa 

• Création d’aménagements de 
voirie et de la plateforme tramway 

• Voie d’accès au SMR 
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Zonage concerné Travaux prévus Compatibilité 

UL 

• Création d’aménagements de 
voirie et de la plateforme tramway 

• SMR 

• Eventuels locaux techniques 

• Stations 

• Abris vélo 

• Piste/bande cyclable 

Afin d’alimenter la nappe phréatique d’une part (sous réserve d’installation de dispositifs anti-pollution), et d’éviter la saturation des réseaux d’autre part, seul l’excès de 

ruissellement doit être canalisé après qu’aient été mises en oeuvre toutes les solutions susceptibles de  

- limiter l’imperméabilisation du terrain,  

- limiter la concentration des pollutions,  

- favoriser l’évaporation (en privilégiant le cheminement et le stockage de l’eau à ciel ouvert)  

- favoriser l’infiltration des eaux de pluie dans les secteurs où l’infiltration est possible.  

Le débit de fuite rejeté dans le réseau collecteur, ne doit pas excéder, pour une pluie de retour décennal, 2 litres /seconde /hectare. 

Toutefois, lorsque la rétention de toutes les eaux de pluie sur la parcelle n’est pas possible, le propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder ses eaux de ruissellement au 

réseau à la condition que ses installations soient conformes aux prescriptions techniques définies par le règlement d’assainissement en vigueur.  Conformément au règlement, 

communal et dép artemental, d’assainissement en vigueur : 

Le projet cherche à limiter au maximum l’imperméabilisation des sols et à favoriser l’infiltration des eaux. Il respecte par ailleurs le règlement communal et départemental 

d’assainissement, y compris pour les bâtiments du SMR et les installations techniques.  

 

UL 4-5-Autres réseaux  

Les branchements de tous types ne doivent pas être apparents sur la construction. 

Les bâtiments du SMR comme les installations techniques respecteront ces dispositions. 

 

ARTICLE UL 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Sauf indication graphique sur le plan de zonage, les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en respectant un recul minimum de 2 mètres. 

Les bâtiments du SMR comme les installations techniques pourront être implantés soit à l’alignement soit avec un recul minimum de 2 m. 

 

ARTICLE UL 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Dispositions générales  

UL 7-1 Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces limites. 

UL 7-2 En cas d’implantation en retrait par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent respecter une distance, mesurée perpendiculairement par rapport à la limite 

séparative, au moins égale à la moitié de leur hauteur de la construction, et sans être inférieure à : 

- 6 mètres, en cas de façade avec baie(s),  

- 4 mètres en cas de façade sans baie  

Les bâtiments du SMR comme les installations techniques liées au tramway respecteront ces prescriptions. 

 

ULa 

• Création d’aménagements de 
voirie et de la plateforme tramway 

• Voie d’accès au SMR 
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Zonage concerné Travaux prévus Compatibilité 

UL 

• Création d’aménagements de 
voirie et de la plateforme tramway 

• SMR 

• Eventuels locaux techniques 

• Stations 

• Abris vélo 

• Piste/bande cyclable 

 

ARTICLE UL 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Dispositions Générales  

Dispositions applicables à la zone UL hormis les secteurs ULa et ULb :  

UL 10-1 La hauteur des constructions ne pourra dépasser 20 mètres à l’égout et à l’acrotère, à l’exception des constructions et insta llations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif (CINASPIC), dont la hauteur ne pourra pas dépasser 27 mètres à l’égout et à l’acrotère. 

Les bâtiments du SMR comme les installations techniques respecteront ces prescriptions. 

 

ARTICLE UL 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA 

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER 

Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, et leur couleur, les constructions et leurs éventuels dispositifs liés aux énergies renouvelables doivent s’intégrer de 

manière harmonieuse dans le paysage naturel ou urbain dans lequel elles seront situées, et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’à la 

conservation des perspectives monumentales. 

 

UL 11-8 Les locaux techniques :  

Ils doivent faire partie du projet architectural. Les coffrets ou dispositifs techniques, les colonnes sèches et les boîtes aux lettres devront être intégrés à la façade ou à la clôture.  

Les colonnes sèches ne devront pas créer de saillies sur le domaine public et seront intégrées dans la composition architecturale de la façade. 

