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Le projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison est porté par Ile-de-France Mobilités et le 

Département des Hauts-de-Seine. 

La maîtrise d’ouvrage de l’opération est répartie comme suit : 

> Ile-de-France Mobilités assure la maîtrise d’ouvrage du système de transport, les 
acquisitions foncières associées à ce périmètre et la coordination des maîtres 
d’ouvrage ; 

> Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine assure la maîtrise d’ouvrage des 
aménagements urbains et les acquisitions foncières associées à ce périmètre. 

 

Le Préfet des Hauts de Seine a été saisi afin d’organiser une enquête d’utilité publique 

unique (comprennent notamment l’enquête parcellaire). 

 

La notice explicative du dossier d’enquête parcellaire vise à présenter l’objet de l’enquête 

parcellaire ainsi que les pièces qui composent ce dossier.  

Il sera présenté un dossier pour chaque commune concernée par le projet.  

 

La présente notice concernant la commune de Nanterre fait partie d’un dossier complet 

constitué des pièces suivantes :  

> Pièce K1 : Notice explicative ; 

 

> Pièce K2 : Plans parcellaires pour chacun des deux maîtres d'ouvrage :  

o K2a : Plans Parcellaires sur le périmètre du Département des Hauts-de-
Seine ; 

o K2b : Plans Parcellaires sur le périmètre d’Ile-de-France Mobilités ; 

 

> Pièce K3 : Etats parcellaires pour chacun des deux maîtres d'ouvrage : 

o K3a : Etats Parcellaires sur le périmètre du Département des Hauts-de-
Seine ; 

o K3b : Etats Parcellaires sur le périmètre d’Ile-de-France Mobilités ; 
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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) 

Tableau 1. Caractéristiques du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 
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Figure 1. Tracé du projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison 
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1. INFORMATIONS JURIDIQUES ET 
ADMINISTRATIVES 

 

Ile-de-France Mobilités et le Département des Hauts-de-Seine sont co-maîtres d’ouvrage 

du projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison : 

> Ile-de-France Mobilités (en tant qu’autorité organisatrice des Transports 
d’Ile-de-France) assure la maitrise d’ouvrage du système de transport 
ainsi que la coordination des maîtres d’ouvrage ;  

> Le Département des Hauts-de-Seine assure la maîtrise d’ouvrage des 
aménagements urbains. 

 

La réalisation des différents aménagements et équipements implique de maîtriser le foncier 

afférent pour les maîtres d’ouvrages.  

Au titre de leurs missions de maîtrise d’ouvrage : 

> Le Département des Hauts-de-Seine réalise l’acquisition des parcelles 
utiles au réaménagement des voiries et aux aménagements urbains et 
paysagers (voies de circulation automobile, trottoirs, itinéraires 
cyclables et leurs équipements associés, etc.) ; 

> Ile-de-France Mobilités assure l’acquisition des parcelles nécessaires 
au fonctionnement du système de transport : postes de redressement, 
locaux techniques et site de maintenance et de remisage (SMR). 

 

Les acquisitions ont lieu par la voie amiable ou par le biais d’une procédure d’expropriation.  

Quand le projet est déclaré d’utilité public, l’expropriation permet à une personne publique 

d’acquérir les emprises nécessaires au projet moyennant une juste indemnité fixée à 

l’amiable ou par un juge judiciaire. 

L’article L1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique indique que 

« l’expropriation, en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être 

prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et 

formellement constatée à la suite d’une enquête et qu’il ait été procédé, contradictoirement, 

à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des 

titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. Elle donne lieu à une juste 

et préalable indemnité ». 

La procédure d’expropriation implique deux phases distinctes : 

> La phase administrative : elle permet de constater l’utilité publique de 
l’opération et de définir précisément les immeubles concernés par la 
procédure ainsi que leurs propriétaires ; 

> La phase judiciaire : en cas d’échec des négociations amiables avec 
tout propriétaire ou bénéficiaire de droits réels, elle permet de saisir le 
juge de l’expropriation, qui fixera le montant de l’indemnité à verser par 
l’expropriant. 

