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A l’issue de l’enquête publique qui s’est tenue du 18 septembre au 18 octobre 2019, et au vu 

des conclusions de la commission d’enquête, le conseil d’administration doit se prononcer, par 

une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée. 

1.  Contexte 

Le Tram 1 

Le Tram 1 est en service entre Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles (92) et Noisy-le-Sec (93). 

Il 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 et fait 
actuellement l’objet de travaux ; 
 

- 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. Un premier tronçon jusqu’au carrefour des Quatre Routes à Asnières a été 
mis en service le 12 octobre 2019 ; 
 

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

 

Figure 1 Le Tram 1 
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Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 

Le Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison consiste à prolonger la ligne Tram 1 depuis la future 

station « Petit Colombes » jusqu’au Château de Malmaison. Il traverse les territoires de 

Nanterre et Rueil-Malmaison. 

Le projet est inscrit au Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) ainsi qu’au Plan 

de déplacements urbains (PDUIF). 

Le dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) et les modalités de la 

concertation ont été approuvés le 13 juillet 2016. 

La concertation préalable 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. Ile-de-France Mobilités 

a approuvé le bilan de cette concertation le 30 mai 2017.  

Le 13 février 2019, le schéma de principe et le dossier d’enquête publique ont été approuvés 

par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

L’enquête publique s’est tenue du 18 septembre au 18 octobre 2019. 

Le projet est réalisé dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage conjointe : 

- Ile-de-France Mobilités assure la maîtrise d’ouvrage du système de transport, ainsi que 
la coordination des maîtres d’ouvrage, 

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

 

2.  Objectifs du projet 

Les principaux objectifs du projet sont les suivants : 

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

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

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

- Requalifier les espaces publics, notamment en faveur des modes actifs. 

 

3.  Description du projet 

 
3.1. Caractéristiques principales 

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

populations, activités et emplois, notamment : 

- Le Petit Nanterre ; 

- Le quartier de l’Université Paris Nanterre ; 

- Le quartier de la Préfecture ; 
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Figure 2 Tracé du Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison 

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

- Le centre-ville de Rueil-Malmaison ; 

- Le Château de Malmaison. 

Il a vocation à constituer un nouvel axe structurant au cœur de Nanterre et de Rueil-

Malmaison, permettant à la fois de desservir finement les quartiers et de les relier au réseau 

structurant de transports en commun francilien via des correspondances : 

- Nanterre Université : RER A, Train L ; 

- Nanterre La Boule : futur Métro 15 ; 

- Nombreuses lignes de bus le long du tracé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il participera également à la requalification des territoires traversés et à la redistribution des 

espaces publics en faveur des modes actifs. Il prévoit la mise en œuvre d’un itinéraire cyclable 

continu le long du tracé, ainsi que du stationnement à proximité des stations et du terminus. 

Le projet comprend la création d’un site de maintenance et de remisage (SMR), situé à 

Nanterre, nécessaire à la gestion des rames et infrastructures de la ligne prolongée. Un 

ouvrage de franchissement de l’autoroute A86 sera réalisé pour le raccordement entre la ligne 

Tram 1 et le futur SMR. 

 

 

 
  

Site de maintenance 

et de remisage 
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Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes : 
 

 Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 

Linéaire 7,5 km 

Nombre de stations 15 

Fréquentation 
attendue 

64 000 voyageurs par jour 

Fréquence 
En heure de pointe : 1 rame / 4 minutes 

En heure creuse : 1 rame / 6 à 15 minutes 

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

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

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

Temps de parcours Environ 26 minutes 

Matériel roulant 
17 rames  

à la mise en service du projet 

 

4.  Calendrier et principe de phasage 

Le projet Tram 1 et le futur Métro 15 du Grand Paris Express sont imbriqués au niveau de la 

place de la Boule à Nanterre.  

En effet, la plateforme et la station du Tram 1 seront situées au-dessus de la future gare 

souterraine du métro 15. Sur ce secteur, les chantiers des deux opérations doivent donc être 

réalisés de manière coordonnée. 

