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1. DESCRIPTION GENERALE DU 
PROJET 

Ce chapitre relatif à la description du projet soumis à l’enquête publique a pour objet, 

conformément à l’article R.122-5 du Code de l’environnement de faire :  

> « une description de la localisation du projet ;  

> une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y 
compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des 
exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction 
et de fonctionnement ; 

> une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du 
projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation 
d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles 
utilisés ; 

> une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, 
tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, 
la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets 
produits durant les phases de construction et de fonctionnement. ». 

 

1.1 Caractéristiques principales du projet 

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

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

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

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

stations Petit Colombes et Château de Malmaison.  

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

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

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

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

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

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

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

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

économiques de janvier 2017. 

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

janvier 2017. 

 Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 

Longueur 7,5 km 

Nombre de stations 15 

Interstation moyenne 500 m 

Fréquentation 
attendue 

64 000 voyageurs par jour 

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

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

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

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

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

Temps de parcours  

Environ 14 minutes entre Petit Colombes et Nanterre Mairie 

Environ 26 minutes entre Petit Colombes et Château de 
Malmaison 

Matériel roulant 
17 rames 

(à la mise en service du projet) 

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

L’opportunité de créer des lignes de tramway en rocade dans la région parisienne est 

évoquée dès les années 1970. Le tramway revient en Ile-de-France en 1992, avec la mise 

en service du T1 entre Saint-Denis et Bobigny. L’objectif est de promouvoir un transport 

structurant en rabattement vers le réseau lourd (train, métro), et circulant sur une voie 

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

Le schéma directeur de la Région Ile-de-France de 1994 (SDRIF) évoque notamment un 

projet « Grand Tram », ligne de rocade autour de Paris qui se concrétisera au travers des 

lignes T1, T2 et Trans Val-de-Marne. 

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

le projet de SDRIF adopté par la Région Ile-de-France en 2008, ainsi que dans le contrat 

particulier Région – Département des Hauts-de-Seine (CPRD 92) 2009-2013. Initialement 

envisagé en « préfiguration bus », le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison est 

confirmé en mode tramway dans le cadre du SDRIF approuvé par la Région Ile-de-France 

en 2013, ainsi que par le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France 

(PDUIF) approuvé en 2014.  

L’émergence du projet Grand Paris Express, comprenant notamment une future gare à 

Nanterre La Boule, vient conforter l’opportunité du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-

Malmaison dans sa vocation de desserte fine des territoires, complémentaire avec les 

modes train et métro. 

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

d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP), première phase d’études permettant 

de définir les principales caractéristiques du projet et de s’assurer de son opportunité et de 

sa faisabilité.  

Après son approbation par le Conseil d’administration du syndicat des transports d’Ile-de-

France (STIF), le DOCP a été soumis au public dans le cadre d’une concertation préalable, 

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

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

et procédures.

 

Date Décisions antérieures  

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

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

2013 

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

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

Approbation de la convention de financement des études  

Approbation de la convention de maîtrise d’ouvrage 

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

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

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

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

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

 Décisions antérieures relatives au Tram 1 Nanterre – Rueil-

Malmaison 
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1.3 Objectifs du projet 

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

renforcement du maillage du réseau de transports en commun, notamment en faveur des 

déplacements de banlieue à banlieue.  

Il répond aux objectifs suivants :  

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

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

o Une offre de 4 minutes aux heures de pointe ; 

o Des rames modernes et confortables ; 

o Des stations et un matériel roulant accessibles. 

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

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

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

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

o Petit Colombes et Petit Nanterre ; 

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

o Université Paris Nanterre ;  

o Quartier de la Préfecture ;  

o Centres-villes de Nanterre et Rueil-Malmaison ; 

o Etablissements administratifs, scolaires, sportifs et culturels. 

