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Le présent document est une synthèse de l’étude d’impact sur l’environnement. Son objectif est de faciliter la prise 

de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude d’impact. Il reprend, sous forme synthétique, 

les éléments essentiels et les conclusions de chacune des parties de l’étude d’impact.  

 

L’étude d’impact vise à analyser les conséquences positives et négatives du projet sur l’environnement et sur la 

santé, à présenter des mesures d’évitement, de réduction et, le cas échéant, de compensation des impacts négatifs. 

Elle permet ainsi d’apporter un éclairage sur l’utilité du projet pour la collectivité. 
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1. PRESENTATION GENERALE 

1.1 Contexte et historique  

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

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

et Asnières Gennevilliers - Les Courtilles.  

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

des quartiers et le maillage du réseau de transport collectif. 

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

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

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

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

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

 

A terme, la ligne Tram 1 couvrira près de 40 km. Connectée aux principaux modes lourds de l’Ouest, du Nord et de 

l’Est Francilien, elle constituera un élément structurant du réseau de transports collectifs, avec une vocation de 

desserte fine des territoires.  

Elle présentera 25 stations d’interconnexion avec les lignes suivantes :   

> RER A, C, D, E ; 

> Train H, J, L ; 

> Métro 5, 7, 11, 13, 15 ; 

> Tram 2, 5, 8, 11 ; 

> T Zen 3. 

 

Figure 1. La ligne Tram 1 (Ile-de-de-France Mobilités 2018) 

 

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

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

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

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

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

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

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

complémentaire avec les modes train et métro. 

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

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

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

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

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

Nationale du Débat Public (CNDP).  



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 1 : Résumé non technique | 7 

Le tableau ci-dessous présente les études et décisions antérieures relatives au projet. 

Date Décisions antérieures et à venir 

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

bus à haut niveau de service) 

2013 

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

ligne en mode tramway entre Nanterre et Rueil-Malmaison 

Adoption du SDRIF inscrivant la liaison entre Nanterre et Rueil-

Malmaison en mode tramway 

Approbation de la convention de financement DOCP – Enquête 

publique et de la convention de maîtrise d’ouvrage 

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

Malmaison est identifié. 

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

07/11/2016 

- 

31/01/2017 

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

CNDP 

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

Mobilités 

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

des Hauts-de-Seine 

Tableau 1. Études et décisions antérieures relatives au projet du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison  

 

1.2 L’action de concertation 

La concertation préalable 

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

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

 

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

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

> Lettre d’information n°1 ; 

> Affiches distribuées sur le territoire ; 

> Courrier aux acteurs économiques ; 

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

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

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

 

De plus, plusieurs réunions/rencontres ont été organisées : 

> 4 réunions publiques ; 

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

> 2 ateliers avec les acteurs économiques ; 

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

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

 

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

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

en compte dans la poursuite du projet.  

 

Les enseignements de la concertation 

Les principaux enseignements retenus sont les suivants : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> Des questionnements sur le terminus 

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

http://nanterre-rueil.tram1.fr/
http://nanterre-rueil.tram1.jenparle.net/
http://nanterre-rueil.tram1.jenparle.net/
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o Des interrogations sur l’opportunité d’un parking relais, en vue de favoriser l’intermodalité 
voiture/tram. 

> Des points de vigilance relatifs à la vie locale 

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

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

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

 

Les études préliminaires et la concertation continue 

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

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

Ces études définissent le programme du système de transport ainsi que les principes d’aménagements urbains. 

Elles analysent également les impacts liés à la réalisation du projet. L’enjeu de cette phase est de soumettre le projet 

à l’enquête d’utilité publique et de préparer les étapes opérationnelles de mise en œuvre du projet. 

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

territoire tout au long des études : 

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

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

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

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

> 01/12/2018 : atelier-visite des lignes de tramway T3 et T6 avec des conseillers de village et 
habitants de Rueil-Malmaison. 

 

1.3 Description du projet retenu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> Le Petit Nanterre ; 

> Le quartier de l’Université ; 

> Le quartier de la Préfecture ; 

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

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

> Le Château de Malmaison. 

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

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

commun francilien via des correspondances : 

> A Nanterre Université : RER A, Train L ; 

> A Nanterre La Boule : futur Métro 15 ; 

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

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

> À Colombes 

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

> À Nanterre 

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

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

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

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

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

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

o L’avenue du Maréchal Joffre (RD913). 

> À Rueil-Malmaison 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

provenance et en direction des Yvelines. 

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

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

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

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

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

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

entre les stations Petit Colombes et Château de Malmaison.  
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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 2. Caractéristiques du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 
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Figure 2. Tracé du Tram 1 à Nanterre et Rueil-Malmaison  
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2. OBJECTIFS ET ENJEUX DU PROJET 

2.1 Objectifs du projet  

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

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

banlieue à banlieue.  

Il répond aux objectifs suivants :  

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

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

o Une offre de 4 minutes aux heures de pointe ; 

o Des rames modernes et confortables ; 

o Des stations et un matériel roulant accessibles. 

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

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

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

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

o Petit Colombes et Petit Nanterre ; 

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

o Université Paris Nanterre ;  

o Quartier de la Préfecture ;  

o Centres-villes de Nanterre et Rueil-Malmaison ; 

o Etablissements administratifs, scolaires, sportifs et culturels. 

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

o Un projet connecté au Grand Paris Express ; 

o Un projet coordonné avec les projets urbains du territoire ; 

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

o Contribuer à atténuer les effets de coupures urbaines ; 

o Créer un itinéraire cyclable continu le long du tracé ; 

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

 

2.2 Enjeux et contraintes 

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

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

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

 

Enjeux de performance du tramway et de ses correspondances 

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

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

locaux.  

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

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

d’accorder une attention particulière : 

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

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

> A la capacité et au confort des rames. 

 

Enjeux d’insertion du tramway dans son environnement 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Enjeux de prise en compte des conditions de circulation routière 

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

les infrastructures routières disponibles.  

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

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

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

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

 

Interfaces avec les projets de transport 

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

mais également une articulation complexe des calendriers : 

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

> Métro 15 du Grand Paris Express : à Nanterre La Boule, le Tram 1 est situé au-dessus de la 
future gare souterraine du Métro 15. La réalisation de la plateforme et de la station du tramway 
nécessite donc d’être coordonnée avec les travaux de la gare du métro. 

 

Interfaces avec les projets urbains 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

d’interfaces avec son environnement : autoroute A86, future aire d’accueil des gens du voyage, espaces verts du 

centre de loisir, voies ferrées, etc.  

3. DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES 
PHYSIQUES DE L’ENSEMBLE DU PROJET 

3.1 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 3. Tramway de Graz – Autriche (à gauche) et Tramway de Montpellier (à droite) 
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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 4. Exemples de plateforme tramway (voie ferrée et revêtement) 

 

  

Figure 5. Exemples de locaux techniques (Tram 3) 

 

  

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

 

  

Figure 7. Exemples de Site de maintenance et de remisage Tram 10 (illustration) et Tram 8 (Source : 
IdFM et Google Earth) 
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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…) ; 

> 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. 

3.2 L’insertion du tramway 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 2 « 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 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 8. Présentation schématique des différents secteurs 
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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 9. Secteur 1 – Illustrations de l’existant 
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Figure 10. Secteur 1 - Petit Nanterre 
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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 11. Secteur 2 - Illustrations de l’existant 
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Figure 12. Présentation Secteur 2 : Nanterre Université - Provinces Françaises 
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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 13. Secteur 3 – Illustrations de l’existant 
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Figure 14. Présentation secteur 3 : Joliot-Curie – La Boule 
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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 15. Secteur 4 – illustrations de l’existant 
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Figure 16. Présentation secteur 4 : Rueil Centre – Rueil Châteaux 
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3.3 Inscription du projet dans le système global des 
déplacements 

Le Tram 1 a vocation à devenir un nouvel axe fort au sein du réseau de transports en commun, permettant de 

desservir des secteurs qui en sont actuellement à l’écart, notamment une partie du Petit Nanterre, des franges Nord 

de l’Université et des centres-villes de Nanterre et Rueil-Malmaison. Sa connexion au réseau structurant de transport 

en commun sera assurée par des correspondances efficaces à : 

> Nanterre Université (RER A, Train L) : la station du Tram 1 sera intégrée au parvis de la gare, 
permettant des conditions de correspondance optimales ; 

> Nanterre La Boule (Métro 15) : la plateforme sera également intégrée au parvis de la future gare, 
pour des conditions de correspondance optimales. 

 

Le réseau de bus sera également restructuré lors de la mise en service du Tram 1, afin de tenir compte des 

nouvelles possibilités de déplacements qu’il génèrera. Cette restructuration est menée de sorte à favoriser les 

échanges entre les différents modes, l’objectif étant d’augmenter l’efficacité globale du système de transports 

collectifs. Les grands principes qui régissent le projet de restructuration lié à la mise en service du Tram 1 sont les 

suivants :  

> améliorer la desserte globale du secteur, en structurant mieux le réseau de bus en rabattement 
autour du tramway et en maillant le territoire ;  

> supprimer les lignes en superposition avec le nouveau mode de transport et éviter les doublons, 
par principe d’efficacité et de lisibilité ;  

> conserver la structure des lignes, pour ne pas trop perturber les habitudes de transport, en fonction 
des trajets et des flux observés ;  

> atteindre un équilibre entre contraintes techniques/financières et amélioration du réseau de bus.  

 

Dans le cadre du projet Tram 1, des modifications sur le réseau routier sont réalisées afin de permettre l’insertion 

de la ligne. Des analyses détaillées ont été réalisées afin d’évaluer les impacts en termes de trafic, et identifier les 

aménagements à réaliser dans le cadre du projet afin de préserver des conditions de circulation et de stationnement 

(notamment livraisons) satisfaisantes.  

 

Le Tram 1 s’accompagne d’itinéraires cyclables tout au long de son tracé. Les aménagements proposés se 

raccorderont aux aménagements existants. 

 

 

4. 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 

4.1 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 17. Variantes de tracé dans le secteur de Nanterre Université 
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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 

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 
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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 3. 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. 

 

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 18. 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. 
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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 4. 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. 

 

4.2 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 19. 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. 
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Figure 20. 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 5. 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. 

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. 
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4.3 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 21. 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 

 

 

 

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 22. 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’insertion ont 

été étudiés. 
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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 23. 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 ; 

> 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 24. 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. 
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Figure 25. 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). 

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 6. 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. 
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4.4 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 26. 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.  

 

Figure 27. 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 28. 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.  
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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 29. 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 7. 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. 

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 30. Nanterre - Place de la Boule 
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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. 

 

 

 

 

Figure 31. Requalification de la place de la Boule - Variante A « Place » 

 

 

Figure 32. Requalification de la place de la Boule - Variante B « Rond-point » 
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Analyse comparative et solution retenue 

Tableau 8. 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. 

4.5 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 ; 

 
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 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 33. 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 34. Croisement RD39/RD913 – Représentation de la variante B 

 

Figure 35. Croisement RD39/RD913 – Variante B 
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Figure 36. Coupes de l’état existant et de l’état projeté –avenue du Maréchal Juin 

 

Figure 37. 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 9. 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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4.6 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 38. 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 39. 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 10. 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. 

 

 

 

5. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Les travaux envisagés comprennent toutes les opérations nécessaires à la mise en œuvre du projet, depuis 

l’aménagement de l’emprise et des bases de chantier (également appelées bases travaux) jusqu’à la construction 

des remblais, le creusement des tranchées, l’élaboration des ouvrages d’art, les finitions,... 

Les travaux prévus sur l’ensemble du projet ainsi que leurs modes de réalisation concernent : 

> la préparation des aires concernées par les travaux et les aires de chantiers ; 

> les travaux ferroviaires sur les plans de voies ; 

> les travaux de génie civil sur les stations créées ou adaptées ; 

> les ouvrages d’art, les sous-stations électriques ; 

> l’électrification de la ligne ; 

> les travaux de voiries urbaines. 

 

5.1 Les étapes majeures de l’organisation des travaux 

Ci-dessous sont présentées les principales étapes envisagées dans le cadre du projet : 

> Le déroulement des procédures administratives, avec les délais d’instruction jusqu’à 
l’aboutissement des autorisations de travaux, validations des dossiers de sécurité, autorisation de 
lancement des essais d’ensemble, et mise en service publique. La présente étude d’impact sur 
l’environnement et le dossier d’enquête publique dans lequel elle s’insère font notamment partie 
de ces procédures administratives à réaliser en amont des travaux ; 

> Les travaux préalables qui reposent notamment sur la libération des emprises sur les parcelles 
acquises au titre du projet, l’abattage des arbres non conservés en l’état  le désamiantage et la 
dépollution des sols, la déviation des réseaux concessionnaires ;  

> Les travaux d’aménagement urbain comprennent les nouveaux tracés de chaussée, 
l’aménagement des trottoirs et circulations actives, les plantations, l’éclairage public. Dans ces 
opérations est aussi réalisée la mise en œuvre des équipements des carrefours à feux, en 
intégrant la priorité tramway dans le cycle des flux automobiles ; 

> Le système de transport regroupe tous les ouvrages assurant le fonctionnement du tramway. Il 
regroupe le génie civil de fondation des voies, les revêtements de plateforme tramway, la 
construction de la gaine multitubulaire qui longe toute la ligne et assure le transport des 
informations, de l’énergie, de la télégestion. L’alimentation de traction des rames se fait par une 
ligne aérienne de contact, supportée par des mâts équipés de consoles. Sont également compris 
dans ces ouvrages la construction et l’équipement des quais des stations, des postes de 
redressement qui transforment le courant pour alimenter la ligne aérienne de contact ; 

> Les rames subissent des mises au point, et des tests de performance afin d’obtenir l’homologation 
et l’autorisation de déplacements sur le domaine public ; 

> Lorsque les installations de tous les équipements système sont terminées, il est procédé à des 
séries d’essais et tests de contrôle, jusqu’à la marche à blanc qui simule l’exploitation 
future. Les conclusions de ces essais font l’objet de rapports assurant le fonctionnement en toute 
sécurité, permettant l’obtention de l’autorisation d’exploitation et de mise en service public de la 
ligne. 
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5.2 Les bases travaux et bases vie 

Description 

La base travaux est le véritable centre névralgique de la pose des équipements ferroviaires et de voiries, ou de la 

construction de bâtiments (locaux techniques et atelier de maintenance). Elle est le point de départ de l’installation 

de ces équipements. Elle permet de stocker le matériel et équipements nécessaires à la construction (les rails, les 

traverses, et la signalétique), et d’alimenter les chantiers situés sur le tracé de la future ligne. Elle fait également 

office de site de pilotage pour gérer et réguler l’avancée des travaux et facilite la cohabitation et le dialogue entre les 

différents corps d’états. 

Une base vie est composée de bungalows mais aussi de sanitaires, salles de réunion, vestiaires, bureaux, sanitaires, 

etc. 

 

Implantation 

Les études réalisées jusqu’à présent ne présentent pas le niveau d’avancement suffisant pour indiquer de manière 

précise les sites d’implantation des bases travaux et les sites éventuels de stockage des matériaux. Ces éléments 

seront précisés dans le cadre des études d’Avant-Projet. 

Il conviendra ainsi de rechercher, selon les disponibilités foncières, des emprises disponibles à proximité du tracé 

pour l’implantation de ces installations provisoires. 

 

5.3 Les interfaces avec les 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 

> 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) ; 

> Secteur Pont de Rouen : ouvrages-cadre sous ouvrages routiers de la RD914 (avenue de la 
République à Nanterre) ; 

> Ouvrage de franchissement de l’A86 pour le raccordement au SMR (avenue de la République à 
Nanterre) ; 

> Mur de soutènement « Zone 1 » (rue du 11 novembre à Nanterre) ; 

> Mur de soutènement « Zone 2 » (bretelle d’accès à la RD914 à Nanterre) ; 

> Mur de soutènement « Zone 3 » (boulevard Soufflot à Nanterre) ; 

> Mur de soutènement « Zone 4 » (avenue Joliot-Curie à Nanterre). 

 

Ouvrages supprimés 

> Trémie d’accès au parking de l’ancien Hôtel du Département (boulevard Soufflot à Nanterre) ; 

> Passerelle piétonne Mairie de Nanterre (avenue Joliot-Curie à Nanterre) ; 

> Passage souterrain à gabarit réduit (PSGR) sous la RD39 (avenue Paul Doumer à Rueil-
Malmaison). 

 

Ouvrages adaptés 

> Adaptation de la passerelle Bizis (avenue Joliot-Curie à Nanterre) ; 

> Adaptation de la trémie Joffre (Place de la Boule à Nanterre.). 

 

Ci-dessous quelques illustrations des ouvrages en interfaces :  

 

Figure 40. Point de vue architectural du franchissement du pont de Rouen 
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Figure 41. Localisation de l’ouvrage tramway accolé à l’ouvrage de couverture de l’A86 

 

   

Figure 42. Trémie Place de la Boule (Source : Google Maps) 

  

Figure 43. Trémie Joffre (Place de la Boule) – Vue en coupe existante et projetée 

 

   

Figure 44. Trémie Soufflot (Source: Google Maps) 

 

Figure 45. Trémie d’accès au parking de l’Hôtel du Département – Vue en coupe existante et projetée 

 

  

Figure 46. PSGR sous la RD39 (Source : Google Maps) 

 

Figure 47. Trémie sous la RD39 – Vue en coupe existante et projetée 
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Figure 48. Localisation des ouvrages d’art 
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5.4 Estimation du besoin du projet en phase opérationnelle en 
matière d’utilisation des ressources naturelles 

Le besoin en matière d’utilisation des ressources naturelles du projet est exprimé « TEP » (tonne équivalent pétrole). 

Cette unité représente la quantité d'énergie contenue dans une tonne de pétrole brut et est utilisée pour exprimer 

dans une unité commune la valeur énergétique des diverses sources d'énergie.  

Pour la phase travaux, le niveau d’étude actuel ne permet pas de disposer des données nécessaires à l’estimation 

du besoin du projet en matière d’utilisation des ressources naturelles.  

En phase exploitation, le besoin essentiel du tramway est son alimentation en énergie. Il est possible d’évaluer cette 

dernière au regard du niveau de service offert par la ligne.  

Le long du tracé, le bilan de consommations d’énergies finales globales (transports collectifs et individuels) présente 

une baisse de 10% par rapport à la situation sans projet (17 500 tep/an à horizon 2040). A titre de comparaison, le 

secteur des transports en France consomme annuellement 44 millions de tonnes équivalent pétrole d’énergie finale 

(Source : Agence internationale de l’Energie pour l’année 2016). 

En raisonnant en énergie primaire, le constat est plus mitigé, la production d’énergie électrique nécessitant elle-

même de l’énergie, et le bilan de l’opération est négatif. Cependant, ce chiffre est à mettre en regard avec les près 

de 250 millions de tep d’énergies primaires consommées en France chaque année (Source : Agence internationale 

de l’Energie pour l’année 2016). L’impact en termes d’énergie primaire du projet est donc très modéré. 

De plus, comme évoqué dans le chapitre de l’étude d’impact relatif au cadre de vie et santé publique, le bilan en 

termes de polluants atmosphériques locaux, de métaux lourds et de composés organiques volatils (COV) est positif. 

En effet, celui-ci est directement lié aux consommations de carburants d’origines fossiles dues aux circulations 

routières, qui diminuent à l’horizon du projet, Ainsi, localement, les concentrations atmosphériques en polluants 

néfastes pour la santé sont réduites grâce au report modal engendré par la mise en place du projet, et ce, pour un 

impact énergétique global très modéré, voire neutre. 

A ces consommations s’ajoute celle en eau, nécessaire à l’arrosage de la plateforme végétalisée. A ce stade des 

études, le système d’arrosage mis en place n’est pas encore retenu. Sur d’autres lignes du réseau francilien (dont 

le Tram 3), un système d’aspersion est mis en place contrôlé par un logiciel recevant les données météorologiques 

quotidiennes afin d’adapter l’arrosage au plus juste des besoins. Le dernier prolongement du Tram 3 dispose 

également d’un système de goutte à goutte enterré ayant recours à de l’eau non potable. De fait, la consommation 

en eau pour les besoins de la plateforme seront réduits et strictement adaptés aux besoins. 

 

5.5 Estimation des quantités de résidus et d’émissions attendus 
en phase opérationnelle 

La réalisation des travaux et l’exploitation de la ligne peuvent être sources de nuisances et pollutions. Dans sa 

conception, le projet veille à rechercher des solutions visant à limiter ces impacts négatifs que ce soit en phase 

travaux qu’en phase d’exploitation.  

En phase travaux, les quantités de résidus et d’émissions attendus sont très faibles (principalement les rejets de 

CO2 des engins de chantier, des déchets liés au chantier, l’émission de poussières dans l’air ou de matières en 

suspension dans le réseau d’assainissement, la génération de nuisances sonores liés aux travaux). Bien que non 

quantifiables à ce stade, ces quantités resteront très faibles notamment par la mise en place de mesures de réduction 

ou d’évitement régulièrement mises en place sur des opérations similaires.  

En phase exploitation, les quantités de résidus et d’émissions attendues sont détaillées dans le chapitre « Impacts 

et mesures » de la présente étude d’impact. Bien que toutes ne puissent être quantifiées, on peut toutefois citer :  

> Faible risque de pollution accidentelle des eaux souterraines et superficielles (non quantifiable). 
Le projet prévoit la mise en place de mesures de réduction pour en limiter le risque ; 

> Diminution de l’exposition aux nuisances sonores malgré une augmentation des niveaux 
acoustiques pour 14 bâtiments sans dépassement de la limite règlementaires. Le projet prévoit la 
mise en place de mesures de réduction pour les bâtiments exposés à l’augmentation de ces 
nuisances ; 

> Diminution de l’exposition aux polluants volatils avec une réduction des concentrations en polluant 
engendrée par la baisse du nombre de véhicules dans le cadre du projet. La valeur limite de 40 
µg/m3 est toutefois dépassée pour le dioxyde d’azote, ce qui est courant en Ile-de-France ; 

> Impact négligeable du projet sur la production de déchets. Les déchets produits par le projet 
(station, locaux technique et site de maintenance) feront l’objet d’un tri sélectif et seront valorisés 
lorsque possible ; 

> Impact négligeable du projet sur les émissions vibratoires par la mise en place d’une pose de voie 
adaptée au contexte local ; 

> Impact nul du projet sur les nuisances olfactives. 

Pour plus de détails sur ces émissions, se reporter : 

> au chapitre relatif aux impacts et mesures de la présente étude d’impact ; 

> au chapitre spécifique aux infrastructures de transport de la présente étude d’impact. 
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6. ORGANISATION DU PROJET ET CALENDRIER  

6.1 Les porteurs du projet 

Les maîtres d’ouvrage 

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 relatives 

au projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 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. 

 

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

ultérieures a vocation à être assuré 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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6.2 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 49. 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 :  

1. 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 ; 

1. 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. 

 

Figure 50. Principe de phasage du projet Tram 1 Nanterre-Rueil-Malmaison 
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1.1 Calendrier prévisionnel 

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 51. Calendrier prévisionnel de l’opération 

 

Elaboration du schéma de principe et du dossier d'enquête publique

Instruction du dossier et organisation de l'enquête publique

Enquête publique et rapport d'enquête publique

Déclaration d'Utilité Publique

Phase 1 Petit Colombes - Nanterre Mairie

Etudes d'avant-projet

Études de projet

Travaux concessionnaires réseaux

Travaux Pont de Rouen (franchissement ferroviaire)

Travaux infrastructures et aménagements urbains

Essais tramway et formation des conducteurs

Mise en service jusqu'à Nanterre-Mairie

Phase 2 Nanterre Mairie - Château de Malmaison

Etudes d'avant-projet

Études de projet

Travaux concessionnaires réseaux

Travaux infrastructures et aménagements urbains

Essais tramway et formation des conducteurs

Mise en service jusqu'à Château de Malmaison

2028 2029 20302022 2023 2024 2025 2026 20272017 2018 2019 2020 2021



Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 1 : Résumé non technique | 47 

 Partie 2 
Description de l’état initial de 
l’environnement 
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2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 

L’état initial de l’environnement a pour objectif de présenter les principales caractéristiques environnementales 

physiques, naturelles et humaines sur le territoire, en tenant compte de ses dynamiques d’évolution, et d’identifier 

les enjeux principaux existants sur les zones intéressées par le projet.  

Le diagnostic de l’état initial pose ainsi les bases pour l’étude des impacts du projet sur l’environnement et des 

mesures permettant d’éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs. 

 

L’état initial se décompose en plusieurs parties qui présenteront successivement les différents enjeux identifiés 

concernant :   

> Le milieu physique ; 

> Les risques d’accidents ou de catastrophes majeurs ; 

> Le milieu naturel ; 

> Le paysage ; 

> Le patrimoine historique, culturel et archéologique ; 

> Le cadre socio-économique et l’organisation urbaine ; 

> L’organisation des déplacements et l’offre de transports ; 

> Le cadre de vie et la santé publique.  

Une dernière partie est consacrée à la synthèse des différents enjeux identifiés. 

 

L’état initial s’appuie sur trois périmètres d’étude, représentés sur la carte ci-après : 

> L’aire d’étude élargie : elle inclut les communes traversées par le tracé du tramway et les 
communes limitrophes. Ce périmètre permet de prendre en considération certains enjeux 
environnementaux qui se développent sur des larges espaces, pour lesquels la zone d’étude ne 
suffit pas à rendre compte de l’influence du projet sur son environnement 

> La zone d’étude : elle permet d’intégrer, d’une part, l’ensemble des solutions possibles de 
l’aménagement et, d’autre part les secteurs susceptibles d’être physiquement concernés par 
l’aménagement ou d’en subir l’influence directe. Elle est définie sur une distance de 500 m le long 
du tracé. 

> L’aire d’étude rapprochée : elle correspond à un fuseau de 100 m autour du tracé du tramway. 
Elle permet, au sein de l’aire d’étude immédiate, d’affiner l’analyse par des mesures de terrain au 
droit du tracé (sondages géotechnique, détection de la présence d’amiante,…) ; 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 52. Aires d’étude du projet 
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2.1 Milieu physique 

Le climat de la région parisienne ne crée pas de contraintes particulières pour le projet.  

 

La zone d’étude s’insère au cœur d’un site fluvial urbanisé globalement plat, où dominent des alluvions de sable et 

d’argile côté Seine, et des calcaires, marnes et caillasses plus à l’Est. Les sondages géotechniques réalisés au sein 

de l’aire d’étude rapprochée ont permis d’affiner la description des couches du sous-sol. Des d’exploitations à ciel 

ouvert et souterraines du calcaire grossier ont pu être identifiées entre la place de la boule et le boulevard Jacques 

Germain Soufflot. 

 

Deux masses d’eau souterraines sont identifiées au droit de la zone d’étude. La masse d’eau « Alluvions de la Seine 

moyenne et aval » a été rencontrée entre 8,26 m et 10 m de profondeur, mais peut être sub-affleurante en cas de 

forte période pluvieuse. La nappe est donc vulnérable aux pollutions diffuses et accidentelles. La seconde masse 

d’eau rencontrée est la masse d’eau « Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix », peu vulnérable aux pollutions car 

recouverte d’une couche épaisse de matériaux peu perméables.  

 

Aucun cours d’eau n’est présent au sein de la zone d’étude. Le réseau hydrographique le plus proche est celui de 

la Seine, au Nord-Ouest du site. De même, aucun captage destiné à l’alimentation en eau potable ne se trouve dans 

la zone d’étude. La plupart des prélèvements en eau qui y sont effectués permettent le suivi de la qualité de l’eau. 

 

Au niveau de l’assainissement de la zone d’étude, la gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au 

réseau public doit être la première solution recherchée. L’infiltration est à priori envisageable sur certaines parties 

de la zone d’étude, sous réserve d’étude de perméabilité. Dans les autres cas, les modalités de raccordement au 

réseau sont définies dans les règlements d’assainissement des communes. 

 

Le milieu physique de la zone d’étude présente ainsi des enjeux faibles vis-à-vis du projet.  

 

 

 

Figure 53. Géologie de la zone d’étude 

 

Figure 54. Infiltrabilité au niveau de la zone d’étude (Source : CD92) 
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2.2 Vulnérabilité du projet aux risques naturels et technologiques 

Le territoire est particulièrement vulnérable au risque d’inondation, à la fois par remontée de nappe phréatique, 

par débordement de la Seine et par ruissellement urbain. La zone d’étude du projet est concernée par les 

zonages A et C du PPRI (plan de prévention des risques d’inondation) de la Seine, interdisant certaines constructions 

et occupation du sol. 

 

Des risques de mouvements de terrain existent également sur la zone d’étude, liés au phénomène de retrait-

gonflement des argiles et à la présence de cavités souterraines. Nanterre et Rueil-Malmaison sont concernées par 

des Plans de Prévention des Risques Naturels Mouvement de terrain. L’avis de l’Inspection Générale des 

Carrières (IGC) est requis pour toute demande de permis de construire incluse dans ces périmètres 

 

Concernant les risques technologiques, trois ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) 

peuvent être identifiées sur l’aire d’étude immédiate du projet. Elles sont toutes soumises au régime d’autorisation, 

mais ne constituent pas des établissements Seveso. Il s’agit : 

> Du Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre ; 

> Du SPIN à Nanterre ; 

> De l’Institut Français du pétrole à Rueil-Malmaison. 

 

Aucun PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) n’est situé dans la zone d’étude du projet.  

 

Cette dernière recoupe cependant une canalisation de transport de gaz haute pression gérée par GRT gaz. 

 

Des sources de pollutions potentielles existent au sein de la zone d’étude. 5 sites BASOL et de nombreux sites 

BASIAS y ont été inventoriés.  

 

Les sondages réalisés sur le terrain ont mis en évidence la présence d’amiante sur deux points de la RD913 à Rueil-

Malmaison et de pollution (hydrocarbures et éléments métalliques et métalloïdes) dans les sols sur tout le linéaire. 

 

 

 

Figure 55. Recensement des risques naturels le long du tracé 

 

Figure 56. Recensement des risques technologiques le long du tracé 
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2.3 Milieu naturel 

L’étude du milieu naturel s’est basée sur une analyse bibliographique et de nombreuses études de terrain. Les 

inventaires écologiques ont été réalisés sur des périmètres définis en fonction de différents paramètres : secteurs 

non goudronnés, potentiellement impactés par le projet et ses travaux… 

Concernant les habitats et la flore 

La zone d’étude est constituée de divers habitats de végétation. Le secteur nord (SMR, Pont de Rouen, Zone au-

dessus de l’A86) est ainsi principalement constitué de friches herbacées, de végétations rudérales et de bâtiments 

et secteurs de loisirs. Le secteur « Parc André Malraux » se trouve sur l’extrémité ouest du parc portant le même 

nom et, est constitué d’une végétation horticole et jardinée de parc. Le secteur de la caserne de Rueil-Malmaison 

correspond à un petit parc formé d’une végétation horticole et jardinée et d’une aire de jeu. Quant au secteur sud 

(abords du domaine de la Malmaison et de la passerelle des Gallicourts), il correspond également à un parc ouvert 

au public et régulièrement fréquenté. 

L’aire d’étude possède une richesse floristique moyenne avec 146 espèces végétales identifiées sur l’ensemble des 

zones prospectées. Ce faible résultat s’explique par l’anthropisation, l’artificialisation et la fréquentation des sites. 

Parmi ce cortège, aucune espèce n’est protégée, que ce soit sur l’ensemble du territoire français ou en Ile-de-France. 

Par contre deux espèces patrimoniales ont été identifiées ; la Potentille argentée (Potentilla argentea) et la Chlore 

perfoliée (Blackstonia perfoliata). La première est rare en Ile-de-France et la seconde y est considérée comme assez 

rare. 

Il est également important de signaler la forte pression des espèces exotiques envahissantes sur l’aire d’étude, 

principalement dans les secteurs situés au nord. 

Les enjeux en termes d’habitats sont moyens sur les friches et les haies contenant la Potentille argentée et la Chlore 

perfoliée. Les parcs de par leur diversité présentent des enjeux faibles, sauf pour les terrains de sport où les enjeux 

sont très faibles. 

Les autres habitats sont constitués de végétations horticoles, jardinées et font l’objet de fréquentation élevée. Par 

conséquent leur intérêt patrimonial est très faible. 

Les zones d’étude pour la flore et les habitats ont été définies en fonction de différents paramètres : secteurs non 

goudronnés, potentiellement impactés par des passages d’engins ou dépôts temporaires de matériaux, etc. Ainsi 

compte tenu du caractère non mobile de la flore, seuls les secteurs en interface directe avec le projet ont été évalués 

contrairement à l’évaluation de la faune qui revêt un périmètre plus large. 

 

Concernant la faune 

Pour l’avifaune 48 espèces d’oiseaux (dont 32 protégées) ont été recensées sur l’aire d’étude en période migratoire 

et hivernale. Les sites d’études ne présentent pas de grands enjeux pour l’avifaune en migration et en hivernage. 

Deux espèces présentent un enjeu moyen, le Martin-pêcheur d’Europe et le Pic noir. 

Pour l’herpétofaune, 7 espèces d’amphibiens, (dont 2 potentielles) sont présentes sur l’aire d’étude, la plupart 

présente un enjeu modéré. En effet, la seule espèce menacée (la Rainette verte) est potentielle. Les amphibiens 

sont présents sur plusieurs sites de la zone d’étude, parfois en nombre non négligeable. Concernant les reptiles, 3 

espèces ont été inventoriées. L’une d’entre elles, la Couleuvre à collier, présente un enjeu modéré. 

Pour l’entomofaune, 58 espèces (dont 2 potentielles) ont été déterminées sur l’ensemble des sites d’études. 

Quelques insectes présentent un enjeu moyen pour la région comme le Criquet vert-échine, la Decticelle bariolée, 

la Mante religieuse ou encore le Lucane Cerf-volant. Toutefois la richesse entomologique est très disparate selon 

les secteurs. Ainsi, concernant les Odonates, le parc du Chemin de l’Ile est le plus favorable. Pour les Orthoptères 

et les Rhopalocères, les parcs des Gallicourts, Closeaux, André Malraux et Chemin de l’Ile sont intéressants mais 

sans présenter de populations importantes. Concernant le Lucane Cerf-volant, la population est non négligeable et 

concentrée au sud de Rueil-Malmaison (Gallicourts, Malmaison et Bois-Préau). 

Pour les mammifères, douze espèces (dont une potentielle) hors chiroptères ont été inventoriées sur l’ensemble de 

la zone d’étude. Deux espèces protégées ont été identifiées : le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux. Ce groupe ne 

présente pas de réel enjeu, les espèces étant non menacées. Onze espèces de chiroptères ont également été 

contactées, ce qui représente une richesse importante dans le contexte local. Plusieurs présentent un enjeu fort, la 

Barbastelle d’Europe, le Petit Rhinolophe, la Noctule commune, la Sérotine commune ou encore le Murin de 

Daubenton.  C’est au niveau de Rueil-Malmaison que les enjeux se concentrent, en effet tous les chiroptères à 

enjeux forts sont présents sur cette commune, et plus particulièrement sur le secteur de la Malmaison et le parc du 

Bois-Préau, qui sont très favorables à ce groupe. Sur Nanterre, les sites accueillent nettement moins d’espèces. 

Concernant les zones humides 

Aucune zone humide fonctionnelle n’a été identifiée au sein de la zone d’étude. 

 

Les tableaux et les cartes suivants hiérarchisent les enjeux écologiques sur la zone d’étude. 

