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Caractéristiques principales 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> Le Petit Nanterre ; 

> Le quartier de l’Université ; 

> Le quartier de la Préfecture ; 

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

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

> Le Château de Malmaison. 

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

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

francilien via des correspondances : 

> A Nanterre Université : RER A, Train L ; 

> A Nanterre La Boule : futur Métro 15 ; 

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

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

> À Colombes 

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

> À Nanterre 

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

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

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

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

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

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

o L’avenue du Maréchal Joffre (RD913). 

> À Rueil-Malmaison 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

provenance et en direction des Yvelines. 

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

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

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

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

en heure de pointe, afin de répondre aux besoins de déplacements du territoire. Il sera en service de 5h30 à 0h30 (+ 

1h le vendredi, samedi et veille de jour férié). Il est attendu une fréquentation de 64 000 voyageurs/jour entre les 

stations Petit Colombes et Château de Malmaison.  

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

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

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

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

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

deux services. 

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

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

 Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 

Longueur 7,5 km 

Nombre de stations 15 

Interstation moyenne 500 m 

Fréquentation 
attendue 

64 000 voyageurs par jour 

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

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

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

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

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

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

Environ 26 minutes entre Petit Colombes et Château de Malmaison 

Matériel roulant 
17 rames 

(à la mise en service du projet) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

complémentaire avec les modes train et métro. 

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

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

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

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

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

Commission Nationale du Débat Public (CNDP).  

Le présent dossier d’enquête publique s’inscrit dans la continuité de ces décisions, études et procédures. 

Date Décisions antérieures  

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

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

2013 

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

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

Approbation de la convention de financement des études  

Approbation de la convention de maîtrise d’ouvrage 

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

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

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

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

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

Tableau 2. Décisions antérieures relatives au Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 

 

Organisation du projet 

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. 

 

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 : 48 % ;  

> Département : 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. 
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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. 

 

 

Les collectivités locales 

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

le cadre d’échanges réguliers et comités partenariaux :  

> La Ville de Colombes ; 

> La Ville de Nanterre ;  

> La Ville de Rueil-Malmaison. 

Ces trois communes font partie de la Métropole du Grand Paris, au sein des territoires suivants : 

> T4 Paris Ouest La Défense (Nanterre, Rueil-Malmaison) ; 

> T5 Boucle Nord de Seine (Colombes). 

Une participation forte des partenaires a été recherchée dès le début de l’élaboration du présent dossier. Des comités 

techniques et des commissions de suivi sont ainsi organisés régulièrement afin d’informer et d’impliquer les acteurs 

locaux, dans l’objectif de définir un projet partagé. 
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Présentation du territoire du projet 
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Ce chapitre propose une synthèse du contexte dans lequel s’inscrit le projet Tram 1, afin de permettre une meilleure 

compréhension de ses objectifs et enjeux principaux. Une analyse complète du contexte général de l’opération et de 

ses perspectives d’évolution est présentée dans la Pièce G – Etude d’impact. 

1. PRESENTATION DU SECTEUR D’ETUDE 

 

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

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

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

 

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

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

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

o Colombes ; 

o Nanterre ; 

o Rueil-Malmaison ; 

o La Garenne-Colombes ; 

o Courbevoie ; 

o Puteaux ; 

o Suresnes ;  

o Bougival ; 

o La Celle-Saint-Cloud. 

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

 

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

 

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

 

 

 

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

2.1 Caractéristiques urbaines 

Colombes 

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

termes de superficie (7,8 km²).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nanterre.  

 

Nanterre 

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

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

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

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

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

et un taux de logement social de 50%. 

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

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

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

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

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

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

d’environ 5,2 km. 

 

Rueil-Malmaison 

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

première en superficie (14,7 km²).  

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

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

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

logement social de 22%. 

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

territoire communal. 

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

d’environ 2,3 km. 

 

Le quartier d’affaires de La Défense 

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

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

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

> Plus de 3 millions de m² de bureaux ; 

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

> 1 500 sièges sociaux ; 

> 180 000 salariés ; 

> 500 000 passagers par jour ; 

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

 

Figure 3. La Défense vue depuis les marches de l’Arche (Source : Atlas des Paysages) 

 

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

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

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

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

étant connecté de manière fiable et rapide au Tram 2, au RER A et au Métro 15. 
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Figure 4. Occupation des sols 

2.2 Infrastructures 

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

peuvent constituer des barrières difficiles à franchir :  

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

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

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

 

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

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

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

 

2.3 Équipements  

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

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

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

nombreux établissements à vocation communale et départementale :  

 

Figure 5. Localisation des équipements majeurs du territoire 
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2.4 Paysage et patrimoine 

Paysage 

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

2015 par les services de l’État. 

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

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

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

 

Figure 6. Carte des unités de paysage partie nord (source : Atlas des paysages) 

 

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

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

Clamart, Versailles…). 

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

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

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

unités paysagères contrastées. 

 

 

  

Figure 7. Carte des unités de paysage partie sud (source : Atlas des paysages) 

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

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

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

 

Figure 8. Alignement d’arbres avenue Joliot-Curie 
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Patrimoine 

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

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

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

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

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

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

 

Figure 9. Rond-point du Pavillon des Guides de la Malmaison 

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

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

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

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

(ABF).  

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

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

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

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

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

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

  

Figure 10. Cathédrale Sainte-Geneviève-Saint Maurice (Nanterre) et Église paroissiale Saint-Pierre 
Saint-Paul (Rueil-Malmaison) 

 

Figure 11. Château de Malmaison 

 

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

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

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

Répartition de la population 

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

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

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

La répartition de la population sur le territoire est hétérogène. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Malmaison et la saturation des espaces à Colombes. 

 

 1990 2015 2030 
Évolution 
2015-2030 

Colombes 78 513 85 199 90 503 6% 

Nanterre 84 565 93 742 113 522 21% 

Rueil 66 401 78 794 94 406 20% 

TOTAL 229 479 257 735 298 431 16% 

Tableau 3. Evolution de la population entre 1990 et 2030 (source : INSEE et IAU) 

 

Figure 12. Densité de population sur la zone d'étude  

 

Répartition des emplois 

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

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

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

(plus de 50% des trois communes). 

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

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

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

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

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

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

d’emplois comme le secteur du terminus. 

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

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

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

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

Grand Paris, détaillés au chapitre suivant.  

 2010 2015 2030 
Evolution 
2015-2030 

Colombes 31 909 31 253 42 377 36% 

Nanterre 82 646 82 153 120 705 47% 

Rueil 44 440 43 483 58 085 34% 

TOTAL 158 995 156 889 221 166 41% 

Tableau 4. Evolution de l’emploi entre 2010 et 2030 (source INSEE et IAU) 

 

 

Figure 13. Zones d’activités sur le secteur d’étude  

 

Figure 14. Densité d'emplois sur la zone d'étude 

 

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

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

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

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

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

en créant des logements, emplois et équipements.  

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

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

actuelle et future.  

 

Figure 15. Projets urbains sur la zone d’étude 

 

 

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

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

mise en œuvre :  

Nanterre 

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

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

 

Figure 16. Cœur de Quartier (source : Paris La Défense) 

 

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

> La Boule : situé à la rencontre de quatre quartiers de Nanterre, le projet prévoit un aménagement 
d’ensemble prévoyant des logements, aménagements de voiries, cheminements piétons, commerces, 
bureaux et espaces verts, dans un objectif d’améliorer les relations entre les quartiers, de créer des lieux 
d’animation et d’échange, de maintenir et de valoriser la mixité urbaine et d’intégrer, tout au long de 
l’élaboration du projet, les principes de développement durable. La transformation du secteur est également 
liée à la réalisation du Tram 1 et de la gare du Métro 15 Nanterre La Boule. Le site de l’immeuble de logement 
collectif situé face à la future gare a été retenu dans le cadre de l’appel à projet « Inventons la Métropole du 
Grand Paris ». Le projet « Bulle d’air », conçu par OGIC, a été retenu. 
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Figure 17. Projet Bulle d’air (source : Ogic – Brenac – Gonzalez) 

 

Rueil-Malmaison 

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

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

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

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

cœur du futur écoquartier. 

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

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

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

du Tram 1.  

 

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

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. 

 

3. DESCRIPTION DES RESEAUX ET DE L’OFFRE 
DE TRANSPORT 

Le présent chapitre vise à décrire l’ensemble des réseaux de transport de personnes tous modes actuels et en projet.  

3.1 Offre de transports en commun 

Le réseau structurant 

L’offre actuelle 

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

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

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

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

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

 

L’aire d’étude élargie compte également : 

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

> 9 gares du Transilien L,  

> 2 gares du Transilien J,  

> 3 gares du Transilien U,  

> 2 stations de métro de la ligne 1,  

> 11 stations du Tram 2.  

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

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

complémentarité des modes lourds existants. 
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Figure 18. Le réseau transport en commun structurant actuel  

 

L’offre future 

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

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

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

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

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

 

 

Figure 19. Le réseau transport en commun structurant projeté 

 

Le réseau de bus 

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

de la Boule. 

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

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

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

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

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

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

du Tram 1 entre l’avenue Paul Doumer à Rueil-Malmaison et le pôle de Nanterre-Université. 
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Figure 20. Extrait du plan des transports en commun secteur 6 Hauts-de-Seine (source : RATP 2018)  

Intermodalité 

Les principaux pôles de correspondance sont les suivants : 

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

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

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

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

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

3.2 Réseau routier 

Organisation et hiérarchisation du réseau routier 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

locales" de 2004).  

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

du préfet de département.  

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

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

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

> la RD39 à Rueil-Malmaison. 

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

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

dérogent aux standards appliqués aux autres véhicules. 

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

Bonaparte, Paul Doumer, Maréchal Joffre) sont classés axes de convois exceptionnels de 3ème catégorie. 
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Figure 21. Réseau routier du secteur d’étude le long projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 

 

Principaux projets routiers 

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

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

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

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

 

Volume de trafic actuel et charges aux carrefours 

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

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

via la place de la Boule.  

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

futur axe du Tram 1 avec : 

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

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

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

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

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

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

moyen de 16 minutes 30).  

 

De Vers 
Moyenne 

Matin 
Moyenne Soir 

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

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

Tableau 5. Synthèse des temps de parcours routiers entre La Jonchère et la place des Droits de 

l’Homme 
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Figure 22. Trafics routiers (Trafic Moyen Journalier deux sens confondus – 5 jours ouvrés) en 2017 

 

 

Figure 23. Charges des carrefours en HPM (8h-9h) le long de l’axe du projet Tram 1 en 2017 
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Sécurité routière 

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

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

de la Boule constituant le principal point accidentogène du tracé.  

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

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

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

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

les cinq années étudiées) se détachent : 

 

Carrefour Nombre d’accidents 

Avenue de la République (RD986) x rue des Ornes 

x place des Muguets 
6 

Secteur du pont de Rouen 12 

Place des Droits de l’Homme (rond-Point entre la 

RD131, le boulevard Soufflot et la rue Pablo 

Neruda) 

11 

Avenue Frédéric et Irène Curie (RD131) x avenue 

Pablo Picasso 
17 

Avenue Frédéric et Irène Curie (RD131) x rue Sadi 

Carnot 
7 

Place de la Boule 20 

Avenue du Maréchal Joffre (RD913) x rue Sainte-

Geneviève 
7 

Avenue Paul Doumer (RD913) x rue d’Estienne 

d’Orves x rue Béquet 
7 

Tableau 6. Accidentologie sur la période 2011-2015 au niveau des intersections du tracé du Tram 1 

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

d’accidents entre 2011 et 2015. 

 

 

 

Figure 24. Accidents corporel entre 2011 et 2015 – par lieu et gravité 

 

Stationnement et aires de livraison 

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

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

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

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

suivante :  
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Figure 25. Nature du stationnement le long du tracé du Tram 1 en 2017 

 

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

100 m de part et d’autre du tracé) : 

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

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

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

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

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

Taux de congestion : rapport entre le nombre de véhicules en stationnement (autorisé et interdit) et le nombre de 

places autorisées. 

 

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

Couplé avec la mise en œuvre d’autres projets structurants (RER E, Métro 15), il constitue une réponse 
aux besoins de transport, susceptible d’équilibrer les modes de déplacements et de contribuer à apaiser 
et sécuriser les voies empruntées. 

Il veillera à préserver la compatibilité avec le statut des voies concernées (routes à grande circulation, 
itinéraires de convois exceptionnels) et leurs conditions de circulation. 

Selon les quartiers traversés, les enjeux de stationnement et de livraisons constituent également un point 
d’attention dans la conception du projet, afin d’assurer une insertion harmonieuse du tramway dans la vie 
locale. 

3.3 Modes actifs 

Les déplacements à pied 

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

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

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

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

etc.). 

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

aux carrefours suivants : 

Carrefour 
Traversées piétonnes à 

l’heure de pointe du matin 
Traversées piétonnes à 
l’heure de pointe du soir 

Nanterre 

République x Metz x Côtes d’Auty < 500 600 

Provinces Française X 17 octobre 1961 1250 900 

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

Place de la Boule 2 300 2 200 

Rueil-Malmaison 

Paul Doumer  x  Gabriel  Péri  x  Auguste Neveu 650 < 500 

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

1 740 2 920 

Carrefours  à  proximité  de  la  place  Osiris 600 < 500 

Tableau 7. Volume des traversées piétonnes comptabilisé à l’HPM et l’HPS 

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

concentrent des flux piétons les plus importants. 

 

Aménagements cyclables 

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

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

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

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

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

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

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

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

> Autour de la place de la Boule (Nanterre) : trottoir mixte ;  
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> Avenue Napoléon Bonaparte (Rueil-Malmaison) : trottoirs mixte deux sens sur une petite partie 
du linéaire en fin du tracé. 

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

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

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

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

de la largeur des voies. 

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

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

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

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

et de la RD131 à Nanterre et Rueil-Malmaison.  

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

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

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

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

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

 

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

Il contribuera également à apaiser les conditions de circulation et ainsi de faciliter les déplacements à 
pied et les traversées.  

 

Figure 26. Réseau cyclable sur le secteur d’étude 
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4. CARACTERISTIQUES DES DEPLACEMENTS 
AU SEIN DE L’AIRE D’ETUDE 

Equipement automobile des ménages 

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

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

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

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

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

faible qu’à Rueil-Malmaison.  

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

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

voiture individuelle pour une parte des déplacements. 

 

Les déplacements domicile-travail 

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

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

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

données de 2013. 

Les déplacements depuis et vers Nanterre 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

transport en commun de proximité.  

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

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

modes actifs : 

> transport en commun = 36%,  

> voiture = 34%. 

> marche = 26%,  

> vélo = 4%,  

 

Figure 27. Synthèse des flux domicile-travail depuis ou vers Nanterre 

 

 

Les déplacements depuis et vers Rueil-Malmaison 

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

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

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

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

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

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

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

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

6%). 

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

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

> voiture = 44%. 

> transport en commun = 23%,  

> marche = 27%,  

> vélo = 7%,  
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Figure 28. Synthèse des flux domicile-travail depuis ou vers Rueil-Malmaison 

 

 

Figure 29. Déplacements domicile-travail internes à l’aire d’étude élargie en 2013 (flux supérieurs à 
500) 

Les déplacements domicile-étude 

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

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

les données de 2013. 

Les déplacements depuis et vers Nanterre 

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

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

communes de l’aire d’étude élargie).  

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

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

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

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

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

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

constitue la principale.  

 

Les déplacements depuis et vers Rueil-Malmaison 

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

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

communes de l’aire d’étude élargie).  

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

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

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

communes (exception faite de Suresnes : 20%) 

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

équipements d’enseignement supérieur, dont l’institut Français du Pétrole et des Energies Nouvelles. 
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Figure 30. Déplacements domicile-étude internes à l’aire d’étude élargie en 2013 (flux supérieurs à 100) 

 

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

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

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

Il facilitera également les déplacements locaux et renforcera les liens qui existent entre les deux villes. 
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 Partie 2 
Présentation du projet soumis à 
enquête publique 
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1. DESCRIPTION DES PRINCIPES D’INSERTION 
ET D’AMEANGEMENT 

1.1 Le tracé 

Le projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison s’inscrit dans le prolongement du projet Tram 1 Ouest Asnières-

Colombes. Il démarre au niveau de la future station « Petit Colombes », implantée rue Gabriel Péri, à proximité de 

la limite communale entre Nanterre et Colombes.  

Son tracé 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 les nombreuses lignes de bus le long du tracé. 

 

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

> 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. 

 

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 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.  

 

 

Figure 31. Bandeau synoptique de la ligne (noms de stations provisoires) 
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Figure 32. Tracé du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 
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1.2 Description du système de transport et des 
aménagements urbains 

Le mode tramway 

Le système tramway fait partie des transports en commun en site propre (TCSP) car il se caractérise par une 

infrastructure dédiée, séparée de la circulation générale. 

En France, le tramway fait son retour dans années 1980, et de manière généralisée à partir des années 2000. Il 

s’accompagne d’un concept plus large de requalification de l’espace public et de redynamisation des centres-villes, 

s’accompagnant d’aménagements sécurisés et qualitatif en faveur des modes actifs (piétons et cycles).  

Le système de guidage des tramways fer est basé sur le contact rail/roue, solution très majoritairement adoptée 

dans le monde (plus de 400 réseaux). Il a pour principal avantage la limitation de la surface d’adhérence favorisant 

une faible consommation en énergie et une usure limitée de la roue et du rail.  

Les principaux atouts du tramway sont les suivants : 

> La régularité et la fiabilité : roulant sur une voie qui lui est réservée, le tramway s’affranchit des gênes 
engendrées par la circulation. Ce dispositif permet d’améliorer nettement la fréquence et la ponctualité des 
lignes, même aux heures de pointe ; 

> Un temps de trajet compétitif : le tramway bénéficie de la priorité au feu lors du franchissement des 
carrefours, permettant d’offrir une vitesse élevée entre deux arrêts. Les temps de parcours sont alors 
réduits ; 

> Le confort et la capacité : les tramways sont des véhicules plus capacitaires que les bus. Cette capacité 
supérieure couplée à une plus grande régularité permet au tramway d’emporter un nombre de voyageurs 
bien plus important, ce qui en fait un mode de transport particulièrement adapté dans les zones denses. Il 
est conçu dans une approche globale (matériel roulant, infrastructure, exploitation) et assure ainsi un haut 
niveau de service termes d’accessibilité et de confort ; 

> L’information des voyageurs : les tramways sont, dans la plupart des cas, équipés d’un système 
d’information visuel sur les quais permettant de connaître le délai d’attente ; 

Ces atouts en font un mode de transport structurant, intermédiaire entre le bus et le métro, avec lesquels il est 

complémentaire. 

   

Figure 33. Tramway de Graz – Autriche (à gauche) et Tramway de Montpellier (à droite) 

 

 

Le système de transport d’un tramway fer est composé des éléments suivants :  

> La voie ferrée : le tramway roule sur une plateforme composée de différentes couches de béton afin d’en 
assurer la stabilité et d’en réduire les nuisances dues aux vibrations. Dans cette plateforme sont intégrés 
les rails dits « rails à gorge ». Sont également disposés le long du tracé et aux terminus des appareils de 
voie permettant au tramway de changer de voie ; 

> Le revêtement de la plateforme : il s’agit de la partie visible de la plateforme. Certains revêtements ne 
permettent que la circulation exclusive du tramway (engazonné) alors que d’autres peuvent être 
carrossables (bétons désactivés ou sablés, pavés, asphalte) ; 

> L’alimentation électrique : le tramway fer est généralement alimenté électriquement par ligne aérienne 
de contact (LAC). L’alimentation par ligne aérienne de contact se fait par des câbles suspendus reposant 
généralement sur des mâts positionnés au centre ou au bord de la plateforme ; 

> Les locaux techniques : différents types de locaux techniques sont nécessaires le long du tracé et aux 
terminus. On retrouve : 

o Les sous-stations de traction électrique : elles permettent de transformer l’électricité du 
réseau haute tension pour alimenter les tramways par la ligne aérienne de contact ;  

o Les locaux techniques de signalisation : ils contrôlent les appareils de voies qui permettent 
les manœuvres du tramway (par exemple pour ses retournements) ; 

o Les locaux d’exploitation : implantés aux terminus, ils accueillent les conducteurs et agents 
d’exploitation entre deux services ; 

> La multitubulaire : il s’agit d’un ensemble de réseaux enterrés en bordure extérieure de plateforme. Elle 
permet le passage des câbles par lesquels transitent l’énergie et les informations des différents systèmes 
(signalisation ferroviaire, signalisation routière, informations voyageurs…) ; 

> Un site de maintenance et de remisage : il permet le stockage et la maintenance des rames, ainsi que 
celle des infrastructures de la ligne ; 

> Les stations : point d’entrée sur le réseau, elles sont positionnées environ tous les 500 m pour desservir 
au plus près les populations, emplois et équipements, tout en préservant des temps de parcours 
performants. Elles offrent une largeur suffisante pour permettre le cheminement des voyageurs dans des 
conditions d’accessibilité, de confort et de sécurité optimales. 

