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1.1 Qu’est-ce qu’un Schéma de principe ? 

Le Schéma de Principe est le document de référence d’Ile-de-France Mobilités, l’autorité organisatrice des transports 

en Île-de-France, pour la présentation des projets d’infrastructure de transport au stade des études préliminaires.  

Il présente le programme fonctionnel du projet et l’ensemble de ses caractéristiques suite aux préconisations issues 

de la phase de concertation préalable.  

 

1.2 Les partenaires du projet 

Le présent dossier a été réalisé par Ile-de-France Mobilités et le Département des Hauts-de-Seine, maîtres 

d’ouvrage de l’opération Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison.  

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

> Ile-de-France Mobilités pour le système de transport et la coordination des maîtres d’ouvrage ; 

> Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine pour les aménagements urbains. 

 

Les financeurs des études sont le Département des Hauts-de-Seine et la Région Île-de-France. Leur participation 

se décompose de la manière suivante : 

> Région : 48% 

> Département : 52% 

 

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

le cadre d’échanges réguliers et comités partenariaux :  

> La Ville de Colombes ; 

> La Ville de Nanterre ;  

> La Ville de Rueil-Malmaison. 

Ces trois communes font partie de la Métropole du Grand Paris, au sein des établissements publics territoriaux 

(EPT) suivants : 

> Boucle Nord de Seine (Colombes) ; 

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

 

Plusieurs acteurs portant des opérations en interface avec le projet ont également fait l’objet d’échanges 

réguliers : 

> L’Établissement public Paris La Défense ; 

> La Société d’économie mixte d’aménagement et de gestion de la ville de Nanterre (SEMNA) ; 

> La Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) ; 

> La Société du Grand Paris (SGP). 

 

Le présent dossier a fait l’objet d’une concertation renforcée avec l’ensemble des partenaires. Des échanges 

bilatéraux, des comités techniques et des commissions de suivi sont organisés régulièrement par Ile-de-France 

Mobilités afin d’informer et d’impliquer les acteurs locaux, dans l’objectif de définir un projet partagé. 

Des actions de concertation continue ont également été mises en œuvre afin de tenir compte des enjeux et 

contraintes du territoire ainsi que des attentes de populations concernées. 

 

1.3 Étapes à venir 

Le présent schéma de principe sert de base à la constitution d’un dossier d’enquête publique, qui détaille les 

principes de conception du projet et ses principaux impacts sur l’environnement. L’enquête publique, menée sous 

l’égide d’une commission d’enquête ou d’un commissaire enquêteur, permet à l’ensemble des acteurs du territoire, 

habitants et usagers d’exprimer leur avis sur le projet.  

A l’issue de cette étape, le Préfet de Département a la possibilité de déclarer le projet d’Utilité Publique. La 

Déclaration d’Utilité Publique (DUP) constitue une étape clef du projet, qui permet notamment d’initier les procédures 

de maîtrise foncière. 

Les prochaines étapes sont ainsi les suivantes : 

> Saisine du Préfet des Hauts-de-Seine en vue de l’ouverture de l’enquête publique ; 

> Enquête publique sous l’égide d’une commission d’enquête ou d’un commissaire enquêteur ; 

> Déclaration d’utilité publique, prononcée par arrêté préfectoral au plus tard 12 mois après 
clôture de l’enquête publique ; 

> Etudes détaillées (avant-projet et projet) permettant de finaliser la conception du projet et de tenir 
compte des observations formulées lors de l’enquête publique. Elles serviront de support à 
plusieurs procédures administratives (procédure « loi sur l’eau », permis de construire, etc.), ainsi 
qu’à la passation des contrats avec les entreprises de travaux ; 

> Réalisation des travaux, comprenant la déviation des réseaux souterrains, l’aménagement des 
voies et des espaces publics, la construction des infrastructures de la ligne et du site de 
maintenance et de remisage (SMR) ; 

> Essais, formation des conducteurs et marche à blanc, permettant de s’assurer du bon 
fonctionnement des équipements et de préparer la mise en service ; 

> Mise en service. 
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1. LA LIGNE TRAM 1 

Le Tram 1 a marqué le renouveau du tramway en Île-de-France, mis en service en 1992 entre Bobigny et Saint-

Denis. Après deux prolongements intervenus en 2003 et en 2012, elle parcourt aujourd’hui 17 km entre Noisy-le-

Sec et Asnières Gennevilliers - Les Courtilles.  

La ligne se développe au rythme de différents projets d’extension, participant au projet « Grand Tram », une rocade 

autour de Paris émanant notamment du Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) de 1994. Le SDRIF 

adopté le 18 octobre 2013 confirme l’objectif de réalisation de la ligne jusqu’à Rueil-Malmaison, maillée avec le 

Grand Paris Express dont elle est complémentaire. 

La fréquentation du Tram 1, près de 216 000 voyageurs par jour en 2017, atteste de son importance pour la desserte 

des quartiers et le maillage du réseau de transport collectif. 

 

Le Tram 1 fait l’objet de plusieurs opérations d’investissement : 
 

> Plan d’Actions Coordonnées du Tram 1 (PACT T1), concernant les infrastructures 
« historiques » entre Saint-Denis et Bobigny-Pablo-Picasso. Il vise à améliorer les conditions 
d’exploitation, de sécurité et d’accessibilité de la ligne existante, et à préparer les infrastructures 
au renouvellement du matériel roulant. Il est mis en œuvre par la RATP et les gestionnaires de 
voiries concernés ; 

> Tram 1 Bobigny – Val de Fontenay, comprenant la reprise des infrastructures existantes entre 
Bobigny - Pablo Picasso et Noisy-le-Sec, et l’extension de la ligne jusqu’à Val-de-Fontenay. Le 
projet a été déclaré d’utilité publique en février 2014 ; 

> Tram 1 Asnières – Colombes, prolongeant la ligne vers l’Ouest jusqu’au croisement avec le 
Tram 2 (station Petit Colombes). Le projet a été déclaré d’utilité publique en juillet 2015 ; 

> Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison, objet du présent document. 

 

A terme, la ligne Tram 1 couvrira près de 40 km de Rueil-Malmaison à Val de Fontenay. Connectée aux principaux 

modes lourds de l’Ouest, du Nord et de l’Est Francilien, elle constituera un élément structurant du réseau de 

transports collectifs, avec une vocation de desserte fine des territoires.  

A terme, la ligne présentera 25 stations d’interconnexion avec les lignes suivantes :   

> RER A, C, D, E ; 

> Train H, J, L ; 

> Métro 5, 7, 11, 13, 15 ; 

> Tram 2, 5, 8, 11 ; 

> T Zen 3. 

 

 

 

Figure 1. La ligne Tram 1 
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2. HISTORIQUE 

2.1 Le tramway Paris – Saint-Germain 

Une première ligne de tramway est mise en service entre Rueil-Gare et Rueil-Ville en 1855, puis prolongée jusqu’à 

Bougival et Port-Marly. Une partie de son itinéraire est repris en 1890 par le tramway Paris – Saint-Germain, reliant 

la place de l'Étoile au château de Saint-Germain-en-Laye. Ainsi, 20 tramways par sens desservent chaque jour 

Nanterre et Rueil-Malmaison, via la route nationale 13 (actuelle RD913). Des branches permettent de relier Rueil-

Gare et Marly-le-Roi.  

En 1921, la Société des transports en commun de la région parisienne (STCRP) absorbe l'ensemble des compagnies 

de tramways du département de la Seine, et reprend notamment l'exploitation de la ligne Paris-Saint-Germain, qui 

devient la ligne n°58 Porte Maillot – Saint-Germain-en-Laye.  

Elle est en service jusqu’en 1935, date à laquelle elle disparait dans le cadre de grands travaux de voirie opérés en 

faveur de la circulation automobile, au même titre qu’un nombre important de lignes de tramways qui desservaient 

Paris et toute la région parisienne. 

 

Figure 2. Plan du réseau de tramways de banlieue de la STCRP en 1921 (Source : Wikipédia) 

 

 

   

Figure 3. Illustrations de la ligne Paris – Saint-Germain (source : Wikipédia) 

 

2.2 Le retour du tramway à Nanterre et Rueil-Malmaison 

L’opportunité de créer des lignes de tramway en rocade dans la région parisienne est évoquée dès les années 1970. 

Le tramway revient en Ile-de-France en 1992, avec la mise en service du T1 entre Saint-Denis et Bobigny. L’objectif 

est de promouvoir un transport structurant en rabattement vers le réseau lourd (train, métro), et circulant sur une 

voie dédiée lui permettant de s’affranchir des aléas de la circulation routière.  

Le schéma directeur de la Région Ile-de-France de 1994 (SDRIF) évoque notamment un projet « Grand Tram », 

ligne de rocade autour de Paris qui se concrétisera au travers des lignes T1, T2 et Trans Val-de-Marne. 

L’opportunité d’étendre cette ligne de rocade à Nanterre et Rueil-Malmaison apparaît dans le projet de SDRIF adopté 

par la Région Ile-de-France en 2008, ainsi que dans le contrat particulier Région – Département des Hauts-de-Seine 

(CPRD 92) 2009-2013. Initialement envisagé en « préfiguration bus », le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 

est confirmé en mode tramway dans le cadre du SDRIF approuvé par la Région Ile-de-France en 2013, ainsi que 

par le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France (PDUIF) approuvé en 2014.  

L’émergence du projet Grand Paris Express, comprenant notamment une future gare à Nanterre La Boule, vient 

conforter l’opportunité du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison dans sa vocation de desserte fine des territoires, 

complémentaire avec les modes train et métro. 

Cette inscription dans les documents de planification a permis d’élaborer un Dossier d’Objectifs et de 

Caractéristiques Principales (DOCP), première phase d’études permettant de définir les principales caractéristiques 

du projet et de s’assurer de son opportunité et de sa faisabilité.  

Après son approbation par le Conseil d’administration du syndicat des transports d’Ile-de-France, le DOCP a été 

soumis au public dans le cadre d’une concertation préalable, sous l’égide d’une garante désignée par la Commission 

Nationale du Débat Public (CNDP).  

Le présent schéma de principe s’inscrit dans la continuité de ces décisions, études et procédures. 
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Date Décisions antérieures 

2008 Inscription du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison dans le projet de SDRIF 

2009 Inscription au CPRD92 pour la période 2009-2013 (en préfiguration bus) 

2013 

Ajustement du CPRD92, prévoyant la réalisation du Tram 1 en mode tramway  

Adoption du SDRIF confirmant la liaison entre Nanterre et Rueil-Malmaison en mode tramway 

Approbation de la convention de financement des études  

Approbation de la convention de maîtrise d’ouvrage 

2014 
Adoption du PDUIF, identifiant le Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison parmi les lignes à 
réaliser 

13-07-2016 Approbation du DOCP et des modalités de la concertation  

Du 07-11-2016 
au 31-01-2017 

Concertation préalable sous l’égide d’une garante désignée CNDP 

31-05-2017 Approbation du bilan de la concertation préalable 

Tableau 1. Décisions antérieures relatives au Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 

 

2.3 La concertation préalable 

La concertation sur le projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison s’est déroulée du 7 novembre 2016 au 31 janvier 

2017, sous l’égide d’une garante nommée par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). 

Plusieurs supports d’information et de communication ont été développés :  

> Dépliants avec coupon avis (carte T) distribués sur le territoire ; 

> Lettre d’information n°1 ; 

> Affiches distribuées sur le territoire ; 

> Courrier aux acteurs économiques ; 

> Deux communiqués de presse : pour le lancement de la concertation puis en décembre 2016 ;  

> Site internet : http://nanterre-rueil.tram1.fr ; 

> Une plateforme en ligne J’enparle® contenant des débats cartographiés : http://nanterre-
rueil.tram1.jenparle.net. 

Plusieurs réunions et rencontres ont été organisées : 

> 4 réunions publiques ; 

> Rencontres sur le terrain avec l’équipe projet, notamment dans les secteurs du Pont de Rouen et 
de la place de la Boule ; 

> 2 ateliers avec les acteurs économiques ; 

> 1 tchat en ligne avec la garante de la concertation ; 

> Des débats cartographiés via la plateforme J’enparle®. 

742 avis ont été recueillis durant cette phase de dialogue avec le public. La concertation a mis en relief une vive 

attente des usagers et habitants de Nanterre et Rueil-Malmaison, tout en soulignant des points de vigilance à prendre 

en compte dans la poursuite du projet.  