 

Figure 3 Interface Tram 1 / Métro 15 à Nanterre La Boule 

À la suite de l’annonce ministérielle de février 2018 ayant établi la mise en service du Métro 

15 à l’horizon 2030, il est envisagé de réaliser les travaux du Tram 1 en deux temps :  

- Phase 1 - Petit Colombes - Nanterre Mairie : elle pourra être réalisée 
indépendamment des travaux du Métro 15, avec une mise en service à l’horizon 2027 ; 

- Phase 2 - Nanterre Mairie – Château de Malmaison : elle sera réalisée de manière 
coordonnée avec les travaux du Métro 15, avec une mise en service à l’horizon 2030. 
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Figure 4 Interface Tram 1 / Métro 15 à Nanterre La Boule 

 

5.  Coûts et financement 

Le coût des infrastructures est estimé à 379,8 M€ CE2017. Il s’agit d’une estimation au stade 

d’études préliminaires, dont la précision est estimée à plus ou moins 10%. 

Le coût du matériel roulant est estimé à 51 M€ HT CE2017. 

Les études ont été financées dans le cadre du Contrat particulier Région-Département des 

Hauts-de-Seine selon la répartition suivante : 

- Département des Hauts-de-Seine : 52 M€ (52 %) ; 

- Région Île-de-France : 48 M€ (48 %). 

Le financement des études détaillées et des travaux a vocation à faire l’objet d’un financement 

partenarial dans le cadre d’un Contrat de plan Etat-Région (CPER). 

L’acquisition du matériel roulant et le coût d’exploitation de la ligne seront financés à hauteur 

de 100% par Île-de-France Mobilités. 
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6.  Enquête publique 

6.1 Avis de l’autorité environnementale et des collectivités concernées 

Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison a été soumis à enquête publique préalable à la 

déclaration d’utilité publique (DUP), emportant mise en compatibilité des PLU de Nanterre et 

Rueil-Malmaison, conjointe à une enquête parcellaire.  

Le dossier d’enquête publique, incluant l’étude d’impact, a été soumis à l’autorité 

environnementale compétente, définie par les articles L. 122-1 et R. 122-1 du code de 

l’environnement à savoir la Mission régional d’autorité environnementale (MRAe).   

Les collectivités territoriales ont également été sollicitées. Les trois communes traversées 

(Colombes, Nanterre et Rueil-Malmaison) et les deux établissements publics territoriaux (Paris 

Ouest La Défense et Boucle Nord de Seine) ont émis un avis favorable au projet. La 

déclaration de projet prend en considération ces avis. 

6.2 Déroulement de l’enquête publique 

L’enquête publique s'est déroulée du 18 septembre mars au 18 octobre 2019 inclus. Le public 

a été informé de cette enquête conformément à la réglementation en vigueur. Un dossier 

d’information a également été distribué dans les boîtes aux lettres situées le long du tracé. 

6.3 Observations formulées pendant l’enquête publique 

Au total, 115 observations ont été recueillies et examinées par la commission d’enquête, soient 

37 observations sur le registre électronique et 78 observations sur les registres papier des 

quatre mairies et sur les registres de la préfecture.  

Le 30 octobre 2019, la commission d’enquête a remis au maître d’ouvrage une retranscription 

de l’ensemble des questions posées par le public, ainsi qu’une synthèse des observations 

formulées. 

La majorité des avis émis concerne les incidences sur la mobilité et l’intermodalité (33,1%), la 
pertinence du projet (24,1%) et les expropriations (15,9%). 

Île-de-France Mobilités a apporté des réponses aux questions posées, comme demandé par 

la commission d’enquête, dans un mémoire remis le 15 novembre 2019. 

6.4 Conclusion de la commission d’enquête 

La commission d’enquête a remis son rapport et ses conclusions au Préfet des Hauts-de-
Seine le 02 décembre 2019.  

La commission d’enquête a émis : 

- un avis favorable à la Déclaration d’Utilité Publique, assorti de trois réserves et 
d’une recommandation ; 

- un avis favorable à la mise en compatibilité des PLU, assorti d’une réserve et de 
deux recommandations ; 

- un avis favorable relatif à l’enquête parcellaire, assorti de trois réserves et de six 
recommandations.  
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7.  Déclaration de projet 

Conformément à l’article L. 126-1 du code de l’environnement et à l’article L. 122-1 du code 

de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les maîtres d’ouvrage doivent se prononcer, 

par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée, au vu du résultat de 

la consultation du public.   

