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Cette Pièce A « Informations administratives et juridiques » introduit le dossier d’enquête 

publique unique du projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison. 

La partie 1 présente succinctement le projet en décrivant le contexte et l’historique de 

l’opération, puis ses objectifs. Le projet retenu est décrit en présentant les principes 

d’aménagement puis en décrivant le projet par secteur.  

La partie 2 est consacrée à l’objet de la présente enquête publique. Elle explique les 

raisons pour lesquelles le projet doit être soumis à enquête publique et la manière dont le 

dossier d’enquête est structuré. 

La partie 3 décrit la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure relative au projet. 

Elle décrit également les étapes préalables à l’enquête publique, ainsi que le déroulement 

de l’enquête, de la saisine du tribunal administratif à la remise du rapport et des conclusions 

du commissaire enquêteur, jusqu’à l’acte de déclaration d’utilité publique et l’arrêté de 

cessibilité.  

La partie 4 est dédiée à la présentation des décisions qui seront adoptées au terme de 

l’enquête ainsi que des autorités compétentes pour prendre lesdites décisions. 

La partie 5 décrit succinctement les autres autorisations qui seront nécessaires au projet 

pour sa réalisation. 

La partie 6 liste les textes auxquels est soumis le projet et qui régissent l’enquête publique. 
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 Partie 1 
Présentation du projet soumis à 
enquête 
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SDRIF: Schéma Directeur de la Région Ile-de-

France  

CPRD : Contrat Particulier Région-Département 

PDUIF : Plan de déplacements urbains d’Île-de-

France 

DOCP : Dossier d'objectifs et de caractéristiques 

principales 

CNDP : Commission nationale du débat public 

 

1. CONTEXTE ET HISTORIQUE 

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, 

il parcourt aujourd’hui 17 km entre Noisy-le-Sec et Asnières Gennevilliers - Les Courtilles.  

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. 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.  

Elle 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 (Ile-de-de-France Mobilités 2018) 

 

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 schéma de principe a été réalisé dans la continuité des enseignements de la 

concertation préalable, et approuvé par les maitres d’ouvrage en février 2019.  
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Le tableau ci-dessous présente les études et décisions antérieures relatives au projet. 

 Études et décisions antérieures relatives au projet du Tram 1 

Nanterre – Rueil-Malmaison 

Date Décisions antérieures et à venir 

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

bus à haut niveau de service) 

2013 

Ajustement du CPRD92 2009 - 2013, prévoyant la réalisation d’une 

ligne en mode tramway entre Nanterre et Rueil-Malmaison 

Adoption du SDRIF inscrivant la liaison entre Nanterre et Rueil-

Malmaison en mode tramway 

Approbation de la convention de financement DOCP – Enquête 

publique et de la convention de maîtrise d’ouvrage 

2014 
Adoption du PDUIF dans lequel le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-

Malmaison est identifié. 

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

07/11/2016 

- 

31/01/2017 

Concertation préalable sous l’égide d’une garante désignée par la 

CNDP 

31/05/2017 
Approbation du bilan de la concertation préalable par Ile-de-France 

Mobilités 

10/07/2017 
Approbation du bilan de la concertation préalable par le Département 

des Hauts-de-Seine 

13/02/2019 
Approbation du Schéma de Principe et du dossier d’enquête publique 

par Ile-de-France Mobilités  

18/02/2019 
Approbation du Schéma de Principe et du dossier d’enquête publique 

par le Département des Hauts-de-Seine  

2. LES PORTEURS DU PROJET 

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. LES FINANCEURS DU PROJET 

La Région Île-de-France et le Département des Hauts-de-Seine se sont associés pour 

financer les études jusqu’à la déclaration d’utilité publique, dans le cadre du Contrat 

Particulier Région Département. La répartition du financement est la suivante :  

> Région Ile-de-France : 48 % ; 

> Département des Hauts-de-Seine : 52 %. 

 

 

 

 

La Région est le principal financeur du développement des transports en commun en Île-

de-France. Avec près d’1,5 milliard d’euros investis chaque année, elle œuvre 

quotidiennement à l’amélioration de la qualité de vie des Franciliens avec une priorité : le 

développement des transports de banlieue à banlieue. Elle est aujourd'hui partenaire du 

projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison. 

 

Le Tram 1 étant une opération d’infrastructure majeure pour le territoire francilien, le 

financement des étapes ultérieures a vocation à être assurée dans le cadre du Contrat de 

plan Etat Région (CPER). C’est pourquoi l’Etat est également associé à l’avancement des 

études. 

 

Le financement du matériel roulant et de 

l’exploitation de la ligne Tram 1 prolongée sera 

assuré par Ile-de-France Mobilités, autorité 

organisatrice des transports en Ile-de-France. 

 

4. L’ACTION DE CONCERTATION 

4.1 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. 

 

De plus, plusieurs réunions/rencontres ont été organisées : 

> 4 réunions publiques ; 

> Plusieurs rencontres sur le terrain avec l’équipe projet ; 

> 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.  

 

http://nanterre-rueil.tram1.fr/
http://nanterre-rueil.tram1.jenparle.net/
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4.2 Les enseignements de la concertation 

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. 

4.3 Les études préliminaires et la concertation 
continue 

Le 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 le programme du système de transport ainsi que les principes 

d’aménagements urbains. Elles analysent également les impacts liés à la réalisation du 

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 vigilance 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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5. DESCRIPTION DU PROJET 
RETENU 

L’opération consiste à créer une ligne de tramway vers Nanterre et Rueil-Malmaison depuis 

la future station « Petit Colombes », implantée rue Gabriel Péri à Colombes, à proximité 

de la limite communale entre Nanterre et Colombes.  

Le tracé desservira les villes de Nanterre et de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. 

Avec près de 170 000 habitants et 146 000 emplois, ces deux villes constituent un bassin 

de vie majeur de l’Ouest francilien et un territoire économique très dynamique, à proximité 

du quartier d’affaires de La Défense. Le tramway s’insèrera dans un espace dense et 

urbain, concentrant habitat, équipements et de nombreuses activités (commerces, 

entreprises…). La ville de Colombes est également concernée au titre des interfaces avec 

le projet Tram 1 Ouest Asnières – Colombes. 

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

populations, activités et emplois sur les territoires de Nanterre et Rueil-Malmaison, 

notamment : 

> Le Petit Nanterre ; 

> Le quartier de l’Université ; 

> Le quartier de la Préfecture ; 

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

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

> Le Château de Malmaison. 

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

de Rueil-Malmaison, permettant à la fois de desservir finement leurs quartiers et de les 

relier au réseau structurant de transports en commun francilien via des correspondances : 

> A Nanterre Université : RER A, Train L ; 

> A Nanterre La Boule : futur Métro 15 ; 

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

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

empruntant : 

> À Colombes 

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

> À Nanterre 

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

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

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

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

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

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

o L’avenue du Maréchal Joffre (RD913). 

> À Rueil-Malmaison 

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

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

 

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

Quinze stations ponctuent le territoire traversé, afin de desservir au plus près les 

principaux équipements et zones d’habitation et emploi. Elles sont disposées en moyenne 

tous les 500 m, afin de desservir au plus près les populations, emplois et équipements, 

tout en préservant des temps de parcours performants.  

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

implantation permet de desservir à la fois le Château de Malmaison, les équipements 

sportifs et les populations situées à proximité. Il a été conçu de manière à optimiser les 

conditions de correspondance avec les lignes de bus du secteur, notamment en 

provenance et en direction des Yvelines. 

La réalisation du tramway donne également lieux au réaménagement des espaces 

publics tout au long du tracé. Un itinéraire cyclable continu est aménagé le long du tramway 

et certains secteurs sont réinventés en faveur des modes actifs, notamment le 

franchissement du Pont de Rouen ou la place de la Boule à Nanterre.  

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

tramway toutes les 4 minutes en heure de pointe, afin de répondre aux besoins de 

déplacements du territoire. Il sera en service de 5h30 à 0h30 (+ 1h le vendredi, samedi et 

veille de jour férié). Il est attendu une fréquentation de 64 000 voyageurs/jour entre les 

stations Petit Colombes et Château de Malmaison.  

Plusieurs bâtiments seront construits le long de la ligne pour permettre la bonne marche 

du système de transport. Un site de maintenance et de remisage (SMR) sera construit à 

Nanterre, à proximité du Stade des bords de Seine, pour permettre l’entretien, la réparation 

et le stockage des rames. Des sous-stations électriques permettront l’alimentation 

électrique des rames. Des locaux techniques de signalisation permettront de contrôler les 

manœuvres des rames le long de la ligne et au terminus. Des locaux d’exploitation en 

terminus permettront enfin l’accueil des conducteurs entre deux services. 

Le coût d’infrastructure du projet est estimé à 379,8 M€ HT aux conditions 

économiques de janvier 2017. 