 

  

Figure 34. Exemples de plateforme tramway (voie ferrée et revêtement) 
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Figure 35. Exemples de locaux techniques (Tram 3) 

 

  

Figure 36. Exemples de stations (Tram 2, Tram 6) 

 

  

Figure 37. Exemples de Site de maintenance et de remisage Tram 10 (illustration) et Tram 8 (Source : 
IdFM et Google Earth) 

 

Le choix du mode tramway 

Le choix d’un mode de transport doit répondre aux besoins de déplacement identifiés sur un territoire donné, en 

tenant compte de l’ensemble du réseau de transport dont il fait partie. Il doit également répondre aux exigences de 

fiabilité et de qualité de service attendus au regard de ces enjeux de déplacement, tout en constituant une réponse 

équilibrée du point de vue des impacts sur l’environnement, des coûts d’investissement et d’exploitation. 

Le mode tramway a été retenu pour le Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison pour les raisons suivantes :  

> Il s’inscrit dans la continuité de la ligne Tram 1, qui bénéficiera d’un terminus provisoire à la 
station « Petit Colombes », en entrée du Petit Nanterre ; 

> La demande de déplacements prévue sur le secteur nécessite un mode de transport 
capacitaire. A l’horizon 2030, 7 200 voyageurs sont attendus sur la ligne à l’heure de pointe du 
matin. Le tronçon le plus chargé serait emprunté par 2 200 voyageurs entre les stations Auguste 
Neveu et place de la Boule. Ce niveau de charge est cohérent avec le mode tramway, qui bénéficie 
d’un matériel roulant plus capacitaire que le bus (200 voyageurs, contre environ 100 voyageurs 
pour un bus articulé). Avec un Tram toutes les 4 minutes, la capacité proposée par le Tram 1 sera 
de 3 000 voyageurs par tronçons par heure et par sens ; 

> Le projet s’inscrit en complémentarité avec le projet Grand Paris Express, qui prévoit une 
nouvelle station à Nanterre La Boule. La mise en œuvre coordonnée des deux projets constitue 
l’opportunité de relier au réseau structurant métropolitain des territoires aujourd’hui 
insuffisamment desservis, notamment une partie du Petit Nanterre et le centre-ville de Rueil-
Malmaison. Le Tram 1 permettra ainsi de mieux desservir Colombes, Nanterre, et Rueil-
Malmaison, mais également de les connecter à La Défense et l’ensemble du réseau du Grand 
Paris ; 

> Le projet s’inscrit dans un territoire en mutation particulièrement dense en activités, 
populations et emplois, qui impliquent une demande de déplacement importante qui a vocation 
à augmenter. Aussi, le projet Tram 1 est en interface avec de nombreux projets urbains (Petit 
Nanterre, Franges de l’Université, Les Papèteries, Cœur de quartier, etc.), dont il contribuera à 
desservir les populations et emplois à venir ; 

> Le tramway offre un niveau de confort et d’accessibilité de grande qualité, notamment pour 
les Personnes à Mobilité Réduite, confortée par l’absence d’écart de niveau entre le matériel 
roulant et le quai. Fonctionnant à l’électricité, il est également silencieux pour les voyageurs et 
pour les riverains. 

 

Les principes d’aménagements urbains 

L’insertion urbaine veille à mettre en œuvre des espaces qualitatifs aux différents usagers tout en garantissant leur 

sécurité et en respectant les normes en vigueur : 

> Les trottoirs de 2,5 m minimum seront privilégiés, sauf si les contraintes existantes sont trop 
importantes. Pour assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, une largeur minimale 
règlementaire de 1,40 m sans obstacle doit être assurée dans tous les cas ; 

> Les traversées piétonnes verront leur nombre augmenter et seront toutes sécurisées (refuges) ; 

> Les aménagements cyclables offriront une largeur comprise entre 2,50 m et 3,00 m (hors 
marquage) pour les pistes cyclables bidirectionnelles et 1,50 m pour une piste cyclable 
unidirectionnelle ou une bande cyclable (réduite à 1,20 m ponctuellement dans les cas d’emprises 
réduites). En cas de circulation mixte VL/cycles, les voies doivent proposer une largeur de 4,00 m 
et qualifiée en zone 30 ; 

> La largeur des voies de circulation sera comprise entre 3,25 m en cas d’une voirie à sens 
unique et 6,50 m en cas d’une voirie à double sens. Ces valeurs seront adaptées selon les 
emprises disponibles et les servitudes des voies empruntées (approche d’un carrefour, voie 
échelle, mixité avec cycles, couloir bus, itinéraire de convois exceptionnels…) ; 
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> Le stationnement longitudinal sera privilégié pour des raisons d’emprises. Ce stationnement sera 
de 2,00 m de large pour 5,50 à 6,00 m de long. Ces valeurs seront adaptées selon la nature du 
stationnement (livraison ou PMR : personne à mobilité réduite notamment) ; 

> Les arbres existants seront maintenus autant que possible. Dans le cas où ils seraient amenés 
à être replantés, ceux-ci seront implantés sur des trottoirs disposant d’une largeur minimum de 
3,00 m, et ils devront être espacés d’au moins 10 m au droit des façades devant être accessibles 
pour les échelles aériennes des pompiers. 

 

Types d’insertions possibles 

Le positionnement de la plateforme tramway sur les voiries empruntées peut varier selon les secteurs. Les principaux 

types d’insertion proposés sont les suivants : 

> Site propre axial : la plateforme du tramway est implantée au milieu de la rue, dans l’axe de la 
voirie. Cette disposition offre l’avantage de ne pas générer de conflit avec les accès riverains et 
facilite le franchissement des carrefours tant en capacité qu’en sécurité. 

 

Figure 38. Coupe-type d’une insertion axiale en section courante 

 

> Site propre latéral : la plateforme est implantée sur un côté de la voirie. Les accès riverains sont 
maintenus, mais sont susceptibles de perturber le fonctionnement du tramway. Cette configuration 
présente également un moins bon fonctionnement des flux routiers aux intersections. Elle n’est 
donc pas préconisée sur les axes à fort trafic et présentant de nombreux carrefours.  

 

Figure 39. Coupe-type d’une insertion latérale en section courante 

 

Les périmètres à enjeux 

Le projet Tram 1 prévoit des aménagements homogènes afin de créer une identité le long de la ligne, tout en tenant 

compte des spécificités et des enjeux propres à chaque site traversé. On identifie ainsi des périmètres dits 

« courants » et des périmètres dits « à enjeux ». Quatre types d’enjeux ont été identifiés :  

> Enjeux de polarités urbaines : lieux emblématiques desservis le long de la ligne ; 

> Enjeux urbains : secteurs présentant des effets de coupure que le projet contribuera à atténuer ; 

> Enjeux patrimoniaux : sites revêtant un intérêt patrimonial particulier ; 

> Enjeux d’intermodalité : sites voués à devenir des pôles d’échanges d’envergure à l’échelle 
métropolitaine. 

Les périmètres à enjeux feront l’objet d’un traitement spécifique permettant de mettre en valeur l’identité ou l’usage 

du lieu traversé. Des exemples de propositions de matériaux sont présentés ci-après. Le choix des matériaux sera 

traité dans le cadre des études détaillées.   

   

Figure 40. Exemple de proposition des matériaux en périmètre courant 

   

Figure 41. Exemple de proposition des matériaux dans les périmètres à enjeux 
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2. LE DEROULE DE L’INSERTION EN 4 
SECTEURS  

Ce chapitre propose une synthèse l’insertion du projet. Une présentation détaillée de l’insertion est présentée dans 

la Pièce G – Etude d’impact au chapitre Description du projet. 

 

Le projet Tram 1 a pour principal objectif d’améliorer les conditions de déplacements des populations sur les 

territoires de Colombes, Nanterre et Rueil-Malmaison. 

 

Il consiste également à réinventer un axe en faveur de l’ensemble des usagers, sur lequel viennent se rattacher de 

nombreux repères urbains : quartiers emblématiques, mairies, monuments historiques, équipements sportifs, 

scolaires, culturels, etc.  

 

Le Tram 1 s’insère ainsi sur un axe emblématique, fortement habité et emprunté par les habitants de Nanterre et 

Rueil-Malmaison. Cet axe s’inscrit en complémentarité avec l’axe économique majeur à vocation internationale qui 

relie la place de la Concorde à La Défense et aux Terrasses de Nanterre, qu’il croisera à proximité du pôle de 

Nanterre Université. 

 

La ligne jouera un rôle d’articulation entre des secteurs contrastés tant du point de vue de la forme urbaine que des 

paysages Le schéma ci-après permet de rendre compte de l’hétérogénéité des espaces traversés entre le Petit 

Nanterre et le Château de Malmaison.  

 

Le tracé du Tram 1 est décomposé en secteurs homogènes permettant la description du projet proposé :  

> Secteur 1 : Petit Nanterre ; 

> Secteur 2 : Nanterre Université – Provinces Françaises ; 

> Secteur 3 : Joliot-Curie – La Boule ; 

> Secteur 4 : Rueil-Centre – Rueil-Châteaux ; 

Le secteur 5 « Rueil-Châteaux – La Jonchère » n’accueille pas le tracé du Tram 1. Il est toutefois intégré aux 

réflexions afin de notamment identifier les impacts du réaménagement de la RD913.  

 

Le projet remplit ainsi deux grandes fonctions urbaines complémentaires :  

> Dans les secteurs 1 et 2 : la recomposition d’un territoire de grandes emprises (hôpital, Université, 
Terrasses de Nanterre, grands ensembles) traversé par des infrastructures (voies ferrées, 
routes) ; 

> Dans les secteurs 3 et 4 : la rénovation d’un axe majeur historique comprenant des alignements 
d’arbres et ponctué par un chapelet d’espaces publics.  

 

La future ligne permettra ainsi de rapprocher et faire dialoguer le Petit Nanterre, l’Université, les Provinces 

Françaises, les Terrasses de Nanterre, les grands équipements (préfecture, tribunal, etc.), les pôles d’échanges, 

ainsi que les centres anciens de Nanterre et Rueil-Malmaison. 
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Figure 42. Présentation schématique des différents secteurs 
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2.1 Secteur 1 : Petit Nanterre 

Le secteur 

Le secteur 1 s’inscrit principalement dans le quartier du Petit Nanterre, situé au nord-est de la commune, à la limite 

communale de Colombes.  

Il s’agit d’un quartier animé, concentrant de fortes densités de populations et une vie locale importante. Il est toutefois 

relativement isolé du reste de la commune de Nanterre, en raison des infrastructures ferroviaires et routières (A86, 

RD914) qui le séparent du quartier de l’Université. De fait, ce secteur est aujourd’hui d’avantage orienté vers 

Colombes. 

L’avenue de la République est l’axe central du quartier. Elle est majoritairement bordée sur sa rive Nord de pavillons, 

mais également d’équipements structurants comme le Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (CASH) 

ou la Mosquée Okba Ibn Nafaa. La rive Sud est majoritairement constituée d’habitats collectifs avec des commerces 

de proximité en pied d’immeuble ainsi qu’un centre commercial de proximité.  

L’avenue de la République est relativement étroite, entre 19,5 et 38 m. Elle offre actuellement une voie de circulation 

dans chaque sens, un double alignement d’arbres (triple alignement sur sa partie Ouest), deux files de stationnement 

longitudinal et une piste cyclable bidirectionnelle.  

 

Le Tram 1 dans le Petit Nanterre 

Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison implique de reprendre ponctuellement les infrastructures du Tram 1 

Asnières-Colombes au niveau de la limite communale entre Nanterre et Colombes (rue Gabriel Péri), puis s’insère 

sur l’avenue de la République (à Nanterre), soit un linéaire de 1 300 m environ pour 2 stations. 

Sur cet axe, le tramway viendra s’implanter majoritairement en position axiale, au milieu de la rue, permettant de 

limiter les impacts sur le fonctionnement du quartier, de maintenir les accès riverains et l’accessibilité au front bâti 

des immeubles de la rive sud pour les services de secours.  

Une voie de circulation par sens sera maintenue, à l’exception de la partie ouest, entre la rue des Saules et le Pont 

de Rouen, pour laquelle le plan de circulation est adapté pour permettre d’implanter la station Petit Nanterre tout en 

limitant les acquisitions foncières, et réduisant l’attractivité du quartier pour le trafic de transit. L’aménagement 

cyclable est restitué le long du tramway.  

Le nombre de plantations et l’offre en stationnement seront réduits par rapport à la situation actuelle. Cependant, un 

à deux alignements d’arbres sera replanté, faisant écho à la surface végétalisée de la plateforme tramway qui 

traversera l’ensemble du quartier.  

La largeur limitée de l’avenue de la République implique des impacts fonciers sur la rive Nord, afin de pouvoir intégrer 

de l’ensemble des fonctionnalités. Toutefois, l’impact ne concerne aucun bâti, mais principalement des fonds de 

jardin.  

Ces principes d’insertion ont été partagés lors d’un atelier-visite qui s’est tenu en mai 2018 sur le territoire. 

 

Périmètres à enjeux 

Deux périmètres à enjeux sont identifiés : 

> La place des Muguets est une polarité urbaine essentielle du Petit Nanterre. L’enjeu principal du 
projet Tram 1 est d’assurer sa pleine accessibilité et de conforter son attractivité ; 

> Le Pont de Rouen est identifié comme « coupure urbaine » au PDUIF. Un objectif du projet Tram 
1 est donc de contribuer à atténuer cette coupure en assurant un franchissement apaisé et fluide 
pour le tramway, mais également pour les modes actifs : piétons, cycles. 

 

  

  

Figure 43. Secteur 1 – Illustrations de l’existant 
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Figure 44. Secteur 1 - Petit Nanterre 
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Figure 45. Représentation de la station Max Fourestier 

 

Figure 46. Représentation de la station Petit Nanterre 

 

 

Figure 47. Représentation de la station Petit Nanterre 

 

Figure 48. Représentation de la sortie du franchissement des ouvrages du Pont de Rouen (côté 
Université) 
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2.2 Secteur 2 : Nanterre Université - Provinces françaises 

Le secteur 

Le secteur 2 s’inscrit dans les quartiers République et Université, marqués par d’importantes infrastructures routières 

et ferroviaires. Délimités au nord par la Seine, à l’ouest par l’autoroute A14 et à l’est par la voie rapide RD914, ces 

quartiers sont également traversés par l’autoroute A86 et les voies ferrées du RER A et du Transilien L.  

L’ensemble du secteur est couvert par le périmètre de l’opération d’intérêt national (OIN) Seine-Arche. Ainsi, Paris 

La Défense est en charge de nombreux projets d’aménagement urbain ayant vocation à renforcer la qualité urbaine 

et l’attractivité du quartier, avec notamment les Terrasses (en couverture de l’autoroute A14) et les opérations 

Franges de l’Université et Cœur de quartier. Les anciennes Papèteries de Nanterre sont également à proximité, de 

l’autre côté de l’A86, faisant l’objet d’une opération urbaine d’envergure.  

Le secteur fait l’objet d’une intensification urbaine importante. Le projet des Franges de l’Université prévoit la création 

d’un front urbain le long de l’avenue de la république. L’opération Cœur de Quartier, à proximité de la gare de 

Nanterre Université, est dotée d’une programmation mixte et de nombreux commerces. 

Les axes empruntés n’offrent actuellement pas un profil homogène :  

> L’avenue de la République longe la rive sud de l’autoroute A86 avec un profil à 2 voies de 
circulation à sens unique, bordée par un aménagement cyclable sur trottoir et un double 
alignement d’arbres. D’une emprise actuellement de 18 à 20 m de large, le projet urbain des 
franges de l’Université prévoit l’élargissement de l’avenue jusqu’à 30 m ;  

> La rue Anatole France est une voie locale (Zone 30) à 1 voie de circulation par sens et un double 
alignement d’arbres pour une emprise de 24 m ; 

> Les ouvrages de franchissement du RER A sont aménagés à 1 voie de circulation par sens ouverts 
uniquement aux bus et aux cycles dans un sens. L’emprise disponible est variable, entre 19 et 
35 m au droit du parvis de la gare ; 

> Le boulevard Soufflot offre un profil à 2 voies de circulation par sens (dont une voie par sens 
réservée aux bus) et une piste cyclable bidirectionnelle sur le trottoir pour une emprise d’environ 
30 m de large. On note également la présence d’une trémie de sortie du parking de l’ancien hôtel 
du Département devenant ensuite un terre-plein arboré. 

 

Le Tram 1 dans le quartier de l’Université 

Le Tram 1 s’implante le long de l’avenue de la République, la rue Anatole France, les ouvrages d’arts du pôle 

multimodal de Nanterre Université, le boulevard des Provinces Françaises et le boulevard Jacques-Germain Soufflot, 

soit un linéaire de 1 800 m environ pour 4 stations. Le secteur s’achève à la place des droits de l’Homme. 

Sur ce secteur, le Tram 1 vient s’implanter en position latérale afin de limiter les interfaces avec la circulation routière, 

de tenir compte des projets urbains en interfaces et des caractéristiques des ouvrages du pôle multimodal de 

Nanterre Université.  

Il desservira ainsi au plus près l’Université, mais également le collège République, les équipements situés au nord 

de l’A86 et les habitations situées à proximité. Après la desserte de la gare de Nanterre Université, le Tram 1 

emprunte le boulevard des Provinces Françaises et le boulevard Soufflot jusqu’à la place des Droits de l’Homme, 

jonction entre le quartier de l’Université et le quartier de la Préfecture.  

Sur ce secteur, le Tram 1 dessert de nombreux équipements d’envergure métropolitaine :  

> L’Université Paris-Nanterre, accueillant près de 35 000 étudiants et personnels ; 

> Le pôle multimodal de Nanterre-Université, qui représente 75 000 voyageurs par jour ; 

> La cité administrative des Hauts-de-Seine : Préfecture, Tribunal de grande instance, tribunal des 
prud’hommes, tribunal de commerce ; 

> Deux grandes cités d’habitations : Provinces Françaises et Marcellin Berthelot ; 

> De nombreux équipements de proximité : collège République, écoles maternelles et centres de 
loisirs, etc.  

Il traverse ainsi un secteur en forte mutation sur des axes ayant globalement anticipé son arrivée. Si près de 60 

parcelles vont faire l’objet d’une acquisition foncière, aucun impact bâti n’est recensé et 80% des surfaces 

appartiennent aux collectivités locales ou à Paris La Défense. Le profil des voies empruntées sera peu modifié. 

 

Périmètres à enjeux 

Deux périmètres à enjeux ont été identifiés sur le secteur : 

> La gare de Nanterre Université est un pôle d’échanges multimodal d’envergure métropolitaine. 
La gare de Nanterre Université sera l’interface entre le Tram 1, le RER A et le train L. L’enjeu 
principal est de faciliter et d’assurer la connexion entre ces différentes lignes de transports en 
commun. 

> La place des Droits de l’Homme est une polarité urbaine à la charnière de différents 
équipements publics majeurs implantés sur la commune tels que la préfecture, et l’annexe du 
tribunal de grande instance. L’enjeu principal est de faire communiquer ces différents équipements 
et de conserver la polarité urbaine formée autour de la place. 

 

   

   

Figure 49. Secteur 2 - Illustrations de l’existant 
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Figure 50. Présentation Secteur 2 : Nanterre Université - Provinces Françaises 
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Figure 51. Représentation de l’insertion du tramway dans la rue Anatole France 

 

 

Figure 52. Représentation de l’insertion sur les ouvrages du pôle multimodal de Nanterre Université 

 

Figure 53. Représentation de l’insertion au niveau de la Place des Droits de l’Homme 

 

 

Figure 54. Insertion du tramway au droit du pôle multimodal de Nanterre Université 
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2.3 Secteur 3 : Joliot-Curie – La Boule 

Le secteur 

Le secteur 3 s’inscrit dans le cœur de Nanterre, et fait le lien entre le quartier de la préfecture, le centre ancien de 

Nanterre et l’entrée de ville de Rueil-Malmaison. 

Les avenues Joliot-Curie et du Maréchal Joffre représentent un axe de circulation important vers les quartiers des 

Terrasses, des Groues et de La Défense, et sont classées routes à grande circulation et itinéraires de convois 

exceptionnels. Elles sont bordées par les grands équipements du territoire : théâtre des Amandiers, palais des sports, 

Hôtel de ville, lycée Joliot-Curie, parc André Malraux et concentrent de fortes densités de population.  

La place de la Boule représente quant à elle une centralité majeure à l’échelle métropolitaine, s’inscrivant à la jonction 

entre Nanterre, Rueil-Malmaison, les Yvelines et La Défense, et ayant vocation à devenir une porte d’entrée vers le 

réseau de transport du Grand Paris. 