 

Les principaux enseignements retenus sont les suivants : 

> Un projet attendu pour mieux desservir le territoire et améliorer la qualité de vie  

o Une volonté de désenclaver le Petit Nanterre et de mieux desservir le centre-ville de Rueil-
Malmaison grâce à un mode de transport en commun structurant et adapté à la desserte 
locale ; 

o La perspective d’améliorer la desserte des grands équipements du territoire, notamment 
l’Université Paris Nanterre ; 

o Des attentes concernant l’apaisement et la requalification des espaces urbains, notamment 
en faveur des piétons et des cyclistes ; 

o Une volonté d’atténuer les coupures urbaines, notamment au pont de Rouen, où la variante 
de franchissement « à niveau » est privilégiée. 

> Des inquiétudes relatives aux effets du projet sur la circulation routière 

o Des inquiétudes particulièrement fortes sur le fonctionnement de la RD913 à Rueil-
Malmaison ; 

o Des interrogations quant à la capacité du projet à répondre aux enjeux de déplacements 
pour les territoires situés à l’ouest de Rueil-Malmaison dans le département des Yvelines, 
dont une partie des habitants emprunte la RD913 en voiture ;  

o Des expressions en faveur du maintien de passages souterrains au niveau de la place de 
la Boule (Nanterre) et de la Caserne des Suisses (Rueil-Malmaison). 

> Un projet à concevoir en complémentarité avec le réseau de transport 

o Une attention particulière à l’articulation avec le Métro 15 et aux conditions de 
correspondance ; 

o Des interrogations sur le devenir des lignes de bus à l’arrivée du Tram 1 ; 

o De nombreux Rueillois principalement intéressés par le lien vers La Défense. 

> Des questionnements sur le terminus 

o Des interrogations quant à la localisation du terminus, que certains souhaiteraient voir 
prolongé vers la Jonchère ou au-delà de Rueil-Malmaison ; 

o Des interrogations sur l’opportunité d’un parking relais, en vue de favoriser l’intermodalité 
voiture/tram. 

> Des points de vigilance relatifs à la vie locale 

o Une volonté de préserver au maximum les arbres de l’avenue Joliot-Curie à Nanterre ; 

o Une vigilance quant au stationnement et aux conditions de livraison des commerçants ; 

o Des inquiétudes relatives à la phase travaux, qui nécessite d’être bien anticipée. 

 

http://nanterre-rueil.tram1.fr/
http://nanterre-rueil.tram1.jenparle.net/
http://nanterre-rueil.tram1.jenparle.net/
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2.4 Les études préliminaires et la concertation continue 

Le présent schéma de principe présente les conclusions des études préliminaires, menées en 2017 et 2018, venant 

approfondir et compléter les études précédentes en tenant compte des enseignements de la concertation préalable.  

Ces études définissent les principes d’aménagements urbains et d’implantation du système de transport ainsi que 

les impacts liés au projet. L’enjeu de cette phase est de soumettre le projet à l’enquête d’utilité publique et de préparer 

les étapes opérationnelles de mise en œuvre du projet. 

Une démarche de concertation continue a également permis de tenir compte des attentes et points de vigilances du 

territoire tout au long des études : 

> Echanges continus avec les collectivités territoriales et acteurs du territoire ; 

> 26/05/2018 : atelier-visite dans le quartier du Petit Nanterre, ayant permis de dialoguer sur les 
enjeux et les impacts du projet dans le quartier ; 

> 31/05/2018 : atelier dans le secteur Joliot-Curie La Boule, ayant permis de dialoguer sur l’insertion 
du tramway sur l’avenue Joliot-Curie, les impacts sur les alignements d’arbres et l’aménagement 
de la place de la Boule ; 

> 28/11/2018 : rencontre avec les acteurs associatifs intéressés par les thématiques liées à 
l’environnement et aux déplacements ; 

> 01/12/2018 : atelier-visite des lignes de tramway T3 et T6 avec des conseillers de village et 
habitants de Rueil-Malmaison. 
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Figure 4. Tracé du Tram 1 à Nanterre et Rueil-Malmaison  

 



 

 
Schéma de principe | 12 

3. COMPATIBILITE AVEC LES PRINCIPAUX 
DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

Différents documents de planification et d’orientations stratégiques donnent des perspectives et objectifs sur le 

développement urbain des territoires, de l’échelle régionale à l’échelle locale. Le projet Tram 1 a vocation à s’intégrer 

dans leurs orientations et répondre à certains objectifs stratégiques.  

 

3.1 Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) 

Le SDRIF est un document d’aménagement et d’urbanisme qui donne un cadre à l’organisation de l’espace francilien. 

Comme le prévoit l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, « ce schéma détermine notamment la destination générale 

des différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l’environnement, la localisation 

des grandes infrastructures de transport et des grands équipements. Il détermine également la localisation 

préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et 

touristiques ». 

Ainsi, il offre un cadre, fixe des limites, impose des orientations et laisse aux collectivités territoriales, au travers de 

leurs documents d’urbanisme locaux, la responsabilité de la traduction de ces grandes orientations au niveau local. 

Le SDRIF, approuvé par décret du 27 décembre 2013, décline le projet spatial régional qui s’articule autour de trois 

piliers :  

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

> Polariser et équilibrer, pour construire une région plus diverse, vivante 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 projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison est inscrit à horizon 2030 dans les propositions pour la mise 

en œuvre du SDRIF et figure sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire en tant que 

principe de liaison.  

 

Le projet Tram 1 respecte également les orientations du SDRIF sur les thématiques suivantes : 

> Infrastructure de transport 

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. 

> Espace vert et de loisirs d’intérêt régional à créer  

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. 

 

 



 

 
Schéma de principe | 13 

 

Figure 5. Extrait de la carte de destination générale des différentes parties du territoire (Source : SDRIF 2013) 
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3.2 Le Tram 1 au cœur du Grand Paris 

La loi relative au Grand Paris (loi n°2010-597 du 3 juin 2010) a pour objet de susciter, par la création d’un réseau de 

transport public de voyageurs unissant les zones les plus attractives de la capitale et de la région Ile-de-France, un 

développement économique et urbain structuré autour de territoires et de projets stratégiques identifiés, définis et 

réalisés conjointement par l’État et les collectivités territoriales. 

Le projet Grand Paris Express vise à renforcer la Région Capitale dans son rôle de ville-monde, moteur de la 

croissance nationale, compétitive au niveau international et attractive pour ses résidents, présents et futurs.  

Le réseau de transport du Grand Paris a été confirmé par décret du 24 août 2011 puis réaffirmé le 6 mars 2013 à 

travers l’annonce du Premier ministre sur le Nouveau Grand Paris. Ce dernier a engagé le Gouvernement sur un 

plan de financement et un calendrier pour la réalisation du Nouveau Grand Paris, qui consiste dans la réalisation 

simultanée du nouveau métro automatique Grand Paris Express avec la modernisation des réseaux de transports 

existants.  

Le Tram 1 s’inscrit dans ce mouvement global de modernisation de la métropole dans le cadre du Nouveau Grand 

Paris. Il est de plus fortement connecté à la ligne 15 du Grand Paris Express, avec laquelle il sera en correspondance 

à Nanterre La Boule. 

La métropole du Grand Paris (MGP) est une structure de gouvernance et la seule intercommunalité d'Île-de-France 

à avoir le statut de métropole. Elle regroupe la ville de Paris et 130 communes, comprenant l'intégralité des 

communes des départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) ainsi que 

sept communes de la grande couronne. Elle a le statut d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 

à fiscalité propre.  

Ces communes sont regroupées au sein d’établissements publics territoriaux (EPT) qui, remplaçant les 

intercommunalités, assurent des fonctions de proximité en matière de politique de la ville, d’équipements culturels, 

socioculturels, socio-éducatifs et sportifs, d'eau et assainissement, de gestion des déchets ménagers et d'action 

sociale. Les trois communes traversées par le tracé appartiennent ainsi à deux EPT :  

> La commune de Colombes appartient à l’EPT Boucle Nord de Seine (T5) ; 

> Les communes de Nanterre et Rueil-Malmaison appartiennent à l’EPT Paris Ouest la Défense 
(T4) qui englobe également l’ensemble de l'Opération d'intérêt national de La Défense. 

 

Le Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison s’inscrit donc pleinement dans les évolutions de la métropole 
promues dans le cadre du Nouveau Grand Paris. 

 

 

Figure 6. Le projet Tram 1 au sein de la Métropole du Grand Paris (Source : Métropole du Grand 
Paris) 

 

Figure 7. Le projet Tram 1 au sein du Grand Paris Express (Source : SGP) 
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3.3 Le plan de déplacements urbains de la région Île-de-
France (PDUIF) 

Le Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) détermine, à horizon 2020, les principes régissant 

l’organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement pour l’ensemble de 

la région Île-de-France. Le PDUIF en vigueur, élaboré par Île-de-France Mobilités et approuvé par le Conseil régional 

d’Île-de-France en juin 2014, vise à assurer l’équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité d’une part, 

et la protection de l’environnement et de la sante d’autre part. En 2017, une mise à jour du PDUIF a été adoptée 

pour la période 2017-2020. 

Sur la base des réglementations en matière de qualité de l’air et l’engagement national de réduire de 20 % les 

émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020, et un contexte de croissance globale des déplacements estimée à 7%, 

le PDUIF vise à faire évoluer les pratiques de mobilité avec l’objectif de : 

> Augmenter de 20 % les déplacements en transports collectifs ; 

> Augmenter de 10 % les déplacements en modes actifs (marche et vélo) ; 

> Diminuer de 2 % les déplacements en voiture et deux-roues motorisés. 

 

La stratégie d’actions du PDUIF se décline en 34 actions regroupées au sein de 9 défis : 

> Défi 1 : construire une ville plus favorable à l’usage des transports collectifs, de la marche et du 
vélo ; 

> Défi 2 : rendre les transports collectifs plus attractifs ; 

> Défi 3 : redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacement ; 

> Défi 4 : 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 déplacement ; 

> Défi 7 : rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transport par fret 
ferroviaire et par voie d’eau ; 

> Défi 8 : construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre 
du PDUIF ; 

> Défi 9 : faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements. 

 

Le Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison est cité au sein des actions à mettre en œuvre dans le défi n°2 « Rendre les 

transports collectifs plus attractifs », renforçant le maillage du réseau structurant régional, en desservant finement le 

territoire et créant de nouvelles correspondances avec les modes lourds à Nanterre Université et Nanterre La Boule. 

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

modes actifs. La requalification des voies dans le cadre du projet permettra d’optimiser le partage de l’espace public 

en faveur des piétons, des cyclistes et de la qualité de vie. Des itinéraires cyclables seront réalisés tout au long du 

tracé et des espaces de stationnement vélo seront implantés au niveau des stations.  

 

 

 

Figure 8. Le projet Tram 1 au sein du PDUIF (Source : Feuille de route du PDUIF 2017) 

 

Le Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison constitue donc une application du PDUIF. 
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3.4 Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

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 préfectoral 

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. 

Le SRCE s’articule également autour de la définition des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques qui, 

associés, forment les continuités écologiques. 

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 ». Parmi ces réservoirs, certains sont 

d’importance nationale, régionale ou interrégionale.  

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 (réserve naturelle nationale), RNR 
(réserve naturelle régionale), APPB (Arrêtés préfectoraux de protection de biotope) et RBF 
(Réserves Biologiques en Forêt publique) ; 

> Des entités complémentaires retenues, après examen, par le Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel d’Ile-de-France (CSRPN) : ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, 
faunistique et floristique) de types I et II, sites Natura 2000 et réservoirs biologiques du SDAGE 
(Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux). 

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. 

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. 

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. 

 

Figure 9. Le projet Tram 1 au sein du SRCE 
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3.5 Les plans locaux d’urbanisme (PLU)  

Le projet Tram 1 a fait l’objet d’une étroite concertation avec les acteurs locaux. Toutefois, certaines caractéristiques 

du projet peuvent parfois être en contradiction avec des orientations prévues dans les plans locaux d’urbanisme. 

En cas d’incompatibilité des projets, et lorsque la nature des impacts de l’opération le permet, le code de l’urbanisme 

prévoit une procédure spécifique permettant de procéder à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, 

simultanément à la déclaration d’utilité publique d’une opération d’infrastructure. 

La notion de compatibilité impose que le projet respecte les dispositions du document d’urbanisme en vigueur. 

Une opération est incompatible avec un document d’urbanisme : 

> Lorsqu’elle est interdite par le règlement du document d’urbanisme ; 

> Lorsqu’elle a une incidence sur l’affectation des sols, sur la localisation des emplacements 
réservés définis dans le document d’urbanisme ; 

> Lorsqu’elle porte atteinte à un espace spécialement protégé et notamment un espace boisé 
classé ; 

> Lorsqu’elle ne répond pas aux orientations d’aménagement et de programmation lorsque celles-
ci existent ; 

> Lorsqu’elle apporte des restrictions nouvelles et importantes au droit des sols. 