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

janvier 2017. 
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 Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 

Longueur 7,5 km 

Nombre de stations 15 

Interstation moyenne 500 m 

Fréquentation 
attendue 

64 000 voyageurs par jour 

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

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

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

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

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

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

Environ 26 minutes entre Petit Colombes et Château de Malmaison 

Matériel roulant 
17 rames 

à la mise en service 

 Caractéristiques du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 
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Figure 2. Tracé du Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison 
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6. OBJECTIFS, ENJEUX ET 
CONTRAINTES DU PROJET 
TRAM 1 

6.1 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 en proche couronne 

parisienne, 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. 

 

6.2 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, 
notamment 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. 
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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 ; 

> 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 nécessite donc d’être 
coordonnée avec les 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, espaces verts du centre de loisir, voies ferrées, etc.  
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 Partie 2 
Objet de l’enquête publique 
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Le présent dossier est établi en vue de l’enquête publique concernant le projet Tram 1 

Nanterre - Rueil-Malmaison. 

L’objet de l’enquête publique est d’assurer l’information du public ainsi que la prise en 

compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions. Elle permet de porter le 

projet envisagé à la connaissance du public afin qu’il fasse part de ses observations. Ces 

observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en 

considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. 

Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison est soumis à une enquête publique 

environnementale (régie par les dispositions du code de l’environnement : livre 1er, titre 

II, chapitre III relatif à la participation du public aux décisions ayant une incidence sur 

l’environnement) conformément à différentes réglementations : 

1) Dans le cadre de l’analyse de son impact sur l’environnement cette opération 
est soumise à une étude d’impact systématique pour sa composante 
tramway, (rubrique 7 du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de 
l’environnement, relative aux transports guidés), étude d’impact qui doit faire 
l’objet d’une enquête publique (voir pièce G du présent dossier). 

2) Le projet de tramway se trouve soumis aux obligations réglementaires en 
termes d’évaluation des grands projets d’infrastructures de transport au titre 
des articles L.1511-2 à L.1511-4 et R1511-1 à R1511-10 du code des 
transports. Le coût étant supérieur à 83 M€ il est également soumis à une 
évaluation économique et sociale qui doit être jointe au dossier de l'enquête 
publique (voir pièce H du présent dossier.) 

3) Par ailleurs, le projet nécessite une mise en compatibilité des Plans locaux 
d’urbanisme (PLU) de Nanterre et Rueil-Malmaison. « Une opération faisant 
l’objet d’une déclaration d’utilité publique […] et qui n’est pas compatible avec 
les dispositions d’un plan local d’urbanisme  ne peut intervenir que si : 

o L’enquête publique concernant l’opération a porté à la fois sur l’utilité 
publique et sur la mise en compatibilité qui en est la conséquence ; 

o Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan 
ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou de la commune et des 
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 
132-9. » (art. L.153-54 du Code de l'urbanisme).  

Ainsi, la présente enquête publique porte à la fois sur l’utilité publique de 
l'opération et sur la mise en compatibilité des PLU de Nanterre et Rueil-
Malmaison. Les dossiers de mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
des communes de Nanterre et Rueil-Malmaison sont présentés en pièce I du 
présent dossier d’enquête publique.  

4) Le projet nécessite des acquisitions foncières. Si un accord par voie amiable 
n’est pas possible avec les propriétaires concernés, une procédure 
d’expropriation devra être mise en œuvre pour permettre la réalisation du 
projet. La procédure d’expropriation nécessite la réalisation d’une enquête 
publique au titre des articles L.110-1 à L.122-7 et les articles R.111-1 à R.122-
8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.  

La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique nécessite également une 

enquête parcellaire qui vise à identifier et déterminer précisément les parcelles qui font 

l’objet de l’expropriation ainsi que leurs propriétaires ou les titulaires de droits réels. Cette 

enquête parcellaire est régie par les articles L.131-1 et R.131-1 à R.131-14 du code de 

l’expropriation pour cause d’utilité publique. Cette enquête parcellaire peut être réalisée en 

même temps que l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique lorsque 

l’expropriant est en mesure de déterminer les parcelles, de dresser un plan parcellaire ainsi 

que la liste des propriétaires avant la déclaration d’utilité publique (Art. R.131-14 du code 

de l’expropriation pour cause d’utilité publique). Le dossier d’enquête parcellaire est 

présenté en pièce K du présent dossier d’enquête publique. 

Lorsque la réalisation d’un projet est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes 

publiques, l’article L.123-6 du code de l’environnement prévoit la possibilité de réaliser une 

enquête publique unique. Dans ce cas, le dossier soumis à enquête publique unique 

comporte les pièces exigées au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une 

note de présentation non technique du projet (cette note, synthétique et didactique, est 

présentée en pièce 0 du présent dossier d’enquête).  

Le projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison étant soumis à l’organisation de plusieurs 

enquêtes  publiques car nécessitant une étude d’impact, une évaluation économique et 

sociale, une mise en compatibilité des PLU de Nanterre et Rueil-Malmaison et des 

acquisitions foncières par voie d’expropriation, il a été décidé d’organiser une enquête 

publique unique. Une enquête parcellaire est également organisée conjointement. 

Ainsi, conformément à la législation en vigueur (articles L.123-6 et R123-8 du code de 

l’environnement), le présent dossier d’enquête publique comporte les pièces suivantes : 

> Guide de lecture ; 

> Pièce A – Informations juridiques et administratives ; 

> Pièce B – Notice explicative ; 

> Pièce C – Plan de situation ; 

> Pièce D – Plan général des travaux ; 

> Pièce E – Principales caractéristiques des ouvrages les plus 
importants ; 

> Pièce F – Appréciation sommaire des dépenses ; 

> Pièce G – Etude d’impact et son résumé non technique ; 

> Pièce H – Evaluation socio-économique ; 

> Pièce I – Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme ; 

> Pièce J – Annexes, dont le bilan de la concertation préalable et les avis 
obligatoire émis sur le projet et le mémoire en réponse à l’avis de 
l’Autorité environnementale ; 

> Pièce K – Dossier d’enquête parcellaire. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210816&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210816&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Partie 3 
Insertion de l’enquête publique dans 
la procédure administrative relative 
au projet 
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Cette partie décrit la façon dont la présente enquête publique unique s’insère dans la 

procédure administrative relative au projet, et les modalités d’organisation de l’enquête 

publique au titre du code de l’environnement. La procédure d’enquête sera conduite 

suivant les modalités définies aux articles L.123-3 et suivants du code de l’environnement. 

 

1. LES ETAPES PREALABLES A 
L’ENQUETE PUBLIQUE 

1.1 Concertation préalable 

Par délibération du 13 juillet 2016, Ile-de-France Mobilités a approuvé le Dossier d’Objectifs 

et de Caractéristiques Principales (DOCP) du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison, ainsi 

que les modalités de la concertation préalable. 

L’article L.121-8 du code de l’environnement prévoit que « La Commission nationale du 

débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur 

nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué 

lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par 

décret en Conseil d'Etat. » 

Ces seuils sont fixés par l’article R.121-2 du code de l’environnement. Il vise notamment 

les projets de plus de 300 M€.  

La Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a donc été saisie le 20 juillet 2016.  

Le 31 août 2016, la CNDP a considéré que bien que d’un coût estimé de plus de 300 M€, 

le projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison ne nécessitait pas l’organisation d’un débat 

public. Elle a néanmoins recommandé à Ile-de-France Mobilités de conduire une 

concertation sous l’égide d’un garant. Mme Claude Brévan a assuré cette fonction. 

La concertation a eu lieu du 7 novembre 2016 au 31 janvier 2017. 

Le bilan de la concertation a été approuvé par Ile-de-France Mobilités le 31 mai 2017 et 

par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine le 10 juillet 2017. 

Les modalités d’organisation et le bilan de cette concertation sont présentés dans la pièce 

J du présent dossier d’enquête publique. Les enseignements de la concertation ont été 

pris en compte lors des études du schéma de principe. 

 

1.2 Etudes Préliminaires, Schéma de Principe, 
Dossier d’Enquête Publique  

Des études préliminaires menées en 2017 et 2018 ont permis d’approfondir et de compléter 

les études précédentes, en tenant compte des enseignements de la concertation préalable.  

Ces études préliminaires définissent le programme du système de transport et les principes 

d’aménagements urbains. Elles analysent également les différents impacts liés à la 

réalisation du 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 de projet. 

Le schéma de principe, qui présente les conclusions des études préliminaires et le Dossier 

d’Enquête Publique du projet ont été approuvés par délibération d’Ile-de-France Mobilités 

le 13 février 2019 et par délibération du Département des Hauts-de-Seine le 18 février 

2019.  

Ces mêmes délibérations ont autorisé la saisine du Préfet en vue de recueillir l’avis de 

l’autorité environnementale sur l’étude d’impact, et de demander l’ouverture de l’enquête 

publique du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison.  