A l’occasion de la déclaration de projet, le Conseil doit également se prononcer sur les 

propositions de réponses et d’engagements faisant suite aux réserves et recommandations 

de la commission d’enquête.  

La déclaration de projet, outre le résultat de la consultation du public, doit prendre en 

considération l’étude d’impact et l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale 

(MRAe) en date 28 juin 2019, ainsi que les avis des collectivités territoriales et leurs 

groupements 

Elle doit également comporter la liste des mesures à la charge des maîtres d’ouvrage 

destinées à éviter, réduire et lorsque c’est possible compenser les effets négatifs du projet sur 

l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi (mesures ERC). 

7.1 Motifs et considérations justifiant de l’intérêt général du projet 

Le projet Tram 1 s’inscrit dans les orientations des documents de planification du territoire, de 

l’échelle régionale (SDRIF, PDUIF) à l’échelle communale (PLU). 

Il s’inscrit dans une démarche générale de renforcement du maillage du réseau de transports 

en commun en proche couronne parisienne, notamment en faveur des déplacements de 

banlieue à banlieue.  

Il contribuera à tisser des liens entre des quartiers denses en populations, emplois et activités, 

en privilégiant une desserte fine des territoires et redistribuant les espaces publics en faveur 

des modes actifs. Il prévoit la mise en œuvre d’un itinéraire cyclable continu le long du tracé, 

ainsi que du stationnement à proximité des stations et du terminus. 

Il facilitera également l’accès en transports en commun à La Défense et au réseau structurant 

francilien, via des correspondances optimisées avec les modes lourds : Tram 2, RER A, Train 

L, futur Métro 15. Il contribuera ainsi à améliorer les conditions de déplacements pour un 

secteur large de l’ouest de l’Ile-de-France. Les prévisions de fréquentation font état de 64 000 

voyageurs empruntant quotidiennement le prolongement. 

Le projet participe de plus au développement urbain et économique des territoires traversés, 

en accompagnant les projets urbains du territoire et en participant à la requalification des 

espaces publics.  

Par les gains de temps qu’il génère, le report modal qu’il induit et les effets positifs qu’il apporte, 

notamment en termes de santé publique, le Tram 1 présente un bilan socio-économique 

positif.  

Les impacts du projet sont maîtrisés par l’application d’une démarche ERC (Eviter – Réduire 

– Compenser) dont les engagements sont détaillés dans le dossier d’enquête publique et dans 

l’annexe 1 à la présente délibération. 

Ainsi, le rapport de la commission d’enquête confirme que le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-

Malmaison « présente un caractère d’intérêt général ». 
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7.2 Réponses aux réserves et recommandations issues de l’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique 
 

Réserve 1 : Les maîtres d’ouvrage devront s’engager à approfondir leur étude pour lever 
définitivement l’ambiguïté liée à d’éventuelles servitudes d’utilité publique (SUP) sur le site du 
SMR (site de maintenance et de remisage). Dans le mémoire en réponse, les maîtres 
d’ouvrage disent ne pouvoir obtenir de certitudes écrites de Rte et Enedis actuellement ; le 
projet n’étant pas suffisamment avancé pour que ces sociétés engagent des études de 
dévoiement détaillées. 
 
Les maîtres d’ouvrage devront s’engager à approfondir leur étude pour lever définitivement 

l’ambiguïté liée à d’éventuelles servitudes d’utilité publique (SUP) sur le site du SMR. Dans le 

mémoire en réponse, les maîtres d’ouvrage disent ne pouvoir obtenir de certitudes écrites de 

Rte et Enedis actuellement ; le projet n’étant pas suffisamment avancé pour que ces sociétés 

engagent des études de dévoiement détaillées. 

 

La commission d’enquête considère que la levée des servitudes liées à l’existence 

d’anciennes lignes électriques est un préalable à la faisabilité du projet de SMR qui conditionne 

la faisabilité du prolongement de la ligne du T1.  