Le long des avenues Joliot-Curie et Maréchal Joffre, le tissu urbain est essentiellement constitué d’immeubles à 

vocation tertiaire et d’immeubles d’habitation. Le profil existant de la voirie offre deux voies de circulation par sens, 

des poches de stationnement longitudinal et une piste cyclable discontinue sur trottoir pour une emprise comprise 

entre 24 et 35 m. L’avenue Joliot-Curie est également bordée de deux alignements de platanes, qui lui confèrent 

une vocation paysagère importante.  

La configuration de cet axe est très routière. Il supporte aujourd’hui un important trafic routier, qui contribue à créer 

un effet de coupe sur le territoire.  

 

Le Tram 1, de l’avenue Joliot-Curie à l’avenue du Maréchal Joffre 

Le Tram 1 s’implante le long de l’avenue Joliot-Curie et de l’avenue du Maréchal Joffre, via la place de la Boule, soit 

un linéaire de 2 200 m environ pour 4 stations. Le secteur s’achève à la limite communale de Rueil-Malmaison. 

Il s’insère principalement en position axiale, au milieu de la rue, pour limiter les emprises nécessaires et contribuer 

à la mutation de l’avenue en boulevard urbain apaisé. La position latérale est privilégiée ponctuellement, pour 

desservir au plus près la future gare de la ligne 15 du métro à Nanterre La Boule et ainsi favoriser les échanges 

intermodaux.  

Dans le cadre du projet, l’avenue Joliot-Curie et l’avenue du Maréchal Joffre adoptent une voie de circulation par 

sens, avec des élargissements au niveau des carrefours. Cette configuration permet de contribuer à l’apaisement 

des circulations et de limiter les impacts sur les alignements d’arbres, tout en préservant des conditions de circulation 

acceptables. Un aménagement cyclable continu est aménagé de part et d’autre de l’axe et des poches de 

stationnement sont restituées lorsque les emprises le permettent. Le gabarit convoi exceptionnel et l’accès des 

services de secours aux bâtiments sont préservés. 

La volonté de préserver les alignements d’arbres a été au cœur de la conception du projet. Devant l’impossibilité de 

préserver les deux alignements existants, la préservation de l’alignement nord, qui se situe au plus près des 

habitations, a été privilégié. L’alignement sud sera restitué par de nouvelles plantations qui feront écho aux espaces 

verts déjà présents sur cette rive, notamment au niveau du parc André Malraux et du stade Gabriel Péri, ainsi qu’à 

la plateforme végétalisée du tramway. 

La traversée de la place de la Boule implique un réaménagement majeur des espaces publics, en vue de la 

transformer en une véritable place urbaine, porte d’entrée vers le centre ancien de Nanterre et le réseau de transports 

en commun métropolitain. 

Le projet nécessite certains élargissements, principalement sur des emplacements réservés existants sur l’avenue 

Joliot-Curie et au-delà au droit de certaines stations et carrefours. 80 parcelles sont ainsi concernées par des 

acquisitions foncières dont près de 70% sont issues du domaine public. Toutefois 5 parcelles nécessiteront un impact 

bâti, à proximité de la Place de la Boule (dont deux bâtiments à usage tertiaire ou artisanal et trois garages ou 

appentis). 

Ces principes d’insertion ont été alimentés par un atelier de concertation continue qui s’est tenu en mai 2018. 

 

Périmètre à enjeux 

La place de la Boule est identifiée comme périmètre à enjeux. Ce carrefour routier emblématique a vocation à 

devenir une vitrine de la transformation métropolitaine du territoire de Nanterre. Elle fait partie des secteurs à enjeux 

en raison de la complexité du carrefour, de l’articulation avec la future gare du Métro 15, des interfaces avec les 

projets urbains et de la vocation emblématique de ce point de rencontre entre le centre ancien de Nanterre, le 

tramway, le métro et des axes majeurs départementaux. 

  

 

Figure 55. Secteur 3 – Illustrations de l’existant 
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Figure 56. Présentation secteur 3 : Joliot-Curie – La Boule 
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Figure 57. Représentation de l’insertion sur l’avenue Joliot-Curie au droit de la station Nanterre - 
Mairie 

 

Figure 58. Insertion du tramway au droit de la place de la Boule 

 

 

Figure 59. Point de vue architectural de l’interface entre la gare de la ligne 15 du Métro et la station de 
tramway (source SGP) 

 

Figure 60. Représentation de l’insertion au niveau de la station Sainte-Geneviève 
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2.4 Secteur 4 : Rueil-Centre – Rueil-Châteaux 

Le secteur 

Ce secteur s’inscrit notamment dans le centre-ville de Rueil-Malmaison, présentant une grande densité 

d’équipements, populations et emplois. 

Les avenues Paul Doumer et Napoléon Bonaparte sont bordées par les principaux équipements de la commune : 

Hôtel de ville, théâtre André Malraux, conservatoire à rayonnement régional, entrée du domaine de la Malmaison, 

Institut Français du Pétrole et des énergies nouvelles, etc. 

Le long du tracé, le tissu urbain est varié avec des bâtiments d’habitation collectifs et quelques pavillons, des 

commerces en pied d’immeuble et des immeubles à vocation tertiaire. Le tissu est moins dense à l’approche du 

domaine de la Malmaison, à la fin du tracé. 

Le profil existant de la voirie présente une emprise comprise entre 26 et 35 m, et se compose de deux files de 

circulation dans chaque sens avec des élargissements à l’approche des carrefours. Un à trois alignements d’arbres 

sont implantés selon les sections, avec du stationnement en continu alternativement sur les deux rives de l’avenue. 

Ces axes ne bénéficient pas à ce jour d’aménagements cyclables et présentent une configuration principalement 

routière qui ne rend pas attractives les traversées piétonnes. Cela conduit à un effet de coupure entre les deux rives 

du centre-ville, pourtant fortement emprunté pour accéder notamment au secteur de la gare RER. A noter la présence 

d’un passage souterrain à gabarit réduit (PSGR) sur l’avenue Paul Doumer au niveau du croisement avec la RD39.  

 

Le Tram 1 à Rueil-Malmaison 

Le Tram 1 s’implante le long de l’avenue Paul Doumer et de l’avenue Napoléon Bonaparte, soit un linéaire de 1 600 m 

environ pour 4 stations. Le secteur s’achève au niveau de la station Château de Malmaison, à proximité de la place 

Osiris.  

Sur ce secteur, les enjeux liés à la vie locale ont guidé les principes de conception du projet, notamment les 

problématiques de stationnement et les conditions de livraison des commerçants. 

En cohérence avec le reste du tracé, il y est proposé une insertion axiale pour préserver l’accessibilité des services 

de secours aux façades d’immeubles, limiter les emprises nécessaires et limiter les difficultés de fonctionnement au 

niveau des carrefours. Cette insertion permet également de renforcer la qualité paysagère de cet axe fort, avec une 

plateforme majoritairement végétalisée.  

La mise en œuvre du projet nécessite le passage de ces axes à une voie de circulation par sens, comprenant des 

élargissements avec une voie supplémentaire au niveau de carrefours. Ce dispositif permet de contribuer à 

l’apaisement des circulations, de restituer la majeure partie des alignements d’arbres, tout en préservant des 

conditions de circulation acceptables.  

Un aménagement cyclable continu est implanté de part et d’autre de l’axe et des poches de stationnement sont 

restituées lorsque les emprises le permettent. Le gabarit convoi exceptionnel, dont les avenues Doumer et Bonaparte 

sont supports, et l’accès des services de secours aux bâtiments sont préservés. 

Des acquisitions foncières ponctuelles seront nécessaires notamment au droit des stations, sans impact bâti. 

 

Périmètres à enjeux 

Quatre périmètres à enjeux ont été identifiés sur le secteur 4 : 

> Le périmètre de la mairie de Rueil-Malmaison est une polarité urbaine emblématique. L’enjeu 
principal est de faciliter l’accès à cette polarité et de conforter son attractivité ; 

> Trois sites patrimoniaux remarquables de la ville de Rueil-Malmaison sont présents le long du 
tracé. L’enjeu principal y est de respecter les spécificités liées à ce patrimoine et de proposer des 
aménagements qui s’adaptent à l’histoire du lieu :  

o La Caserne Guynemer (ou Caserne des Suisses) ; 

o Le secteur de Bois Préau ;  

o Le Château de Malmaison. 

 

   

   

Figure 61. Secteur 4 – illustrations de l’existant 
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Figure 62. Présentation secteur 4 : Rueil Centre – Rueil Châteaux 
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Figure 63. Représentation de l’insertion au niveau de la station Rueil-Malmaison - Mairie 

 

 

Figure 64. Représentation de l’insertion au niveau de la station Bois Préau 

 

Figure 65. Représentation du réaménagement de la place Osiris 

 

 

Figure 66. Représentation de l’insertion au niveau du terminus à la station Château de Malmaison 
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3. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ETUDIEES 
PAR LES MAITRES D’OUVRAGE 

Le parti d’aménagement retenu tient compte des analyses réalisées lors de l’élaboration du DOCP, des 

enseignements de la concertation préalable et des approfondissements réalisés dans le cadre du schéma de 

principe. Le présent chapitre présente les principales variantes étudiées. 

Pour l’ensemble des analyses suivantes, le code couleurs suivant est retenu : 

Critère positif, permettant d’améliorer ou préserver la situation existante 

Critère moyen, représentant une situation négative dont l’ampleur reste modérée 

Critère négatif, représentant une situation négative problématique 

3.1 Variantes de tracé 

Secteur de Nanterre Université 

Présentation du secteur et enjeux 

Plusieurs variantes de tracé ont été étudiées dans le cadre de l’élaboration du DOCP dans le secteur du Pont de 

Rouen et de l’Université : 

 

Figure 67. Variantes de tracé dans le secteur de Nanterre Université 

Pour comparer ces différents tracés, les principaux enjeux identifiés sur ce secteur ont été les suivants :  

> Améliorer la liaison entre le quartier du Petit Nanterre et l’Université ; 

> Proposer une desserte de qualité de l’Université, en desservant a minima 2 des 3 accès ; 

> Optimiser les conditions d’intermodalité en gare de Nanterre Université ; 

> Desservir au mieux les projets urbains du secteur ; 

> Desservir les autres équipements du secteur, notamment le collège République et les futurs 
projets du secteur des Papèteries. 

> Offrir un temps de parcours attractif. 

 

Scénarios étudiés 

Le tracé de référence emprunte l’avenue de la République depuis le Petit Nanterre jusqu’à la rue Anatole France, 

en franchissant les ouvrages du Pont de Rouen à proximité de la rue du 11 novembre. Il rejoint ensuite le parvis de 

la gare de Nanterre Université et le boulevard Soufflot. 

A l’exception du franchissement des ouvrages du Pont de Rouen, il ne présente pas de difficulté technique 

particulière, le pôle de Nanterre Université ayant été conçu de manière à pouvoir accueillir le Tram 1. 

Il présente l’avantage de desservir deux entrées de l’Université (Archéologie et la gare de Nanterre Université), ainsi 

que le collège République. La station Anatole France permet également de desservir les habitations du quartier et 

le secteur des Papèteries. Ce tracé est compatible avec l’accès au site de maintenance et de remisage, situé de 

l’autre côté de l’A86, moyennant la création d’un ouvrage de franchissement. Il répond donc favorablement aux 

enjeux du secteur. 

La variante RD914 consiste à contourner l’université par l’Est, via la RD914, puis à rejoindre la RD131 par la place 

Nelson Mandela.  

Son insertion sur la RD914 pose des problèmes de faisabilité. Elle implique la suppression de voies sur une voirie 

très circulée, ou la création d’ouvrages. Par ailleurs, elle comporte des impacts sur les bâtiments au sein de la cité 

des Provinces Françaises et à proximité de la place Nelson Mandela.  

Du point de vue de l’opportunité, cette variante ne permet pas de desservir le pôle gare de Nanterre Université ni 

celui de Nanterre Préfecture, dont elle se rapproche. Elle ne dessert qu’une entrée de l’université, et n’améliore pas 

l’accès au collège République. De manière générale, elle ne contribue que partiellement à favoriser le lien entre le 

Petit Nanterre et l’Université. Par ailleurs, elle n’est pas compatible avec l’accès au site de maintenance et de 

remisage. 

La variante 11 Novembre consiste à éviter le franchissement du Pont de Rouen en empruntant la rue du 11 

novembre, puis à gagner le pôle de Nanterre Université via la rue Noël Pons, la RD914 et le boulevard des Provinces 

Françaises.  

Cette variante pose plusieurs problèmes du point de vue de la faisabilité. Le franchissement des voies ferrées au 

niveau du croisement des rues du 11 novembre et Noël Pons est situé sur un ouvrage relativement étroit et dont la 

configuration implique une giration non compatible avec les contraintes du mode tramway. Le franchissement sous 

la RD914 implique de modifier le profil de la rue Noël Pons, pour permettre une hauteur suffisante de la ligne aérienne 

de contact sous les ouvrages. Elle implique une reconfiguration de la RD914 et de ses bretelles. Enfin, elle nécessite 

des acquisitions foncières importantes sur la rue du 11 novembre et le long de la RD914. 

Du point de vue de l’opportunité, cette variante allonge significativement le temps de parcours global de la ligne, 

sans permettre de desservir de secteurs riches en populations, emplois ou activités. Elle dessert le pôle de Nanterre 

Université par le boulevard des provinces françaises, mais les conditions de correspondance n’y sont pas optimales 
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car le tramway ne serait pas implanté devant le bâtiment voyageurs. Par ailleurs, elle n’est pas compatible avec 

l’accès au site de maintenance et de remisage. 

La variante Commune de Paris consiste à insérer le tramway au nord-ouest de l’A86 via la rue des Saules. Elle 

emprunte la rue du 1er mai puis l’avenue de la Commune de Paris, avant de rejoindre la rue Anatole France via un 

ouvrage existant au-dessus de l’A86. 

Cette variante implique un double franchissement de l’A86. Pour permettre une hauteur suffisante de la ligne 

aérienne de contact sous les ouvrages, elle implique de décaisser la rue des Saules et la rue de Sartrouville, avec 

un impact foncier important. La nécessité de franchir les voies ferrées au nord de l’A86 remettent également en 

question la faisabilité de cette variante.  

Du point de vue de l’opportunité, cette variante permet de rapprocher le tracé de la ligne du site de maintenance et 

de remisage, mais elle offre une moins bonne desserte du Petit Nanterre. En effet, les emprises de l’avenue de la 

République ne permettent pas d’envisager une station en amont de la rue des Saules. Elle dessert des secteurs en 

devenir, peu denses à ce jour en populations, emplois et activités. Par ailleurs, elle contribue à allonger le temps de 

parcours global de la ligne, sans offrir d’amélioration significative de desserte par rapport au tracé de référence.  

 

Analyse comparative et solution retenue 

 Tracé de référence Variante RD914 
Variante 11 

novembre 

Variante Commune 

de Paris 

Faisabilité / 

complexité 

technique 

- Peu de contraintes 

techniques, à 

l’exception du Pont 

de Rouen  

- Ouvrages de 

Nanterre U, conçus 

en tenant compte du 

Tram 1 

- Franchissement 

Pont de Rouen 

- Interface complexe 

avec la RD914 en 

ouvrage 

- Contrainte de 

franchissement  des 

voies ferrées 

- Contrainte de 

giration entre les rue 

Noël Pons / 11 

novembre  

- Reconfiguration 

RD914 

- Double 

franchissement de 

l’A86 ; 

- Modification du profil 

des rues des Saules 

et de Sartrouville ; 

- Franchissement des 

voies ferrées au 

nord de l’A86 

Accès SMR 

- Accès possible via la 

création d’un 

ouvrage de 

franchissement de 

l’A86 

- Tracé éloigné du 

SMR 

- Tracé éloigné du 

SMR 

- Tracé à proximité du 

SMR 

Impacts foncier / 

environnement 

- Impacts fonciers 

limités ; 

- Conception 

coordonnée avec les 

projets urbains  

- Création 

d’alignements 

d’arbres le long du 

tracé 

- Maintien de la 

capacité des voiries 

- Impacts sur les 

conditions de 

circulation de la 

RD914 ; 

- Impacts fonciers 

dans le secteur des 

Provinces 

Françaises 

- Impacts sur les 

conditions de 

circulation de la 

RD914 

- Acquisitions 

foncières rue du 11 

novembre et le long 

de la RD914 

- Impacts fonciers au 

niveau de la rue des 

Saules et de la rue 

de Sartrouville 

Desserte 

Université 

- Desserte par les 

stations Archéologie 

- Desserte de l’accès 

Est uniquement 

- Desserte de l’accès 

Est et de la gare 

Nanterre Université 

- Desserte de 

l’université depuis le 

nord de l’A86 et la 

et Nanterre 

Université 

gare de Nanterre 

Université 

Desserte autres 

quartiers et 

équipements 

- Petit Nanterre 

- Franges de 

l’Université 

- Collège République 

- Quartier A. France 

- Les Papèteries 

- Gare Nanterre U 

- Provinces 

Françaises 

- Place Nelson 

Mandela, à proximité 

relative des gares de 

Nanterre 

Préfecture et La 

Folie  

- Gare Nanterre 

Université non 

desservie ; 

- Collège République, 

les Papèteries, 

quartier A. France 

non desservis 

- Tracé ne desservant 

pas les principaux 

secteurs denses en 

populations et 

emplois, à 

l’exception de 

Nanterre Université 

- Desserte limitée du 

Petit Nanterre 

- Desserte du stade 

des bords de Seine 

et du secteur des 

Papèteries 

Intermodalité 

- Optimale, station 

Tram 1 sur le parvis 

de la gare de 

Nanterre Université 

- Nanterre Université 

non desservie ; 

- Nanterre Préfecture 

relativement 

éloignée (200-300 

m) 

- Desserte de 

Nanterre Université 

par le boulevard des 

Provinces 

Françaises 

- Optimale, station 

Tram 1 sur le parvis 

de la gare de 

Nanterre Université 

Temps de 

parcours Petit 

Nanterre / Droits 

de l’Homme 

- Tracé : 2,7 km 

- Temps de parcours : 

environ 8 minutes 

- Tracé : 2 km 

- Temps de parcours : 

environ 6 minutes 

- Tracé : 3,4 km 

- Temps de parcours : 

environ 10 minutes 

- Tracé : 3,1 km 

- Temps de parcours : 

environ 9 minutes 

Tableau 8. Variantes de tracé dans le secteur Nanterre-Université - Analyse comparative et solution 

retenue 

 

Le tracé retenu dans le cadre du DOCP et présenté lors de la concertation préalable consiste donc à 

insérer le tramway sur l’avenue de la République. Il franchit le Pont de Rouen, s’insère le long des franges 

nord de l’université avant de gagner la rue Anatole France.  

Ce tracé permet : 

- Un temps de parcours optimisé, 

- La création d’un lien performant entre le Petit Nanterre et l’Université, contribuant à résorber la coupure 

urbaine du Pont de Rouen, 

- La desserte de deux entrées de l’Université : entrée nord (Archéologie) et pôle multimodal, 

- Des conditions de correspondance optimales en gare de Nanterre Université, 

 La desserte du Collège République et du secteur de projet des Papèteries. 

 



 

 
Pièce B – Notice explicative | 50 

Secteur Rueil – Ville / Rueil – Gare 

Présentation du secteur et enjeux 

Deux variantes de tracé ont été étudiées sur ce secteur dans le cadre de l’élaboration du DOCP. Les principaux 

enjeux identifiés ont été les suivants :  

> Relier efficacement le centre-ville de Rueil-Malmaison au réseau structurant ; 

> Proposer un mode de transport rapide et fiable ; 

> Desservir le centre-ville de Rueil, non desservi par les modes lourds. 

 

Figure 68. Variante de tracé par la gare de Rueil-Malmaison 

 

Scénarios étudiés 

Le tracé de référence s’inscrit depuis la place de la Boule sur l’avenue du Maréchal Joffre et l’avenue Paul Doumer 
(RD913). Il ne pose pas de difficulté technique particulière, à l’exception des trémies routières à adapter le long du 
tracé (avenue du Maréchal Joffre et croisement avec la RD39). Il induit des impacts fonciers limités sur des espaces 
publics, au niveau de la station Caserne des Suisses. 

Il s’insère sur un axe structurant et lisible, desservant au passage des secteurs denses avec les stations Sainte-
Geneviève et Auguste Neveu. 

Son tracé est direct pour le relier le centre-ville de Rueil-Malmaison au Métro 15 à Nanterre La Boule, future porte 
d’entrée vers le réseau du Grand Paris. 

 

La variante de tracé « Rueil RER » consiste à emprunter l’avenue Lénine (Nanterre) puis l’avenue de Colmar 

(Rueil) afin de desservir le pôle multimodal de Rueil-Malmaison, puis à gagner la RD913 par les avenues Victor Hugo 

et du Maréchal Juin. 