 

1.3 Evaluation environnementale 

L'évaluation environnementale est un processus constitué : 

> De l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des 
incidences sur l'environnement, dénommé ci-après « étude d'impact » ; 

> De la réalisation des consultations prévues par la réglementation, 
notamment auprès de l’autorité environnementale et des collectivités 
territoriales et leurs groupements intéressés par le projet ; 

> Ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, 
de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et 
reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître 
d'ouvrage (article L.122-1 du code de l’environnement). 

L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en 

fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet 

sur les facteurs suivants : 

> La population et la santé humaine ; 

> La biodiversité ; 

> Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 

> Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 

> L'interaction entre ces différents facteurs. 
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Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres 

interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son 

ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas 

de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient 

évaluées dans leur globalité.  

La pièce G du présent dossier comprend donc une étude des impacts de l’ensemble du 

présent projet. La pièce G contient également un résumé non technique qui synthétise 

l’essentiel des conclusions de l’étude d’impact. 

Cette étude d’impact vaut évaluation des incidences Natura 2000. En effet, au titre de 

l’article R.414-19 du code de l’environnement, les projets soumis à évaluation 

environnementale au titre du tableau annexé à l’article R.122-2 doivent faire l’objet d’une 

évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III 

de l’article L.414-4 du code de l’environnement. Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-

Malmaison étant soumis à évaluation environnementale au titre de l’article R.122-2 du code 

de l’environnement, une évaluation des incidences Natura 2000 doit donc être réalisée.  

L’article R.414-22 précise que cette évaluation environnementale tient lieu de dossier 

d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments prescrits à l’article 

R.414-23 du code de l’environnement. 

L’évaluation environnementale requise au titre de l’article R.122-2 du code de 

l’environnement vaut également évaluation environnementale de la mise en compatibilité 

des documents d’urbanisme. En effet, l’article L.122-14 du code de l’environnement permet 

la mise en œuvre d’une procédure commune d’évaluation environnementale lorsque la 

réalisation d'un projet soumis à évaluation environnementale et subordonné à déclaration 

d'utilité publique implique la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme, également 

soumis à évaluation environnementale. 

Or la mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le projet Tram 1 est soumise 

à évaluation environnementale au titre de l’article R.104-8 du code de l’urbanisme qui 

prévoit : 

« Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à 

l’occasion : 

> 1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité 
dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de 
projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces 
procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation 
des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. 

> […] » 

1.4 Examen conjoint des personnes publiques 
associées dans le cadre de la mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme 

Le projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison nécessite une mise en compatibilité des Plans 

Locaux d’Urbanisme de Nanterre et Rueil-Malmaison. En effet, le projet nécessite 

notamment : 

> La création ou la modification d’emplacements réservés au bénéfice du 
département des Hauts-de-Seine et d’Ile-de-France Mobilités sur les 
deux communes de Nanterre et Rueil-Malmaison :  

o Nanterre : suppression des emplacements réservés n°3 et 11, la 
réduction de l’emplacement réservé n°421,  et la création de deux 
emplacements réservés : 426 et 427 ; 

o Rueil-Malmaison : réduction des emplacements réservés n°127, 
129 et 132 et la création de l’emplacement réservé n°219. 

> La réduction d’un espace vert protégé au niveau du stade des bords de 
Seine pour l’implantation du Site de Maintenance et de Remisage (SMR) 
sur la commune de Nanterre ; 

> La suppression de la protection d’arbres d’alignement sur l’avenue 
Frédéric et Irène Joliot-Curie et sur l’avenue du Maréchal Joffre sur la 
commune de Nanterre. 

Par ailleurs, conformément à l’article L.153-54 du code de l’urbanisme, les dispositions 

proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan font l’objet d’un examen conjoint 

de l’Etat, des communes concernées et des Personnes Publiques Associées définies à 

l’article L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme.  

Cette réunion d’examen conjoint à l’initiative de l’autorité chargée de la procédure, a lieu 

avant l’ouverture de l’enquête publique. Le préfet des Hauts-de-Seine conduit la procédure. 

Cette réunion a donné lieu à un procès-verbal inséré dans le dossier d’enquête publique.  

Le nom des participants à la réunion d’examen conjoint figure au procès-verbal de cette 

réunion, annexé au dossier de MECDU de la commune concernée présenté en pièce I du 

présent dossier. 
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2. LES AVIS OBLIGATOIRES REQUIS 
DANS LE DOSSIER D’ENQUETE 
PUBLIQUE UNIQUE 

2.1 Avis du Directeur départemental des finances 
publiques 

L’article R.1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques précise que 

les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211-2 doivent être 

précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental 

des finances publiques lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics. 

A ce titre, l’article R.1211-3 du code général de la propriété des personnes publique prévoit 

« En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, 

l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances 

publiques : 

> 1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 110-
1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation 
sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la 
réalisation des opérations prévues aux articles R. 112-4 et R. 112-5 du 
même code ; 

> 2° Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à 
l'article L. 311-4 et R. 311-4 du code de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique et des propositions prévues à l'article R. 311-6 du 
même code ; 

> 3° Avant l'intervention des accords amiables mentionnés au deuxième 
alinéa de l'article L. 321-3 et au quatrième alinéa de l'article R. 311-20 
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » 

Lorsque des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique 

sont poursuivies au bénéfice des collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs 

établissements publics, l’article R.1311-5 du code général des collectivités territoriales 

précise que les dispositions de l’article R.1211-3 du code général de la propriété des 

personnes publiques sont applicables. 

Dans le cadre du projet de prolongement du Tram 1, l’avis du directeur départemental des 

Finances Publiques a été sollicité en date du 21/03/2019 et cet avis a été reçu en date du 

…/…/2019.  

L'avis du directeur départemental des finances publiques porte sur les conditions 

financières de l'opération. 

 

 

 

 

2.2 Avis de l’Autorité environnementale 

L'avis de l'autorité environnementale porte sur l'évaluation environnementale des projets, 

plans et programmes qui y sont soumis. Pour les projets, l’avis porte sur l'étude d'impact, 

et pour les plans et programmes (mise en compatibilité des documents d’urbanisme), l'avis 

porte sur le rapport des incidences environnementales.  

L’autorité environnementale compétente émet un avis sur la qualité de l’évaluation 

environnementale et sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet, 

le plan ou le programme. Cet avis vise à éclairer le public et le commissaire enquêteur sur 

les enjeux environnementaux du projet et sur son intérêt général. Par ailleurs, cet avis 

incite également le maitre d’ouvrage à modifier ou améliorer son projet, le cas échéant. 

En vertu de l’article R.122-6 III du code de l’environnement et conformément aux échanges 

entre les maitres d’ouvrage et la direction régionale et interdépartementale de 

l'Environnement et de l'Énergie (DRIEE) d’Ile-de-France, en lien avec la définition du projet, 

la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de 

l’environnement et du développement durable est identifiée à ce stade comme l’autorité 

environnementale compétente pour le projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison. Le projet 

relève en effet du I de l’article L.121-8 du code de l’environnement, en tant que projet 

soumis à la saisine de la commission nationale du débat public.  

Le dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme comprenant les éléments 

de l’article R.104-18 du code de l’urbanisme est soumis pour avis à l’autorité 

environnementale compétente. En vertu des articles R.104-21 et R.104-22 du code de 

l’urbanisme, l’autorité compétente pour émettre un avis sur le dossier de mise en 

compatibilité des PLU est la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil 

général de l’environnement et du développement durable. 

Dans le cadre d’une procédure commune d’évaluation environnementale portant à la fois 

sur l’étude d’impact et sur le rapport d’incidence environnementale de la mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme, l’autorité environnementale compétente est 

définie par l’article R.122-27 du code de l’environnement. 

Pour l’application de la procédure commune, l'autorité environnementale unique est celle 

compétente pour le projet. A ce stade, la Mission Régionale d’autorité environnementale 

du Conseil général de l’environnement et du développement durable est identifiée (art. 

R.122-27 et R.122-6 III du code de l’environnement). 

L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact du projet tenant lieu 

du rapport sur les incidences environnementales de la mise en compatibilité du document 

d’urbanisme. Elle émet son avis dans les deux mois suivant la réception du dossier (Article 

R.122-7 II du code de l’environnement). 

L’avis de l’autorité environnementale en date du 28/06/2019 est joint dans la pièce J du 

présent dossier.  

Conformément à l’article L.122-1 V du code de l’environnement, l'avis de l'autorité 

environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage. 
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2.3 Avis des collectivités territoriales intéressées 
par le projet 

Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet 

comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis 

à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements 

intéressés (article L.122-1 du code de l’environnement). 

Les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés sont les communes 

d'implantation du projet, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements 

intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur 

territoire. Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d’un délai de deux 

mois pour émettre leur avis (article R.122-7 II du code de l’environnement). 

Les avis émis par les collectivités territoriales et leurs groupements sont joints au présent 

dossier en pièce J. 