 

Mêmes si RTe et Enedis sont des interlocuteurs réguliers d’Ile-de-France Mobilités et du 

département des hauts de Seine, la commission d’enquête estime que ce point doit être 

considéré comme bloquant. Les maîtres d’ouvrage écrivent d’ailleurs dans leur mémoire :  

« En l’absence d’un autre site garantissant les fonctionnalités nécessaires pour le système de 

transport et la faisabilité du projet, la remise en cause du site retenu pour le SMR remettrait 

en question l’ensemble du projet Tram 1. En tout état de cause, une modification 

d’implantation, si elle était possible, impliquerait probablement une nouvelle enquête 

publique ». 

 

Réponse des maîtres d’ouvrage : 

Les maîtres d’ouvrage confirment avoir identifié les servitudes relatives au terrain du futur site 

de maintenance et de remisage, et s’engagent à approfondir les échanges avec les 

concessionnaires RTE et ENEDIS, ainsi qu’avec les services de l’Etat compétents, en vue de 

les faire évoluer en cohérence avec le projet dans le respect de la réglementation.  

 

Les interventions à effectuer par les concessionnaires de réseaux préalablement à la 

réalisation du site de maintenance et de remisage (piquage, déplacement) seront précisées 

dans le cadre des études détaillées du prolongement du Tram 1 (études d’avant-projet et de 

projet), étant précisé que les principaux réseaux concernés sont identifiés comme « hors 

tension ».  

 

Réserve 2 : Les maîtres d’ouvrage devront s’engager à approfondir leurs études pour 
améliorer les aménagements publics projetés, notamment en répondant au mieux aux attentes 
des cyclistes afin de leur proposer des cheminements cohérents, lisibles et sans coupures. 
 
Dans le même ordre d’idée, les maîtres d’ouvrage devront prendre en compte l’augmentation 
attendue des déplacements en deux roues (motorisés ou non). 
 
Réponse des maîtres d’ouvrage : 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à poursuivre les études d’insertion du projet avec l’objectif 

d’améliorer l’aménagement des espaces publics. Dans le cadre des études détaillées, la 
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maîtrise d’œuvre comprendra une équipe d’architectes et de paysagistes spécialisés ayant 

pour mission de concevoir ces espaces et d’embellir les territoires traversés, en concertation 

avec les collectivités.     
 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à intégrer au cahier des charges de la maîtrise d’œuvre du 

projet une attention particulière à la bonne prise en compte des deux-roues, motorisés ou non. 

Ils veilleront notamment à ce que les études détaillées permettent de préciser les modalités 

d’aménagements cyclables cohérents, lisibles et sans coupures le long du tracé (pistes 

cyclables, bandes cyclables ou zone 30), connectés aux itinéraires existants. 

 

Réserve 3 : Les maîtres d’ouvrage devront s’engager à mettre en place, en liaison avec les 
municipalités concernées, durant toute la durée des travaux, une commission de suivi 
clairement identifiée auprès des riverains et usagers des axes de circulation situés sur le tracé 
du tramway T1. La commission sera dotée de moyens adaptés et s’assurera de la bonne 
coordination avec les gros chantiers du secteur (ligne 15, chantiers de construction 
d’immeubles, etc…).  
 
Réponse des maîtres d’ouvrage : 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à mettre en place un dispositif adapté pour la coordination 

des chantiers en interface avec le projet Tram 1. Cette cellule de coordination au sein des 

équipes projet aura pour mission de s’assurer de la coordination technique et temporelle des 

interfaces avec les opérations susceptibles de perturber ou d’être perturbées par le projet du 

T1. 

 

Les maîtres d’ouvrage proposeront également aux municipalités la mise en place d’une 

commission de suivi du chantier du Tram 1, disposant de moyens adaptés. Elle sera dédiée 

au suivi de l’avancement des travaux du Tram 1, et elle abordera notamment ses interfaces 

avec les chantiers majeurs du secteur. Elle associera les services des collectivités ainsi que 

les maîtres d’ouvrage des projets connexes, notamment la Société du Grand Paris.  

 

Les maîtres d’ouvrage veilleront à ce que les informations relatives à cette commission soient 

relayées dans les supports d’information sur le projet. Le dispositif de communication proposé 

par les maitres d’ouvrage aura pour objectif d’informer les riverains et usagers en amont des 

travaux, et d’anticiper les possibles gênes liées au chantier. Les modalités détaillées de 

l’ensemble du dispositif seront déterminées en étroit partenariat avec les acteurs locaux lors 

des phases d’études à venir.  