Cette variante implique une adaptation de la trémie d’accès au souterrain de la place de la Boule situé sur l’avenue 

Lénine. Par ailleurs, les emprises disponibles sur les avenues Victor Hugo et du Maréchal Juin remettent en cause 

la faisabilité de cette proposition. En effet, elles ne sont pas assez larges pour permettre l’insertion du tramway et de 

l’ensemble des fonctionnalités urbaines, à moins d’un impact foncier très important sur le tissu pavillonnaire bordant 

ces axes. Par ailleurs, ce tracé implique de repenser la configuration du pôle multimodal de Rueil-malmaison, 

récemment achevé, générant d’importants coûts frustratoires. Enfin, la faisabilité de la giration du tramway depuis la 

rue Victor Hugo pour rejoindre l’avenue Paul Doumer n’est pas avérée et impliquerait des impacts importants sur le 

carrefour RD913/RD39.  

Du point de vue de l’opportunité, cette variante présente l’avantage de rapprocher le tramway de la gare RER, et 

donc de renforcer le lien entre le centre-ville de Rueil-Malmaison et la gare, en desservant des quartiers de l’ouest 

de Nanterre. Elle implique toutefois un allongement significatif du temps de parcours global de la ligne T1, réduisant 

l’attractivité du tramway pour la desserte du centre de Rueil-Malmaison et le rabattement vers la ligne 15 du métro. 

En outre, elle dessert des secteurs déjà proches de la gare RER, ainsi qu’une branche du RER A déjà desservie 

depuis la gare de Nanterre Université. La longueur du tracé implique également des coûts importants. 

 

Analyse comparative et solution retenue 

 Tracé de référence 
Variante  

Rueil RER 

Faisabilité / complexité 

technique 

- Absence de contrainte majeure 

- Interface avec la trémie d’accès au passage 

souterrain de la place de la Boule (avenue Joffre) 

- Comblement du passage souterrain au croisement 

RD913/RD39 

- Interface avec la trémie d’accès au passage 

souterrain de la place de la Boule (avenue Lénine) 

- Comblement du passage souterrain au croisement 

RD913/RD39 

- Problématiques de girations au niveau de Rueil 

RER et du croisement RD39 /  RD913 

Impacts fonciers / 

environnement 

- Impacts fonciers limités 

- Impacts sur les alignements d’arbres existants, 

avec possibilité de les restituer par de nouvelles 

plantations 

- Impacts fonciers importants sur les avenues Victor 

Hugo et Mchal Juin 

- Impacts sur les arbres d’alignement existants 

Desserte 
- Desserte des quartiers le long de la RD913 (Les 

Coteaux, Plaine Gare et Centre-ville) 

- Accès direct au centre-ville de Rueil-Malmaison 

- Desserte de la partie ouest de Nanterre 

- Tracé peu cohérent pour un mode lourd, impliquant 

la desserte de quartiers déjà proches du réseau 

structurant 

Intermodalité - Pas de desserte de la gare de Rueil-Malmaison  - Desserte de la gare de Rueil-Malmaison RER 

Temps de parcours 

entre Nanterre La Boule 

et Caserne des Suisses 

- Tracé direct : 1,4 km 

- Temps de parcours : environ 5 minutes 

- Tracé peu direct pour relier le centre-ville de Rueil 

à Nanterre La Boule : 3,7 km 

- Temps de parcours : environ 13 minutes 

Tableau 9. Variantes de tracé dans le secteur Rueil-Ville / Rueil-Gare - Analyse comparative et solution 

retenue 

 

Le tracé retenu dans le cadre du DOCP et présenté lors de la concertation préalable consiste donc à insérer 
la plateforme tramway sur la RD913. Ce tracé permet en effet un temps de parcours optimisé, permettant au 
tramway d’assurer une fonction complémentaire de celle assurée par le réseau lourd de transports en 
commun. 
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3.2 Modalités de franchissement du Pont de Rouen 

Deux scénarios de franchissement ont été étudiées dans le cadre de l’élaboration du DOCP, au regard de la 

complexité des ouvrages, des interfaces avec le réseau ferroviaire et routier et des enjeux de requalification urbaine.  

 

Scénarios étudiés 

Franchissement « à niveau » 

Cette solution consiste à réaliser un ouvrage parallèle à l’avenue de la République, situé à 15 m minimum par rapport 

au nu de la culée de l’ouvrage ferroviaire, et impliquant un croisement tramway / voitures au niveau des bretelles de 

sortie et d’entrée de la RD914. 

Pour préserver une hauteur libre minimale de 6 m entre le sol et le haut de l’ouvrage au niveau du croisement avec 

les bretelles de la RD914, nécessaire à la ligne aérienne de contact du tramway, il est nécessaire de prévoir : 

> Des travaux sur les bretelles d’entrée et sortie de la RD pour modifier leur profil. Il s’agit de les 
rendre plus profondes, pour permettre une hauteur suffisante entre la plateforme et la LAC ; 

> Un profil en long de la LAC qui s’abaisse et se relève suffisamment rapidement, ce qui impose 
une limitation de la vitesse du tramway ; 

> Des aménagements spécifiques pour garantir les conditions de sécurité des croisements tramway 
/ bretelles RD914 ; 

> Un dispositif compatible avec des conditions de circulation satisfaisantes et les performances de 
du tramway, en évitant notamment les remontées de file sur la plateforme. 

   

Figure 69. Variantes de franchissement du Pont de Rouen étudiées au DOCP (solution « à niveau ») 

 

Franchissement en souterrain 

Cette solution consiste à réaliser un ouvrage sous les bretelles, ce qui permet au tramway de s’affranchir des aléas 

de la circulation. Moins pénalisé par les variations de niveau, la vitesse maximale applicable par le tramway sera 

également plus élevée. Cependant, l’ouvrage ainsi créé, plus long d’une vingtaine de mètre et plus complexe, 

pourrait nécessiter une durée de travaux plus importante. 

   

Figure 70. Variantes de franchissement du Pont de Rouen étudiées au DOCP (solution « en 
souterrain ») 

 

Analyse comparative et solution retenue 

 Franchissement « à niveau »  Franchissement « en souterrain » 

TRAVAUX 

Complexité et coûts 
Ouvrages-cadres successifs pouvant être 

préfabriqués et ripés 

Ouvrage de type tunnel plus couteux et 

complexe à réaliser 

Environnement 
Travaux en surface limitant les impacts en 

profondeur 

Travaux en profondeur présentant un 

risque fort d’impact sur la nappe 

souterraine 

FONCTIONNEMENT 

Exploitation tramway  

Aléas liés à la circulation : risque de 

perturbations liées au carrefour avec 

RD914  

Absence de conflits routiers 

Meilleure régularité de la ligne 

Circulations 

routières 

Risques remontées de files au niveau de 

l’entrée et la sortie de la RD914 
Pas d’impact sur les bretelles RD914 

Modes actifs 

Création d’un cheminement piétons / 

cycles à niveau, le long du tramway, à 

l’écart de l’autoroute 

Utilisation du cheminement existant par 

les piétons, à proximité de l’autoroute 

Possibilité d’utiliser le souterrain pour les 

cycles, en parallèle du tramway 

URBAIN 

Qualité urbaine 

Création d’une ouverture apaisée entre 

l’Université et le Petit Nanterre pour le 

tramway, les vélos et les piétons 

Création d’un passage souterrain d’une 

centaine de mètres sans  perspective 

visuelle continue ni lumière naturelle 

Tableau 10. Modalités de franchissement du Pont de Rouen - Analyse comparative et solution 

retenue 

 

Si la solution « en souterrain » permettait d’éviter la création d’un carrefour, et donc une exploitation plus performante 

du tramway, la solution « à niveau » répondait mieux aux enjeux de requalification urbaine du secteur, notamment 

dans la perspective d’atténuation de l’effet de coupure urbaine liée à l’autoroute et aux ouvrages. 
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Les deux solutions ont été soumises au public dans le cadre de la concertation préalable.  

La variante « à niveau » a été globalement privilégiée. Elle a notamment recueilli les suffrages de la majorité des 

contributeurs au débat sur la carte participative, l’unanimité du conseil de quartier du Petit Nanterre, l’avis favorable 

de la commission locale « Transports Aménagement » de la Ville de Nanterre, et enfin le soutien de la majorité des 

participants à la rencontre de terrain du 29 novembre 2016.  

Les participants favorables à cette solution estiment qu’elle contribue à désenclaver le Petit Nanterre, en cassant la 

rupture provoquée par le Pont de Rouen.  

 

La variante retenue suite à la concertation préalable consiste donc à insérer le tramway « à niveau », avec 

la création de carrefours voitures / Tram au niveau des entrée/sortie de la RD914. Cette solution permet en 

effet de répondre plus largement aux enjeux de requalification du secteur, notamment en faveur des piétons 

et des cyclistes. 

 

3.3 Variantes d’insertion sur l’avenue Joliot-Curie 

Présentation du secteur et enjeux 

L’avenue Joliot-Curie est un axe emblématique de la commune de Nanterre, qui permet de connecter le centre 

ancien au quartier de la Préfecture et aux Terrasses. Maillée de nombreux équipements, il s’agit d’un axe classé 

Route à Grande Circulation, qui dispose par ailleurs d’arbres d’alignement de grand développement, protégés dans 

le cadre du PLU de Nanterre. Il s’agit essentiellement de platanes. 

La place de la voiture sur cette avenue est prépondérante, elle est composée de 2x2 de voies de circulation, séparées 

par un terre-plein central, et de places de stationnement. Ce séparateur et le manque de traversées piétonnes ne 

favorisent pas l’usage de cette avenue par les piétons.  

 

Figure 71. Situation existante sur l’avenue Joliot Curie  

 

Plusieurs variantes d’insertion y ont été étudiées dans l’objectif d’intégrer l’ensemble des fonctionnalités urbaines 

(tramway, trottoirs, aménagements cyclables et voies de circulation), en cherchant à préserver les alignements 

d’arbres existants.  

Les enjeux intégrés à la conception du projet sur ce secteur sont les suivants : 

> Prendre en compte les contraintes d’une voirie classée à grande circulation 

o Assurer la continuité des itinéraires principaux (notamment convois exceptionnels) et la 
desserte économique du territoire  

o Respecter des règles particulières en matière de police de la circulation 

o S’assurer des conditions de sécurité pour l’ensemble des usagers 

> Eviter, réduire ou compenser les impacts sur les arbres d’alignement 
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Pour aménager l’avenue, l’ensemble de ces fonctionnalités doivent être intégrées :  

1. La plateforme tramway ; 
2. Deux voies de circulation de 5 m chacune, l’avenue Joliot Curie devant permettre le passage des convois 

exceptionnels et étant considéré un axe à grande circulation ; 
3. Deux pistes ou bandes cyclables de 1,5 m chacune ; 

4. Deux trottoirs d’1,50 m minimum pour répondre aux obligations d’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite ; 

5. Pour éviter les incidences des travaux sur le système racinaire des arbres d’alignement, 2 mètres de part et 
d’autre de l’arbre doivent être préservés lors de la phase travaux.  

Tous travaux de terrassement intervenant à moins de 2 mètres d’un arbre pour la réalisation de la plateforme, de la 
voirie ou d’une bande cyclable susceptible d’être empruntées ponctuellement par les transports exceptionnels, 
compromettent la pérennité de l’arbre en question. Des travaux de dévoiement des réseaux souterrains à proximité 
des arbres compromettent également leur pérennité. 

 

Figure 72. Fonctionnalités à intégrer sur l’avenue Joliot-Curie 

L’insertion des différentes fonctionnalités de la voirie n’est pas compatible avec l’absence de tous travaux de 

terrassements dans un périmètre de 2 mètres autour des arbres. C’est pourquoi plusieurs scénarios d’insert ion ont 

été étudiés. 

Scénarios étudiées 

Insertion de la plateforme tramway en latéral Nord 

Cette proposition permet, en dehors des zones de carrefours et des stations, d’éloigner les travaux des arbres 

d’alignement. Cependant cette solution présente plusieurs inconvénients : 

> Cette solution présente un fonctionnement dégradé du tramway, au regard des interfaces avec 
les carrefours, accès riverains et accès parking en interface ; 

> Elle implique des points de vigilance du point de vue des conditions de sécurité, notamment pour 
les mouvements tournants ; 

> La suppression des deux alignements d’arbres est obligatoire au niveau de chacun des carrefours, 
accès riverains et accès parking en raison de la nécessité de réaliser des voies supplémentaires 
et refuges. Cette variante permet de conserver environ 90 arbres existants et de planter 69 
nouveaux arbres (soit 159 arbres à terme sur l’avenue) ; 

> La gestion des cycles est complexe au niveau des carrefours ; 

> Le maintien des arbres du côté de la plateforme n’est pas assuré du fait des problématiques liées 
aux travaux de la piste cyclable et de la proximité avec la ligne aérienne de contact.  

Cette variante a donc été écartée. 

 

Figure 73. Variante d'insertion latérale 

 

Insertion de la plateforme du tramway en axial avec des voies réduites 

Dans cette variante, les voies de circulation sont réduites à 4 mètres. Cette solution présente les 

contraintes suivantes :  

> Cette variante nécessite la suppression de certains alignements car des travaux de terrassement 
sont nécessaires à proximité des arbres des deux côtés de l’avenue. Cette variante permet de 
conserver environ 75 arbres existants et de planter 82 nouveaux arbres (soit 157 arbres à terme 
sur l’avenue) ; 

> Une largeur aussi réduite n’est pas compatible avec les enjeux d’une Route à Grande Circulation, 
qui présente aujourd’hui 2x2 voies ; 
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> En cas de panne ou d’arrêt d’un véhicule, l’ensemble de l’axe est bloqué avec l’impossibilité de 
doubler le véhicule arrêté. Cette configuration implique donc un risque important sur le 
fonctionnement de cet axe, y compris pour des véhicules de secours ; 

> La cohabitation des cycles et des piétons est rendue complexe puisque les pistes cyclables sont 
en contact direct des espaces piétons et des rez-de-chaussée d’immeubles.  

Cette variante ne permet pas de répondre aux enjeux de préservation des arbres et au bon fonctionnement des 

usages de la voirie.  

 

Figure 74. Variante d'insertion axiale avec voiries réduites 

 

Insertion axiale avec optimisation de la largeur de voirie et bandes cyclables 

Aucune solution ne permettant de sauvegarder en l’état les deux alignements d’arbres existants, une solution de 

compromis a été recherchée, permettant d’assurer la pérennité d’un alignement sur deux tout en intégrant les 

différentes fonctionnalités. 

Cette solution prévoit le tramway en axial sur l’avenue Joliot-Curie, avec 2x1 voie de circulation de 5 mètres de part 

et d’autre de la plateforme, ainsi qu’une bande cyclable sur chaussée. Sur certaines portions de l’avenue les bandes 

cyclables se transforment en pistes cyclables sur trottoir.  

Cette solution a plusieurs avantages : 

> Elle est compatible avec l’itinéraire de convois exceptionnels, la largeur de la voirie et de la bande 
cyclable étant suffisante ; 

> La largeur de la voirie et de la bande cyclable permet, en cas d’arrêt d’un véhicule, le passage 
des autres automobilistes ainsi que des véhicules de secours ; 

> Elle diminue la place prépondérante de la voiture puisque le séparateur central est supprimé et 
de larges trottoirs sont aménagés, laissant un espace confortable aux piétons. Des voies de 
tourne-à-gauche sont cependant prévues à l’approche des principaux carrefours pour s’assurer 
de conditions de circulation acceptables. 

 

Figure 75. Insertion axiale avec optimisation de la largeur de voirie et bandes cyclables 

 

Cette variante consiste à concevoir la plateforme à une distance suffisante de l’alignement Nord. Elle permet de 

conserver l’alignement nord mais implique des impacts sur l’alignement sud. Celui-ci est restitué par de nouvelles 

plantations. De nouveaux arbres, à grand développement, y seront replantés pour reconstituer à terme un double 

alignement sur l’ensemble de l’avenue et de restituer sa vocation paysagère en lien avec les arbres existants, les 

arbres nouveaux, la plateforme végétalisée et la réduction de la place de la voiture. 

Le choix de la conservation de l’alignement Nord s’explique pour trois raisons : 

> Il est situé à proximité des habitations ;  

> Le côté Sud bénéficie de la végétation du parc André Malraux et des terrains de sport ; 

> La préservation de l’alignement Nord permet de préserver une partie des réseaux situés à 
proximité ; 

> Cette variante permet de conserver 85 arbres existants et de planter 113 nouveaux arbres (soit 
198 arbres à terme sur l’avenue). 
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Analyse comparative et solution retenue 

 Insertion latérale Nord 
Insertion axiale avec 

voiries réduites 

Insertion axiale avec 
optimisation de la 
largeur de voirie et 
bandes cyclables 

Environnement / arbres 

Les deux alignements 
sont impactés dans les 
zones de carrefours, 
accès riverains et 
parkings.  

La proximité avec la 
plateforme tramway 
implique un risque pour la 
pérennité de l’alignement 
Nord. 

Arbres conservés : 
environ 90 

Total à terme : environ 
160 

Risque d’impact sur les 
deux alignements en 
raison de travaux de 
terrassements situés à 
moins de 2 mètres des 
arbres.  

Arbres conservés : environ 
75 

Total à terme : environ 
160 

L’alignement Nord peut 
être conservé.  

L’alignement Sud, à 
proximité d’espaces verts 
existants, est impacté. 

Il est restitué par de 
nouvelles plantations, 
permettant de préserver 
la vocation paysagère de 
l’axe,  

Arbres conservés : environ 
85 

Total à terme : environ 
200 

Fonctionnement du 
tramway 

La plateforme en position 
latérale présente un 
fonctionnement et des 
conditions de sécurité 
dégradés du tramway du 
fait des interfaces avec 
un grand nombre 
d’entrées charretières.  

La plateforme en position 
centrale permet un 
fonctionnement optimal 
du tramway, aucune 
entrée charretière ou 
parking n’est en interface. 

La plateforme en position 
centrale permet un 
fonctionnement optimal 
du tramway, aucune 
entrée charretière ou 
parking n’est en interface. 

Gestion cycles aux 
carrefours 

La gestion des cycles est 
complexifiée au niveau 
des carrefours. 

La gestion des cycles est 
complexifiée au niveau 
des carrefours. Les 
aménagements cyclables 
en rez-de-chaussée des 
immeubles complexifient 
la cohabitation entre 
cycles et piétons. 

La gestion des cycles est 
optimisée aux carrefours 
et la continuité cyclable 
est assurée par des 
bandes et pistes tout au 
long de l’avenue Joliot 
Curie. 

Possibilité de passage 
pour les secours  

La largeur de la voirie 
permet le passage des 
secours dans les deux 
sens de circulation, y 
compris en cas de 
véhicule arrêté sur la 
voirie. 

L’accès ou le passage 
des secours c’est pas 
assuré en cas 
d’embouteillages 
(impossibilité de franchir 
la plateforme 
engazonnée) 

La largeur de la voirie 
permet le passage des 
secours dans les deux 
sens de circulation, y 
compris en cas de 
véhicule arrêté sur la 
voirie. 

Tableau 11. Variantes d’insertion sur l’avenue Joliot-Curie - Analyse comparative et solution 

retenue 

La solution retenue est donc l’insertion axiale, avec optimisation des largeurs de voirie et bandes 

cyclables. Cette solution : 

- est compatible avec les enjeux routiers de l’avenue (itinéraire de convois exceptionnels, Route à Grande 

Circulation),  

- permet de préserver une partie des arbres d’alignement existants et de reconstituer un double alignement 

- permet d’assurer le bon fonctionnement du tramway sur cet axe stratégique. 

3.4 Variantes d’aménagement de la place de la Boule 

Adaptation des passages souterrains 

La place de la Boule dispose de 3 trémies routières souterraines pour faciliter la circulation des flux :  

> Une trémie sur l’avenue Lénine avec une voie de circulation (sens unique Clémenceau vers 
Lénine) ; 

> Une trémie sur l’avenue du Maréchal Joffre avec deux voies de circulation (double sens entre 
Joffre et Clémenceau) ; 

> Une trémie sur l’avenue Clémenceau avec trois voies de circulation (double sens Clémenceau-
Joffre et sens unique dans le sens Clémence-Lénine). 

 

Figure 76. Nanterre - Place de la Boule 

 

Adaptation de la trémie avec suppression d’un sens de circulation souterrain 

L'insertion de la plateforme du tramway n’est pas compatible avec le maintien en l’état de la trémie d’entrée/sortie 

du passage souterrain située sur l’avenue du Maréchal Joffre.  
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Figure 77. Coupe de la situation existante au droit de la trémie Joffre 

Dans le cadre du DOCP, la solution proposée consistait à supprimer un sens de circulation de la trémie d’accès, 

impliquant de fermer le passage souterrain aux véhicules circulant de l’avenue Clémenceau vers l’avenue Joffre. 

 

 

Figure 78. Variante supprimant d’un sens de circulation dans la trémie Joffre 

Cette variante impliquait de complexifier les conditions de circulation en surface, les mouvements depuis l’avenue 

Clémenceau vers l’avenue Joffre étant significatifs, notamment à l’heure de pointe du soir. 