 

Flore Faune

Parc de la jonchère Non évalué

Zone forestière très favorable à la nidification 

d'oiseaux à enjeux dont le Pic épeichette, le Pic 

noir ou encore le Pouillot fitis. Zone d'accueil non 

négligeable pour les chiroptères, plusieurs 

espèces contactées .

Fort

Parc des Gallicourts Non évalué

Zone favorable à la nidification de nombreux 

oiseaux dont la Fauvette des jardins, le Bouvreuil 

pivoine et le Verdier d'Europe. Plusieurs insectes 

à enjeux dans ce secteur comme le Lucane Cerf-

volant, la Mante religieuse ou encore la Decticelle 

bariolée. Ce secteur est aussi un corridor non 

négligeable qui relie le secteur de la Malmaison à 

la forêt de Rueil-Malamaison, mais aussi à la 

vallée de la Seine

Moyen

Terminus de la Jonchère

Formation anthropique à artificielle dominée par 

les espèces  horticoles et soumise à une intense 

pression de gestion. Peu propice au 

développement d'espèces végétales protégées 

et/ou patrimoniales

Peu d'enjeux faunistiques notés, la zone est 

principalement utilisée comme lieu de passage 

pour les espèces se dirigeant vers la vallée de la 

Seine

Faible

Secteur Malmaison Non évalué

L'habitat dispersé et les grandes propriétés 

arborées sont attractives pour la faune. Les 

oiseaux nicheurs à enjeux sont présents : citons 

le Pic noir, le Verdier d'Europe ou encore le Serin 

cini. Les amphibiens sont aussi bien présents, une 

belle population d'Alyte accoucheur a été 

contactée. Les arbres à cavités sont nombreux, 

les potentialités de gîtes pour les chiroptères sont 

importantes d'après nos observations.

Fort

Parc des Closeaux Non évalué

Nombreuses espèces nicheuses à enjeux : Linotte 

mélodieuse, Chardonneret élégant, Bouvreuil 

pivoine. Les zones ouvertes accueillent aussi 

plusieurs insectes à enjeux dont le Criquet verte-

échine. C'est une zone de passage pour les 

chiroptères se dirigeant vers la Seine, on peut 

citer la Noctule commune

Moyen

Parc d'Esso Non évalué

Parc ayant quelques intérêts pour certains 

oiseaux nicheurs à enjeux comme le Serin cini et 

le Verdier d'Europe

Modéré

Alignement d'arbres

Alignement monospéciofique à paucispésifique 

dont le cortège floristique est très limité. Très peu 

propice à la présence d'espèces protégées et/ou 

patrimoniales

Généralement présentant très peu d'enjeux pour 

la faune. Néanmoins les platanes à cavités 

accueillent quelques oiseaux protégés courants 

en période de nidification. Les chiroptères y sont 

potentiels.

Faible

Ancien domaine de Malmaison Non évalué

Zone accueillant des oiseaux nicheurs protégés 

courants mais aussi de façon probable des 

amphibiens. La zone est probablement exploitée 

par la forte concentration de chiroptères à 

proximité.

Moyen

Place Osiris Non évalué

L'enjeu de cette place réside essentiellement 

dans le fait qu'elle est une zone de chasse pour 

les chiroptères dont la Pipistrelle commune

Modéré

Parc du Bois-Préau Non évalué

Parc très favorable aux espèces arboricoles, ainsi 

le Pic épeichette est présent mais aussi de 

nombreux chiroptères. On note la présence de 

chauve-souris menacées à très menacées pour la 

région comme la Barbastelle d'Europe, le Petit 

Rhinolophe ou encore le Murin de Daubenton et la 

Sérotine commune. Une population d'amphibiens 

est également présente

Fort

Parc privé de l'IFP Non évalué
Parc favorable à la chasse des chiroptères. 

Présence d'Alyte accoucheur.
Modéré

Allée des platanes et Square

Formation anthropique à artificielle dominée par 

les espèces  horticoles et soumise à une intense 

pression de gestion. Peu propice au 

développement d'espèces végétales protégées 

et/ou patrimoniales

Peu d'enjeux faunistiques notés, quelques 

oiseaux nicheurs protégés et courants. 
Faible

Parc de l'Amitié Non évalué

Parc chassé par la Pipistrelle commune. Zone de 

reproduction pour deux amphibiens : le Triton 

palmé et l'Alyte accoucheur.

Modéré

Caserne

Formation anthropique à artificielle dominée par 

les espèces  horticoles et soumise à une intense 

pression de gestion. Peu propice au 

développement d'espèces végétales protégées 

et/ou patrimoniales

Peu d'enjeux faunistiques notés, quelques rares 

oiseaux nicheurs protégés et courants. 
Faible

Parc André Malraux

Formation anthropique dominée par les espèces  

horticoles et soumise à une intense pression de 

gestion. Peu propice au développement d'espèces 

végétales protégées et/ou patrimoniales. (Seule 

la partie près de l'avenue a été évalué en flore )

Parc accueillant une population d'amphibiens non 

négligeable, ainsi que des oiseaux protégés 

courants. Plusieurs insectes à enjeux contactés. 

Le parc est aussi une zone de chasse pour la 

Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl.

Moyen

Friche au dessus de l'A86

Formation herbacée constituée d'une diversité 

moyenne et accueillant une espèce patrimoniale 

en Ile-de-France; la Chlore perfoliée. Soumise à la 

pression d'espèces exotiques envahissantes

Friche favorable à l'entomofaune courante mais 

aussi pour le Grillon d'Italie et l'Hespérie de 

l'alcée.

Modéré

Parc du Chemin de l'Ile Non évalué

Parc favorable à l'entomofaune en général, 

plusieurs espèces à enjeux contactés : Mante 

religieuse, Demi-deuil, Grillon d'Italie, Cordulie 

bronzée… Parc également favorable pour la 

chasse des chiroptères.

Moyen

Pont de Rouen

Formation anthropique à artificielle dominée par 

les espèces  horticoles et soumise à une intense 

pression de gestion. Peu propice au 

développement d'espèces végétales protégées 

et/ou patrimoniales

Peu d'enjeux faunistiques notés, quelques 

oiseaux nicheurs protégés et courants. 
Faible

SMR

Formation herbacée constituée d'une diversité 

moyenne et accueillant une espèce patrimoniale 

en Ile-de-France; la Potentille argentée. Soumise 

à la pression d'espèces exotiques envahissantes. 

Des habitats anthropogènes sont aussi présents 

sur une surface importante dans ce secteur, ils ne 

présentent aucun enjeu floristique.

Les zones de friches accueillent des espèces 

faunistiques à enjeux, ainsi la Linotte mélodieuse 

et le Chardonneret élégant sont nicheurs. On y 

trouve aussi le Criquet vert-échine, le Grillon 

d'Italie, la Decticelle bariolée et le Demi-deuil. La 

Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl 

exploitent en partie cette zone pour la chasse.

Moyen

Enjeux écologiques Niveau 

d'enjeu
Secteurs d'études
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Tableau 11. Hiérarchisation des enjeux écologiques 

 

 

Figure 57. Hiérarchisation des enjeux écologiques – Secteur Nord 

 

Figure 58. Hiérarchisation des enjeux écologiques – Secteur Caserne/Parc de l’Amitié 

 

Flore Faune

Parc de la jonchère Non évalué

Zone forestière très favorable à la nidification 

d'oiseaux à enjeux dont le Pic épeichette, le Pic 

noir ou encore le Pouillot fitis. Zone d'accueil non 

négligeable pour les chiroptères, plusieurs 

espèces contactées .

Fort

Parc des Gallicourts Non évalué

Zone favorable à la nidification de nombreux 

oiseaux dont la Fauvette des jardins, le Bouvreuil 

pivoine et le Verdier d'Europe. Plusieurs insectes 

à enjeux dans ce secteur comme le Lucane Cerf-

volant, la Mante religieuse ou encore la Decticelle 

bariolée. Ce secteur est aussi un corridor non 

négligeable qui relie le secteur de la Malmaison à 

la forêt de Rueil-Malamaison, mais aussi à la 

vallée de la Seine

Moyen

Terminus de la Jonchère

Formation anthropique à artificielle dominée par 

les espèces  horticoles et soumise à une intense 

pression de gestion. Peu propice au 

développement d'espèces végétales protégées 

et/ou patrimoniales

Peu d'enjeux faunistiques notés, la zone est 

principalement utilisée comme lieu de passage 

pour les espèces se dirigeant vers la vallée de la 

Seine

Faible

Secteur Malmaison Non évalué

L'habitat dispersé et les grandes propriétés 

arborées sont attractives pour la faune. Les 

oiseaux nicheurs à enjeux sont présents : citons 

le Pic noir, le Verdier d'Europe ou encore le Serin 

cini. Les amphibiens sont aussi bien présents, une 

belle population d'Alyte accoucheur a été 

contactée. Les arbres à cavités sont nombreux, 

les potentialités de gîtes pour les chiroptères sont 

importantes d'après nos observations.

Fort

Parc des Closeaux Non évalué

Nombreuses espèces nicheuses à enjeux : Linotte 

mélodieuse, Chardonneret élégant, Bouvreuil 

pivoine. Les zones ouvertes accueillent aussi 

plusieurs insectes à enjeux dont le Criquet verte-

échine. C'est une zone de passage pour les 

chiroptères se dirigeant vers la Seine, on peut 

citer la Noctule commune

Moyen

Parc d'Esso Non évalué

Parc ayant quelques intérêts pour certains 

oiseaux nicheurs à enjeux comme le Serin cini et 

le Verdier d'Europe

Modéré

Alignement d'arbres

Alignement monospéciofique à paucispésifique 

dont le cortège floristique est très limité. Très peu 

propice à la présence d'espèces protégées et/ou 

patrimoniales

Généralement présentant très peu d'enjeux pour 

la faune. Néanmoins les platanes à cavités 

accueillent quelques oiseaux protégés courants 

en période de nidification. Les chiroptères y sont 

potentiels.

Faible

Ancien domaine de Malmaison Non évalué

Zone accueillant des oiseaux nicheurs protégés 

courants mais aussi de façon probable des 

amphibiens. La zone est probablement exploitée 

par la forte concentration de chiroptères à 

proximité.

Moyen

Place Osiris Non évalué

L'enjeu de cette place réside essentiellement 

dans le fait qu'elle est une zone de chasse pour 

les chiroptères dont la Pipistrelle commune

Modéré

Parc du Bois-Préau Non évalué

Parc très favorable aux espèces arboricoles, ainsi 

le Pic épeichette est présent mais aussi de 

nombreux chiroptères. On note la présence de 

chauve-souris menacées à très menacées pour la 

région comme la Barbastelle d'Europe, le Petit 

Rhinolophe ou encore le Murin de Daubenton et la 

Sérotine commune. Une population d'amphibiens 

est également présente

Fort

Parc privé de l'IFP Non évalué
Parc favorable à la chasse des chiroptères. 

Présence d'Alyte accoucheur.
Modéré

Allée des platanes et Square

Formation anthropique à artificielle dominée par 

les espèces  horticoles et soumise à une intense 

pression de gestion. Peu propice au 

développement d'espèces végétales protégées 

et/ou patrimoniales

Peu d'enjeux faunistiques notés, quelques 

oiseaux nicheurs protégés et courants. 
Faible

Parc de l'Amitié Non évalué

Parc chassé par la Pipistrelle commune. Zone de 

reproduction pour deux amphibiens : le Triton 

palmé et l'Alyte accoucheur.

Modéré

Caserne

Formation anthropique à artificielle dominée par 

les espèces  horticoles et soumise à une intense 

pression de gestion. Peu propice au 

développement d'espèces végétales protégées 

et/ou patrimoniales

Peu d'enjeux faunistiques notés, quelques rares 

oiseaux nicheurs protégés et courants. 
Faible

Parc André Malraux

Formation anthropique dominée par les espèces  

horticoles et soumise à une intense pression de 

gestion. Peu propice au développement d'espèces 

végétales protégées et/ou patrimoniales. (Seule 

la partie près de l'avenue a été évalué en flore )

Parc accueillant une population d'amphibiens non 

négligeable, ainsi que des oiseaux protégés 

courants. Plusieurs insectes à enjeux contactés. 

Le parc est aussi une zone de chasse pour la 

Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl.

Moyen

Friche au dessus de l'A86

Formation herbacée constituée d'une diversité 

moyenne et accueillant une espèce patrimoniale 

en Ile-de-France; la Chlore perfoliée. Soumise à la 

pression d'espèces exotiques envahissantes

Friche favorable à l'entomofaune courante mais 

aussi pour le Grillon d'Italie et l'Hespérie de 

l'alcée.

Modéré

Parc du Chemin de l'Ile Non évalué

Parc favorable à l'entomofaune en général, 

plusieurs espèces à enjeux contactés : Mante 

religieuse, Demi-deuil, Grillon d'Italie, Cordulie 

bronzée… Parc également favorable pour la 

chasse des chiroptères.

Moyen

Pont de Rouen

Formation anthropique à artificielle dominée par 

les espèces  horticoles et soumise à une intense 

pression de gestion. Peu propice au 

développement d'espèces végétales protégées 

et/ou patrimoniales

Peu d'enjeux faunistiques notés, quelques 

oiseaux nicheurs protégés et courants. 
Faible

SMR

Formation herbacée constituée d'une diversité 

moyenne et accueillant une espèce patrimoniale 

en Ile-de-France; la Potentille argentée. Soumise 

à la pression d'espèces exotiques envahissantes. 

Des habitats anthropogènes sont aussi présents 

sur une surface importante dans ce secteur, ils ne 

présentent aucun enjeu floristique.

Les zones de friches accueillent des espèces 

faunistiques à enjeux, ainsi la Linotte mélodieuse 

et le Chardonneret élégant sont nicheurs. On y 

trouve aussi le Criquet vert-échine, le Grillon 

d'Italie, la Decticelle bariolée et le Demi-deuil. La 

Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl 

exploitent en partie cette zone pour la chasse.

Moyen

Enjeux écologiques Niveau 

d'enjeu
Secteurs d'études
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Figure 59. Hiérarchisation des enjeux écologiques – Secteur Parc André Malraux 

 

Figure 60. Hiérarchisation des enjeux écologiques – Secteur Domaine de la Malmaison, Bois Préau et 
Parc des Closeaux 

 

 

Figure 61. Hiérarchisation des enjeux écologiques – Secteur Parcs de la Jonchère et des Gallicourts 

 

 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 1 : Résumé non technique | 54 

2.4 Paysages, patrimoine et loisirs 

L’aire d’étude élargie s’inscrit au cœur des unités paysagères « Boucle de la Seine de Rueil-Malmaison à Villeneuve-

la-Garenne » pour sa partie Nord et «Plateau entaillé de Chatenay-Malabry à Suresnes » pour sa partie Sud. Elles 

sont fortement impactées par le morcellement dû aux infrastructures de transport. 

 

A l’échelle de la zone d’étude, les secteurs paysagers présentent un bâti varié et un mobilier urbain plutôt 

hétérogène. Chaque secteur possède des contraintes et des enjeux qui lui sont spécifiques : stationnements en 

bataille, proximité de monuments historiques, homogénéisation du mobilier urbain, continuité du maillage cyclable,… 

 

Le patrimoine arboré représente un enjeu important à Nanterre et à Rueil-Malmaison. La zone d’étude comporte 

809 arbres, majoritairement des platanes, répartis le long des RD131 et RD913. Le PLU de Nanterre protège les 

arbres remarquables et les arbres d’alignement. 

 

La zone d’étude possède d’autre part un patrimoine naturel et historique notable. Elle dispose de plusieurs sites 

inscrits et d’un site classé, de secteurs archéologiques et de nombreux monuments historiques. Parmi ceux-ci, le 

rond-point du Pavillon des Guides de la Malmaison (seul monument dont le périmètre intercepte le tracé) mais 

aussi la Cathédrale Sainte-Geneviève-Saint-Maurice (Nanterre), les façades et toitures du bâtiment principal et des 

quatre pavillons sur la rue de la caserne Guynemer (Rueil-Malmaison), l’église paroissiale Saint-Pierre Saint-Paul 

(Rueil-Malmaison), le Domaine national de la Malmaison (Rueil-Malmaison). 

 

Elle inclut également deux musées et le château de la Malmaison, 2e site le plus visité des Hauts-de-Seine. Elle 

dispose de nombreuses offres d’hébergement sur Nanterre et Rueil-Malmaison. 

 

La proximité d’espaces verts et d’équipements de loisirs offre des espaces de détente aux habitants. La zone 

d’étude est par ailleurs parcourue par de nombreux itinéraires de randonnées pédestres et cyclables. 

 

 

Figure 62. Partie sud de l’unité aperçu depuis le Mont-Valérien (Source : Atlas des Paysages) 

 

  

Figure 63. Alignement sur l’avenue de la République et l’avenue Joliot-Curie 

  

Figure 64. Alignement sur l’avenue Paul Doumer et l’avenue Napoléon Bonaparte 

  

Figure 65. Château de la Malmaison et musée du Château de la Malmaison 
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Figure 66. Patrimoine et loisirs sur la zone d’étude – Secteur 1 

 

Figure 67. Patrimoine et loisirs sur la zone d’étude – Secteur 2 

 

 

Figure 68. Patrimoine et loisirs sur la zone d’étude – Secteur 3 

 

Figure 69. Patrimoine et loisirs sur la zone d’étude – Secteur 4 

 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 1 : Résumé non technique | 56 

 

Figure 70. Patrimoine et loisirs sur la zone d’étude – Secteur 5 

 

2.5 Milieu humain et socio-économique 

L’aire d’étude est située au sein de la Métropole du Grand Paris et dépend à la fois de l’EPT Paris Ouest la Défense 

(Nanterre, Rueil-Malmaison) et de l’EPT Boucle Nord de Seine (Colombes). Plusieurs documents d’urbanisme 

définissent les enjeux du territoire, à l’échelle globale (SDRIF) et à l’échelle locale (PLU, PLH). Tout projet 

d’aménagement se doit d’être compatible avec chacun des documents d’urbanisme. 

 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par plusieurs emplacements réservés, dont trois à Nanterre et cinq à Rueil-

Malmaison. De plus, de nombreuses servitudes d’utilité publique et de réseaux traversent les deux communes et 

impliquent des contraintes réglementaires à respecter. 

 

En termes de population la zone d’étude s’inscrit dans un territoire densément peuplé, comptabilisant 170 000 

habitants. Nanterre y est la ville la plus peuplée, avec 92 000 habitants. La population a augmenté de 14% depuis 

1990 et devrait continuer de croître dans les prochaines années.  

 

La zone d’étude compte 130 000 emplois, principalement concentrés autour du quartier d’affaires de la Défense à 

Nanterre. Les projections font état d’une importante croissance des emplois, notamment dans ce secteur. 

 

De nombreux projets sont en cours sur les communes de Nanterre et Rueil-Malmaison (construction de logements, 

aménagement de ZAC, de promenade, de place,…)  

 

La zone d’étude s’inscrit donc sur un territoire densément peuplé, dynamique économiquement et attractif pour la 

population. 
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Figure 71. Equipements sur le secteur d’étude 

 

Figure 72. Les projets urbains dans la zone d’étude 

 

Figure 73. Densité de population sur la zone d’étude à l’horizon 2040 

 

Figure 74. Densité des emplois sur la zone d’étude à l’horizon 2040 
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2.6 Transports et déplacements 

La structure des déplacements à Nanterre et Rueil-Malmaison est principalement orientée vers le reste de l’Île-de-

France. Ces deux communes attirant plus de flux qu’elles n’en émettent traduisant ainsi une certaine attractivité de 

leurs territoires.  

La part de la voiture dans les déplacements est forte (34% à Nanterre et 44% à Rueil). Celle-ci est d’ailleurs presque 

deux fois plus utilisée que les transports en commun pour les déplacements domicile-travail à Rueil-Malmaison. La 

part modale des transports en commun est toutefois prépondérante pour les déplacements vers/depuis Paris (76%). 

 

Le secteur d’étude est également maillé par une offre en transport en commun importante avec notamment le 

RER A, la ligne L du Transilien et le Tram 2. Sur les communes de Nanterre et Rueil-Malmaison, le réseau de bus 

est dense, principalement orienté vers les gares RER et autour de la Place de la Boule.  

Des intermodalités sont notamment disponibles au niveau du pôle multimodal de Nanterre-Université, de la place de 

la Boule et du centre-ville de Rueil-Malmaison.  

Enfin, plusieurs projets de transport en commun sont recensés dans le secteur d’étude dont le prolongement du 

Tram 1 entre Asnières et Colombes, la création de la ligne 15 du Grand Paris Express, le prolongement du RER E 

à l’Ouest, le schéma directeur du RER A et la création de la ligne nouvelle Paris Normandie (LNPN). 

 

Le réseau de voirie du secteur d’étude s’articule autour d’un réseau à caractère magistral (dont A86, A14), un 

réseau à caractère structurant (dont RD986, RD992, RD914, RD131, RD913) et d’un réseau à caractère local 

composé des axes n’entrant pas dans les deux précédentes catégories. Le tracé du Tram 1 s’inscrit principalement 

sur les axes du réseau structurant, notamment les RD986 et RD131 et RD913 qui sont par ailleurs classées Réseau 

de grande circulation (RGC), les deux derniers étant également itinéraires de convois exceptionnels. 

Le principal projet routier situé sur les communes traversées par le Tram 1 se situe à Nanterre et consiste à la 

requalification de la RD914 en boulevard urbain. 

La circulation routière au sein du secteur d’études 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. A noter également une synergie non négligeable entre les places des Droits de l’Homme et 

de la Boule avec près de 60% des usagers passant par la Place des Droits de l’Homme passant également par la 

Place de la Boule. La mise en œuvre du Tram 1 pourrait contribuer au report modal ainsi qu’à l’apaisement des 

circulations sur certains axes. Les impacts du projet sur les conditions de circulations devront néanmoins faire l’objet 

d’une attention particulière. 

 

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. Cependant, elles ne constituent pas un réseau maillé et 

hiérarchisé, l’armature cyclable du territoire étant en construction. Sur certaines voies structurantes de liaison entre 

les quartiers, quelques tronçons cyclables de qualité variable ont été aménagés, notamment sur l’avenue de la 

République, le Boulevard Soufflot (Nanterre), l’avenue Joliot-Curie, place de la Boule et avenue Napoléon Bonaparte. 

A noter en revanche l’absence d’aménagements cyclables en particulier sur une grande partie du linéaire de la 

RD913 à Nanterre et Rueil-Malmaison (avenue du Maréchal Joffre, avenue Paul Doumer et avenue Napoléon 

Bonaparte). 

 

 
Figure 75. Déplacements domicile-étude internes à l’aire d’étude élargie en 2013, Source : INSEE 2013 

 
Figure 76. Projets de transport en commun sur le secteur d’étude 
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Figure 77. Trafics routiers (TMJO deux sens confondus – 5 jours ouvrés) le long de l’axe du Tram 1 

Nanterre – Rueil-Malmaison 

 
Figure 78. Réseau cyclable sur le secteur d’étude 

2.7 Cadre de vie et santé publique 

D’après les résultats de la modélisation, nous constatons sur la grande majorité du parcours que l’ambiance sonore 

y est non modérée c’est-à-dire que les niveaux acoustiques sont supérieurs à 65 dB(A) sur la période diurne et 60 

dB(A) sur la période nocturne. 

 

Les vibrations au sein de l’aire d’étude rapprochée correspondent aux niveaux des vibrations d’ambiance 

couramment rencontrés en site urbain. Les vibrations les plus fortes correspondent au passage de poids lourds, 

mais restent largement sous le seuil de « gêne » le plus bas. 

 

En ce qui concerne la qualité de l’air, les concentrations de NO2, polluant indicateur des activités de transport, sont 

supérieures aux valeurs réglementaires sur la zone d’étude.  

La concentration en ozone dépasse également les valeurs réglementaires, mais ce constat est valable dans toute la 

région Ile-de-France. 

Les coûts collectifs liés à la pollution de l’air sont actuellement de 118 216 euros/jour sur la bande d’étude. Les coûts 

collectifs liés à l’effet de serre additionnel représentent quant à eux 3 950 euros/jour sur la bande d’étude. 

 

Le traitement des déchets sur la zone d’étude est régi à l’échelle régionale par : 

> Des plans départementaux (ou études locales) pour la gestion des déchets du BTP ; 

> Trois documents à compétence régionale depuis novembre 2005 : le Plan Régional d’Élimination 
des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA), le Plan Régional d’Élimination des Déchets 
Dangereux (PREDD) et le Plan Régional d’Élimination des Déchets d’Activités de Soins 
(PREDAS). 

 

Les nuisances olfactives représentent un enjeu faible sur la zone d’étude. Les sites industriels et la circulation routière 

peuvent engendrer des émanations d’odeurs localisées. Néanmoins, celles-ci ne sont pas constantes. 
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Figure 79. Carte de concentrations moyennes annuelles en NO2 en µg/m3 à l’état actuel 

 

 
Figure 80. Carte de concentrations moyennes annuelles en PM10 en µg/m3 à l’état actuel 

 

 

Figure 81. Carte de concentrations moyennes annuelles en PM2.5 en µg/m3 à l’état actuel 

 

Figure 82. Carte de concentrations moyennes annuelles en benzène en µg/m3 à l’état actuel 
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3. SYNTHESE DE L’ANALYSE DES ENJEUX ET 
DES SENSIBILITES LIES A L’ENVIRONNEMENT 

Pour chacun des thèmes, un niveau d’enjeu est précisé.  

Ainsi, les enjeux sont classés suivant trois catégories : faible, moyen, fort. 

> Un enjeu fort est attribué en chaque point de l’aire d’étude pour lequel une problématique très 
sensible pour la vie des populations concernées est identifiée ou pour lequel la qualité et l’équilibre 
du milieu environnemental sont déterminants : secteurs réglementairement protégés, zones de 
grand intérêt patrimonial ou naturel… ; 

> Un enjeu moyen est attribué en chaque point de l’aire d’étude pour lequel une valeur 
environnementale est présente mais n’entraîne pas de difficultés majeures ; 

> Un enjeu faible est attribué dans les zones où le milieu n’est soumis à aucune protection à cadre 
réglementaire et ne fait l’objet d’aucun suivi particulier d’un point de vue environnemental. 
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THEMATIQUE ET CRITERE CONTRAINTES OBSERVEES 
NIVEAU 
D’ENJEU 

Milieu 

physique 

Climatologie 

Exposée à des vents dominants de secteur Nord/Sud-Ouest, la zone d’étude bénéficie d’un climat océanique dégradé, caractérisé par des températures assez douces, une 

amplitude thermique modérée et des précipitations assez abondantes et bien réparties sur toute l’année. Le climat de la région parisienne ne crée pas de contraintes particulières 

pour le projet du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison. 
 

Topographie 
La topographie de la zone d’étude est assez contrastée, avec une zone plutôt plane au Nord et des altitudes plus élevées au Sud. Néanmoins, le trajet du Tram 1 s’inscrit au cœur 

d’un espace urbain globalement plat, qui ne présente pas de contraintes pour le projet.  

Géologie 
Les caractéristiques des horizons géologiques rencontrés au niveau de la zone d’étude sont celles d’un site fluvial urbanisé. Ainsi, on retrouve principalement des alluvions, des 

calcaires et des marnes. Ils ne posent pas de contraintes particulières au projet Tram 1, qui s’inscrit dans un secteur artificialisé. Les enjeux sont considérés comme faibles.  

Eaux souterraines et 

superficielles 

Le projet est situé en secteur très urbanisé, les surfaces sont imperméabilisées et assainies, ce qui limite grandement le risque d’atteinte de la nappe et de la masse d’eau 

souterraine « Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix ». Aucun cours d’eau n’est présent dans l’aire d’étude immédiate du projet. Le réseau hydrographique le plus proche est la Seine, 

situé au Nord-Ouest de l’aire d’étude élargie. La qualité de la masse d’eau est évaluée moyenne. 
 

Risques 

d’accidents ou 

de 

catastrophes 

majeurs 

Risques naturels 

La zone d’étude est particulièrement vulnérable vis-à-vis des risques naturels suivants : 

- Risque d’inondation, à la fois par débordement de cours d’eau, par remontée de nappe phréatique et par ruissellement pluvial urbain. 

-Risque de mouvement de terrain par affaissements et effondrements de cavité 

 

Risques technologiques 

Trois ICPE peuvent être identifiés sur l’aire d’étude immédiate du projet. Elles sont toutes soumises au régime d’autorisation, mais ne constituent pas des établissements Seveso. 

Aucun PPRT ne vient recouper la zone d’étude restreinte du projet. 
 

Milieu naturel 

Les milieux naturels 

remarquables 

La zone d’étude recoupe la ZNIEFF de type 1 « Bois de Saint-Cucufa et coteaux de Gallicourts, le site inscrit du domaine de la Malmaison et l’ENS « Futur Parc Public ». Cette 

appellation ne confère aucune protection réglementaire à la zone concernée, mais peut tout de même constituer un instrument d’appréciation et de sensibilisation face aux 

décisions publiques ou privées suivant les dispositions législatives. 
 

Habitats, faune et flore 

Les habitats de la zone d’étude sont très anthropisés (marqués par la présence et les activités humaines). Les enjeux sont moyens sur les friches et les haies, contenant la 

Potentille argentée et la Chlore perfoliée. Au niveau de la faune, les enjeux sont concentrés sur le domaine de la Malmaison et du Bois préau et du SMR (Pic Noir, Barbastelle 

d’Europe, Pipistrelle commune…) 
 

Zones humides 
Aucune zone humide n’a été identifiée sur la zone d’étude 

 

Paysage, 

patrimoine et 

loisirs 

Paysage 

La zone d’étude est traversée par deux unités paysagères définies dans l’Atlas des paysages. Elles sont fortement impactées par le morcellement du aux infrastructures de 

transport. 

De nombreux arbres d’alignement bordent les voies empruntées par la ligne Tram 1 et la recherche de la préservation constitue un enjeu. 
 

Patrimoine 

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. 

Le patrimoine historique du secteur est riche. La zone d’étude recoupe plusieurs périmètres de protection de monuments histor iques, dont six à Rueil Malmaison et un à Nanterre. 

Bien que la zone d’étude ne comporte aucun secteur de sauvegarde, de nombreux bâtiments témoignent d’un intérêt historique. 

 

Tourisme et loisirs 

La zone d’étude possède un patrimoine culturel notable, représenté par des musées et le Château de la Malmaison, de nombreux équipements de loisirs et des chemins de 

randonnées pédestres et cyclistes. Les enjeux du Tram 1 reposent sur l’amélioration de la desserte de ces équipements en phase exploitation et de limiter la dégradation de leur 

accès en phase travaux.  
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Milieu humain 

et socio-

économique 

Aménagement et 

urbanisme 

La zone d’étude est située au sein de la Métropole du Grand Paris et dépend à la fois de l’EPT Paris Ouest la Défense et de l’EPT Boucle Nord de Seine. Plusieurs documents 

d’urbanisme définissent les enjeux du territoire, à l’échelle globale (SDRIF) et à l’échelle locale (PLU, PLH). L’enjeu du Tram 1 est de s’inscrire dans les objectifs et 

recommandations de ces documents.  

 

Cadre réglementaire, 

servitudes d’utilité 

publique et réseaux 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par plusieurs emplacements réservés, dont 3 à Nanterre et 5 à Rueil-Malmaison. De nombreuses servitudes d’utilité publique et de 

réseaux traversent les deux communes et impliquent des contraintes réglementaires à respecter. 
 

Contexte démographique 

Les communes de la zone d’étude (Colombes, Nanterre et Rueil-Malmaison) comptabilisent 260 000 habitants. Nanterre y est la ville la plus peuplée, avec près de 94 000 

habitants. La population de ces communes a augmenté de 16% depuis 1990. La majorité des logements sont des appartements, occupés en tant que résidence principale. Les 

locations dominent à Nanterre, le constant est plus nuancé à Colombes et Rueil-Malmaison, avec une part à peu près égal de propriétaires et de locataires. La zone d’étude 

compte 160 000 emplois, principalement concentrés autour du quartier d’affaires de la Défense à Nanterre. L’enjeu du projet Tram 1 est d’offrir un mode de transport performant 

pour capter cette demande potentielle importante.  

 

Les grands équipements 

La zone d’étude est dense en équipements. Elle concentre plusieurs bâtiments administratifs, ainsi que des équipements d’enseignement, de santé, sportifs ou culturels. Il s’agit 

également d’un secteur riche en zone d’activités. Les commerces sont majoritairement des commerces de proximité, concentrés autour des centres villes et des pôles gares. 

L’enjeu du projet Tram 1 est d’offrir une desserte optimale des principaux équipements localisés le long du tracé. 

 

Perspective d’évolution du 

territoire 

L’aire d’étude est dynamique, de nombreux projets sont en cours sur les communes de Nanterre et Rueil-Malmaison. Les projections font état d’une augmentation de la 

population et des emplois, notamment à Nanterre dans le quartier de la Défense. Le territoire tend donc à rester économiquement dynamique et attractif pour la population. 
 

Transports et 

déplacements 

Caractéristique des 

déplacements 

Les habitants de Nanterre et Rueil-Malmaison se déplacent majoritairement vers des communes en dehors de l’aire d’étude élargie, et notamment vers Paris. La part des 

transports en commun est très forte Au sein de l’aire d’étude élargie, Nanterre constitue la principale polarité du secteur d’étude attirant et émettant près du quart de l’ensemble 

des déplacements 

 

Organisation et 

fréquentation des 

transports 

La zone d’étude desservie par de nombreux transports en commun et compte plusieurs pôles multimodaux. Par ailleurs, des liaisons de transport en commun sont en projet sur 

l’aire d’étude élargie (Métro 15, EOLE,…) 
 

Cadre de vie 

Environnement sonore 
L’ambiance sonore de la zone d’étude est assez bruyante aux abords des axes routiers très fréquentés (RD913), et notamment à proximité de l’A86. Quelques secteurs sont 

plus calmes : avenue de la République, rue Anatole France et boulevard Jacques Germain Soufflot. 

 

 

Environnement vibratoire 
Les vibrations au sein de l’aire d’étude rapprochée correspondent aux niveaux des vibrations d’ambiance couramment rencontrés en site urbain. Les vibrations les plus fortes 

correspondent au passage de poids lourds, mais restent largement sous le seuil de « gêne » le plus bas. 
 

Qualité de l’air 

Les résultats provenant des stations AIRPARIF, des mesures de terrain et des modélisations sur la zone d’étude mettent en évidence une concentration en NO2 supérieure à la 

valeur limite réglementaire de 40 µg/m3 sur l’intégralité de la zone d’étude. Le NO2 est un polluant indicateur des activités de transport, notamment du trafic routier. La 

concentration en Ozone est également supérieure au seuil réglementaire, mais ce constat est valable dans toute la région Ile-de-France. 

 

Traitement des déchets 

La problématique de l’élimination des déchets s’avère particulièrement importante lors des phases de réalisation des travaux. En effet, d’importantes quantités de déchets vont 

être générées lors des chantiers de construction et d’aménagement de l’opération. Ainsi, les différents plans de gestion approuvés par la région Ile de France devront être 

respectés lors de la réalisation des travaux. 

