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1. L’ENQUETE PUBLIQUE, AU CŒUR DU 
PROCESSUS D’INFORMATION DU PUBLIC 

 

Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison poursuit un processus d’information du public en plusieurs étapes, et 

ce préalablement à la délivrance des autorisations administratives nécessaires au projet telles que la Déclaration 

d’Utilité Publique. 

La première étape d’information a été la phase de concertation préalable au titre du code de l’urbanisme qui 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), donnant lieu, entre autres, à quatre réunions publiques, deux ateliers avec les acteurs 

économiques et la mise en service d’un site Internet. 

Au cours des années 2017 et 2018, une démarche de concertation continue a également permis de tenir compte 

des attentes et points de vigilances du territoire tout au long des études : échanges continus avec les collectivités 

territoriales et acteurs du territoire, ateliers-visites sur le territoire du projet et sur d’autres lignes de tramway 

franciliennes, rencontre avec les acteurs associatifs. 

 

Une nouvelle étape d’information du public se déroule lors de l’enquête publique. Cette enquête publique a pour 

objet d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions concernant le 

projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison.  

Les procédures de déclaration d’utilité publique et d’enquête parcellaire imposent chacune l’organisation d’une 

enquête publique. Afin de faciliter la compréhension et l’information du public vis-à-vis de l’ensemble du projet 

d’extension du tramway et de ne pas multiplier les enquêtes publiques portant sur un même projet, les maîtres 

d’ouvrage ont décidé de réaliser une Enquête Publique unique regroupant l’ensemble de ces deux procédures. 

Cette enquête publique unique est menée sur la base du dossier d’enquête constituant le document support de 

l’enquête. Il permet au public de prendre connaissance de l’ensemble du projet et des conditions de son intégration 

dans le territoire ainsi que de ses impacts et des mesures prises pour les éviter, les réduire ou les compenser. 

Cette enquête doit permettre au plus grand nombre de personnes de faire connaître leurs observations et d’apporter 

une meilleure connaissance des besoins des citoyens. A cet effet, chaque personne est invitée à exprimer un 

avis sur le projet, par le biais des registres en mairie, des permanences, par courrier adressé à la commission 

d’enquête ou par voie électronique via le site Internet du projet. 

 

Le dossier d’enquête publique unique sera consultable dans les lieux indiqués dans l’arrêté d’ouverture d’enquête. 

Afin d’apporter la plus grande accessibilité possible au dossier, il sera également disponible dans son ensemble en 

téléchargement sur le site Internet du projet : http://nanterre-rueil.tram1.fr/. 

 

Avec le même souci de compréhension et de participation accrue du public, les maîtres d’ouvrage ont souhaité qu’un 

Guide de Lecture présentant succinctement les différentes pièces du dossier d’enquête soit réalisé.  

2. LES MAITRES D’OUVRAGES 

 

Le projet est réalisé dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage conjointe portée par Île-de-France Mobilités et le 

Département des Hauts-de-Seine. 

 

Ile-de-France Mobilités imagine, organise et finance les transports 

publics pour tous les Franciliens. Au cœur du réseau de transports 

d’Ile-de-France, elle fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, 

constructeurs, transporteurs, gestionnaires d’infrastructures, …), 

investit et innove pour améliorer le service rendu aux voyageurs. Elle décide et pilote les projets de développement 

des réseaux et de modernisation de tous les transports, dont elle confie l’exploitation à des transporteurs. Ile-de-

France Mobilités, composée de la Région Ile-de-France, de la Ville de Paris et des sept autres départements 

franciliens, porte ainsi la vision de l’ensemble des transports d’Ile-de-France (train, RER, métro, tramway, T Zen et 

bus). 

Dans le cadre du projet Tram 1, Ile-de-France Mobilités est maître d’ouvrage du système de transport. Celui-

ci intègre les infrastructures du tramway, les stations, le site de maintenance et de remisage et l’ensemble 

des équipements nécessaires au fonctionnement du tramway. Elle assure en outre la coordination 

d’ensemble du projet. 

 

Le Département des Hauts-de-Seine est le propriétaire et 

gestionnaire des voiries départementales. Depuis de nombreuses 

années, le Département mène une politique volontariste pour aider 

au développement des transports collectifs. Il participe au 

financement de nombreux projets de transports en commun, parmi lesquels les différentes extensions de la ligne 

Tram 1 à l’ouest. 

Dans le cadre du projet Tram 1, le Département est maître d’ouvrage des aménagements urbains qui 

accompagnent la réalisation du tramway : trottoirs, itinéraires cyclables, voiries et aménagements 

paysagers. 
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3. LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES 

Caractéristiques principales 

L’opération consiste à créer une ligne de tramway vers Nanterre et Rueil-Malmaison depuis la future station « Petit 

Colombes », implantée rue Gabriel Péri à Colombes, à proximité de la limite communale entre Nanterre et Colombes.  