 

PLU de Colombes 

Le PLU de Colombes a fait l’objet de modifications en juillet 2015 et décembre 2016. Il tient compte du projet Tram 

1 Asnières-Colombes, qui desservira une partie importante de son territoire et participera à la dynamisation de la 

ville, notamment les anciens sites Thalès, le stade Yves du Manoir et la zone de la Prairie. Son prolongement vers 

Nanterre et Rueil-Malmaison est également évoqué. 

En l’absence de travaux significatifs sur le territoire de Colombes, le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison ne 

présente pas d’incompatibilité avec le PLU de la commune. 

 

PLU de Nanterre 

Le PLU révisé de Nanterre a été approuvé par le Conseil municipal du 15 décembre 2015. Il est entré en vigueur le 

16 janvier 2016. 

Il se donne notamment comme objectif d’ « anticiper l’arrivée du métro et du tramway T1 », le projet étant d’ailleurs 

explicitement cité dans la partie « projets de transports en commun » du rapport de présentation. 

Le tracé 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 du projet 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 projet s’inscrit par ailleurs en interface avec plusieurs orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

prévues au PLU, pour les secteurs « La Boule / Grands axes » et « Echangeur A16/A86 – Papèteries ». Le Tram 1 

répond à la fois aux objectifs de desserte et de qualité urbaine et paysagère posés par ces OAP. 

Le projet s’inscrit ainsi pleinement dans les orientations du PLU de Nanterre. Toutefois, des adaptations ponctuelles 

s’avèrent nécessaires pour que le Tram 1 soit compatible avec l’ensemble des mesures détaillées dans le document. 

 

PLU de Rueil-Malmaison 

Approuvé le 21 octobre 2011, le PLU de Rueil-Malmaison a fait l'objet de plusieurs modifications afin d'adapter les 

règles applicables en matière de construction aux besoins des Rueillois, mais également pour mettre en conformité 

le document d'urbanisme aux réformes législatives successives (la dernière en date du 29 juin 2017). 

Le projet du Tram 1 est évoqué dans le PLU de Rueil-Malmaison, dans le cadre du contrat de projets entre l’Etat et 

la Région. 

Le projet s’inscrit ainsi pleinement dans les orientations du PLU de Rueil-Malmaison. Toutefois, des adaptations 

ponctuelles s’avèrent nécessaires pour que le Tram 1 soit compatible avec l’ensemble des mesures détaillées dans 

le document. 

Des modifications ponctuelles des PLU de Nanterre et Rueil-Malmaison sont ainsi nécessaires, dans le cadre 

d’une procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme réalisée concomitamment à la 

déclaration d’utilité publique. 
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 Partie 2 
Diagnostic des territoires traversés 
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1. SECTEUR D’ETUDE 

Le projet prend place dans la partie centrale du département des Hauts-de-Seine, département le plus peuplé de la 

région Île-de-France après Paris, avec une population d’environ 1,55 millions d’habitants. Il se situe en proche 

banlieue, au nord-ouest de Paris, sur les communes de Colombes, Nanterre et Rueil-Malmaison.  

 

Le présent diagnostic s’appuie sur trois périmètres d’étude, représentés sur la carte ci-après. Ces trois périmètres 

permettent d’analyser le territoire selon la focale la plus pertinente au regard des problématiques rencontrées : 

> L’aire d’étude élargie. Elle inclut les communes traversées par le tracé du tramway et les 
communes limitrophes. Ce périmètre permet notamment de mesurer les effets du projet sur les 
déplacements au-delà des territoires directement desservis. Il comprend : 

o Colombes ; 

o Nanterre ; 

o Rueil-Malmaison ; 

o La Garenne-Colombes ; 

o Courbevoie ; 

o Puteaux ; 

o Suresnes ;  

o Bougival ; 

o La Celle-Saint-Cloud. 

Les autres communes limitrophes ne sont pas intégrées au périmètre d’étude du fait de l’effet de 
coupure de la Seine et de la forêt de la Malmaison. 

 

> La zone d’étude. Elle représente la zone d’influence du projet, qui correspond à la distance 
maximale parcourue à pied par un usager du tramway. Elle est définie sur une distance de 500 m 
de part et d’autre du tracé. Ce périmètre correspond à la zone de desserte du territoire par le 
tramway, au sein duquel les principaux bénéfices sont identifiés, notamment en termes de 
desserte des équipements ainsi que les principaux impacts ; 

 

> L’aire d’étude rapprochée, correspondant à un fuseau de 100 m autour du tracé du tramway. 
Ce périmètre est utilisé dans le cadre de la conception du projet, comprenant à la fois le système 
de transport et les aménagements urbains. C’est également dans ce périmètre que les principaux 
impacts physiques directs du projet sont identifiés. 

 

 

 

Figure 10. Aires d’étude du projet 
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2. DIAGNOSTIC URBAIN ET PERSPECTIVES DE 
DEVELOPPEMENT 

2.1 Caractéristiques urbaines 

Colombes 

C’est la troisième commune du département en termes de population (85 000 habitants en 2015) et la septième en 

termes de superficie (7,8 km²).  

La typologie de la ville se caractérise par un fort taux d’urbanisation (85% du territoire est construit) et de fortes 

densités population (11 000 habitants/km² soit le 17ème rang départemental). L’habitat sur la commune est marqué 

par une forte prépondérance des logements collectifs (70%) et un taux de logement social de 30%. 

La ville est traversée par de nombreuses infrastructures de transport dont les lignes de Train J et L, le Tram 2 (Porte 

de Versailles – Pont de Bezons via La Défense) qui s’insère sur le boulevard Charles de Gaulle et à terme par un 

tronçon du Tram 1 traversant la ville depuis le carrefour des Quatre Routes (limite communale Colombes-Asnières) 

jusqu’à la rue Gabriel Péri. La ville est également traversée par l’autoroute A86 qui sépare les zones à forte 

dominante industrielle au Nord, des zones d’habitat denses au Sud. 

Dans le cadre du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison, Colombes est concernée par la reprise des installations 

terminales prévues dans le cadre du projet Tram 1 Asnières-Colombes, au niveau de la limite communale avec 

Nanterre.  

 

Nanterre 

Nanterre, préfecture du département des Hauts-de-Seine, est la deuxième commune du département en termes de 

population (94 000 habitants en 2015) et de superficie (12,2 km²).  

La typologie de la ville se caractérise par un fort taux d’urbanisation (78% du territoire est construit) bien qu’avec une 

densité de population relativement faible à l’échelle départementale (7 700 habitants/km² soit le 22ème rang 

départemental). L’habitat sur la commune est marqué par une forte prépondérance des logements collectifs (85%) 

et un taux de logement social de 50%. 

La ville est traversée par de nombreuses infrastructures de transport dont les autoroutes A86 et A14 (menant vers 

La Défense), mais aussi les voies ferrées des lignes de trains J, L, Paris-Normandie et du RER A. Ces infrastructures 

dont certaines contribuent à desservir le territoire peuvent constituer des coupures segmentant le territoire urbain. 

La ville est également marquée par la présence du quartier d’affaires de La Défense, et de l’Université Paris-Ouest 

La Défense qui accueille chaque jour plus de 35 000 personnes.   

Nanterre est traversé d’est en ouest par le tracé du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison sur un linéaire 

d’environ 5,2 km. 

 

Rueil-Malmaison 

Rueil-Malmaison est la sixième commune du département en termes de population (79 000 habitants en 2015) et la 

première en superficie (14,7 km²).  

La typologie de la ville se caractérise par des faibles taux d’urbanisation (62% du territoire est construit) et de densité 

de population relativement faible à l’échelle départementale (5 500 habitants/km² soit le 28ème rang départemental). 

L’habitat sur la commune est marqué par une forte prépondérance des logements collectifs (76%) et un taux de 

logement social de 22%. 

Le territoire est marqué par une forte présence boisée (forêt domaniale de la Malmaison) qui couvre près de 15% du 

territoire communal. 

Rueil-Malmaison est traversé d’est en ouest par le tracé du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison sur un linéaire 

d’environ 2,3 km. 

 

Le quartier d’affaires de La Défense 

Situé à moins de deux kilomètres du tracé du Tram 1, le quartier d’affaires de La Défense constitue une polarité 

majeure du territoire. Premier centre d’affaires européen, il s’agit d’un bassin d’activités et d’emplois d’envergure 

internationale qui concentre (source : CCI Paris Ile-de-France) : 

> Plus de 3 millions de m² de bureaux ; 

> 3 600 entreprises, 15 des 50 premières entreprises mondiales ; 

> 1 500 sièges sociaux ; 

> 180 000 salariés ; 

> 500 000 passagers par jour ; 

> 230 000 m² de commerces, dont le centre commercial des Quatre Temps. 

 

Figure 11. La Défense vue depuis les marches de l’Arche (Source : Atlas des Paysages) 

 

La Défense attire des flux de l’ensemble de la région parisienne et concentre des infrastructures routières et 

ferroviaires structurantes existantes (A86, A14, RER A, Train L, U, Métro 1 et Tram 2) ou à venir (RER E, Métro 15).  

Elle constitue une centralité majeure au sein de l’aire d’étude, autour de laquelle le Tram 1 contribuera à tisser des 

liens entre territoires. Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison favorisera également l’accès à La Défense en 

étant connecté de manière fiable et rapide au Tram 2, au RER A et au Métro 15. 
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Figure 12. Occupation des sols 

2.2 Infrastructures 

Plusieurs infrastructures majeures traversent la zone d’étude. Elles conditionnent l’organisation du territoire et 

peuvent constituer des barrières difficiles à franchir :  

> Les infrastructures ferroviaires : RER A, ligne Paris-Le Havre, Transilien J et L, et autres 
infrastructures dédiées au remisage ou à l’entretien des trains (ilot ferroviaire de Nanterre, secteur 
du Marteau, etc.) ; 

> Les infrastructures autoroutières : autoroutes A14 et A86, voie rapide RD914 entre l’A86 et la 
Défense ; 

> Les voiries : la RD131 (Nanterre) et la RD913 (Nanterre / Rueil-Malmaison) constituent des axes 
routiers peu franchissables sur certaines sections, à proximité de secteurs densément occupés. 

 

Le PDUIF identifie le pont de Rouen en tant que coupure urbaine pour les modes actifs. Situé en limite des quartiers 

du Petit Nanterre, des Papèteries et de l’Université, il concentre plusieurs infrastructures : autoroute A86, RD914, 

voies ferroviaires. Ainsi les cheminements des modes actifs y sont particulièrement contraints.  

2.3 Équipements  

De nombreux équipements jalonnent le tracé du tramway, dont le campus universitaire Paris Ouest La Défense dont 

le rayonnement est national. Les commerces sont majoritairement des commerces de proximité, concentrés autour 

des centres villes et des pôles gares. On compte également dans la zone d’étude (500 m autour du tracé) de 

nombreux établissements à vocation communale et départementale :  

Équipements d’enseignement secondaire 

> Collège République (Nanterre) : situé au croisement entre l’avenue de la République et la rue 
Anatole France, cet établissement, construit en 2007, compte 434 élèves pour 57 membres de 
l’équipe éducative à la rentrée scolaire 2018 ; 

> Collège Victor Hugo (Nanterre) : situé rue de Courbevoie, il accueille 464 élèves pour 49 
membres de l’équipe éducative à la rentrée scolaire 2018 ; 

> Lycée Joliot-Curie (Nanterre) : situé le long de l’avenue Joliot-Curie en face de l’hôtel de ville 
de Nanterre, l’établissement a fait l’objet d’une rénovation et accueille à la rentrée scolaire 2018 
1 315 élèves pour 172 membres de l’équipe éducative ; 

> Collège Jean Perrin (Nanterre) : situé le long de l’avenue Lénine, l’établissement accueille 567 
élèves pour 67 membres de l’équipe éducative à la rentrée scolaire 2018 ; 

> Collège de la Malmaison (Rueil-Malmaison) : situé à l’entrée du domaine de la Malmaison, il 
accueille 571 élèves pour 57 membres de l’équipe éducative à la rentrée scolaire 2018 ; 

> Collège Marcel Pagnol (Rueil-Malmaison) : situé le long du boulevard de l’Hôpital Stell, il 
accueille 460 élèves pour 49 membres de l’équipe éducative à la rentrée scolaire 2018. 