 

Ainsi, le déroulement de la phase administrative suppose l’accomplissement d’une enquête 

publique préalable à l’utilité publique d’un part, et d’autre part l’enquête parcellaire, objet 

du présent dossier.  

Dans le cas du projet Tram 1, les deux enquêtes feront l’objet d’une enquête unique.  

Par délibérations (voir annexe), le Conseil départemental des Hauts-de-Seine et Ile-de-

France Mobilités ont autorisé le lancement de la procédure d’enquête unique. 

A l’issue de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et de l’enquête parcellaire, 

le Préfet prononce un arrêté déclarant l’utilité publique et déclarant les parcelles objets de 

l’enquête cessibles.  

A défaut d’un accord à l’amiable, la personne publique pourra alors saisir le juge de 

l’expropriation du Tribunal de Grande Instance (TGI), qui prononcera une ordonnance 

d’expropriation.  
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2. L’ENQUETE D’UTILITE PUBLIQUE 

L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique établit la dimension démocratique de 

la procédure d’expropriation et sert de base à la déclaration d’utilité publique. Cette 

procédure s’applique à tous les grands projets.  

Son objectif est d’informer le public et de recueillir son avis sur le projet afin d’éclairer les 

décisions à prendre par les maîtres d’ouvrage. 

 

3. L’ENQUETE PARCELLAIRE 

L’état d’avancement des études présentées dans le dossier d’enquête préalable à la 

déclaration d’utilité publique a permis de déterminer précisément les emprises concernées 

par le projet.  

L’enquête parcellaire a pour objet de déterminer les emprises à acquérir et d’identifier leurs 

propriétaires pour la réalisation du projet. 

L’enquête parcellaire a donc un objet spécifique et restreint à : 

> L’identification des propriétaires et titulaires de droits réels concernés 
par l’opération ; 

> La détermination des emprises à acquérir. 

L’enquête parcellaire permet au maître d’ouvrage expropriant de vérifier l’identité des 

propriétaires et titulaires de droits réels qui ont été préalablement identifiés, tandis qu’elle 

permet aux propriétaires et titulaires de droits réels (servitudes, etc.) et de tous les autres 

intéressés (locataires, gérants, usufruitiers, etc.) de prendre connaissance des limites 

précises des emprises et des surfaces à acquérir sur leurs biens. 

Les personnes concernées sont invitées à se rendre dans l’un des lieux désignés pour y 

consigner pendant toute la durée de l’enquête leurs observations sur les registres à leur 

disposition, ou à les adresser directement par écrit, soit au maire qui les joint au registre, 

soit à l’attention du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête 

au siège de l’enquête. 

Conformément aux dispositions des articles R. 131-3 et suivants du code de l’Expropriation 

pour cause d’utilité publique, l’enquête est conduite par la préfecture au profit d’Ile-de-

France Mobilités et du département des Hauts-de-Seine, en charge chacun des 

acquisitions des terrains nécessaires à la réalisation du projet. La présente enquête 

s’adresse aux propriétaires des terrains concernés sur les communes de Colombes, 

Nanterre et Rueil-Malmaison. 

A l’issue de cette enquête, le Préfet, par arrêté de cessibilité, va déterminer la liste des 

parcelles ou des droits réels immobiliers à acquérir. 

 

4. LES PARCELLES CONCERNEES 

Le projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison s’inscrit sur trois communes : Colombes, 

Nanterre et Rueil-Malmaison. 

Les emprises concernées sont constituées par : 

> Des parcelles entières ou parties de parcelles ; 

> Des emprises appartenant à des personnes publiques et privées ; 

> Des lots de copropriété (ou des volumes dans le cas de division en 
volume) ou des lots de lotissement. 

 

Les parcelles objets de la présente enquête parcellaires sont réparties de la façon 

suivante :  

> Colombes : 1 ; 

> Nanterre : 239 (dont 24 pour le site de maintenance et de remisage) ; 

> Rueil-Malmaison : 27. 

