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Evolution des circulations sur les voiries structurantes du secteur (uvp par heure de pointe – tous sens confondus) 

 

 

 

Figure 87. Courbe débit/vitesse 

L’impact principal pour la circulation s’observe quand la charge (taux de saturation) varie de façon significative.  

A horizon 2030 en heure de pointe du matin, le projet de Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison entraine principalement 

une légère évolution de charge sur l’A86 entre le Duplex et le Pont de Chatou dans les deux sens – tronçon où la 

vitesse est limitée à 70 km/h en raison des tunnels – en raison du report du trafic de transit de la RD913 et sur le 

tronçon entre la RD914 et le Pont de Bezons en direction de Bezons – dont la vitesse est limitée à 90 km/h. Sur ces 

tronçons une diminution de la vitesse de circulation devrait être perceptible. 

En heure de pointe du soir, l’impact observé concerne principalement les mêmes tronçons qu’en heure de pointe du 

matin, mais de façon plus marquée sur le tronçon entre l’A14 et le Pont de Bezons en direction de Bezons. De même 

qu’en heure de pointe du matin, une diminution de la vitesse de circulation devrait être perceptible sur ces tronçons. 

L’ensemble des études a été menée en concertation avec les services de l’Etat, qui gèrent cette portion de l’A86. 

 

Remarque 18 

L’éventualité d’installer un parking relais à proximité du tracé pour favoriser l’intermodalité voiture-tram, abordée 

notamment lors de la concertation préalable, n’est pas traitée dans l’étude d’impact. Pour la bonne information du 

public, la présentation de cette variante, même si elle n’a pas été envisagée par les maîtres d’ouvrage, mérite d’être 

présentée dans l’étude d’impact avec les raisons pour lesquelles elle a été écartée. 

Page 22 de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale 

portant sur le Dossier d’enquête publique (Pièce G – Chapitre 4 – p. 190) 

En Île-de-France, le mode tramway a pour principale vocation une desserte fine des territoires et un rabattement 

vers les lignes du réseau ferré : Train, RER, Métro.  

Les enquêtes réalisées sur les différentes lignes de tramway montrent qu’une très faible part des voyageurs accèdent 

au tramway en voiture. Généralement, cette part est quasiment nulle et ne s’observe que dans certains cas 

spécifiques, lorsque la ligne de tramway dessert directement une très grande zone d’emplois, comme le Tram 2 à 

La Défense. C’est le cas du Pont de Bezons par exemple, qui permet d’accéder en moins de 15 minutes à la Défense 

sans effectuer de correspondance. A l’heure de pointe du matin, on comptabilise 1 800 voyageurs montants à cette 

station du Tram 2, et jusqu’à 100 voyageurs y accédant en voiture.  

Cette situation ne correspond pas à celle du futur terminus du Tram 1. En effet, 400 voyageurs montants y sont 

attendus à l’heure de pointe du matin. Les communes à l’ouest du terminus ont des densités de population moins 

importantes qu’à proximité du Pont de Bezons, et le Tram 1 ne permettra pas un accès direct aux emplois de la 

Défense puisqu’une correspondance avec la ligne 15 du Métro ou avec le RER A sera nécessaire. 

L’opportunité de réaliser un parking-relais à proximité du terminus du Tram 1 a cependant été analysée en tenant 

compte des éléments suivants : 

 l’offre en parcs-relais existants dans le secteur, 

 les pratiques de rabattement en voiture en Ile-de-France, 

 la demande potentielle de rabattement vers un parc-relais qui serait situé au terminus du Tram 1. 

 
L’offre de stationnent en gares dans le secteur est relativement importante, notamment à proximité de la gare RER 
de Rueil-Malmaison, qui comprend trois parkings (environ 600 places). Cette gare permet un accès direct à la 
Défense et Paris en RER A. Plusieurs autres gares du secteur sont également équipées. L’offre de stationnement 
répond ainsi globalement à la demande. 
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Figure 88. Offre de stationnement à proximité des gares du secteur de Rueil-Malmaison 

Pour analyser l’opportunité d’un parc-relais supplémentaire à proximité du terminus du Tram 1, il est pris pour 

hypothèse que les rabattements en voiture vers les transports en commun concernent en moyenne des 

déplacements en voiture inférieurs à 15 minutes. En effet, les enquêtes réalisées auprès des utilisateurs des parc-

relais mettent en lumière une moyenne de 12 min entre l’heure de départ et l’heure d’arrivée au parc-relais. 

Dans ce contexte, l’attractivité d’un parc-relais situé au terminus Tram 1 concerne principalement des populations 

situées dans un rayons de 15 minutes en voiture autour du futur terminus, tout en n’étant pas à proximité directe 

d’une gare structurante.  

Le secteur concerné est figuré par le cercle rouge de l’illustration ci-après. 

 

 

 

 

 

 
Figure 89. Secteur potentiellement intéressé par un rabattement en voiture 

 
A l’horizon 2030, les usagers de ce secteur bénéficieront de plusieurs alternatives plus performantes que le Tram 1 
pour leurs déplacements, notamment vers La Défense et Paris : RER A, Train L et Métro 15. Le Tram 1 a en effet 
une vocation de desserte fine des territoires avec des arrêts tous les 500 mètres en moyenne.  
 