 

Équipements de formation supérieure 

> Institut de formation en soins infirmiers (Nanterre) : situé rue du 1er Mai, il est rattaché au 
Centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH). Il accueille approximativement 150 étudiants par 
promotion ; 

> Université Paris Ouest Nanterre La Défense (Nanterre) : c’est le deuxième campus de France 
avec 34 000 étudiants, 2 000 enseignants-chercheurs et 700 personnels administratifs et 
techniques, sur plus de 25 hectares. Le campus dispose également d’une résidence étudiante de 
1 500 places. Elle dispose d’équipements sportifs (piscine) et culturels (bibliothèque, théâtre). Elle 
fait l’objet de nombreux projets d’évolutions : campus numérique, bibliothèque-musée, 
déplacement et renouvellement de certains bâtiments, mutation des franges Nord, etc. ; 

> Institut de formation en soins infirmiers (Rueil-Malmaison) : centre de formation situé à Rueil-
Malmaison le long de l’avenue Paul Doumer, il accueille environ 300 étudiants par an ; 

> Institut de formation d’auxiliaire de puériculture (Rueil-Malmaison) : centre de formation situé 
à Rueil-Malmaison le long de l’avenue Bonaparte ; 

> Institut français du pétrole et des énergies nouvelles (Rueil-Malmaison) : établissement de 
recherche et d’enseignement, il accueille 1 660 personnes dont 1 150 chercheurs.  
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Équipements de santé 

> Hôpital Max Fourestier – Centre d’accueil et de soins hospitaliers (Nanterre) : situé dans le 
quartier du Petit Nanterre, il regroupe un hôpital de médecine obstétrique de 200 lits, une maison 
de retraite de 350 lits, un centre d’hébergement et d’accueil de personnes sans-abris de 300 à 
400 lits, deux centres d’hébergement et de réinsertion sociale de 200 lits chacun, un centre 
d’accueil pour demandeur d’asile de 40 lits et 18 appartement de résidences sociales. La 
réimplantation sur site de l’établissement public de santé Roger Prévot est également prévue à 
l’horizon 2021-2022 ; 

> Centre Hospitalier Départemental Stell (Rueil-Malmaison) : composé de cinq services de 
soins, son offre de soins est orientée sur la rééducation et la médecine gériatrique.  

 

Équipements sportifs  

> Complexe sportif Université Paris Ouest Nanterre La Défense : localisé au centre du campus, 
le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) est un espace dédié aux 
pratiques sportives et artistiques. Il est ouvert aux habitants et salariés de Nanterre. Le complexe 
se compose d’une piscine olympique, d’une salle omnisports, d’un dojo d’arts martiaux et d’un 
studio de danse ; 

> Stade des bords de Seine (Nanterre) : inauguré en 2003, il est constitué d’un terrain de football, 
d’un terrain de rugby et d’un pas de tir à l’arc. Objet d’un concours architectural, il a été 
récompensé par le prix de l’Equerre d’argent ; 

> Palais des Sports Maurice Thorez (Nanterre) : situé sur l’avenue Joliot-Curie, il abrite une salle 
de basketball (accueillant notamment les matchs de l’équipe professionnelle de Nanterre) ainsi 
qu’une piscine, une salle de danse et un centre médico-sportif. La salle fait actuellement l’objet 
d’un projet d’agrandissement pour porter sa capacité à 3 000 places ; 

> Stade Gabriel Péri (Nanterre) : ce stade est accolé au lycée Joliot-Curie, au palais des Sports et 
fait face à la mairie de Nanterre. Il est composé de 3 terrains de football et 3 courts de tennis ; 

> Stade du Parc (Rueil-Malmaison) : il accueille 4 terrains de football, 10 terrains de tennis et un 
pas de tir à l’arc. Il se situé à proximité immédiate du carrefour de la Jonchère ; 

> Ligue de Tennis des Hauts-de-Seine (Rueil-Malmaison) : le centre de la ligue de tennis des 
Hauts-de-Seine se situe rue Edouard Manet à Rueil-Malmaison à proximité de l’avenue Napoléon 
Bonaparte. Il est composé de 8 courts couverts, 4 courts extérieurs et 5 salles de formation. Il 
accueille le siège administratif de la ligue et le centre de formation régional ; 

> Piscine des Closeaux (Rueil-Malmaison) : la piscine des Closeaux se situe sur le boulevard 
Marcel Pourtout, accolé au centre de la ligue de tennis des Hauts-de-Seine et à proximité 
immédiate de l’avenue Napoléon Bonaparte. Il est composé d’une pataugeoire, de deux bassins 
couverts et d’un bassin extérieur ; 

> Golf « Blue Green » Rueil Malmaison : situé Boulevard Marcel Pourtout, il dispose d’un parcours 
neuf trous ainsi que de nombreux équipements d’entrainement et des services dédiés (boutique, 
restaurant). 

 

Équipements administratifs 

> Maison d’arrêt de Nanterre (Nanterre) : située dans le secteur des Papèteries, la maison d’arrêt 
est encadrée par le stade des Bords de Seine, l’ancienne usine des Papèteries, l’autoroute A86 
et la Seine. Elle dispose d’une capacité de 600 places ; 

> Cité administrative (Nanterre) : la cité administrative regroupe la Préfecture des Hauts-de-Seine 
et le tribunal de grande Instance, le tribunal de commerce et le conseil des prud’hommes où 
travaillent plus de 7 000 salariés ; 

> Hôtel de Ville de Nanterre et caisse primaire d’assurance maladie (Nanterre) : l’Hôtel de ville 
de Nanterre se situe le long de l’avenue Joliot-Curie face au lycée Joliot-Curie et le Stade Gabriel 
Péri. Sur le même site, on retrouve également les locaux de la CPAM des Hauts-de-Seine ; 

> Hôtel de Ville de Rueil-Malmaison et centre administratif Jean Jaurès (Rueil-Malmaison) : 
l’hôtel de ville de Rueil-Malmaison se situe en léger retrait de l’avenue Paul Doumer. Il englobe 
d’autres équipements comme le musée d’histoire locale et la médiathèque Jacques Baumel. Le 
centre administratif Jean Jaurès situé à proximité de l’hôtel de ville regroupe la caisse régionale 
d’assurance maladie, la caisse primaire d’assurance maladie, le centre d’action sociale et la poste 
principale. 

 

Équipements culturels 

> Centre social et culturel du Petit-Colombes (Colombes) : équipement de proximité qui veille à 
l’accueil des personnes et des familles et à la mixité sociale, avec une attention particulière aux 
familles et aux publics fragilisés ; 

> Médiathèque de la Marine (Colombes) : équipement situé sur le boulevard Charles de Gaulle à 
Colombes ; 

> Espace Jeunes du Petit Nanterre (Nanterre) : cet espace situé dans le Petit Nanterre à 
proximité du pont de Rouen, accueille les jeunes de 12 à 25 ans à travers des activités artistiques, 
sportives et scientifiques ; 

> Théâtre Bernard Marie Koltès (Nanterre) : disposant d’une capacité de 500 places, ce lieu situé 
dans l'enceinte de l'Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense accueille notamment chaque 
année le festival Nanterre sur Scène ; 

> Théâtre des Amandiers (Nanterre) : cette salle de théâtre est située avenue Pablo Picasso à 
Nanterre, à proximité de l’avenue Joliot-Curie. Centre dramatique national, il donne lieu à des 
représentations et ateliers quotidiens ; 

> Archives départementales (Nanterre) : situées le long de l’avenue Joliot-Curie à Nanterre, les 
archives départementales sont un établissement ouvert au public regroupant les archives du 
département, une bibliothèque et le service archéologique départemental ; 

> Théâtre André Malraux (Rueil-Malmaison) : rénové en 2007, cette salle peut accueillir jusqu’à 
850 spectateurs. Situé le long de l’avenue Paul Doumer, il a accueilli une soixantaine de 
représentations entre avril et octobre 2015 ; 

> Cinéma Ariel Centre-ville (Rueil-Malmaison) : situé avenue Paul Doumer, ce cinéma dispose 
de 3 salles ; 

> Médiathèque Jacques Baumel (Rueil-Malmaison) : situé à proximité de l’hôtel de ville de Rueil-
Malmaison ; 

> Musée des Gardes Suisses (Rueil-Malmaison) : situé à proximité de l’avenue Paul Doumer, ce 
musée est spécialisé dans l’histoire des Gardes-Suisses, chargés d’assurer la garde et la 
protection du roi de France jusqu’à la Révolution Française ; 

> Conservatoire à rayonnement régional (Rueil-Malmaison) : situé sur l’avenue Paul Doumer, il 
accueille jusqu’à 1 250 élèves et dispose d’un auditorium de 250 places et d’un théâtre de verdure 
de 1 000 places ; 

> Centre culturel Grognard (Rueil-Malmaison) : l’atelier Grognard se situe à proximité immédiate 
de l’avenue Napoléon Bonaparte. Centre culturel, il regroupe deux salles d’expositions ainsi que 
des salles d’enseignements de musique et danse ; 

> Maison des arts et de l’image (Rueil-Malmaison) : implanté à proximité du centre culturel 
Grognard, cet équipement est un lieu d’activité autour des pratiques artistiques (peinture, gravure, 
dessin, photographie…) ; 

> Domaine de la Malmaison et Bois Préau (Rueil-Malmaison) : classé aux monuments 
historiques, il a accueilli 67 000 visiteurs en 2010, selon l’Office du Tourisme du département des 
Hauts-de-Seine. Le château de la Malmaison abrite le musée national napoléonien. 
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Figure 13. Localisation des équipements majeurs du territoire 
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2.4 Paysage et patrimoine 

Paysage 

La zone d’étude est traversée par deux unités paysagères définies dans l’Atlas des paysages, réalisé entre 2013 et 

2015 par les services de l’État. 

Au nord, l’unité paysagère de la Boucle de la Seine de Rueil-Malmaison à Villeneuve-la-Garenne se caractérise 

par un territoire entièrement urbanisé délimité par un méandre de la Seine et fortement marqué par les infrastructures 

de transports (ferroviaires et routières) et des effets de coupures.  

 

Figure 14. Carte des unités de paysage partie Nord (source : Atlas des paysages) 

 

Au sud, l’unité paysagère du plateau entaillé de Chatenay-Malabry à Suresnes se caractérise principalement 

par la présence du Mont-Valérien et une forte concentration de parcs boisés (Malmaison, Saint-Cloud, Meudon, 

Clamart, Versailles…). 

Il existe sur l’ensemble du territoire des effets de morcellement causés par des infrastructures difficilement 

franchissables. Le Tram 1 contribuera à atténuer certains effets de coupures, notamment dans les secteurs du Petit 

Nanterre et de l’Université, ainsi que le long de la RD131 et de la RD913. Il permettra également de connecter des 

unités paysagères contrastées. 

 

  

Figure 15. Carte des unités de paysage partie Sud (source : Atlas des paysages) 

Le long du tracé du Tram 1, le territoire se caractérise également par la présence de nombreux arbres d’alignements. 

Ce patrimoine arboré représente un enjeu important à l’échelle de la zone d’étude. Il est constitué majoritairement 

des platanes (80%), répartis entre les communes de Nanterre et de Rueil-Malmaison. 

 

Figure 16. Alignement d’arbre avenue Joliot-Curie 
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Patrimoine 

Le territoire concerné par le projet Tram 1 possède un patrimoine naturel et historique notable. La zone d’étude 

recoupe plusieurs sites inscrits : l’ancien domaine de la Malmaison, les quartiers anciens de Rueil-Malmaison et le 

centre ancien de Nanterre. Elle recoupe également le site classé du domaine National de la Malmaison, et dispose 

de secteurs archéologiques et de nombreux monuments historiques. Elle inclut également deux musées et le 

château de la Malmaison, 2e site le plus visité des Hauts-de-Seine.  

Un monument historique inscrit est directement intercepté par le projet : le rond-point du Pavillon des Guides de 
la Malmaison, inscrit par l’arrêté du 11 juillet 1942. Implanté le long de l’avenue Napoléon Bonaparte juste avant le 
futur terminus de la ligne, ce rond-point se situe à l’ancienne entrée au domaine de la Malmaison.  

 

Figure 17. Rond-point du Pavillon des Guides de la Malmaison 

Le classement ou l’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques entraîne une servitude de protection 

de ses abords. Cette servitude s’applique à tous les immeubles et les espaces situés dans un périmètre de cinq 

cents mètres de rayon autour du monument et dans son champ de visibilité. Les travaux dans ce périmètre ou 

susceptibles de modifier l’aspect des abords, doivent avoir recueilli l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France 

(ABF).  