 

Par ailleurs, les maîtres d’ouvrages se tiendront à la disposition des municipalités traversées 

pour participer à une instance de coordination générale des chantiers sur leur territoire et sous 

leur égide. 

 

Recommandation 1 : La commission d’enquête recommande que les maîtres d’ouvrage, en 
concertation avec les municipalités, poursuivent la concertation établie avec le public et les 
municipalités concernées par le projet. Cette concertation devrait comporter : 

• des réunions publiques rendant compte de la prise en compte des réserves et 
recommandations que la commission d’enquête à émises, ainsi que des incidences 
sur la vie locale au fur et à mesure de l’avancement des travaux, 

• une réunion spécifique avec les associations représentatives des cyclistes, 

• des réunions relatant l’avancée des études concernant notamment les aménagements 
publics projetés, etc… 
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Réponse des maîtres d’ouvrage : 

Les maîtres d’ouvrage confirment poursuivre la démarche de concertation initiée depuis le 

début du projet avec le public et les municipalités desservies, en vue de finaliser le programme 

du projet dans le cadre des études détaillées, puis de dialoguer sur la mise en œuvre du 

chantier. Au-delà des échanges continus avec les élus et services techniques des collectivités, 

un dispositif d’information du public sera mis en place.  

 

Les modalités détaillées de l’ensemble du dispositif seront déterminées en étroit partenariat 

avec les acteurs locaux lors des phases d’études à venir. Il s’articulera notamment autour : 

 

- de rencontres avec le public : réunions publiques, échanges avec les associations, 
visites de chantier, agents de proximité ; 

- d’informations sur un site internet dédié au projet comprenant, notamment, un 
formulaire d’avis/questions ; 

- de supports écrits, distribués auprès des riverains, commerçants et usagers 
(newsletters, lettre d’information, info travaux…). 

 

7.3 Réponses aux réserves et recommandations issues de la mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme 

 
Réserve 1 : Identique à la réserve 1 de l’enquête publique (concerne le SMR) 
 
Réponse des maîtres d’ouvrage : 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à mener les études et procédures nécessaires, 

conformément aux engagements formulés en réponse à la réserve 1 à la déclaration d’utilité 

publique. 

 

Recommandation 1 : Les maîtres d’ouvrage doivent engager dès maintenant, en relation 
avec les équipes municipales de Nanterre et Rueil-Malmaison, une étude qui justifiera que 
l’abattage des arbres est absolument nécessaire et définira les mesures compensatoires, pour 
chaque territoire communal, à hauteur de l’impact qui vise à modifier sensiblement le 
patrimoine paysager sur les axes concernés par cet abattage. 
 
Réponse des maîtres d’ouvrage : 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à mener dans le cadre des études détaillées, une étude 

spécifique justifiant la nécessité d’abattre une partie des arbres existants le long du tracé et 

définissant les mesures compensatoires pour chaque territoire communal.  

 

Recommandation 2 : L’installation du SMR à l’endroit prévu dans le projet impacte un EVP 
(espace vert protégé). Il est souhaitable que la compensation se fasse sur le territoire 
communal de la ville de Nanterre. 
 
Réponse des maîtres d’ouvrage : 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à poursuivre les échanges réguliers avec l’ensemble des 

acteurs concernés (communes, services de l’Etat, etc.) afin de traiter le programme de 

compensation environnementale au titre des impacts du site de maintenance et de remisage 

(SMR). 
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Les maîtres d’ouvrage s’engagent à privilégier la mise en œuvre d’un site de compensation 

sur le territoire de Nanterre, sous réserve de sa faisabilité technique et financière, et de l’accord 

de l’ensemble des parties prenantes. 

 

 
7.4 Réponses aux réserves et recommandations relatives à l’enquête parcellaire 

 
Réserve 1 : La justification de l’élargissement entre les lots 22 et 42 n’est pas démontrée dans 
le dossier d’enquête. L’entrée sur le parking de la résidence (355-357 avenue de la 
République) deviendrait problématique pour les piétons et les résidents en cas de non-
modification du projet. 
 