3. L’ENQUETE PUBLIQUE 

Ce paragraphe décrit les modalités d’organisation de la présente enquête publique unique 

à laquelle est soumis le projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison. Ces modalités intègrent 

les nouvelles dispositions édictées par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant 

réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à 

l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement 

et son décret d’application n°2017-626 du 25 avril 2017. 

3.1 Ouverture de l’enquête publique 

La présente enquête publique est ouverte et organisée par le Préfet des Hauts-de-Seine 

conformément à l’article L.123-6 du code de l’environnement. 

La durée de l’enquête publique est fixée par l’autorité compétente chargée de l’ouvrir et de 

l’organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets faisant l’objet d’une 

évaluation environnementale (Article L.123-9 du code de l’environnement). 

Le Préfet saisit le Président du tribunal administratif de Cergy Pontoise, en vue de la 

désignation, dans un délai de 15 jours, d’un commissaire enquêteur ou d’une commission 

d’enquête, choisi au sein de la liste d’aptitude aux fonctions de commissaires enquêteurs 

établie annuellement (article R123-5 du code de l’environnement). 

En vertu de l’article R.123-9 du code de l’environnement, le Préfet précise par arrêté, 

quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique et après concertation avec 

le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête : 

> L'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet ainsi que 
l'identité de la ou des personnes responsables du projet ou de l'autorité 
auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; 

> En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute 
correspondance postale relative à l'enquête peut être adressée au 
commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; 

> L’adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé 
dans lequel le public peut transmettre ses observations et propositions 
pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, 
l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public peut 
transmettre ses observations et propositions ; 

> Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission 
d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra 
à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 

> Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange 
envisagées ; 

> La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de 
l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 

> L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées 
de chaque maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable 
des différents éléments du projet soumis à enquête. 

 



 

 
Pièce A – Informations juridiques et administratives | 22 

3.2 Publicité de l’enquête 

L’avis d’enquête contenant les informations inscrites dans l’arrêté d’ouverture d’enquête 

publique est publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département 

concerné, au moins quinze jours avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit 

premiers jours de celle-ci (Article R.123-11 I du code de l’environnement). 

L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis 

doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Pour les 

projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire 

desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté 

par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au 

minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. Cet avis est publié quinze jours 

au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. (Article R.123-

11 III du code de l’environnement). 

Par ailleurs, l’avis d’enquête publique est également publié sur le site internet de la 

préfecture, autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête (Article R.123-11 II du 

code de l’environnement). 

En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle 

justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus 

pour la réalisation du projet (Article R.123-11 IV du code de l’environnement). 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir la communication du dossier 

d'enquête publique auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, dès 

la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de l’enquête 

(Article L.123-11 du code de l’environnement). 

Le dossier d’enquête publique est par ailleurs mis en ligne pendant toute la durée de 

l’enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou 

plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au 

dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert 

au public (Article L123-12 du code de l’environnement). 

Enfin, l’enquête parcellaire est réalisée dans le cadre de l’enquête publique unique, une 

« notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste 

établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les 

renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, 

administrateurs ou syndics » (Article R131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité 

publique). 

 

3.3 Déroulement de l’enquête publique 

Pendant l’enquête, les observations, propositions et contre-propositions du public peuvent 

être : 

> Directement consignées sur les registres d’enquête ; 

> Adressées par correspondance au siège de l’enquête, au commissaire 
enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; 

> Le cas échéant, adressées par des moyens de communication 
électronique indiqués dans l’arrêté d’ouverture d’enquête. 

« En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le 

commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête aux lieux, jours et 

heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R.123-9 

et R.123-11 » (Article R.123-13 du code de l’environnement). 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l’enquête de manière à 

permettre au public de prendre connaissance complète du projet et de présenter ses 

appréciations, suggestions et contre-propositions. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut : 

> Entendre toute personne qu’il lui paraît utile de consulter pour compléter 
son information sur le projet soumis à l’enquête publique ; 

> Visiter les lieux concernés par le projet ; 

> Faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne 
information du public. Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours 
d’enquête, un bordereau est joint au dossier d’enquête et mentionne la 
nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au 
dossier d’enquête ; 

> Organiser une réunion d’information et d’échange avec le public, s’il 
l’estime que l’importance ou la nature du projet ou les conditions de 
déroulement de l’enquête le rende nécessaire. Il en informe les maîtres 
d’ouvrage et définit, en concertation avec eux, les modalités 
d’information préalable du public et du déroulement de cette réunion. La 
durée de l’enquête peut alors être prolongée de 15 jours sur décision 
motivée. 

 

3.4 Fin de l’enquête 

« A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du 

commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas 

de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire 

enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui. 

Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la 

commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan 

ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un 

procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le 

commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête 

et des documents annexés. 
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Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour 

produire ses observations. » (Article R.123-18 du code de l’environnement). 

« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le 

déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. 

Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble 

des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, 

une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les 

observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations 

du public. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation 

séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous 

réserves ou défavorables au projet. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité 

compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège 

de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les 

conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions 

motivées au président du tribunal administratif. » (Article R.123-19 du code de 

l’environnement). 

« A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission 

d'enquête, l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une 

insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une 

irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le 

conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation. 

Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif 

ou le conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire 

enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions. Il en informe 

simultanément l'autorité compétente. En l'absence d'intervention de la part du président du 

tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la 

demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du 

conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours. 

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire 

enquêteur ou de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le 

conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son 

auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation 

de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en 

informe l'autorité compétente. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses 

conclusions complétées à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président 

du tribunal administratif dans un délai de quinze jours. » (Article R.123-20 du code de 

l’environnement). 

Le préfet adresse dès réception, copie du rapport et des conclusions aux maîtres d’ouvrage 

du projet. 

Une copie du rapport et des conclusions est également adressée à chaque mairie des 

communes concernées où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture des Hauts-de-Seine 

pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date 

de clôture de l'enquête. 

Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site Internet, l'autorité 

compétente pour organiser l'enquête, soit le Préfet, publie le rapport et les conclusions du 

commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur ce même site et le tient à la 

disposition du public pendant un an (Article R.123-21 du code de l’environnement). 
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 Partie 4 
Décisions pouvant être adoptées au 
terme de l’enquête et autorités 
compétentes pour prendre la 
décision 
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1. DECLARATION DE PROJET 

Au terme de l’enquête publique et aux vues des conclusions motivées du commissaire 

enquêteur ou de la commission d’enquête, l'organe délibérant de la collectivité territoriale 

ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de 

projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée (Article L.126-1 du code de 

l’environnement).  

La déclaration de projet relève d’une délibération des maîtres d’ouvrage. Chaque maître 

d’ouvrage devra donc édicter sa déclaration de projet. 

Conformément à l’article L.126-1 du code de l’environnement, la déclaration de projet 

mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et 

comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général.  

Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai de six mois à compter de la 

clôture de l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête. En 

l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée 

(article L126-1 du code de l’environnement). 

Si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à 

compter de la publication de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque. 

Toutefois, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le délai 

peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle enquête, par une déclaration 

de projet prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant avant 

l'expiration du délai de cinq ans.  

La déclaration de projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, l’avis des collectivités 

territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l’article L.122-1 du 

code de l’environnement et le résultat de la consultation du public. Elle indique, le cas 

échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie 

générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. 

La déclaration de projet est motivée au regard des incidences notables du projet sur 

l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage 

ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire et, si 

possible, compenser les effets négatifs notable. Elle précise également les modalités de 

suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine. 

La déclaration de projet est une étape fondamentale, qui permet de formaliser 

l'appréciation de l'intérêt général d'un projet par une collectivité territoriale ou un 

groupement de collectivités, puis pour l'autorité compétente de l'Etat de décider de la 

déclaration d'utilité publique. 

La déclaration d'utilité publique des opérations susceptibles d'affecter l'environnement 

relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement est soumise à l'obligation 

d'effectuer la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l’environnement. 

(Article L122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique). 

2. LA DECLARATION D’UTILITE 
PUBLIQUE  

Au terme de l’instruction et au vu des conclusions motivées de la commission d’enquête 

ou du commissaire enquêteur, l’utilité publique du projet Tram 1 Nanterre - Rueil-

Malmaison pourra être déclarée.  

La déclaration d’utilité publique du projet relève d’un arrêté préfectoral, dans les conditions 

prévues par les articles R.121-1 et suivants du code de l’Expropriation pour cause d’utilité 

publique.  

Elle interviendra au plus tard 12 mois après la clôture de l’enquête publique et après 

transmission par les maîtres d’ouvrage de leurs déclarations de projet. Elle sera ensuite 

publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Conformément à l’article L.122-1-1 du code de l’Environnement, la décision prendra en 

considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en 

matière d'environnement, l’avis des collectivités territoriales consultées et le résultat de la 

consultation du public.  

La déclaration d’utilité publique précise les prescriptions que devront respecter les maîtres 

d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire 

et, si possible, compenser les effets négatifs notables. Elle précise également les modalités 

du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. (Art. L.122-1-1 

du code de l’environnement). 