 

Nuisances olfactives 
Aucun site de la zone d’étude n’engendre de nuisances olfactives continues. Les sites industriels et la circulation routière peuvent engendrer des émanations d’odeurs 

localisées. Néanmoins, celles-ci ne sont pas constantes 
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 Partie 3 
Description des incidences notables 
du projet sur l’environnement et des 
mesures prévues par les maîtres 
d’ouvrage pour éviter, réduire ou 
compenser les effets négatifs 
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1. EVOLUTION PROBABLE DE 
L’ENVIRONNEMENT SANS PROJET 

L'objet de ce paragraphe est de décrire ce que serait le territoire de demain sans la mise en œuvre du projet, au 

regard des prévisions d'évolution de différentes thématiques environnementales, susceptibles d’être affectées par le 

projet de Tram : paysage, déplacements, démographie, évolution de l'urbanisation etc. 

 

1.1 Paysage et urbanisation 

Un grand nombre de projets urbains sont attendus sur la zone d’étude. Certains secteurs sont ainsi amenés à se 

densifier, notamment au niveau des ZAC prévoyant de nouveaux logements : la ZAC des Groues à Nanterre, la ZAC 

de la Marine à Colombes, la ZAC de l’écoquartier de l’Arsenal à Rueil-Malmaison, … 

Parallèlement, les besoins de desserte vers les grands pôles économiques augmenteront, principalement vers la 

Défense mais également vers les nouveaux secteurs d’emplois développés au sein des projets urbains, comme la 

ZAC des papèteries à Nanterre qui prévoit la création d’un campus de bureaux, d’un parc d’activités et d’une base 

logistique multimodale. Cette ZAC n’est pas reliée au réseau de transport structurant. 

 

1.2 Population et emplois 

Les projections de populations à horizon 2030 font état d’une importante croissance s’élevant à +21% à Nanterre et 

+20% à Rueil-Malmaison en 2015 et 2030. 

Les projections de l’emploi à horizon 2030 font état d’une importante croissance s’élevant à +48% à Nanterre et 

+34% à Rueil-Malmaison en 2015 et 2030. 

 

1.3 Transport 

Plusieurs liaisons de transport en commun sont en projet sur l’aire d’étude (ligne 15 du Grand Paris Express, 

Prolongement du RER E à l’Ouest). 

Malgré l’implantation de ces nombreux projets, certains secteurs amenés à se densifier en termes de population et 

d’emplois restent relativement à l’écart des transports en commun structurants, dont le Petit Nanterre et le centre-

ville de Rueil-Malmaison. 

 

1.4 Déplacements 

La circulation routière demeure particulièrement dense aux heures de pointe à l’horizon 2027, notamment entre la 

place de la Boule et la Place des droits de l’homme. 

A l’horizon 2030, les secteurs les plus chargés restent la RD131 entre la place de la Boule et la place des Droits de 

l’Homme et la RD913 entre la place de la Boule et la Jonchère. 

En parallèle, les besoins de desserte vers les grands pôles économiques augmenteront, principalement vers la 

Défense mais également vers les nouveaux secteurs d’emplois développés, dans la zone d’étude et au-delà. 

Plusieurs secteurs, notamment du côté de Rueil-Malmaison, ne sont desservis que par des bus. Leur nombre et/ou 

leur fréquence devra être augmenté afin de palier à ce besoin desserte croissant, notamment la connexion avec la 

future gare Nanterre La Boule, ce qui affectera d’autant plus les conditions de circulation déjà difficiles sur certains 

axes. 

 

1.5 Qualité de l’air et santé  

Les modélisations réalisées dans le cadre des études démontrent que : 

> Les seuils réglementaires de 40 μg/m3 ne sont toujours pas respectés sur la zone d’étude pour le 
dioxyde d’azote aux horizons 2027, 2030 et 2040. Une diminution de la concentration sera 
cependant observée à l’horizon 2030 à l’échelle de la zone d’étude. Cette diminution sera liée à 
l’amélioration technologique des véhicules ; 

> Concernant les particules PM2.5, l’objectif de qualité de 10 μg/m3 (fixé par l’Organisation Mondiale 
de la Santé pour 2030) reste dépassé en situations futures, mais les concentrations restent en 
dessous de la valeur limite pour la protection de la santé humaine ; 

> Pour les autres polluants règlementés, d’après les simulations réalisées, aucun dépassement des 
seuils règlementaires n’est observé en situation future.  
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2. ANALYSE DES IMPACTS ET MESURES EN 
PHASE TRAVAUX 

Ce paragraphe présente les impacts temporaires et permanents, directs et indirects, ainsi que les mesures liées à 

la mise en œuvre des travaux du Tram 1. 

 

2.1 Milieu physique 

Impact direct à court et moyen terme sur le climat 

Les travaux, de par leur ampleur et leur nature, ne sont pas susceptibles d’avoir une quelconque influence directe 

sur le climat. 

En cas d’évènement climatique exceptionnel, le chantier peut être perturbé, voire arrêté. La combinaison d’un 

évènement climatique exceptionnel avec certaines activités du chantier peut contribuer à augmenter l’impact du 

chantier sur l’environnement : 

> Déficit pluviométrique entrainant une augmentation de la poussière générée par le chantier dans 
certains secteurs ; 

> Forts épisodes pluvieux augmentant l’apport de matières en suspensions et donc des difficultés 
d’assainissement. Ils peuvent également causer l’inondation du chantier ; 

> Forts épisodes de grand froid (gel, neige) qui peuvent engendrer des difficultés lors du 
terrassement, des fondations… 

Mesure d’évitement :  

> Mise en place de mesures par les Coordonnateurs de la Sécurité et de la Protection de la Santé 
(CSPS), en lien avec les autorités compétentes en cas d’évènement climatique exceptionnel. 

Mesure de réduction : 

> Consulter deux fois par jour la carte de vigilance élaborée par Météo France, afin d’anticiper et de 
prendre en compte les évènements climatiques exceptionnels. 

 

Impact indirect à long terme sur le climat 

Le principal effet indirect du chantier du Tram 1 sur le climat est lié à l’effet de serre du fait des rejets de CO2 dans 

l’atmosphère par : 

> Les engins de chantiers ; 

> Les déviations de circulation ou de congestion temporaires entrainant un allongement des temps 
de parcours des véhicules. 

Les rejets induits par le projet resteront minimes par rapport aux quantités émises au niveau régional. 

Mesure de réduction :  

> Réduction des émissions de gaz à effet de serre par : 

o Limitation des consommations énergétiques du chantier ; 

o Engins de chantier aux normes réglementaires ; 

o Optimisation des conditions de circulation. 

 

Impact direct permanent sur la topographie 

La plateforme du tramway comme celle des voiries sera réalisée au niveau du terrain naturel, évitant ainsi 

d’importants mouvements de terrains sur l’ensemble du tracé. 

Plusieurs secteurs spécifiques nécessiteront des mouvements de terrains plus importants : 

> La traversée du Pont de Rouen , 

> La suppression de la trémie d’accès au parking de l’ancien Hôtel du Département ; 

> L’adaptation de la trémie de l’avenue du Maréchal Joffre ; 

> La suppression de la trémie sous la RD39 ; 

> La reprise des voies d’accès à l’ouvrage au-dessus de l’A86 ; 

> La construction du Site de Maintenance et de Remisage (SMR). 

Au total, ces opérations représentent un volume d’environ 21 000 m3 de remblais et 55 000 m3 de déblais, soit 

34 000 m3 devant être évacués. 

Ces terrassements concerneront essentiellement les remblais de surface ou les remblais d’anciennes exploitations 

à ciel ouvert. L’aménagement du tramway devra nécessiter la réalisation d’une couche de forme avec la mise en 

place de matériaux nobles de type grave sur des épaisseurs qui seront à déterminer en fonction de l’emplacement 

du projet et des terrains traversés. 

Mesure d’évitement 

> Limitation des volumes de déblais/remblais par les mesures constructives. 

Mesure de réduction 

> Stockage des matériaux nécessaire sur les emprises travaux. 

> Acheminement des matériaux excédentaires vers les centres de stockage les plus proches.  

Impact direct permanent sur le sol et le sous-sol 

Le projet ne prévoyant pas d’opération souterraine majeure, les travaux n’auront aucun impact significatif sur les 

couches géologiques profondes. 

Ils pourront cependant modifier la structure des couches superficielles, générer des tassements ou l’instabilité des 

sols. 

Les chaussées existantes seront réaménagées, entraînant le dévoiement des réseaux existants, des terrassements 

seront probablement nécessaires (sable peu cohérent, remblais de comblement, venues d’eau…).  

Enfin, les travaux de construction des passages inférieurs sous les voies ferrées et sous la RD914 dans le secteur 

du Pont de Rouen nécessiteront d’importants mouvements de matériaux et une construction qui évitera les 

mouvements de terrains des infrastructures au-dessus. 

Le projet nécessitera par ailleurs des travaux sur des points singuliers (ouvrages existants à Nanterre Université, 

trémies du boulevard Soufflot, de la Place de la Boule et du carrefour avec la RD39, place Osiris) qui nécessiteront 

beaucoup d’attention et un phasage spécifique au niveau des terrassements et des remblaiements. 

Mesure de réduction 
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> Mesures constructives particulières au niveau des travaux sur les points singuliers. 

> Travaux de réaménagement de voirie réalisés avec précautions. 

> Zones de réseaux dévoyés remblayés et compactées pour supporter le tramway. 

> Investigations complémentaires sur la chaussée pour caractériser son comportement mécanique. 

> Réalisation d’études complémentaires.  

 

Impact direct à court et moyen terme sur les réseaux d’eaux usées, les eaux pluviales et l’assainissement 

La réalisation du projet nécessitera le dévoiement ou la modification de nombreux réseaux d’eaux usées, d’eaux 

pluviales et d’assainissement présents sous les voiries concernées par le projet. Ces réseaux collectent actuellement 

les eaux des voiries et des espaces publics voisins, qui ne devront pas être perturbés ou coupés. 

Les eaux pluviales qui ruisselant sur les emprises travaux pourraient contenir de fortes concentrations en Matières 

en Suspension (MES). Elles devront être rejetées dans les réseaux existants, sous réserve d’accord de leur 

gestionnaire et de respect des règles définies dans le règlement d’assainissement communal. 

Par ailleurs, les bases travaux sont également génératrices d’eaux usées du fait des personnes qui les utiliseront. 

Mesure d’évitement 

> Adaptation de la conception du projet en vue de minimiser autant que possible les réseaux à 
dévoyer. 

Mesure de réduction 

> Collecte et filtration des eaux ruisselant sur le chantier. 

> Les dévoiements de réseaux seront réalisés de manière à générer le moins de nuisance pour les 
riverains. 

> Les bases travaux seront raccordées au réseau d’eaux usées présent à proximité. Aucun rejet 
d’eaux usées ne sera réalisé dans le milieu naturel.  

 

Impact direct temporaire à court terme sur les besoins en eau de chantier 

Lors des travaux, les besoins en eaux seront principalement liés : 

> A la fabrication des matériaux (béton notamment) ; 

> A l’arrosage des pistes pour lutter contre les émissions de poussières ; 

> Au nettoyage du matériel et des engins ; 

> Au nettoyage de la voirie ; 

> A l’approvisionnement des bases travaux, par raccordement sur le réseau d’eaux potable. 

Mesure de réduction 

> L’eau sera acheminée au fur et à mesure des besoins du chantier. Aucun prélèvement d’eau ne 
sera réalisé directement dans le milieu naturel.  

> Branchement des bases vies sur le réseau existant conforme à la réglementation. 

 

 

Impact sur les captages d’alimentation en eau potable 

Aucun captage d’eau ne sera impacté par les travaux sur l’ensemble des secteurs d’intervention. 

 

Impact quantitatif direct temporaire à court, moyen et long terme sur les eaux souterraines 

La plateforme du tramway, les voiries associées ainsi que le SMR seront réalisées au niveau du terrain naturel, sans 

nécessité de déblais importants (hors secteur pont de Rouen).  

Ainsi, seuls 2 endroits pourront nécessiter des prélèvements d’eaux souterraines durant le chantier. 

> Au droit du SMR ; 

> Au droit du passage sous le pont de Rouen et les bretelles de la RD914. 

 

Impact qualitatif direct temporaire à court, moyen et long terme sur les eaux souterraines 

Les impacts qualitatifs sont essentiellement liés au risque de pollution accidentelle lors des travaux de fondations. 

Mesures de réduction 

> Rabattement de la nappe au niveau du Pont de Rouen. 

> Etude hydrogéologique approfondie durant les phases d’études ultérieures. 

 

Impact direct temporaire à court et moyen terme sur les eaux superficielles 

La réalisation des travaux correspond à une période transitoire et donc à des effets passagers. Pendant cette 

période, les risques de pollution des eaux superficielles sont principalement liés à :  

> La production de matières en suspension (MES) ; 

> L’utilisation de produits bétonnés pour les opérations de génie civil ou bitumeux ;  

> Le rejet accidentel d’huile et/ou d’hydrocarbures ; 

> La modification des conditions d’écoulement des eaux de ruissellement. 

Lors d’événements pluvieux intenses, ces MES et ces polluants peuvent être entraînés par ruissellement et rejoindre 

rapidement le milieu récepteur, que sont les cours d’eau ou les réseaux d’eaux pluviales à proximité. 

Mesure d’évitement 

> Entretien des engins sur des aires étanches spécifiques. 

Mesures de réduction 

> Absence de rejet dans le milieu naturel sans traitement. 

> Suivi de la qualité physico-chimique des eaux. 

> Les entreprises de travaux devront organiser la gestion des eaux pluviales dans le respect des 
règles en vigueur.  

> En cas de pollution accidentelle, les mesures énoncées précédemment participent à la maîtrise 
des risques de pollution. En cas de déversement, les services de secours seront alertés 
immédiatement. 

> Les produits déversés seront récupérés le plus vite possible et évacués en décharges agréées. 
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Impact direct temporaire à court et moyen terme sur les zones inondables 

Le projet se situe majoritairement en dehors des zones inondables du PPRI de la Seine, à l’exception d’une partie 

du SMR et des voies d’accès, et de l’extrémité Sud-Ouest du tracé sur Rueil-Malmaison. 

Mesures de réduction 

> Adaptation de la conception du SMR dans le respect des contraints du PPRI. 

> Suivi continu des niveaux de la Seine et des hauteurs de précipitations. 

Les mesures mises en place permettront de réduire fortement le risque de pollution des eaux superficielles pendant 

les travaux. De plus, ces travaux n’augmenteront pas le risque d’inondation au droit de la zone d’étude.  

 

Impact direct d’une pollution des sols et sous-sols 

La réalisation des travaux nécessitera l’utilisation de substances polluantes et d’autres produits susceptibles de 

polluer les sols et sous-sols environnants en cas de déversement accidentel. 

 

Impact indirect d’une pollution des sols et sous-sols 

La pollution du sol et du sous-sol peut engendrer une pollution des eaux souterraines par infiltration des polluants si 

celle-ci n’est pas traitée assez rapidement. 

Mesure d’évitement  

> Aires de stockage étanches. 

> Nettoyage des roues de camions. 

> Procédure d’urgence en cas de déversement accident de substance polluante. 

> Mode de transport spécifique pour les terres polluées. 

> Remise en état des sites après les travaux. 

Impact direct d’une pollution des eaux superficielles et souterraines 

Les eaux superficielles et souterraines apparaissent sensibles aux éventuels accidents de chantier. Dans 

l’éventualité d’un renversement direct ou indirect de matières polluantes sur le sol et si aucune mesure d’urgence 

n’est prise, ces matières peuvent rapidement s’infiltrer dans le sol et polluer les eaux superficielles et souterraines à 

proximité. 

La qualité des eaux durant les travaux peut être altérée par une pollution d’origine accidentelle, pouvant être due 

aux causes suivantes : 

> Des terrassements ; 

> L’eau ayant servi au nettoyage des véhicules peut également se trouver, une fois utilisée, 
fortement chargée en particules fines ; 

> En cas de proximité de la nappe d’eau souterraine avec la surface ; 

> Le stockage temporaire de produits potentiellement polluants et des matériaux ; 

> Le déversement accidentel d’hydrocarbures ; 

> Un risque de propagation de laitance de béton, ou autres effluents utilisés pour la construction 
des ouvrages ; 

> Les activités de construction présentant un risque lié à l’utilisation de produits chimiques : 
peintures, huiles, colle, traitements divers ; 

> Le rejet des eaux de pompage des fouilles, permettant le travail à sec. 

La quantité de polluant accidentellement et potentiellement déversé serait faible compte tenu de la nature du chantier 

et des précautions prises en matière de protection de l’environnement. 

Mesure de réduction 

> Limitation de la vitesse des camions afin d’éviter l’envol de poussière et les accidents. 

> Attention particulière lors des opérations de coulage de béton. 

Les mesures de précaution et d’urgence mises en place permettront de limiter fortement le risque de pollution des 

eaux et des sols pendant les travaux.  

 

2.2 Incidences négatives notables résultant de la vulnérabilité du 
projet face aux risques d’accidents ou de catastrophes majeurs 

Impact direct temporaire en cas d’évènement climatique exceptionnel 

> A cours terme, en cas d’évènement climatique exceptionnel, le chantier peut être perturbé, voir 
arrêté. 

Mesures d’évitement 

> Bulletins d’alertes météorologiques en temps réel. 

> Procédure mise en place en cas d’évènement climatique exceptionnel par les Coordonnateurs de 
la Sécurité et de la Protection de la Santé (CSPS), en lien avec les autorités compétentes. 

 

Impact direct temporaire en cas d’évènement sismique exceptionnel 

Le projet s’inscrit en zone sismique de niveau 1. Il n’est pas concerné par le risque sismique. 

Mesure 

> Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

 

Impact direct permanent à court terme en cas d’inondation exceptionnelle par débordement de cours d’eau 

La zone d’étude est concernée par les zones A et C du zonage réglementaire du Plan de Prévention du Risque 

d’Inondation de la Seine. L’emprise projet recoupe la zone C (zone urbaine dense). Toutes les installations seront 

conçues de manière à ne pas modifier l’écoulement actuel des eaux au sein de cette zone. Ainsi, les bâtiments du 

SMR seront implantés dans le secteur non inondable du périmètre du SMR, évitant tout impact sur la circulation des 

eaux lors de la crue. Le projet est donc compatible avec les dispositions du PPRI. 

Les travaux seront cependant vulnérables à ce risque d’inondation, notamment en cas de crue centennale de la 

Seine. 
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Mesure d’évitement 

> Bulletins d’alertes météorologiques en temps réel. 

Mesure de réduction 

> Mesures mise en place en cas d’évènement climatique exceptionnel par les Coordonnateurs de 
la Sécurité et de la Protection de la Santé (CSPS), en lien avec les autorités compétentes. 

 

Impact indirect temporaire à court terme en cas d’inondation exceptionnelle par débordement de cours 

d’eau 

Lors d’épisodes pluvieux, les eaux de ruissellement peuvent transporter des matières en suspension dans le milieu 

récepteur. Dans le réseau d’assainissement, l’accumulation de ces matières pourraient colmater les canalisations 

d’eau, ce qui augmente le risque inondation. 

Mesures d’évitement 

> Suivi continu des niveaux de la Seine et des hauteurs de précipitations. 

> Installations de chantiers implantées en dehors des zones inondables. 

Mesures de réduction 

> Chantier arrêté avant d’être inondé. 

> Un plan de secours et d’urgence sera préalablement établi entre les entreprises et le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) pour permettre une forte réactivité en cas 
d’évènements exceptionnels. 

 

Impact direct permanent à court terme en cas d’inondation exceptionnelle par remontée de nappes 

Compte tenu des terrassements à prévoir, la nappe recoupera les infrastructures projetées sur 0,5 à 2,0 m de 

profondeur. Un risque d’inondation par remontée de nappe existe donc bien sur ce secteur. 

Les terrains amenés à être excavés sont composés de remblais divers (sable, limon, marne, grains, graviers, blocs, 

calcaires, …). Les argiles sont collantes et glissantes à l’état humide, ce qui pourra gêner la réalisation des 

terrassements. 

Mesures de réduction 

> Rabattement de la nappe lorsque celle-ci est affleurante. 

> Réalisation d’une étude hydrogéologique. 

 

Impact direct permanent à court terme en cas de mouvement de terrain 

La zone d’étude recoupe les périmètres de prévention des risques de mouvements de terrain liés aux anciennes 

carrières de Nanterre et Rueil-Malmaison. Les sondages réalisés en 2007 et 2016/2017 par Technosol confirment 

la présence d’exploitations à ciel ouvert et souterraines du calcaire grossier entre la place de la boule et le boulevard 

Jacques Germain Soufflot. Les carrières peuvent constituer un risque (effondrement notamment) pour la mise en 

place d’une plateforme tramway. 

 

Mesures de réduction 

> Etudes géotechniques complémentaires et traitement des cavités souterraines identifiées 

 

Impact direct ou indirect en cas d’évènement sur des installations classées ou sites SEVESO 

Pas d’impacts identifiés. 

Mesure 

> En l’absence d’impacts, aucune mesure particulière n’est préconisée. 

 

Impact direct permanent à court terme en cas d’évènement lié au transport de matières dangereuses 

Le projet engendrera une modification des conditions de la circulation routière sur la RD913, entre le Château de la 

Malmaison et la place de la Boule. Ces sections sont des itinéraires de transport de matières dangereuses par route. 

Le tracé du projet intercepte également une canalisation de gaz à haute pression au niveau du pont de Rouen. 

Mesures de réduction 

> Maintien de la circulation sur les voiries actuelles tant que possible. 

> Mise en place d’un plan provisoire de circulation pour les TMD si nécessaire. 

> Protection des canalisations 

 

Impact direct temporaire à court terme liés à la réalisation de travaux sur des sites et sols pollués 

L’impact des travaux réside dans l’extraction des sols pollués, qui peuvent représenter un risque pour la population 

et les ouvriers. 

Mesure d’évitement  

> Décaissement et évacuation des matériaux de chaussée amiantés en amont des travaux. 

Mesures de réduction  

> Evacuation en filière spécialisée des terres polluées. 

> Mise en place de mesures pour assurer la sécurité des employés. 

 

Impact direct permanent à court terme sur la chaussée contenant des fibres d’amiante 

Le projet s’insérera sur l’avenue Napoléon Bonaparte à Rueil-Malmaison, où deux sondages ont mis en évidence la 

présence de fibres d’amiante. Les travaux sur la voirie peuvent générer la libération et l’envol de poussières pouvant 

provoquer des problèmes respiratoires. 

Mesure d’évitement 

> Décaissement et évacuation des matériaux de chaussée amiantés en amont des travaux. 
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2.3 Milieu naturel 

Impact sur les habitats et les espèces associées 

Les impacts des travaux sont essentiellement localisés sur la friche herbacée au niveau du SMR, dont 1,2 ha seront 

requis pour l’implantation du SMR et de ses accès. 

Les espèces dérangées par la destruction de cet habitat seront principalement : 

> L’avifaune nicheuse, qui utilise les friches pour se reproduire ;  

> L’avifaune migratrice, qui fréquente cet habitat ouvert ; 

> Le Lézard des murailles (non menacé en Ile-de-France), qui est cependant habitué aux milieux 
urbains et est en mesure de recoloniser rapidement les milieux recrées ; 

> L’entomofaune (insectes), qui fréquente cet habitat ; 

> Les chiroptères, qui utilisent cet habitat comme zone de chasse. 

Ces espèces à enjeux nichent en dehors des secteurs voués à être détruits (elles nichent dans les friches au nord 

du futur SMR).   

Les travaux n’impacteront en revanche pas la Potentielle argentée, espèce patrimoniale située non loin du SMR, 

dans une zone non comprise dans les emprises travaux. 

Le projet comporte par ailleurs des impacts sur les arbres d’alignements, qui présentent des enjeux important pour 

le paysage, mais faibles du point de vue du cortège floristique, des espèces végétales à enjeux et en tant qu’habitat. 

Mesures de réduction 

> Limitation du développement d’espèces exotiques envahissantes. 

> Respect des périodes de sensibilités liées aux cycles de vie. 

> Vérification de l’absence de gîtes de chiroptères. 

> Passage d’un écologue lors de l’abattage des arbres. 

Mesure de compensation 

> Démarche de compensation de la friche herbacée auprès d’un opérateur de compensation 
désigné par les maîtres d’ouvrage. 

 

Impact sur les zones humides 

Aucune zone humide n’a été délimitée au sein de la zone concernée par le projet. Dans ce contexte, l’impact des 

travaux sur les zones humides est considéré comme nul. 

 

Impact sur les continuités écologiques 

Le SRCE a été pris en compte dans le cadre du projet, malgré un impact existant sur des friches à proximité d’un 

corridor de la sous-trame herbacée. 

Mesure  

> Démarche de compensation de la friche herbacée en cours auprès d’un opérateur de 
compensation désigné par les maîtres d’ouvrage. 

Impact sur les zonages (hors Natura 2000) 

Le projet n’aura pas d’impact significatif sur ces autres zonages à proximité. 

 

Impact sur les zonages Natura 2000 

L’évaluation des incidences Natura 2000 est présentée dans le chapitre un chapitre dédié. 

 

2.4 Paysage, patrimoine et loisirs 

Impacts directs permanents du projet et mesures concernant les aménagements paysagers par secteurs 

Le projet aura des impacts positifs sur le paysage local, avec le réaménagement et la pacification de la voirie, 

l’émergence d’un lien apaisé entre territoires et la création d’espaces paysagers sur des secteurs aujourd’hui 

marqués par les infrastructures. Cependant, malgré les mesures prises pendant sa conception, l’abattage d’arbres 

reste nécessaire pour l’insertion du tramway et de ses aménagements. 

Pour assurer la pérennité des arbres existants, il est nécessaire : 

> De ne pas élargir ou déplacer la voirie au niveau des alignements ; 

> De ne pas réaliser de travaux d’infrastructure (tramway, chaussée, cheminement cyclable) à 
moins de deux mètres des arbres. 

Ces conditions impliquent que la préservation des arbres existants n’est pas réalisable dans les secteurs où la voirie 

actuelle est plus étroite que la largeur nécessaire au tramway, à la chaussée et au cheminement cyclable, et 

nécessite donc des élargissements.  

Si la largeur de trottoir, une fois le tramway réalisé, est supérieure à trois mètres, elle est compatible avec la plantation 

de nouveaux arbres. 

Mesures :  

> Conception du projet cherchant à préserver au maximum les arbres.  

Exemple : sur l’avenue Joliot-Curie à Nanterre, la réduction des voies de circulation et des 
acquisitions foncières et l’adaptation de l’insertion de la plateforme tramway permettent de 
préserver l’alignement nord, au plus près des habitations.  

> Nouvelles plantations d’arbres, permettant de préserver des alignements sur l’ensemble du tracé. 

Exemple : sur l’avenue Joliot-Curie à Nanterre, des acquisitions foncières en rive sud permettent 
de procéder à de nouvelles plantations faisant écho aux espaces verts existants (Parc André 
Malraux, stade Gabriel Péri) et à la future plateforme végétalisée du tramway. 

> Elaboration d’un plan de chantier pour limiter les impacts visuels et les impacts sur les espaces 
verts. 
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Le bilan quantitatif des arbres supprimés / replantés à est le suivant :  

NANTERRE 
Arbres 

existants 

Arbres 

sains 

existants 

Arbres 

supprimés 

Arbres 

plantés 

Total arbres 

avec Tram 1 

Secteur 1 327 327 187 188 328 

Secteur 2 197 197 155 106 148 

Secteur 3 252 154 93 254 315 

Total  861 763 466 611 908 

 

RUEIL 
Arbres 

existants 

Arbres 

sains 

existants 

Arbres 

supprimés 

Arbres 

plantés 

Total arbres 

avec Tram 1 

Total 442 399 206 212 405 

Tableau 12. Estimation du nombre d’arbres le long du tracé avant et après aménagement 

A Nanterre, après aménagement, ce sont 908 arbres qui longeront le tracé, soit 47 de plus qu’actuellement. Des 

alignements sont préservés, ou restitués par de nouvelles plantations, tout au long du tracé. 

A Rueil-Malmaison, après aménagement, ce sont 405 arbres qui longeront le tracé, soit 37 de moins qu’actuellement. 

Ces arbres feront l’objet d’une compensation dans le cadre du projet. Des alignements sont préservés, ou restitués 

par de nouvelles plantations, tout au long du tracé. 

* En l’absence de données sur l’état phytosanitaire des arbres sur les secteurs 1 et 2 à Nanterre, il est pris pour 

hypothèse que l’ensemble de ces arbres est sain. 

 

Impact direct permanent à court et moyen terme sur les sites inscrits et classés 

L’emprise du projet intercepte la limite nord du site inscrit « Ancien domaine de la Malmaison ». 

Lors de la phase travaux, le paysage sera modifié localement en raison de l’implantation des installations de chantier, 

des réaménagements provisoires de voiries et d’espaces publics et de la suppression de végétation ponctuellement. 

Le site inscrit en tant que tel n’est cependant pas touché, et les impacts propres au chantier seront temporaires et 

s’atténueront avec l’avancée des travaux. 

Mesures de réduction 

> Déclaration préalable auprès du préfet. 

> Intégration du chantier à l’espace urbain. 

> Information du public. 

> Remise en état du site à la fin des travaux. 

 

Impact direct permanent à moyen terme sur les monuments historiques inscrits et classés 

Des travaux seront réalisés au niveau du monument historique « rond-point du Pavillon des Guides ». Plusieurs 

périmètres de protections de monuments historiques seront interceptés par le projet. 

Impact indirect à moyen terme sur les monuments historiques inscrits et classés 

Les travaux pourront temporairement perturber l’accès aux monuments historiques, en particulier les travaux réalisés 

sur l’avenue Napoléon Bonaparte et la place Osiris. 

Mesures de réduction 

> Poursuite du dialogue avec l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) dans les périmètres de 
protection interceptés par le projet ; 

> Autorisation d’urbanisme dans le cadre des travaux sur le rond-point du Pavillon des Guides ; 

> Aménagements temporaires liés aux travaux dans les périmètres de protection en concertation 
avec l’ABF ; 

> Limitation des covisibilités avec le chantier ; 

> Maintien de l’accès aux monuments historiques. 

 

Impact direct permanent à court terme sur les vestiges archéologiques 

Les travaux sont susceptibles de mettre à jour d’éventuels vestiges archéologiques 

Mesure de réduction 

> Demande anticipée de diagnostic archéologique auprès de la DRAC. 

> Modification du planning travaux si nécessaire. 

 

Impacts directs temporaires à court terme liés au tourisme et aux loisirs 

Les nuisances engendrées par les travaux pendant la phase de construction (envols de poussières, impact visuel, 

nuisances sonores, …) peuvent engendrer des impacts négatifs sur la fréquentation des lieux touristiques et sur leur 

accessibilité.  

Par ailleurs, les travaux seront susceptibles d’intercepter les itinéraires de randonnées traversant l’emprise du projet, 

à savoir les chemins de Petite Randonnée n°1, 3 et 9. 

Mesures de réduction 

> Limitation des nuisances et continuité des accès et des itinéraires. 

 

2.5 Milieu humain et socio-économique 

Impacts directs temporaires à court et moyen terme liés aux emprises travaux 

Les parcelles retenues pour implanter les bases vie seront déterminées dans le cadre des études de détails et en 

concertation avec les collectivités locales, de manière à s’articuler au mieux avec les projets et enjeux urbains locaux. 

L’implantation des bases vie et des zones de stockage n’aura aucun impact sur le bâti et ne nécessitera aucune 

expropriation. 
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Impact indirect à moyen terme liés aux emprises travaux 

L’utilisation d’engins de chantier sur des espaces fortement contraints (secteurs urbanisés ou construits), peut être 

source de dégâts matériels, tels que des dégradations de chaussées. 

Mesures de réduction 

> Remise en état des terrains après utilisation pour les travaux. 

> Protection du mobilier urbain et des arbres maintenues en place. 

 

Impacts directs temporaires à moyen terme liés à la sécurité du chantier 

Le chantier peut présenter plusieurs types de risques pour la sécurité publique : la circulation des engins, les risques 

de chute et les risques d’éboulement. 

Les travaux se déroulant en majorité sur le domaine public, il est à préciser que la sécurité des chantiers concerne 

aussi bien les usagers de l’espace public que les personnels travaillant sur le chantier. 

Mesures de réduction 

> Fermeture et interdiction d’accès au chantier aux personnes non autorisées. 

> Respect du guide de bonne tenue des chantiers du Département. 

> Maintien des barrières en parfait état. 

> Dispositifs de protection efficaces contre les chutes de personnes et les chocs de véhicules. 

> Signalisation spécifique du chantier. 

> Désignation d’un coordinateur sécurité et protection de la santé (CSPS). 

 

Impacts directs temporaires à court et moyen terme lié aux réseaux 

Les travaux préparatoires entraineront le dévoiement de réseaux enterrés. Il existe également un risque de 

détérioration des réseaux existants. 

Mesures de réduction 

> Concertation avec les concessionnaires afin d’optimiser la continuité de service. 

> Information de la population. 

> Dévoiement en amont des travaux. 

Les impacts sur les réseaux seront anticipés et gérés en amont des travaux du projet. Ils seront pleinement intégrés 

aux études démarches préalables au démarrage des travaux.  

Impact direct temporaire à moyen et long terme lié au contexte socio-économique 

Les travaux de construction de la totalité de la plateforme du tramway s’étaleront sur plusieurs années entrainant 

des nuisances pour la population Ces gênes peuvent entraîner, à long terme, des départs de population. 

Mesures de réduction 

> Respect du guide de bonne tenue des chantiers du département. 

> Limiter les nuisances pour la population (communication, organisation du chantier, circulation, …). 

Les mesures mises en place permettront de limiter les nuisances du chantier et d’assurer la sécurité du personnel 

et du public. De plus, les effets des travaux tels que les bruits et les vibrations seront directement liés aux opérations 

de génie civil importantes et donc limités dans le temps. 

 

Impact direct permanent à long terme sur le foncier 

Le projet s’inscrit principalement sur des voiries existantes (RD986, RD131, RD913). Néanmoins, des 

élargissements d’emprises seront nécessaires afin d’insérer au mieux le tramway et l’ensemble des fonctionnalités 

urbaines qui lui sont associées. Par ailleurs, le projet nécessite également l’implantation de divers locaux techniques, 

dont le Site de Maintenance et de Remisage (SMR). Ces élargissements d’emprises tout comme les installations 

techniques nécessiteront des acquisitions foncières. 

Mesure de compensation 

> Acquisitions foncières privilégiant les démarches amiables. 

 

Impact direct temporaire à court terme lié aux activités économiques 

Les travaux pourront avoir des impacts négatifs sur les activités économiques riveraines et les commerces longeant 

les emprises du projet. Ces nuisances impacteront les commerçants ainsi que les clients (déviations, moins de place 

de stationnement, engins de chantier…). 

 

Impact positif indirect à court et moyen terme lié aux activités économiques 

Des retombées économiques positives sont attendues pour les entreprises de bâtiment du génie civil, de l’industrie 

et des services qui participeront à la réalisation des travaux. 

Les établissements d’hébergement et de restauration pourront également bénéficier de la présence des ouvriers de 

chantier. 

Mesures de réduction 

> Echanges avec les commerçants. 

> Maintien des accès aux commerces pendant toute la durée des travaux. 

> Maintien d’aires de livraison. 

> Présence d’agents de proximité pour information et communication auprès du public et des 
commerçants. 

Les mesures mises en place permettront d’assurer le bon déroulement du chantier et le maintien de l’ouverture des 

commerces pendant les travaux, même si la gêne occasionnée ne peut être totalement supprimée. 