 

NB : La présente enquête parcellaire ne traite pas des besoins fonciers des locaux 

techniques nécessaires à l’exploitation du système de transport (postes de redressement 

électrique, locaux d’exploitation, locaux de signalisation ferroviaire), qui feront l’objet d’une 

enquête complémentaire dans le cadre des étapes ultérieures du projet.  
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5. LE DEROULEMENT DE 
L’ENQUETE PARCELLAIRE 

 

L’enquête parcellaire se déroule conformément aux dispositions du code de l’expropriation, 

et particulièrement ses articles L.131-1 et suivants et R.131-1 et suivants. 

Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul 

département, l’expropriant adresse le dossier au Préfet du département. 

Le Préfet ouvre par arrêté l’enquête parcellaire, puis nomme, par arrêté, un commissaire 

enquêteur ou une commission d’enquête. 

La durée de l’enquête est fixée par le Préfet. L’enquête parcellaire ne peut être d’une durée 

inférieure à quinze jours.  

Préalablement à l’ouverture de l’enquête parcellaire, et au moins quinze jours avant celle-

ci, et en vertu des articles R131-6 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité 

publique, une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par 

l’expropriant ou son mandataire par lettre recommandée avec avis de réception aux 

propriétaires. En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double exemplaire au 

maire qui en fait afficher un. 

Les propriétaires auxquels la notification a été faite sont tenus, conformément à l’article R. 

131-7 du code de l’expropriation, de fournir les indications relatives à leur identité telles 

qu'elles sont énumérées soit au premier alinéa de l'article 5, soit au 1 de l'article 6 du décret 

n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner 

tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels. 

Durant la période d’ouverture de l’enquête, les concernés peuvent consigner leurs 

observations sur les registres d’enquête parcellaire ou directement par écrit au maire de la 

commune concernée ou à l’attention du commissaire enquêteur ou du président de la 

commission d’enquête au siège de l’enquête ; lesquels les consigneront dans les registres. 

A l’expiration du délai de l’enquête, le registre parcellaire sera clos et signé par les maires 

et transmis dans les 24 heures avec le dossier d’enquête au commissaire enquêteur ou au 

président de la commission d’enquête.  

A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête donnera son 

avis sur l’emprise des ouvrages projeté et dresse un procès-verbal après avoir entendu 

toutes les personnes susceptibles de l’éclairer. 

Cet avis et ce procès-verbal doivent être élaborés dans un délai qui ne peut excéder 

1 mois.  

En vertu des dispositions de l’article L132-1 « L'autorité compétente déclare cessibles les 

parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation 

de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la 

déclaration d'utilité publique. » 

En l’espèce, l’arrêté préfectoral de cessibilité sera pris par le Préfet des Hauts de Seine. 

A noter que l’article L122-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose 

que « Lorsque les immeubles expropriés sont soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 

fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration d'utilité publique peut 

prévoir que les emprises expropriées sont retirées de la propriété initiale. » 

Dans le cadre du projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison, les maitres d’ouvrage 

confirment l’application de cet article.  

La déclaration d’utilité publique intègrera ainsi le retrait de la copropriété initiale des 

emprises nécessaires au projet, aujourd’hui en copropriété. L’arrêté portant déclaration 

d’utilité publique devra donc viser l’article L.122-6 et l’arrêté de cessibilité devra préciser 

l’emplacement de la nouvelle ligne divisoire, conformément à l’article L.132-2 du code de 

l’expropriation. 

À défaut d’accord amiable avec les propriétaires concernés, le transfert de propriété est 

prononcé par une ordonnance d’expropriation et le montant des indemnités est fixé par le 

juge de l’expropriation. 
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6. LE CONTENU DU DOSSIER 
D’ENQUETE PARCELLAIRE 

 

En application de l’article R131-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 

le dossier d’enquête parcellaire doit comporter obligatoirement : 

> Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;  

> La liste des propriétaires établie à l’aide d’extraits de documents 
cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l’aide des 
renseignements, délivrés par le directeur départemental ou, le cas 
échéant régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou 
par tous autres moyens. 