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

o Un projet connecté au Grand Paris Express ; 

o Un projet coordonné avec les projets urbains du territoire ; 

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

o Contribuer à atténuer les effets de coupures urbaines ; 

o Créer un itinéraire cyclable continu le long du tracé ; 

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

 

 

1.4 Calendrier  

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 2. Interface Tram 1 / Métro 15 à Nanterre La Boule 1 (Source : SGP 
2017) 

 

Une annonce ministérielle de février 2018 ayant établi la mise en service du Métro 15 à 

l’horizon 2030, il est envisagé d’organiser les travaux du Tram 1 en deux temps :  

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

> Phase 2 - Nanterre Mairie – Château de Malmaison : cette phase sera 
réalisée de manière coordonnée avec les travaux du Métro 15, avec une 
mise en service à l’horizon 2030. 

 

Ces horizons de mise en service sont prévisionnels, sous réserve des procédures 

administratives et de la mise en place des financements.  

Des optimisations de calendrier seront recherchées en lien avec la Société du Grand Paris, 

en vue de coordonner dans le temps la réalisation de ces deux phases, et permettre la 

mise en service de l’ensemble de la ligne dans les meilleurs délais. 
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Figure 3. Calendrier prévisionnel de 
l’opération 

 

 

Figure 4. Principe de phasage du projet Tram 1 Nanterre-Rueil-Malmaison 

 

 

 

 

Calendrier de l’opération 

Le calendrier prévisionnel de l’opération est présenté ci-après. Il s’agit à ce stade d’un 

planning théorique, sous réserve de l’obtention des autorisations administratives, de la 

réalisation effective des opérations connexes et de la mise en place des financements. 

Les travaux de la phase 1 sont prévus entre 2022 et 2026 pour une mise en service estimée 

à l’horizon 2027. 

Les travaux de la phase 2 sont prévus entre 2025 et 2029 pour une mise en service estimée 

à l’horizon 2030 

  

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
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Figure 5. Tramway de Graz – Autriche 

 

 

Figure 6. Tramway de Montpellier  

2. DESCRIPTION DE L’INSERTION 
ET DES AMENAGEMENTS 

2.1 Le mode tramway 

Présentation générale 

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. 

  

Composition du système tramway 

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. 
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Figure 7. Exemples de plateforme tramway (voie ferrée et revêtement) 

  

Figure 8. Exemples de locaux techniques (Tram 3) 

  

Figure 9. Exemples de stations (Tram 2, Tram 6) 

  

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

Choix du mode pour le Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 

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. 
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2.2 Principes d’aménagement 

La mise en œuvre du tramway implique de réaménager les espaces publics traversés, en 

tenant compte de l’ensemble des usagers : tramway, bus, voitures, cyclistes, piétons, 

véhicules de secours, etc. 

Il s’agit donc à la fois d’un projet de transport et d’un projet d’aménagement cherchant à 

insérer la nouvelle infrastructure de manière harmonieuse et répondant aux spécificités 

des territoires. 

Pour cela, l’insertion tient particulièrement compte des éléments suivants :  

> les emprises disponibles (notamment la largeur des voiries empruntées) ; 

> les enjeux liés au fonctionnement de la ligne de tramway ; 

> les enjeux liés à la vie locale ; 

> les enjeux de circulation ; 

> les enjeux de requalification des espaces ; 

> l’expertise territoriale des partenaires locaux. 

Le projet proposé vise ainsi à accorder harmonieusement le système de transport (le 

tramway et ses infrastructures) avec les aménagements urbains (voies de circulation, 

aménagements cyclables, trottoirs, stationnement plantations, etc.). 

Tout au long du tracé, l’objectif est ainsi de réaliser des infrastructures permettant de 

garantir la performance des tramways, tout en aménagement le territoire de manière 

qualitative et en limitant les acquisitions foncières et les impacts sur la vie locale et les 

conditions de circulation. 

 

Le système de transport 

L’insertion du système de transport veille à répondre aux règlementations et 

recommandations des différents services faisant autorité en la matière.  