Le délai de recours, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, contre une 

déclaration d’utilité publique est de deux mois. Le délai court à compter de la publication 

de l’arrêté (Article R.421-1 du code de justice administrative).  

La déclaration d’utilité publique précisera le délai pendant lequel l'expropriation devra être 

réalisée, ainsi que le bénéficiaire de l'expropriation.  

Cette déclaration d’utilité publique est l’acte administratif qui confère aux maîtres d’ouvrage 

le droit de recourir au transfert forcé de la propriété d’un bien immobilier pour réaliser le 

projet.  

L’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique pour le projet Tram 1 Nanterre - Rueil-

Malmaison sera signé par le Préfet des Hauts-de-Seine. 
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3. MISE EN COMPATIBILITE DES 
DOCUMENTS D’URBANISME 

Le présent projet n’est pas compatible avec les PLU des villes de Nanterre et Rueil-

Malmaison. Par conséquent, les PLU seront mis en compatibilité avec le projet, 

conformément aux articles L.153-54 et suivants du code de l’urbanisme.  

La procédure de mise en compatibilité est menée par le Préfet à l’issue de l’enquête 

publique.  

Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour 

tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et 

des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de 

la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont 

soumis pour avis par le Préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés 

dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. (Article R.153-

14 du code de l’urbanisme). 

Les dossiers de mise en compatibilité des PLU de Nanterre et de Rueil-Malmaison sont 

joints au présent dossier d’enquête publique, pièce I. 

La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte 

des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du 

commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée par la déclaration d’utilité 

publique (Art. L.153-58 du code de l’urbanisme). 

Par ailleurs, la déclaration d’utilité publique emportera mise en compatibilité des 

documents d’urbanisme des villes de Nanterre et Rueil-Malmaison. 

 

4. ARRETE DE CESSIBILITE 

L’enquête parcellaire a pour but de procéder à la détermination précise des parcelles à 

acquérir pour la réalisation du projet ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires 

des droits et autres intéressés. Elle définit l’emprise des terrains nécessaires à l’exécution 

des travaux.  

L’enquête parcellaire relative au Tram 1 est menée en même temps que l’enquête publique 

préalable à la DUP conformément aux articles R131-3 à R131-8 du code de l’expropriation 

pour cause d’utilité publique. 

Dans le cas présent, l’enquête parcellaire étant de manière concomitante à l’enquête 

publique préalable à la déclaration d'utilité publique du projet, dans le cadre d’une enquête 

publique unique, le Préfet prendra un arrêté conjoint déclarant d’utilité publique le projet et 

déclarant cessibles les parcelles à acquérir. Cet arrêté devra être transmis dans un délai 

de six mois au greffe du juge de l'expropriation (Article R.221-1 du code de l’expropriation 

pour cause d’utilité publique). 

 

 

Dans le cas d’immeuble en copropriété, l’article L.122-6 du code de l’expropriation pour 

cause d’utilité publique précise que la déclaration d’utilité publique peut prévoir que les 

emprises expropriées sont retirées de la copropriété initiale. 

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

confirment l’application de cet article. Ainsi, les emprises nécessaires au projet qui sont 

aujourd’hui intégrées à des copropriété, ont vocation à être retirées de la copropriété initiale 

dans le cadre de la déclaration d’utilité publique. 

Les parcelles concernées appartenant à une copropriété et devant faire l’objet d’un retrait 

sont identifiées dans le dossier d’enquête parcellaire. Lorsque la déclaration d’utilité 

publique prévoit le retrait des emprises expropriées de la copropriété initiale, l’acte 

prononçant la cessibilité précise l’emplacement de la ligne divisoire (Article L.132-2 du 

code de l’expropriation pour cause d’utilité publique). 

L'arrêté de cessibilité est publié au recueil départemental des actes administratifs et notifié 

à l'exproprié par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours contre 

l’arrêté de cessibilité est de deux mois à compter de sa notification (Article R.421-1 du code 

de la justice administrative). 
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 Partie 5 
Mention des autorisations 
nécessaires pour réaliser le projet 
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Pour la réalisation du projet, plusieurs autres autorisations et procédures pourraient être 

nécessaires, dont l’instruction se fera après la présente enquête publique. Il s’agit :  

> Des autorisations d’urbanisme ;  

> De la procédure d’archéologie préventive ; 

> De la déclaration préalable pour coupes et abattages d’arbres 
d’alignement ; 

> De la procédure au titre de la loi sur l’eau ; 

> De la procédure au titre de la législation des installations classées pour 
la protection de l’environnement ; 

> De la demande de dérogation au titre des espèces protégées ; 

> Des dossiers de sécurité ; 

> De la production des dossiers bruit de chantier ; 

> Des autorisations temporaires d’occupation du domaine public routier 

> Des Ordonnances d’expropriation et transfert de propriété. 

Ces autorisations sont détaillées dans les paragraphes qui suivent. 

 

1. AUTORISATIONS D’URBANISME 

1.1 Déclaration préalable 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la 

création, à l'architecture et au patrimoine et de son décret d’application (décret n°2017-456 

du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites 

patrimoniaux remarquables), les ouvrages d’infrastructures terrestres ainsi que les 

outillages, équipements et installations techniques directement liés à leur fonctionnement, 

à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de circulation, ne sont plus exemptés 

d’autorisation d’urbanisme lorsqu’ils sont implantés dans les abords d’un monument 

historique (Article R.421-3 b du code de l’urbanisme). 

Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments 

historiques, les ouvrages d'infrastructure prévus au b de l'article R. 421-3 doivent être 

précédés d'une déclaration préalable (Article R. 421-10 du code de l’urbanisme). 

Ainsi les locaux techniques de signalisation, le local d’exploitation et les sous-stations 

électriques nécessaires au projet Tram 1 et situés dans les abords de monuments 

historiques seront soumis à déclaration préalable. 

La déclaration préalable doit être faite auprès de la commune sur le territoire de laquelle 

sont réalisés les travaux. 

 

1.2 Permis de construire et permis de démolir 

Dans le cadre du projet Tram 1, la réalisation d’un site de maintenance et de remisage est 

nécessaire. Le site répond notamment aux fonctionnalités suivantes : 

> Réaliser l’essentiel des opérations de maintenance et nettoyage du 
matériel roulant ; 

> Réaliser la maintenance des installations fixes ; 

> Stocker les rames. 

Le code de l’urbanisme fixe comme principe que « Les constructions, même ne comportant 

pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire » 

(Article L.421-1 du code de l’environnement). 

Le code de l’urbanisme prévoit ensuite un certain nombre d’exemptions à ce principe aux 

articles R.421-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

Le site de maintenance et de remisage est soumis à permis de construire en raison de la 

superficie de l’emprise au sol et de la surface de plancher créées, supérieures à 20 mètres 

carré.  

Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, 

ce qui est le cas pour le SMR du Tram 1, la demande de permis de construire ou 

d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. 

Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition (article 

L.451-1 du code de l’urbanisme). 

Dans les autres cas, les démolitions soumises à permis de démolir sont prévues aux 

articles R.421-27 et 28 du code de l’urbanisme. 

Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou 

de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une 

partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article 

R.421-27 du code de l’urbanisme). 

Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de 

démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : 

> Située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé ; 

> Située dans les abords d’un monument historique ; 

> Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de 
classement ; 

> Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière 
définie à l’article L.313-4 ; 

> Identifiée comme devant être protégée en étant située à l’intérieur d’un 
périmètre délimité par le Plan Local d’Urbanisme ou, lorsqu’elle est 
située sur un territoire non couvert par un PLU identifiée comme 
présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique. (Article 
R.421-28 du code de l’urbanisme). 
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Le permis de construire est délivré par la commune sur le territoire de laquelle se situent 

les travaux. 

1.3 Permis d’aménager 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la 

création, à l'architecture et au patrimoine et de son décret d’application (décret n°2017-456 

du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites 

patrimoniaux remarquables), les ouvrages d’infrastructures terrestres ne sont plus 

exemptés d’autorisation d’urbanisme lorsqu’ils sont implantés dans les abords d’un 

monument historique. 

En effet, dans les abords des monuments historiques, les travaux ayant pour effet de 

modifier les caractéristiques d'une voie existante doivent être précédés de la délivrance 

d'un permis d'aménager (Article R.421-21 du code de l’urbanisme). Sont soumis à la même 

autorisation (permis d’aménager) les affouillements et exhaussements du sol dont la 

hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, 

excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à 100 m² (article 

R.421-20 du code de l’urbanisme). 