Adaptation de la trémie en préservant les deux sens de circulation souterrains 

Dans le cadre du schéma de principe, une solution alternative consistant à adapter la largeur de la trémie, tout en 

préservant sa fonctionnalité avec un double sens de circulation a été étudiée.  

Cette solution permet ainsi de disposer des emprises suffisantes pour l’insertion du tramway et de limiter la perte de 

capacité routière de ces voies souterraines. Elle implique toutefois de créer un carrefour supplémentaire entre le 

tramway et les véhicules sortant du passage souterrain, pour permettre au tramway de repasser en position axiale. 

 

Figure 79. Coupe projet au droit de la trémie Joffre avec réduction de la largeur des voies de 
circulation dans la trémie 

Analyse comparative et solution retenue 

 
Adaptation de la trémie avec 

suppression d’un sens souterrain 

Adaptation de la trémie avec 

préservation des deux sens 

souterrains 

Faisabilité / complexité 

technique 

- Création d’un mur de soutènement  

et remblai de la partie à combler 

- Création d’un mur de soutènement  

et remblai de la partie à combler. 

Impacts environnement / 

foncier 

- Absence d’impacts fonciers 

- Impact sur des arbres existants, 

pouvant être partiellement restitués 

par de nouvelles plantations 

- Absence d’impacts fonciers 

- Impact sur des arbres existants, 

pouvant être partiellement restitués 

par de nouvelles plantations 

Impacts circulation 

- Suppression d’un sens de circulation 

souterrain 

- Report de flux en surface dans le 

sens La Défense - Rueil, pénalisant 

le fonctionnement du carrefour  à 

l’heure de pointe du soir 

- Maintien de l’ensemble des sens de 

circulation en souterrain 

Exploitation tramway 

- Absence de carrefour voiture / 

tramway à la sortie du passage 

souterrain 

- Création d’un carrefour voitures / 

tramway à la sortie du passage 

souterrain sur l’avenue du Maréchal 

Joffre, le tramway étant implanté au 

milieu de la voie (position axiale) en 

direction de Rueil 

Tableau 12. Adaptation des passages souterrains de la place de la Boule - Analyse comparative 

et solution retenue 

La solution retenue consiste donc à adapter la largeur de la trémie située sur l’avenue du Maréchal Joffre 

pour la rendre compatible avec le passage du tramway, tout en préservant l’ensemble des mouvements 

souterrains de la place de la Boule. 
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Variantes d’aménagement de la place de la Boule 

Porte d’entrée du centre-ville de Nanterre mais aussi carrefour structurant du secteur, le réaménagement de la place 

de la Boule poursuit plusieurs objectifs : 

> Favoriser l’intermodalité et en particulier les échanges entre le tramway et le futur métro 15 ;  

> Permettre à tous les usagers un franchissement de la place fluide et sécurisé ; 

> Prévoir des aménagements optimisant les conditions de circulation sur ce carrefour majeur ; 

> Faire de la place une porte d’entrée vers le centre ancien de Nanterre, dotée d’espaces publics 
fonctionnels et de bonne qualité paysagère. 

L’enjeu est de proposer un aménagement plus urbain offrant davantage de place aux fonctions de proximité, tout en 

satisfaisant les fonctions de transit requises. Un aménagement apaisé est recherché, offrant une identité à cette 

entrée de ville en exploitant son potentiel paysager et en renouant avec l’histoire de ce carrefour historique. 

L’aménagement vise également à articuler les différents transports de la place (métro, tramway, bus) et de 

hiérarchiser les fonctionnalités du carrefour de sorte à simplifier la circulation et de réduire l’emprise des chaussées. 

 

Figure 80. Nanterre - Place de la Boule 

 

 

Deux variantes d’aménagement ont fait l’objet d’approfondissements. 

Variante A : type « Place » 

Les principes développés dans ce scénario sont les suivants :  

> Libérer l’espace public central pour créer une place et redonner de l’espace aux modes actifs et 
fonctions riveraines. Cette libération de l’espace permet aussi la végétalisation de la partie 
centrale de la place de la Boule, renforçant ainsi un nouvel usage piéton de la place ; 

> Densifier la trame végétale au Nord/Est de la place de la Boule pour créer une continuité avec la 
strate arborée du centre de loisir. Cette végétalisation se prolonge sur les avenues adjacentes par 
des alignements d’arbres classiques ; 

> Marquer l’espace public minéral par des poches végétales permettant la diminution des effets ilot 
de chaleur ; 

> Créer un lien fort entre les transports (métro, tramway, bus) et l’entrée de ville. 

Les fonctionnalités du carrefour sont hiérarchisées de sorte à simplifier la circulation et réduire l’emprise des 

chaussées. Ces principes d’aménagements impliquent des modifications du plan actuel de circulation : 

> La mise à sens unique de la rue Gambetta, en direction du centre-ville ;  

> Le passage du début de la rue de Saint-Cloud en zone de rencontre sur environ 25 m, afin 
d’améliorer la continuité de l’espace public et de réduire le trafic à la seule desserte locale ; 

> L’impossibilité depuis le boulevard Joffre d’aller directement à l’Est (avenue Lénine et rue 
Gambetta). Ce mouvement reste assuré via un itinéraire empruntant la rue des Venêts, la rue 
Sadi-Carnot ou la rue de la Côte. 

Ce scénario ne prévoit qu’un seul croisement entre la partie routière et la plateforme de tramway, ce qui améliore la 

fluidité de circulation pour tous les usagers. 

Variante B : type « Rond-point » 

Les principes développés dans ce scénario sont les suivants :  

> Proposer un aménagement compact pour concentrer les mouvements ; 

> Libérer les espaces publics périphériques avec un élargissement des trottoirs et espaces publics 
(pieds d’immeubles, terrasses) en particulier Sud et Ouest, pour permettre tous les mouvements 
et conserver un fonctionnement identique à aujourd’hui.  

Ces principes d’aménagements impliquent des modifications du plan actuel de circulation : 

> La mise en sens unique de la rue Gambetta, en direction du centre-ville ; 

> Le passage du début de la rue Saint Cloud en zone de rencontre sur environ 25 m de sorte à 
améliorer la continuité de l’espace public et réduire le trafic à la seule desserte locale. 
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Figure 81. Requalification de la place de la Boule - Variante A « Place » 

 

 

Figure 82. Requalification de la place de la Boule - Variante B « Rond-point » 

 

Analyse comparative et solution retenue 

Tableau 13. Aménagement de la place de la Boule – Analyse comparative et solution retenue 

 
Cette analyse a fait l’objet d’un atelier de concertation avec les acteurs du territoire en mai 2018.  
 

A l’issue de cette analyse et de l’atelier de concertation mené en mai 2018, la variante A a été retenue, car : 

- elle permet un meilleur fonctionnement du carrefour, à la fois pour le tramway et la circulation routière ; 

- elle représente l’opportunité de transformer un carrefour routier en une place emblématique disposant 

d’espaces publics bien dimensionnés en cohérence avec la vocation de futur pôle multimodal de la place de 

la Boule. 

 
Variante A : type « Place » Variante B : type « Rond-point » 

Principe 
Libérer l’espace public autour de la 

gare/station La Boule, restituer le cœur de 
Place 

Proposer un aménagement compact afin 
de réduire l’effet de coupure 

Traitement 
paysager/environnement 

Végétalisation de la partie centrale de la Boule 
et densification de la trame végétale au 
Nord/Est de la place. Cette végétalisation 
participe à la réduction des îlots de chaleur sur 
la place.  

La végétalisation de la place est segmentée 
et ne permet pas de créer un traitement 
paysager et urbain unique.  

Plan de circulation 

- Mise en sens unique de la rue Gambetta ; 
- Création d’une zone de rencontre pour le 
passage du début de la rue de Saint Cloud ; 
- Suppression du mouvement depuis le 
boulevard Joffre vers l’avenue Lénine et la rue 
Gambetta. Ce mouvement concerne un faible 
nombre de véhicules et reste réalisable par 
d’autres itinéraires. 

- Mise en sens unique de la rue Gambetta ;   
- Création d’une zone de rencontre pour le 
passage du début de la rue de Saint Cloud. 

Fonctionnement routier 

La variante présente une plus grande capacité 
d’écoulement du trafic routier, avec toutefois 
des risques de remontées de files aux heures 
de pointe. 

Cette variante présente une moins grande 
capacité d’écoulement du trafic routier, avec 
des remontées de files conséquentes aux 
heures de pointe en raison de la double 
traversée de la plateforme tramway. Les 
remontées de files sont particulièrement 
importantes sur l’avenue Joliot-Curie. 

Correspondances 
bus/tram/M15 

Les correspondances sont facilitées du fait du 
large espace dédié aux piétons. 

L’espace public est limité ce qui impacte les 
correspondances piétonnes.  

Fonctionnement 
Tramway 

Le tramway ne traverse qu’une seule fois le 
trafic routier, ce qui réduit les risques de 
perturbation de la ligne et les problématiques de 
sécurité. 

Le tramway coupe en deux points la voirie, 
impliquant une gestion de l’exploitation plus 
complexe. 

Fonctionnement 
Modes actifs 

Cheminement cyclable continu. 
Un large espace public est créé au Nord Est de 
la place et sera dédié en priorité aux modes 
actifs. Le centre de la place est accessible aux 
piétons. 
 

Cheminement cyclable continu. 
L’espace piéton est morcelé en plusieurs 
espaces autour du giratoire. L’espace central 
est accessible aux piétons en effectuant une 
traversée du giratoire. 
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3.5 Variantes d’aménagement du carrefour RD39/RD913 

Présentation du secteur et enjeux 

Les aménagements liés au système de transport et aux espaces publics réalisés dans le cadre du projet Tram 1 

nécessiteront le comblement du passage souterrain à gabarit réduit (PSGR) situé sur l’avenue Paul Doumer (RD913) 

au croisement avec le boulevard de l’Hôpital Stell et l’avenue du Maréchal Juin (RD39).  

Ce PSGR offre la possibilité à une voie de circulation dans chaque sens de l’avenue Paul Doumer de s’affranchir de 

l’intersection avec la RD39.  

Scénarios étudiés 

Variante A : comblement des trémies, aménagement d’un carrefour en surface 

Cette variante consiste à combler le passage souterrain existant pour permettre l’implantation du tramway, et de 

réaménager le carrefour de manière à écouler l’ensemble des flux routiers. Il est ainsi prévu : 

> 2 voies en entrée sur l’avenue Paul Doumer, notamment pour assurer les tourne-à-gauche ; 

> 2 voies entre entrée/sortie sur l’avenue du Maréchal Juin ; 

> 3 voies en entrée sur le boulevard de l’hôpital Stell et 2 voies en sortie 

Les études de circulation menées mettent en avant un fonctionnement satisfaisant du carrefour avec les 

aménagements prévus. Des files d’attente peuvent se former à l’heure de pointe, mais elles restent ponctuelles et 

se résorbent rapidement. 

 

Figure 83. Croisement RD39/RD913 – Variante A* 

Variante B : création d’une nouvelle trémie le long de la RD39 

Dans l’objectif de limiter l’impact sur la circulation en permettant aux flux Nord-Sud de s’affranchir des temps d’attente 

au carrefour, l’insertion d’un passage souterrain sur la RD39, au croisement avec la RD913, a été analysée. 

Cette variante consiste en la réalisation d’un passage souterrain le long de la RD39, passant sous l’avenue Paul 

Doumer et la plateforme du tramway. La longueur totale de l’ouvrage serait d’environ 202 m pour une largeur de 

8,3 m et une hauteur libre de 3,2 m permettant la circulation des véhicules sur 1 voie dans chaque sens. 

 

Figure 84. Croisement RD39/RD913 – Représentation de la variante B 

 

Figure 85. Croisement RD39/RD913 – Variante B 
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Figure 86. Coupes de l’état existant et de l’état projeté –avenue du Maréchal Juin 

 

Figure 87. Coupes de l’état existant et de l’état projeté – boulevard de l’Hôpital Stell 

 

L’insertion de cet ouvrage avenue du Maréchal Juin et boulevard de l’Hôpital Stell impacte fortement le secteur avec 

notamment :  

> Le dévoiement d’un réseau communal d’assainissement, impliquant des coûts conséquents pour 
la collectivité ; 

> Des acquisitions de terrain nécessaires au niveau des espaces verts de l’ancien bâtiment de la 
Police Municipale et sur des jardins privés le long de l’avenue du maréchal Juin, entre l’avenue 
Paul Doumer et la rue d'Estienne d'Orves ; 

> L’abattage d’environ 90 arbres ;  

> La réduction de la largeur des trottoirs à environ 2 mètres ;  

> La suppression de places de stationnement ; 

> Un impact visuel au droit d’un monument historique (Caserne Guynemer) ; 

> Un effet de coupure urbaine, à la fois visuelle et fonctionnelle.  

En outre, cet aménagement dégrade le fonctionnement urbain actuel du secteur : 

> Blocage d’une partie des mouvements routiers au nord du carrefour, au niveau de la rue Pierre 
Brossolette ; 

> Réduction des trottoirs et décalage d’une partie des passages piétons, impliquant un effet de 
coupure sur les boulevards du Maréchal Juin et de l’Hôpital Stell ; 

> Légère amélioration du fonctionnement de la RD39 avec la trémie, mais dégradation du 
fonctionnement de la RD913 liée aux mouvements tournants vers la RD39.  

 

Analyse comparative et solution retenue 

Les deux variantes ont été comparées du point de vue de leurs impacts visuels et urbains, mais également du point 

de vue des conditions de circulation à l’appui d’une simulation dynamique de trafics. 

 
Variante A : comblement des trémies, 

aménagement d’un carrefour en surface 

Variante B : une trémie le long de la 

RD39 

Environnement 

/ foncier 

- Impacts fonciers limités sur des espaces 

publics pour l’implantation de la station 

- Maintien d’arbres existants sur la RD913 

et la RD39  

- Impacts fonciers au niveau de l’ancien 

bâtiment de la police municipale et sur 

des jardins privés 

- Suppression de 90 arbres environ 

Impact visuel  

- Suppression de l’effet de coupure lié au 

passage souterrain existant le long de 

l’avenue Paul Doumer 

- Création d’une coupure urbaine sur l’axe 

de la RD39, entre les quartiers et au 

droit d’un monument historique 

Circulation 

routière 

- Carrefour dimensionné de manière 

cohérente avec les trafics attendus 

- Maintien de la contre-allée du boulevard 

de l’Hôpital Stell 

- Légère amélioration du fonctionnement 

de la RD39, les flux Nord-Sud pouvant 

emprunter le passage souterrain 

- Dégradation du fonctionnement de la 

RD913, les mouvements tournants étant 

pénalisés par une géométrie plus 

contrainte 

- Impossibilité de certains mouvements 

routiers au niveau de la rue Pierre 

Brossolette  

- Suppression de la contre-allée du 

boulevard de l’Hôpital Stell 

Modes actifs 

- Maintien des fonctionnalités et du 

dimensionnement des espaces publics 

sur l’avenue du Maréchal Juin et le 

boulevard de l’Hôpital Stell 

- Réduction des trottoirs et limitation des 

traversées piétonnes sur l’avenue du 

Maréchal Juin et le boulevard de 

l’Hôpital Stell  

- Effet de coupure entre secteurs 

historiquement liés 

Complexité / 

faisabilité   

- Comblement du passage souterrain 

existant, nécessaire au passage du 

tramway 

- Réaménagement du carrefour en 

surface 

- Comblement du passage souterrain 

existant, nécessaire au passage du 

tramway 

- Création d’un nouveau passage 

souterrain représentant un coût de 

l’ordre de 4 M€ 

- Dévoiement d’un réseau communal 

d’assainissement dans un secteur 

particulièrement contraint   

Tableau 14. Croisement RD39/RD913 – Analyse comparative et solution retenue 

 

La variante A a donc été retenue, permettant un fonctionnement satisfaisant du carrefour tout en limitant 

les coûts d’investissement, les impacts sur les arbres, le foncier et le fonctionnement urbain du secteur. 
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3.6 Variantes d’implantation du Site de maintenance et de 
remisage (SMR) 

Présentation du secteur et enjeux 

Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison nécessite la réalisation d’un site de maintenance et de remisage 

(SMR).Une démarche de prospective foncière a donc été menée, dans le cadre de l’élaboration du DOCP, à l’échelle 

de l’ensemble du territoire desservi afin d’identifier des sites répondant aux critères suivants : 

> Proximité immédiate de la ligne Tram 1 ; 

> Surface potentielle de 3 à 4 ha selon la géométrie du site, nécessaires aux équipements 
industriels, aux locaux du personnel au remisage et aux circulations des rames ; 

> Contexte environnemental favorable afin de réduire les impacts du projet (zones inondables, 
espaces verts, etc.). 

Le Tram 1 s’insérant dans un territoire particulièrement dense, plusieurs sites ont été écartés car trop éloignés de la 

ligne, présentant des contraintes d’accès trop importantes, comprenant équipements non compatibles avec le projet 

de SMR ou encore situés en zone A du plan de prévention des risques inondation (PPRI), notamment à Rueil-

Malmaison. 

Ainsi deux sites ont été retenus pour approfondissement. 

Scénario étudiés 

Variante A : Les Closeaux (Rueil-Malmaison) 

 

Figure 88. Implantation du SMR – Variante A 

Ce site est situé à environ 300 m du futur terminus du Tram 1. Il présente une surface de 2,7 ha, qui reste compatible 

avec l’intégration des fonctionnalités du SMR. Contrairement à la majorité du secteur, il est situé hors zone inondable. 

L’accès au site se fait par le boulevard Marcel Pourtout, relativement étroit, nécessitant des acquisitions foncières et 

des impacts sur le stationnement, la circulation routière et les arbres d’alignement.  

Ce site s’inscrit dans un quartier résidentiel peu compatible avec les activités industrielles d’un site de maintenance 

et de remisage, ainsi que dans le périmètre de protection du domaine national de la Malmaison et de la Petite 

Malmaison, impliquant des démarches particulières concertées avec l’Architecte des bâtiments de France (ABF).  

Il comprend par ailleurs des équipements majeurs pour le territoire : le bassin extérieur de la piscine des Closeaux 

et le stade de la ligue de tennis des Hauts-de-Seine, qu’il serait nécessaire de supprimer ou de relocaliser sur le 

territoire, impliquant des coûts importants.  

 

Variante B : Pont de la Morue (Nanterre) 

 

Figure 89. Implantation du SMR – Variante B 

 

Ce site, d’une surface de 3,5 ha, se situe entre l’autoroute A86, les voies ferrées de la ligne Paris Normandie, le 

stade des Bords de Seine et une usine électrique. Il est majoritairement implanté hors zone inondable. Seule la 

parcelle du centre de loisirs est classée en zone C, qui implique de limiter à 60% de la surface de la parcelle l’emprise 

au sol des constructions, et que les sous-sols à usage autre que le stationnement sont interdits. Cette contrainte a 

été intégrée aux études de conception du SMR. 

Le site se décompose en trois parties : 

> Au sud : les activités de Véolia Propreté de collecte des déchets ont quitté le site. Il est actuellement occupé 
par une activité de fabrication de béton ; 

> Au nord : des activités de logistique sont implantées depuis 2012 (Coliposte) ; 

> A l’ouest : le centre de loisirs du Petit Nanterre bénéficie d’un bâtiment et d’un espace vert. Les échanges 
avec la Ville de Nanterre ont permis de confirmer la possibilité d’utiliser ce terrain au regard des 
perspectives de relocalisation de cet équipement enclavé. 

En termes d’accès, le site situe à environ 240 m de la ligne Tram 1, mais implique la création d’un ouvrage de 

franchissement de l’autoroute A86 à proximité de la station « Archéologie », ainsi qu’une coordination particulière 

avec un projet d’aire d’accueil des gens du voyage porté par les collectivités. 
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Analyse comparative et solution retenue 

Site 
Variante A 

Les Closeaux 

Variante B 

Pont de La Morue 

Accès + distance ligne 

- Localisation à environ 300 m de la 

ligne 

- Insertion complexe de la voie d’accès 

sur le boulevard Marcel Pourtout, 

impliquant des acquisitions foncières 

et des impacts sur la circulation et le 

stationnement 

- Localisation à environ 240 m de la 

ligne 

- Création d’un ouvrage au-dessus de 

l’A86 

- Coordination avec le projet d’aire 

d’accueil des gens du voyage 

Environnement 

- Terrain situé hors PPRI 

- Impact sur les espaces verts intégrés 

à l’emprise de la piscine et sur les 

alignements d’arbres du boulevard 

Marcel Pourtout 

- Terrain situé partiellement en zone C 

du PPRI 

- Impact sur l’espace vert protégé 

intégré à l’emprise du centre de 

Loisirs 

Intégration urbaine 

- Intégration au sein d’un quartier 

résidentiel et dans un périmètre de 

protection des Monuments 

Historiques 

- Intégration au sein d’un secteur en 

développement, à proximité 

d’infrastructures routières et 

ferroviaires 

Compatibilité avec les 

activités présentes sur 

site 

- Impact sur le bassin extérieur de la 

piscine des Closeaux, en activité 

- Impacts sur les terrains de la Ligne 

de Tennis des Hauts-de-Seine, en 

activité 

- Complexité et coûts importants liés à 

la relocalisation de ces équipements 

- Impact sur les propriétés et activités 

économiques présentes sur le site, 

nécessitant des démarches de 

relocalisation et indemnisation 

- Impact sur le centre de loisirs, dont la 

relocalisation est envisagée par la 

Ville de Nanterre 

Tableau 15. SMR – Analyse comparative et solution retenue 

 

Le site « Pont de la Morue » a été retenu dans le cadre de l’élaboration du DOCP, en concertation avec les 

villes de Nanterre et Rueil-Malmaison. Il permet d’accueillir une surface compatible avec les besoins du SMR 

avec des contraintes d’accès acceptables (réalisation d’un ouvrage au-dessus de l’autoroute A86). Il 

implique toutefois une démarche d’échanges avec les activités présentes sur le site, nécessitant d’être 

relocalisées et indemnisées. 