D’autres monuments historiques remarquables sont situés à proximité immédiate du tracé, notamment : 

> La Cathédrale Sainte-Geneviève-Saint-Maurice, inscrite par l’arrêté du 23 septembre 2010.  
L'essentiel de l'édifice actuel a été construit entre 1925 et 1935, le clocher est celui de l'église du 
XIIIème siècle. Le portail monumental fut créé en 1972. Construite en l'honneur de Sainte 
Geneviève, sur son lieu de naissance, l'église est devenue la cathédrale de l'évêque de Nanterre 
en 1966 ; 

> Les façades et toitures du bâtiment principal et des quatre pavillons sur la rue de la caserne 
Guynemer (ancienne caserne des Gardes Suisses), classées par l’arrêté du 28 août 1974. La 
Caserne des Gardes Suisses de Rueil-Malmaison est la seule qui existe encore à l’heure actuelle. 
Dans les bâtiments proches, autrefois annexés à la caserne, se trouve le Musée des Gardes 
Suisses, honorant la mémoire de ce corps, présent à Rueil à partir de 1656 ; 

> L’église paroissiale Saint-Pierre Saint-Paul, classée par l’arrêté du 7 août 1941. Construite à 
partir de 1584 sur ordre d’Antoine Ier, roi détrôné du Portugal, l’église est achevée en 1857. Sa 
façade est inspirée de celle de la Sorbonne, réalisée par le même architecte : Jacques Lemercier, 
sur ordre de Richelieu. L’église Saint-Pierre Saint-Paul abrite les tombeaux de l’impératrice 
Joséphine et de sa fille Hortense ; 

> Le Domaine national de la Malmaison, comprenant le Domaine de la Malmaison (classé par 
l’arrêté du 20 décembre 1991), le domaine de Bois-Préau (classé par l’arrêté du 20 décembre 

1991), le domaine des Œillets (classé par arrêté du 20 décembre 1991), le Mausolée du Prince 
Impérial (inscrit par l’arrêté du 10 juillet 1995), le domaine Vert-Mont (inscrit par l’arrêté du 4 
novembre 1994), le temple de l’Amour (inscrit par l’arrêté du 19 octobre 1965), le Château de la 
Petite Malmaison (classé par l’arrêté du 26 avril 1995). 

  

Figure 18. Cathédrale Sainte-Geneviève-Saint Maurice (Nanterre) et Église paroissiale Saint-Pierre 
Saint-Paul (Rueil-Malmaison) 

 

Figure 19. Château de Malmaison 

Le Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison traverse un territoire particulièrement dense en activités, populations 
et emplois, marqué par la proximité du quartier d’affaires de La Défense, polarité majeure concentrant de 
nombreuses infrastructures et des flux considérables. 

Il contribuera à retisser des liens entre ces quartiers densément peuplés autour de La Défense, en 
privilégiant une desserte fine des territoires et redistribuant les espaces publics en faveur des modes actifs, 
tout en facilitant l’accès au quartier d’affaires via des correspondances avec des modes lourds le 
desservant : Tram 2, RER A, Train L, futur Métro 15.  

Il contribuera également à créer du lien entre des unités paysagères contrastées, tout en veillant à préserver 
et à mettre en valeur un riche patrimoine dont il renforcera l’attractivité. 

  



 

 
Schéma de principe | 26 

2.5 Population et emplois 

Répartition de la population 

Avec près de 260 000 habitants en 2015, les communes de Colombes, Nanterre et Rueil-Malmaison traversées par 

le projet constituent un bassin de vie majeur de l’Ouest francilien. La commune de Nanterre étant la plus peuplée 

(près de 40% de la population des trois communes).   

La répartition de la population sur le territoire est hétérogène. 

> A Colombes, la commune présente une densité forte et homogène sur l’ensemble de son 
territoire ;  

> A Nanterre, les quartiers du Petit Nanterre, Parc Nord et les secteurs proches de La Défense 
présentent les densités les plus fortes. Des densités relativement importantes se retrouvent sur 
l’ensemble du territoire ; 

> À Rueil-Malmaison, le Sud-Ouest de la commune, comprenant une grande étendue boisée, 
contraste avec les quartiers plus densément peuplés du centre-ville, de la gare RER et du Mont 
Valérien. 

La zone d’étude (bande de 500 m le long du tracé) présente ainsi des disparités. Si le tracé dessert globalement 

les secteurs les plus denses des communes, (15 000 à 25 000 habitants par km²), la fin du tracé à Rueil-Malmaison 

présente des densités faibles à proximité du domaine de la Malmaison, espace principalement boisé. Les plus fortes 

densités se retrouvent dans les quartiers du Petit Colombes, du Petit Nanterre, autour des places des Droits de 

l’Hommes et de la Boule et au niveau des centres anciens de Nanterre et Rueil-Malmaison. 

Entre 1990 et 2015, la population des communes de Colombes, Nanterre et Rueil-Malmaison a augmenté de 12%, 

passant de 230 000 habitants à 260 000 habitants : +9% à Colombes (78 500 à 85 200 habitants), +11% à Nanterre 

(84 500 à 94 000 habitants), +19% à Rueil-Malmaison (66 500 à 79 000 habitants).  

Selon les estimations de l’institut d’aménagement et d’urbanisme de la Région Ile-de-France (IAU-RIF). Cette 

tendance s’accélère sur la période 2015-2030, (+16% à l’ensemble des trois communes) principalement portée par 

Nanterre et Rueil-Malmaison (respectivement +21 et +20%). A plus long terme, horizon 2040, la situation se stabilise. 

Ces taux peuvent s’expliquer par les nombreux projets urbains présents sur les territoires de Nanterre et Rueil-

Malmaison et la saturation des espaces à Colombes. 

 1990 2015 2030 
Évolution 
2015-2030 

Colombes 78 513 85 199 90 503 6% 

Nanterre 84 565 93 742 113 522 21% 

Rueil-Malmaison 66 401 78 794 94 406 20% 

TOTAL 229 479 257 735 298 431 16% 

Tableau 2. Evolution de la population entre 1990 et 2030 (source : INSEE et IAU) 

 

Figure 20. Densité de population sur la zone d'étude (Source : INSEE) 

 

Répartition des emplois 

Les communes traversées par le tracé du Tram 1 comptent en 2015 près de 160 000 emplois (salariés et non salarié 

au lieu de travail). La proximité de La Défense (partiellement implantée sur le territoire nanterrien) constitue un pôle 

d’emploi majeur de la région francilienne. De fait, la commune de Nanterre est celle accueillant le plus d’emplois 

(plus de 50% des trois communes). 

Comme pour la population, la répartition des emplois sur le territoire est hétérogène :  

> Colombes : les fortes densités d’emplois se retrouve notamment dans une frange située entre 
l’A86 et la Seine ; 

> Nanterre présente une répartition des emplois très spécialisée avec la présence d’importantes 
zones d’emplois comme La Défense et dans sa continuité le secteur de Nanterre Préfecture ; 

> Rueil-Malmaison présente une même logique avec une très forte concentration au niveau du 
secteur de la gare RER et du quartier de Rueil-sur-Seine. 
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La zone d’étude (bande de 500m le long du tracé) s’inscrit globalement dans les zones de fortes densités d’emplois 

même s’il on constate des disparités notamment entre des secteurs denses (supérieures à 10 000 emplois par km²) 

comme les secteurs des Hautes Pâtures, Nanterre Préfecture, Champs Pierreux et des zones concentrant moins 

d’emplois comme le secteur du terminus. 

Entre 2010 et 2015 on constate une légère baisse du nombre d’emplois sur les trois communes, baisse comprise 

entre 1 et 2%. Toutefois les prévisions à horizon 2030 font état d’une hausse importante du nombre d’emplois 

(+41%), notamment à Nanterre, où il est estimé plus de 40 000 nouveaux emplois. Ces fortes croissances 

s’expliquent par les nombreux projets urbains présents sur le territoire et inscrit au cœur des transformations du 

Grand Paris, détaillés au chapitre suivant.  

 2010 2015 2030 
Evolution 
2015-2030 

Colombes 31 909 31 253 42 377 36% 

Nanterre 82 646 82 153 120 705 47% 

Rueil-Malmaison 44 440 43 483 58 085 34% 

TOTAL 158 995 156 889 221 166 41% 

Tableau 3. Evolution de l’emploi entre 2010 et 2030 (source INSEE et IAU) 

 

 

Figure 21. Zones d’activités sur le secteur d’étude  

 

Figure 22. Densité d'emplois sur la zone d'étude (Source : INSEE) 

 

Le Tram 1 Nanterre – Rueil contribuera à desservir des secteurs particulièrement denses en populations 
et emplois, dont il favorisera à la fois la desserte fine et la connexion au réseau structurant de transports 
en commun. 

Les prévisions d’évolutions de populations et emplois font état d’une forte hausse à horizon de mise en 
service du projet, confirmant l’opportunité d’un mode de transport capacitaire. 
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2.6 Principaux projets urbains 

Les communes de Colombes, Nanterre et Rueil-Malmaison sont jalonnées de nombreux projets de développement 

urbain, témoignant du dynamisme du territoire. L’ensemble de ces projets, dont certains sont des opérations 

majeures à l’échelle métropolitaine, vont contribuer à renforcer l’attractivité de ce territoire stratégique, notamment 

en créant des logements, emplois et équipements.  

Le projet Tram 1 a vocation à accompagner ces transformations en desservant certains projets et les connectant au 

réseau structurant de transports en commun. Sa conception tient ainsi compte de la demande de déplacements 

actuelle et future.  

 

Figure 23. Projets urbains sur la zone d’étude 

Certaines opérations s’inscrivent en outre en interface directe avec le tracé du Tram 1, pour lesquelles un dispositif 

de coordination est nécessaire pour assurer la gestion des interfaces à la fois dans les phases de conception et de 

mise en œuvre.  

Nanterre 

On y compte une quinzaine d’opérations en cours (ou livrées depuis 2017), réparties sur l’ensemble du territoire de 

la commune, et dont plusieurs font partie de la zone d’étude du projet Tram 1.  

Ces opérations allient programmes de renouvellement urbain et d’amélioration de l’habitat, zones d’aménagement 

concerté, écoquartiers, aménagements d’espaces publics et aménagements d’infrastructures routières, ferroviaires 

et d’équipements.  

A l’horizon 2025, les objectifs en matière de projets sur la commune de Nanterre sont les suivants : 

> 115 000 habitants et 115 000 emplois ; 

> Rythme annuel de 1 000 logements par an (principalement porté par le quartier des Groues). 

La ville est notamment marquée par l’opération d’intérêt nationale (OIN) Seine Arche, aménagée par Paris La 
Défense et comprenant des opérations majeures d’envergure nationale. 

 

Figure 24. Avancement de la programmation sur l’OIN Seine-Arche (Source : Paris La Défense) 

 

Les principaux projets concernés à Nanterre sont notamment : 

> Les Groues : ce secteur de 76 ha situé au pied de la Grande Arche se compose de nombreuses friches 
ferroviaires. Le projet transformera le secteur en un quartier mixte et dynamique. L’opération comprend un 
vaste programme composé de logements, bureaux, commerces, services et équipements (+ 12 000 
habitants et 12 000 emplois d’ici 2030) à proximité de la future gare du RER E et du Métro 15 ; 
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Figure 25. Les Groues (source : Paris La Défense) 

> Cœur de quartier : située à proximité immédiate de la gare de Nanterre Université, l’opération comprend la 
construction de logements sociaux et en accession, d’une résidence étudiante, d’une résidence hôtelière, 
de bureaux et espace de co-working, de commerces et d’un cinéma. Il a été conçu avec des objectifs 
environnementaux particulièrement ambitieux, et sera directement traversé par le Tram 1 ; 

 

Figure 26. Cœur de Quartier (source : Paris La Défense) 

 

> Les Terrasses : Situées dans la continuité de l’axe historique de la Concorde à l’Etoile et la Grande Arche, 
il s’agit d’un projet de recomposition urbaine autour de vingt terrasses paysagères, qui partent de l'Arche 
pour rejoindre la Seine. Ce vaste espace public recrée des connexions latérales entre les quartiers et 
restaure les liens avec La Défense et la Seine. Elles sont réalisées au fur et à mesure de la construction des 
immeubles résidentiels ou de bureaux qui les bordent, et font l’objet d’une conception architecturale et 
paysagère ambitieuse et innovante. 