En effet, la réalisation du projet Tram 1 implique notamment la modification des 

caractéristiques de nombreuses voies. Les principales modifications engendrées par 

l’arrivée du Tram 1 sont les suivantes : 

> Mise à sens unique l’avenue de la République entre la rue des Saules 
et la rue des Pâquerettes ; 

> Réduction ponctuelle à 2x1 voie sur boulevard Jacques-Germain 
Soufflot au niveau de la station Droits de l’Homme ; 

> Réduction à 2x1 voie sur l’avenue Joliot-Curie entre la place des Droits 
de l’Homme et le carrefour avec la rue des Venets. Toutefois, une 
deuxième file de circulation est restaurée à l’approche des carrefours 
pour en assurer le bon fonctionnement ; 

> Reconfiguration du carrefour de la place de la Boule ; 

> Réduction à 2x1 voie de l’avenue du Maréchal Joffre et de l’avenue Paul 
Doumer entre la station Sainte-Geneviève et la station Caserne des 
Suisses ; 

> Reconfiguration du carrefour RD913/RD39 en carrefour droit et le 
comblement de la trémie existante sur la RD913 ; 

> Réduction à 2x1 voie sur l’avenue Napoléon Bonaparte hormis au 
niveau de quelques carrefours. 

Par ailleurs la réalisation de la plateforme tramway implique des affouillements de sols.  

Par conséquent, le présent projet fera l’objet d’un permis d’aménager. Ce permis tiendra 

lieu d’autorisation pour travaux dans les abords de monuments historiques au titre du code 

du patrimoine (articles L.621-32 et L.632-2 du code du patrimoine). 

Cette procédure sera réalisée postérieurement à la présente enquête publique. Le permis 

d’aménager n’est pas l’objet de la présente enquête publique. 

Le permis d’aménager est délivré par la commune sur le territoire de laquelle se situent les 

travaux, avec accord de l’architecte des Bâtiments de France. 

2. AUTORISATION POUR TRAVAUX 
DANS LES ABORDS DE 
MONUMENTS HISTORIQUES 

Le projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison traverse les abords de monuments 

historiques. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique 

affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en 

valeur du patrimoine culturel. 

Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, 

protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable au titre du code du 

patrimoine.  

Toutefois, si les travaux envisagés sont également soumis à autorisation d’urbanisme, 

celle-ci tient lieu d’autorisation préalable au titre de la protection des abords si l’architecte 

des Bâtiments de France a donné son accord (art. L.631-32 et L.632-2 du code du 

patrimoine). 

En l’espèce, pour le présent projet, des autorisations d’urbanisme sont requises. L’accord 

de l’architecte des Bâtiments de France sera donc sollicité dans le cadre de l’instruction 

des autorisations d’urbanisme. 

Cette procédure sera réalisée postérieurement à la présente enquête publique. 

Par ailleurs il existe dans chaque département une liste, ou inventaire, des monuments 

naturels ou des sites dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général. 

Ces sites sont soit classé soit inscrit. L’inscription est le fait de faire figurer sur cette liste 

un monument naturel ou un site et de placer ainsi celui-ci sous la surveillance du ministre 

chargé de l’environnement. 

Le projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison traverse le périmètre du site inscrit « Ancien 

domaine de Malmaison ». 

L’article L.341-1 du code de l’environnement précise également que : « L'inscription 

entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les 

intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce 

qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir 

avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention ». 

L’inscription constituant une servitude d’utilité publique opposable aux tiers, il en résulte 

donc pour les maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer le Préfet de tous projets de travaux 

de nature à modifier l’état ou l’aspect du site, quatre mois au moins avant le début de ces 

travaux. Le Préfet recueille l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).  

L'article L. 341-1-1 du code de l'environnement précise « Les servitudes d'utilité publique 

instituées en application de l'article L. 341-1 ne sont applicables ni aux immeubles classés 

ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des 

abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du 

patrimoine. » 

Pour le présent projet, le site inscrit étant entièrement situé dans les abords de monuments 

historiques, la servitude d’utilité publique ne s’applique pas.
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 3. SAISINE DU SERVICE REGIONAL 
DE L’ARCHEOLOGIE (SRA) POUR 
LA PROCEDURE 
D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 

Les procédures relatives à l’archéologie préventive sont engagées en application de 

l’article L.521-1 du code du Patrimoine. L’archéologie préventive a pour objet d’assurer la 

détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du 

patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics 

ou privés concourant à l’aménagement. 

Le CD92 a saisi en date du 12/06/2019 la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC) d’Ile-de-France, au titre de l’article R. 523-12 du code du Patrimoine, afin qu’elle 

examine si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. Par 

courrier du 26/06/2019, la DRAC a confirmé que le projet donnera lieu à une prescription 

de diagnostic archéologique. 

Par ailleurs, en cas d’une découverte fortuite lors de la réalisation des travaux, la DRAC 

sera tenue informée. 

 

4. DECLARATION PREALABLE 
POUR COUPES ET ABATTAGES 
D’ARBRES D’ALIGNEMENT 

Le projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison s’insère sur les espaces de la voirie urbaine 

et sur les espaces publics. Son insertion impliquera la coupe et l’abattage d’arbres.  

La loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 

des paysages a inscrit le principe de l’interdiction d’abattage des arbres d’alignement 

bordant les voies de communication (sauf pour des raisons sanitaires ou sécuritaires). Des 

dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les 

besoins de projets de construction. Elles impliquent des mesures compensatoires locales, 

comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer 

l'entretien ultérieur. 

Dans ce contexte, le projet appliquera les dispositions de l’article L.421-4 du code de 

l’urbanisme qui prévoit la réalisation d’une déclaration préalable avant la réalisation de 

travaux d’abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de 

communes où l'établissement d'un Plan Local d'Urbanisme a été prescrit ainsi que dans 

tout espace boisé identifié en application des articles L.113-1, L.151-19 ou L.151-23.  

Cette déclaration préalable sera fournie aux mairies de Nanterre et Rueil-Malmaison. Cette 

procédure sera réalisée postérieurement à la présente enquête publique. 

 

5. PROCEDURE AU TITRE DE LA LOI 
SUR L’EAU 

Le projet présente des installations, ouvrages, travaux ou activités ayant un impact sur la 

ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. 

L’identification du régime applicable au titre de la loi sur l’eau pour le présent projet sera 

réalisée ultérieurement, en phase d’études détaillées, lorsque les caractéristiques du projet 

seront plus précises et permettront de connaitre précisément les volumes de terrassement.  

Cette procédure sera réalisée postérieurement à la présente enquête publique. 

L’analyse réalisée en phase « études préliminaire » vise un régime déclaratif à ce stade. 

Si les études ultérieures aboutissent à conclure que le projet relève du régime 

d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, le projet sera soumis à autorisation 

environnementale et une nouvelle enquête publique sera organisée. Le cas échéant, 

l’étude d’impact devra être mise à jour. 

 

6. L’ARRETE DE DEROGATION AU 
TITRE DES ESPECES 
PROTEGEES 

La destruction et la capture de spécimens d’espèces protégées de faune et flore y compris 

la destruction ou la dégradation de leur habitat sont prohibées (article L.411-1 du code de 

l’Environnement). 

Toutefois, des dérogations peuvent être attribuées (article L.411-2 4° du code de 

l’Environnement) dans certains cas strictement limités tels que l’intérêt public majeur, et ce 

à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas 

au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces 

concernées dans leur aire de répartition naturelle. 

Ces dérogations relèvent d’une décision préfectorale, sauf pour certaines espèces 

protégées menacées d’extinction pour lesquelles une décision ministérielle de dérogation 

au principe de protection est nécessaire. 

Plusieurs espèces protégées sont recensées sur les emprises du SMR. 

Par conséquent, la destruction d’habitat, le dérangement des espèces ou le risque de 

destruction d’individu pour les espèces protégées fera l’objet d’une demande de dérogation 

au titre de la réglementation relative à la protection de la nature. 

En fonction de l’espèce concernée, l’acceptation de la demande de dérogation se traduira 

par un arrêté préfectoral ou ministériel. 
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7. PROCEDURE AU TITRE DE LA 
LEGISLATION DES 
INSTALLATIONS CLASSEES 
POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 

La réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement 

précise que les installations sont soumises à autorisation, enregistrement ou à déclaration 

suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. 

Les sites de maintenance et de remisage peuvent être, en fonction de leur superficie, 

soumis à la rubrique 2930 (ateliers de réparation et d’entretien de véhicule et engins à 

moteur) de la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l’environnement. 

L’identification du régime applicable au titre de la législation ICPE pour le présent projet 

sera réalisée ultérieurement en phase AVP lorsque les caractéristiques du projet seront 

plus précises.  

Cette procédure sera réalisée postérieurement à la présente enquête publique. 

L’analyse réalisée en phase « études préliminaire » vise un régime déclaratif à ce stade. 

Si les études ultérieures aboutissent à la nécessité d’un régime d’autorisation au titre de la 

législation ICPE, le projet sera soumis à autorisation environnementale et une nouvelle 

enquête publique sera organisée. Le cas échéant, l’étude d’impact devra être mise à jour. 