Le tracé desservira les villes de Nanterre et de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Avec près de 170 000 

habitants et 146 000 emplois, ces deux villes constituent un bassin de vie majeur de l’Ouest francilien et un territoire 

économique très dynamique, à proximité du quartier d’affaires de La Défense. Le tramway s’insèrera dans un espace 

dense et urbain, concentrant habitat, équipements et de nombreuses activités (commerces, entreprises…). La ville 

de Colombes est également concernée au titre des interfaces avec le projet Tram 1 Ouest Asnières – Colombes. 

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

emplois sur les territoires de Nanterre et Rueil-Malmaison, notamment : 

> Le Petit Nanterre ; 

> Le quartier de l’Université ; 

> Le quartier de la Préfecture ; 

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

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

> Le Château de Malmaison. 

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

permettant à la fois de desservir finement leurs quartiers et de les relier au réseau structurant de transports en 

commun francilien via des correspondances : 

> A Nanterre Université : RER A, Train L ; 

> A Nanterre La Boule : futur Métro 15 ; 

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

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

> À Colombes 

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

> À Nanterre 

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

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

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

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

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

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

o L’avenue du Maréchal Joffre (RD913). 

> À Rueil-Malmaison 

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

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

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

Quinze stations ponctuent le territoire traversé, afin de desservir au plus près les principaux équipements et zones 

d’habitation et emploi. Elles sont disposées en moyenne tous les 500 m, afin de desservir au plus près les 

populations, emplois et équipements, tout en préservant des temps de parcours performants.  

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

desservir à la fois le Château de Malmaison, les équipements sportifs et les populations situées à proximité. Il a été 

conçu de manière à optimiser les conditions de correspondance avec les lignes de bus du secteur, notamment en 

provenance et en direction des Yvelines. 

La réalisation du tramway donne également lieux au réaménagement des espaces publics tout au long du tracé. 

Un itinéraire cyclable continu est aménagé le long du tramway et certains secteurs sont réinventés en faveur des 

modes actifs, notamment le franchissement du Pont de Rouen ou la place de la Boule à Nanterre.  

Le temps de trajet est évalué à 26 minutes. Le Tram 1 circulera avec une fréquence d’un tramway toutes les 4 

minutes en heure de pointe, afin de répondre aux besoins de déplacements du territoire. Il sera en service de 5h30 

à 0h30 (+ 1h le vendredi, samedi et veille de jour férié). Il est attendu une fréquentation de 64 000 voyageurs/jour 

entre les stations Petit Colombes et Château de Malmaison.  

Plusieurs bâtiments seront construits le long de la ligne pour permettre la bonne marche du système de transport. 

Un site de maintenance et de remisage (SMR) sera construit à Nanterre, à proximité du Stade des bords de Seine, 

pour permettre l’entretien, la réparation et le stockage des rames. Des sous-stations électriques permettront 

l’alimentation électrique des rames. Des locaux techniques de signalisation permettront de contrôler les manœuvres 

des rames le long de la ligne et au terminus. Des locaux d’exploitation en terminus permettront enfin l’accueil des 

conducteurs entre deux services. 

Le coût d’infrastructure du projet est estimé à 379,8 M€ HT aux conditions économiques de janvier 2017. 

Le coût du matériel roulant est estimé à 51 M€ HT aux conditions économiques de janvier 2017. 

 Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 

Longueur 7,5 km 

Nombre de stations 15 

Interstation moyenne 500 m 

Fréquentation 
attendue 

64 000 voyageurs par jour 

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

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

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

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

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

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

Environ 26 minutes entre Petit Colombes et Château de Malmaison 

Matériel roulant 
17 rames 

(à la mise en service du projet) 

Tableau 1. Caractéristiques du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 
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Historique de la naissance du projet 

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 (STIF), 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 dossier d’enquête publique s’inscrit dans la continuité de ces décisions, études et procédures. 

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 par Ile-de-France Mobilités de la convention de financement des études  

Approbation par Ile-de-France Mobilités 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 par Ile-de-France Mobilités 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 par Ile-de-France Mobilités du bilan de la concertation préalable 

Tableau 1. Décisions antérieures relatives au Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 
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Figure 1. Carte de situation du projet 
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4. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE 
PUBLIQUE 

Le présent dossier d’enquête publique est conforme au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, au Code 

de l’Environnement et au Code de l’Urbanisme. Il comporte les pièces suivantes :  

 

Pièce A : Informations juridiques et administratives 

Ce document a pour objectif de décrire les enjeux relatifs à l’enquête publique, sa place au sein de la procédure 

administrative et de préciser les décisions adoptées au terme de l’enquête. L’organisation et le déroulement de 

l’enquête publique sont également expliqués.  