 

Figure 27. Les Terrasses (source : Paris La Défense) 

D’autres projets urbains ponctuent le tracé du Tram 1 à Nanterre. Certains sont aménagés par la Société d’économie 

mixte d’aménagement et de gestion de la ville de Nanterre (SEMNA). Sont notamment concernés les secteurs 

suivants : 

> Le Petit Nanterre : le projet consiste en la construction et la réhabilitation de logements, de résidentialisation 
des pieds d’immeubles et réaménagement des espaces publics, notamment autour d’une coulée verte. Le 
projet est piloté par la SEMNA avec la contribution des bailleurs, de la Ville de Nanterre, du Conseil 
Départemental et de l’Etat par l’intermédiaire de l’ANRU, en concertation continue avec les riverains. Il est 
à noter que le site du Centre d’accueil et de soin hospitalier (CASH) a par ailleurs été retenu dans le cadre 
de l’appel à projet « Inventons la Métropole ». Le quartier sera traversé par le Tram 1, via l’avenue de la 
République ; 

> Les Provinces Françaises : situé à l’interface entre le « Cœur de quartier » et « Les Terrasses », le quartier 
des Provinces Françaises connait une forte mutation urbaine. Le Projet de Renouvellement Urbain et Social 
Université, dans lequel s’inscrivent les Provinces Françaises, a pour objectif de désenclaver, diversifier l’offre 
en logements, dynamiser le tissu commercial et structurer et valoriser les espaces publics. Le projet vise à 
accompagner cette cité à dominante d’habitat social dans la transformation du secteur. 

> La Boule : situé à la rencontre de quatre quartiers de Nanterre, le projet prévoit un aménagement 
d’ensemble prévoyant des logements, aménagements de voiries, cheminements piétons, commerces, 
bureaux et espaces verts, dans un objectif d’améliorer les relations entre les quartiers, de créer des lieux 
d’animation et d’échange, de maintenir et de valoriser la mixité urbaine et d’intégrer, tout au long de 
l’élaboration du projet, les principes de développement durable. La transformation du secteur est également 
liée à la réalisation du Tram 1 et de la gare du Métro 15 Nanterre La Boule. Le site de l’immeuble de logement 
collectif situé face à la future gare a été retenu dans le cadre de l’appel à projet « Inventons la Métropole du 
Grand Paris ». Le projet « Bulle d’air », conçu par OGIC, a été retenu ; 
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Figure 28. Projet Bulle d’air (source : Ogic – Brenac – Gonzalez) 

 

> Les Papèteries de la Seine : il s’agit d’y développer un projet économique innovant et 
responsable sur un site particulièrement contraint. Il y est notamment envisagé la construction 
d’un campus tertiaire ainsi que des locaux d’activités (PME, laboratoires High-Tech, site de co-
working et services aux entreprises), et la conception d’un axe dans la continuité de la rue Anatole 
France offrant une liaison vers la Seine. Le Tram 1 contribuera à la desserte de ce secteur, au 
niveau de la station Anatole France. 

 

Figure 29. Les Papèteries de la Seine (source : Ville de Nanterre) 

Rueil-Malmaison 

Des opérations urbaines de grande ampleur sont en cours à Rueil-Malmaison, notamment l’écoquartier de 

l’Arsenal. Ce projet représente un total de 17 ha à aménager dont 5,4 ha d’espaces verts. Il comprend environ 2 100 

logements neufs et une grande mixité de programmes : bureaux, équipements publics et commerces, ainsi qu’un 

complexe sportif et des équipements scolaires. La future gare de Rueil Suresnes Mont-Valérien est implantée au 

cœur du futur écoquartier. 

De nombreuses opérations urbaines jalonnent également le territoire, notamment dans le quartier d’affaires Rueil-

sur-Seine et à proximité du centre-ville. La zone d’étude (bande de 500 m autour du tracé) concentre quinze 

opérations urbaines, associant logements et programmations mixtes, dont certaines directement attenantes au tracé 

du Tram 1.  

 

Figure 30. Ecoquartier de l’Arsenal (source : arsenalrueilecoquartier.fr) 

 

De nombreuses opérations urbaines jalonnent également le territoire, notamment dans le quartier d’affaires Rueil-

sur-Seine et à proximité du centre-ville. La zone d’étude (bande de 500 m autour du tracé) concentre ainsi quinze 

opérations urbaines, associant logements et programmations mixtes, dont certaines directement attenantes au tracé 

du Tram 1.  

Le Tram 1 s’inscrit dans un secteur dynamique au cœur de la métropole, dont il a vocation à accompagner 
les mutations. Il vise ainsi à répondre aux besoins de déplacements actuels et futurs. 

Bien identifiés à ce jour, les nombreux projets du territoire impliquent également des interfaces à prendre 
en compte dans de cadre de la conception et de la mise en œuvre du projet.  
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3. TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

3.1 Offre de transports en commun 

Le réseau structurant 

L’offre actuelle 

La zone d’étude est desservie par plusieurs modes de transport ferrés :  

> Le RER A sera en correspondance avec le Tram 1 à Nanterre-Université. Il représente environ 25% du trafic 
de l’ensemble du réseau RER et Transilien. C’est la ligne la plus fréquentée du réseau, avec plus de 300 
millions de voyages par an.   

Nanterre-Université est desservie par 13 trains par heure à l’heure de pointe du matin dans les deux sens.  

> Le Train L sera également en correspondance avec le Tram 1 à Nanterre-Université. La ligne transporte 
environ 90 millions de voyageurs par an.  

Nanterre-Université est desservie par 10 trains par heure à l’heure de pointe du matin dans les deux sens. 

  

L’aire d’étude élargie compte également : 

> 4 gares du RER A (dont 3 à Nanterre et 1 à Rueil-Malmaison),  

> 9 gares du Train L,  

> 2 gares du Train J,  

> 3 gares du Train U,  

> 2 stations de métro de la ligne 1,  

> 11 stations du Tram 2.  

Toutefois, à l’exception de 3 gares du RER A (Rueil-Malmaison, Nanterre-Ville, Nanterre-Préfecture) aucune autre 

de ces gares et stations ne se situe dans les communes traversées par le projet du Tram 1, qui s’inscrit ainsi en 

complémentarité des modes lourds existants. 

L’offre future 

Plusieurs liaisons de transport en commun sont en projet sur l’aire d’étude élargie :  

> Le Tram 1 Asnières – Colombes : il prévoit le prolongement de la ligne jusqu’au Petit Colombes ; 

> La ligne 15 du Métro Grand Paris Express : il prévoit la création de 3 gares sur les communes 
de Nanterre et de Rueil-Malmaison, dont celle de « Nanterre-La Boule » qui sera en 
interconnexion avec le Tram 1. La mise en service de cette portion de la ligne 15 est annoncée 
pour 2030 ; 

> Le prolongement du RER E entre Haussmann-Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie, qui prévoit la 
création d’une gare à Nanterre « Nanterre – La Folie » à proximité de la gare « Nanterre – 
Préfecture ». Le prolongement du RER E sera en interface avec le projet du Tram 1 au niveau du 
pont de Rouen, où la ligne de tramway passera sous les voies ferrées ; 

> La ligne nouvelle Paris Normandie (LNPN) prévoit l’amélioration de ligne ferroviaire existante 
pour permettre la circulation d’un plus grand nombre de trains à une vitesse plus élevée. Le tracé 
envisagé passe non loin du secteur du pont de Rouen à Nanterre. 

 

 

Figure 31. Le réseau transport en commun structurant actuel  

 

Figure 32. Le réseau transport en commun structurant projeté 
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Le réseau de bus 

La zone d’étude comprend un réseau de bus dense, principalement orienté vers les gares RER et autour de la place 

de la Boule. 

18 lignes de bus régulières circulent dans une bande de 500 m de part et d’autre du futur tracé. Les lignes 304, 

258 et 259 s’inscrivent pour leur majeure partie le long du tracé du Tram 1. Les lignes 304 et 258 sont des lignes 

fortes du secteur. Elles disposent des niveaux de fréquentation (plus de 30 000 voyageurs par jour) et de fréquences 

(3 à 5 minutes en heure de pointe) les plus élevées sur le secteur.  

Le réseau Noctilien est le réseau de bus de nuit exploité par la RATP et la SNCF, circulant entre 0h30 et 5h30. Le 

secteur d’étude est desservi par 4 lignes au départ de la gare Saint-Lazare et de Châtelet. La ligne N53 suit le tracé 

du Tram 1 entre l’avenue Paul Doumer à Rueil-Malmaison et le pôle de Nanterre-Université ; 

 

Figure 33. Extrait du plan des transports en commun secteur 6 Hauts-de-Seine (source : RATP 2018)  

Intermodalité 

Les principaux pôles de correspondance sont les suivants : 

> Pôle multimodal de Nanterre-Université : le pôle accueille chaque jour 75 000 voyageurs, dont 
35 000 étudiants et personnels de l’Université. Il est desservi par le RER A (branche Saint-
Germain-en-Laye), le Transilien L (Saint-Lazare) ainsi que les lignes de bus 304, 367, 276, 259 
et les lignes de bus Noctilien N53 et N153. La gare a été entièrement restructurée en 2015 ; 

> Place de la Boule : elle constitue une centralité importante du réseau de bus. On y compte 11 
lignes en passage ou en terminus. Elle a vocation à devenir un pôle majeur du réseau de 
transports collectifs francilien avec l’arrivée du Métro 15 et du Tram 1 ; 

> Rueil-Ville : situé entre la place Nicolas Sauvage et l’avenue Albert 1er. Il s’agit d’une zone 
d’échange avec 8 lignes de bus (27, 144, 244, 258, 259, 467, 503, 565). Le Tram 1 desservira ce 
secteur avec les stations Caserne des Suisses et Rueil- Mairie. 

 

Le Tram 1 s’inscrit ainsi en complémentarité avec le réseau structurant lourd, polarisé principalement vers 
Paris et La Défense, et permettra de renforcer la desserte fine du territoire, assurée actuellement par le 
réseau de bus. 

Complémentaire et connecté aux les lignes ferrées et les lignes de bus, il constituera un maillon clef du 
réseau de transport régional. 
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3.2 Réseau routier 

Organisation et hiérarchisation du réseau routier 

Le réseau de voirie du secteur d’étude s’articule autour de la hiérarchie viaire suivante :  

> Un réseau à caractère magistral, composé de deux axes autoroutiers forts : 

o L’autoroute A14 traverse le territoire d’Est en Ouest, desservant notamment La Défense ; 

o L’autoroute A86 forme une boucle autour de Paris en petite couronne. 

> Des axes départementaux, qui maillent le secteur d’étude. Ils sont support d’un trafic de transit important 
puisqu’ils permettent de relier la Défense et Paris depuis l’Ouest de l’agglomération parisienne. Trois de 
ces axes départementaux sont support du tracé du Tram 1 :  

o La RD986 (au niveau de l’avenue de la République à Nanterre) ; 

o La RD131 (entre la place des Droits de l’Homme et la place de la Boule) ; 

o La RD913 (entre la place de la Boule et le terminus à Rueil-Malmaison) ; 

o Les autres axes structurants (RD914, RD991, RD39) interceptent le tracé du Tram 1 
respectivement au niveau du pont de Rouen, de la place de la Boule et de la Caserne des 
Suisses à Rueil-Malmaison. 

> Un réseau à caractère local, permettant la desserte locale. 

Parmi ces axes, plusieurs sont classés comme Routes à Grande Circulation (RGC). Il s’agit des « routes qui 

permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des 

transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, 

à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation » (article 22 de la loi "libertés et responsabilités 

locales" de 2004).  

Sur ces voies, les modalités de mise en œuvre du partage multimodal de la voirie doivent être soumises à l’accord 

du préfet de département.  

Le tracé du Tram 1 est en interface directe avec plusieurs de ces axes : 

> la RD913 et la RD131 entre le Château de Malmaison et la place des Droits de l’Homme ;  

> la RD986 du pont de Rouen à la rue Anatole France ; 

> la RD39 à Rueil-Malmaison. 

La zone d’étude comporte également des itinéraires de convois exceptionnels. Ce sont des voies soumises selon 

leur catégorie à des contraintes de gabarit pour permettre le passage de convois exceptionnels, dont les dimensions 

dérogent aux standards appliqués aux autres véhicules. 

Le long du tracé du Tram 1, l’ensemble de la RD131 (Avenue Joliot-Curie) et de la RD913 (Avenues Napoléon 

Bonaparte, Paul Doumer, Maréchal Joffre) sont classés axes de convois exceptionnels de 3ème catégorie. 