 

8. DOSSIERS DE SECURITE 

La réalisation de dossiers de sécurité s’applique « aux travaux de construction ou de 

modification substantielle d'un système de transport public ferroviaire ou guidé y compris 

celui destiné au transport de personnels », conformément à l’article L.1612-2 du code des 

transports.  

L’article L.1613-1 précise également que la mise en service des ouvrages, infrastructures 

et systèmes de transport sera subordonnée à une autorisation délivrée par le Préfet, en 

fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités 

d'exploitation de ces ouvrages, systèmes ou infrastructures. 

Le Dossier Préliminaire de Sécurité (DPS) sera validé par arrêté préfectoral avant le 

démarrage des travaux. Le Dossier de Sécurité (DS) sera validé par arrêté préfectoral 

avant la mise en service. 

Avant la mise en service, des tests ou essais avec circulation du véhicule sans voyageurs, 

nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise en service, peuvent être réalisés. Les 

tests ou essais présentant des risques pour les tiers, les riverains ou les utilisateurs du 

système font l'objet d'une demande d'autorisation par le demandeur auprès du Préfet 

(Dossier d’autorisation des tests et essais DAE) (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 

relatif à la sécurité des transports publics guidés). 

 

9. DOSSIER BRUIT DE CHANTIER 

La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle 

ainsi que la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports 

terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le 

fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives.  

Le maître d'ouvrage est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour que les 

nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées 

à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normal des bâtiments 

riverains ou des espaces traversés.  

Conformément aux articles R.571-44 et suivants du code de l’environnement, une 

déclaration sera faite à la Préfecture au titre des bruits temporaires liés au chantier. En 

vertu de cette réglementation, le Préfet pourra imposer, par arrêté, des dispositions 

particulières après avis des maires de Nanterre et Rueil-Malmaison. 

Ce dossier sera déposé un mois au moins avant le démarrage du chantier. 

 

10. LES ORDONNANCES 
D’EXPROPRIATION ET 
TRANSFERT DE PROPRIETE 

Une fois le projet déclaré d’utilité publique, le transfert de propriété peut avoir lieu soit par 

voie de cession amiable, soit par voie d’ordonnance d’expropriation prononcée par le juge 

des expropriations. Dans le second cas, et à défaut de cession amiable sur le montant des 

indemnités, le juge judiciaire pourra être saisi pour fixer le montant des indemnités 

d'expropriation. 

Le cas échéant, l'ordonnance d'expropriation fera l'objet d'une publication et notification. 

L’ordonnance d’expropriation a pour effet de transférer juridiquement la propriété du bien 

à l’expropriant et tous droits réels ou personnels existant sur les biens expropriés (usufruit, 

servitude…). Pour autant, l’exproprié conserve toujours la jouissance de son bien. Le 

maître d’ouvrage expropriant ne pourra entrer en jouissance effective de son bien qu’après 

le paiement ou la consignation de l’indemnité préalable prévue par la loi.  

L’ordonnance d’expropriation est délivrée par le juge de l’expropriation dans un délai de 15 

jours à compter de la réception du dossier complet au greffe de la juridiction par le Préfet 

concerné. 
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Conformément à l’article L.223-1 du code de l’expropriation, l’ordonnance de transfert de 

propriété ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour 

incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. 

Des accords amiables seront le plus possible recherchés avec les propriétaires pour 

acquérir les terrains nécessaires à l’exécution des travaux. Toutefois, une procédure 

d’expropriation pourra être engagée conformément aux dispositions du Code de 

l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

11. AUTORISATIONS TEMPORAIRES 
D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC ROUTIER 

Pour effectuer des travaux sur la voie publique ou occuper temporairement le domaine 

public routier, il est nécessaire d'obtenir une autorisation auprès du gestionnaire de la 

voirie. En fonction du type d’occupation de la voirie (dépôt de matériaux nécessaires à un 

chantier, installation de clôtures ou de palissades de chantier scellées dans le sol, 

restrictions de circulation), une autorisation spécifique sera requise (permis de 

stationnement, permission de voirie, arrêté de circulation).   

En l’occurrence, les travaux du projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison nécessiteront 

d'interrompre ou de modifier temporairement la circulation et nécessiter ainsi un arrêté de 

circulation (articles L2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ainsi 

que les articles L.113-2 et L.115-1 du code de la voirie routière). La demande est faite via 

un formulaire cerfa.  

Pour les voies classées à grande circulation empruntées par le projet, la demande 

d’occupation du domaine public relève du Préfet de Département.  

L'instruction de la demande d'arrêté de circulation sera réalisée sous un délai de deux mois 

maximum à compter de la réception de la demande. L’absence de réponse dans ce délai 

vaut rejet de la demande.  

Cette procédure sera réalisée ultérieurement si le projet s’y avère soumis. 
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Il s’agit d’une liste non exhaustive des principaux textes en vigueur à la date du 07/10/2018 

pour chacune des thématiques concernées.  

Textes relatifs à la concertation et à la participation du public 

> La directive n°2003-35/CE du 26 mai 2003 relative à la participation du 
public à l'élaboration de certains plans et programmes ; 

> La directive n°2003/4/CE du parlement européen et du conseil du 28 
janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière 
d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ; 

> Chapitre I relatif à la participation du public aux projets ayant une 
incidence sur l’environnement et chapitre II relatif à l’évaluation 
environnementale, du titre II relatif à l’information et la participation des 
citoyens, du code de l’environnement. 

Textes relatifs à l’enquête publique 

> Chapitre III relatif à la participation du public aux décisions ayant une 
incidence sur l’environnement du titre II relatif à l’information et la 
participation des citoyens du code de l’environnement ; 

> Les articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-14 du code de l’urbanisme, 
s’agissant d’une opération faisant l'objet d'une déclaration d’utilité 
publique, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local 
d'urbanisme ; 

> Les articles L.1511-2 à L.1511-4 et R.1511-1 et suivants du code des 
transports, s’agissant d’une opération constituant un grand projet 
d'infrastructure de transport soumis à évaluation économique et 
sociale ; 

> Les articles L.110-1 et suivants et R.111-1 et suivants du code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique relatif à l’enquête publique 
préalable à la DUP ; 

> Les articles L.131-1 et R.131-1 et suivants du code de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique relatif à l’enquête parcellaire ; 

> Les articles L.122-6 et L.132-2 du code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique relatif aux immeubles en copropriété ; 

> L’article R. 2123-18 du code général de la propriété des personnes 
publiques.  

Textes relatifs à la déclaration de projet 

> L'article L.126-1 du code de l’environnement ; 

> Les articles R.126-1 à R.126-4 du code de l'environnement ; 

> L’article L122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Textes relatifs à l’étude d’impact sur l’environnement 

> La directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 modifiant la directive 
2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l'environnement ; 

> La directive n°2003/4/CE du parlement européen et du conseil du 28 
janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière 
d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ; 

> L'arrêté du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la  
« demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-
3 du code de l’environnement ; 

> Les articles R.122-1 à R.122-14 du code de l’environnement, relatifs aux 
études d'impact des travaux et projets d'aménagement ; 

> Chapitre II relatif à l’évaluation environnementale du titre II (relatif à 
l’information et à la participation des citoyens) du code de 
l’environnement ; 

> La circulaire du 3 septembre 2009 relative à la préparation de l'avis de 
l'autorité environnementale. 

Textes relatifs à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme  

> Les articles L.153-54 et suivants du code de l’urbanisme ; 

> Les articles R.153-14 du code de l’urbanisme ; 

> Les articles L.104-1 à L.104-5 du code de l’urbanisme relatif à la 
procédure d’évaluation environnementale ; 

> Chapitre 4 relatif à l'évaluation environnementale du titre préliminaire du 
livre 1er du code de l'urbanisme, et notamment les articles R. 104-18 et 
R.104-18. 