Maintenir un trottoir d’1,50 m de large permettrait de ne pas créer de préjudice aux 
propriétaires des appartements situés en rez-de-chaussée sans remettre en cause l’économie 
du projet. 
 
Réponse des maîtres d’ouvrage : 

L’élargissement entre les lots 22 et 42 est nécessaire afin de pouvoir insérer l’ensemble des 

fonctionnalités recherchées : voies routières, bandes cyclables, trottoirs suffisamment larges 

et comprenant un alignement d’arbres, réseaux souterrains. 

 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à étudier toutes optimisations susceptibles d’éviter ou 

réduire l’élargissement entre les lots 22 et 42, y compris la mise en œuvre d’un trottoir d’1,5 m 

de large, qui devra respecter les exigences légales afin d’assurer les déplacements des 

personnes à mobilité réduite. Au regard des impacts potentiels sur les fonctionnalités de la 

voirie (qualité des espaces publics, itinéraire cyclable, alignement d’arbres, implantation des 

réseaux concessionnaires), les principes d’insertion au droit des lots 22 et 42 et les impacts 

fonciers associés, le cas échéant, seront retenus en association avec la Ville de Nanterre. 

 
Réserve 2 : Le tracé impacte très fortement le pavillon de M. C. (lot n°37 – sis avenue de la 
République). La commission d’enquête s’interroge sur le bien-fondé de l’emprise déterminée 
puisque le propriétaire n’aura plus de place de parking privé, ne pourra plus accéder ni à sa 
cave ni à sa cuve à fuel et l’accès à sa porte d’entrée devient très problématique. 
 
Compte tenu des nuisances créées, une négociation doit être engagée dès maintenant pour 
trouver une solution. La commission d’enquête considère que les nuisances apportées, la 
perte d’agrément, auxquelles s’ajoute la diminution de la valeur du bien considéré conduisent 
à privilégier la solution avec expropriation totale. 
 
Réponse des maîtres d’ouvrage : 

Les maîtres d’ouvrage confirment rechercher une acquisition amiable avec le propriétaire pour 

la reconstitution des fonctionnalités perdues. Si aucune solution technique ne satisfait le 

propriétaire, les maîtres d’ouvrage s’engagent à acquérir la propriété sur demande de 

réquisition totale de la parcelle de la part du propriétaire. 

 

Réserve 3 : L’emprise de 2m2 sur la propriété de M. G. (lot n°44 – sis avenue de la 
République) est inexplicable et injustifiée. 
 
Réponse des maîtres d’ouvrage : 

 

L’acquisition de 2 m² sur le lot n°44 répond à un enjeu de cohérence dans l’aménagement 

avec les parcelles contiguës, afin d’harmoniser l’alignement des façades futures.  
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Les maîtres d’ouvrages s’engagent à étudier toutes optimisations permettant d’éviter 

l’élargissement au droit du lot 44. Ces optimisations étant susceptibles d’avoir un impact sur 

les espaces publics, les principes d’insertion au droit du lot 44 et les impacts fonciers associés, 

le cas échéant, seront retenus en association avec la Ville de Nanterre. 

 

Recommandation 1 : La commission d’enquête recommande aux maitres d’ouvrage 
d’engager des discussions avec la direction de l’hôpital Fourestier. L’hôpital lui a fait part d’un 
projet de renouvellement de ses bâtiments en 2021 ; ce projet semble être connu des autorités 
administratives et n’apparaît pas dans le dossier d’enquête. 
 
Réponse des maîtres d’ouvrage : 

Les maîtres d’ouvrages prendront contact avec le propriétaire des parcelles pour poursuivre 

les discussions déjà engagées entre le projet de l’hôpital et celui du tramway. 

 
Recommandation 2 : Concernant l’aménagement prévu au coin de la rue des Cotes d’Auty 
et de l’avenue de la République, la commission a noté que les maîtres d’ouvrage ont défini la 
superficie de l’emprise au coin de la rue des Côtes d’Auty en prenant en compte les données 
disponibles au moment des études. La dernière réunion avec les représentants de l’hôpital 
Fourestier remontent au 31 mai 2017. 
 