> Matériel roulant : les véhicules qui circuleront la ligne Tram 1 seront des 
tramways de type fer d’une longueur de 33,5 m pour 2,4 m de large (soit une 
capacité d’environ 200 personnes par véhicule). Le parc de matériel roulant 
circulant actuellement sur la ligne Tram 1 sera renouvelé à l’horizon de la mise 
en service du projet ; 

> Plateforme tramway : en alignement droit, les largeurs minimales sont de 
6,90 m en insertion axiale incluant les supports LAC au milieu de la plateforme 
et des bordures de part et d’autre. La plateforme présente des élargissements 
ponctuels aux droits des traversées piétonnes accueillant des refuges piétons, 
en amont des carrefours, afin de permettre l’implantation des supports de 
signalisation tricolore, et en courbe ; 

> Le revêtement : Un revêtement de type végétalisé sera déployé dès que les 
conditions techniques le permettront. Cet aménagement offre l’avantage de 
dissuader l’accès à la plateforme par d’autres véhicules tout en offrant une 
qualité paysagère intéressante et en réduisant l’imperméabilisation des sols. 
Les zones de carrefours, stations, ouvrages et zones de manœuvre ne 
peuvent être végétalisés compte tenu des contraintes de circulation routière 
ou d’entretien ; 

> Rayon de giration : 30 m minimum en voie courante, pouvant être réduit 
exceptionnellement à 25 m si les contraintes d’insertion l’imposent ; 

> Stations : Les stations présentent une longueur de 50 m comprenant le quai 
et les rampes d’accès compatible avec les pentes PMR (< à 4%). La largeur 
des quais dépend de la configuration de la station et de sa fréquentation : 3.75 
m minimum pour des quais en latéral et 5.60m minimum pour des quais 
centraux (ces valeurs sont augmentées pour les stations les plus chargées) ; 

> Implantation des stations : les stations sont implantées en alignement droit 
pour garantir l’accessibilité du tramway aux personnes à mobilité réduite sur 
l’ensemble du quai en préservant une lacune (espace entre le matériel roulant 
et le quai) inférieure à 5 cm ; 

> Hauteur du fil de LAC : La hauteur nominale du fil de LAC est de 6,30 m au 
droit du support LAC (6 m au plus bas en section courante pour tenir compte 
de la flèche). En-deçà de cette valeur, des portiques de limitation de gabarit 
devront être implantés. La hauteur du fil de LAC ne peut être inférieure à 3,60 
m.  

> Le Gabarit Limite d’Obstacle (GLO) : il s’agit d’une enveloppe fictive à 
l’intérieur de laquelle le véhicule tramway peut se déplacer. Pour garantir la 
sécurité, il convient de n’introduire aucun élément fixe dans cette enveloppe. 

 

Les espaces publics 

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. 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 2 : Description du projet | 13 

 Types d’insertion possibles 

Le positionnement de la plateforme tramway sur les voiries empruntées peut varier selon 

les secteurs. Les principaux types d’insertion proposés sont les suivants : 

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

 

Figure 11. Coupe-type d’une insertion axiale en section courante 

 

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

 

Figure 12. Coupe-type d’une insertion latérale en section courante 

 

Les périmètres à enjeux 

Le projet Tram 1 prévoit des aménagements homogènes afin de créer une identité le long 

de la ligne, tout en tenant compte des spécificités et des enjeux propres à chaque site 

traversé. On identifie ainsi des périmètres dits « courants » et des périmètres dits « à 

enjeux ». Quatre types d’enjeux ont été identifiés :  

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

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

> Enjeux patrimoniaux : sites revêtant un intérêt patrimonial particulier ; 

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

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

valeur l’identité ou l’usage du lieu traversé. 

 

Figure 13. Exemples de proposition des matériaux en périmètre courant et 
périmètres à enjeux 
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Figure 14. Présentation des secteurs du 
tracé 

2.3 Insertion par secteur 

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

populations sur les territoires de Colombes, Nanterre et Rueil-Malmaison. 

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

viennent se rattacher de nombreux repères urbains : quartiers emblématiques, mairies, 

monuments historiques, équipements sportifs, scolaires, culturels, etc.  