 

 

 

4. OFFRE DE TRANSPORT ET COUTS 
D’INVESTISSEMENTS 

4.1 Exploitation et service offert 

Offre de transport  

L’offre de transport mise en place sur le Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison sera définie en cohérence avec les 

principes d’exploitation de l’ensemble de la ligne Tram 1. L’offre envisagée est décrite ci-après. 

 Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 

Longueur 7,5 km 

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 

à la mise en service 
17 rames 

Tableau 16. Service offert sur l’extension du Tram 1 

 

Principes d’exploitation du Tram 1 

À terme, la ligne Tram 1 sera longue de près de 40 km. Pour assurer sa performance et sa régularité, la ligne 

comportera des points de régulation à Bobigny Pablo Picasso et Asnières Gennevilliers Les Courtilles. 

Les rames pourront y marquer un temps d’arrêt supplémentaire afin de s’assurer de la maîtrise des intervalles entre 

tramways.  

Les points de régulation reposent sur des stations dont les quais sont plus longs, permettant de gérer les arrivées / 

départs de plusieurs rames. Ils ont été situés de manière à permettre une exploitation en trois arcs équilibrés, à des 

stations d’interconnexions. 

La ligne sera contrôlée et exploitée depuis le Poste de Commande Centralisé (PCC) actuel situé dans le SMR (site 

de maintenance et de remisage) de Bobigny.  
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Figure 90. Principes d’exploitation du Tram 1 

 

Les services provisoires 

L'installation de services provisoires (SP) consiste à doter certaines stations d’aiguillages, permettant aux rames de 

changer de voie et de faire demi-tour.  

De telles installations permettent notamment d’exploiter, de manière exceptionnelle, une portion restreinte de la ligne 

lorsque le service est dégradé à la suite de difficultés d’exploitation (problèmes techniques, affluence exceptionnelle, 

etc.). 

Ces aiguillages sont implantés au droit des principales stations afin de permettre de poursuivre leur desserte en cas 

de perturbation sur le reste de la ligne : Nanterre-Université, Nanterre-La Boule, et Caserne des Suisses.  

Les communications du terminus de la phase 1 à Nanterre-Mairie pourront également être réutilisées pour permettre 

le retournement des rames. De même au niveau de la station Archéologie, les communications permettant le 

raccordement au SMR peuvent aussi servir de service provisoire. 

 

4.2 Coûts d’investissement 

L’estimation complète du projet (Ligne, Site de Maintenance et de Remisage, Matériel Roulant) est estimé à 

430,8 M€ HT aux conditions économiques de janvier 2017. Il s’agit d’une estimation au stade d’études 

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

La décomposition de ce montant selon les postes d’investissements définis par le CERTU est présentée dans le 

tableau ci-après.  

> Pour les sondages et investigations techniques préalables, les études, le pilotage des travaux 
(frais de maitrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage), le budget estimé à ce stade est de 
49,4 M€ HT ; 

> Pour les acquisitions foncières directement liées au projet et celles liées aux mesures 
compensatoires des impacts, le budget a été estimé, à ce stade, à 41,0 M€ HT ; 

> Le budget nécessaire estimé pour la réalisation des travaux d’infrastructure et pour les 
équipements fixes est de 243,7 M€ HT hors provision pour aléas et incertitudes ; 

> Ces travaux comprennent la réalisation du Site de Maintenance et de Remisage, estimé à 
48,3 M€ HT. 

> Enfin, compte-tenu des incertitudes et des aléas appréciés au stade actuel des études, une 
provision de 45,7 M€ HT est intégrée au budget global pour assurer la faisabilité de l’opération. 

Le projet est donc estimé à un total de 379,8 M€ HT pour les dépenses en infrastructures. 

Le coût de l’achat du matériel roulant s’élève à 51 M€ HT. 
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5. SMR, LOCAUX TECHNIQUES ET 
PRINCIPALES DISPOSITIONS TECHNIQUES 

5.1 Implantation du SMR 

Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison prévoit la réalisation d’un site de maintenance et de remisage (SMR), 

complémentaire aux autres SMR situés le long de la ligne Tram 1 à Bobigny (existant) et Montreuil (en projet). 

Implantation et accès 

Le SMR sera implanté sur un site situé à Nanterre, à proximité du stade des Bords de Seine. Ce site d’environ 3,5 

hectares concerne des parcelles actuellement occupées par le centre de loisirs du Petit Nanterre, et des activités de 

logistique et de fabrication de béton. Des échanges ont été menés avec la commune de Nanterre afin d’assurer la 

coordination du projet Tram 1 avec la réalisation d’une d’aire d’accueil des gens du voyage située le long de l’avenue 

de la Commune de Paris. 

L’accès au site se fera depuis la ligne au niveau de la station Archéologie par un nouvel ouvrage de franchissement 

de l’A86 puis sur l’avenue de la commune de Paris. Un accès routier sera également créé depuis le chemin d’accès 

à l’usine électrique. 

 

Figure 91. Emprise du SMR (en rose) et interface avec l’aire d’accueil des gens du voyage (en jaune), 
tracé du tramway (en bleu)  

 

Programme du SMR 

Le site de maintenance et de remisage répond aux fonctionnalités suivantes :  

> Le stockage des rames, quand celles-ci ne sont pas en exploitation ; 

> Les opérations de nettoyage et de maintenance préventive et corrective du matériel roulant ; 

> Les opérations de maintenance des installations fixes : ligne aérienne de contact, appareils de 
signalisation et de communication, voie ferrée, etc. ; 

> L’exploitation de la ligne, comprenant la gestion d’une partie du personnel d’exploitation, en 
complémentarité avec les autres SMR de la ligne Tram 1.  

 

Le site comprendra ainsi les bâtiments et équipements suivants : 

> 1 station-service pour alimenter les rames en sable, lave-glace et graisse ; 

> 1 machine à laver pour leur nettoyage extérieur ; 

> 3 voies en fosse permettant d’accéder sous les rames ; 

> 1 voie de levage sur dalle ; 

> 1 voie de tour en fosse pour le reprofilage des roues ; 

> 1 poste de redressement électrique ; 

> Des locaux techniques, bureaux et locaux sociaux. 

 

Le remisage des rames sera organisé à l’air libre. Dans l’objectif d’accueillir les rames nécessaires au Tram 1 

Nanterre - Rueil-Malmaison, et d’assurer l’exploitation de la ligne Tram 1 en complément des SMR de Bobigny et de 

Montreuil, sa capacité sera de 24 places pour des rames de 33,5 mètres. Des mesures conservatoires sont 

identifiées pour permettre l’augmentation de la capacité de remisage du site en cas d’augmentation ultérieure de 

l’offre. 

Le plan schématique ci-après présente l’agencement des principales fonctionnalités du site :  
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Figure 92. Plan schématique du Site de Maintenance et de Remisage 

 

L’ambition d’une haute qualité environnementale de l’équipement est recherchée et fera l’objet de propositions en 

phase AVP. 

 

5.2 Locaux techniques et sous-systèmes du mode tramway  

Différents types de locaux techniques sont nécessaires au fonctionnement de la ligne : 

> Les sous-stations électriques de traction (SST) ; 

> Locaux techniques de signalisation tramway (LTS) ; 

> Local d’exploitation (LEX).  

L’implantation de ces locaux a fait l’objet d’échanges avec les communes pour définir leur emplacement. Ces 

différents locaux peuvent être regroupés afin de réduire les impacts fonciers. Les localisations approximatives des 

locaux techniques sont représentées sur la carte suivante. 

 

Les sous-stations électriques de traction 

La sous-station de traction (SST) joue un rôle majeur dans le fonctionnement d’une ligne de tramway. Elle permet 

de transformer le courant alternatif haute tension fourni par ENEDIS en :  

> Courant continu de 750 volts (750 V CC) alimentant le tramway par la ligne aérienne de contact (LAC) 
et nécessaire à la traction de celui-ci ; 

> Courant de basse tension (BT) pour l’alimentation de multiples équipements secondaires en ligne 
(signalisation, interrupteur de coupure…) et en station (éclairage, surveillance, monétique…).  

Leur proximité avec le tracé et leur répartition homogène le long de celui-ci assure de disposer d’une tension 

nominale le long du tracé et évite les chutes de tension électrique. Chaque SST (d’une surface comprise entre 120 

et 150 m²) alimente une portion de la ligne dont l’emplacement résulte des études sur l’alimentation électrique et des 

disponibilités foncières pour permettre l’implantation du local. 

Les SST doivent être accessibles par la route pour un poids lourd et dotées d’une aire de déchargement.  

Six sous-stations sont nécessaires pour l’alimentation du tramway Tram 1 Nanterre-Rueil-Malmaison.  

 

Autres locaux techniques 

Les locaux techniques de signalisation (LTS) contiennent les équipements servant à contrôler et commander les 

différents équipements implantés sur les zones de manœuvre signalisées. Ils sont situés à proximité de celles-ci. On 

retrouve donc les LTS :  

> Au niveau du débranchement entre la ligne et le SMR ; 

> Au sein du SMR ; 

> Au niveau des services provisoires signalisés : de part et d’autre de la station Nanterre-Université et 
en amont de la station Nanterre-La Boule. Le service provisoire au niveau de la Caserne des Suisses 
n’est pas signalisé et ne nécessite donc pas de LTS ; 

> Au niveau du terminus. 

La surface requise pour un LTS est au minimum de 20 m² pour un poste en ligne (terminus et débranchement vers 

SMR) et 40 m² pour un poste type implanté au SMR.  

Le local d’exploitation est situé au terminus. Il offre un espace d’accueil aux machinistes et agents d’exploitation 

de la ligne. Les machinistes effectuent des pauses de l’ordre de 5 à 6 minutes entre chaque service. Ainsi, 

l’emplacement du local doit être le plus proche possible de la station terminus pour limiter les temps de déplacement. 

La surface requise est de l’ordre de 30 m².  
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A noter qu’un local d’exploitation sera également nécessaire au niveau du terminus – provisoire - de la phase 1 à la 

station Nanterre-Mairie.  

En raison des contraintes de gabarit des locaux (SST, LTS et LEX) et d’une échelle de bâtiment difficile à mettre en 

lien avec les tissus urbains environnants, une mutualisation de ces espaces sera recherchée.  

L’insertion des locaux techniques sera affinée dans les prochaines phases d’études.  

 

 

Figure 93. Synthèse d’implantation des locaux techniques 

 

L’Alimentation électrique et ligne aérienne de contact (LAC) 

L’énergie électrique de traction (750 V continu) est distribuée le long du tracé par la ligne aérienne de contact depuis 

des sous-stations. Cette énergie est captée par chaque rame de tramway au travers de son pantographe situé en 

toiture.  

La ligne Tram 1 est entièrement équipée d’une ligne aérienne de contact (LAC) qui permet de transmettre le courant 

d’alimentation au mobile (tramway). Son matériau constituant est le cuivre qui présente les meilleures propriétés 

électriques de conduction. En section courante, la hauteur nominale du fil de contact au droit des suspensions est 

de 6,30 m. En carrefour, cette hauteur ne doit pas être en dessous de 6,00 m au droit du point bas de la portée.  

Les rails de roulement sont utilisés comme conducteur de retour «négatif» du système de traction.  

Un feeder peut être mis en place : il est régulièrement raccordé sur la ligne aérienne de contact permettant de réduire 

la chute de tension en ligne et le courant dans la LAC. La nécessité de ce feeder sera vérifiée dans les phases 

d’études ultérieures. 

Les poteaux supportant la LAC peuvent s’insérer de plusieurs façons en fonction de l’environnement du tracé du 

tramway. Ils peuvent être bilatéraux, unilatéraux, axiaux, ancrés en façade, etc. 

Implantation axiale des poteaux LAC Implantation latérale des poteaux LAC 

LAC haubanée bilatéralement Accrochage en façade 

Figure 94. Insertions possibles des poteaux supportant la ligne aérienne de contact 

 

Les positions précises des poteaux des supports de LAC seront spécifiées lors des phases d’études 

ultérieures.  

Le choix du type de support sera fonction de la position de la plateforme par rapport à la voirie, du tracé en plan des 

voies de communication, de la densité des réseaux enterrés, de l'aspect architectural et de l'occupation de l'espace 

urbain, de la réglementation, de l’utilisation éventuelle de poteaux de la LAC pour fixer d’autres équipements. 

La position des poteaux supports de LAC entre les deux voies de tramway ou de part et d’autre implique une largeur 

de plateforme différente. L’implantation axiale des poteaux est privilégiée. 

 

Les systèmes d’exploitation 

Les différents systèmes d’exploitation nécessaires au bon fonctionnement de la ligne sont décrits ci-après, et leur 

articulation est synthétisée sur le schéma suivant : 
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Abréviations : RMS = Réseau Multi-Services, TCO = Tableau de Contrôle Optique, DTT = Distributeur de Titres de 

Transport, SSR = Sous-Station, AOT = Autorité Organisatrice des Transports 

Figure 95. Schéma des interactions entre les différents systèmes d’exploitation  

 

Le Système d’Aide à l’Exploitation (SAE) existant sera adapté : il s’agit d’un système informatique et électronique 

implanté au Poste de Commande Centralisé (PCC) et à bord des rames. C’est l’outil principal et quotidien des 

régulateurs de l’exploitation du tramway qui agissent au PCC. Il permet en premier lieu le suivi en ligne et en temps 

réel des tramways. Le SAE permet au personnel exploitant de réagir face aux perturbations et incidents d’exploitation 

et d’assurer ainsi l’exploitation commerciale du réseau la plus à même de satisfaire les usagers.  

Un Système d’Information Voyageur (SIV) est déployé sur la ligne. Il regroupe les moyens d’information visuels 

et sonores à destination des voyageurs en station ou dans les pôles d’échanges. Il est notamment prévu 

l’implantation de bornes d’informations voyageurs en stations. En vertu de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour 

l'égalité des droits et des chances et des différents arrêtés qui en découlent, les stations comporteront des 

équipements de diffusion de l’information à destination des personnes malvoyantes. Dans la mesure du possible, 

une continuité de l’information des voyageurs en situation d’intermodalité et/ou de situation perturbée sera 

recherchée.  

Un réseau de sonorisation en station permettra d’assurer la diffusion de messages sonores d’information ou de 

sécurité à destination des voyageurs en station. 

Un réseau de radiocommunication devra être mis en place pour assurer des échanges sécurisés d’informations 

et de données indispensables à l’exploitation du tramway. Cela nécessitera l’installation d’antennes le long de la 

ligne, dont le nombre sera précisé en fonction des contraintes locales.  

Le Poste de Commande Centralisé existant dans le SMR de Bobigny sera adapté pour gérer l’exploitation de ce 

tronçon : sa fonction principale sera celle de superviser et gérer les circulations tramway en ligne et dans les 

différents SMR. 

 

5.3 Principales dispositions techniques retenues 

Ce chapitre détaille les différents dispositifs techniques relatifs aux ouvrages d’art, l’assainissement et les principes 

de consolidation des carrières. 

 

Ouvrages d’art 

Le projet prévoit l’intervention sur de nombreux ouvrages. Les ouvrages d’art sont des points singuliers du tracé où 

la réalisation de la ligne de tramway nécessite des adaptations techniques particulières. Les principaux ouvrages le 

long du tracé sont les suivants :  

> Ouvrages créés :  

o Secteur Pont de Rouen - Ouvrages-cadre sous les voies ferrées du RER E et de la ligne 
Paris-Le Havre (avenue de la République à Nanterre) ; 

o Secteur Pont de Rouen - Ouvrages-cadre sous ouvrages routiers de la RD914 (avenue de 
la République à Nanterre) ; 

o Ouvrage de franchissement de l’A86 pour le raccordement au SMR (avenue de la 
République à Nanterre) ; 

o Mur de soutènement « Zone 1 » (rue du 11 novembre à Nanterre) ; 

o Mur de soutènement « Zone 2 » (bretelle d’accès à la RD914 à Nanterre) ; 

o Mur de soutènement « Zone 3 » (boulevard Soufflot à Nanterre) ; 

o Mur de soutènement « Zone 4 » (avenue Joliot-Curie à Nanterre). 

 

> Ouvrages supprimés 

o Trémie d’accès au parking de l’ancien Hôtel du Département (boulevard Soufflot à 
Nanterre) ; 

o Passerelle piétonne Mairie de Nanterre (avenue Joliot-Curie à Nanterre) ; 

o Passage souterrain à gabarit réduit (PSGR) sous la RD39 (avenue Paul Doumer à Rueil-
Malmaison). 

 

> Ouvrages adaptés 

o Adaptation de la passerelle Bizis (avenue Joliot-Curie à Nanterre) ; 

o Adaptation de la trémie Joffre (Place de la Boule à Nanterre.). 
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Figure 96. Localisation des ouvrages d’art 
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Principes généraux d’assainissement 

Le projet Tram 1 comprend un dispositif d’assainissement permettant l’évacuation des eaux de ruissellement le long 

du tracé, en tenant compte des spécificités du territoire traversé. De premières orientations sont établies au stade 

du schéma de principe. Celles-ci seront précisées dans le cadre de l’avant-projet, notamment sur la base de tests 

de perméabilité, et feront l’objet d’une procédure spécifique dite « loi sur l’eau ». 

La plateforme du tramway engendre une modification de l’espace urbain à Nanterre et Rueil-Malmaison. Elle induit 

une imperméabilisation supplémentaire modérée, évaluée à 4 030 m², soit 1,7% de la surface active 

supplémentaire par rapport à l’état actuel du site. Le volume d’eau supplémentaire à stocker et évacuer pour la 

gestion des pluies courantes est évalué à 33 m3. Le volume considéré pour la gestion de la pluie décennale est 

évalué à 141 m3.  

 

La gestion des eaux pluviales 

Le système du « tout canalisé » consiste à collecter systématiquement les eaux pluviales pour les évacuer via le 

réseau d’assainissement. Ce système a révélé ses limites car il implique de surdimensionner les stations d’épuration 

et présente le risque de rejeter des eaux polluées en cas de débit excédentaire. 

C’est pourquoi des techniques alternatives d’assainissement pluvial sont recherchées afin d’assurer une meilleure 

protection face au risque d’inondation. Leurs avantages sont également les suivants : 

> En répartissant de façon diffuse la gestion des débits et des flux, elles limitent l’importance des ouvrages ; 

> En favorisant l’infiltration des eaux, elles recréent le cycle naturel de l’eau en permettant les transferts d’eau 
vers le sol ; 

> En jouant un rôle pédagogique auprès des habitants, elles permettent de mieux comprendre le cycle de 
l’eau en ville. 

Les techniques étudiées par le Département des Hauts-de-Seine pour la gestion des eaux pluviales le long du tracé 

du Tram 1 sont les suivantes : 

> Noues et fossés, permettant de ralentir l’évacuation de l’eau, avec un écoulement et un stockage à l’air 
libre. L’eau est évacuée par infiltration et/ou de manière régulée vers un exutoire (puits, bassin, réseau de 
collecte) ; 

> Tranchées drainantes, assurant le stockage temporaire des eaux de ruissellement le long des bâtiments, le 
long des voiries ou en éléments structurants de parkings ; 

> Chaussées à structure réservoir, permettant le stockage provisoire de l’eau dans le corps de la chaussée ; 

> Bassins, permettant d’intercepter les eaux pluviales ou issues des réseaux d’assainissement le long du 
tracé ; 

> Arbres à pluie, vers lesquels sont acheminées les eaux de ruissellement. 

 

Cependant, leur faisabilité est conditionnée à l’environnement urbain, géotechnique et hydrologique. Ce 

dispositif sera soumis à la police de l’eau lors de la phase avant-projet dans le cadre d’une procédure spécifique dite 

« loi sur l’eau ». 

 

 

 

Dispositif d’assainissement de la plateforme tramway 

L’assainissement de la plateforme assure le recueil et l’évacuation des eaux de ruissellement ou d’infiltration. Il est 

un facteur important de la durabilité de la plateforme et notamment de la durabilité de ses revêtements.  