 

UL 11-10 Clôtures et portails  

Les clôtures sur rue :  

 

Elles doivent être implantées à l’alignement existant, ou projeté en cas d’emplacement réservé ou de plan d’alignement figurant sur le plan de zonage.  

Elles ne peuvent dépasser une hauteur totale de 2 mètres par rapport au niveau du trottoir ; elles doivent être constituées d’un mur bahut de 0,80 mètre de hauteur maximum, 

surmonté d’un dispositif ajouré dont les parties pleines ne peuvent représenter plus de 40% de la surface des éléments situés au-dessus du mur bahut. Il est recommandé de 

doubler les clôtures d’une haie végétale.  

Les portails d’accès voiture doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres. Toutefois, une largeur comprise entre 2,80 mètres à 3 mètres est admise pour les opérations de 

réhabilitation. Les bâtiments du SMR respecteront ces prescriptions. 

Les bâtiments du SMR comme les installations techniques respecteront ces prescriptions. 

 

ULa 

• Création d’aménagements de 
voirie et de la plateforme tramway 

• Voie d’accès au SMR 
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Le projet est donc compatible avec le règlement des différents zonages traversés. 
 

Par ailleurs, le règlement présente un lexique et des définitions applicables dans toutes les zones. Ce lexique ne comprend pas la définition des CINASPIC et devra être modifié. 

Zonage concerné Travaux prévus Compatibilité 

UL 

• Création d’aménagements de 
voirie et de la plateforme tramway 

• SMR 

• Eventuels locaux techniques 

• Stations 

• Abris vélo 

• Piste/bande cyclable 

ARTICLE UL 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

La suppression de places de stationnement existantes est autorisée uniquement si le nombre total de places répond a minima à la norme plancher, nécessaire au projet 

faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme. 

Le nombre de places à réaliser doit être justifié dans la demande d’autorisation d’urbanisme, et suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son 

mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, étudiants…) et sa localisation dans la commune (proximité d'une gare, desserte en transports 

en commun, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité...). 

Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions minimales suivantes : 

- Longueur : 5 mètres 

- Largeur : 2,30 mètres, portée à 2,50 mètres si la place jouxte un obstacle (mur, poteau…) 

- Dégagement : 5,50 mètres 

Les places de stationnement créées au niveau du SMR respecteront les normes imposées par le règlement du PLU. 

 

ARTICLE UL 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET 

DE PLANTATIONS 

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC). 

Les toitures végétalisées semi-intensive et intensive comptent pour la moitié de leur surface dans le calcul des espaces verts. 

Les marges de recul par rapport aux voies feront l’objet de plantations ou d’aménagements paysagers. 

Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, on privilégiera chaque fois que possible les espaces minéraux sablés, dallés, ou pavés selon les règles 

de l’art de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. 

De façon générale, et pour prendre en compte la biodiversité, il est fortement recommandé de réaliser un espace vert d’un seul tenant. 

Il est recommandé d’assurer la continuité entre les espaces verts créés, et les espaces verts des terrains voisins, notamment ceux protégés au titre de l’article 

L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme. 

Ces recommandations seront étudiées lors dans la conception architecturale du SMR 

Hormis ces  points, les règlements des zones UL et ULa sont identiques à celui de la zone UB pour les thématiques concernant le projet. 

 

Le projet est donc compatible avec le règlement des zones UL et ULa. 

ULa 

• Création d’aménagements de 
voirie et de la plateforme tramway 

• Voie d’accès au SMR 
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3.5 Emplacements réservés 

Les emplacements réservés sont des espaces désignés par le plan de zonage d’urbanisme 

au bénéfice d’une collectivité, de l’Etat ou d’un concessionnaire pouvant faire l’objet d'une 

acquisition dans le but d'y implanter un équipement public ou un projet d'intérêt général 

(gymnase, école, voie publique…).  

En vertu de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, un emplacement réservé peut être 

décidé en vue de quatre séries de finalités : la réalisation de voies ou d’ouvrages publics, 

la réalisation d’installations d’intérêt général, la réalisation d’espaces verts ou d’espaces 

nécessaires aux continuités écologiques et enfin la réalisation en zones urbaines et à 

urbaniser de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. 

Les précisions concernant les bénéficiaires ou les objets des emplacements réservés 

figurent généralement dans une liste contenue dans les annexes du document 

d’urbanisme. 

Les emplacements réservés identifiés dans les emprises du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-

Malmaison sont présentés dans le tableau ci-après. 