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

habitants de Nanterre et Rueil-Malmaison. Cet axe s’inscrit en complémentarité avec l’axe 

économique majeur à vocation internationale qui relie la place de la Concorde à La 

Défense et aux Terrasses de Nanterre, qu’il croisera à proximité du pôle de Nanterre 

Université. 

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

la forme urbaine que des paysages Le schéma ci-après permet de rendre compte de 

l’hétérogénéité des espaces traversés entre le Petit Nanterre et le Château de Malmaison.  

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

projet proposé :  

> Secteur 1 : Petit Nanterre ; 

> Secteur 2 : Nanterre Université – Provinces Françaises ; 

> Secteur 3 : Joliot-Curie – La Boule ; 

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

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

toutefois intégré aux réflexions afin de notamment identifier les impacts du réaménagement 

de la RD913.  

 

Le projet remplit ainsi deux grandes fonctions urbaines complémentaires :  

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

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

La future ligne permettra ainsi de rapprocher et faire dialoguer le Petit Nanterre, 

l’Université, les Provinces Françaises, les Terrasses de Nanterre, les grands équipements 

(préfecture, tribunal, etc.), les pôles d’échanges, ainsi que les centres anciens de Nanterre 

et Rueil-Malmaison 
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Figure 15. Présentation schématique des différents secteurs 
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PDUIF : Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-

France 

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. 

Le secteur est décomposé en 4 sous-secteurs pour répondre aux différentes typologies 

urbaines traversées qui sont décrits ci-après :  

> 1. A : Petit Colombes ; 

> 1. B : Petit Nanterre Est ; 

> 1. C : Petit Nanterre Ouest ; 

> 1. D : Franchissement des ouvrages du Pont de Rouen. 

 

  

  

Figure 16. Secteur 1 – illustrations 
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Figure 17. Secteur 1 - Petit Nanterre 
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Sous-secteur 1.A : Petit Colombes 

Le projet s’inscrit dans le prolongement du projet Tram 1 Ouest Asnières – Colombes, dont 

le terminus se situera à la station Petit Colombes (anciennement dénommée « Gabriel 

Péri ») sur la rue Gabriel Péri. Le sous-secteur 1.A concerne le raccordement entre les 

deux projets sur la commune de Colombes (soit une cinquantaine de mètres). Des 

réflexions sont en cours en vue de la modification du carrefour entre les rues Gabriel Péri 

/ Côtes d’Auty prévoyant notamment l’élargissement et la mise à double sens de cette 

dernière. Les modifications de ce carrefour, avec mouvements de tourne-à-gauche et 

tourne-à-droite depuis la rue Gabriel Péri et la rue des Côtes d’Auty seront prises en 

compte dans le cadre des études détaillées à venir. 

 

Figure 18. Secteur 1.A : plan d’aménagement au terminus du Tram 1 Asnières-
Colombes (Source : AVP T1 Asnières - Colombes) 

Sur ce sous-secteur, le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison consiste à déposer le 

dispositif de fin de voie réalisé dans le cadre du prolongement précédent, et à préparer son 

extension. 

Le profil proposé s’inscrit dans la continuité de celui du Tram 1 Asnières-Colombes à savoir 

une implantation en position axiale du tramway avec une voie de circulation et une bande 

cyclable dans chaque sens de part et d’autre de la plateforme et des trottoirs arborés. 

 

Figure 19. Secteur 1.A : Coupe projet (1A-1A’), rue Gabriel Péri au droit de la 
traversée piétonne 

Sous-secteur 1.B : Petit Nanterre Est 

Ce sous-secteur s’étend de la limite communale Nanterre/Colombes jusqu’à la rue des 

Ormes. Il est bordé au Nord par l’Hôpital Max Fourestier et au Sud par la ZAC du Petit 

Nanterre. La ZAC a d’ores et déjà anticipé l’arrivée du tramway avec un recul de la façade 

par rapport à l’avenue de la République, laissant ainsi une emprise disponible de plus de 

38 m. Entre l’avenue et le front bâti, un mail planté sert d’accès pompiers aux façades des 

bâtiments.  