Mesures de compensation 

> Mise en place d’une Commission de Règlement à l’Amiable par les maîtres d’ouvrage. Cette 
commission permet d’indemniser les professionnels au fur et à mesure de l’avancement du 
chantier au titre des préjudices éventuellement subis en termes de chiffre d’affaire. 
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Impact direct temporaire à court terme lié aux équipements 

Ces équipements pourront être impactés par les nuisances générées par les travaux, notamment par le bruit et les 

envols de poussières. Leur accès pourra également être difficile. 

Mesures de réduction 

> Limitation des émissions de poussières (arrosage des pistes, report des travaux lors des périodes 
de grands vents, etc.). 

> Maintien des accès aux équipements. 

> Précautions particulières sur les voies de desserte des locaux stratégiques. 

 

2.6 Transport et déplacements 

Impacts direct temporaire à moyen terme sur le réseau viaire et les trafics 

Les travaux du projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison entrainera des modifications des conditions de circulation 

(réduction des voies de circulation, occupation de la chaussée) ainsi que des perturbations des services de la 

collectivité (pompiers, collecte des déchets, …). 

 

Indirect temporaire à moyen terme sur le réseau viaire et les trafics 

Les travaux du Tram 1 engendreront des reports de trafic. Les principaux reports de trafic se feront sur les voiries 

structurantes du périmètre (A86, RD992, RD994, RD991 et RD913-est) et à l'échelle locale sur les voiries adjacentes. 

Mesures de réduction 

> Plans de circulation durant la phase de chantier adaptés en tenant compte des besoins 
d’interventions des chantiers et des contraintes de fonctionnement locales ; 

> Maintien des flux conformément à la capacité routière prévue à terme ; 

> Réalisation d’un plan d’organisation en concertation avec les partenaires du projet et les 
commerçants. 

> Maintien des services de la collectivité. 

> Mise en œuvre d’une communication. 

Les mesures envisagées permettront de limiter au maximum, dans le temps et dans l’espace, l’impact sur l’espace 

public et la circulation en adoptant un phasage, une organisation de chantier et un plan d’exploitation de voirie adapté 

aux contraintes de circulation et de la vie locale. Une communication spécifique sera mise en place pour informer 

les personnes impactées des avancées de travaux. 

Toutefois les travaux présentent un impact résiduel moyen, notamment sur la circulation le long du tracé et par les 

reports de trafic engendrés sur les voiries du secteur. 

Impacts directs temporaires à court et moyen terme sur le stationnement 

Du fait des travaux effectués sur voiries, l’accès au stationnement sera perturbé par la condamnation temporaire de 

places de stationnement latéral longeant les axes concernés.  Le principe général retenu est d’en conserver un 

maximum. 

 

Impact indirect temporaire à court et moyen terme sur le stationnement 

La neutralisation des stationnements pourrait impacter les commerces locaux en diminuant leur fréquentation. 

Mesures d’évitement  

> Les accès aux parkings privés seront maintenus. 

> Des places de stationnements spécifiques pour le personnel de chantier seront prévues. 

Mesures de compensation 

> Proposition de places de substitution dans la mesure du possible. 

 

Impact direct temporaire à moyen terme sur les transports en commune 

La circulation des lignes de bus, donc leur régularité et la qualité de service, sera dégradée pendant les travaux. Les 

itinéraires et arrêts de certaines lignes de bus seront ponctuellement impactés et modifiés par les travaux. Certains 

parcours de bus pourraient être supprimés temporairement. 

Mesures de réduction 

> Maintien des lignes de bus avec des modifications d’itinéraires possibles. 

> Mise en œuvre d’action de communication et de sensibilisation. 

Les mesures mises en place permettront de maintenir la circulation des bus, bien que des modifications temporaires 

d’itinéraires soient inévitables.  

 

Impacts directs temporaires à court et moyen terme sur les modes actifs 

Les travaux sont susceptibles de modifier les conditions de cheminements des piétons le long des routes adjacentes 

au projet Tram 1, les traversées de voiries, les accès aux gares… Les cheminements et les aménagements 

cyclables, lorsqu’ils existent, seront perturbés au droit du chantier. 

Mesures de réduction 

> Maintien des itinéraires actuels tant que possible. 

> Mise en place de cheminements provisoires sécurisés. 

> Communication et information des usagers. 

> Accès au chantier interdit au public. 

Les mesures mises en place permettront de maintenir les circulations douces, bien que des déviations soient 

possibles. L’impact résiduel est évalué comme moyen. 
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2.7 Cadre de vie et santé publique 

Impacts direct temporaire à moyen terme sur l’environnement sonore 

Les différentes phases du chantier génèreront des nuisances sonores pour les riverains (bruit des engins, de moteurs 

compresseurs…). 

Mesures de réduction 

> Surveillance des nuisances sonores et vibratoires. 

> Adaptation des matériels et mode opératoire des travaux. 

> Limitation de la vitesse de circulation des engins de chantier. 

> Programmation horaire des opérations le plus bruyantes. 

> Information des riverains. 

Les nuisances sonores sont inhérentes à tout chantier. Les mesures de réductions mises en place visent 

principalement à utiliser des engins moins bruyants et à informer les riverains : ils doivent avoir des éléments 

d'appréciation de la teneur et des enjeux du chantier, des moyens mis en œuvre pour réduire les nuisances et des 

moyens de contrôle mis en œuvre pour s'assurer du respect des obligations en termes d'émergence. 

 

Impact direct temporaire à moyen terme sur l’environnement vibratoire 

Ponctuellement et temporairement, les travaux de génie civil, les engins circulants et la pose de voies peuvent 

entrainer une gêne pour les riverains des travaux par perception auditive ou tactile. 

 

Impact indirect permanent à moyen terme sur l’environnement vibratoire 

Les vibrations potentielles générées pendant les travaux pourraient provoquer des fissures dans les constructions 

existantes.  

Mesures de réduction 

> Mesures préventives (information des riverains, identification des immeubles sensibles). 

> Mesures curatives (procédure de référé, avec intervention d’un expert). 

Les mesures préventives et curatives permettront de limiter fortement les impacts liés aux vibrations lors de la phase 

travaux.  

 

Impact direct temporaire à moyen terme sur la qualité de l’air 

Les principaux impacts potentiels en termes de pollution de l’air ont deux causes principales : 

> Lors des opérations de dégagement des emprises ou de terrassement (émissions de poussières 
lors des décapages ou de la mise en œuvre des matériaux) ; 

> Du fait de la circulation des engins sur les pistes (émissions de gaz d’échappement, envol de 
poussière par roulage sur les pistes) et de l’utilisation du matériel de chantier durant l’ensemble 
de la phase travaux. 

 

Mesures de réduction 

> Arrosage des pistes de chantier. 

> Limitation de la vitesse dans les zones sensibles à la poussière. 

> Optimisation des aires de stockage. 

> Véhicules de chantier aux normes. 

 

Impacts liés à l’hygiène et la salubrité publique 

Lors de la phase travaux, des produits chimiques pouvant libérer des émanations odorantes pourront être utilisés. 

Néanmoins, ces émanations ne seront pas susceptibles d’être une gêne à court ou moyen terme et seront très 

localisées au droit des travaux pendant leur utilisation. Par exemple, les toilettes seront aménagées de façon à ne 

dégager aucune odeur et nettoyés et désinfectés au moins une fois par jour. 

Les travaux pourront également être à l’origine d’envol de poussières et de salissures. 

Mesures de réduction 

> Travaux réalisés dans les emprises de la plateforme et du SMR. 

> Remise en état des aires de chantier à la fin des travaux. 

> Désignation d’un coordinateur spécifique portant sur la Sécurité et la Protection de la Santé 
(CSPS). 

 

Impacts liés au traitement des déchets 

Comme tout chantier le projet sera générateur d’un certain volume de déchets (fraisats d’enrobés, terres excavées…) 

qui devront être identifiés, qualifiés et gérés.  

Mesure d’évitement 

> Réemploi des matériaux dans le cadre du projet autant que possible 

Mesures de réduction 

> Les déchets seront identifiés, triés et gérés. 

 

Impact direct temporaire à court terme des déchets amiantés 

Un diagnostic a été effectué sur la voirie départementale en 2014, deux sondages ont mis en évidence la présence 

d’amiante sur la RD913 à Rueil-Malmaison. 

Mesures d’évitement et de réduction : 

> Transmission des résultats des diagnostics amiante aux entreprises intervenant sur le chantier. 

> Un processus particulier est prévu pour les déchets amiantés, respectant la réglementation 
spécifique à ce type de déchets. 
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3. ANALYSE DES IMPACTS ET MESURES EN 
PHASE EXPLOITATION 

Ce paragraphe présente les impacts permanents, directs et indirects, ainsi que les mesures liées à l’exploitation du 

Tram 1. 

 

3.1 Milieu physique 

Impact indirect permanent à long terme sur le climat 

Le projet n’entraînera pas d’effet significatif sur le climat et le changement climatique. Le tramway en lui-même 

n’engendrera pas d’impact sur les températures, les précipitations et les vents locaux, du fait de sa propulsion 

électrique.  

Les alignements d’arbres, préservés ou plantés dans le cadre du projet, jouent un rôle dans la régulation de la 

température des rues puisqu’ils limitent parfois considérablement l’ensoleillement en raison de leur grand 

développement, permettant à terme de réduire l’effet d’ilot de chaleur. L’effet des arbres nouvellement plantés sera 

pleinement effectif lorsqu’ils auront atteint une taille adulte 

Le long du tracé, les arbres d’alignement seront conservés dans la mesure du possible, ou restitués par la plantation 

de nouveaux arbres. Les arbres jouent un rôle dans la régulation de la température des rues puisqu’ils limitent parfois 

l’ensoleillement en raison de leur grand développement, permettant de réduire l’effet d’ilot de chaleur.  

.  

Figure 83. Rôle de l’arbre dans la régulation de la température (tiré de : les îlots de chaleur 
urbains à Paris, p18, 2014) / Source : Atelier Parisien d’Urbanisme 

Des variations d’ordre microclimatique sont possibles, du fait des modifications du bilan énergétique de la surface 

du sol produites par la création et la reconstitution d’arbres et espaces verts, la minéralisation d’autres espaces 

notamment pour l’implantation du centre de maintenance, ou des stations, avec la création de volumes construits.  

Ces évolutions resteront également limitées en importance et localisées. 

Mesures de réduction 

Les enjeux liés aux ilots de chaleur le long du tracé sont intégrés à la conception du projet par : 

> La préservation des alignements d’arbres existants dans les secteurs qui le permettent ; 

> La restitution des arbres impactés par de nouveaux arbres, permettant de préserver le principe 
d’alignements tout au long du tracé. Le développement des nouveaux arbres est toutefois 
susceptible de s’étendre sur plusieurs années ; 

> Des aménagements paysagers créés au bénéfice des modes actifs sur des espaces actuellement 
occupés par une voirie minérale, notamment dans les secteurs du Pont de Rouen et de la place 
de la Boule ; 

> La mise en œuvre d’une plateforme tramway végétalisée sur une partie importante du linéaire. 

 

Impact indirect positif permanent à long terme sur le climat 

De manière indirecte, les effets du projet sur le climat seront positifs. Ce projet d’infrastructure alimenté par énergie 

électrique offre une alternative à l’utilisation de la voiture particulière et conduit ainsi à une réduction du trafic 

automobile. En effet, cette ligne de tramway entraînera un report d’utilisateurs de voitures individuelles vers les 

transports en commun, dès sa mise en service (court terme), ce qui est l’un des objectifs du Plan de Déplacements 

Urbains de la région Ile-de-France pour diminuer les encombrements automobiles, contribuer à lutter contre la 

pollution et diminuer la consommation énergétique. L’impact du projet sur les émissions de CO2 est développé dans 

le chapitre 8 de la présente étude d’impact « Chapitre spécifique aux infrastructures de transport ».  

Mesures :  

> En l’absence d’impact négatif sur le climat, aucune mesure n’est préconisée. Au contraire, des 
efforts visant à renforcer l’attractivité de cette ligne et à favoriser les intermodalités seront mis en 
œuvre afin d’encourager l’usage des transports collectifs à l’échelle régionale. 

Le projet s’insère dans une politique globale d’amélioration des conditions des déplacements. Au niveau global, le 

projet ne présente pas de bénéfices du point de vue de la lutte contre le changement climatique, il permettra 

cependant d’améliorer la qualité de l’air ambiant et la qualité de vie des riverains, en réduisant la place de la voiture 

dans les déplacements, entrainant une baisse des émissions de polluants atmosphériques locaux. 

 

Impact direct permanent à long terme sur le relief, le sol et le sous-sol 

La plateforme du tramway, les voies de circulation qui la longent et les bâtiments et parkings du SMR seront 

aménagées au niveau du terrain naturel. Le projet n’aura donc aucun impact sur la topographie.  

Le relief sera légèrement modifié pour l’intégration du Tram 1, notamment au niveau du Pont de Rouen. Ces 

modifications restant à la marge à grande échelle puisque le tramway collera au maximum au terrain naturel, l’impact 

est négligeable. 

 

Impact direct permanent à long terme sur la géologie 

Le projet n’est pas de nature à modifier les formations géologiques en présence, seules des modifications 

superficielles pourront avoir lieu. Les dispositions constructives relatives à la présence d’anciennes carrières 

souterraines ont été prises en phase travaux. Aucun impact ne subsiste en phase exploitation 
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Impact direct permanent à long terme sur les eaux souterraines 

Le projet n’aura aucun impact sur les eaux souterraines en phase exploitation. Le fond des ouvrages sous les voies 

ferrées au droit du Pont de Rouen sera situé 2 m plus haut que le toit de la nappe des alluvions de la Seine. Sur le 

reste du tracé, la plateforme du Tram suit intégralement le niveau du terrain naturel, sous lequel la nappe d’eaux 

souterraine est à une profondeur de 8 m. De plus, le projet ne nécessitera aucun pompage permanent d’eau. 

 

Impact indirect permanent à long terme sur les eaux souterraines 

Le projet prévoira autant que possible l’infiltration d’une partie des eaux pluviales de trottoirs au droit des fosses 

d’arbres. Si elle est confirmée par des tests de perméabilité dans le cadre des études de détails, cette infiltration 

n’entraînera pas de dégradation de la qualité des eaux de la nappe, le passage des eaux issues de la plateforme 

dans le sol permettra la filtration des polluants. 

 

Impact quantitatif direct à long terme sur les eaux superficielles 

La création de la plateforme du tramway entraînant la réorganisation de l’espace public et nécessitant quelques 

acquisitions foncières, le projet se traduira par une légère augmentation de la surface imperméabilisée, de l’ordre de 

1,7 %. La plateforme engazonnée du tramway ainsi que les aménagements paysagers capteront une partie des 

eaux pluviales par la végétation. Ainsi, seuls les trottoirs et les voiries correspondraient à des surfaces réellement 

imperméables.  

Le système d’assainissement de la plateforme du tramway et des voiries a volontairement été conçu de manière à 

obtenir une gestion optimale des eaux pluviales, évitant tout désordre hydraulique à l’aval. 

Conformément au SDAGE Seine et cours d’eaux côtiers normands et à la volonté des maîtres d’ouvrage, la gestion 

des eaux par infiltration a été étudiée. Ainsi, l’engazonnement de la plateforme du tramway et l’utilisation de 

revêtements perméables permettront de piéger une partie des eaux pluviales par infiltration. Cette capacité sera 

vérifiée dans le cadre des études ultérieures par la réalisation de tests de perméabilité dans le cadre des études de 

détails. 

Cependant, certains éléments de contexte semblant peu propices à l’infiltration (risque inondation, nappes d’eaux 

souterraines à faible profondeur, anciennes carrières, ouvrages d’art et forte densité d’urbanisation, des dispositifs 

complémentaires seront mis en œuvre. 

La plateforme présentera une pente naturelle qui permettra l’écoulement gravitaire des eaux le long des rails ou 

dans des caniveaux. Au droit des points bas, des dispositifs de collecte seront installés. A intervalle régulier, des 

caniveaux transversaux seront mis en place, recueillant les eaux des caniveaux longitudinaux en leur permettant de 

s’écouler vers l’extérieur de la plateforme.  

Mesures de réduction 

> Dans l’objectif d’optimiser la gestion des eaux pluviales et d’éviter les désordres hydrauliques à 
l’aval, le Département a étudié des solutions d’assainissement alternatives : 

o Noues, c’est-à-dire fossés peu profonds et végétalisés, dans lesquels les eaux s’écoulent 
gravitairement et sont évacuées par infiltration et/ou de manière régulée vers un exutoire ; 

o Tranchées drainantes, dont la faible emprise au sol et la capacité de stockage constituent 
des atouts, et dans lesquelles les eaux sont évacuées par infiltration et/ou de manière 
régulée vers un exutoire ; 

o Chaussées à structure réservoir, qui permet le stockage provisoire de l’eau dans le corps 
de la chaussée et dont les eaux sont évacuées par infiltration et/ou de manière régulée vers 
un exutoire ; 

o Bassins de rétention et/ou d’infiltration, enterrés ou à ciel ouvert ; 

o Arbres à pluie, correspondant au ruissellement des eaux vers les pieds d’arbres, où elles 
s’infiltreront pour alimenter l’arbre en eau. 

> Neuf sites ont été étudiés pour ces dispositifs. Cependant, au stade actuel des études, il n’est pas 
possible de connaître la capacité exacte d’infiltration des sols. Tous ces dispositifs seront 
dimensionnés par des études hydrauliques dans le cadre des études de détails du projet, sur la 
base des conclusions des tests de perméabilité. 

> Dans le cas où la perméabilité des sols ne permettrait pas l’infiltration, les eaux de ces dispositifs 
seront rejetées dans le réseau d’eaux pluvial. Cette autorisation de rejet sera obtenue auprès du 
gestionnaire du réseau, après application des conditions qu’il déterminera (limitation du débit, …). 

> Le Site de Maintenance et de Remisage prenant pour partie place sur des terrains industriels et 
pour partie sur des espaces en friche, il entraînera lui-aussi une augmentation des surfaces 
imperméabilisées.  

Mesures de réduction 

> Dans le but de satisfaire aux règlements en matière de gestion des eaux pluviales, un bassin de 
retenue sera aménagé sur la parcelle du SMR. Son emplacement précis et sa nature (d’infiltration 
ou rétention) ne sont pas définis à ce jour mais découlera de la proposition d’aménagement 
globale du site. 

> Les eaux de ce bassin se rejetteront soit dans un réseau existant soit seront infiltrées, selon les 
capacités d’infiltration des sols. Comme pour la plateforme du tramway, la capacité d’infiltration 
des sols sera déterminée dans le cadre des études de détails par la réalisation de tests de 
perméabilité 

 

Impact qualitatif direct à long terme sur les eaux superficielles 

La circulation du tramway n’engendrera pas de pollution particulière des eaux. L’usure des roues métalliques et des 

rails sera à l’origine d’une pollution par création de matières en suspensions. La circulation des voitures sur la 

chaussée ou bien leur stationnement sur les parkings le long du tramway ou sur le site du SMR sera à l’origine de 

2 types de pollutions : 

> Une pollution chronique, causée par les hydrocarbures et les métaux lourds, une partie de ces 
polluants reste sur le véhicule, le reste est déposé sur la chaussée où il s'accumule en période 
sèche avant d'être lessivé par les eaux de ruissellement ; 

> Une pollution accidentelle, liée à un déversement de matières dangereuses consécutif à un 
accident. 

Mesures de réduction 

> Les dispositifs de collecte des eaux permettront la décantation de Matières En Suspension, qui 
piègent les métaux lourds et les hydrocarbures. De plus, l’ensemble de ces dispositifs seront 
équipés de dispositifs permettant la captation des hydrocarbures avant leur propagation jusque 
dans le milieu récepteur 

Les dispositifs mis en place pourraient ne pas permettre le stockage de l’intégralité d’une pluie décennale, en raison 

de la difficulté d’implanter les ouvrages de stockage suffisants dans ces secteurs densément urbanisés sans impacts 

très importants sur les terrains privés. De plus, la faible profondeur des réseaux d’eaux pluviales sous les voiries 

empêche la mise en place de bassins de stockage très profonds, car ils nécessiteraient un relevage des eaux 

pluviales. 
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Ainsi, la capacité de stockage des ouvrages au stade du schéma de principe correspondrait à 26% du volume 

engendré par la pluie décennale, ce qui constitue une amélioration par rapport à l’état actuel malgré l’augmentation 

des surfaces imperméables. Les études de détails du projet détermineront la possibilité technique d’augmenter la 

capacité de stockage, notamment sur la base des capacités d’infiltration des sols. 

 

3.2 Vulnérabilité du projet face aux risques d’accidents ou de 
catastrophes majeures 

Impact direct ou indirect lié à un évènement climatique exceptionnel 

Le tramway est vulnérable aux phénomènes météorologiques extrêmes, notamment aux tempêtes, dans les cas où 

des branches d’arbres tomberaient sur la plateforme. 

Mesures de réduction 

> Un suivi permanant des conditions météorologiques, notamment les avis de vigilance, sera réalisé 
par l’exploitant de la ligne. En cas de de vigilance importante annoncée, l’exploitant déterminera 
si les conditions nécessitent une interruption du service. 

 

Impact direct ou indirect  lié à un évènement sismique exceptionnel 

Le projet s’inscrit en zone sismique de niveau 1. Il ne sera donc pas vulnérable au risque sismique.  

 

Impact direct permanent à long terme lié à une inondation 

Le projet est compatible avec le zonage réglementaire du PPRI dans lequel il s’insère (zone C). Il doit respecter la 

réglementation sur la gestion et la préservation des eaux et milieux aquatiques, en n’aggravant pas le risque 

inondation. 

 

Impact indirect temporaire à court terme lié à une inondation 

Le projet est soumis au risque d’inondation par rejet et engorgement des réseaux d’assainissement en cas de forte 

pluie. De plus, en cas d’inondation, la circulation du tramway pourra être interrompue.  

Mesures d’évitement 

> La compatibilité du projet avec les exigences réglementaires du PPRI est prise en compte dès la 
conception du projet. Les matériaux utilisés seront ainsi insensibles à l’eau. 

> Pour le SMR, les bâtiments (bureaux et ateliers) et le remisage sont implantés en dehors des 
zones inondables. Les installations électriques du tramway seront soit positionnées en dehors des 
zones inondables soit protégées contre ces inondations. L’assainissement sera conçu afin de 
réduire les coefficients de ruissellement débit régulé) et de limiter des rejets dans les réseaux 
d’assainissement.  

 

 

Impact direct permanent à long terme concernant les mouvements de terrain 

Le projet s’inscrit des emprises concernées par le périmètre de prévention des risques de mouvements de terrain 

liés aux anciennes carrières à Nanterre et Rueil-Malmaison.  

Mesures de réduction 

> Les mesures prises en phase chantier permettront de ne pas aggraver le risque de mouvement 
de terrain en phase d’exploitation. Une maintenance des voies ferrées sera assurée et permettra 
un suivi régulier de l’ensemble des paramètres techniques de la voie, en particulier sa géométrie. 

 

Impact direct à long terme sur les installations classées 

Aucun établissement SEVESO n’est localisé à proximité du projet. Il n’est donc pas vulnérable aux accidents majeurs 

provoqués par les établissements SEVESO. Les emprises du projet ne recoupent aucune ICPE*. Le projet n’est par 

ailleurs pas de nature à impacter leurs activités. 

 

Impact direct permanent à long terme lié au transport de matières dangereuses 

Les axes utilisés pour le transport de matières dangereuses (RD986 et RD913) seront remis en état à la fin des 

travaux. Les restrictions actuelles seront conservées mais l’exploitation du tramway n’aura pas d’impact sur la 

circulation des TMD par route.  

 

Impact direct permanent à long terme sur les sites et sols pollués 

L’exploitation de la ligne de Tram 1 n’engendrera pas d’impact significatif sur le risque de pollution des sols. Les sols 

pollués identifiés lors des sondages géotechniques auront été évacués lors de la phase travaux. 

Seul l’exploitation du site de maintenance et de remisage (SMR) impliquant notamment le nettoyage des rames et 

leur l’entretien mécanique pourra être de nature à polluer les sols. 

Mesures de réduction 

> Les produits, matières dangereuses et déchets utilisés dans le site de maintenance et de remisage 
seront stockés dans des zones adaptées. Les activités polluantes (nettoyage et entretien 
mécanique des rames notamment) seront réalisées sur des aires étanches capables de collecter 
les effluents et de les diriger vers des moyens de traitement avant rejet dans le réseau 
d’évacuation des eaux. 

 

3.3 Milieu naturel 

Impacts sur le milieu naturel 

Le projet n’aura pas d’impacts sur les habitats et la flore en phase exploitation. Les principaux impacts sur la faune 

résultent essentiellement du dérangement de l’avifaune nicheuse. Ces impacts sont cependant faibles car déjà 

existants dans le contexte très urbanisé du projet.  

 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 1 : Résumé non technique | 78 

3.4 Paysage, patrimoine et loisirs 

Impacts sur le paysage 

Le Tram 1 aura un impact positif sur le paysage et le cadre de vie de la population. 

L’insertion proposée permet une meilleure répartition de l’espace public entre les modes doux (piétons, vélos), les 

transports en commun et la circulation routière. Les traitements paysagers proposés contribueront à réduire le 

caractère routier du paysage urbain. L’aspect minéral actuel sera compensé par la mise en place d’une plateforme 

végétalisée sur certains tronçons. 

Le projet s’est attaché à prendre compte au maximum le patrimoine végétal existant, et notamment des arbres 

d’alignements.  

Certains secteurs à enjeux paysagers ont fait l’objet d’un traitement particulier : la place de la Boule, les alentours 

du monument classé Caserne des Suisses, le secteur du site inscrit du domaine de la Malmaison… 

  

Figure 84. Représentation du réaménagement du rond-point du Pavillon des Guides avant 
(source Google Maps) et après aménagement  

 

  

  

Figure 85. Représentation de l’insertion au niveau de la station Bois Préau Guides avant 
(source Google Maps) et après aménagement  

 

 

Impact direct à long terme sur les sites inscrits et classés 

Le tramway intercepte la partie nord du périmètre de protection du site inscrit « Ancien domaine de la Malmaison », 

mais n’impacte pas le patrimoine naturel du site. 

 

Impact indirect à long terme sur les sites inscrits et classés 

Le projet engendrera un impact positif en termes d’accessibilité vers les sites inscrits et classés. Il desservira 

notamment le domaine de la Malmaison avec la station Château de Malmaison. Il contribuera à l’apaisement du 

secteur et la continuité des pistes cyclables, rendant les sites plus accessibles via les liaisons douces. 

Mesures de réduction 

> Conformément aux premiers échanges avec l’Architecte des Bâtiments de France, la conception 
du projet a été adaptée afin de préserver le fossé historique bordant le domaine de la Malmaison. 
La station Bois-Préau est ainsi implantée avec un quai central, ce qui permet également de 
préserver le double alignement d’arbres existant. Cette démarche d’échanges se poursuivra dans 
les phases plus détaillées du projet. 

 

Impact direct à long terme sur les monuments historiques 

L’emprise du projet recouvre le rond-point du Pavillon des Guides. L’insertion du tramway modifiera donc l’aspect de 

ce monument historique. 

Le projet recoupe également plusieurs périmètres de protection de sept monuments historiques. Le milieu étant 

fortement urbanisé, les covisibilités avec le projet sont limitées. Seul le rond-point du Pavillon des Guides et la 

Caserne des Suisses sont visibles depuis le tramway. 

 

Impact indirect sur les monuments historiques 

Le projet de Tram 1 engendrera un impact positif en termes d’accessibilité vers les sites culturels, notamment la 

caserne des Gardes Suisses et le château de la Petite Malmaison, ce qui est de nature à contribuer à l’augmentation 

de la fréquentation et les visites des monuments. 

Le projet prévoit par ailleurs des aménagements urbains qualitatifs au sein des périmètres de protection de 

monuments historiques, illustrés ci-après. 

Mesures de réduction 

> Les aménagements prévus sur le rond-point du pavillon des Guides, monument historique inscrit, 
sont conçus en concertation avec l’ABF et feront l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Ils 
permettront une mise en valeur architecturale du monument.  

> Il est proposé de redonner l’image historique du lieu en recréant la patte d’oie marquant l’entrée 
vers le domaine historique de la Malmaison : 

o Révéler l’histoire du lieu en lui redonnant sa configuration historique ; 

o Valoriser sa fonction d’entrée dans le site historique de la Malmaison en utilisant des 
matériaux nobles (pierres naturelles) ;  

o Estomper l’impression de rond-point rendue par le dessin actuel pour atténuer son caractère 
routier pour une ambiance plus urbaine ;  

o Redonner de l’espace aux modes actifs. 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 1 : Résumé non technique | 79 

> L’aménagement permettra de souligner la forme historique de fer à cheval comme espace 
d’entrée dans le site historique de la Malmaison. 

 

 

Figure 86. Représentation de l’insertion au niveau de la station Rueil-Malmaison – Mairie, à 
proximité de l’église Saint Pierre Saint-Paul et de la caserne des Gardes Suisses  

 

 

Figure 87. Propositions de réaménagement et de revêtement du rond-point du Pavillon des 
Guides 

Impacts sur les vestiges archéologiques 

Le projet en phase exploitation n’est pas susceptible d’avoir une influence sur les sites archéologiques, ces aspects 

auront été traités pendant le chantier. 

 

Impacts sur le tourisme et les loisirs 

Le projet aura un impact positif sur le tourisme et les loisirs, en permettant de desservir des lieux et équipements 

actuellement non desservis par des transports en commun structurant, notamment : 

> Des lieux touristiques : le château de Malmaison, musée de Bois Préau, … ; 

> Des lieux de loisirs et de détente : parc André Malraux ; 

> Des équipements sportifs : stade des bords de Seine, palais des sports de Nanterre, … ; 

> Des commerces : centres commerçants de Nanterre et de Rueil-Malmaison. 

Ces lieux et équipements seront également plus facilement accessibles aux modes doux. 

 

3.5 Milieu humain et socio-économique 

Impacts directs permanents à long terme sur l’urbanisme réglementaire 

Lorsqu’il est nécessaire de réaliser des adaptations ponctuelles des documents d’urbanisme et lorsque la nature des 

impacts de l’opération le permet, la loi prévoit une procédure spécifique permettant de procéder à la mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme simultanément à la déclaration d’utilité publique d’une opération 

d’infrastructure. Ce principe est prévu dans le code de l’urbanisme : articles L153-54 et suivants pour les PLU. 

Les PLU de Nanterre et Rueil-Malmaison ne sont pas compatibles avec le projet. 

Mesures d’évitement 

> Une procédure de Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme est prévue. Elle ne permet 
de modifier que les éléments strictement nécessaires au projet. 

 

Impacts sur le contexte socio-démographie 

Le projet aura un impact positif sur la population en facilitant les déplacements.  

Le parcours de 7,5 km et 15 stations permettra d’assurer des nouvelles liaisons pour les usagers des transports en 

commun, avec notamment : 

> Une correspondance avec le RER A et le Transilien L à la station Nanterre-Université ; 

> Une correspondance avec la future ligne de métro 15 à la station Nanterre- La Boule ; 

> Des correspondances avec des bus tout au long du tracé (y compris au terminus). 

Le projet permettra ainsi de relier des territoires particulièrement denses en activités, populations et emplois au 

réseau de transport en commun structurant d’Ile-de-France. 
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Impacts sur les activités économiques 

Le projet améliorera la desserte de plusieurs secteurs d’emplois, notamment à Nanterre. 

Il aura également un impact positif sur l’activité économique locale, en favorisant le développement économique et 

l’accessibilité des zones desservies.  

De plus, il permettra aux nombreux usagers de bénéficier du tissu commercial autour des stations et sur le trajet 

vers les stations. 

Par ailleurs, l’exploitation et la maintenance du tramway seront générateurs d’emplois et aura à ce titre un impact 

positif à long terme sur l’activité. 

 

Impacts sur les grands équipements 

Le projet améliorera la desserte de nombreux équipements situés à proximité de son tracé. Concernant les 

stationnements, le projet a été conçu de manière à conserver, dans la mesure du possible, des places de 

stationnements à proximité de ces grands équipements. Il permettra ainsi de rentre plus accessible des espaces 

culturels et de loisirs et de faciliter les déplacements de certains employés. 

 

3.6 Transport et déplacements 

Impacts directs et indirects permanents à long terme sur le réseau viaire en 2030 avec projet 

De manière générale sur l’ensemble du tracé, la mise en œuvre du Tram 1 Nanterre –Rueil-Malmaison génère une 

diminution des trafics routiers sur un secteur comprenant l’axe du tracé mais également les voiries alentour. 

Avec la mise en œuvre du projet, les conditions de circulation sur l’ensemble du tracé sont acceptables, notamment 

en raison du report modal mais également de la diminution du trafic. En effet, le secteur bénéficie de voiries 

structurantes susceptibles d’accueillir une partie du report de trafics, notamment l’autoroute A86 et des axes 

départementaux transversaux. 

Les impacts des reports sont relativement limités en comparaison des capacités des voiries concernées. A 

l’exception de l’A86, ces voiries structurantes possèdent des réserves de capacité, leur taux de congestion étant 

inférieur à 70% en moyenne. Sur l’autoroute A86, le report de trafics pourra induire ponctuellement des diminutions 

de vitesse sur certains tronçons aux heures de pointe. 

Au départ de la mairie de Nanterre, les temps de parcours, en heure de pointe du matin, sont légèrement améliorés 

en direction du Nord-Est, un temps de parcours similaire à la situation sans projet est attendu entre Mairie de Rueil-

Malmaison et les Champs Pierreux – et légèrement détériorés en direction du Sud-Ouest. 

En heure de pointe du soir, les temps de parcours sont en hausse modérée sur le secteur d’études – le temps 

d’accès à la Défense depuis les mairies de Nanterre et de Rueil-Malmaison varie peu par rapport à la situation sans 

projet.  

 

 

 

Impacts indirects positifs permanents à long terme sur le réseau viaire en 2030 avec projet 

La mise en œuvre du Tram 1 à Nanterre et Rueil-Malmaison, en réduisant la capacité routière de certaines voiries 

structurantes – notamment sur la RD131 et la RD913 ouest – génère une diminution de trafic, un apaisement de la 

circulation et un report de trafic vers les transports en commun. 

Le long du tracé, la mise en œuvre du projet permet d’offrir des solutions de mobilité supérieures à l’existant. La 

capacité de transport tous modes confondus, comptabilisant le mode routier et le mode transport en commun le long 

du tracé après la réalisation du tramway, augmente suite à la mise en service du projet.  

Mesures d’évitement 

> Conception du projet adaptée afin de maintenir de bonnes conditions de circulation (mise en place 
de voies de circulation supplémentaires à l’approche des principaux carrefours, maintien de 
l’ensemble des passages souterrains sous la Place de La Boule, prise en compte des études de 
circulation pour établir les principes d’aménagement des carrefours, maintien de voies 
suffisamment larges pour permettre le dépassement de véhicules en panne tout au long du tracé). 

Mesures de réduction 

> Adaptation de la signalisation routière.  

> Recherche de l’optimisation du fonctionnement des carrefours (phasage des feux…). 

 

Impacts directs permanents à long terme sur le stationnement 

En fonction des enjeux liés à chaque secteur, le projet a été conçu en recherchant le bon compromis entre voies de 

circulation, acquisitions foncières, alignements d’arbres et les autres fonctionnalités, dont le stationnement. 

L’aménagement urbain des voiries accueillant l’implantation du tramway modifie le profil des voies de façade à 

façade, et l’offre de stationnement évolue. 

Actuellement le site du projet offre 406 places de stationnement, une fois le projet réalisé il y en aura 203.  