 

En l’espèce, le dossier est établi selon l’organisation suivante : 

> Un dossier par commune concernée : 1 dossier pour Colombes, 1 
dossier pour Nanterre et 1 dossier pour Rueil-Malmaison ; 

 

> Chaque dossier par commune comprend : 

 

o Pièce K1 : la présente notice explicative qui permet de faciliter la 
compréhension du contenu du dossier et de l’objet de l’enquête ; 

 

o Pièce K2 : les plans parcellaires des emprises foncières impactées pour 
chacun des deux maîtres d'ouvrage : 

 K2a : Plans Parcellaires sur le périmètre du Département 
des Hauts-de-Seine (Pièce K2a) ; 

 K2b : Plans Parcellaires sur le périmètre d’Ile-de-France 
Mobilités ; 

 

o Pièce K3 : les états parcellaires identifiant les propriétaires privés et les 
emprises relevant de la domanialité publique pour chacun des deux 
maîtres d'ouvrage : 

 K3a : états Parcellaires sur le périmètre du Département 
des Hauts-de-Seine ; 

 K3b : états Parcellaires sur le périmètre d’Ile-de-France 
Mobilités; 

 

Le présent dossier d’enquête parcellaire comporte les emprises appartenant d’ores et déjà 

au Département des Hauts-de-Seine. L’indication de ces parcelles a pour objet de porter 

à la connaissance du public le foncier déjà maîtrisé par le maître d’ouvrage. Ces emprises 

ne feront donc pas l’objet d’acquisition. 
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6.1 Les plans parcellaires 

Les plans parcellaires font apparaître les références cadastrales des parcelles et les 

surfaces des emprises concernées par le projet. La numérotation provisoire des emprises 

concernées figure à la fois sur les plans et dans les états parcellaires. 

Chaque emprise concernée a été identifiée par un numéro spécifique qui permet de 

facilement faire le lien entre le plan et l’état parcellaire. 

Un plan de situation permet d’identifier chaque parcelle concernée dans son 

environnement proche et l’emprise de terrain impactée. Le plan parcellaire contient une 

vue aérienne et un extrait du fond de plan cadastral identifiant la parcelle par un numéro 

et une section. 

Un extrait de plan parcellaire est présenté ci-dessous ; il présente notamment en jaune les 

emprises concernées par une acquisition foncière et les numéros d’emprise portés à l’état 

parcellaire.  

Une légende figure aux plans parcellaires.  

 

 

Figure 2. Exemple de plan de parcellaire 

 

 

Figure 3. Légende des plans parcellaires  
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6.2 L’état parcellaire 

L’état parcellaire liste les emprises à acquérir et leurs propriétaires. Les propriétaires sont 

classés par numéro de propriété. Des numéros sont attribués pour chaque propriétaire et 

sont reportés sur le plan. La numérotation suit le projet d’est en ouest, avec une 

numérotation spécifique pour le SMR. 

L’état parcellaire détaille pour les emprises à acquérir : 

> Les parcelles concernées comportant la section et le numéro 
cadastraux, le lieu-dit, la nature, la contenance des parcelles ; 

> Les propriétaires réels ou présumés et tout autre ayant-droit ; 

> La surface à acquérir et son numéro d’emprise. 

 

Un extrait d’état parcellaire est présenté ci-dessous. Il reprend le numéro d’emprise porté 

à l’état parcellaire (16 dans l’exemple ci-dessous en lien avec l’extrait du plan parcellaire 

ci-dessus), la section et le numéro de la parcelle inscrit au cadastre, son adresse, sa 

nature, sa superficie totale et la superficie de l’emprise nécessaire au projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 4. Extrait d’état parcellaire 
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 6.3 Projets de divisions 

6.3.1 Les Documents Modificatifs du Parcellaire Cadastral (DMPC) 

Les DMPC précisent les modifications à apporter au parcellaire cadastral. Pour chaque 

parcelle, le dossier comprendra :  

> Le procès-verbal de délimitation de la modification du parcellaire cadastral ; 
il présente les changements constatés, l’attribution des nouveaux numéros de 
plan et le calcul des contenances ; l’exemple ci-dessous présente le procès-
verbal pour la parcelle numérotée 16 dans les extraits de plan et état 
parcellaires présentés ci-dessus ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Extrait de procès-verbal de modification du parcellaire cadastral 
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> L’extrait du plan cadastral faisant l’objet de la modification du parcellaire 
cadastral, joint au procès-verbal de délimitation ; 

 

 

Figure 6. Extrait de plan cadastral faisant l’objet de la modification du 
parcellaire cadastral 

 

> Le plan de division qui précise finement  la division de la parcelle concernée.  