 

Pièce B : Notice explicative 

Ce document présente l’ensemble du projet (objectifs, tracé, insertion, offre de transport, maintenance, dispositions 

techniques et conditions d’exécution des travaux) ainsi que le processus d’élaboration ayant permis d’aboutir au 

projet retenu (diagnostic du territoire, les raisons des choix effectués et analyse des variantes étudiées). Il permet 

une prise de connaissance rapide des fondamentaux du projet par une description synthétique et concise.  

 

Pièce C : Plan de situation 

Cette pièce permet de situer le tracé du projet et ses principaux aménagements. 

 

Pièce D : Plan général des travaux 

Le plan général des travaux permet de visualiser l’ensemble des ouvrages du projet (plateforme tramway, stations, 

site de maintenance et de remisage, locaux techniques, ouvrages d’art), ainsi que la zone d’intervention potentielle 

nécessaire à leur réalisation.  

 

Pièce E : Principales caractéristiques des ouvrages les plus importants 

Ce document permet de prendre connaissance des enjeux et caractéristiques des principaux ouvrages réalisés dans 

le cadre du projet (stations, sites de maintenance et de remisage, locaux techniques, ouvrages d’art…). Les 

principales dispositions techniques y sont décrites.  

 

Pièce F : Appréciation sommaire des dépenses 

Cette pièce permet au public de prendre connaissance du coût des différentes composantes du projet et du 

financement apporté par les porteurs de projet. 

Pièce G : Etude d’impact 

L’étude d’impact sur l’environnement est un document à la fois technique, notamment à destination des autorités 

publiques, et communicant, à destination du grand public. L’objectif de cette étude est d’apporter à chacun 

l’ensemble des informations relatives au projet et à son environnement. Elle vise à déterminer, en fonction des 

éléments d’appréciation disponibles, les conséquences du projet sur son environnement et les mesures mises en 

place pour tenter d’éviter, de réduire et (le cas échéant) de compenser les impacts négatifs.  

La pièce est décomposée en plusieurs chapitres distincts :  

> Préambule 

> Chapitre 1 : Résumé non technique ;  

> Chapitre 2 : Description du projet 

> Chapitre 3 : Etat initial de l’environnement 

> Chapitre 4 : Impacts et mesures 

> Chapitre 5 : Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets existants ou approuvés   

> Chapitre 6 : Compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par les principaux 
documents d’urbanisme 

> Chapitre 7 : Evaluation environnementale des Mises en compatibilité des Plans Locaux 
d’Urbanisme 

> Chapitre 8 : Chapitre spécifique aux infrastructures de transport 

> Chapitre 9 : Evaluation des incidences Natura 2000 

> Chapitre 10 : Description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 
identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement 

> Chapitre 11 : Auteurs des études 

 

Pièce H : Evaluation socio-économique 

Ce document permet de mettre en évidence l’intérêt du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison au regard de ses 

effets sur la collectivité. A cet effet, les avantages (gains de temps, reports modaux, sécurité, etc.) que le projet va 

procurer à la collectivité sont identifiés, quantifiés et monétarisés puis comparés aux coûts (investissements, charges 

d’exploitation, etc.) du projet sur la même période. Est ainsi présenté l’intérêt socio-économique du projet.  

 

Pièce I : Mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

Ce document permet d’expliquer les besoins de modification des documents d’urbanisme existants pour permettre 

la réalisation du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison.  

Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des villes de Nanterre et Rueil-Malmaison sont concernés.  

La pièce I intégrera aussi, en annexe, le procès-verbal des réunions d’examen conjoint de ces documents de mise 

en compatibilité. 
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Pièce J : Annexes 

Cette pièce comporte l’ensemble des délibérations des maitres d’ouvrages concernant le prolongement du Tram 1 

entre Nanterre et Rueil-Malmaison et des avis émis par les autorités publiques sur le projet.  

Elle comprend également le bilan de la concertation préalable et les mémoires complémentaires réalisés en réponse 

à l’avis de l’Autorité environnementale et aux avis émis par les Communes de Nanterre et Rueil-Malmaison.  

 

Pièce K : Dossier d’enquête parcellaire 

La réalisation des différents aménagements et équipements implique de maîtriser le foncier afférent pour les maîtres 

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

pour la réalisation projet. 

Il est établi un dossier d’enquête parcellaire par commune concernée : un dossier pour Colombes, un dossier pour 

Nanterre et un dossier pour Rueil-Malmaison  

Chaque dossier par commune comprend : 

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

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

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

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

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

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

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

 