Mesures d’évitement 

> Le maintien de l’offre de stationnement a été l’un des paramètres pris en compte dans la 
conception du projet. 

Mesures de réduction 

> Echange avec les communes afin de restituer une offre de stationnement cohérente avec les 
enjeux de stationnement secteur par secteur. 

> Exemple : à Rueil-Malmaison, des places de stationnement et de livraisons sont proposées tout 
au long du tracé, en cohérence avec la vocation commerciale du centre-ville. 

Mesures de compensation 

> Sur la commune de Rueil-Malmaison, il est prévu la création d’une poche arborée de 
stationnement au niveau de la Caserne des Suisses d’une capacité de 24 places. 

 

Impacts sur le réseau de transport en commun 

L’arrivée du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison offrira une nouvelle offre de correspondance avec les transports en 

commun structurant d’Ile-de-France, notamment : 

> Le RER A au niveau de Nanterre Université ; 
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> Le Transilien L au niveau de Nanterre Université 

> La ligne de métro 15 au niveau de la place de la Boule à l’horizon 2030 

Le projet nécessitera toutefois une restructuration du réseau de bus.  

Mesures de réduction 

> Restructuration du réseau de bus augmentant l’efficacité du système globale de transport collectif.  

 

Impact sur les cycles 

L’impact du projet sur les itinéraires cyclables sera positif. En effet, l’aménagement du tramway est l’occasion de 

consolider les itinéraires des modes doux et particulièrement les itinéraires cyclables.  

Tous les aménagements proposés dans le cadre du projet, se raccorderont aux aménagements existants ou prévus, 

notamment ceux du Tram 1 Asnières – Colombes et assureront la continuité de l’itinéraire. 

Le projet créera également des stationnements vélos. 

 

Impacts sur l’amélioration des cheminements piétons et de l’accessibilité au Personnes à Mobilité Réduite 

(PMR) 

L’impact sur l’accessibilité PMR sera positif. Les réaménagements urbains qui accompagnent l’arrivée du tramway 

faciliteront les cheminements pour les piétons d’une façon générale, et pour les personnes à mobilité réduite en 

particulier (espaces publics élargis, trottoirs les plus larges possibles, rampes d’accès aux quais du tramway …). 

Mesures 

> Les aménagements qui accompagnent le tramway vont permettre d’améliorer et sécuriser les 
déplacements piétons et favoriser le développement de la pratique du vélo. Aucune mesure n’est 
préconisée. 

Les aménagements qui accompagnent le tramway vont permettre d’améliorer et sécuriser les déplacements piétons 

et l’accessibilité PMR, favoriser le développement de la pratique du vélo et assurer les correspondances et le 

rabattement piétons en lien avec le Tram 1. Les impacts résiduels du projet sont donc positifs pour cette thématique. 

 

3.7 Cadre de vie et santé publique 

Impacts direct permanent à long terme sur l’environnement sonore 

Les résultats des modélisations acoustiques et leurs analyses conduisent aux conclusions suivantes : 

> Concernant les impacts acoustiques de la création d’une nouvelle voie ferroviaire, la contribution 
sonore de la ligne Tram 1 aux différents horizons 2027, 2030 et 2040 respecte les seuils 
réglementaires. Aucune obligation réglementaire ne s’impose au Maitre d’ouvrage. 

> Concernant les impacts liés à la transformation des infrastructures routières existantes, la 
comparaison des niveaux de bruit indique une augmentation de plus de 2 dB(A) pour 14 bâtiments 
en situation AVEC PROJET par rapport à la situation SANS PROJET. Dans ce cas la 
réglementation oblige de respecter des seuils réglementaires. 

Il est toutefois prévu une diminution des niveaux de bruit avec le projet par rapport à une situation future sans projet. 

Mesures de réduction 

> Isolation phonique des bâtiments exposés à l’augmentation des nuisances sonores 

 

Impacts Indirect permanent à long terme sur l’environnement sonore 

Augmentation du niveau sonore sur certains axes, qui ne dépassera toutefois pas la limite réglementaire de 65 

dB(A). 

 

Impacts sur les vibrations 

Les vibrations ne seront pas supérieures à celles qui existent actuellement (vibrations d’ambiance) et aux seuils 

limites préconisés. Il n’y aura aucun impact vibratoire sur les 5 sites étudiés.  

Pour rappel, les critères utilisés pour choisir les bâtiments sensibles sont les suivants : 

> La distance séparant la ligne du tramway aux bâtiments. 

> L’environnement du bâtiment. 

> L'usage des bâtiments. 

> Le type de construction des bâtiments. 

> L'état des bâtiments. 

> La présence d’équipements sensibles dans les bâtiments. 

> Les conditions géotechniques. 

> La présence de réseau de grand diamètre à proximité des bâtiments.  

Pour l’étude des impacts du projet sur les vibrations, les 5 sites les plus sensibles ont fait l’objet de mesures 

spécifiques et détaillées. Ces sites, choisis parmi les 18 étudiés dans l’état initial, correspondent à ceux sur lesquels 

ont été perçues le plus de vibrations. 

 

Impact direct permanent à long terme sur la qualité de l’air 

Le projet de Tram 1 contribuera à générer une légère diminution des concentrations en polluant engendrée par la 

baisse du nombre de véhicules dans le cadre du projet. La valeur limite de 40 µg/m3 est dépassée pour le NO2, ce 

qui est courant en Ile-de-France.  

 

Impact indirect permanent à long terme sur la qualité de l’air 

Le projet de Tram 1 contribuera à créer un ensemble de transports en commun structurant en Île-de-France, qui 

dans sa globalité, engendrera un report modal de la voiture vers les transports en commun et contribuera à améliorer 

la qualité de l’air. 

Mesures de réduction 

> Réduction des polluants à la source (limitation des vitesses, restriction de certains véhicules). 

> Intervention au niveau de la propagation des polluants (végétation…). 
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Impact direct ou indirect sur le traitement des déchets 

Les déchets proviennent de l’entretien et la maintenance de la plateforme, des stations et des locaux mais aussi des 

poubelles situées aux stations et dans les locaux techniques. 

Mesures de réduction 

> Les déchets collectés puis évacués vers les centres de valorisation adaptés par un prestataire 
agréé. 

> Le tri sélectif sera instauré dans les bâtiments d’exploitation. Les déchets seront recyclés et 
valorisés lorsque cela sera possible. 

 

 

 

Impact direct ou indirect sur l’hygiène et la salubrité publique 

La circulation du tramway, son site de maintenance et de remisage ainsi que les différents locaux techniques ne 

seront pas à l’origine d’émanations olfactives, telles que des odeurs pouvant troubler le voisinage ou de salissure. A 

ce titre, aucune mesure n’est mise en œuvre. 

4. COUT DES MESURES ENVIRONNEMENTALES 

Les mesures en faveur de l’environnement sont de deux sortes : 

> Les mesures intégrées dans la conception même du projet qui découlent du choix du parti 
d’aménagement et des options prises ; elles concernent notamment : 

o Le choix du mode de transport retenu : un matériel roulant électrique peu polluant et peu 
bruyant ; 

o La prise en compte de la complexité urbaine : des études de trafic ont permis de 
diagnostiquer les situations potentiellement conflictuelles et donc d’ajuster les 
aménagements de voirie pour réduire les impacts en termes de fonctionnement de la voirie 
en général ; 

o Le traitement architectural et paysager des aménagements (traversées de sites classés et 
de périmètres de protection de monuments historiques, insertion du centre de maintenance 
et de remisage). 

> Les mesures complémentaires envisagées : il s’agit de propositions qui engagent les maîtres 
d’ouvrage après validation dans le cadre de la présente enquête. Elles font ou feront l’objet 
d’études spécifiques de détail ultérieures. Elles comportent les mesures visant à éviter, réduire ou 
compenser les impacts négatifs du projet sur l’environnement. 

Le tableau ci-après présente de manière synthétique une estimation du coût des mesures visant à supprimer, réduire 

ou si possible compenser l’impact du projet sur l’environnement. Il est à noter que ces coûts seront affinés lors des 

études de détail et éventuellement complétés.  

 

Description des mesures 
Estimation en 

€ HT 

Phase travaux 

1 
Aménagements paysagers et compensation arbres d’alignement 

2 500 000€ 

2 
Mise en place des outils de communication et information durant 
les travaux 

3 000 000€ 

3 Travaux de sécurisation des carrières (études et travaux) 900 000 € 

4 
Gestion des terres polluées 

3 000 000€ 

5 

Mesures liées aux occupations temporaires (travaux 

préparatoires) : 

- rétablissement et maintien des accès riverains, des activités 

commerciales et équipements/mobiliers urbains, 

- plan temporaire de stationnement et de circulation, 

- réduction des nuisances de chantier, panneaux pour masquer le 

chantier en site sensible, 

- protection des arbres maintenus, 

28 400 000 € 
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- sécurisation des chantiers (balisage, signalisation, 

aménagement de traversées piétonnes) 

- Surcoût lié à la démolition de chaussée amiantée 

6 
Suivi piézométrique et contrôle de la qualité des eaux 
souterraines pendant 12 mois 

60 000 € 

7 
Contrôle et suivi par un écologue 

50 000€ 

8 
Mesures de compensation en faveur des milieux naturels 

1 800 000€ 

9 Mesures de protections phoniques 222 000 € 

Tableau 13. Estimation des dépenses des mesures d’insertion environnementales en phase travaux 

 

Description des mesures 
Estimation en 

M€ HT 

Phase exploitation 

10 Dispositifs de collecte et de traitements des eaux 1 600 000€ 

11 
Suivi piézométrique et contrôle de la qualité des eaux 

souterraines pendant 12 mois 
60 000 € 

12 Entretien des dispositifs d’assainissement 

Intégré aux 

coûts 

d’exploitation du 

Conseil 

Départemental 

13 
Gestion et suivi des mesures de compensation des milieux 

naturels 300 000€ 

14 Entretien des arbres replantés le long des voiries 

Intégré aux 

coûts 

d’exploitation du 

Conseil 

Départemental 

15 Bilan socio-économique 

Intégré aux 

coûts 

d’exploitation 

classiques des 

Maîtres 

d’Ouvrages 

16 Suivi acoustique à la mise en service 15 000 € 

Tableau 14. Estimation des dépenses des mesures d’insertion environnementales en phase exploitation 

 

 

5. MODALITES DE SUIVI DES MESURES ET DE 
LEURS EFFETS 

5.1 Suivi en phase travaux 

Lors de la phase chantier, les Maîtres d’œuvre (MOE) et les Maîtres d’ouvrages (MOA) seront en charge, chacun 

dans leur périmètre de responsabilité, de la vérification de la bonne application des mesures exposées dans la 

présente étude d’impact et adoptées par les différentes entreprises, afin de limiter les incidences sur l’environnement.  

Les entreprises de travaux devront mettre en place un Plan d’Amélioration de la Qualité et de Développement 

Durable (PAQ-DD) visant la préservation de l’environnement et respectant scrupuleusement les engagements pris 

par les Maîtres d’ouvrage sur les mesures d’évitement, de réduction et de compensation. 

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) 

La bonne application des mesures d’évitement, de réduction et de compensation sur lesquelles s’engagent les MOA 

dans le cadre des travaux commencera dès la phase de Consultation des Entreprises. Par l’intégration d’un Cahier 

des Contraintes Environnementales de Chantier pour chaque zone de travaux dans le DCE. 

Ce CCEC a pour objet : 

> De déterminer les méthodes générales d'intervention qui permettront de perturber le moins 
possible l'environnement en assurant au mieux le maintien du fonctionnement de toutes les 
activités urbaines ; 

> D'apporter à chaque entreprise une connaissance globale de l'opération lui permettant d'apprécier 
au mieux l'importance, les particularités et l'objectif de sa mission et de celles qui lui sont liées ; 

> De constituer un guide général à l'usage de tous les intervenants, comportant des renseignements 
sur les services publics et les activités urbaines côtoyées. 

Les maîtres d’œuvre  

Les MOA désigneront un maître d’œuvre (MOE), dont le rôle sera notamment l’Ordonnancement, le Pilotage et la 

Coordination (OPC) du chantier, afin de s’assurer du bon déroulement de toutes les phases du projet, en lien avec 

les différentes entreprises travaux. 

Un Correspondant Environnement en charge du suivi de la bonne application des règles et du respect des normes 

environnementales pourra également être nommé à la demande de la MOA. 

Suivi des mesures et de leurs effets sur le milieu physique 

Sols et sous-sol 

Afin de réduire les conséquences des travaux sur le sol, les entreprises de travaux seront tenues de respecter les 

principes de limitation de la consommation de matériaux nobles. La réutilisation de matériaux issus des déblais sera 

privilégiée.  

De plus, les MOE aura en charge la vérification du bon stockage des matériaux nécessaires au chantier sur des 

sites intégrés au sein des emprises travaux.  

Concernant le remblaiement des anciennes carrières, des essais de contrôle du tassement des sols devront être 

réalisés à l’issue de ce remblaiement. Les résultats de ces essais seront transmis au MOE pour validation. 
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Modalités de suivi des mesures : contrôle des quantités de matériaux d’apport par rapport aux quantités de matériaux 

réutilisés sur place, vérification des sites et du respect des conditions de stockage des matériaux 

Réalisé par : les maîtres d’œuvre, sur la base des bordereaux de transport des matériaux fournis par les 

entrepreneurs concernés par le chantier, et sur la base de visites de chantier 

Durée : toute la phase chantier 

Fréquence : hebdomadaire 

Mesure corrective : les maîtres d’ouvrage pourront appliquer des pénalités aux entreprises non respectueuses de 

leur cahier des charges 

Eaux souterraines et superficielles 

Durant les phases de réalisation, les impacts sur la nappe d’eaux souterraines lors des opérations de rabattement 

seront suivis par les maîtres d’œuvre sur plusieurs aspects :  

> Quantitatif : un suivi de la profondeur de la nappe sera réalisé au droit des piézomètres les plus 
proches du chantier à une fréquence bimensuelle, durant toute la durée du rabattement ; 

> Qualitatif : un suivi de la qualité des eaux souterraines sera elle-aussi réalisée au droit des 
piézomètres les plus proches du chantier à une fréquence bimensuelle, durant toute la durée du 
rabattement.  

Modalité de suivi de la mesure : mise en place d’une observation continue sur le niveau des nappes sous-jacentes 

au projet au droit de piézomètres  

Réalisé par : les maîtres d’œuvre et les entreprises travaux 

Durée : intégralité de la phase de construction des passages inférieurs 

Fréquence : bimensuelle  

Mesure corrective : non défini au stade d’étude actuel. 

Les risques de pollution suite au déversement de produits polluants dans les eaux souterraines et superficielles 

seront réduits par le respect des mesures prévues par les maîtres d’ouvrage avec la mise en place de dispositifs de 

gestion des eaux et de traitement des rejets de chantier.  

Modalités de suivi de la mesure : contrôle de la qualité des eaux de ruissellement du chantier avant rejet dans le 

milieu naturel. Des visites de chantier seront effectuées, y compris des visites inopinées 

Réalisé par : les maîtres d’œuvre sur la base des relevés et analyses fournis par les entrepreneurs concernés par le 

chantier 

Durée : toute la phase chantier 

Fréquence : quotidienne durant les opérations délicates avec des rejets dans les écoulements superficiels, sinon 

hebdomadaire. 

Mesure corrective : les maîtres d’ouvrage pourront stopper les travaux générant une pollution et imposera une autre 

technique aux entreprises le cas échéant pour éviter ces pollutions. 

 

 

Suivi des mesures relatives à la vulnérabilité du projet aux risques naturels et 
technologiques 

En cas d’inondation, les risques de pollution des eaux et des sols (eaux souillées par les produits polluants, forte 

concentration de particules fines lors des périodes de terrassement, etc.) ainsi que le risque de dégradation de 

matériels peuvent être importants. 

Modalité de suivi de la mesure : contrôle de la météorologie et constats de visu 

Réalisé par : les maîtres d’œuvre et les entrepreneurs 

Durée : toute la phase chantier 

Fréquence : deux fois par jour 

Mesure corrective : les maîtres d’œuvre pourra stopper les travaux durant les épisodes climatiques importants 

 

Déchets et matériaux polluées 

Les études réalisées dans le cadre du projet ont montré la présence de terres polluées. 

Modalité de suivi de la mesure : Contrôle des matériaux extraits, détection de matériaux suspects et évacuation des 

matériaux pollués en filière adaptée 

Réalisé par : les maîtres d’œuvre et les entrepreneurs 

Durée : toute la phase chantier 

Fréquence : permanente 

Mesure corrective : les maîtres d’ouvrage pourront appliquer des pénalités aux entreprises non respectueuses de 

leur cahier des charges 

 

Amiante 

Les études géotechniques ont montré que certaines chaussées contenaient des matériaux amiantés. Ces matériaux 

devront être extraits et évacués en filière adaptée pour éviter toute pollution. 

Modalité de suivi de la mesure : Vérification de la bonne application de la norme NF X 46-020. 22 et de l’article 

R.541-43 du Code de l’Environnement dans les phases de démolition des chaussées, de transport évitant l’envol de 

fibres et d’évacuation en filière adaptée  

Réalisé par : les maîtres d’œuvre, les entrepreneurs et le Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS) 

Durée : toute la phase chantier 

Fréquence : permanente 

Mesure corrective : les maîtres d’ouvrage pourront appliquer des pénalités aux entreprises non respectueuses de 

leur cahier des charges 
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Suivi des mesures et de leurs effets sur le milieu naturel 

Organisation du chantier 

L’organisation du chantier est un point très important de son bon déroulement mais aussi et surtout du respect de la 

faune et de la flore existante. Il s’agit, en l’occurrence, de prendre en compte les contraintes écologiques jusque 

dans l’établissement du plan de circulation des engins intervenant pour les travaux. Une sensibilisation du personnel 

effectuant les travaux sera réalisée. 

Un Cahier des Contraintes Environnementales de Chantier (CCEC) sera établi. L’ensemble des mesures proposées 

ci-dessus y seront consignées ainsi que leurs modalités d’exécution. 

Suivi des mesures en phase travaux 

Une vérification du bon respect des mesures d’évitement et de réduction sera réalisée durant toute la période du 

chantier. Elle permettra de s’assurer que les mesures préconisées sont effectivement mises en place et de manière 

adéquate.  

Un suivi du chantier sera réalisé par un écologue missionné par les maîtres d’ouvrage. Sa mission consistera en une 

assistance à maîtrise d’ouvrage intégrant la surveillance et le contrôle de tous les aspects du chantier en lien avec 

l’écologie et les milieux naturels, et ce durant l’intégralité des travaux.  

L’objectif principal sera d’apporter un soutien technique pour la réalisation des mesures d’évitement et de réduction 

afin que les objectifs soient respectés. En particulier, l’écologue devra notamment : 

> Vérifier le respect des périodes de sensibilité, notamment lors des opérations d’abattages des 
arbres ; 

> Vérifier l’absence de gîtes à chiroptères avant les abattages de platanes ; 

> Vérifier que les arbres non abattus soient bien protégés contre les agressions extérieures liées 
aux engins de travaux ; 

> Vérifier le stockage de la terre végétale dans des bonnes conditions, permettant sa réutilisation 
dans les futurs aménagements paysagers ; 

> Vérifier que les terres contaminées par des espèces exotiques envahissantes soient réutilisées 
sur site dans des conditions empêchant leur repousse (couverture par une terre non contaminée) 
ou bien que ces terres soient exportées vers des sites de traitement ; 

> Vérifier que le traitement des espèces exotiques envahissantes soit réalisé dans des conditions 
évitant leur propagation ; 

> Limiter la durée de mise à nu de certaines zones du chantier ;  

> Vérifier que les aménagements paysagers soient réalisés en période favorable et que les 
plantations soient correctement entretenues (arrosage). 

Mesure corrective : Les maîtres d’ouvrage comme leur maître d’œuvre s’engagent à interrompre à tout moment les 

travaux à la demande de l’écologue s’il s’avérait que des espèces protégées soit détectées sur la zone afin de mettre 

en place un plan de sauvetage rapide et adapté. 

Ce suivi de chantier devra faire l’objet de comptes-rendus réguliers (fréquence à minima mensuelle) et détaillés, 

envoyé aux services de l’Etat en fin de chantier (ou lors des phases principales si besoin). 

Suivi des mesures compensatoires liés aux impacts du SMR 

Pour compenser les impacts liés au SMR, une recherche de terrains éligibles à la compensation écologique sera 

réalisée. Les terrains en priorité seront situés aux alentours immédiats du tracé sur une surface correspondant à la 

celle impactée. Les sites retenus feront l’objet d’un pré-diagnostic écologique par un expert naturaliste, de préférence 

au printemps et été 2020 aux périodes favorables pour les espèces susceptibles de les fréquenter. 

 

Suivi des mesures et de leurs effets sur le milieu humain 

Les études de détails du projet permettront de définir un plan de stationnement temporaire, permettant l’accès aux 

commerces de proximité longeant les voiries concernées.  

Cependant, lorsque les mesures préventives ne suffisent pas à éviter les préjudices sur les commerces, un système 

de mesures compensatoires est prévu. Ainsi, quand l’accès à une activité riveraine, notamment commerciale, est 

rendu temporairement impossible, ou fait l’objet d’une gêne durable, le commerçant concerné pourra solliciter une 

indemnisation. 

Ces activités commerçantes pourront bénéficier d’une procédure d’indemnisation amiable mise en place par la 

collectivité en cas de baisse du chiffre d’affaires, dans les cas et conditions définis par la jurisprudence administrative. 

Modalité de suivi de la mesure : une Commission de Règlement Amiable (CRA) sera mise en place. Elle aura pour 

mission d’examiner les demandes d’indemnisation présentées par les professionnels ayant subi un préjudice 

résultant de la réalisation des travaux. En premier lieu, la recevabilité administrative du dossier est examinée par la 

CRA. Puis, elle est en charge de l’estimation du préjudice subi. 

Réalisé par : les maîtres d’ouvrage. 

Durée : toute la phase chantier. 

Fréquence : mensuelle et bilan en fin de chantier. 

Mesure corrective : les maîtres d’ouvrage, en lien avec les demandeurs, vérifieront les impacts du chantier sur le 

chiffre d’affaires. Il proposera ainsi un correctif aux indemnisations proposées initialement.  

 

Suivi des mesures et de leurs effets sur les transports et déplacements 

Les travaux seront à l’origine d’une perturbation de la circulation et des cheminements des modes actifs. 

Les chaussées et les cheminements provisoires présenteront toutes les caractéristiques propres à leur usage, même 

lors de modification de très courte durée. La signalisation horizontale sera reconstituée, même lors de modification 

de très courte durée. Les accès aux propriétés riveraines seront garantis en permanence. 

Modalité de suivi de la mesure : Vérification de l’établissement d’un plan de circulation piétons, cycles et bus, visites 

de chantier pour vérifier le bon maintien des accès et circulation pour tous les usagers. 

Réalisé par : les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre, en lien avec les communes concernées 

Durée : toute la phase chantier 

Fréquence : durant les études de détails du projet, préalablement au démarrage du chantier 

Mesure corrective : les maîtres d’ouvrage imposeront aux entreprises concernées la remise en état des accès 

 

Suivi des mesures et de leurs effets sur le paysage et le patrimoine 

Les travaux nécessiteront des interventions sur les arbres des communes. Certains arbres devront être abattus alors 

que d’autres seront conservés.  
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Les arbres maintenus en place seront protégés du choc des outils et des engins par des corsets ou planches. Les 

arbres plantés et tous les espaces verts seront entretenus (arrosage, tailles, remplacements, suivi phytosanitaire, 

etc.), sous la direction du maître d’œuvre. 

Modalités de suivi de la mesure : les arbres maintenus en place seront protégés du choc des outils et des engins 

par des corsets ou planches. Les arbres plantés et tous les espaces verts seront entretenus (arrosage, tailles, 

remplacements, suivi phytosanitaire, etc.). Le mobilier urbain (candélabres, bancs, sanitaires, etc.) sera protégé avec 

soin ou démonté. Les visites régulières du maître d’œuvre permettront de veiller à cette bonne intégration. 

Réalisé par : les maîtres d’œuvre (démontage du mobilier urbain et mise de protection sur les arbres) et les services 

espaces verts des communes traversées se chargeront d’assurer le suivi et l’entretien des espaces verts à leur 

charge. 

Durée : permanent. 

Fréquence : début de chantier pour le mobilier urbain et entretien régulier en fonction des saisons et bilan 

phytosanitaire tous les 3-4 ans (espaces verts). 

Mesure corrective : Rappel à l’ordre et obligation pour les entreprises d’appliquer la protection des éléments 

végétaux, pouvant aller jusqu’à des pénalités 

 

Suivi des mesures sur le cadre de vie et la santé publique 

Les travaux engendreront l’émission de nuisances sonores. 

Modalité de suivi de la mesure : un contrôle des niveaux de bruits de chantier sera réalisé par la mise en place de 

sonomètres placés autour des différentes installations, ou des zones d’habitation, vérifiant que le niveau sonore ne 

dépasse pas le niveau réglementaire. 

Réalisé par : un responsable « bruit » sera désigné au sein du maître d’œuvre, il aura en charge cette surveillance. 

Elle nécessitera une information préalable des personnels de chantier. 

Durée : toute la phase chantier 

Fréquence : contrôles aléatoires. La fréquence des mesures sera adaptée aux phases des travaux les plus 

impactantes. Ainsi, il est préconisé d’augmenter la fréquence des mesures lors des phases de terrassement (une 

mesure toutes les deux semaines) et de diminuer la fréquence sur les périodes moins impactantes des travaux (une 

fois par mois ou plus). 

Mesure corrective : les maîtres d’ouvrage pourront stopper les travaux en cas de dépassement des normes et exigera 

une mise en conformité immédiate aux entreprises concernées. 

 

Le projet nécessitant la réalisation de mesures de protection acoustique, consistant en une isolation acoustique de 

façade de certains bâtiments, les services des maîtres d’ouvrage s’assureront de la bonne réalisation des travaux. 

Modalité de suivi de la mesure : Vérification de l’isolation phonique des logements les plus proches à la fin des 

travaux 

Réalisé par : la maîtrise d’ouvrage 

Durée : préalablement à la mise en service 

Mesure corrective : non définie au stade d’étude actuel. 

 

Les travaux pourront également engendrer des émissions de poussières, à l’origine d’une dégradation potentielle de 

la qualité de l’air. 

Modalité de suivi de la mesure : un contrôle des mesures sera effectué lors des visites sur le chantier 

Réalisé par : le maître d’œuvre  

Durée : toute la phase chantier. 

Fréquence : mensuelle. 

Mesure corrective : non définie au stade d’étude actuel. 

 

Les travaux génèrent, inéluctablement, des pollutions visuelles. Néanmoins, des mesures seront mises en œuvre 

afin de diminuer au maximum la gêne occasionnée. 

Modalité de suivi de la mesure : optimisation de l’intégration paysagère du chantier dans les secteurs traversés en 

agissant notamment sur les clôtures (aspect esthétique, support de communication, etc.). Des visites de chantier 

seront effectuées afin de vérifier l’efficacité des actions mises en œuvre  

Réalisé par : les maîtres d’œuvre  

Durée : toute la phase du chantier. 

Fréquence : mensuelle. 

Mesure corrective : non définie au stade d’étude actuel. 

 

L’un des impacts fort d’une phase de travaux est la production de déchets en forte quantité. Il est donc important de 

mettre en place un dispositif de gestion performant et efficace. Pour cela, un Schéma d’Organisation et de suivi de 

l’Elimination des Déchets de chantier (SOSED) sera mis en place. Au travers du SOSED, les entreprises s’engagent 

notamment sur le tri des déchets, la localisation des exutoires, la valorisation des déchets autant que possible et les 

modalités retenues afin d’assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité des déchets traités (bordereau de suivi des 

déchets, etc.). 

Modalité de suivi de la mesure : contrôle du respect du SOSED et notamment des modalités de suivi des déchets 

par vérification de mise en place de bennes de tris et contrôle des bons de transports des déchets pollués 

Réalisé par : les maîtres d’œuvre  

Durée : toute la phase du chantier. 

Fréquence : mensuelle. 

Mesure corrective : mise en conformité des entreprises dans le cas du non-respect du SOGED. 

Un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sera rédigé par le coordonnateur Sécurité et 

Protection de la Santé des entreprises travaux (ou groupement d’entreprises), permettant aux entreprises intervenant 

sur le chantier d'évaluer les risques professionnels liés à la coactivité et d'adapter leurs modes opératoires en 

conséquence. 
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Enfin, un Coordinateur Général Sécurité et Protection de la Santé (CGSPS) sera désigné par les maîtres d’ouvrage 

afin d’assurer la sécurité de l’ensemble du chantier.  

En application de l’article R. 4532-44 du Code du Travail, le coordinateur SPS rédigera également le Plan Général 

de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS), outil de prévention sur les chantiers 

où les entreprises travaillent en coactivité. Le Coordinateur SPS réalisera régulièrement également des inspections 

de sécurité sur le chantier. 

 

Etablissement d’un bilan environnemental du chantier 

A la fin des travaux, un bilan environnemental sera établi afin de présenter de manière synthétique les actions 

menées lors du chantier et les effets positifs, ou négatifs, des mesures mises en place. Il servira de retour 

d’expérience pour les projets à venir et permettra de cumuler le savoir-faire et de préciser les mesures efficientes à 

mettre en œuvre pour préserver l’environnement. 

Modalité de suivi de la mesure : rédaction d’un rapport à la fin du chantier présentant les principaux enjeux et les 

principales mesures mises en œuvre. 

Réalisé par : les maîtres d’œuvre. Le responsable environnemental sera en charge de la production du bilan. 

Durée : ponctuelle. Des reportings intermédiaires pourront être effectués pendant les travaux 

Fréquence : fin du chantier. 

Mesure corrective : le bilan servira de retour d’expérience sur les actions menées. Il permettra notamment d’identifier 

des mesures à développer ou à modifier selon leur efficacité. L’objectif est de cumuler ces savoir-faire et de faire 

évoluer les bonnes pratiques dans une optique de protection de l’environnement 

 

5.2 Suivi en phase exploitation 

Suivi des mesures et de leurs effets sur le milieu physique 

Le projet pourrait engendrer un risque de modifications ponctuelles des écoulements souterrains au niveau des 

fondations du SMR, des nouvelles stations et des ouvrages d’art là où la nappe est affleurante (effet de barrage sur 

la circulation de l’eau). Ces modifications n’auront pas d'impact sur les conditions hydriques globales des sols. 

Modalité de suivi de la mesure : mise en place d’une observation continue sur le niveau des nappes sous-jacentes 

au projet. Les piézomètres utilisés pour le suivi de la phase chantier feront l’objet d’un suivi mensuel, permettant 

d’obtenir le battement annuel des différentes nappes au droit du projet. Ils permettront de connaître les données 

hydrologiques et de vérifier la conformité des effets par rapport aux modélisations effectuées. 

Réalisé par : la maîtrise d’ouvrage. 

Durée : 1 an après la mise en service. 

Fréquence : mensuelle. 

Mesure corrective : non définie au stade d’étude actuel. 

 

A l’issue des travaux, les différents dispositifs de collecte et de traitement des eaux pluviales de la plateforme du 

tramway comme de la voirie routière feront l’objet d’un entretien régulier de la part des maîtres d’ouvrage.  

Modalité de suivi de la mesure : mise en place d’un entretien des dispositifs de collecte et de traitement des eaux 

(dispositifs d’infiltration, réseaux et bassin de rétention du SMR) 

Réalisé par : la maîtrise d’ouvrage 

Durée : toute la vie du projet 

Fréquence : à minima bisannuelle, après chaque évènement pluvieux exceptionnel ou après une pollution 

accidentelle 

Mesure corrective : remise en état réalisée immédiatement par un prestataire spécialisé 

 

Suivi des mesures relatives à la vulnérabilité du projet aux risques naturels et 
technologiques 

Le projet traverse plusieurs secteurs concernés par des risques d’inondation et des risques de mouvements de 

terrains liés aux anciennes carrières pouvant endommager les infrastructures et aménagements. Afin d’assurer la 

sécurité permanente lors de l’exploitation de la ligne, une surveillance des équipements sera mise en place. 

Modalité de suivi de la mesure : la maintenance des voies ferrées permettra un suivi régulier de l’ensemble des 

paramètres techniques de la voie, en particulier sa géométrie ; suivi quotidien des niveaux de la Seine par le site 

spécialisé « Vigicrue », et des alertes de Météo France pour les risques d’inondation 

Réalisé par : les agents de maintenance et enregistrements automatiques réalisés par les engins de maintenance. 

Durée : permanente 

Fréquence : quotidienne pour le suivi des inondations et non défini au stade d’étude actuel pour le suivi de l’ensemble 

des paramètres techniques de la voie 

Mesure corrective : toutes les mesures de sécurisation nécessaires seront mises en œuvre si des mouvements 

anormaux sont identifiés. 

 

Suivi des mesures et de leurs effets sur le milieu naturel 

Un suivi des mesures préconisées pour la phase d’exploitation du projet (post-chantier) sera mis en place.  

Il consistera en une vérification par les maîtres d’ouvrage que les arbres plantés dans le cadre des travaux se 

développent bien lors des premières années. En cas de mortalité constatée, les individus seront remplacés dans le 

cadre de la garantie décennale.  

De plus, les arbres replantés dans le cadre du projet feront l’objet d’un suivi régulier de la part du maître d’ouvrage 

(taille, arrosage, …).  

 

Suivi des mesures compensatoires 

Un plan de gestion pluriannuel validé par l’administration permettra d’élaborer les modalités de suivi de mesures 

compensatoires liées aux impacts du SMR.  
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Ce suivi pourra mettre en évidence la reprise ou non de la végétation et permettra des réajustements dans la gestion 

du site.  

 

Suivi des mesures et de leurs effets sur le milieu humain 

Conformément à l’article L.1511-6 du Code des Transports, les maîtres d’ouvrage dressera un bilan des résultats 

économiques et sociaux de son aménagement, au plus tard cinq ans après la mise en service du projet. Ce bilan 

devra être rendu public. 

Modalité de suivi de la mesure : réalisation d’un bilan socio-économique. 

Réalisé par : la maîtrise d’ouvrage. 

Durée : ponctuellement. 

Fréquence : entre 3 et 5 ans après la date de fin de chantier. 

Mesure corrective : les maîtres d’ouvrage pourront vérifier l’exactitude de leurs prévisions économiques et pourront 

le cas échéant apporter des modifications, telles que l’augmentation des fréquences des tramways si un taux 

d’utilisation est mis en exergue ou la modification des plans de circulation. 

 

Suivi des mesures et de leurs effets sur le paysage et le patrimoine 

Les maîtres d’ouvrage assureront le suivi et le maintien en bon état de l’ensemble des mesures paysagères retenues 

pour le projet. Dans le cas où un ou plusieurs des arbres replantés dans le cadre du projet mourraient au cours de 

la garantie décennale, leur remplacement serait réalisé par l’entreprise travaux. 

 

Suivi des mesures sur le cadre de vie et la santé publique 

Le projet nécessitant la réalisation de mesures de protection acoustique, consistant en une isolation acoustique de 

façade de certains bâtiments, les services des maîtres d’ouvrage s’assureront de la bonne réalisation des travaux. 