 

Figure 34. Réseau routier du secteur d’étude le long du futur tracé du Tram 1 Nanterre – Rueil-
Malmaison 
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Principaux projets routiers 

Les principaux projets routiers à proximité du projet Tram 1 sont les suivants : 

> RD914 (Nanterre et de Puteaux) : le boulevard de la Défense (RD 914) fait l’objet d’une 
requalification avec pour objectif de sécuriser et de mieux partager l’espace public entre les 
différents modes, avec notamment e redimensionnement d’espaces piétons et cycles ; 

> RD39 (Rueil-Malmaison) : le département a lancé une concertation fin 2017 afin de réaménager 
la RD39 sur les boulevards de l’Hôpital Stell, Solferino et Richelieu entre la RD913 et la rue de 
Gènes, soit un projet d’environ 1,2 kilomètre ; 

> Place Foch (Nanterre) : le projet porte sur la requalification de la place Foch de part et d’autre de 
l’avenue Lénine avec pour objectif de requalifier l’espace public et de créer un lien entre le centre 
de Nanterre et la ZAC Sainte-Geneviève. 

 

Volume de trafic actuel et charges aux carrefours 

La circulation routière au sein du secteur d’étude est particulièrement dense aux heures de pointe, tout 

particulièrement sur les axes RD131 et RD913, entre la place de Droits de l’Homme et le carrefour de la Jonchère, 

via la place de la Boule.  

Les résultats des différentes analyses de trafic réalisées traduisent notamment les difficultés de circulation sur le 

futur axe du Tram 1 avec : 

> La saturation de plusieurs carrefours le long des axes RD131 et RD913, à la fois en Heure de 
Pointe du Matin (HPM) et en Heure de Pointe du Soir (HPS) ; 

> Une congestion moyenne aux heures de pointe sur l’ensemble du parcours le long des axes 
RD131 et RD913, qui devient plus importante à l’approche des carrefours importants du parcours 
(Place de la Boule et place des Droits de l’Homme) ; 

> Une certaine congestion en heure creuse sur la RD131 entre la place de la Boule et la place des 
Droits de l’Homme. 

L’analyse des temps de parcours en voiture entre la Jonchère et la place des Droits de l’Homme fait état d’une 

grande pendularité des déplacements avec un mouvement marqué le matin depuis Rueil-Malmaison vers Nanterre 

(temps de parcours moyen de 15 minutes 30) et le soir depuis Nanterre vers Rueil-Malmaison (temps de parcours 

moyen de 16 minutes 30).  

 

De Vers Moyenne 
Matin 

Moyenne Soir 

La Jonchère Droits de l'homme 15 min 30 12 min 30 

Droits de l'homme La Jonchère 14 min 44 16 min 20 

Tableau 4. Synthèse des temps de parcours routiers entre La Jonchère et la place des Droits de 

l’Homme 
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Figure 35. Trafics routiers (Trafic Moyen Journalier deux sens confondus – 5 jours ouvrés) en 2017 
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Figure 36. Charges des carrefours en HPM (8h-9h) le long de l’axe du projet Tram 1 en 2017 
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Sécurité routière 

Très fréquentés et peu traversant, les axes empruntés par le Tram 1 favorisent les vitesses élevées et sont parfois 

source d’accidents. Sur la période 2011-2015 on compte près de 200 accidents, dont 3 accidents mortels. La Place 

de la Boule constituant le principal point accidentogène du tracé.  

Les deux-roues motorisés (cyclomotoristes et motards) sont les plus touchés, avec 42% des accidents corporels. Ce 

sont ensuite les autres véhicules motorisés (usagers de véhicules légers ou de poids lourds) avec 33% des accidents 

corporels, puis les piétons (20%), les cyclistes (5%) et les usagers des TC (1%). 

Parmi les carrefours à feux de l’aire d’étude, huit concentrations importantes d’accidents (plus de cinq accidents sur 

les cinq années étudiées) se détachent : 

 

Carrefour Nombre d’accidents 

Avenue de la République (RD986) x rue des Ornes x place 
des Muguets 

6 

Secteur du pont de Rouen 12 

Place des Droits de l’Homme (rond-Point entre la RD131, le 
boulevard Soufflot et la rue Pablo Neruda) 

11 

Avenue Frédéric et Irène Curie (RD131) x avenue Pablo 
Picasso 

17 

Avenue Frédéric et Irène Curie (RD131) x rue Sadi Carnot 7 

Place de la Boule 20 

Avenue du Maréchal Joffre (RD913) x rue Sainte-Geneviève 7 

Avenue Paul Doumer (RD913) x rue d’Estienne d’Orves x 
rue Béquet 

7 

Tableau 5. Accidentologie sur la période 2011-2015 au niveau des intersections du tracé du Tram 1 

Les routes départementales RD986, RD131 et RD913 sont les axes du tracé concentrant le plus grand nombre 

d’accidents entre 2011 et 2015. 

 

 

 

Figure 37. Accidents corporel entre 2011 et 2015 – par lieu et gravité  
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Stationnement et aires de livraison 

Le stationnement a été comptabilisé dans le cadre d’un comptage le long de l’aire d’étude rapprochée (bande de 

100 m de part et d’autre du tracé) en tenant compte des voiries adjacentes. Globalement, le long du tracé du Tram 

1, le stationnement subit une pression importante avec un taux d’occupation de 90% à partir de 18h, conduisant à 

des pratiques de stationnement illicite. On compte ainsi près 2 000 places de stationnement réparties de la manière 

suivante :  

 

Figure 38. Nature du stationnement le long du tracé du Tram 1 en 2017 

 

Si on analyse le stationnement en décomposant par secteur le tracé emprunté par le Tram 1 (incluant une bande de 

100 m de part et d’autre du tracé) : 

> Secteur 1 (Petit Nanterre) : le secteur offre près de 450 places, toutes gratuites. Il s’agit d’un 
secteur sous pression avec le soir un taux d’occupation (90%) conduisant à des pratiques de 
stationnement illicite ; 

> Secteur 2 (Université / Provinces Françaises) : l’ensemble des 24 places de stationnement de ce 
secteur est gratuit. Le soir le taux d’occupation y est élevé (90%) ; 

> Secteur 3 (Joliot-Curie / La Boule) : le secteur compte environ 850 places, principalement 
gratuites avec un fort taux d’occupation le soir (70 à 90%) ; 

> Secteur 4 (Rueil-Malmaison) : le secteur propose 700 places de stationnement, dont la moitié est 
payante. Ici aussi, la pression est forte avec un taux d’occupation compris entre 70 et 90% le soir. 

Taux d’occupation : rapport entre le nombre de véhicules sur places autorisées et le nombre de places autorisées ;  

 

Le Tram 1 s’inscrit dans un territoire marqué par les infrastructures routières et l’usage de la voiture.  

Couplé avec la mise en œuvre d’autres projets structurants (RER E, Métro 15), il constitue une réponse aux 

besoins de transport, susceptible d’équilibrer les modes de déplacements et de contribuer à apaiser et 

sécuriser les voies empruntées. 

Il veillera à préserver la compatibilité avec le statut des voies concernées (routes à grande circulation, 

itinéraires de convois exceptionnels) et leurs conditions de circulation. 

Selon les quartiers traversés, les enjeux de stationnement et de livraisons constituent également un point 

d’attention dans la conception du projet, afin d’assurer une insertion harmonieuse du tramway dans la vie 

locale. 
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3.3 Modes actifs 

Les déplacements à pied 

Le territoire traversé par le Tram 1 Nanterre – Rueil est fortement marqué par les infrastructures routières et l’usage 

de l’automobile. Certaines voiries empruntées, notamment la RD131 et la RD913, constituent des itinéraires peu 

attractifs pour les piétons, et leur traversée est rendue difficile en raison des flux routiers importants, d’un nombre 

limité de passages piétons et d’aménagements principalement routiers (séparateur central, passages souterrains, 

etc.). 

La densité du territoire induit toutefois des flux piétons significatifs, supérieurs à 500 traversées aux heures de pointe, 

aux carrefours suivants : 

Carrefour Traversées piétonnes à 
l’heure de pointe du matin 

Traversées piétonnes à 
l’heure de pointe du soir 

Nanterre 

République x Metz x Côtes d’Auty < 500 600 

Provinces Française X 17 octobre 1961 1250 900 

Joliot-Curie x Sadi Carnot x Venets x Côte 750 650 

Place de la Boule 2 300 2 200 

Rueil-Malmaison 

Paul Doumer  x  Gabriel  Péri  x  Auguste Neveu 650 < 500 

Trois carrefours du centre-ville 
(entre rue d’Estienne d’Orves et avenue de  la  République) 

1 740 2 920 

Carrefours  à  proximité  de  la  place  Osiris 600 < 500 

Tableau 6. Volume des traversées piétonnes comptabilisé à l’HPM et l’HPS 

Le quartier de Nanterre Université, la Place de la Boule et le centre-ville de Rueil-Malmaison sont les secteurs où se 

concentrent des flux piétons les plus importants. 

 

Aménagements cyclables 

Le schéma du réseau cyclable sur le secteur d’étude est principalement composé de zones 30 et de quelques pistes 

ou bandes cyclables, ou de trottoirs mixtes (piétons + cycles). 

Cependant, ces pistes ne constituent pas un réseau maillé et hiérarchisé. 

Sur certaines voies structurantes de liaison entre les quartiers, quelques tronçons cyclables ont été aménagés. Le 

long du tracé du Tram 1, ils se situent sur  les voiries suivantes : 

> Avenue de la République (Nanterre) : piste cyclable bidirectionnelle sur trottoir sur une partie du 
linéaire ; 

> Boulevard Soufflot (Nanterre) : piste cyclable bidirectionnelle sur chaussée, et couloir bus autorisé 
aux vélos à l’approche de la place des Droits de l’Homme ; 

> Avenue Joliot-Curie (Nanterre) : sur plusieurs parties du linéaire, bande cyclable unidirectionnelle  
sur chaussée ou trottoir mixte un sens ; 

> Autour de la place de la Boule (Nanterre) : trottoir mixte ;  

> Avenue Napoléon Bonaparte (Rueil-Malmaison) : trottoirs mixte deux sens sur une petite partie 
du linéaire en fin du tracé. 

Il n’y a en revanche pas d’aménagements cyclables sur la majeure partie de la RD913 à Nanterre et Rueil-Malmaison 

(avenue du Maréchal Joffre, avenue Paul Doumer et avenue Napoléon Bonaparte). 

Ainsi, certaines voies peuvent constituer un frein à la pratique cyclable. Bien qu’autorisées à la circulation des vélos, 

ces routes constituent d’importants axes automobiles, tant du point de vue du trafic que des vitesses pratiquées et 

de la largeur des voies. 

Emprunter ces axes à vélo est possible mais il s’agit avant tout d’espaces aménagés pour la circulation automobile, 

dont l’utilisation n’est ni aisée, ni agréable à vélo. 

Le Schéma directeur cyclable de la communauté d’agglomération du Mont Valérien (CAMV) de 2015 identifiait 

notamment des liaisons cyclables intercommunales à développer parmi lesquelles se trouvent les axes de la RD913 

et de la RD131 à Nanterre et Rueil-Malmaison.  

Le projet Tram 1 permettra de créer un itinéraire cyclable structurant et continu le long du tracé, dans le respect de 

l’article 20 de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE). Celle-ci précise en effet qu’ « à l’occasion 

des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être 

mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sols ou couloirs 

indépendants, en fonction des besoins et des contraintes de la circulation ».  

 

Le Tram 1 a vocation à s’insérer sur certains axes qui ne favorisent pas aujourd’hui les déplacements à pied 
et à vélo. Il constitue l’opportunité de réaménager les espaces publics en faveur de ces usages, et 
notamment de créer un itinéraire cyclable structurant le long du tramway, maillé avec le réseau existant. 
Il contribuera également à apaiser les conditions de circulation et ainsi de faciliter les déplacements à pied 

et les traversées. 
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Figure 39. Réseau cyclable sur le secteur d’étude 
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3.4 Analyse des déplacements au sein de l’aire d’étude 

Equipement automobile des ménages 

Le territoire traversé est marqué par un taux d’équipement automobile relativement haut (part des ménages 

disposant au moins d’un véhicule). L’INSEE recense en 2015 un taux d’équipement de près de 80% à Rueil-

Malmaison (près de 30% des ménages disposant de plusieurs véhicules) et de moins de 65% à Nanterre (moins de 

15% des ménages disposant de plusieurs véhicules). Cette différence peut notamment s’expliquer par une 

couverture en transports en commun plus importante à Nanterre, mais également un niveau de revenu moyen plus 

faible qu’à Rueil-Malmaison.  

Pour l’ensemble du territoire, le tramway constituera une offre attractive pour les déplacements locaux mais 

également le rabattement vers le réseau structurant. Il pourra ainsi constituer une alternative à l’utilisation de la 

voiture individuelle pour une parte des déplacements. 