Les eaux de ruissellement des aménagements directement contigus (en contact direct) à la plateforme voie ferrée 

ne doivent pas s’écouler sur cette dernière sauf cas exceptionnels (carrefours avec un profil en long ramenant l’eau 

vers la plateforme). Le profil en long et le profil en travers de la plateforme voie ferrée permettent de canaliser les 

eaux de ruissellement de la plateforme jusqu’aux points de collecte. La plateforme voie ferrée est assainie par des 

dispositifs qui recueillent l’eau et l’évacuent à débit régulé vers le réseau secondaire d’assainissement. Ces 

dispositifs sont suffisamment dimensionnés pour permettre un entretien aisé. 

Dans les phases ultérieures d’étude, il sera privilégié autant que possible, en fonction des contraintes d’insertion de 

la plateforme et des caractéristiques du terrain, un assainissement par infiltration. Les revêtements perméables, 

notamment de types végétalisés, pourraient permettre cette infiltration. Sa faisabilité sera également vérifiée lors de 

la phase avant-projet, dans le cadre de tests de perméabilité.  

 

 

Figure 97. Principe de végétalisation de la plateforme tramway 
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Consolidation des carrières 

Le sous-sol de l’Île-de-France a fait l’objet d’une exploitation intense qui débuta à l’époque gallo-romaine. Les 

matériaux extraits étaient principalement le gypse, la craie et le calcaire. Cette exploitation a laissé des vides de 

grande ampleur dans le sous-sol.  

La présence d’anciennes carrières est identifiée sur le tracé du Tram 1. L’avis de l’Inspection Générale des Carrières 

(IGC) est requis pour toute demande de permis de construire inclus dans ces périmètres 

 

Figure 98. Plan de prévention de risques de mouvements de terrains 

Ainsi, des exploitations sont répertoriées aux emplacements ci-après : 

> Boulevard Jacques Germain Soufflot à l’angle de l’avenue Joliot-Curie et jusqu’à l’école maternelle 
Soufflot ; 

> Avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie, du 71 au 81 et face à l’hôtel de ville.  

Pour les exploitations à ciel ouvert, il n’est pas nécessaire de prévoir des travaux particuliers de traitement des 

remblais. Au vu de la faible portance des terrains, les ouvrages futurs éventuels devront être fondés, soit au-delà 

des remblais sur les sols en place par l’intermédiaire de fondation profonde, soit par des techniques de renforcement 

de sols.  

Pour les exploitations souterraines, il sera nécessaire de prévoir des travaux d’injection de ces anciennes 

exploitations souterraines (comblement gravitaire, clavage et éventuellement traitement). Des reconnaissances 

complémentaires devront être réalisées afin de vérifier la géométrie de la carrière et la portance des remblais. Selon 

la hauteur du recouvrement et les traitements envisagés les futurs ouvrages devront être fondés au-delà de ces 

anciennes exploitations souterraines. 

Des sondages géotechniques seront menés durant la phase avant-projet afin de préciser les interventions préalables 

à réaliser sur les secteurs identifiés. 

6. CALENDRIER 

6.1 Une mise en œuvre envisagée en deux temps 

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

Nanterre.  

En effet, la plateforme et la station du Tram 1 seront situées au-dessus de la future gare souterraine du métro 15. 

Sur ce secteur, les chantiers des deux opérations doivent donc être réalisés de manière coordonnée. 

 

Figure 99. Interface Tram 1 / Métro 15 à Nanterre La Boule 1 (Source : SGP 2017) 

 

Une annonce ministérielle de février 2018 ayant établi la mise en service du Métro 15 à l’horizon 2030, il est envisagé 

d’organiser les travaux du Tram 1 en deux temps :  

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

> Phase 2 - Nanterre Mairie – Château de Malmaison : cette phase sera réalisée de manière 
coordonnée avec les travaux du Métro 15, avec une mise en service à l’horizon 2030. 

 

Ces horizons de mise en service sont prévisionnels, sous réserve des procédures administratives et de la mise en 

place des financements.  

Des optimisations de calendrier seront recherchées en lien avec la Société du Grand Paris, en vue de coordonner 

dans le temps la réalisation de ces deux phases, et permettre la mise en service de l’ensemble de la ligne dans les 

meilleurs délais. 
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Figure 100. Principe de phasage du projet de la ligne Tram 1 

 

6.2 Calendrier de l’opération 

Le calendrier prévisionnel de l’opération est présenté ci-après. Il s’agit à ce stade d’un planning théorique, sous 

réserve de l’obtention des autorisations administratives, de la réalisation effective des opérations connexes et de la 

mise en place des financements. 

Les travaux de la phase 1 sont prévus entre 2022 et 2026 pour une mise en service estimée à l’horizon 2027. 

Les travaux de la phase 2 sont prévus entre 2025 et 2029 pour une mise en service estimée à l’horizon 2030 

 

 

 

 

 

 

Figure 101. Calendrier prévisionnel de l’opération 
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7. RETABLISSEMENT DES OUVRAGES AU 
TITRE DE L’ARTICLE R2123.18 DU CODE DE 
LA PROPRIETE DES PERSONNES 
PUBLIQUES 

 

Article R2123.18 du code de la propriété des personnes publiques : « La notice explicative du dossier d'enquête 

préalable à la déclaration d'utilité publique d'une nouvelle infrastructure de transport, mentionnée au 1° de l'article 

R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou, à défaut, une note annexée au dossier d'enquête 

publique prévu à l'article R. 123-8 du code de l'environnement précise : 

> 1° Les voies susceptibles d'être interrompues ; 

> 2° Les personnes publiques qui en sont propriétaires et leurs gestionnaires ; 

> 3° Les éléments permettant d'apprécier la nécessité de rétablir ou non les voies mentionnées au 
1°, notamment au regard de leur fréquentation, des possibilités de déviation de la circulation et 
des caractéristiques et du coût de l'ouvrage d'art de rétablissement susceptible d'être construit ». 

 

Sur l’ensemble du projet, seule une ancienne voie de raccordement ferroviaire est susceptible d’être concernée (dite 

aussi ITE : Installation terminale embranchée) entre la ligne ferroviaire Paris-Le Havre et le secteur des Papèteries. 

Il s’agissait à l’origine d’une voie permettant à des trains de fret empruntant le réseau ferré national de rejoindre la 

zone d’activité industrielle des Papèteries, aujourd’hui en cours de reconversion.  

L’activité industrielle des Papèteries a cessé et il n’y a plus de circulations ferroviaires depuis plusieurs années. 

Le projet Tram 1 intercepte la voie de raccordement en trois endroits :  

> 1 - Au débouché de l’ouvrage de franchissement de l’A86 ; 

> 2 - Au niveau de l’accès tramway au SMR 

> 3 - Au niveau de l’accès routier au SMR  

 

En première analyse, cette voie à l’état d’abandon ne fait pas partie du réseau ferré national et n’y est plus connectée. 

Elle n’est donc pas compatible à ce jour avec la circulation de trains.  

L’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage le long de son tracé, ainsi que les orientations prises dans 

le cadre du projet de reconversion de la zone des Papèteries, viennent conforter l’absence d’opportunité d’un 

raccordement ferroviaire sur le secteur. 

C’est pourquoi le projet Tram 1, s’il est compatible avec un principe de rétablissement de la voie de raccordement 

dans le futur, n’intègre pas le rétablissement de cette voie abandonnée. 

Des échanges ont été initiés avec la Ville de Nanterre, propriétaire des emprises sur le secteur concerné, et SNCF 

Réseau, gestionnaire du réseau ferré national, en vue de confirmer cette orientation.  

 

 

Figure 102. Interface entre le Tram 1 et la voie de raccordement ferroviaire 

 



 

 
Pièce B – Notice explicative | 73 

8. EVALUATION ET SUIVI DES NUISANCES 
SONORES 

Les éléments présentés dans ce paragraphe sont une synthèse des chapitres Etude de trafic et Etude acoustique 

de la pièce G « Etude d’impact » du dossier d’enquête publique.  

8.1 Hypothèses de trafic et de circulation considérées 

L’évaluation et le suivi des nuisances sonores reposent sur les niveaux de trafic routiers modélisés à l’horizon connu 

le plus lointain (2040) en comparant la situation de référence (sans tramway) et la situation projet (avec tramway). 

La modélisation des trafics routiers tient compte de l’évolution projetée du territoire, intégrant aussi bien les nouvelles 

infrastructures, que l’évolution du tissu socio-économique du territoire et les pratiques de déplacement.  

 

8.2 Méthode retenue pour l’évaluation des nuisances 
sonores 

Approche méthodologique 

Réaliser une étude acoustique prévisionnelle revient à simuler le paysage sonore à terme afin de s'assurer que les 

exigences réglementaires acoustiques seront respectées après la modification du site. 

Pour ce faire, cinq étapes sont généralement nécessaires. 

> 1ère étape : Mesures acoustiques sur site. C'est une étape fondamentale puisque les résultats 
obtenus seront considérés comme la référence du bruit résiduel, et serviront ensuite à fixer les 
objectifs acoustiques réglementaires. 

> 2ème étape : Calage du modèle acoustique MITHRA-SIG. Il s'agit de modéliser la zone d’étude 
dans sa configuration existante et de réaliser un calcul en lieu et place du point de mesure en 
prenant en compte les données trafics du jour des mesures in-situ. Les résultats du calcul sont 
comparés aux valeurs mesurées. Le modèle numérique est validé si les écarts sont compris entre 
+ ou – 2 dB(A). 

> 3ème étape : Simulation de l’état sonore actuel. Ce calcul permet de visualiser les niveaux 
acoustiques sur l’ensemble des bâtiments du secteur d’étude 

> 4ème étape : Modélisation des situations sonores prévisionnelles. C’est une étape où les 
différentes configurations futures sont calculées pour les comparées entre-elles ou avec les seuils 
réglementaires. 

> 5ème étape : Définition des protections acoustiques. Si les seuils réglementaires sont 
dépassés, nous déterminerons les protections phoniques à mettre en place pour respecter les 
seuils issus de la réglementation en vigueur.  

 

Méthode de calcul 

Les calculs sont réalisés à partir de la modélisation du site en trois dimensions, à l'aide du logiciel MITHRA-SIG. 

La modélisation tient compte, de tous les paramètres relatifs aux sources de bruit ainsi que les paramètres ayant 

une influence sur la propagation acoustique, en particulier : 

> des émissions sonores de chaque voie qui sont calculées en fonction des paramètres de trafics 
(nombre de véhicules, pourcentage PL et vitesse) sur la période considérée ; 

> de la propagation acoustique en trois dimensions selon la configuration des voies du projet (en 
déblai, en remblai, au terrain naturel, en trémie, débouché de tunnel, avec ou sans protection), 
l’exposition des bâtiments selon la topographie du site (distance, hauteur, exposition directe ou 
indirecte), la nature du sol et l’absorption dans l’air ; 

> des caractéristiques de l’urbanisme ; les simulations considèrent le bâtiment étudié en présence 
des autres bâtiments voisins et les effets éventuels de masque ou de réflexion dus aux autres 
bâtiments. 

 

8.3 Evaluation des nuisances sonores 

L’évaluation des nuisances repose sur la comparaison des niveaux sonores le long du tracé à l’horizon connu le plus 

lointain (ici 2040) entre la situation de référence (situation sans tramway) et la situation projet (situation avec 

tramway). 

Le projet consiste en l’aménagement de voiries existantes pour accueillir la ligne de tramway Tram 1. Dans ce cas, 

la réglementation impose des seuils réglementaires si l’aménagement est caractérisé comme étant une modification 

significative de l’existant. 

Une modification est dite significative si les niveaux de bruit après aménagement sont supérieurs à 2 dB(A) par 

rapport à la situation de référence. 

De manière générale, la comparaison de la situation projet par rapport à la situation de référence montre une baisse 

des niveaux de bruit avec le projet de tramway. 

Cependant, il existe pour certain bâtiment une légère augmentation des niveaux acoustiques. 

Parmi ceux-ci, nous comptons 14 bâtiments pour lesquels l’augmentation dépasse 2 dB(A) en situation projet par 

rapport à la situation de référence.  

Toutefois, les résultats de la contribution sonore du tramway seul ne dépassent jamais les seuils 

réglementaires sur l’ensemble du parcours : il n’y a donc pas d’obligation réglementaire de protéger les bâtiments. 

 

8.4 Mesures de protection et de suivi 

Pour ces 14 bâtiments, la réglementation prévoit la mise en œuvre des protections acoustiques. 

Etant donné l’environnement urbain, la protection phonique envisageable est l’isolation acoustique des façades c’est-

à-dire le remplacement des fenêtres existantes par des fenêtres plus performantes. 

Les mesures de suivi reposeront sur le suivi par les maîtres d’ouvrage de la bonne réalisation de ces travaux. 
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 Partie 3 
Intérêt et utilité publique du projet 



 

 
Pièce B – Notice explicative | 75 

L’intérêt et l’utilité publique du projet reposent notamment sur : 

> la réponse apportée par celui-ci aux enjeux du territoire,  

> son inscription dans une stratégie de planification globale,  

> la prise en compte des attentes populations,  

> la maîtrise des impacts sur l’environnement, 

> son équilibre socio-économique.  

 

1. ENJEUX ET OBJECTIFS DU PROJET  

1.1 Objectifs du projet  

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

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

Il répond aux objectifs suivants :  

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

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

o Une offre de 4 minutes aux heures de pointe ; 

o Des rames modernes et confortables ; 

o Des stations et un matériel roulant accessibles. 

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

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

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

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

o Petit Colombes et Petit Nanterre ; 

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

o Université Paris Nanterre ;  

o Quartier de la Préfecture ;  

o Centres-villes de Nanterre et Rueil-Malmaison ; 

o Etablissements administratifs, scolaires, sportifs et culturels. 

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

o Un projet connecté au Grand Paris Express ; 

o Un projet coordonné avec les projets urbains du territoire ; 

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

o Contribuer à atténuer les effets de coupures urbaines ; 

o Créer un itinéraire cyclable continu le long du tracé ; 

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

1.2 Enjeux et contraintes 

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

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

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

 

Enjeux de performance du tramway et de ses correspondances 

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

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

locaux.  

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

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

d’accorder une attention particulière : 

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

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

> A la capacité et au confort des rames. 

 

Enjeux d’insertion du tramway dans son environnement 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Enjeux de prise en compte des conditions de circulation routière 

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

les infrastructures routières disponibles.  

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

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

> Un projet conçu en concertation avec les gestionnaires de voiries concernés ; 

> 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. 
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Interfaces avec les projets de transport 

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

mais également une articulation complexe des calendriers : 

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

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

 

Interfaces avec les projets urbains 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

2. LA REPONSE DU PROJET AUX DOCUMENTS 
DE PLANIFICATION 

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

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

dans leurs orientations et répondre à certains objectifs stratégiques. Le projet Tram 1 offre ainsi une réponse 

adéquate aux objectifs des différents documents suivants :  

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

Ce document définit, pour l’horizon 2030, une politique territoriale à l'échelle de la région Île-de-France en termes 

d’aménagement de l’espace et de développement urbain et démographique. Il définit à ce titre un ensemble 

d’ambitions et de moyens pour développer une région plus dynamique et plus solidaire, dans toutes ses dimensions : 

habitat, transports, développement économique, préservation de l’environnement, implantation des grandes 

infrastructures et des équipements d’importance régionale. Il constitue également un projet d’ensemble pour les 

différents acteurs franciliens. 

Le projet Tram 1 répond pleinement aux objectifs du SDRIF en offrant une nouvelle liaison performante et 

accessible à tous, permettant de relier et structurer les territoires. S’inscrivant dans un territoire dense, le 

projet s’inscrit également en cohérence avec les besoins de rééquilibrage du territoire et complète le 

maillage des transports en commun pour favoriser l’intermodalité. Enfin il s’accompagne d’un 

réaménagement de l’espace public laissant une plus grande place aux modes actifs.  

 

Figure 103. Extrait de la carte de destination générale des différentes parties du territoire (Source : 
SDRIF 2013) 
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2.2 Le plan de déplacements urbains de la région Île-de-
France (PDUIF) 

Le PDUIF vise à assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité, la protection de l’environnement et de la 

santé. Cet équilibre doit permettre de favoriser l’attractivité de l’Ile-de-France et de garantir la cohésion sociale de la 

région. 

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

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

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

> Augmenter de 20 % les déplacements en transports collectifs ; 

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

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

Le projet Tram 1 répond pleinement aux objectifs du PDUIF en offrant un mode performant, il contribue à 

rendre les transports en commun attractifs en termes de temps de parcours, et ainsi favoriser le report 

modal. De plus, la redistribution des espaces publics en faveur des modes actifs s’accompagne de la 

création d’un itinéraire cyclable continu et de cheminements piétons sécurisés.  

 

Figure 104. Le projet Tram 1 au sein du PDUIF (Source : Feuille de route du PDUIF 2017) 

 

 

2.3 Le Tram 1 au cœur du Grand Paris 

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

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

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

réalisés conjointement par l’État et les collectivités territoriales. 

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

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

correspondance à Nanterre La Boule. 

 

Figure 105. Le projet Tram 1 au sein du Grand Paris Express (Source : SGP) 
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3. PRISE EN COMPTE DES ENSEIGNEMENTS DE 
LA CONCERTATION  

Les conclusions du DOCP ont été présentées au public lors de la concertation préalable (fin 2016-début 2017). Cette 

étape visait notamment à identifier les enjeux du territoire, les attentes du public mais également leurs points de 

vigilance vis-à-vis du projet. Les enseignements de la concertation ont été intégrés à la réalisation des études 

préliminaires sur lesquelles repose le présent dossier d’enquête publique.  

En complément une démarche de concertation continue s’est poursuivie durant l’élaboration du présent dossier afin 

d’associer les acteurs impliqués dans sa conception plus détaillée. 

 

3.1 La concertation préalable 

 

Le dispositif mis en place 

La concertation préalable s’est déroulée du 7 novembre 2016 au 31 janvier 2017, sous l’égide d’une garante nommée 

par la Commission Nationale du Débat Public (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 y 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.  

 

Les enseignements de la concertation préalable 

Les principaux enseignements retenus sont les suivants : 

> Un projet attendu pour mieux desservir le territoire et améliorer la qualité de vie. Les volontés 
exprimées sont :  

o Désenclaver le Petit Nanterre et mieux desservir le centre-ville de Rueil-Malmaison ; 

o Améliorer la desserte des grands équipements du territoire, notamment l’Université Paris-
Nanterre ; 

o Apaiser et requalifier des espaces urbains, notamment en faveur des piétons et des vélos ; 

o Atténuer les coupures urbaines, notamment au pont de Rouen, où la variante de 
franchissement « à niveau » est privilégiée. 

Le projet Tram 1 consiste à créer un lien fiable et rapide entre quartier aujourd’hui insuffisamment 
desservis. Il prévoit une requalification urbaine dans des secteurs marqués par les infrastructures 
ferroviaires ou routières, notamment le Pont de Rouen ou la Place de la Boule. Au Pont de Rouen, 
c’est la variante « à niveau » qui a été retenue dans la poursuite du projet. 

 

> Des inquiétudes relatives aux effets du projet sur la circulation routière, et plus particulièrement : 

o Des inquiétudes fortes concernant 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 RD193 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). 

Le projet Tram 1 donnera lieu à un apaisement de la circulation routière le long du tracé, tout en 
préservant des temps de parcours acceptables. En effet, les études de simulation du trafic routier 
à l’horizon du projet mettent en avant la réduction du trafic de transit sur les axes concernés, du 
fait de reports vers les transports en commun et les voiries structurantes du secteur (A86 
notamment). Si le passage souterrain au niveau de la Caserne des Suisses ne peut être maintenu, 
la conception du projet a été adaptée de manière à préserver les passages souterrains sous la 
place de la Boule. 

 

> 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. 

Le projet Tram 1 s’inscrit en complémentarité avec le réseau de transport en commun existant et 
à venir. A Nanterre-Université et Nanterre-La Boule, le Tram 1 s’implantera directement sur le 
parvis de la gare, offrant des conditions de correspondance optimales avec les modes lourds. 
Depuis Rueil-Malmaison, les temps de parcours seront ainsi optimisés vers La Défense, mais 
également vers l’ensemble des territoires de la Métropole parisienne. Le réseau de bus sera 
restructuré dans l’objectif d’assurer une desserte complémentaire à celle du tramway. 

 

> Des questionnements sur le terminus, et des interrogations sur : 

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

o L’opportunité d’un parking-relais, en vue de favoriser l’intermodalité voiture/tram. 

http://nanterre-rueil.tram1.fr/
http://nanterre-rueil.tram1.jenparle.net/
http://nanterre-rueil.tram1.jenparle.net/
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Les réflexions relatives au terminus ont confirmé l’implantation à « Château de Malmaison », tout 
en adaptant les aménagements en faveur de l’intermodalité bus/tramway. Les arrêts de bus en 
provenance / direction des Yvelines seront situées face aux quais du Tram 1, pour des 
correspondances optimisées. 