Ils sont représentés par un quadrillage rouge sur les extraits du plan de zonage. 
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 Compatibilité du projet avec les emplacements réservés 

Emplacements réservés interceptés Localisation des emplacements réservés Destinataire Superficie (m²) Compatibilité 

N°421 : Voie nouvelle le long du CASH 

 

Ville de 

Nanterre 
4703 

L’emprise du projet recoupe une petite partie de l’extrémité de 

l’emplacement réservé.  

Le projet Tram 1 n’est donc pas compatible avec 

l’emplacement réservé n°421. Une réduction de 202 m² de ce 

dernier est à prévoir, soit une suppression de 2% de la 

surface totale de l’emplacement réservé. 

N°3 : RD914 

 

CD92 429 

 

L’emprise projet englobe la totalité de l’emplacement réservé n°3 

(429 m²). 

Le projet n’est donc pas compatible avec l’emplacement 

réservé n°3. Ce dernier devra être supprimé. 

 

N°11 : Avenue Frédéric et Irène Joliot Curie (30 mètres) 

 

CD 92 9545 

L’emprise projet se superpose avec une partie de l’emplacement 

réservé n°11. Il n’est donc pas compatible avec ce dernier qui 

devra être supprimé.  

Cet emplacement réservé au bénéfice du département a été mis 

en place au vu d’anticiper l’arrivée du Tram 1.  

Des nouveaux emplacements réservés sont créés dans le cadre du projet, au profit des maîtres d’ouvrages, sur les parcelles privées et les parcelles du domaine privé de personnes publiques concernées par les aménagements ou équipements 

du projet. 

L’annexe au réglement présente la liste des emplacements réservés, qui sera modifiée en conséquence : une ligne sera ajoutée pour le projet. Elle indiquera notamment les bénéficiaires et la surface des emplacements.  



 

 
Pièce I – MECDU - Commune de Nanterre | 43 

3.6 Espaces paysagers à protéger au sens de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme 

L’article L.151-19 du code de l’urbanisme permet, dans le cadre du règlement du PLU, d’«identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, 

monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation 

ou leur restauration ». 

 

Le tableau ci-dessous recense les espaces verts protégés et les alignements d’arbres dans les emprises du projet de Tram 1 ainsi que leurs prescriptions particulières. 

L’espace vert protégé est représenté par un quadrillage vert sur l’extrait du plan de zonage. 

 

 Compatibilité du projet avec les espaces verts protégés 

Localisation de l’élément remarquable Identification de l’élément Prescriptions particulières et compatibilité avec le projet 

 

 

Espace vert protégé (EVP) situé 

le long du stade des bords de 

Seine, en zone UL 

« L’abattage et toute autre atteinte à l’intégrité (racines etc…) des arbres situés dans les EVP sont interdits, ainsi que les 

travaux compromettant le caractère paysager et la dominante végétale des EVP, et la qualité des plantations existantes. 

Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans les EVP est autorisé en cas de risque pour la sécurité des personnes et des 

biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. En cas d’abattage, une 

compensation est exigée par la replantation d’un arbre de développement équivalent dans le périmètre de l’EVP. 

- Aucune construction n’est autorisée, sauf les locaux à usage de stockage d’outillage. Un seul local, d’une emprise au sol 

maximale de 5 m² est autorisé par terrain. » 

Le projet Tram 1 impactera l’EVP, notamment les arbres, lors de la construction du SMR. Des bâtiments 

nécessaires à la maintenance des rames seront également construits. Le projet est donc incompatible avec l’EVP. 

La partie d’espace vert située au niveau du centre de loisirs est supprimé. Elle représente 75% de l’espace vert 

protégé qui entoure le Stade des Bords de Seine (4 870 m² de la surface totale de 6 471,2 m²). 

Lors de sa création, cet EVP visait à protéger 2 stations de potentille argentée, espèce végétale patrimoniale en 

Ile de France, observée en 2012. Cependant, lors des inventaires naturalistes réalisés en 2017 pour le projet, la 

seule station de potentille argentée observée dans le secteur était localisée au sud/ouest du poste électrique, 

c’est-à-dire en dehors de l’EVP.  