Modalité de suivi de la mesure : Vérification de la bonne efficacité des dispositifs d’isolation phonique des logements 

les plus proches, après réalisation de mesures acoustiques avant et après isolation de façade 

Réalisé par : la maîtrise d’ouvrage 

Durée : à la mise en service  

Mesure corrective : amélioration de l’isolation si les niveaux de bruits mesurés à l’intérieur des logements s’avèrent 

non conformes à la règlementation 
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 Partie 4 
Analyse des effets cumulés du 
projet avec d’autres projets 
existants ou approuvés 
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La notion d’effet cumulé recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’un effet direct ou indirect, permanent 

ou temporaire, issu d’un ou de plusieurs projets avec le projet étudié et concernant la même entité (ressources, 

populations ou communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, activités, etc.). 

Conformément au code de l’environnement et à son article R.122-5, cette partie décrit le « cumul des incidences 

avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux 

relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour 

l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

> Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 
enquête publique ; 

> Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis 
de l'autorité environnementale a été rendu public. » 

Les projets susceptibles d’avoir un ou des effets cumulés avec le projet sont de différentes natures : 

> Les infrastructures de transport : les effets cumulés potentiels portent à la fois sur la construction 
de l’infrastructure et sur le fonctionnement général du réseau, leur mise en service étant 
susceptible d’influencer l’utilisation des modes de transport et les flux de voyageurs ; 

> Les projets d’aménagement urbain de type Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), écoquartiers : 
les projets concernés nécessitent une certaine taille pour avoir une réelle influence à l’échelle 
globale, que ce soit en phase travaux ou en phase exploitation. 

L’analyse sélective des projets se base sur deux critères : 

> Géographique : la sélection des projets s’effectue sur les communes de l’aire d’étude rapprochée 
du Tram 1 (Colombes, Nanterre et Rueil-Malmaison), où les projets sont susceptibles d’avoir des 
effets cumulés sur l’environnement. La sélection reste proportionnelle à l’importance du projet : 
un petit projet ponctuel n’aura pas d’effet cumulé avec le projet de Tram 1, qui est un projet 
d’infrastructure conséquent. 

> Fonctionnelle : les effets cumulés sont identifiés en deux temps : en phase travaux et en phase 
exploitation. Les thématiques relevées en phase exploitation sont celles identifiées comme des 
thématiques à enjeux pour le projet par l’autorité environnementale. 

A ce titre, et conformément à l’article R.122-5 du code de l’Environnement, les principaux projets pouvant interagir 

avec le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison sont : 

> Infrastructures de transport : 

o Grand Paris Express Ligne 15 Ouest ; 

o Prolongement du RER E à l’Ouest ; 

o Prolongement du tramway Tram 1 entre Asnières-sur-Seine et Colombes. 

> Les projets d’aménagements urbains : 

o ZAC de l’Arc Sportif à Colombes ; 

o ZAC de la Marine à Colombes ; 

o ZAC des Papèteries à Nanterre ; 

o ZAC des Guilleraies à Nanterre ; 

o ZAC des Groues à Nanterre ; 

o ZAC Seine Arche à Nanterre ; 

o ZAC du Petit Nanterre ; 

o ZAC de l’écoquartier de l’Arsenal à Rueil-Malmaison. 

Rappelons que cette partie de l’étude d’impact ne traite pas de l’ensemble des projets urbains, mais qu’elle vise 

seulement les projets ayant fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale ou d’une évaluation 

environnementale. Les projets concernés sont localisés sur la carte en page suivante. 

 

 

Figure 88. Localisation des projets pris en compte dans l’analyse des effets cumulés 

Effets cumulés en phase travaux 

Phase 1 

Les projets dont les travaux seront simultanés à ceux de la phase 1 Tram 1 sont principalement le Grand Paris 

Express Ligne 15 Ouest, la ZAC de l’Arc sportif à Colombes, la ZAC du Petit Nanterre et la ZAC des Groues : 

> Tram 1 Asnières - Colombes : Des effets cumulés limités sont possibles, notamment sur le 
fonctionnement de l’axe RD986 (avenue Gabriel Péri / avenue de la République) en cas de 
recouvrement entre les dernières étapes du Tram 1 Asnières – Colombes (fin des travaux, essais, 
marche à blanc) et le démarrage des travaux du Tram 1 Nanterre – Rueil.  

> Grand Paris Express Ligne 15 Ouest : Entre 2022 et 2026 sur l’avenue Joliot Curie (entre la 
place des droits de l’Homme et le carrefour Joliot-Curie/Carnot/Venets). A cette période sont 
réalisés les travaux de la phase 1 du tramway (terminus à Nanterre Mairie) et ceux du Grand Paris 
(tronçon Pont de Sèvres – Saint-Denis Pleyel). Sur ce secteur, les travaux du Grand Paris 
s’effectuent, à l’exception des gares, en souterrain (par un tunnelier) tandis que les travaux du 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid
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Tram 1 s’effectuent exclusivement en surface. Toutefois l’évacuation des déblais du tunnel est 
réalisée par la route source d’effets cumulés.  

Sur cette période, les principaux effets cumulés reposent sur la circulation des camions 
d’évacuation des déblais du tunnel et des travaux de la gare Nanterre-La Boule en même temps 
et sur le même axe que la réalisation des travaux du tramway. Cette situation implique une 
circulation de véhicules supplémentaires sur un axe dont la capacité est réduite ainsi que des 
nuisances sonores, visuelles et d’accessibilité (équipements, commerce, habitations …) 
supplémentaires. A une échelle plus globale, la vie de quartier de l’ensemble de l’avenue sera 
impactée.  

Une coordination entre les maîtres d’ouvrage est déjà à l’œuvre et sera affinée en lien avec la 
définition précise des plannings de réalisation des travaux des deux opérations. Ceux-ci 
permettront notamment d’évaluer et quantifier dans le temps les volumes de trafic générés par la 
circulation des engins de chantier. La possibilité de limiter au maximum les nuisances liées aux 
deux chantiers sera recherchée entre articulant notamment les phasages de réalisation des 
travaux.  

> La ZAC de l’Arc sportif présentera de possibles effets cumulés en cas de simultanéité des 
travaux, notamment en ce qui concerne les restrictions de circulation et les nuisances des 
chantiers.  

Cependant, au vu de la distance entre les projets, ces effets sont considérés comme faibles. De 
plus, hormis les travaux anticipés du Pont de Rouen, les travaux de la 1ère phase du Tram 1 ne 
débuteront pas avant 2022, ce qui limitera le chevauchement des phases chantiers. 

> La ZAC du Petit Nanterre : Les aménagements sont prévus en deux phases en fonction de leur 
localisation au sein de la ZAC. Il s’agit d’opérations urbaines réalisées de manière progressive, 
qui sont déjà largement amorcées. Les travaux de ces deux phases pourront être simultanés à 
ceux de la 1ère phase du Tram, qui s’inscrivent entre 2022 et 2026.  

Les effets cumulés principaux concernent les nuisances des chantiers pour les riverains (bruits, 
poussières), la suppression temporaire de places de stationnement, les déviations de bus et la 
modification des conditions de circulation. Une coordination entre les maîtres d’ouvrage permettra 
de limiter ces impacts négatifs, en articulant notamment les phasages de réalisation des travaux. 

> La ZAC des Groues : es travaux sont prévus sur une durée d’environ dix ans (2017-2027). La 
livraison des constructions est prévue de manière successive selon un phasage prévisionnel. Une 
partie des travaux sera donc simultanée à ceux de la 1ère phase du Tram 1. Les deux chantiers 
ne sont pas accolés et seront séparés par la RD914.  

Les effets cumulés envisageables seront donc faibles et concerneront essentiellement les 
modifications temporaires des conditions de circulation et des itinéraires de bus. 

 

Tableau 15. Phase 1 du projet : Synthèse des effets cumulés en phase travaux 

Phase 2 

Au cours de la phase 2 du Tram 1, seuls les travaux du Grand Paris Express présenteront des effets cumulés.  

Sur cette période, les principaux effets cumulés reposent sur la réalisation sur un même site de deux 

chantiers d’envergure. Toutefois, les travaux de second œuvre de la gare se situeront principalement à 

l’intérieur de celle-ci sans interface directe avec le chantier du tramway. 

La coordination entre les maîtres d’ouvrage actuellement en cours va se poursuivre pendant l’ensemble de la 

période. Une voie de circulation dans chaque sens sur l’avenue Joliot-Curie sera maintenue afin d’assurer la 

fonctionnalité circulatoire de l’axe. De plus, les emprises libérées à l’issue des travaux de génie-civil de la gare 

tiendront compte de l’arrivée du tramway et veilleront à limiter les coûts frustratoires.  

 

Tableau 16. Phase 2 du projet : Synthèse des effets cumulés en phase travaux 

 

Effets cumulés en phase exploitation 

Projet 
Principaux effets cumulés avec le projet de Tram 1 jusqu’à Nanterre et Rueil-

Malmaison 

Prolongement du 
RER E 

Transport et déplacement : Développement des transports en commun et de l’offre de 
correspondance  

Tram 1 Asnières-
Colombes 

Paysage : Les projets permettent un réaménagement qualitatif de l’espace urbain 

Transport : Les 2 projets s’inscrivent dans la continuité du Tram 1. 

Cadre de vie et santé humaine : En développant les liaisons douces, les projets 
amélioreront le cadre de vie des riverains. 

Ligne 15 Ouest 
Transport : Nouvelle correspondance entre le Tram 1 et la ligne 15 au niveau de la 
Place de la Boule 

ZAC de l’Arc sportif Paysage : Mise en valeur du paysage urbain  

ZAC des Papèteries 

Transport : Nouvelle desserte pour la ZAC grâce au Tram 

Paysage : Insertion qualitative dans le paysage environnant 

Milieu naturel : Les milieux impactés par les 2 projets sont géographiquement proches. 
Impact cumulé de la destruction d’habitat fort pour l’avifaune nicheuse. Des mesures de 
compensation seront mises en place dans la cadre du projet de Tram 1. 

ZAC du Petit Nanterre Transport : L’arrivée du Tram 1 permettra de désenclaver le quartier 

Projet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Tram 1 Nanterre-Rueil-

Malmaison

Ligne 15 Ouest

ZAC de l’Arsenal

Phase 2
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ZAC Seine Arche 
Transport : Le projet de Tram viendra offrir une nouvelle correspondance en transport 
en commun à partir de la ligne 15  

ZAC des Groues 

Transport : Le projet de Tram viendra offrir une nouvelle correspondance en transport 
en commun à partir de la ligne 15 

Qualité de l’air : Report modal et aménagements favorables aux modes doux, 
amélioration de la qualité de l’air 

Paysage : Les projets permettent un réaménagement qualitatif de l’espace urbain 

ZAC de la Marine 
phase II 

Transport : Le projet de Tram viendra offrir une nouvelle correspondance en transport 
en commun à partir de la ligne 15 

Paysage : Les projets permettent un réaménagement qualitatif de l’espace urbain 

ZAC des Guilleraies 

Transport : L’arrivée de la ligne 15 et du Tram 1 permettront d’offrir une nouvelle offre 
de correspondance aux usagers en provenance ou en direction de la ZAC. 

Paysage : Les projets permettent un réaménagement qualitatif de l’espace urbain 

ZAC de l’Arsenal 

Transport : Le projet de Tram viendra offrir une nouvelle correspondance en transport 
en commun à partir de la ligne 15 

Paysage : Les projets permettent un réaménagement qualitatif de l’espace urbain 

Tableau 17. Synthèse des effets cumulés en phase exploitation 
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 Partie 5 
Evaluation des incidences Natura 
2000 
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Les projets, dans ou hors site Natura 2000, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences dès lors qu’ils 

sont susceptibles d’avoir un impact notable sur les habitats ou les espèces d’intérêt communautaire d’un site Natura 

2000. Ces zones Natura 2000 font l’objet d’une réglementation particulière au titre du Code de l’environnement, art. 

R414-19 : « Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou 

interventions listés au I sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils 

couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000. » 

Le projet de Tram 1 relève de l’article R414-9 comme « projets soumis à évaluation environnementale au titre du 

tableau annexé à l’article R122-2. ». Il est donc soumis à l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000. 

Afin d’effectuer l’analyse de l’évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000, la recherche des sites aux abords 

du projet s’est intéressée aux sites les plus proches. Aucun site Natura 2000 n’est situé à moins de 5 km du 

tracé. Le site Natura 2000 le plus proche est situé à 6,5 km du projet : le site ZPS FR1112013 « Sites de Seine-

Saint-Denis ». Ainsi, l’analyse des incidences Natura 2000 porte uniquement sur ce site. 

 

Description du site Natura 2000 

Le site est composé de 14 grandes entités, dont le Parc départemental de l’Ile Saint-Denis, situé à 6,5 km du projet. 

Il existe au sein du département de Seine-Saint-Denis des ilots qui accueillent une avifaune actuelle. Il existe pourtant 

au sein de ce département des îlots qui accueillent une avifaune d'une richesse exceptionnelle en milieu urbain et 

périurbain. La diversité des habitats disponibles est particulièrement attractive vis-à-vis d'oiseaux stationnant en halte 

migratoire ou en hivernage. 

 

Espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 

Le formulaire standard de données (FSD) définit 10 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaires justifiant la 
désignation du site. 

 

Enjeux de conservation du site 

Les enjeux de conservation du site Natura 2000 sont concentrés sur le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) et 

sur la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), deux espèces potentiellement amenées à nicher au sein du site. 

 

Evaluation des incidences du projet sur le réseau Natura 2000 

 

Tableau 18. Evaluation des incidences vis-à-vis des espèces justifiant la désignation du site 

Natura 2000 

 

 

Le projet et la réalisation de ses travaux ne présentent pas d’incidences significatives sur les espèces d’oiseaux 

justifiant la désignation du site Natura 2000 et sur le site Natura 2000 « FR1112013 ». 
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 Partie 6 
Chapitre spécifique aux 
infrastructures de transport 
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L’article R122-5 du Code de l’Environnement précise que l’étude d’impact doit comporter une partie spécifique aux 

infrastructures de transport si celles-ci sont visées aux rubriques 5 à 9 du tableau annexé à l’article R.122-2 du même 

Code.  

Le projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison est concerné par la rubrique n°7 « Transports guidés de personnes, 

Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant 

exclusivement ou principalement au transport des personnes ». 

Conformément à la réglementation (article R.122-5 du Code de l’Environnement), cette partie comprend : 

> Une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de 
l’urbanisation ; 

> Une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, 
agricoles et forestiers ; 

> Une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la 
collectivité ; 

> Une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet ; 

> Une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul 
utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. 

Elle comprend également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en 

œuvre en application des dispositions des articles R.571-44 à R.571-52. 

 

Analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements 
fonciers, agricoles et forestiers 

Le projet n’impacte aucune parcelle agricole ou forestière. Il n’est donc pas soumis à la procédure d’Aménagement 

Foncier Agricole et Forestier (AFAF). 

 

Analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits par le 
projet 

Les couts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité sont présentés dans 

l’Evaluation socio-économique du projet menée au titre du code des Transports. Le contenu de ce chapitre est une 

synthèse du bilan monétarisé de l’évaluation socio-économique, sur les externalités environnementales. 

Le projet présente un gain pour la collectivité en termes de pollutions et de nuisances. 

Les coûts collectifs liés à la pollution et aux nuisances diminuent de 0.7 à 0.8 M€ entre la situation future avec projet 

par rapport à la situation sans projet en 2027.  

De même pour la situation future avec projet en 2030, les coûts collectifs diminuent de -1.2 à 1.5 M€ par rapport à 

la situation future sans projet. 

Au global, le projet présente un impact positif en termes de couts collectifs pour la collectivité. 

 

 

 

Evaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet 

Le gain en énergie primaire engendré par le projet est négatif, c’est à dire qu’il induit une surconsommation d’énergie 

par rapport à une situation de référence sans projet. Le phasage de l’opération induit une surconsommation plus 

forte entre 2027 et 2030. 

En revanche, le gain est positif en énergie finale. 

Les principaux facteurs influençant le résultat sont le volume du report modal, la consommation unitaire des rames 

de tramways et le rendement du processus de fabrication de l’électricité (aujourd’hui faible  car majoritairement 

d’origine nucléaire). 

Les leviers d’action, à l’échelle du projet, pour améliorer ce bilan peuvent être les suivants : 

> La mise en place de systèmes de récupération d’énergie au freinage (jusqu’à15% d’économie) ; 

> Le choix d’un matériel roulant le moins consommateur possible ; 

> La formation des conducteurs de tramway à l’éco-conduite (jusqu’à 30% de gain annuel sur 
l’énergie de traction) ; 

> Pratiquer une politique d’incitation à l’utilisation du tramway (coût attractif du billet) pour augmenter 
le report de la route vers le nouveau service mis en place ; 

> L’achat d’électricité verte, c’est-à-dire produite (en totalité ou en partie) à partir d’énergies 
renouvelables. Plusieurs fournisseurs d'énergie proposent des offres 100% ou partiellement 
vertes. En effet, en augmentant la part des énergies renouvelables dans le mix électrique, le 
rendement de production est nettement amélioré, puisque les énergies renouvelables sont, par 
définition, inépuisables (une électricité produite à 100% à partir d’énergie renouvelable a donc un 
rendement théorique de 1). Le facteur actuel de 2,58 permettant de passer de l’énergie finale à 
l’énergie primaire pour l’électricité serait nettement amélioré. 

Remarque : Ces pistes et les gains potentiels associés sont donnés à titre indicatif. Des études spécifiques dans les 
phases ultérieures seraient nécessaires pour juger de la pertinence ou non de mettre en place de telles mesures. 

 

Bilan carbone 

D’après les résultats obtenus, le projet présente un bénéfice du point de vue de la lutte contre le changement 

climatique au bout de 33 ans d’exploitation. 

Pendant la phase exploitation, le projet permettra localement d’améliorer la qualité de l’air ambiant et la qualité de 

vie des riverains. En effet, il permettra en phase exploitation, de décongestionner en partie les axes routiers et par 

là même d’occasionner une baisse des émissions de polluants atmosphériques locaux. 

Plusieurs pistes d’amélioration existent pour améliorer le bilan carbone d’un projet de tramway. Il s’agit notamment 

de : 

Phase travaux 

La réduction des distances d’acheminement et d’évacuation des matériaux, notamment pour les terrassements 

(volumes de déblais/remblais importants pour le projet Tram 1). Plus de la moitié des émissions liées aux 

terrassements sont en général dues au fret, le potentiel d’amélioration est donc très significatif. 

Pour les opérations de voirie (voirie, parkings, pistes cyclables, etc.), l’utilisation de graves non traitées recyclées, 

un abaissement de la température de mise en œuvre des enrobés et l’incorporation d’agrégats recyclés dans les 

couches d’enrobés permettent de diminuer sensiblement les émissions du poste (jusqu’à 10%). 

L’optimisation de la structure et le revêtement des voies du tramway. En fonction du type de structure 

(perméable/imperméable) de la nature du revêtement (végétal/béton/pavé/enrobé/bois, etc.) et du niveau acoustique 
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souhaité (-10dB, -20dB, etc.), les émissions au mètre linéaire de l’infrastructure peuvent varier du simple au double. 

Par exemple pour une atténuation acoustique de -20dB, poser une structure perméable avec revêtement végétalisé 

au lieu d’une structure imperméable avec un revêtement en pavé, permet un gain de l’ordre de 40%. 

Phase exploitation 

> La récupération d’énergie au freinage au niveau des sous-stations permet une économie 
substantielle des consommations liées à la traction et donc des émissions de gaz à effet de serre 
(jusqu’à15%, selon le profil en long de la ligne). 

> L’implantation d’énergies renouvelables, notamment de panneaux solaires photovoltaïques au 
niveau du SMR par exemple (le potentiel d’amélioration dépendra des surfaces installées). 

> La formation des conducteurs de tramway à l’éco-conduite (jusqu’à 30% de gain annuel sur 
l’énergie de traction). 

> Pratiquer un politique d’incitation à l’utilisation du tramway (coût attractif du billet) pour augmenter 
le report de la route vers le nouveau service mis en place. 

> L’achat d’électricité verte, c’est-à-dire produite (en totalité ou en partie) à partir d’énergies 
renouvelables. Plusieurs fournisseurs d'énergie proposent des offres 100% ou partiellement 
vertes. 

 

Description des hypothèses de trafic 

Hypothèses d’évolution du réseau de transports collectifs 

Les modélisations de trafic du projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison intègrent des hypothèses d’évolution du 

réseau de transports collectifs francilien à deux horizons : 

> Horizon 2027 : Petit Colombes – Nanterre Mairie (Phase 1) ; 

> Horizon 2030 : Nanterre Mairie – Rueil-Malmaison (Phase 2) et Grand Paris Express. 

Le réseau bus du secteur d’étude sera restructuré à la mise en service du Tram 1 et du Métro 15. Cette restructuration 

permettra d’améliorer les rabattements en bus vers les nouvelles lignes de transport dans une logique de 

complémentarité tout en maintenant du mieux possible les liaisons directes existantes.  

Les modélisations s’appuient sur des projections de population et d’emploi établies par l’IAU aux horizons 2025 et 

2035. Elles se fondent également sur la modélisation des hypothèses de restructuration bus issues du schéma cible 

de principe présenté par Île-de-France Mobilités aux collectivités et autres partenaires lors du Comité de Pilotage 

sur la restructuration du réseau de bus du 1er février 2017. 

À l’horizon 2027, la ligne 15 ouest n’étant pas encore en service et le Tram 1 ayant pour terminus Nanterre - Mairie, 

la restructuration prise pour hypothèse n’est que partielle. 

Les temps de parcours et de correspondance retenus sont présentés dans les tableaux suivants :  

Stations en correspondance 

avec le Tram 1 
Ligne Temps de correspondance 

Nanterre Université RER A / Train L 4 min 

Nanterre La Boule Métro 15 6 min 

Tableau 19. Temps de correspondance estimés 

 

 

Hypothèses d’évolution du trafic routier 

Les différents aménagements liés à l’insertion du tramway entre Colombes et Rueil-Malmaison pris en compte sont 

les suivants : 

> La limitation de capacité des tronçons routiers sur le long et à proximité du tracé du Tram 1 
Nanterre – Rueil-Malmaison : 

o Rue Gabriel Péri – RD986 (Colombes) ; 

o Avenue de la République – RD986 (Nanterre) ; 

o Rue du 11 Novembre (Nanterre) ; 

o Avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie – RD131 (Nanterre) ; 

o Avenue du Maréchal Joffre – RD913 (Nanterre) ; 

o Avenue Paul Doumer – RD913 (Rueil-Malmaison) ; 

o Avenue Napoléon Bonaparte – RD913 (Rueil-Malmaison). 

> Le changement de configuration de certains carrefours du périmètre d’étude : 

o Place de la Boule (Nanterre) ; 

o Le carrefour rue du 11 Novembre x A86. 

Les volumes de déplacements estimés pour l’horizon 2025 et 2030 ont été réalisés à partir de la structure de 

déplacements issue du modèle de simulation des déplacements du département des Hauts de Seine à horizon 2020. 

Elles tiennent comptent des hypothèses d’évolutions de population et emploi établies par l’IAU. L’horizon 2025 a été 

utilisé pour modéliser la fréquentation du projet à la mise en service du prolongement à Nanterre Mairie en 2027.A 

partir de cette matrice à horizon 2020, les volumes de déplacements en 2027 et en 2030 ont été reconstruits en 

respectant les évolutions suivantes : 

> Les évolutions des émissions de chaque zone (total des volumes émis, c’est-à-dire partant de la 
zone) évoluent proportionnellement à la population active en heure de pointe du matin et au 
nombre d’emplois en heure de pointe du soir. 

> Les évolutions d’attractions de chaque zone (total des volumes reçus, c’est-à-dire à destination 
de la zone) évoluent proportionnellement au nombre d’emploi en heure de pointe du matin et à la 
population active en heure de pointe du soir. 

Pour l’horizon 2040, une méthodologie équivalente a été réalisée mais à partir de la matrice de déplacement à 

horizon 2030 du modèle du département des Hauts-de-Seine. Les évolutions de matrices (en émission et en 

attractions) ont été basées sur l’évolution des populations actives uniquement, issues des prévisions OMPHALE de 

l’INSEE (pour les horizons 2030 et 2040). 

Les volumes générés avec la méthode détaillée dans la section précédente correspondent à des déplacements tous 

modes. Ces volumes sont ensuite répartis entre déplacements en voiture et déplacements en transport en commun 

grâce à une procédure de choix modal. 

La procédure à préalablement été calée sur les déplacements existants afin de reproduire le plus fidèlement possible 

les choix de mode des usagers alto-séquanais en fonction des différentes alternatives à leur disposition. 

Dans le cadre du projet Tram 1, cette procédure permet de quantifier les impacts le long du tracé. 

En heure de pointe du matin, le tracé du Tram 1 (Scénario « Projet 2027 ») à un impact négligeable sur les modes 

de transport empruntés (en comparaison avec le scénario « Référence 2027 »). Avec la mise en place complète du 

projet (« Projet 2030 » et « Projet 2040 »), les trafics reportés sont plus importants (de l’ordre de -5%). Enfin, entre 

2030 et 2040, l’évolution des déplacements est très faible en lien avec la faible variation de la population active 

prévue (environ 1% de variation).  
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En heure de pointe du soir, les effets sont similaires à l’heure de pointe du matin. La mise en place du Tram 1 partiel 

n’impact que très faiblement le volume de déplacement en voiture. A horizon 2030, l’amélioration globale de l’offre 

en transport en commun en Ile de France permet de diminuer le volume de déplacement en voiture de près de 5%. 

Enfin, l’évolution entre 2030 et 2040 est quasiment nulle. 

 

Principes de mesures de protection contre les nuisances sonores 

L’étude acoustique présentée dans la partie Impacts et Mesures démontre que la contribution sonore du tramway 

seul ne dépasse pas les seuils réglementaires sur l’ensemble de son parcours. 

Néanmoins, les niveaux acoustiques augmentent entre la situation avec projet (aménagements de voiries + tramway) 

et la situation actuelle pour 14 bâtiments. 

L’isolement minimal à obtenir après travaux d’isolation des façades doit ainsi respecter l’ensemble des conditions 

suivantes : 

> DnAT ≥ LAeq –Obj + 25 dB(A) ; 

> DnAT ≥ 30 dB(A). 

Les objectifs réglementaires sont de 60 dB(A) pour la période diurne et 55 dB(A) pour la période nocturne car les 

bâtiments à protéger sont actuellement en zone d’ambiance sonore modérée. 

Pour ces 14 bâtiments, la réglementation oblige de mettre 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. 

Par ailleurs, la circulation d’un tramway peut être source de crissements trouvant leur origine dans le contact rail-

route là où les courbes sont les plus serrées. 

Bien qu’identifié, le crissement reste difficilement maîtrisable car il dépend de paramètres dont l’influence n’est pas 

clairement établie. Les mesures suivantes peuvent cependant être préconisées : 

> Dans les phases de conception ultérieures, les zones identifiées comme à risque pourront 
bénéficier d’un sous-écartement des rails afin de réduire l’occurrence des crissements ; 

> En phase exploitation, une maintenance soignée du profil des roues sera de rigueur (pouvant aller 
jusqu’à leur reprofilage) ainsi qu’un usinage des rails ; 

>  En phase exploitation, les conducteurs pourront réduire leur vitesse dans les zones à risque 
identifiées ; 

> Les zones en courbes seront graissées depuis la rame. 

A noter que les roues vont, au fil de l’exploitation du projet, s’usiner à la forme des rails et ainsi limiter les crissements. 



Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 1 : Résumé non technique | 99 

 Partie 7 
Compatibilité du projet avec 
l’affectation des sols définie par les 
principaux documents d’urbanisme 
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L’analyse de la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par les documents d’urbanisme n’est plus 

obligatoire au droit de la réglementation depuis la réforme de l’évaluation environnementale de 2016. 

Dans le cadre du projet de Tram 1, ce chapitre a été maintenu, afin de mesurer dans quelle mesure le projet Tram 1 

vient répondre aux grands objectifs et orientations établies par les acteurs du territoire 

Les documents analysés sont les principaux documents structurants du territoire. 

 

1. DOCUMENTS D’URBANISME OPPOSABLES 

1.1 Compatibilité avec le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-
France (SDRIF) 

Présentation du document 

Le SDRIF a été approuvé par décret du 27 décembre 2013. Il s’appuie sur une politique visant la mise en œuvre des 

objectifs stratégiques régionaux. Il se décline dans le projet spatial régional articulé autour de trois piliers : 

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

> Polariser et équilibrer, pour construire une région plus diverse, vivante et attractive ; 

> Préserver et valoriser, pour développer une région plus vivante et plus verte. 

Le SDRIF promeut une nouvelle approche stratégique des transports visant à développer une métropole accessible, 

dense et durable. Le projet de transport régional permet de tendre vers une meilleure cohérence territoriale, d’irriguer 

et de connecter les quartiers, de faciliter les déplacements des populations. 

Le projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison est identifié sur la carte de destination générale des différentes parties 

du territoire, comme un « projet de principe de liaison ». Il respecte par ailleurs les orientations du SDRIF sur les 

volets « logistique urbaine » et « espaces verts et espaces de loisirs ». 

1.2 Compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) 

Aucun SCoT ne concerne le projet. 

 

1.3 Compatibilité avec les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 

Présentation des documents 

Les PLU sont des documents dont les dispositions graphiques et réglementaires sont opposables aux tiers. Les 

contraintes associées sont donc importantes. Ainsi, le projet doit être compatible avec les documents suivants du 

PLU de chaque commune 

> Le règlement des zones au niveau desquelles le projet s’insère ; 

> Les documents graphiques dont : 

o Le plan de zonage, 

o Le plan des espaces boisés classés, 

o Le plan des emplacements réservés  

 

PLU de Nanterre 

Rapport de présentation 

Le projet Tram 1 s’inscrit pleinement dans les orientations définies par le rapport de présentation, à l’exception des 

évolutions qu’il est susceptible d’induire sur la trame arborée le long du tracé et sur les emplacements réservés. 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

Le projet est explicitement inclus dans un des objectifs du PADD. Il est donc compatible avec ce dernier. Toutefois 

bien que la conception du projet ait cherché à préserver au maximum les arbres d’alignement, l’insertion du tramway 

nécessitera l’abattage d’arbres d’alignements identifiés comme arbres supports de nature en ville au sein de la trame 

verte et bleue. Ces alignements seront cependant restitués par de nouvelles plantations. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation par secteur (OAP) 

La Ville de Nanterre a fait le choix d’inscrire dans le PLU des orientations d’aménagement et de programmation 

relatives aux modalités d’aménagement des secteurs suivants : 

> Le secteur de la Boule et des grands axes : le projet est compatible avec cette OAP ; 

> Le secteur de l’échangeur A14/A86 – Papèteries : le projet est compatible avec cette OAP ; 

> Le secteur des Groues : le projet est compatible avec cette OAP ; 

> Le secteur Nanterre Ville/République : le projet est compatible avec cette OAP ; 

Le projet est compatible est les différents OAP. 

Règlement des zones traversées 

Les emprises du projet du Tram 1 à Nanterre se situent en zone urbaine et concernent les zones suivantes : UB, 

UC, UD, UE, EFc, UFd, UL, ULa. 

Le projet est compatible avec le règlement de ces zonages. 

Emplacements réservés 

Le projet n’est pas compatible avec les emplacements réservés suivants : 

> N°421 : Voie nouvelle le long du CASH ; 

> N°3 : RD914 ; 

> N°11 : Avenue Frédéric et Irène Joliot Curie (30 mètres) 
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Figure 89. Emplacements réservés (quadrillage rouge) non compatibles avec le projet (emprise 
bleue) 

Espaces paysagers à protéger au sens de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme 

Le projet n’est pas compatible avec les éléments suivants : 

> L’espace vert protégé situé le long du stade des bords de Seine, en zone UL ; 

> Les alignements d’arbres protégés, situés le long de l’avenue Frédéric et Irène Joliot Curie et de 
l’avenue du Maréchal Joffre, en zones UB, UBa, ULa, UL, UC, 

 

PLU de Rueil-Malmaison 

Rapport de présentation 

Le projet est compatible avec le rapport de présentation à l’exception des évolutions qu’il est susceptible d’apporter 

sur les emplacements réservés. 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

Le projet est compatible avec les 5 grands thèmes développés dans le PADD : préserver les paysages et 

l’environnement, mieux construire, conforter Rueil-Malmaison comme bassin d’emplois, mieux se déplacer et mieux 

vivre en améliorant la convivialité dans les quartiers. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation par secteur (OAP) 

Les OAP du PLU de Rueil-Malmaison sont définies sur 4 secteurs, dont aucun ne recoupe l’emprise du projet. Elles 

sont donc compatibles avec le projet. 

Règlement des zones traversées 

Les emprises du projet du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison se situent en zone urbaine et concernent les zones 

suivantes : UAa, UBb, UCa, UCb, UEd, UEI3 et plusieurs USP. 

Le règlement n’est pas compatible avec le projet en ce qui concerne le zonage USP14, puisqu’il ne permet pas 

l’implantation d’une sous-station du projet. 

Emplacements réservés 

Le projet n’est pas compatible avec les emplacements réservés suivants : 

> N°127 : Place Publique (Avenue Gabriel-Péri et Avenue Paul Doumer ; 

> N°132 : Parking public (Avenue Paul Doumer) ; 

> N°129 : Parking public (boulevard Marcel Pourtout). 

 

Figure 90. Emplacements réservés (quadrillage) non compatibles avec le projet (emprise bleue) 

Espaces paysagers à protéger au sens de l’article L.151-19° du code de l’urbanisme 

Le projet est compatible avec la rue jardin interceptée. 

 

2. PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 
MENTIONNES A L’ARTICLE R.122-7 DU CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT 

2.1 Milieu physique 

Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), Plan de Protection de 
l’Atmosphère (PPA) et Plan climat Energie Territorial (PCET) des Hauts-de-Seine 

Le projet Tram 1 répond aux objectifs suivants du SRCAE : objectif n °1 « Encourager les alternatives à l’utilisation 

des modes individuels motorisés », via les 2 orientations « Développer l’usage des transports en commun et des 

modes actifs » et « Aménager la voirie et l’espace public en faveur des transports en commun et des modes actifs 

et prévoir les livraisons de marchandises ». 

Il participe également à la réalisation des objectifs du Plan Climat Energie Territorial des Hauts-de-Seine. 

Le projet est donc compatible avec le SRCAE, le PPA et le PCET. 

 

Schéma D’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Le projet est compatible avec les différentes orientations du SDAGE. 

 

PPRI (Plan de prévention du risque inondation) 

L’emprise projet recoupe la zone C du PPRI. Il y est prévu la réalisation de stations, de la plate-forme de tramway 

(minérale et végétalisée), d’une partie du Site de Maintenance et de Remisage (SMR), de trottoirs, de voiries et 

l’implantation d’arbres  
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Le projet a été conçu en respectant les différentes contraintes réglementaires du PPRI. Il est donc compatible 

avec ce dernier. 

 

PPRmt (Plan de Prévention des Risques mouvement de terrain) 

Le projet est concerné par le Plan de Prévention des Risques mouvement de terrain de Nanterre et de Rueil-

Malmaison. Ce risque est lié à la présence d'anciennes carrières souterraines abandonnées. 

Le projet est conçu de façon à être compatible avec le PPRmt. 

 

2.2 Milieu naturel 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France 

Le SMR se situera à proximité immédiate du Stade des bords de Seine, et certaines zones de friches seront détruites. 

Ainsi, l’insertion future du SMR réduira les fonctionnalités du corridor de la trame herbacée, ce dernier étant déjà 

identifié au sein du SRCE comme ayant des fonctionnalités réduites.  