 

Figure 7. Extrait de plan de division de la parcelle faisant l’objet de la 
modification du parcellaire cadastral 
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6.3.2 Les Etats Descriptifs de Division (E.E.D.) de copropriétés 

L’état descriptif de division détaille les lots constituants la copropriété, leur description ainsi 

que la répartition des tantièmes en perspective des répartitions des charges de copropriété. 

Pour chaque copropriété concernée par une modification, le dossier comprendra : 

> L’état descriptif de division modificatif indiquant les modifications apportées à 
la copropriété. Lorsque la modification consiste en une subdivision de lot, l’acte 
modificatif attribue un numéro nouveau à chacune des parties du lot subdivise, 
lesquelles forment autant de lots distincts ; 

> Les plans détaillant les modifications de lots. 

 

 

6.3.3 Les Etats Descriptifs de Division en Volumes (E.D.D.V.) 

L’état descriptif de division volumétrique permet de diviser horizontalement et 

verticalement une propriété en trois dimensions, dans le but d’isoler des éléments à 

différents niveaux, au-dessus comme en-dessous du sol naturel, lorsqu’ils sont imbriqués 

et superposés dans un ensemble immobilier. Pour chaque EDDV concerné par une 

modification, le dossier comprendra : 

> L’état descriptif modificatif permettant d’individualiser les volumes, de définir 
leur composition et destination, et d’indiquer les servitudes auxquelles ils sont 
assujettis ; 

> Les plans et coupes des volumes constituant l’EDDV, précisant les 
modifications de volumétrie. 

 

Les DMPC, EDD et EDDV sont transmis aux propriétaires concernés dans le cadre 

de l’organisation de l’enquête parcellaire 
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 Partie 3 
L’enquête parcellaire à Nanterre 
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1. PARCELLES CONCERNEES PAR 
LE PROJET A NANTERRE SOUS 
MAITRISE D’OUVRAGE DU 
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-
SEINE  

 

Sur la commune de Nanterre, l’impact foncier en lien avec les aménagements urbains et 

paysagers concerne 215 parcelles appartenant à des personnes publiques et privées. 

Les parcelles impactées sont détaillées dans les états parcellaires (pièce K3a : Etats 

Parcellaires sur le périmètre du Département des Hauts-de-Seine). 

Parmi ces parcelles, il en est recensé 21 qui appartiennent à une copropriété et qui feront 

l’objet d’un retrait de la copropriété initiale conformément à l’article L122-6 du code de 

l’expropriation pour cause d’utilité publique.  

Les parcelles concernées sont détaillées dans les états parcellaires (pièce K3a) qui 

distinguent les impacts sur les parties communes, les lots privatifs et les lots de volumes 

concernés. 

 

2. PARCELLES CONCERNEES PAR 
LE PROJET A NANTERRE SOUS 
MAITRISE D’OUVRAGE D’ILE-DE-
FRANCE MOBILITES 

 

Sur la commune de Nanterre, l’impact foncier en lien avec les besoins du système de 

transport concerne 24 parcelles appartenant à des personnes publiques et privées. 

Les parcelles impactées sont détaillées dans les états parcellaires (pièce K3b : Etats 

Parcellaires sur le périmètre d’Ile-de-France Mobilités). 
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1. ANNEXE N°1 : DELIBERATION DU 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES 
HAUTS-DE-SEINE 

 

 

2. ANNEXE N°2 : DELIBERATION 
D’ILE-DE-FRANCE MOBILITES 
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