Les études techniques ont été menées de manière à préserver la station de Potentille argentée existante dans la 

détermination du périmètre du SMR. De plus, sur le secteur du SMR compris sur l’EVP actuel, seuls des secteurs 

de parkings seront réalisés, en raison du caractère inondable de cette partie. Ainsi, plusieurs arbres seront 

plantés, offrant abris et gîtes aux oiseaux et chauves-souris observés sur le site.  

Enfin, une mesure de compensation sera réalisée par Ile de France Mobilité dans le cadre du projet et 

parallèlement à l’aménagement du tramway. Cette mesure est présentée dans l’étude d’impact. 
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Localisation de l’élément remarquable Identification de l’élément Prescriptions particulières et compatibilité avec le projet 

 

 Extrait du rapport de présentation du PLU de Nanterre 

Le rapport de présentation décrit les éléments majeurs du paysage de la commune, présentés schématiquement sur la carte 

ci-dessus.  L’espace vert protégé du centre de loisir est situé à proximité de plusieurs espaces verts/de loisirs (bords de 

Seine), d’espace public aménagé et planté et d’espace vert protégé à créer (site échangeur- papèteries). 

Les espaces verts participant majoritairement à la mise en valeur du paysage se situent au niveau de l’Axe Seine-Arche, 

avec les Terrasses, le Parc André Malraux et le Parc du chemin de l’île. De nombreux autres espaces verts de tailles plus 

modestes sont cités et participent à la mise en valorisation du paysage nanterrien. L’espace vert protégé du stade des bords 

de Seine n’y apparaît pas comme un élément notable du paysage et n’est pas situé sur une perspective visuelle marquée. 

D’autre part, le PADD souhaite, à travers l’axe 2, « mettre en valeur les paysages de la Ville et accompagner leurs 

évolutions ». Il est notamment visé la préservation des paysages identitaires de Nanterre (Mont Valérien, Seine et ses 

berges, patrimoine bâti, perspective des Terrasses…), la préservation des cônes de vues et la valorisation des portes 

d’entrée du territoire. 

Cette suppression sera compensée par la réalisation d’aménagements paysagers dans le cadre du SMR, limitant 

l’impact de la suppression de 4870 m² d’espace vert protégé au niveau du stade des bords de Seine et sur les 

objectifs de mise en valeur du paysage de la commune.  
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Localisation de l’élément remarquable Identification de l’élément Prescriptions particulières et compatibilité avec le projet 

 

Alignement d’arbres protégés, 

situés le long de l’avenue 

Frédéric et Irène Joliot Curie et 

de l’avenue du Maréchal Joffre, 

en zones UB, UBa, ULa, UL, UC, 

« Les alignements d’arbres protégés et les arbres remarquables : 

L’abattage, l’élagage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines etc…) est interdit, sauf   

- en cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un 

mauvais état de l’arbre, 

- pour permettre l’accès au terrain, à condition de démontrer qu’il n’y a pas d’autre possibilité d’accès. » 

 

Le projet impacte des alignements d’arbres protégés le long de l’avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie et de l’avenue 

du Maréchal Joffre et n’est donc pas compatible en l’état avec le PLU. 

 

C’est pourquoi l’articulation du projet sur les arbres d’alignement a fait l’objet de démarches particulières visant à éviter, 

réduire et compenser les impacts, en concertation avec les acteurs du territoire. Les arbres d’alignement seront préservés 

au maximum. Les arbres abattus seront restitués par de nouveaux arbres avec pour objectif de maintenir le principe 

d’alignement tout au long du tracé. Les nouveaux alignements plantés pourront faire l’objet de protection dans le cadre du 

PLU. 

Ainsi, le projet Tram 1 ne remet pas en cause la vocation paysagère des axes concernés et les objectifs du PADD 

à long terme. 
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3.7 Plan de zonage 

Du fait des éléments précédents, les modifications à apporter au plan de zonage sont les 

suivantes : 

> La réduction de l’espace vert protégé au niveau du stade des bords de Seine 
pour l’implantation du Site de Maintenance et de Remisage (SMR) ; 

> La suppression des alignements d’arbres protégés sur l’avenue Frédéric et Irène 
Joliot Curie et sur l’avenue du Maréchal Joffre ; 

> La création, la modification et la suppression d’emplacements réservés, au 
bénéfice du département et d’Ile-de-France mobilités. 
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 Partie 4 
Incidences du projet sur le PLU 
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1. SYNTHESE DES MODIFICATIONS 
A APPORTER 

Suite à l’analyse réalisée précédemment, il apparait nécessaire d’apporter les 

modifications suivantes au PLU de Nanterre. 