Le SRCE a été pris en compte dans le cadre du projet, malgré un impact existant sur des friches à proximité 

d’un corridor de la sous-trame herbacée. 

 

2.3 Milieu humain 

Contrat de Plan Etat-Région d’Ile-de-France (CPER) sur la période 2015-2020 

Le CPER identifie les projets dont les études doivent être lancées ou se poursuivre sur 2015-2020, 

 

Plan national de prévention des déchets et plans régionaux d’élimination des déchets 

Les mesures prises dans le cadre du projet permettent de répondre aux objectifs des documents de gestion des 

déchets en Ile-de-France. 

Ainsi, le projet est compatible avec le plan national de prévention des déchets et les plans régionaux 

d’élimination des déchets. 

 

Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) 

Le projet de Tram 1 jusqu’à Rueil-Malmaison est cité dans le PDUIF au sein des actions à mettre en œuvre dans le 

défi n°2 « Rendre les transports collectifs plus attractifs ». 

Le projet favorisera également l’accès et les correspondances en transport en commun. 

Le projet est donc compatible avec le PDUIF 
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 Partie 8 
Evaluation environnementale de 
mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme 
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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Les articles R. 104-1 à 33 du Code de l’Urbanisme fixe les documents d'urbanisme soumis à évaluation 

environnementale. 

L’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et son décret d’application n°2016-1110 du 11 août 2016 modifié par le 

décret n°2017-626 du 25 avril 2017 offrent la possibilité de réaliser une évaluation environnementale dite commune 

pour un projet subordonné à une déclaration d’utilité publique ou déclaration de projet impliquant soit la mise en 

compatibilité d'un document d'urbanisme soit la modification d'un plan ou programme également soumis à évaluation 

environnementale. 

 

2. OBJECTIFS DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

L’objectif de l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du document d’urbanisme est de définir si : 

> Les enjeux environnementaux de la zone sont compatibles avec l’utilisation du sol proposée dans 
le zonage et le règlement ; 

> Les politiques portées sur la zone sont conciliables. 

L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité permet de s’interroger sur l’étendue des incidences des 

modifications apportées au document d’urbanisme et d’adapter les modifications initiales afin qu’elles n’aient pas de 

répercussions plus larges que le projet. 

 

3. CONTENU DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

Le contenu défini par l’article R. 104-18 est le suivant :  

> Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son 
articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés 
à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit 
prendre en compte ; 

> Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant 
notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la 
mise en œuvre du document ; 

> Une analyse exposant : 

o Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

o Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences 
Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement 

établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 

solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du 

document ; 

> La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a 
lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

> La définition des critères, indicateurs et modalités retenues pour suivre les effets du document sur 
l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

> Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 
l'évaluation a été effectuée. 

 

4. PRESENTATION DES EVOLUTIONS 
REGLEMENTAIRES NECESSAIRES AU PROJET DE 
TRAM 1 

4.1 Nanterre 

Le projet nécessitera à Nanterre : 

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

> La modification de la définition des CINASPIC dans le règlement ; 

> La réduction d’un espace vert protégé ; 

> La suppression d’une partie des alignements d’arbres protégés sur le plan de zonage. 

 

4.2 Rueil-Malmaison 

Le projet nécessite : 

> Une légère modification de l’article USP14-1 Occupation et utilisation du sol interdite du règlement, 
afin d’autoriser la mise en place d’un local technique sur la parcelle ; 

> La réduction des emplacements réservés n°127, 129 et 132 et la création de l’emplacement 
réservé n°219. 

 

4.3 Articulation avec les autres documents d’urbanisme 

La compatibilité des PLU avec les documents cités ci-dessus est décrite dans les MECDU et dans la partie 

incidences et mesures de la présente étude d’impact. 

 

 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 1 : Résumé non technique | 105 

5. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Thématique environnementale 
subissant une incidence 

Enjeu 

Vulnérabilité du territoire aux 
risques naturels 

La zone d’étude est particulièrement vulnérable vis-à-vis des risques 
naturels suivants :  
- Risque d’inondation, à la fois par débordement de cours d’eau (le PPRI de 
la Seine constitue une servitude annexée aux documents d’urbanisme), par 
remontée de nappe phréatique et par ruissellement pluvial urbain.  

- Risque de mouvement de terrain par affaissements et effondrements de 
cavité (le PPR mouvement de terrain constitue une servitude annexée aux 
documents d’urbanisme) 

Paysage 

La zone d’étude est traversée par deux unités paysagères définies dans 

l’Atlas des paysages. Elles sont fortement impactées par le morcellement dû 

aux infrastructures de transport. 

A l’échelle du projet, des arbres d’alignements protégés sont présents au 
sein des communes (en tant qu’alignements d’arbres protégés apparaissant 
sur les plans de zonage). 

Milieu naturel 

Les habitats de la zone d’étude sont très anthropisés. Les enjeux sont 

moyens sur les friches et les haies contenant la Potentille argentée et la 

Chlore perfoliée. 

Au niveau de la faune, les enjeux sont concentrés sur le domaine de la 

Malmaison et du Bois préau 

Il existe une forte pression des espèces exotiques envahissantes sur la 
zone d’étude, principalement sur le secteur nord. 

Patrimoine 

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. 

Le patrimoine historique du secteur est riche. La zone d’étude recoupe 

plusieurs périmètres de protection de monuments historiques, dont six à 

Rueil-Malmaison et un à Nanterre (ces périmètres constituent des servitudes 

apparaissant dans les documents d’urbanisme). 

Bien que la zone d’étude ne comporte aucun secteur de sauvegarde, de 
nombreux bâtiments témoignent d’un intérêt historique. 

Cadre réglementaire, servitudes 
d’utilité publique et réseaux 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par plusieurs emplacements 

réservés, dont trois à Nanterre et cinq à Rueil-Malmaison. 

De nombreuses servitudes d’utilité publique et de réseaux traversent les 
deux communes et impliquent des contraintes réglementaires à respecter. 

Tableau 20. Synthèse des enjeux relatifs aux thématiques environnementales concernées par les 

MECDU 

6. INCIDENCES DE LA MECDU SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

 

6.1 MECDU de Nanterre 

Le tableau suivant résume les principales incidences sur l’environnement de la MECDU de Nanterre. 
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Evitement Réduction Compensation

Les contraintes réglementaires découlant des 

périmètres de prévention des risques naturels 

sont prises en compte dans la conception du 

projet et dans la réalisation des travaux

La réalisation du projet n’entraînera pas 

d’augmentation du risque d’inondation pour les 

terrains riverains

Paysage

Les emplacements réservés créés seront situés en bordure de

voirie et n’auront pas d’impact sur le paysage, notamment sur

les alignements d’arbres situés dans l’espace public.

/ / /

Milieu naturel

Les emplacements réservés crées s’inscrivent en milieu urbain

et n’auront donc pas d’impacts sur le milieu naturel, notamment

sur les alignements d’arbres situés dans l’espace public.

/ / /

Patrimoine

Les emplacements réservés seront inclus dans les périmètres

de protection de monuments historiques. Néanmoins, le

caractère fortement urbanisé du secteur limite les co-visibilités.

/ / /

Cadre réglementaire, 

servitudes d’utilité 

publique et réseaux

Les emplacements réservés se superposeront à des servitudes

réglementaires et à des réseaux

Les contraintes réglementaires liées aux 

servitudes et aux réseaux ont été intégrées 

dans la conception du projet. Les réseaux 

seront déviés

/ /

Risques naturels /

Paysage /

Milieu naturel /

Patrimoine /

La suppression d’une partie ou de l’intégralité d’emplacements 

réservés autorisera des projets différents de ceux définis 

initialement au sein du PLU, notamment :

Emplacement n°421 : cet emplacement est destiné à la 

création d’une voie nouvelle le long du CASH. Une réduction de 

2% de l’emplacement réservé (202 m²) est prévu dans le cadre 

de la MECDU. Cette réduction n’empêchera pas  la réalisation 

du projet initialement prévu par le document d’urbanisme.

Emplacement n°3 : cet emplacement est destiné à la RD914. Il 

est au bénéfice du département, également maître d’ouvrage du 

projet Tram 1. 

Emplacement n°11 : cet emplacement réservé avait été 

instauré afin d’anticiper l’arrivée du Tram. Il est remplacé par un 

nouvel ER correspondant aux besoins du projet tels qu’identifiés 

dans le cadre des études préliminaires. Sa suppression n’a donc 

pas d’impact sur les aménagements prévus par le PLU sur ce 

secteur.

Risques naturels / / / /

Paysage / / / /

Milieu naturel / / / /

Patrimoine / / / /

Cadre réglementaire, 

servitudes d’utilité 

publique et réseaux

L’ajout d’une définition au règlement ne changera pas le cadre 

réglementaire et les servitudes instaurés par le PLU
/ / /

Suppression 

partielle/totale 

d’emplacements 

réservés Cadre réglementaire, 

servitudes d’utilité 

publique et réseaux

/ / /

Ajout de la 

définition de 

CINASPIC au 

réglement

Modification du PLU
Thématique 

environnementale 
Incidences

Mesures

Création 

d’emplacements 

réservés

Risques naturels

Les emplacements réservés s’inscrivent partiellement sur des

secteurs concernés par la zone C du PPRI et par le périmètre de 

prévention des risques de mouvements de terrain liés aux

anciennes carrières

/ /
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Evitement Réduction Compensation

Risques naturels
La réduction de l’espace vert protégé n’aura aucun impact sur le

risque mouvement de terrain et inondation

La réduction de l’espace vert protégé au niveau du SMR

impactera le paysage naturel en autorisant des constructions

sur des milieux non urbanisés.

L’impact est cependant à nuancer au vu de l’aspect du paysage

naturel sur cet espace vert enclavé, qui s’apparente

principalement à une zone de friches, au caractère industriel et

ferroviaire. 

D’après le rapport de présentation du PLU, la création de cet

espace vert protégé visait à prendre en compte la prairie

mésophile de fauche avec des éléments de friche (habitat

d’intérêt européen défini comme non prioritaire dans la directive

Habitats, Faune, Flore) et le lézard des murailles (intérêt

communautaire).

Le calendrier des travaux sera adapté à celui 

du cycle de vie des espèces.

Au regard des impacts résiduels du projet sur 

les espaces naturels et de la suppression d’un 

Espace Vert Protégé par le PLU, le Maitre 

d’Ouvrage a missionné un opérateur de 

compensation, pour une recherche foncière 

dans le but de trouver des surfaces de 

compensation au moins équivalentes aux 

surfaces perdues.

Les inventaires écologiques menés ont identifié, pour la flore,

une formation herbacée de diversité moyenne, accueillant tout

de même une espèce patrimoniale en Ile-de-France : la

Potentille argentée. 

Ainsi, un minimum de 1,2 ha de friches doit 

être recherché à l’échelle locale. 

La réduction de 75 % l’espace vert protégé (6471 m²) représente, 

à l’échelle communale, 4 % de la surface totale des espaces

verts protégés (23,63 ha, répartis sur 90 sites). Cette réduction

n’impactera pas la Potentille argentée, située plus au Sud, mais

pourra impacter des espèces végétales banales, soumises à

pression d’espèces exotiques envahissantes. Les impacts du

projet sur le milieu naturel sont détaillés dans le chapitre 4 de la

présente étude d’impact.

Des mesures seront prises afin de limiter le 

développement d’espèces exotiques 

envahissantes (précaution lors du transport 

des terres végétales, surveillance, lutte 

ponctuelle…)

En ce qui concerne le Lézard des murailles, il s’agit d’un animal

ubiquiste*, pour qui le tissu urbain n’est pas un problème tant

qu’il trouve des zones de nourrissage et de repos. L’espèce sera

en mesure de recoloniser rapidement les milieux recréés. Le

maintien de l’espèce sur le site n’est donc pas remis en cause,

d’autant plus que des possibilités de déports existent

notamment au niveau du Parc du Chemin de l’Ile.

Ainsi, la réduction de l’espace vert protégé n’entraînera

pas la destruction d’espèce végétale protégée mais pourra

être à l’origine d’une diminution de superficie d’un

habitat. De même, la réduction de l’espace vert protégé

ne nuira pas à la population globale de lézard des

murailles mais pourra entraîner un dérangement ou une

destruction d’individus.

Par ailleurs, la réduction de l’espace vert 

protégé permettra la construction du SMR, sur 

lequel sera étudiée l’implantation de mesures 

écologiques (plantation d’arbres, gites à 

chiroptères,…)

La réduction de l’espace vert protégé ne porte donc que

partiellement atteinte aux objectifs de protection de

l’espace vert protégé. Une mesure de compensation, réalisée

par Ile-de-France Mobilité dans le cadre du projet cherchera par

ailleurs de s’assurer de la pérennité des habitats et des espèces

du secteur.

Patrimoine
La réduction de l’espace vert protégé n’aura aucun impact sur le

patrimoine
/ / /

Cadre réglementaire, 

servitudes d’utilité 

publique et réseaux

La réduction de l’espace vert protégé n’aura aucun impact sur le

cadre réglementaire, les servitudes et les réseaux.
/ / /

Modification du PLU
Thématique 

environnementale 
Incidences

Mesures

Réduction d’un 

espace vert protégé

Ile-de-France Mobilités se donne des objectifs 

de qualité architecturale qui seront développés 

aux phases d'études ultérieures. 

L’organisation d’ un concours d'architecture 

portant sur la conception du bâtiment de 

l’atelier et les aménagements paysagers est 

envisagée. L’objectif est de promouvoir une 

Paysage
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Tableau 21. Principales incidences sur l’environnement de la MECDU de Nanterre. 

Evitement Réduction Compensation

Risques naturels

La suppression de la protection des alignements d’arbres n’aura

pas d’impacts sur les risques mouvements de terrain et

inondations

/ / /

Les alignements d’arbres sont identifiés dans le rapport de

présentation du PLU comme participant à l’identité paysagère de 

Nanterre.

La principale mesure est l’évitement. Elle 

consiste notamment, dès la phase de 

conception du tramway, à recenser et 

localiser les alignements d’arbres protégés 

pour permettre la meilleure adaptation du 

projet au milieu traversé et ainsi limiter 

l’impact sur le paysage.

Sur l’ensemble du tracé du Tram 1, des 

alignements d’arbres sont a minima restitués 

par de nouvelles plantations, pour lesquelles 

des essences de grande hauteur seront 

privilégiées. Les alignements préservés et les 

alignements restitués feront écho à la 

plateforme végétalisée du tramway, permettant 

de renforcer la vocation paysagère des axes 

empruntés.

La suppression de la protection d’une partie des alignements

d’arbres pourrait représenter une atteinte au patrimoine paysager

de la commune.

La préservation des alignements d’arbres a fait 

partie intégrante des critères de choix lors des 

études de variantes du projet proposé (cf 

chapitre 2 de la présente étude d’impact)

Le nombre d’arbres après aménagement sera 

plus important qu’actuellement. 

Cependant, la MECDU ne nécessitera la suppression que de

720 m de linéaire d’arbres protégés, soit 2,5 % des alignements

totaux de la commune. Une partie de ses arbres sont par

ailleurs en mauvais état (13%), d’après l’étude phytosanitaire

menée dans le cadre du projet, ce qui implique leur abattage à

court ou moyen terme, en amont de leur dépérissement naturel.

La suppression de la protection d’une partie des arbres

d’alignement est donc susceptible de remettre en cause les

objectifs du PLU sur une partie du tracé. Cependant, la

démarche ERC menée durant la conception du projet en

concertation avec la ville de Nanterre, permet de préserver les

arbres existants ou de restituer des alignements par de

nouvelles plantations tout au long du tracé, permettant de

conforter la vocation paysagère des axes concernés en lien avec

la plateforme végétalisée du tramway. 

Le principe d’alignements d’arbres est donc préservé tout

au long du tracé. La suppression partielle de la protection

des alignements pourra par ailleurs constituer une levée

temporaire. La ville pourra reclasser les alignements une

fois ceux-ci réalisés.

La protection des alignements d’arbres est citée dans le rapport

de présentation du PLU comme un élément permettant la prise

en compte locale des chiroptères, protégées au titre de la

directive Habitats, Faune, Flore.

L’absence de cavités sera vérifiée avant 

abattage des arbres

L’étude écologique menée dans le cadre du projet décrit les

alignements d’arbres comme monospécifiques à paucispécifique

et représentant donc un enjeu floristique faible. De même, ils

représentent peu d’enjeux pour la faune, hormis quelques

platanes à cavités pouvant accueillir quelques oiseaux protégés

courants en période de nidification.

Des nouvelles plantations permettront de 

restituer des alignements d’arbres en bordure 

de voirie

La suppression de la protection d’une petite partie des

alignements d’arbres protégés aura peu d’incidences sur

le milieu naturel.

Patrimoine

La suppression de la protection d’une partie des alignements

d’arbres n’aura pas d’impact sur le patrimoine historique et

naturel de Nanterre.

/ / /

Cadre réglementaire, 

servitudes d’utilité 

publique et réseaux

La suppression de la protection d’une partie des alignements

d’arbres n’aura pas d’impact sur le les servitudes et réseaux
/ / /

Modification du PLU
Thématique 

environnementale 
Incidences

Mesures

Suppression de la 

protection d’une 

partie des 

alignements 

d’arbres

Paysage /

Milieu naturel /
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6.2 MECDU de Rueil-Malmaison 

 

Tableau 22. Principales incidences sur l’environnement de la MECDU de Rueil-Malmaison 

Evitement Réduction Compensation

Les contraintes réglementaires 

découlant du périmètre de 

prévention du risque inondation 

sont prises en compte dans la 

conception du projet et dans la 

réalisation des travaux

La réalisation du projet 

n’entraînera pas d’augmentation 

du risque d’inondation pour les 

terrains riverains

Paysage

Les emplacements réservés créés seront situés en 

bordure de voirie et n’auront pas d’impact sur le paysage, 

notamment sur les alignements d’arbres situés dans 

l’espace public.

/ / /

Milieu naturel

Les emplacements réservés crées s’inscrivent en milieu 

urbain et n’auront donc pas d’impact sur le milieu naturel, 

notamment sur les alignements d’arbres situés dans 

l’espace public.

/ / /

Patrimoine

Les emplacements réservés seront inclus dans les 

périmètres de protection de monuments historiques. 

Néanmoins, le caractère fortement urbanisé du secteur 

limite les co-visibilités.

/ / /

Cadre réglementaire, servitudes 

d’utilité publique et réseaux

Les emplacements réservés se superposeront à des 

servitudes réglementaires et à des réseaux

Les contraintes réglementaires

liées aux servitudes et aux

réseaux ont été intégrées dans la

conception du projet. Les réseaux

seront déviés 

/ /

Risques naturels / / / /

Paysage / / / /

Milieu naturel / / / /

Patrimoine / / / /

La suppression d’une partie ou de l’intégralité 

d’emplacement réservé modifiera la destination des 

parcelles concernées, notamment :

Emplacement n°127 : cet emplacement réservé est destiné 

à une place publique et est au bénéfice de la commune. La 

MECDU entraîne une très légère réduction (85m²) de sa 

surface, le long de la voirie. Cette réduction est compatible 

avec la destination de cet emplacement réservé prévue au 

PLU

Emplacement n°132 : cet emplacement est réservé pour la 

commune pour la création d’un parking public. Il sera réduit 

de 244 m² dans le cadre des MECDU, ce qui n’empêchera 

pas l’implantation du projet initial

Emplacement n°129 : la MECDU réduit cet emplacement 

réservé, destiné à un parking public au bénéfice de la ville. 

Un local technique d’une centaine de m² y sera implanté. 

Sa localisation a été discutée avec la ville et ne remettra 

pas en cause le parking public, préservé par 

l’emplacement réservé initial

Cadre réglementaire, servitudes 

d’utilité publique et réseaux

Suppression-

Réduction 

d’emplacements 

réservés

Modification du 

PLU

Thématique 

environnementale subissant 

une incidence

Incidences
Mesures

Création 

d’emplacements 

réservés

Risques naturels
Certains emplacements réservés créés se superposent au 

zonage C du PPRI
/ /
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7. INCIDENCES DE LA MECDU SUR LES SITES 
NATURA 2000 

Compte tenu de l’éloignement et de l’absence de connectivités entre le projet et les zones du site Natura 2000 les 

plus proches, aucune incidence directe de destruction ou de dégradation n’est attendue sur les habitats naturels 

d’intérêt communautaire, les habitats d’espèces et les espèces d’intérêt communautaire au sein du site Natura 2000. 

L’analyse détaillée est présentée au sein du chapitre 9 de la présente étude d’impact. 

 

8. VARIANTES DU PROJET ET JUSTIFICATION 
DE LA MISE EN COMPATIBILITE 

Les modifications réalisées dans les PLU ont été réduites au strict minimum pour le projet et se limitent à la 

modification/création des emplacements réservés et à une légère modification du règlement de la zone USP14 à 

Rueil-Malmaison. 

Les protections d’arbres d’alignement devant être levées sur la commune de Nanterre pourront être rétablies par la 

ville une fois les nouveaux arbres plantés dans le cadre du projet. 

 

9. DEFINITION DE CRITERES, INDICATEURS ET 
MODALITES RETENUES POUR SUIVRE LES EFFETS 
DE LA MECDU 

 

9.1 Nanterre 

Les indicateurs suivants semblent pertinents pour évaluer l’impact des MECDU sur l’environnement : 

Axes du PADD Objectifs Indicateurs 
Tendances 

souhaitées 

Axe 1 – Une ville des 

proximités, agréable 

à vivre et à travailler 

B/4. Accompagner le 

développement d’un 

réseau de transports en 

commun cohérent et 

efficace 

Offre en transport en commun 

(nombre d’arrêts de gare, de tramway) 

Développement d’un réseau de 

transport en commun 

Augmentation 

Axe 2 – Une ville, 

actrice de la 

transition 

énergétique, qui agit 

en faveur du bien-

être de tous 

A/1. Mettre en valeur les 

paysages de la ville et 

accompagner leurs 

évolutions 

Observatoire photographique de 

certains secteurs à enjeux 

paysagers (cônes de vue, repères 

paysagers, entrées de ville, secteurs 

de projets, etc. - photographies avant 

/ après) (mettre en valeur les 

paysages de la ville) 

Préservation et 

valorisation des 

paysages de la ville 

B/1. Constituer la Trame 

Verte et Bleue 

communale pour 

préserver et renforcer la 

biodiversité en ville 

Linéaire d’alignements d’arbres 

protégés, en lien avec les arbres 

d’alignements remplacés et/ou 

nouvellement plantés sur la ville 

(préserver et renforcer la biodiversité 

en ville) 

 

Surface d’espaces verts protégés 

(préserver et renforcer la biodiversité 

en ville) 

Maintien des 

alignements protégés 

inscrits au PLU et 

augmentation globale 

du nombre 

d’alignements 

 

 

Augmentation 

 

Ils pourraient être complétés par les indicateurs ci-dessous 

 

Axes du PADD Objectifs Indicateurs 
Tendances 

souhaitées 

Axe 2 – Une ville, actrice de la 

transition énergétique, qui agit 

en faveur du bien-être de tous 

B/1. Constituer la Trame Verte et 

Bleue communale pour 

préserver et renforcer la 

biodiversité en ville 

Ratio arbres abattus/arbres 

replantés sur le linéaire du 

projet de Tram 1 

Ratio positif 
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9.2 Rueil-Malmaison 

Les indicateurs mis en place par la commune de Rueil-Malmaison et pertinents pour évaluer l’impact des MECDU 

sur l’environnement sont les suivants : 

 

 Objectifs du PADD Indicateurs possibles Outils Périodicité 

M
o

b
il
it

é
 e

t 
d

é
p

la
c

e
m

e
n

ts
 

Renforcer les transports en 

commun 

Niveau de desserte de 

transport en commun 

Données 

communales 
9 ans 

Favoriser la place des modes doux 

sur l’espace public 
Cartographie du maillage doux 

Données 

communales 
9 ans 

 

Au vu du peu d’incidences de la MECDU sur les différentes thématiques environnementales, aucun autre indicateur 

ne semble pertinent à ajouter. 
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 Partie 9 
Méthodes utilisées, difficultés 
rencontrées et auteurs de l’étude 
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1. METHODES UTILISEES 

1.1 Préambule 

Conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement, le présent chapitre vise à présenter « une description 

des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur 

l'environnement. » 

 

Diverses méthodes ont été utilisées afin d’établir : 

> L’état initial du site et les contraintes qui en découlent vis-à-vis du projet ; 

> Les impacts que ce projet engendre sur le milieu ; 

> Les mesures préconisées pour éviter, réduire, compenser ces impacts. 

 

La méthodologie appliquée comprend notamment des recherches bibliographiques, un recueil de données auprès 

d’organismes compétents, des visites de terrains et la réalisation de plusieurs études spécifiques : 

> Une étude de trafic routier ; 

> Une étude acoustique ; 

> Une étude air et santé ; 

> Une étude vibratoire ; 

> Un bilan des consommations énergétiques du projet. 

> Une étude faune-flore ; 

> Des études géotechniques ; 

> Un diagnostic de la pollution des sols ; 

> Un diagnostic amiante ; 

> Une analyse des conséquences du projet sur l’urbanisation ; 

> Une étude socio-économique. 

 

Le chapitre présente ainsi dans un premier temps la méthodologie utilisée pour rédiger les différentes parties de 

l’étude d’impact, puis les méthodologies propres aux études spécifiques. 

1.2 Etat initial de l’environnement 

La rédaction de l’état initial de l’environnement est basée sur les données recueillies par : 

> Entretien direct ou par courrier auprès des différents organismes compétents et notamment les 
services décentralisés de l’Etat dans la région Ile-de-France et le département des Hauts-de-
Seine ; 

> Recherches documentaires et bibliographiques sur des sites Internet en vérifiant le caractère 
récent des travaux utilisés ; 

> Etude des plans et documents du schéma de principe ; 

> Etude des plans du projet ; 

> Examen de documents cartographiques : cartes topographiques et thématiques de l’IGN (Institut 
Géographique National) et du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) ; 

> Utilisation de photographies aériennes ; 

> Exploitations de données statistiques et de comptages (démographie, emploi, effectifs scolaires 
et universitaires, déplacements et stationnement) ; 

> Contacts avec les gestionnaires des réseaux (assainissement, eau potable, électricité et gaz, 
télécoms, …) ; 

> Visites de terrain pour une connaissance détaillée de l’aire d’étude : prise de photographies et 
collecte d’informations lors de la visite terrain par les producteurs de l’étude d’impact, du 
recensement des espèces floristiques et faunistiques tout au long de l’année (2017-2018) ; 

> Intégration d’études spécifiques menées sur le projet et le site d’étude. 

 

1.3 Evolution probable de l’environnement en l’absence de 
réalisation du projet 

L’objectif de cette partie est de décrire ce que serait le territoire de demain sans la mise en œuvre du projet.  

L’article R122-5 du code de l’environnement précise que cette partie doit être rédigée sur « la base des informations 

environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». 

L’évolution des thématiques environnementales pertinentes à étudier dans le contexte du projet est présentée dans 

des paragraphes distincts. 

Cette évolution a été étudiée à l’horizon de mise en service du projet complet, soit 2030. 

> Paysage et urbanisation : cette partie s’appuie sur les projets à venir recensés dans l’état initial ; 

> Population et emplois : cette partie s’appuie sur les données issues des projections de l’INSEE et 
de l’IAURIF ; 

> Transport : cette partie s’appuie sur les projets de transports en commun du secteur, décrits dans 
l’état initial ; 

> Déplacements, qualité de l’air et acoustique : Cette partie s’appuie sur les résultats de 
modélisation réalisés par Explain, pour le compte du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 
en 2018 dans le cadre de l’étude de schéma de principe du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison. 

 

1.4 Description du projet 

Le contenu de ce chapitre synthétise l’ensemble des analyses et études réalisées pour le rapport de Schéma de 

Principe rédigé en 2018. 

 

1.5 Description des principales solutions de substitution 

Les différentes solutions de substitution envisagées sont issues du Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques 

Principales et des études préliminaires ayant conduits à la réalisation du Schéma de Principe. 
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1.6 Analyse des impacts et présentation des mesures 

Analyse des impacts et des mesures 

La détermination des effets du projet s’est appuyée sur : 

> Les études préliminaires du projet réalisées en parallèle ; 

> L’analyse comparative des données de l’état initial / caractéristiques du projet ; 

> Les seuils de respect de la réglementation en vigueur (nuisances acoustiques et qualité de l’air 
notamment). 

Ces études préliminaires ayant été réalisées en parallèle de l’étude d’impact, un travail itératif a été réalisé entre les 

différentes études, permettant une bonne prise en compte des contraintes environnementales du projet. L’analyse 

des effets du projet sur l’environnement consiste en leur identification et leur évaluation, tout en recherchant 

l’exhaustivité. Pour l’ensemble des facteurs, l’analyse des impacts du projet a été réalisée en fonction des 

dispositions techniques proposées et de la nature des contraintes liées aux facteurs pris en compte. 

L’évaluation des impacts suppose que soit réalisée une simulation qui s’approche le plus possible de l’état futur. 

Cette évaluation est quantitative chaque fois que possible compte tenu de l’état des connaissances. Les mesures 

d’insertion sont définies en référence à des textes réglementaires ou selon des dispositions habituellement connues 

et appliquées. 

Des études spécifiques ont été réalisées sur les thèmes essentiels (faune/flore, acoustique, air, et consommations 

énergétiques). Le coût des mesures environnementales a été intégré dans l’estimation du projet. Conformément à 

la réglementation, les modalités de suivi des mesures en phase travaux et exploitation sont également décrites. 

Analyse des effets cumulés 

Conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement, ont été retenus dans le cadre de cette analyse les 

projets qui ont fait l’objet : 

> D’une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 
publique ; 

> D’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
environnementale a été rendu public. 

La méthodologie est explicitée en introduction du chapitre dédié de l’étude d’impact. 

 

1.7 Evaluation des incidences Natura 2000 

Cette évaluation est proportionnée à l’importance de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des 

espèces en présence. 

Un seul site Natura 2000 est présent dans un rayon de 5 km et aucune connexion n’a été mise en évidence entre 

l’aire d’étude et ce site. Ainsi, une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 a été réalisée. Elle se base sur 

l’analyse du document d’objectifs (DOCOB) et du Formulaire Standard de Données (FSD) du site Natura 2000, ainsi 

que sur les inventaires de terrain réalisés dans le cadre du projet. 

Les habitats et les espèces rencontrés sur le site Natura 2000 sont ensuite comparés à ceux présents dans l’aire 

d’étude, afin de déterminer d’éventuels impacts. 

 

1.8 Méthodes utilisées pour la production des études spécifiques 

Méthodologie spécifique à l’étude de trafic routier 

Les scénarios étudiés 

Les scénarios prospectifs étudiés sont les suivants : 

> Le scénario de référence en 2027 : pour ce scénario, nous considérons le Tram 1 opérationnel 
jusqu’à l’arrêt Petit Colombes. Aucun aménagement n’est alors réalisé sur le secteur 
Nanterre/Rueil-Malmaison. Il s’agit du scénario 2027 « sans projet » ; 

> Le scénario de projet 2027 : pour ce scénario nous considérons la réalisation du Tram 1 jusqu’à 
Nanterre Mairie. Le Métro 15 Ouest n’est pas considéré en service à cet horizon.  

> Remarque : Les modélisations relatives à l’horizon 2027 s’appuient sur des données de 
références en termes de populations et emplois établies pour l’horizon 2025, notamment par 
l’institut d’aménagement et d’urbanisme de la Région Ile-de-France.  

> Le scénario de référence 2030 : scénario 2030 « sans projet » ; 

> Le scénario de projet 2030 : pour lequel nous considérons le projet Tram 1 complet, jusqu’à 
Château de Malmaison (Rueil-Malmaison). Nous considérons également la ligne 15 Ouest du 
métro du Grand Paris en service. 

> Le scénario de référence 2040 : scénario 2040 « sans projet » 

> Le scénario de projet 2040, qui correspond au scénario de projet 2030 du point de vue du réseau 
routier et de l’offre TC, avec uniquement une évolution des volumes de déplacement liée à 
l’évolution socio-démographique. 

Les hypothèses de modélisation 

> Les réaménagements routiers pris en compte : L’étude de trafic a été réalisée avec le modèle 
de simulation du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, lui-même basé sur le modèle global 
de trafic à l’échelle de l’Ile-de-France (modèle MODUS) généré par la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement (DRIEA). Les différents 
aménagements liés à l’insertion du tramway entre Colombes et Rueil-Malmaison pris en compte 
dans le modèle sont les suivants : 

o La limitation de capacité des tronçons routiers sur le long et à proximité du tracé du Tram 1 
entre Colombes et Rueil-Malmaison ; 

o Le changement de configuration de certains carrefours du périmètre d’étude. 

Les déplacements modélisés 

> L’évolution des déplacements : Les volumes de déplacements estimés pour l’horizon 2025 et 
2030 ont été réalisés à partir de la structure de déplacements issue du modèle de simulation des 
déplacements du département des Hauts de Seine à horizon 2020. Elles tiennent comptent des 
hypothèses d’évolutions de population et emploi établies par l’IAU. L’horizon 2025 a été utilisé 
pour modéliser la fréquentation du projet à la mise en service du prolongement à Nanterre Mairie 
en 2027.A partir de cette matrice à horizon 2020, les volumes de déplacements en 2027 et en 
2030 ont été reconstruits en respectant les évolutions suivantes : 

o Les émissions de chaque zone (total des volumes émis, c’est-à-dire partant de la zone) 
évoluent proportionnellement à la population active en heure de pointe du matin et au 
nombre d’emplois en heure de pointe du soir. 

o Les attractions de chaque zone (total des volumes reçus, c’est-à-dire à destination de la 
zone) évoluent proportionnellement au nombre d’emploi en heure de pointe du matin et à la 
population active en heure de pointe du soir. 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 1 : Résumé non technique | 115 

> Les évolutions des populations et des emplois ont été supposées sur la base des prévisions de la 
DRIEA pour l’horizon 2027. Pour l’horizon 2040, une méthodologie équivalente a été réalisée mais 
à partir de la matrice de déplacement à horizon 2030 du modèle du département des Hauts-de-
Seine. Les évolutions de matrices (en émissions et en attractions) ont été basées sur l’évolution 
des populations actives uniquement, issues des prévisions OMPHALE de l’INSEE (pour les 
horizons 2030 et 2040). 

> La répartition modale des déplacements : Les volumes générés avec la méthode détaillée dans 
la section précédente correspondent à des déplacements tous modes. Ces volumes sont ensuite 
répartis entre déplacements en voiture et déplacements en transport en commun grâce à une 
procédure de choix modal. Pour chaque origine-destination, cette procédure compare les niveaux 
de service offert en voiture et en transport en commun pour en déduire une répartition modale 
entre les deux modes. La procédure à préalablement été calée sur les déplacements existants 
afin de reproduire le plus fidèlement possible les choix de mode des usagers alto-séquanais en 
fonction des différentes alternatives à leur disposition. 

 

Méthodologie spécifique à l’étude acoustique 

Etapes de l’étude 

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.  

> 1re étape : Mesures acoustiques sur site.  

> 2e étape : Calage du modèle acoustique MITHRA-SIG.  

> 3e étape : Simulation de l’état sonore actuel.  

> 4e étape : Modélisation des situations sonores prévisionnelles.  

> 5e étape : Définition des protections acoustiques. 

Déroulement de la campagne de mesures 

La campagne de mesures acoustiques a été réalisée du mardi 22 au jeudi 24 novembre 2016. Elle comprenait neuf 

mesures de 24 heures. 