 

> 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. 

Le projet Tram 1 a placé les enjeux relatifs aux alignements d’arbres et à la vie locale au cœur de 
sa conception, dans une logique d’éviter, réduire et, le cas échéant, compenser les impacts. 
L’organisation du projet en phase travaux a également d’ores et déjà fait l’objet de réflexions, qui 
seront approfondies dans les étapes ultérieures en coordination avec l’ensemble des projets 
connexes sur le territoire.  

 

3.2 Les études préliminaires et la concertation continue 

Tout au long des études, une démarche de concertation continue a également permis de tenir compte des attentes 

et points de vigilances du territoire tout au long des études : 

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

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

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

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

> 01/12/2018 : atelier-visite des lignes de tramway T3 et T6 avec des conseillers de village et 
habitants de Rueil-Malmaison. 

 

Figure 106. Dépliants avec coupon avis (carte T) utilisé lors de la concertation préalable 

  

Figure 107. Ateliers de concertation continue 
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4. L’INTERET SOCIO-ECONOMIQUE DU PROJET 

4.1 Prévisions de fréquentation 

Horizon 2027 

À l’horizon 2027, le terminus du Tram 1 se situe à la station Nanterre – Mairie. Le prolongement compte alors 8 

nouvelles stations. 

La fréquentation sur le prolongement est estimée à 5 200 voyageurs à l’heure de pointe du matin, soit 46 000 

voyageurs / jour. La charge maximale se situe entre les stations Nanterre Université et Droit de l’Homme en 

direction de l’hôtel de ville de Nanterre avec 1 700 voyageurs à l’heure de pointe du matin : soit un taux d’occupation 

de 55%. 

 Fréquentation du prolongement 

Heure de pointe du matin 5 200 voyageurs 

Jour de semaine 46 000 voyageurs 

Année 13 400 000 voyageurs 

 Charge maximale du prolongement 

Heure de pointe du matin 1 700 voyageurs 

Tronçon dimmensionant Nanterre Université -> Droit de l’Homme 

Tableau 1 : Prévisions de fréquentation du prolongement à l’horizon 2027 

 

Figure 1 : Nombre de voyageurs par interstation à l’horizon 2027 à l’heure de pointe du matin 

 

 

 

Horizon 2030 

À l’horizon 2030, le prolongement est poursuivi jusqu’au Château de Malmaison pour un total de 15 stations 

supplémentaires.  

La fréquentation du projet est estimée à 7 200 voyageurs à l’heure de pointe du matin, soit 64 000 voyageurs / 

jour. La charge dimensionnante est de 2 200 voyageurs à l’arrivée à la place de la Boule, station en correspondance 

avec le métro 15. Le taux d’occupation sera alors de 75%. 

 Fréquentation du prolongement 

Heure de pointe du matin 7 200 voyageurs 

Jour de semaine 64 000 voyageurs 

Année 18 600 000 voyageurs 

 Charge maximale du prolongement 

Heure de pointe du matin 2 200 voyageurs 

Tronçon dimmensionant Sainte Geneviève -> Place de la Boule 

Figure 2 : Prévisions de fréquentation du prolongement à l’horizon 2030 

 

Figure 3 : Nombre de voyageurs par interstation à l’horizon 2030 à l’heure de pointe du matin 
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4.2 Impact du projet sur la mobilité et les conditions de 
déplacements 

La réalisation du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison améliorera les conditions de déplacements et modifiera la 

mobilité sur le territoire desservi directement et, grâce au maillage du réseau lourd existant, sur un secteur large de 

l’ouest de l’Ile-de-France. 

Les effets du projet concernent notamment : 

> La diminution des temps de trajet du fait de la suppression de la correspondance à la station Petit 
Colombes, 

> L’amélioration de la qualité de service, notamment la ponctualité et le confort pour le voyageur, 

> Le désenclavement de certains quartiers peu desservis aujourd’hui, 

> Le report de déplacements de la voiture particulière vers les transports collectifs, 

> Le meilleur maillage du réseau de transports collectifs dans le secteur desservi par le projet. 

Le présent paragraphe présente ces effets de manière détaillée pour le projet Tram 1. 

 

Gains de temps associés au projet 

Comparaison avec la situation actuelle 

A l’heure de pointe du matin, la ligne de bus 304 permet actuellement de relier l’arrêt Victor Basch (au niveau de la 

future station Petit Colombes du Tram 1) à la place de la Boule en 23 minutes. Le temps de trajet prévu par le Tram 

1 à l’horizon de sa mise en service est de 19 minutes.  

La ligne 258 permet aujourd’hui de relier la place de la Boule au Château de Malmaison en 14 minutes. Le temps 

de trajet prévu par le Tram 1 à l’horizon 2030 est de 10 minutes. 

Par ailleurs, la ligne 304 est actuellement en terminus à la place de la Boule et la ligne 259 en terminus à Nanterre 

Université. Cela implique une correspondance pour les usagers souhaitant se rendre à l’ouest depuis les secteurs 

situés plus au nord (Colombes, Gennevilliers etc.) et inversement. À l’horizon 2030, le Tram 1 prolongé permettra 

de réaliser ce trajet sans correspondance. 

La ligne 258 réalise aujourd’hui un trajet direct entre Rueil-Malmaison - La Jonchère et La Défense. La restructuration 

du réseau de bus liée au projet supprimera cette liaison directe (en doublon avec le Tram 1), au bénéfice d’une 

liaison combinant tramway et métro avec une correspondance à Nanterre La Boule. Les temps de parcours seront 

performants grâce à la fiabilité et de l’efficacité des modes tramway et métro. Rueil-Malmaison sera directement relié 

au Grand Paris Express et bénéficiera de temps de parcours fiables et réguliers vers La Défense et toute l’Île-de-

France, via Nanterre La Boule. 

 

Comparaison à la situation de référence future 

La situation de référence est définie comme la situation future sans le projet. Dans cette situation, le terminus du 

Tram 1 se situe au niveau de la station Petit Colombes et les lignes de bus sont considérées inchangées par rapport 

à la situation actuelle. 

En moyenne, le gain de temps des anciens utilisateurs des transports collectifs est estimé à 3 minutes et 5 

secondes à l’horizon 2027 et à 4 minutes et 55 secondes à l’horizon 2030. Les gains sont cartographiés ci-dessous 

depuis le Château de Malmaison à l’horizon 2030. 

 

Figure 108. Gains de temps permis par le projet Tram 1 à l’horizon 2030 

 

La réalisation du projet améliorera les conditions de déplacements et modifiera la mobilité pour le territoire 

directement desservi et pour un large secteur de l’ouest de l’Ile-de-France grâce aux correspondances avec le réseau 

ferré. 

Report de la voiture vers les transports collectifs lié au projet  Tram 1 

La part des utilisateurs du projet Tram 1 qui auraient utilisé leur voiture en son absence est estimée par la 

modélisation. 

En 2027, la part des reportés de la voiture représente 7% des 13,4 millions d’utilisateurs annuels du Tram 1 pour 

une portée de déplacement moyenne estimée à 9,4 km, soit un total d’environ 6,8 millions de véhicules x kilomètres 

évités annuellement. 

En 2030, la part des reportés de la voiture représente 8% des 18,6 millions d’utilisateurs annuels du Tram 1 pour 

une portée de déplacement moyenne estimée à 10,5 km. Le nombre de véhicules x kilomètres évités annuellement 

s’établit à 12,1 millions, en forte hausse par rapport à 2027 notamment grâce à la réalisation de la deuxième phase 

du projet. 
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4.3 Evaluation socio-économique 

Présentation des méthodes d’évaluation 

Principes généraux 

L’évaluation socio-économique d’un projet vise à mesurer son utilité pour la collectivité en comparant ses effets 

positifs attendus et ses coûts. La valorisation des avantages du projet pour la collectivité repose sur des méthodes 

conventionnelles visant à leur donner un équivalent monétaire pour pouvoir les rapporter aux coûts. 

Le bilan socio-économique monétarisé d’un projet de transports collectifs tient ainsi compte des postes suivants :  

> Ensemble des coûts d’investissement imputable au projet ; 

> Différence de coûts d’exploitation avec la situation de référence sans le projet ; 

> Gains de temps pour les usagers des transports collectifs ; 

> Gains de temps liés à l’amélioration des conditions de circulation pour les usagers restant sur la 
voirie ; 

> Economies de dépenses en relation avec la réduction du nombre de places de stationnement 
automobile, l’entretien de la voirie et la police de circulation ; 

> Diminution des effets externes négatifs en relation avec le report de la voiture vers les transports 
collectifs : diminution de l’insécurité routière, du bruit, de la pollution et des émissions de gaz à 
effet de serre. 

Pour les dossiers de schéma de principe, enquête publique et avant-projet des nouvelles infrastructures de transports 

collectifs présentées au conseil d’Île-de-France Mobilité pour approbation, l’évaluation socio-économique est réalisée 

selon une méthode spécifique à ces projets. Cette spécificité tient aux différentes valeurs tutélaires utilisées pour le 

calcul et non à la nature des avantages pris en compte. Elle repose notamment sur une valeur du temps fondée sur 

le salaire horaire moyen en Ile-de-France. 

L’instruction ministérielle en vigueur depuis le 1er octobre 2014 préconise l’utilisation d’autres valeurs tutélaires et 

conventions de calcul. 

Afin de rendre possible la comparaison de l’évaluation socio-économique du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-

Malmaison avec l’évaluation des autres projets présentés au conseil d’Île-de-France Mobilités d’une part, et avec 

d’autres projets de transport en France d’autre part, deux méthodes de calcul ont été mises en œuvre et leurs 

résultats sont exposés dans ce dossier : 

> La méthode francilienne ; 

> La méthode de l’instruction ministérielle. 

 

Bilan socio-économique monétarisé du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 

Le bilan est établi aux horizons 2027 et 2030. En 2027 le terminus du prolongement du Tram 1 se situe au niveau 

de l’Hôtel de Ville de Nanterre. En 2030, l’intégralité du prolongement est réalisée. 

L’évaluation est présentée aux conditions économiques de 2017. 

Gains de temps modélisés 

Les gains de temps moyens établis par modélisation sont multipliés par le nombre de voyageurs annuels qui 

utilisaient déjà les transports collectifs avant la mise en service du projet ou qui se sont reportés de la voiture 

particulière, en faisant l’hypothèse que ces derniers bénéficient de la moitié du gain de temps estimé pour les 

premiers. 

 Anciens utilisateurs des transports 
collectifs 

Utilisateurs reportés de la voiture 
particulière 

 

Nombre 
de 

voyageurs 
annuel 

Gains par 
voyageurs 
(minutes) 

Nombre 
d'heures 

économisées 

Nombre 
de 

voyageurs 
annuels 

Gains par 
voyageurs 
(minutes) 

Nombre 
d'heures 

économisées 

Horizon 2027 12 400 000 3,1 630 000 940 000 1,5 48 000 

Horizon 2030 17 000 000 4,8 1 350 000 1 490 000 2,4 118 000 

Tableau 17. Nombre annuel d’heures économisées 

Leur équivalent monétaire est obtenu par multiplication par la valeur du temps selon deux méthodes de valorisation : 

 Méthode francilienne Méthode Instruction ministérielle 

Gains de temps En 2027 En 2030 VAN En 2027 En 2030 VAN 

Anciens utilisateurs 
des transports 
collectifs 

15,2 33,9 443,5 8,5 17,9 611,4 

Reportés de la 
voiture particulière 

0,6 1,6 20,3 0,3 0,8 28,2 

Total 15,8 35,5 463,8 8,9 18,8 639,6 

Tableau 18. Gains de temps monétarisés pour le projet 

La valeur actualisée des gains de temps liés au prolongement du Tram 1 est évaluée à :  

> 464 M€2017 selon la méthode francilienne ; 

> 640 M€2017 selon la méthode de l’instruction ministérielle. 

Gains liés au report modal 

Le report modal depuis la voiture particulière vers les transports collectifs lié au projet conduit à plusieurs types de 

gains. 

> Les automobilistes qui choisissent d’utiliser les transports collectifs bénéficieront d’une économie 
dans leur dépense transport : ces anciens automobilistes paieront uniquement un titre de transport 
pour utiliser les transports en commun. Les dépenses liées au carburant, à l’assurance du 
véhicule, aux frais d’entretien, de stationnement, de péage etc. seront évitées ; 

> Les utilisateurs de la voiture particulière en situation de projet bénéficieront de gains de temps liés 
à la mise en service du prolongement : la réduction du trafic automobile engendrée par le report 
modal permettra de réduire la congestion routière ; 

> La diminution du trafic routier engendrée par le report modal permet également de réduire les 
coûts d’exploitation de la voirie (entretien, renouvellement) et de police de la circulation. Le report 
modal entraîne aussi une diminution du besoin en places de stationnement ce qui permet de 
réaliser des économies sur les coûts de construction de ces places ; 

> Le report modal induit une réduction des nuisances générées par la circulation automobile 
(pollution, bruit, émissions de gaz à effet de serre) et contribue ainsi à la préservation de 
l’environnement. De même, en contribuant à réduire le trafic routier, le projet permet de diminuer 
les risques d’accidents de la route et améliore ainsi la sécurité. Ces gains environnementaux et 
sociaux apportés par le projet ont eux aussi été valorisés ; 

> La construction et la maintenance d’un véhicule induit des nuisances sur l’environnement. La 
réduction (pour la voiture particulière) ou l’augmentation (pour le tramway) de son usage génère 
ainsi économies ou coûts supplémentaires. 
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Les gains liés au report modal depuis la voiture particulière vers les transports collectifs sont valorisés à 16,4 millions 

d’euros en 2027 pour la méthode francilienne et 10,3 millions d’euros pour la méthode de l’instruction cadre. À 

l’horizon 2030, ils s’établissent respectivement à 29,4 et 17,6 millions d’euros. 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

Gains en M€ 2016 Méthode francilienne Méthode Instruction ministérielle 

  En 2027 En 2030 VAN En 2027 En 2030 VAN 

Décongestion de la voirie 12,3 22,9 304,5 6,9 12,1 414,9 

Économies d’utilisation de la voiture 2,2 4,0 46,7 1,0 1,9 68,3 

Économies de stationnement 0,9 0,9 11,2 0,9 0,9 26,4 

Économies d’entretien et de police de la 
voirie 

0,2 0,3 3,8 0,2 0,3 9,4 

Diminution des externalités 
environnementales négatives 

0,7 1,3 17,8 0,9 1,6 64,9 

dont nuisances sonores 0,3 0,6 7,8 0,01 0,02 0,6 

dont pollution 0,3 0,5 7,2 0,8 1,4 52,5 

dont émissions de gaz à effets de serre 0,1 0,2 2,9 0,1 0,1 11,8 

Gains de sécurité routière 0,1 0,2 1,9 0,5 0,9 32,0 

Total - Gains liés au report modal 16,4 29,4 385,7 10,3 17,6 615,9 

Tableau 19. Gains liés au report modal 

La valeur actualisée des effets liés au report modal est estimée à :  

> 386 M€2017 selon la méthode francilienne ; 

> 616 M€2017 selon la méthode de l’instruction ministérielle. 

Coûts du projet 

Le coût d’investissement pris en compte pour l’évaluation socio-économique du projet correspond :  

> Aux coûts de construction des infrastructures, 

> Au coût d’acquisition du matériel roulant. 

L’évaluation s’étalant sur plusieurs décennies, des hypothèses sont faites sur la durée de vie des infrastructures et 

du matériel roulant pour tenir compte des renouvellements nécessaires pour conserver une qualité de service 

constante de la ligne. 

Les coûts de construction des infrastructures sont estimés à 271,6 M€2017 pour la première phase du projet et à 108,2 

M€2017 pour la seconde. Il est pris pour hypothèse que l’acquisition du matériel roulant se fait sur les deux années 

précédant la mise en service du prolongement, pour un total de 27 M€ pour la phase 1 auxquels viennent s’ajouter 

24 M€ pour la phase 2. 

Le coût d’exploitation et d’entretien annuel associé à la mise en service du prolongement s’établit à 4,2 M€ en 

2027 lorsque le Tram 1 est en terminus à l’Hôtel de Ville de Nanterre. Ce coût d’exploitation passe à 7,75 M€ lorsque 

le Tram 1 est intégralement prolongé. 

Le prolongement du Tram 1 à Rueil-Malmaison implique une restructuration du réseau des bus sur le secteur visant 

à favoriser les rabattements des lignes de bus vers les nouveaux modes de transport dans une logique de 

complémentarité avec le réseau futur. À l’horizon 2027, une restructuration partielle est considérée lorsque le 

terminus de la ligne se situe au niveau de l’Hôtel de Ville de Nanterre et que la ligne 15 ouest n’est pas encore mise 

en service. 

Les gains relatifs à la restructuration du réseau de bus sont estimés à hauteur de 2,0 M€/an entre 2027 et 2030 et 

de 3,6 M€/an après 2030. Ils se décomposent en : 

> Entre 2027 et 2030 : 

o 1,8 M€/an d’économie sur l’exploitation ; 

o 0,2 M€/an sur l’achat de matériel roulant. 

> Après 2030 : 

o 3,2 M€/an d’économie supplémentaires sur l’exploitation ; 

o 0,4 M€/an sur l’achat de matériel roulant. 

Bilan socio-économique monétarisé du projet 

Le tableau ci-après synthétise les coûts et les gains monétarisé liés aux effets transport apportés par le projet 

Tram 1 : 

VAN en M€ 2016 Méthode francilienne Méthode Instruction ministérielle 

Gains de temps 464 640 

Gains liés au report modal 386 617 

Coût d'infrastructure (yc 
renouvellement) 

-425 -653 

Coûts d'acquisition et rénovation du 
matériel roulant 

-58 -93 

Coûts annuels d'exploitation et 
d'entretien 

-27 -69 

Total 340 443 

Tableau 20. Bilan socio-économique du projet 

L’application de la méthode francilienne conduit à un taux de rentabilité interne de 13,0 %. Le bénéfice actualisé, qui 

correspond à la somme des coûts et des avantages actualisés du projet, s’élève à 340 M€. 

L’application de la méthode instruction ministérielle conduit à un taux de rentabilité interne de 6,5%. Le bénéfice 

actualisé s’élève à 443 M€. 

VAN en M€ 2016 Méthode francilienne 
Méthode Instruction 

ministérielle 

Avantages actualisés 850 1257 

Coûts actualisés (investissement et 
exploitation) 

-510 -814 

VAN 340 443 

VAN/euros investis 0,72 0,79 

TRI 13,0% 6,5% 

Tableau 21. Indicateurs du bilan socio-économique 

Le bénéfice actualisé du projet de prolongement du Tram 1 à Rueil-Malmaison est positif dans les deux méthodes. 

Dans la méthode d’évaluation francilienne, le taux de rentabilité interne est supérieur au taux d’actualisation de 8%. 

Dans la méthode d’évaluation de l’instruction ministérielle de 2014, le bilan est positif. La VAN par euro investi est 

de 0,79. 

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

en termes de santé publique), l’évaluation socio-économique du Tram 1 est positive ce qui confirme l’utilité 

publique de ce projet majeur pour le territoire.  
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5. CONCLUSION SUR L’INTERET ET UTILITE 
PUBLIQUE DU PROJET 

 

Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison répond aux enjeux des territoires qu’il dessert, que ce soit à l’échelle 

locale ou à l’échelle régionale.  

 

A l’échelle locale, il dessert au plus près les centralités et équipements des territoires de Nanterre et Rueil-Malmaison 

tout en améliorant les connexions des deux communes avec les grands pôles franciliens.  

Le projet participe de plus au développement urbain et économiques des deux communes, en accompagnant les 

projets urbains du territoire et en participant à la requalification des espaces publics.  

 

A l’échelle régionale, le projet 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 en offrant un service rapide, fiable et garantissant des correspondances optimisées avec plusieurs axes 

lourds du réseau francilien, dont des axes majeurs  en projet (RER E, Ligne 15 du GPE).  

 

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

termes de santé publique), le Tram 1 présente un bilan socio-économique positif, ce qui confirme l’utilité publique de 

ce projet majeur pour le territoire.  

 

Par ailleurs, comme développé dans l'étude d'impact, le projet comporte des impacts maîtrisés sur son 

environnement et ne présente pas d’atteinte excessive à la propriété privée. En effet, sur les 267 parcelles qui 

devront faire l’objet d’une acquisition foncière pour la mise en œuvre du projet, 73 % sont des parcelles appartenant 

à des personnes publiques et seuls 18 bâtis sont concernés (tous sur la commune de Nanterre : 3 garages /appentis, 

1 bâti dédié à de l’activité tertiaire et 1 bâti occupé par de l’artisanat, les 13 autres détenus par 3 propriétaires étant 

des activités localisées sur l’emplacement du SMR) et aucun relogement n’est à prévoir. 
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