Textes relatifs à l’archéologie préventive 

> La convention du 16 novembre 1972 pour la protection du patrimoine 
mondial, culturel et naturel ; 

> La convention européenne de Malte pour la protection du patrimoine 
archéologique du 16 janvier 1992 ; 

> La convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de 
l’Europe du 3 octobre 1985 ; 

> La loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à 
l'architecture et au patrimoine ; 

> Le décret n° 2017-925 du 9 mai 2017 relatif aux procédures 
administratives en matière d'archéologie préventive et aux régimes de 
propriété des biens archéologiques ; 

> Les articles L.521-1 à L.524-16 du code du patrimoine relatifs à 
l’archéologie préventive ; 

> Les articles R.522-1 à R.524-33 du code du patrimoine relatifs à 
l’archéologie préventive ; 

> Les articles L.531-1 à L.532-14 du code du patrimoine relatifs aux 
fouilles ; 

> Les articles R.531-1 à R.532-19 du code du patrimoine relatifs aux 
fouilles ; 

> La circulaire n°2004/025 du 24 novembre 2004 relative à la concertation 
entre services aménageurs et services régionaux de l'archéologie et à 
la perception de la redevance au titre de la réalisation d'infrastructures 
linéaires de transports. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8E5D679832B52A11C70AD44E45D02BED.tplgfr26s_1?cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20190114
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8E5D679832B52A11C70AD44E45D02BED.tplgfr26s_1?cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20190114
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Textes relatifs à la protection de la faune et de la flore 

> La convention de Berne, adoptée le 19 septembre 1979, relative à la 
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe ; 

> La directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 
novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; 

> La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages ; 

> La loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, 
de la nature et des paysages ; 

> L’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation 
environnementale ; 

> Le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation 
environnementale ; 

> Le décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation 
environnementale ; 

> Le décret n°2017-342 du 17 mars 2017 relatif au Conseil national de la 
protection de la nature ; 

> Le décret n°2017-339 du 15 mars 2017 relatif au Comité national de la 
biodiversité ;  

> Le décret n°2017-176 du 13 février 2017 relatif aux zones prioritaires 
pour la biodiversité ; 

> Le décret n°2016-1619 relatif aux modalités de contribution obligatoire 
à l’inventaire du patrimoine naturel et modifiant le code de 
l’environnement ; 

> Le décret n°2015-1201 du 29 septembre 2015 relatif aux dérogations 
aux mesures de protection de la faune et de la flore et aux conseils 
scientifiques régionaux du patrimoine naturel ;  

> L’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et 
d’instruction des dérogations définies à l’article L.411-2 du code de 
l’environnement (modifié par arrêtés du 12 janvier 2016 et du 6 février 
2017) ; 

> L’arrêté du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans 
lesquelles des dérogations à l'interdiction de capture de spécimens 
d'espèces animales protégées peuvent être accordées par les Préfets 
pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un 
relâcher immédiat sur place ; 

> Les articles L.411-1 à L.411-6 et R.411-1 et suivants du code de 
l’environnement. 

Textes relatifs à la protection de l’eau et des milieux aquatiques 

> La directive 2014/80/UE du 20 juin 2014 modifiant l'annexe II de la 
directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil sur la 
protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ; 

> La directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 (DCE) établissant un cadre 
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ; 

> La directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des 
eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, modifiée par la 
directive n° 2014/80/UE du 20/06/14 ;  

> La directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes 
de qualité environnementale dans le domaine de l’eau ;  

> La directive Inondations 2007/60/CE ;  

> La directive 2013/39/UE du 12 août 2013 modifiant les directives 
2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances 
prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau ; 

> La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux 
aquatiques ; 

> La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte ; 

> L’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation 
environnementale ; 

> Le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation 
environnementale ; 

> Le décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation 
environnementale ; 

> L’arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques 
générales applicables aux IOTA soumis à autorisation ou à déclaration 
en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de 
l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature 
annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; 

> Les articles L.214-1 à L.214-11 du code de l’environnement ;  

> Les articles R.214-1 à R.214-56 du code de l’environnement définissent 
la nomenclature et les dispositions applicables aux « installations, 
ouvrages, travaux ou activités (IOTA) » soumis à autorisation ou 
déclaration ainsi que les articles R.216-1 à R.216-17 relatifs aux 
sanctions administratives et pénales ;  

> La circulaire du 23 octobre 2006 relative à la mise en œuvre de la 
réforme de la nomenclature et des procédures au titre de la Police de 
l’eau.  

Textes relatifs à la protection des espaces naturels et aux corridors 
écologiques  

> Le décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des 
orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques ; 

> Les articles L.411-1 et suivants du code de l’environnement ;  

> Les articles R.411-1 et suivants du code de l’environnement ;  

> Les articles L.371-1 et suivants et R.371-1 et suivants du code de 
l’environnement. 

Textes relatifs à la prévention des risques naturels 

> La directive du 23 octobre 2007 (2007/60/CE) relative à l’évaluation et à 
la gestion des risques d’inondation ;  

> Les articles L.561-1 à L.566-13 du code de l’environnement ;  

> Les articles R.561-1 à R.566-18 du code de l’environnement. 
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Textes relatifs à la protection des sites Natura 2000 

> La directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 
novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; 

> La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages ; 

> Les articles L.414-1 à L.414-7 et articles R.414-1 à R.414-29 du code 
de l’environnement, relatifs à la conservation des habitats naturels, de 
la faune et de la flore sauvages ; 

> La circulaire du 26 décembre 2011 relative au régime d’autorisation 
administrative propre à Natura 2000 ; 

> La circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences 
Natura 2000 ; 

> La circulaire du 27 avril 2012 relative à la gestion contractuelle des sites 
Natura 2000 majoritairement terrestres en application des articles 
R.414-8 à 18 du code de l’environnement. 

Textes relatifs aux Espaces Boisés Classés 

> Les articles L.113-1 à L.113-7 du code de l’urbanisme ;  

> Les articles R.113-1 à R.113-14  du code de l’urbanisme. 

Textes relatifs à la protection contre le bruit 

> La directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 
juin 2002, relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans 
l’environnement ; 

> L'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures ; 

> L’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des 
infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des 
bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ; 

> L'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures 
ferroviaires ; 

> Le décret 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l’établissement des cartes 
de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement et 
modifiant le code de l’urbanisme ; 

> Les articles L.571-9 à L.571-10-1 du code de l’environnement relatifs 
aux aménagements et infrastructures de transports terrestres ; 

> Les articles R.571-44 à R.571-52-1 du code de l’environnement relatifs 
à la limitation du bruit des aménagements, infrastructures et matériels 
de transports terrestres ; 

> L’instruction ministérielle du 28 février 2002 relative à la prise en compte 
du bruit dans la conception, l’étude et la réalisation de nouvelles 
infrastructures ferroviaires ou l’aménagement d’infrastructures 
existantes ; 

> La circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de 
transports terrestres. 

Textes relatifs à la protection de l’air 

> La constitutionnalisation par la charte de l’environnement du principe du 
droit de chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ; 

> La directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 
mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour 
l’Europe ; 

> Le règlement 2037/2000 du 29 juin 2000 relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d'ozone ; 

> La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle 
de l'énergie, dite LAURE, codifiée aux articles L.220-1 et suivants du 
code de l’environnement ; 

> Les articles R.221-1 et suivants du code de l’environnement ; 

> La circulaire n°98-36 du 17 février 1998 relative à l'application de l'article 
19 de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, complétant le 
contenu des études d'impact des projets d'aménagement. 

Textes relatifs aux sites inscrits et classés 

> La convention du 16 novembre 1972 pour la protection du patrimoine 
mondial, culturel et naturel ; 

> Les articles L.341-1 à L.341-22 du code de l’environnement ;  

> Les articles R.341-1 à R.341-31 du code de l’environnement. 

Textes relatifs aux paysages 

> La loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, 
de la nature et des paysages ; 

> Les articles L.350-1 A à L.350-3 du code de l’environnement ; 

> Les articles R.350-1 à R.350-15 du code de l’environnement ; 

Textes relatifs à la protection du patrimoine 

> La convention du 16 novembre 1972 pour la protection du patrimoine 
mondial, culturel et naturel ; 

> La loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à 
l’architecture et au patrimoine ;  

> Le décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, 
aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables ; 

> Les articles L.611-1 et s et R.621 et s du Code du patrimoine relatifs aux 
monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité 
architecturale. 

> Les articles L.621-30 à L.621-32 du code du patrimoine relatifs aux 
abords de monuments historiques ;  

> Les articles R.621-96 à R.621-96-17 du code du patrimoine  relatifs aux 
régimes des travaux en abords de monuments historiques. 

> Les articles L.630-1 à L.632-3 relatifs aux sites patrimoniaux 
remarquables ; 

> Les articles R.631-1 à D.632-1 du code du patrimoine relatifs aux sites 
patrimoniaux remarquables. 
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Textes relatifs aux autorisations d’urbanisme 

> Les articles L.421-1 à 9 et R.421-1 à 29 du code de l’urbanisme relatifs 
au champ d’application des autorisations d’urbanisme et de la 
déclaration préalable ; 

> Les articles L.425-1 à 15 et R.425-1 à 31 du code de l’urbanisme relatifs 
aux opérations soumises à un régime d’autorisation prévu par une autre 
législation ; 

> Les articles L.423-1 et R.423-1 à 74 du code de l’urbanisme relatifs au 
dépôt et à l’instruction des demandes de permis et des déclarations. 

Textes relatifs à l’évaluation économique et sociale 

> Le décret n°2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure 
d’évaluation des investissements publics en application de l’article 17 
de la loi n°2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des 
finances publiques pour les années 2012 à 2017 ; 

> Les articles L.1511-2 à L.1511-5 du code des transports relatifs à 
l’élaboration des projets ;  

> L'article L.1511-6 du code des transports (bilan socio-économique) ; 

> Les articles R.1511-1 et suivants du code des transports relatifs aux 
grands projets d'infrastructures de transport. 
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