Conformément à ce qui avait été décidé lors de cette réunion en 2017, la voie de circulation 
interne de l’hôpital doit être conservée. Une nouvelle réunion semble nécessaire avant de 
valider la superficie et la forme de l’emprise souhaitée. 
 
Réponse des maîtres d’ouvrage : 

Les maîtres d’ouvrages organiseront une nouvelle réunion avec le propriétaire des parcelles 

pour poursuivre les discussions déjà engagées entre le projet de l’hôpital et celui du tramway, 

avant de valider la superficie et la forme de l’emprise. 

 
Recommandation 3 : La suppression du parking du centre commercial, rue des Ormes, 
n’apparaît pas compréhensible ni justifiée à la commission d’enquête qui prend note qu’il s’agit 
d’un aménagement qui tient compte des projets de la ville de Nanterre. Néanmoins, la 
concertation avec les commerçants est à mettre en œuvre avant toute décision de transformer 
ce parking en place urbaine. 
 

Réponse des maîtres d’ouvrage : 

Les maîtres d’ouvrage confirment qu’une douzaine de places de stationnement seront 

supprimées du fait de l’insertion du tramway, mais la suppression totale du parking du centre 

commercial, rue des Ormes, n’est pas liée au projet Tram 1 mais au projet de requalification 

de la place des Muguets porté par la Ville de Nanterre et la SEMNA.  

 

Les maîtres d’ouvrages affineront les interfaces avec le maître d’ouvrage du projet urbain en 

charge de l’aménagement de la place durant les phases d’études à venir. Une attention 

particulière sera portée auprès des commerçants au travers de la cellule de communication 

du projet. 

 
Recommandation 4 : Les observations émises par plusieurs propriétaires doivent être prises 
en compte car les emprises demandées n’apparaissent pas justifiées à la commission 
d’enquête (lots n° 221 – 182 - 192 – 29 – 22 – 31 – 195 à 199 – 235 – 238 – 249/250). Ces 
emprises doivent faire l’objet d’une étude attentive, au cas par cas, des maîtres d’ouvrage. 
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Tous les propriétaires concernés ne se sont pas signalés à la commission d’enquête. Celle-ci, 
malgré une visite des lieux entre le Petit Nanterre et la place de La Boule, n’a pas pu émettre 
un avis sur la totalité des expropriations demandées. Il y a lieu d’être prudent et les M.O se 
doivent d’affiner leurs plans. 
La commission d’enquête estime que la réduction, à minima, des largeurs de trottoir à certains 
endroits n’entravera pas le développement de la marche à pied comme l’écrivent les maîtres 
d’ouvrage dans leur mémoire en réponse. 
La commission d’enquête comprend bien la philosophie du tracé établi qui privilégie un « 
lissage » et l’absence de redans. Elle estime que certains petits redans ne modifieraient pas 
notablement les alignements. 
 
Réponse des maîtres d’ouvrage : 

Les maîtres d’ouvrage confirment que les élargissements d’emprises demandés sont 

indispensables à la réalisation du projet tel que présenté à l’enquête publique, compte tenu de 

la nécessité d’implanter les réseaux des concessionnaires, un cheminement cyclable, des 

trottoirs suffisants et des arbres d’alignement. 

 

Au vu de l’avis de la commission d’enquête sur l’emprise des ouvrages projetés, les maîtres 

d’ouvrage s’engagent à étudier des optimisations permettant de limiter les acquisitions 

foncières, y compris en envisageant une réduction des largeurs de trottoirs. Ces optimisations 

étant susceptibles d’avoir un impact sur certaines fonctionnalités de la voirie (qualité des 

espaces publics, itinéraire cyclable, alignement d’arbres, implantation des réseaux 

concessionnaires), les principes d’insertion et les impacts fonciers associés, le cas échéant, 

seront retenus en association avec la Ville de Nanterre. 

Recommandation 5 : La commission d’enquête recommande aux maîtres d’ouvrage, et plus 
particulièrement le Département des Hauts-de-Seine, d’engager dès à présent des 
discussions avec tous les propriétaires de l’avenue de la République qui se sont manifestés 
pendant l’enquête. Les maîtres d’ouvrage doivent trouver des solutions – qui n’ont pas fait 
l’objet de propositions précises dans le mémoire en réponse - satisfaisantes pour toutes les 
parties. 
 