A titre d’exemple, au départ de la mairie de Bougival, les temps de parcours théoriques pour accéder à La Défense 

sont les suivants (source : Ile-de-France Mobilités) : 

 

- Voiture + Transilien L (Bougival ou La Celle Saint-Cloud) : 35 min environ 

- Voiture + RER A (Rueil ou Chatou) : 35 à 45 min selon les difficultés de circulation 

- Voiture + Tram 1 + Métro 15 : 45 à 55 min environ 

 

Cette analyse tend à montrer que la ligne L restera le mode de transport privilégié pour accéder au cœur de la 

Défense depuis Bougival et La-Celle-Saint-Cloud, y compris dans l’hypothèse d’un parc-relais au terminus du Tram 

1. 

Dans la configuration du terminus de Rueil-Malmaison, il est également probable que les voitures franchissant 

l’échangeur A86 préfèrent poursuivre leur itinéraire vers La Défense ou Rueil RER.  

 

Au regard de ces éléments, et des coûts d’entretien et d’exploitation que générerait cet équipement, l’implantation 

d’un parc-relais dans le secteur du terminus du Tram 1 n’a pas été retenue. Le foncier disponible et les contraintes 

environnementales du secteur (domaine de Malmaison) est par ailleurs difficilement compatible avec l’implantation 

d’un tel équipement. 

Château de 

Malmaison 

Château de 

Malmaison 
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2.2.4 Les impacts du projet sur les nuisances sonores et vibratoires 

Remarque 19 

La MRAe recommande de caractériser les impacts indirects du projet sur le bruit lié au report du trafic routier sur les 

autres voies du secteur et d’apporter des éléments de conclusion étayés. 

Page 22 de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale 

portant sur le Dossier d’enquête publique (Pièce G – Chapitre 4 – p. 271 et suivantes) 

L’étude des impacts indirects du projet sur le bruit a été étudiée et est présentée dans l’étude d’impact (pièce G – 

chapitre 4 – p.275 et suivantes). 

La méthodologie employée est celle proposée dans le document « Bibliographie sur l’émission acoustique des 

tramways » du CEREMA (paragraphe 3.2.6.2), et propose de comparer les trafics en situation avec et sans projet 

aux horizons 2027 et 2040. 

Dans le dossier d’étude d’impact soumis l’autorité environnementale, l’analyse à l’horizon 2027 a identifié parmi 

d’autres axes routiers, la rue du 11 novembre à Nanterre comme subissant une augmentation supérieure à 2 dBA 

en situation avec projet par rapport à la situation sans projet.  

Il s’agit d’une erreur qui s’est glissée dans l’étude d’impact. En effet, les études de circulation réalisées à horizon 

2030 confirment que cet accès reste d’usage local. Ainsi, le trafic sur la rue du 11 novembre en 2027 ne sera pas 

de 11 000 véhicules par jour mais de 7 900 véhicules par jour, soit un trafic légèrement plus élevé que celui actuel. 

Sans réalisation du projet, la rue du 11 novembre recevrait un trafic de 6 250 véhicules par jour. 

Au regard du contexte sonore marqué par les circulations ferroviaires que connait la rue du 11 novembre, cette 

augmentation de trafic n’entraînera pas d’augmentation des niveaux de bruit supérieurs à 2 dB. Cette évolution n’est 

pas de nature à modifier l’ambiance sonore sur la rue du 11 novembre dans le cadre du projet de tramway. 

La carte des impacts indirects du projet est présentée ci-après. Les corrections ont également été apportées au 

chapitre 4 du dossier. 

 

 

Figure 90. Impacts acoustiques indirects à l’horizon 2027 

 

2.3 Les impacts de la mise en compatibilité des PLU 

Remarque 20 

La MRAe recommande que l’étude d’impact définisse des mesures de compensation de la destruction de friches 

semi-naturelles constitutive du projet et permise par l’évolution du PLU de Nanterre et que les sites de ces mesures 

fassent l’objet d’une protection dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU. 

Page 23 de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale 

portant sur le Dossier d’enquête publique (Pièce G – Chapitre 4 – p. 71 et suivantes) 

Comme détaillée dans la réponse à la remarque 14, plusieurs sites potentiels, conservant les mêmes fonctionnalités 

écologiques que les friches semi-naturelles du SMR, ont été identifiées pour approfondissement, dont un situé à 

Nanterre et l’autre à Rueil-Malmaison. 

Il n’est pas possible d’intégrer la nouvelle protection réglementaire dans la mise en compatibilité du PLU, car le site 

de compensation ne pourra être choisi et approuvé définitivement qu’après la finalisation du présent dossier. 

Cependant, le site retenu in fine pourra faire l’objet d’une protection réglementaire à l’initiative de la commune 

concernée. 
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1. ILLUSTRATIONS AVANT / APRES 

 

 

Figure 91. Station Max Fourestier : avant / après 

 

 

Figure 92. Station Petit Nanterre : avant / après 
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Figure 93. Pont de Rouen : avant / après 

 

 

Figure 94. Station Anatole France : avant / après 
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Figure 95. Station Nanterre Université : avant / après 

 

 

Figure 96. Station Droits de l’Homme : avant / après 
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Figure 97. Station Nanterre Mairie : avant / après 

 

 

Figure 98. Station Sainte-Geneviève : avant / après 
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Figure 99. Station Rueil-Malmaison – Mairie : avant / après 

 

 

 

Figure 100. Station Bois Préau : avant / après 
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Figure 101. Place Osiris : avant / après 

 

 

Figure 102. Station Château de Malmaison : avant / après 
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2. CARNET DE COUPES AVANT / APRES 
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3. CARNET DE PLANCHES AVEC ARBRES IMPACTES 
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