Ces mesures ont été réalisées selon les principes des normes NF S 31-085 "caractérisation et mesurage du bruit dû 

au trafic routier".  

L'appareillage de mesures utilisé (microphones et sonomètres) est certifié conforme aux classes de précision 

relatives aux types d'enregistrement réalisés. Un microphone installé à 2 mètres en avant de la façade d'un bâtiment, 

à une hauteur variable (rez-de-chaussée ou étage), a enregistré toutes les secondes le niveau de bruit ambiant. 

Simultanément aux mesures acoustiques, des boucles de comptage ont été installées sur les différents axes routiers 

concernés par les mesures de bruit. Ces comptages routiers ont permis de relever heure par heure le trafic 

automobile en différenciant les VL et les PL. 

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 des paramètres ayant 

une influence sur la propagation acoustique, en particulier : 

> Des émissions sonores de chaque voie qui sont calculées en fonction des paramètres de trafic 
(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, 
l’exposition des bâtiments selon la topographie du site, la nature du sol et l’absorption dans l’air ; 

> Des caractéristiques de l’urbanisme. 

Modélisation 

A partir de ces mesures ponctuelles et des données d’évolutions de trafic fournies par le département, et d’une 

appréciation des vitesses de circulation, il a été possible de modéliser l’ensemble de l’aire d’étude sous le logiciel 

MITHRA-SIG. 

Détermination de l’impact acoustique du projet 

L’étude a consisté à réaliser une analyse prévisionnelle des niveaux sonores à l’aide d’une modélisation en trois 

dimensions de l’aire d’étude et du projet. Cette analyse permet d’identifier l’impact acoustique du projet sur les 

différents secteurs à enjeux identifiés dans le cadre de l’état initial et ainsi, de déterminer si les seuils réglementaires 

sont respectés et dans le cas contraire, d’évaluer des principes de protection. 

Les impacts du projet de tramway ont d’abord été étudiés seuls, puis avec les nuisances sonores issues de la voirie. 

Plusieurs modélisations ont donc été effectuées : 

> Situation actuelle, permettant le calage du modèle ; 

> Situation de référence 2027, sans le projet ; 

> Situation future 2027 avec la phase 1 du projet 

> Situation de référence 2040, sans le projet ; 

> Situation future 2040, avec le projet complet (phase 1+2). 

 

Méthodologie spécifique à l’étude air-santé 

Etapes de l’étude 

L’étude a suivi les étapes suivantes : 

> La définition du domaine d’étude et de la bande d’étude ; 

> Un diagnostic bibliographique de la qualité de l’air ; 

> La réalisation d’une campagne de mesures in situ ; 

> La modélisation de la dispersion des polluants ; 

> Une étude sanitaire. 

Déroulement de la campagne de mesures 

Une campagne de mesure par tubes passifs a été réalisée du 22 novembre au 6 décembre 2016. 

Le long du tracé du Tram 1, les concentrations en dioxyde d’azote (NO2) et en benzène ont été mesurées sur 11 

sites. 

Le dioxyde d’azote (NO2) et les hydrocarbures aromatiques monocycliques dits BTEX (Benzène, Toluène, 

Ethylbenzène, Xylène) s’avèrent être de bons indicateurs de la pollution automobile. Ils ont été mesurés sur une 

période de deux semaines à l’aide d’échantillonneurs passifs (ou tubes à diffusion passive). 
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Modélisation 

La modélisation a été réalisée pour cinq scénarios : 

> Situation actuelle 2017, permettant le calage du modèle ; 

> Situation de référence 2027, sans le projet ; 

> Situation future 2027 avec la phase 1 du projet ; 

> Situation de référence 2030, sans le projet ; 

> Situation future 2030 avec le projet complet (phases 1+2) ; 

> Situation de référence 2040, sans projet ; 

> Situation future 2040, avec le projet complet (phases 1+2). 

Le domaine d’étude est composé du projet et de l’ensemble du réseau routier subissant une modification des flux de 

trafic de plus de 10 % du fait de la réalisation du projet. 

Cette modification de trafic doit être évaluée en comparant les situations avec et sans aménagement au même 

horizon. 

Les hypothèses de trafic en situations sans et avec aménagement ont été élaborées par le bureau d’études EXPLAIN 

à partir d’un modèle de trafic. 

Enfin, selon la circulaire interministérielle DGS/SD 7 B n°2005-273 du 25 février 2005 qui définit le contenu des 

études « Air et Santé », le niveau d’étude air et santé réalisé est 1 (trafics inférieurs à 50 000 véh/jour et densité de 

population supérieure à 10 000 hab/km²). 

La modélisation de la dispersion des effluents émis par les véhicules circulant sur le domaine d’étude a été réalisée 

avec le modèle de dispersion ARIA IMPACT 1.8, afin d’évaluer les concentrations moyennes annuelles dans l’air en 

situation actuelle et en situation future avec le projet. 

Avant de réaliser les modélisations des concentrations pour les différents scénarios, il a été vérifié si les résultats 

des calculs sont équivalents aux résultats des mesures. Cette vérification ou calage du modèle, a été effectuée par 

rapport aux résultats des concentrations en dioxyde d’azote mesurées lors de la campagne de mesures de novembre 

et décembre 2016.  

Impact du projet sur la santé 

Afin d’évaluer l’impact du projet sur la population, la méthode de l’indice IPP (Indice d’exposition de la Population à 

la Pollution) a été appliquée. Cette méthode consiste à croiser les concentrations calculées aux données de 

population sur le maillage du domaine étudié.  

Les résultats du couplage « concentration x population » ont été calculés. Le polluant utilisé pour la construction de 

l’IPP est le benzène (retenu pour ses critères de toxicité de santé publique). 

En outre, conformément à la circulaire du 25 février 2005, une évaluation quantitative des risques sanitaires a été 

réalisée au droit des lieux sensibles. 

L’évaluation quantitative des risques sanitaires est basée sur la méthodologie définie en 1983 par l’académie des 

sciences américaine, retranscrite depuis par l’InVS dans son guide pour l’analyse du volet sanitaire des études 

d’impact. La démarche d’évaluation des risques sanitaires se décompose en 4 étapes : 

> Identification des dangers ; 

> Définition des relations dose-réponse ou dose-effet ; 

> Evaluation de l’exposition des populations ; 

> Caractérisation des risques. 

 

Méthodologie spécifique à l’étude vibratoire 

L’étude vibratoire se déroule en 3 étapes : 

> Etape 1 : cadrage sur les phénomènes vibratoires et analyse des enjeux en termes de vibration. 

> Etape 2 : à partir du tracé du tramway, recensement des sites sensibles aux vibrations aux abords 
du tracé et précision de l’organisation des campagnes de mesures in-situ pour l’évaluation des 
impacts. 

> Etape 3 : réalisation des mesures des vibrations d’ambiances (état zéro) sur site et estimation des 
impacts des vibrations sur les constructions, sur les occupants et sur les équipements sensibles. 

La méthodologie suivie par le bureau d’étude ME2i est la suivante : 

> Réalisation de la visite du site pour la définition des sites sensibles et des seuils limites.  

> Rédaction d'un compte rendu qui décrit les sites retenus et la méthode des mesures à réaliser ; 

> Réalisation des mesures de vibration d'ambiance ; 

> Réalisation des mesures à proximité du Tram 1 en service ; 

> Réalisation des essais pour l'estimation des lois d'atténuation ; 

> Conclusions sur l’impact sur les constructions testées, les occupants et les équipements sensibles 
et les préconisations en matière de type de pose de voie. 

Les secteurs présentant des impacts sont identifiés et des poses de voies spécifiques du tramway 
sont proposées et chiffrées en conséquence par les spécialistes de la voie pour atténuer ces 
impacts. L’estimation des niveaux de vibration finaux intègrent ces préconisations. 

 

Méthodologie spécifique aux calculs des coûts collectifs des pollutions et nuisances et 
des consommations énergétiques 

La circulaire de février 2005 prévoit un inventaire des émissions du réseau routier étudié. Les émissions sont 

estimées à l’aide du logiciel TREFIC 4.  

Les calculs des émissions de polluants sont réalisés pour les six scénarios suivants : 

> Situation future, SANS projet en 2027 (phase 1) ; 

> Situation future, AVEC projet en 2027 (phase 1) ; 

> Situation future, SANS projet en 2030 (phase 1+ phase 2) ; 

> Situation future, AVEC projet en 2030 (phase 1+ phase 2) (horizon de mise en service) ; 

> Situation future, SANS projet en 2040 (phase 1+ phase 2) ; 

> Situation future, AVEC projet en 2040 (phase 1+ phase 2) 10 ans après la mise en service. 

Les consommations énergétiques liées au projet ont été évaluées à partir des données de trafic fournies par le CD92 

et les données de circulation du tramway pendant sa phase d’exploitation. 

L’étude prend en compte les consommations engendrées par les circulations du tramway, et celles évitées grâce 

aux reports de la route vers le fer et par la suppression et la modification des lignes de bus. 

Les consommations énergétiques sont calculées pour les trois scénarios 2027, 2030 et 2040. 

 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 1 : Résumé non technique | 117 

Méthodologie spécifique à l’étude faune-flore 

Consultation et bibliographie 

Dans un premier temps différents organismes ont été consultés et les données bibliographiques présentes sur 

internet ont été étudiées. 

Définition des zones d’études 

Deux périmètres ont été défini l’un pour l’expertise écologique et l’autre pour l’expertise zones humides. 

> Périmètres liés à l’expertise écologique : Les zones d’étude ont été définies en fonction des 
différents groupes taxonomiques à étudier, pour la flore et les habitats elles ont été définie en 
fonction de différents paramètres : secteurs non goudronnés, potentiellement impactés par des 
passages d’engins ou dépôts temporaires de matériaux, etc.  

> Périmètres liés à la caractérisation des zones humides : La méthode de délimitation des zones 
humides décrite dans l’arrêté du 24 juin 2008, modifié en 2009, prend en compte deux critères : 
botanique (étude des habitats et de la flore associée) et pédologique (étude des sols). L’examen 
de la végétation consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile à partir soit directement des 
espèces végétales, soit des habitats présents. L’examen des sols consiste quant à lui à examiner 
les éventuelles traces d’hydromorphie engendrées par la présence d’eau dans le sol sur un temps 
plus ou moins long. En ce qui concerne les relevés de végétation, ces derniers ont été réalisés 
aux niveaux des secteurs d’étude flore/habitats. En ce qui concerne les sondages pédologiques, 
ils ont été réalisés dans des secteurs potentiellement impactés par le projet, mais uniquement 
dans des zones non imperméabilisées, non fortement compactées ou remblayées, la réalisation 
d’une étude pédologique dans de tels secteurs n’étant pas pertinente scientifiquement. 

Méthode pour l’expertise écologique 

> Dates des prospections et conditions météorologiques : les inventaires ont été réalisés en 
janvier, mars, avril, juin, juillet et août 2017. 

> La flore et les habitats : Les différentes étapes de cette expertise sont : 

o Identification des espèces ; 

o Identification et localisation des espèces invasives ; 

o Détermination des habitats (type d’habitat, état de conservation) ; 

o Détermination de l’intérêt floristique du site ; 

o Cartographie des habitats. 

> La faune : Passages aux périodes favorables pour les différentes espèces, selon des méthodes 
spécifiques à chacune. 

Evaluation de la patrimonialité 

L’évaluation de la patrimonialité d’une espèce ou d’un habitat se base : 

o Sur des textes législatifs ; 

o Sur des référentiels ; 

o Sur une évaluation et une hiérarchisation des enjeux, se basant sur plusieurs critères. 

Méthode pour la délimitation des zones humides 

> L’identification des zones humides se fait sur la base : 

o De l’article L.211-1 du Code de l’environnement, 

o De l’article R.211-108 du Code de l’environnement, 

o De l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de délimitation des zones humides, 

o De l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008, 

o De l'arrêté du Conseil d'Etat du 22 février 2017. 

> Etude de la végétation : La caractérisation en « zone humide » d’un secteur donné peut souvent 
être réalisée par l’examen des espèces présentes (espèces caractéristiques des milieux humides) 
et/ou des habitats observés. Un protocole de terrain est mis en place pour l’étude des habitats et 
de la flore. 

> Etude pédologique : Une étude pédologique se décompose en 5 phases : 

o Préparation du terrain : 

o Délimitation du secteur d’étude ; 

o Analyse de l’occupation du sol ; 

o Etude de la Topographie générale ; 

o Recherche bibliographique. 

Réalisation du terrain à l’aide d’une tarière à main. Le nombre et le positionnement des sondages 
dépendent de la topographie, de l’occupation des sols, des caractéristiques de la surface du sol. 
Ce Il dépend également du choix de l’échelle cartographique. 

> Description et classement des sondages : La description est basée sur l’organigramme 
décisionnel décrit dans l’annexe 2 de la circulaire du 18 janvier 2010 sur la délimitation des zones 
humides. Chaque sondage a donc été décrit avec une attention particulière quant à la présence 
de signes d’engorgements temporaires ou permanents. 

> Interprétation des sondages pédologiques selon l’arrêté du 1er octobre 2009 : Les classes 
d’hydromorphie GEPPA sont schématisées dans le tableau en page suivante (source : Ministère 
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, Guide d’identification et de délimitation 
des sols des zones humides, 2013). Ce schéma est utilisé pour décrire et déterminer les horizons 
et leurs limites (profondeurs), qui correspondent aux limites décisionnelles de l’arrêté du 1er 
octobre 2009, permettant de caractériser la zone en zone humide ou pas 

> Réalisation de la délimitation de la zone (article 3 de l’arrêté du 1er octobre 2009) : Une fois 
les sondages réalisés, l’enveloppe de la zone humide est délimitée en s’appuyant, selon le 
contexte géomorphologique, soit sur la cote de crue, soit sur le niveau de la nappe phréatique, 
soit sur la courbe topographique correspondante. 

Identification des effets et évaluation des impacts sur les milieux naturels et des incidences sur les sites 

NATURA 2000 

> Identification des effets : Plusieurs grands types d’effets peuvent être définis :  

o Les effets directs : pour identifier ces effets directs, il faut tenir compte du projet lui-même 
mais aussi de l’ensemble des modifications directement liées. 

o Les effets indirects : bien que ne résultant pas de l’action directe de l’aménagement, en 
constituent des conséquences, parfois éloignées. 

o Les effets permanents : Ce sont des effets dus à la construction même du projet ou à ses 
effets fonctionnels qui se manifestent tout au long de sa vie. 

o Les effets temporaires : Ce sont des effets limités dans le temps, soit en disparaissant 
immédiatement après cessation de la cause, soit avec une intensité qui s’atténue 
progressivement jusqu’à disparaître. 

o Les effets induits : Ce sont des effets qui ne sont pas liés au projet lui-même, mais à d’autres 
aménagements ou à des modifications induites par le projet. 

o Les effets cumulés : Un projet peut avoir, individuellement, un faible effet sur un site ou un 
environnement local alors que la multiplication de projets peut engendrer un effet beaucoup 
plus considérable. 
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En suivant cette nomenclature, l’ensemble des effets potentiels du projet sur le milieu naturel a pu 
être décrit. 

> Méthode d’évaluation des impacts : Pour chacun des effets analysés précédemment, une 
appréciation de leur importance est nécessaire : l’importance de l’impact est alors définie. Pour 
cela, les effets du projet doivent être croisés à la sensibilité de la composante. Il s’agit d’une 
évaluation qualitative en suivant les termes suivants : très fort, fort, modéré, faible, très faible. 

> Méthode d’évaluation des incidences : Les mêmes méthodes que pour l’évaluation de 
l’importance des impacts sont appliquées : les effets du projet sont croisés à la sensibilité de la 
composante en se basant sur une liste de critères (tableau ci-dessus). Toutefois, en complément, 
les recommandations de la circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 
2000 sont appliquées et en particulier son annexe V-A « Notions d’atteinte aux objectifs de 
conservation d’un site Natura 2000 ». Ce document présente une liste de question à se poser 
pour déterminer les incidences du projet. Après analyse de tous ces points, il est défini si le projet 
à une incidence significative ou non sur chaque population d’espèces et sur le site NATURA 2000.  

 

Méthodologie spécifique aux études géotechniques 

Etude géotechnique globale 

Pour cette étude, Technosol a réalisé : 

Au droit du futur tracé du tramway : 

> 19 sondages carottés ; 

> 19 sondages pénétrométriques. 

Au droit des ouvrages spécifiques impactés par les travaux : 

> Ecole Soufflot et Boulevard Joliot curie (devant l’école et l’hôtel de ville) : 

o 3 sondages pressiométriques. 

> Place de la Boule : 

o 4 sondages pressiométriques ; 

o 2 sondages carottés ; 

o La pose de deux tubes piézométriques. 

> Avenue Paul Doumer à l’angle du boulevard de l’Hôpital (trémie RD913-RD39) : 

o 2 sondages pressiométriques. 

o 1 sondage carotté ; 

o La pose d’un tube piézométrique. 

> Place Osiris avenue Napoléon Bonaparte : 

o 3 sondages pressiométriques ; 

o La pose de 2 tubes piézométriques. 

Pour l’ensemble des sondages défini ci-dessus : 

> Le suivi du niveau d’eau au droit des piézomètres posés par nos soins sur l’ensemble du linéaire 
pendant une durée de 12 mois avec un relevé par mois ; 

> La réalisation d’essais en laboratoire. 

Lors de la campagne de reconnaissance de 2007, les sondages et essais suivants ont été réalisés : 

> 14 sondages destructifs avec enregistrement des paramètres de forage 

Ces sondages ont été faits pour les recherches d’anciennes carrières souterraines le long du tracé du tramway. Les 

résultats de ces sondages sont utilisés dans l’étude. 

 

Etude géotechnique au niveau du Pont de Rouen  

Le but de la mission au niveau du Pont de Rouen était de déterminer les caractéristiques mécaniques des couches 

superficielles et profondes du terrain. Une campagne de reconnaissance a été menée du 6 au 24 juin 2016. 

Programme des investigations menées sur le site : 

> 3 forages pressiométriques ; 

> 13 essais pressiométriques ; 

> 3 carottages ; 

> 1 tube piézométrique mis en place. 

Le traitement des données de sondages est effectué par les logiciels EXPRS 1.46 et EXGTE 2.16. A l’issue des 

investigations sur le terrain, les essais suivants ont été réalisés sur les échantillons prélevés au droit des carottages : 

> 6 identifications GTR ; 

> 4 essais de cisaillement CD ; 

> 2 essais triaxiaux. 

 

Méthodologie spécifique au diagnostic de pollution des sols 

Cadre réglementaire  

La mission d’IDDEA a été réalisée selon la méthodologie et les normes préconisées par le Ministère de l’Ecologie, 

du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE), et en particulier : 

> La Note ministérielle du 8 février 2007 ; 

> Les guides méthodologiques édités en 2007 sur la base des circulaires du 08 février 2007 ; 

> La norme AFNOR NF X 31-620.  

Cette prestation, correspond à une « Levée de doute pour savoir si un site relève ou non de la méthodologie nationale 

des sites et sols pollués ». Cette prestation comprend : 

> la réalisation d’une visite de site (A100) ; 

> les résultats d’une étude historique et documentaire, de vulnérabilité des milieux et mémorielle 
(A110 et A120). 

Méthode 

La méthode d’étude retenue pour réaliser l’étude historique, documentaire et mémorielle du site a été la suivante : 

> Travaux préparatoires : collecte et analyse des documents communiqués par le client, 
consultation des bases de données et des administrations, recherches bibliographiques des 
contraintes environnementales du site ; 

> Travaux sur site : entrevues, questionnaires et visite du site réalisés le 6 octobre 2016 : 

> Rédaction du rapport. 
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Méthodologie spécifique au diagnostic amiante 

L’intervention a fait l’objet d’une préparation minutieuse suivant la procédure « Préparation et suivi administratif des 

carottages » à savoir toutes les démarches nécessaires à l’intervention : 

> Prise d’informations auprès des gestionnaires de voirie, enquête sur l’historique de l’enrobé ; 

> Demande d’autorisation de voirie, arrêtés municipaux ; 

> Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux DT et D.I.C.T conjointe via le site 
DICTservices.fr ou Sogelink ; 

> Réalisation d’un plan de prélèvements ; 

> Planification des interventions suivant des modes opératoires rigoureux et validés ; 

> Modalités d’intervention pour la signalisation du chantier validée avec le service concerné ; 

> Vérification des documents de bord du véhicule et matériels embarqués (assurances) ; 

> Contrôles techniques, vérifications périodiques, remise d’une carte carburant, d’un badge 
autoroute… ; 

> Vérification des habilitations et situations des intervenants. 

Les carottages sur la chaussée 

Pour éviter tout risque d’endommagement des réseaux, les carottages sont faits, tant que possible, en dehors des 

zones comportant des réseaux enterrés. Pour une bonne représentativité des échantillons, les prélèvements sont 

réalisés en évitant les reprises de pièces et de tranchées. 

L’échantillon est étiqueté et conditionné conformément aux prescriptions du laboratoire d’analyses et au mode 

opératoire « Ensachage et référencement des carottes ». Chaque couche est introduite dans un sac plastique 

hermétique fermé qui est lui-même inséré dans un suremballage identifié par : la date du prélèvement, le numéro de 

la route diagnostiquée, le numéro du point de repère, les coordonnées GPS de type LAMBERT 93 du carottage 

référence du dossier et l’identification précise de l’échantillonnage. Les emballages de chaque couche sont 

numérotés par ordre croissant en partant de la couche de roulement. Chaque conditionnement est rangé dans une 

caisse à l’intérieur du véhicule d’intervention. Les analyses sont réalisées par couche si le matériau est 

techniquement séparable. 

Les analyses en laboratoire 

Les échantillons sont préparés au sein du laboratoire, en application du Guide d’aide à la caractérisation des enrobés 

routiers – Annexe G-6 – Version du 20/11/2013. 

 

Méthodologie spécifique à l’analyse des conséquences du projet sur l’urbanisation 

La méthode s’est appuyée sur les préconisations méthodologiques du guide « Evaluation environnementale – 

Infrastructures de transport et urbanisation » du ministère de la transition écologique et solidaire, datant de novembre 

2017. Elle se décompose en 3 étapes. 

Définition des périmètres d’influence 

Cette étape permet d’avoir une première approche spatialisée des territoires qui pourraient être soumis à un 

développement en lien avec la réalisation du projet.  

Deux échelles sont différenciées : 

> Le périmètre d’influence de proximité, où sont observés les effets directs du projet. Il est défini à 
partir du trajet que peux faire un piéton en 10 minutes depuis l’une des 15 stations ; 

> Le périmètre d’influence éloignée, défini par la nouvelle offre de mobilité. 

Appréciation du potentiel d’évolution du territoire 

Cette partie comprend une analyse territoriale aux échelles et aux enjeux des deux périmètres d’influence. Elle se 

base principalement sur l’étude des documents d’urbanisme et sur la synthèse des enjeux environnementaux 

réalisée au sein de l’étude d’impact. 

Identification des secteurs potentiels de développement 

Les secteurs potentiels de développement du périmètre d’influence de proximité sont déduits de l’analyse des 

documents d’urbanisme et des conclusions de la partie précédente. Il s’agit notamment d’identifier les secteurs 

disposant d’atouts (topographie favorable, desserte, …) et sans contrainte ou zonage réglementaire en matière 

d’inconstructibilité (relief, risques naturels, zone de protection, …).  

Au sein du périmètre d’influence éloignée, les secteurs pouvant faire l’objet d’une pression urbaine supplémentaire 

liée au projet sont difficiles à appréhender. Il s’agit plutôt d’identifier les éventuelles évolutions du territoire découlant 

du projet. 

En synthèse, une cartographie des secteurs à potentiel de développement est effectuée. 

 

Méthodologie employée pour la réalisation de l’évaluation socio-économique 

Hypothèse pour l’évaluation socio-économique 

> Hypothèses de développement urbain et économique 

Pour établir les prévisions de fréquentation d’une nouvelle infrastructure de transports collectifs, il est nécessaire de 

tenir compte d’hypothèses de développement urbain et économique. La mobilité dépend en effet du nombre et de la 

localisation des habitants, des emplois et des équipements. Les prévisions de fréquentation sont établies à l’heure 

de pointe du matin, période de plus fort trafic au cours de la journée. Elles s’appuient tout particulièrement sur les 

flux de déplacement pour se rendre au travail ou vers les lieux d’étude, actifs et étudiants constituant l’essentiel de 

la clientèle des transports collectifs à l’heure de pointe du matin. 

Les hypothèses de développement utilisées par Île-de-France Mobilités dans le cadre des prévisions de 

fréquentation des nouvelles infrastructures de transports collectifs sont établies par l’Institut d’Aménagement et 

d’Urbanisme d’Île-de-France. 

Elles sont fondées sur une analyse des tendances passées et sur une projection qui s’appuie sur les objectifs du 

SDRIF Île-de-France 2030. Elles tiennent compte des opportunités et contraintes qui influeront sur le développement 

de l’Ile-de-France ainsi que des projets urbains portés par les collectivités locales franciliennes. 

> Hypothèses d’évolution du réseau de transports collectifs 

Les modélisations de trafic du projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison intègrent des hypothèses d’évolution du 

réseau de transports collectifs francilien à deux horizons. 

o À l’horizon 2027, première année de pleine exploitation du Tram 1 à Nanterre Mairie, le 
réseau de transports collectifs francilien pris pour hypothèse de modélisation est le réseau 
existant en 2018 complété par les projets dont la réalisation est prévue à cet horizon. 

o À l’horizon 2030, l’intégralité du prolongement à Rueil Malmaison sera mise en service avec 
un terminus au Château de Malmaison. Les projets de transport en commun bénéficiant 
d’une programmation financière et dont la mise en service est prévue à cet horizon sont 
modélisés, en particulier le bouclage de la ligne 15 permettant une correspondance avec le 
Tram 1 au niveau de la place de la Boule. 
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Prévision de fréquentation 

> Modèle de prévision utilisé 

Les prévisions de trafic du prolongement du Tram 1 à Rueil-Malmaison ont été réalisées par Île-de-France Mobilités 

à l’aide de son modèle de prévision des déplacements ANTONIN (Analyse des Transports et de l’Organisation des 

Nouvelles Infrastructures). Ce modèle est fondé sur les comportements de mobilité observés par l’Enquête globale 

transport de 2001 et celle de 2010 qui a porté sur 18 000 ménages franciliens.  

Le modèle ANTONIN prend en compte l’ensemble des modes de déplacement (voiture en tant que conducteur ou 

passager, transports collectifs, marche et vélo). Il estime l’évolution des déplacements en fonction du développement 

urbain ainsi que les reports modaux associés aux évolutions de l’offre de transport. La description du réseau de 

transports collectifs est particulièrement détaillée ce qui permet l’estimation du trafic à la suite de la mise en place 

d’une nouvelle offre de transports collectifs. 

Pour les besoins de la présente étude, le modèle ANTONIN, établi sur l’ensemble de l’Ile-de-France, a été affiné sur 

le secteur d’étude tant en ce qui concerne le réseau de transport que la description de l’urbanisation actuelle et 

future. 

> Période de modélisation 

Les prévisions de trafic sont établies à l’heure de pointe du matin (HPM), période dimensionnante pour le projet. Le 

trafic annuel est obtenu par application de coefficients de passage de l’heure de pointe à la journée puis à l’année. 

 

Bilan socio-économique monétarisé 

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. 

2. DIFFICULTES ET LIMITES RENCONTREES 

2.1 Caractérisation de l’état initial 

L’ensemble des thématiques de l’environnement a été abordé afin de dresser un portrait du territoire le plus exhaustif 

possible. Toutefois, certaines données sont parfois incomplètes ou transmises à une échelle trop vaste, rendant 

l’analyse complexe ou imprécise à l’échelle locale. Des méthodologies ont été proposées pour renforcer la 

complétude des données faisant défaut dans la suite du projet (investigations complémentaires, etc.) et pour garantir 

leur bonne prise en compte dans la conception et la réalisation du projet. 

Certaines données ont été récoltées auprès de systèmes d’informations numérisées, d’autres auprès de services, 

organismes, etc. Pour une même thématique, les sources de données sont donc très différentes et peuvent parfois 

être contradictoires. Cependant, la confrontation et la diversité des sources ont été privilégiées afin de favoriser la 

fiabilité et la mise à jour des données obtenues. 

Certaines données restent relativement anciennes car les bases de données, souvent basées sur des enquêtes, 

n’ont pas publié de mise à jour plus récente. 

De plus, la consultation des services de l’Etat, collectivités et autres contacts a été réalisée par un publipostage 

(expliquant le projet, les acteurs – maître d’ouvrage et maître d’œuvre – les données demandées) accompagné 

d’une carte de l’aire d’étude. 

Cependant, en l’absence de certaines réponses, une recherche internet a été effectuée, ce qui peut générer parfois 

des incertitudes sur la précision et l’actualisation des données. 

La récolte des données a été constamment mise à jour du fait de l’évolution de certains éléments de l’environnement 

sur la durée de l’étude.  

La hiérarchisation des enjeux a été établie conformément aux méthodes habituelles d’évaluation de la valeur 

intrinsèque d’un élément. Cependant, pour la plupart de ceux-ci, une part plus ou moins importante de l’estimation 

de cette valeur demeure qualitative et dépendante de facteurs psychologiques, sociologiques, culturels, etc., donc 

subjective. 

Enfin, pour faciliter la compréhension et améliorer la lisibilité de la présentation, l’état initial sépare l’environnement 

du projet en parties distinctes (milieu physique, milieu naturel, paysage, cadre de vie, ...). Or, en réalité, de 

nombreuses interactions existent entre ces différentes thématiques. 

2.2 Caractérisation des impacts et mesures 

L’analyse des impacts a été réalisée sur la base d’un projet au stade Schéma de Principe. Ce niveau d’études n’a 

pas permis de préciser certains éléments relatifs à la loi sur l’eau, qui ne pourront être évalués plus finement que sur 

la base d’études de niveau avant-projet finalisée.  

Il en est de même pour l’estimation de l’utilisation des ressources naturelles et l’ensemble des flux de matière en 

phase de construction et d’exploitation. Aussi, les mesures indiquées sont des principes que les maîtres d’œuvre 

devront suivre et respecter lorsqu’il étudiera plus finement le projet. 

Le tramway ayant des liens étroits avec le projet de métro automatique de la Société du Grand Paris, certaines 

difficultés ont été rencontrées dans l’obtention d’un niveau de détails suffisant pour analyser finement les effets 

cumulés des deux projets. 
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3. AUTEURS DES ETUDES 

3.1 Pilotage des études  

Le dossier d’enquête préalable à l’enquête publique et la présente étude d’impact ont été élaborés sous la direction 

de : 

 

Ile-de-France mobilités 

39-41 rue de Châteaudun 

75009 Paris 

01 47 53 28 00 

 

 

Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 

Direction des Mobilités 

92731 Nanterre Cedex 

01 47 29 37 71 

 

3.2 Rédaction et assemblage de l’étude d’impact 

L’étude d’impact a été rédigé par : 

 

IRIS Conseil INFRA 

10 rue Joël le Theule 

78 180 Montigny-le-Bretonneux 

01 30 60 04 05 

> Camille VOISIN – Chargée d’études ; 

> David TAJA – Chef de Projet ; 

> Yves BLONDELOT – Directeur de Projet. 

 

 

L’étude d’impact a été assemblée par 

 

Systra 

72 rue Henry Farman 

75 513 Paris Cedex 15 

01 40 16 61 00 

> Nadège BOURGIS – Directrice de Projet ; 

> Gregor BENDERDJIAN – Responsable d’affaires. 

 

3.3 Réalisation de l’étude environnementale 

L’étude environnementale s’appuie également sur les résultats et les conclusions des études suivantes : 

Etude aire et acoustique 

 

IRIS Conseil INFRA 

10 rue Joël le Theule 

78 180 Montigny-le-Bretonneux 

01 30 60 04 05 

> Production des études air et acoustique : Ramzi SANGARANE – Chef de projet ; 

> Production des études air et santé : Assia OUARAS – Chargée d’études ; 

> Contrôle et validation des documents : Yves BLONDELOT – Directeur adjoint. 
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Etude trafic 

 

EXPLAIN 

36, rue de Paris 

93100 Montreuil 

01 48 18 21 60 

> Production des simulations statiques : Azwan ALI – Chargé d’études ; 

> Production des simulations dynamiques : Valentine MINARD – Directrice de Projets. 

 

Etude écologique et zones humides 

 

Rainette SARL 

35 Quai des Mines 

59 300 Valenciennes 

03 59 38 22 58 

> Rédaction et pilotage de l’étude : Aurore POREZ – Chef de projet ; 

> Production de la partie flore : Cédric LAJOUX– Chargé d’études ; 

> Production de la partie faune : Guillaume GOSSELIN – Chargé d’études ; 

> Production de la partie pédologie : Germain PETUS- – Chargé d’études ; 

> Contrôle qualité : Aurore POREZ (qualité globale du rapport) et Hubert PERU (société Agrosol, 
pour la pédologie). 

 

Etude vibration 

 

ME2i Informatique 

2 Avenue de la Cerisaie 

94 260 Fresnes 

01 49 84 23 23 

> Rédaction et production de l’étude : Christian KEHIL – Directeur. 

Etudes insertion urbaine 

 

Egis Rail - Direction des Etudes Amont & Innovation (DEAI) 168-170, avenue Thiers 

69455 Lyon CEDEX 06 

France 

Tel : 04 37 72 40 50 

> Rédaction et pilotage des études : Violayne BOUVY – Chef de projet ; 

> Rédaction et production des études : Marie-Laure FERRIER – Chargée d’études ; 

> Rédaction et production des études : Mathilde RAYMOND – Chargée d’études ; 

> Contrôle et validation des documents : Nicolas BONVALET – Directeur.  

 

Etude paysagère 

 

Atelier du Trèfle 

113 rue Baraban 

69003 LYON 

Tel : 06 75 75 46 05 

> Rédaction et production des études : Christelle DAVID – Architecte-Paysagiste 

 

Etudes réseaux, assainissement et ouvrages d’art 

 

SEGIC Ingénierie 

7 rue des Petits Ruisseaux – BP69 

91371 Verrières-le-Buisson cedex 

Tel : 01 69 30 66 66 

> Pilotage des études réseaux : Hélène MAILLE – Chef de projet ; 

> Production des études réseaux : Estelle CARLIER – Chargée d’études ; 

> Pilotage des études assainissement : Alexandra FONTY – Chef de projet ; 

> Production des études assainissement : Charly GENET – Chargé d’études ; 

> Pilotage des études ouvrages d’art : Cheick N’DIAYE – Chef de projet ; 

> Production des études ouvrages d’art : Youcef GRARADJI – Chargé d’études. 
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Etude géotechnique globale 

 

TECHNOSOL 

13 route de la Grange aux Cercles 

91160 Ballainvielliers 

> Production des études : Alix CROSNIER LECONTE – Ingénieur Chargée d’Affaires ; 

> Validation des études : Hervé WRIGHT – Directeur technique. 

 

Diagnostic de la qualité environnementale des sols 

 

IDDEA 

18 rue de la Fromenterie 

91120 PALAISEAU 

Tel : 01 69 74 28 00 

> Production des études sur le tracé : Théo BAUDU – Ingénieur d’Etudes ; 

> Contrôle des études sur le tracé : Pascal BARBE – Directeur de Projets ; 

> Production des études sur le SMR : Virginie FLOCH – Ingénieur d’Etudes ; 

> Contrôle des études sur le SMR : Daniel FERREIRA – Ingénieur de Projets. 
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