La commission d’enquête considère, qu’outre les nuisances apportées, la diminution de la 
valeur du bien doit être prise en compte alors qu’il semble y avoir eu un « loupé » dans la 
procédure de validation du permis de construire de la résidence du 355/357 avenue de la 
République. 
 
Réponse des maîtres d’ouvrage : 

Les maîtres d’ouvrages engageront des discussions avec tous les propriétaires concernés afin 

de rechercher des solutions de reconstitution des fonctionnalités satisfaisantes pour toutes les 

parties, le cas échéant. Les démarches d’acquisitions seront menées en privilégiant la voie 

amiable. Comme cela s’impose aux collectivités locales, le montant de l’indemnisation sera 

établi en prenant en considération l’estimation de la Direction nationale d’interventions 

domaniales (DNID). En l’absence d’accord amiable, les acquisitions se poursuivront sous 

l’égide d’un juge des expropriations. 

 

Recommandation 6 : Après avoir étudié le mémoire en réponse des maîtres d’ouvrage, la 
commission d’enquête constate que la position de ceux-ci diffère de celle de la municipalité 
de Nanterre concernant la procédure de délivrance du permis de construire pour la résidence 
sise au 355/357 de l’avenue de la République. 
 
Il n’appartient pas à la commission d’enquête de déterminer les responsabilités (juridiques et 
administratives) sur ce point ; celle-ci recommande qu’une analyse de la situation, au cas par 
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cas, entre tous les acteurs du projet, soit effectuée afin de permettre la recherche d’une 
solution satisfaisante pour tous. 
 
Réponse des maîtres d’ouvrage : 

Les maîtres d’ouvrages se tiennent à la disposition de la ville de Nanterre et de ses administrés 

pour analyser de manière précise la situation et trouver toutes solutions utiles pour les 

intéressés. 

 
7.5 Liste des mesures ERC et modalités de suivi 

 

Les mesures ERC susvisées et les modalités de suivis seront mises en œuvre dans le cadre 

de la réalisation du projet. Leur synthèse est présentée en annexe 1 du présent rapport et de 

la délibération.  

8.  Délibération 

Il est proposé au Conseil : 

- de déclarer l’intérêt général du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison;  

- de lever les réserves exprimées par la commission d’enquête par les engagements 

exprimés dans l’exposé ci-avant  ; 

- de répondre aux recommandations de la commission d’enquête par les engagements 

exprimés dans l’exposé ci-avant ; 

- de s’engager à respecter les mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

des effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé humaine et les 

modalités de suivi proposées au stade de l’enquête publique, ainsi qu’à poursuivre 

cette démarche dans la suite du projet. L’annexe n°1 à la présente délibération détaille 

les engagements pris au stade de l’enquête publique ; 

- de demander au préfet des Hauts-de-Seine de prononcer par arrêté la déclaration 

d’utilité publique du projet, emportant mise en compatibilité des plans locaux 

d’urbanisme des communes de Nanterre et Rueil-Malmaison, ainsi que l’application de 

l’article L.122-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 

- de demander au préfet des Hauts-de-Seine de prononcer par arrêté la cessibilité des 

parcelles concernées afin d’autoriser le recours à l’expropriation en cas de refus d’une 

cession à l’amiable des terrains nécessaires au projet, et d’autoriser le directeur 

général à mener la procédure d’expropriation au nom d’Île-de-France Mobilités ; 

- d’autoriser le directeur général à prendre tout acte permettant la mise en œuvre de la 

présente délibération ; 

- de charger le directeur général de l’exécution de la présente délibération qui sera 

publiée au recueil des actes administratifs d’Île-de-France Mobilités. Conformément à 

l’article R126-2 du code de l’environnement, la présente délibération sera de plus 

affichée dans les mairies des communes concernées.  Le texte de la déclaration de 

projet pourra être consultable au siège d’Île-de-France Mobilités ainsi que sur le site 

internet du projet (http:// www.nanterre-rueil.tram1.fr).  

 