 

 

Figure 40. Equipement automobile des ménages de Nanterre et Rueil-Malmaison 

 

Les déplacements domicile-travail 

L’analyse des migrations domicile-travail et domicile-étude permet d’appréhender la structure des déplacements à 

l’intérieur des communes traversées par le Tram 1, mais aussi vis-à-vis des communes limitrophes. Ces analyses 

reposent sur les dernières données de l’INSEE disponibles au moment de la réalisation de l’étude, à savoir les 

données de 2013. 

Les déplacements depuis et vers Nanterre 

On compte à Nanterre 107 000 déplacements par jour (entrants, sortants et internes).  

La ville de Nanterre accueille beaucoup plus de flux de l’extérieur qu’elle n’en émet : ainsi la majorité des 

déplacements domicile-travail provient de l’extérieur de la commune (69 000 déplacements – 65%). Cela s’explique 

notamment par l’attractivité du quartier d’affaires de la Défense et de la desserte du territoire en transports en 

commun structurants et axes routiers majeurs (A86, A14).  

Les flux sortants de la commune (26 000 déplacements – 24%) s’orientent principalement vers le reste de l’Île-de-

France et notamment Paris, phénomène favorisé par le RER A et le Transilien.  

Au sein des communes de l’aire d’étude élargie, Rueil-Malmaison est la commune avec laquelle Nanterre échange 

le plus (4 500 déplacements – 4%), ce qui s’explique par la proximité des deux communes, reliées par une offre de 

transport en commun de proximité.  

Enfin, 12 000 déplacements domicile-travail (11%) sont effectués au sein de la commune. Dans le cadre de ces 

déplacements internes, la répartition des usages fait état d’une forte utilisation des transports en commun et des 

modes actifs : 

> Transport en commun = 36%,  

> Voiture = 34%. 

> Marche = 26%,  

> Vélo = 4%,  

 

Figure 41. Synthèse des flux domicile-travail depuis ou vers Nanterre 
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Les déplacements depuis et vers Rueil-Malmaison 

On compte à Rueil-Malmaison 75 000 déplacements par jour (entrants, sortants et internes).  

La ville de Rueil-Malmaison est également orientée vers l’extérieur, mais de manière moins marquée que Nanterre : 

ainsi près de la moitié des déplacements domicile-travail proviennent de l’extérieur de la commune (35 000 

déplacements – 49%). Cela s’explique notamment par la desserte du territoire par le RER A, notamment à proximité 

du quartier d’affaires de Rueil-sur-Seine, mais aussi par la présence de l’autoroute A86.  

Les flux sortants de la commune (27 000 déplacements – 37%) s’orientent = principalement vers le reste de l’Île-de-

France et notamment Paris, phénomène favorisé par la présence du RER A sur le territoire.  

Au sein de l’aire d’étude élargie, Nanterre est la ville avec laquelle Rueil échange le plus (4 500 déplacements – 

6%). 

10 000 déplacements domicile – travail (14%) s’effectuent en interne de la commune. Dans le cadre de ces 

déplacements internes, on constate une plus forte utilisation de la voiture qu’à Nanterre : 

> Voiture = 44%. 

> Transport en commun = 23%,  

> Marche = 27%,  

> Vélo = 7%,  

 

Figure 42. Synthèse des flux domicile-travail depuis ou vers Rueil-Malmaison 

 

 

Figure 43. Déplacements domicile-travail internes à l’aire d’étude élargie en 2013 (flux supérieurs à 
500) 
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Les déplacements domicile-étude 

Les flux domicile-étude concernent les flux de commune à commune des élèves et étudiants de plus de 11 ans. Ces 

analyses reposent sur les dernières données de l’INSEE disponibles au moment de la réalisation de l’étude, à savoir 

les données de 2013. 

Les déplacements depuis et vers Nanterre 

Les flux domicile-étude depuis/vers Nanterre au sein de l’aire d’étude élargie représentent près de 15 000 

déplacements par jour (55% de déplacements internes à la commune et 45% de déplacements avec les autres 

communes de l’aire d’étude élargie).  

Concernant les échanges avec les autres communes de l’aire d’étude élargie, la ville de Rueil-Malmaison constitue 

la principale origine/destination (1 156 déplacements - 30%). On retrouve ainsi les liens privilégiés entre ces deux 

villes y compris dans le domaine des déplacements pour motif étude, par exemple pour les élèves du secondaire. 

Le reste des échanges s’effectue également de manière privilégiée, bien que moins marquée, avec les villes 

limitrophes (Puteaux, Suresnes, Courbevoie, Colombes, 15% chacune).  

L’attractivité de Nanterre s’explique par ses équipements d’enseignement supérieur, dont l’Université Paris Nanterre 

constitue la principale.  

 

Les déplacements depuis et vers Rueil-Malmaison 

Les flux domicile-étude depuis/vers Rueil-Malmaison au sein de l’aire d’étude élargie représentent 11 000 

déplacements par jour (65% de déplacements internes à la commune et 35% de déplacements avec les autres 

communes de l’aire d’étude élargie).  

Nanterre constitue la principale origine/destination des déplacements au sein de l’aire d’étude élargie (50% des 

déplacements). On retrouve donc des liens privilégiés entre ces deux villes y compris dans le domaine des 

déplacements pour motif étude. Le reste des échanges s’effectue de manière beaucoup moins forte avec les autres 

communes (exception faite de Suresnes : 20%) 

Bien que les volumes soient moins importants à Rueil-Malmaison qu’à Nanterre, la ville dispose de plusieurs 

équipements d’enseignement supérieur, dont l’institut Français du Pétrole et des Energies Nouvelles. 

 

Figure 44. Déplacements domicile-étude internes à l’aire d’étude élargie en 2013 (flux supérieurs à 100) 

 

Le projet Tram 1 s’inscrit au sein d’un territoire stratégique et attractif à l’échelle de la région Ile-de-France, 
comme en témoignent les flux importants de voyageurs s’y rendant pour des motifs de travail ou d’études 
via le RER A et le Transilien (et à l’avenir le Métro 15).   

Au niveau local, on observe un nombre significatif de déplacements à l’intérieur de chaque commune, mais 
également des liens forts entre Nanterre et Rueil-Malmaison. 

Le Tram 1 facilitera donc les déplacements pour de nombreux voyageurs franciliens, en connectant une 
grande partie des territoires de Nanterre et Rueil-Malmaison au réseau structurant.  

Il facilitera également les déplacements locaux et renforcera les liens qui existent entre les deux villes. 
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4. SYNTHESE : OBJECTIFS, ENJEUX ET 
CONTRAINTES DU PROJET TRAM 1 

4.1 Objectifs du projet  

Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison s’inscrit dans une démarche générale de renforcement du maillage du 

réseau de transports en commun, notamment en faveur des déplacements de banlieue à banlieue.  

Il répond aux objectifs suivants :  

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

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

o Une offre de 4 minutes aux heures de pointe ; 

o Des rames modernes et confortables ; 

o Des stations et un matériel roulant accessibles. 

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

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

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

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

o Petit Colombes et Petit Nanterre ; 

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

o Université Paris Nanterre ;  

o Quartier de la Préfecture ;  

o Centres-villes de Nanterre et Rueil-Malmaison ; 

o Etablissements administratifs, scolaires, sportifs et culturels. 

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

o Un projet connecté au Grand Paris Express ; 

o Un projet coordonné avec les projets urbains du territoire ; 

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

o Contribuer à atténuer les effets de coupures urbaines ; 

o Créer un itinéraire cyclable continu le long du tracé ; 

o Offrir des espaces publics de qualité et dans le respect de la vie locale. 

4.2 Enjeux et contraintes 

Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison s’inscrit dans un environnement urbain particulier, combinant des 

enjeux forts à prendre en compte dans la conception et la mise en œuvre du projet. A l’issue du diagnostic, des 

premières études et de la concertation préalable, les principaux enjeux suivants sont mis en avant : 

 

Enjeux de performance du tramway et de ses correspondances 

Le Tram 1 s’inscrit dans un territoire stratégique, où les besoins de transport sont multiples. Ils portent sur les 

déplacements depuis et vers La Défense, Paris et le reste de l’Ile-de-France, mais également sur les déplacements 

locaux.  

Les besoins de déplacements du secteur nécessitent que le Tram 1 devienne un axe structurant du réseau de 

transport en commun, capacitaire et connecté de manière efficace aux autres lignes. Il est donc nécessaire 

d’accorder une attention particulière : 

> Aux fréquences de passage, à la régularité de la ligne et aux temps de parcours ; 

> A la qualité des correspondances avec les modes lourds (Nanterre Université, Nanterre La Boule), 
mais également avec les lignes de bus ; 

> A la capacité et au confort des rames. 

 

Enjeux d’insertion du tramway dans son environnement 

Le tracé du Tram 1 traverse des environnements contrastés devant être pris en compte dans la conception du projet, 

afin d’assurer l’insertion harmonieuse du tramway. Les principaux enjeux et contraintes identifiés sont les suivants : 

> Des voiries peu larges, notamment dans le Petit Nanterre et la rue Anatole France ; 

> Des interfaces avec des ouvrages et infrastructures existants, notamment dans le secteur du Pont 
de Rouen, de Nanterre Université et de la place de la Boule ; 

> Des alignements d’arbres importants, pour lesquels le projet doit s’efforcer d’éviter, réduire et, si 
nécessaire, compenser les impacts, afin de préserver la vocation paysagère des voies 
concernées ; 

> Un patrimoine historique riche à proximité du tracé, à préserver et valoriser ; 

> Une vie locale importante dans certains secteurs, notamment le centre-ville de Rueil-Malmaison, 
impliquant un travail fin sur le stationnement et la livraison des commerces ; 

> Un territoire marqué par les infrastructures routières, au sein duquel le projet Tram 1 pourra 
contribuer à mettre en œuvre des espaces publics de qualité, notamment au bénéfice des piétons 
et cyclistes. 

 

Enjeux de prise en compte des conditions de circulation routière 

Les territoires traversés par le Tram 1 sont fortement circulés, notamment en lien avec leur vocation stratégique et 

les infrastructures routières disponibles.  

Le projet Tram 1 implique une redistribution des espaces publics, notamment en faveur des transports en commun, 

tout en veillant au bon fonctionnement de la voirie et de la circulation routière. Cette approche passe par : 

> Un projet conçu en concertation avec les gestionnaires de voiries concernés ; 
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> Une analyse fine des effets du projet, et notamment des itinéraires de reports sur les autres voiries 
du territoire ; 

> Des propositions d’aménagement et de fonctionnement de l’ensemble des carrefours du tracé, 
permettant de s’assurer des conditions de circulation. 

 

Interfaces avec les projets de transport 

Le tracé du Tram 1 croise plusieurs projets de transport majeurs, qui impliquent des enjeux de coordination technique 

mais également une articulation complexe des calendriers : 

> Prolongement du RER E : au niveau du Pont de Rouen (Petit Nanterre), le Tram 1 passe sous 
des voies ferrées qui sont empruntées par les trains de la ligne Paris – Le Havre, et qui seront 
également empruntées par le RER E prolongé à Mantes-la-Jolie. Ce croisement nécessite la 
création d’un ouvrage-cadre pour le tramway, dont la réalisation doit être coordonnée avec les 
travaux du RER E et la circulation des trains ; 

> Métro 15 du Grand Paris Express : à Nanterre La Boule, le Tram 1 est situé au-dessus de la 
future gare souterraine du Métro 15. La réalisation de la plateforme et de la station du tramway 
est donc conditionnée par l’avancement des travaux de la gare du métro. 

 

Interfaces avec les projets urbains 

De nombreux projets urbains sont en cours de réalisation ou envisagés le long du tracé du Tram 1. Ils représentent 

de futurs utilisateurs potentiels du tramway, mais également des enjeux de coordination technique et calendaire afin 

de s’assurer de conceptions cohérentes. Les secteurs concernés sont notamment celui de l’Université Paris Nanterre 

(Franges de l’Université, Cœur de Quartier) et la place de la Boule. 

 

Enjeux relatifs au site de maintenance et de remisage (SMR) 

Le projet Tram 1 nécessite la réalisation d’un site de maintenance et de remisage afin d’assurer le stationnement et 

la maintenance des rames du tramway. La densité et la pression foncière qui caractérisent la proche couronne 

parisienne rendent complexes l’implantation d’un bâtiment de ce type, qui nécessite entre 3 et 4 hectares. 

Le site identifié pour le SMR du Tram 1 à Nanterre comporte des enjeux de maîtrise foncière mais également 

d’interfaces avec son environnement : autoroute A86, future aire d’accueil des gens du voyage, voies ferrées, etc. 

 

 

 