1.1 Rapport de présentation 

Le présent document complète le rapport de présentation du PLU de Nanterre. 

 

1.2 Les OAP 

Dans l’objectif de préciser les interfaces entre le projet Tram 1 et les alignements d’arbres 

de l’avenue Joliot-Curie et de l’avenue du Maréchal Joffre, il est proposé d’intégrer la 

précision suivante à l’OAP « La Boule et les Grands Axes » : 

La réalisation du Tram 1 donnera lieu à la modification des alignements d’arbres le long de 

l’avenue Joliot-Curie et l’avenue du Maréchal Joffre. Les arbres supprimés donneront lieu 

à de nouvelles plantations, avec un ratio d’a minima un arbre planté sur la commune pour 

un arbre supprimé, dans l’objectif de préserver le principe d’alignements et en conformité 

avec la trame verte et bleue.  

Par ailleurs, le réaménagement des espaces publics, avec la mise en œuvre de la 

plateforme du tramway et d’aménagements paysagers, sera également réalisé avec un 

objectif d’atténuer le phénomène d’ilot de chaleur urbain. 

Les autres OAP du PLU de Nanterre étant compatibles avec le projet, il n’est pas 

nécessaire d’y apporter des modifications.  

 

1.3 Le règlement 

Il est proposé de rédiger une définition des CINASPIC (constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif) dans « le lexique et les définitions 

applicables dans toutes les zones ». Cette définition précisera que les infrastructures, 

aménagements et équipements nécessaires à la réalisation du tramway font partie des 

CINASPIC. 

Des emplacements réservés nécessaires au projet seront ajoutés dans l l’annexe au 

règlement. Des emplacements réservés existants seront également modifiés ou 

supprimés. 

 

1.4 Le plan de zonage 

Les modifications suivantes seront apportées : 

> La réduction de l’espace vert protégé au niveau du stade des bords de Seine 
pour l’implantation du Site de Maintenance et de Remisage (SMR) ; 

> La suppression de la protection des alignements d’arbres sur l’avenue Frédéric 
et Irène Joliot Curie et sur l’avenue du Maréchal Joffre. Les alignements 
d’arbres impactés ont vocation à être restitués par de nouveaux arbres, qui 
pourront par la suite faire l’objet d’une protection par la Ville ; 

> La création d’emplacements réservés, au bénéfice des Maîtres d’Ouvrage. 
L’emplacement réservé au niveau du Site de Maintenance et de Remisage est 
au bénéfice d’Ile-de-France Mobilités et l’emplacement réservé le long du tracé 
est au bénéfice du département des Hauts-de-Seine. 
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2. MODIFICATIONS 

Les modifications à apporter sont présentées en rouge dans les pages suivantes. 

2.1 Règlement avant/après mise en compatibilité 

Titre II - Lexique et définitions applicables dans toutes les zones 

 

Avant mise en compatibilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après mise en compatibilité 

 

 

 CINASPIC 

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

Les infrastructures, aménagements et équipements nécessaires à la réalisation des tramways font 

partie des CINASPIC. 
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2.2 Annexe au règlement 

 

 Tableau des surfaces des emplacements réservés dans l’annexe au 

règlement avant mise en compatibilité 

Avant mise en compatibilité 

  

 

 

 
 Tableau des surfaces des emplacements réservés dans l’annexe au 

règlement n après mise en compatibilité 

Après mise en compatibilité  

 

 

 

 

Emplacement pour voie 

publique 
Projet Tram 1 CD92 427 1634 

Emplacement pour voie 

publique 
Projet Tram 1 (SMR) 

IDF 

Mobilités 
428 33 941 
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2.3 Plan de zonage avant/après mise en compatibilité 
 

 

 

 Planche 1 du plan de zonage du PLU avant et après mise en compatibilité 
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 Planche 2 du plan de zonage du PLU avant et après mise en compatibilité 
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 Zoom A sur les secteurs mis en compatibilité dans le plan de zonage 
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 Zoom B sur les secteurs mis en compatibilité dans le plan de zonage 
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 Zoom C sur les secteurs mis en compatibilité dans le plan de zonage 
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 Zoom D sur les secteurs mis en compatibilité dans le plan de zonage 
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5  

 Zoom E sur les secteurs mis en compatibilité dans le plan de zonage 
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