L’insertion du tramway est prévue en position axiale avec une voie de circulation et une 

bande cyclable dans chaque sens de part et d’autre de l’avenue. Cet aménagement 

contribuera à apaiser les circulations tout en offrant une grande qualité paysagère avec 

quatre alignements d’arbres (2 sur le mail et 2 sur trottoirs) et une plateforme végétalisée 

sur la majeure partie du sous-secteur. Au droit du centre hospitalier, des places de 

stationnement seront restituées sur les deux rives de l’avenue. A noter que la place des 

Muguets est identifiée comme périmètre à enjeux et bénéficiera à ce titre d’un revêtement 

qualitatif valorisant sa qualité paysagère. 

La station « Max Fourestier » dessert ce sous-secteur au droit de la place des Muguets. 

Ce positionnement a été retenu afin de desservir cette centralité locale (forte densité 

d’habitations, centre commercial, centre hospitalier…) qui de plus doit faire l’objet d’un 

réaménagement urbain. Les abords de la station sont traités en plateau urbain afin de 

prolonger la place jusqu’à la rive Nord de l’avenue. De plus, afin de ne pas impacter les 

pavillons côté Nord, la station présente une configuration à quai central. Cette configuration 

est compatible avec les niveaux de fréquentation estimés. 

 

Figure 20. Secteur 1.B : Coupe projet (1B-1B’), Avenue de la République, au 
droit du mail piéton 
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Figure 21. Représentation de la station Max Fourestier 

 

Sous-secteur 1.C : Petit Nanterre Ouest 

Ce sous-secteur s’inscrit dans la partie Ouest du Petit Nanterre depuis la rue des Ormes 

jusqu’à la rue des Saules. Il est bordé au nord principalement par des habitations 

pavillonnaires et au sud par des habitations collectives de 3 à 4 étages. A noter également 

la présence de la mosquée Okba Ibn Nafaa à l’angle de l’avenue de la République et de la 

rue des Saules. 

En raison des constructions plus anciennes, l’emprise disponible est plus étroite que dans 

le sous-secteur précédent, environ 20 m, ce qui nécessite de réaliser des élargissements 

sur une bande d’environ 2,5 m de large pour permettre l’insertion du tramway et de 

l’ensemble des fonctionnalités. Cet élargissement ne présentera toutefois aucun impact 

sur le bâti.  

L’emprise ainsi disponible permettra de disposer d’un profil cohérent avec le sous-secteur 

précédent à savoir une insertion en position axiale du tramway avec une voie de circulation 

et une bande cyclable dans chaque sens de part et d’autre de l’avenue. La qualité 

paysagère est ici aussi recherchée, un alignement d’arbre est restitué et la plateforme est 

végétalisée sur la quasi-totalité du linéaire. 

Un plateau urbain est aménagé à l’approche de la mosquée afin de tenir compte des flux 

piétons plus importants à proximité. Cette configuration a vocation à permettre un partage 

de la voirie apaisé entre voitures et cycles. 

 

Figure 22. Secteur 1.C : Coupe projet (1E-1E’) plateau motorisés et vélos, 
Avenue de la République, au droit de la Mosquée 

 

Sous-secteur 1.D : Franchissement du Pont de Rouen 

Ce sous-secteur correspond au franchissement des ouvrages ferroviaires et routiers du 

Pont de Rouen, zone également marquée par les bretelles d’entrée et sortie de l’autoroute 

A86 et de la RD914. De ce fait, elle est identifiée comme coupure urbaine au plan de 

déplacements urbains de la Région Ile-de-France (PDU-IF). 

L’insertion du tramway permettra la requalification de ce sous-secteur en redistribuant 

l’espace public en faveur du tramway, des piétons et des cyclistes avec un traitement 

qualitatif. Il ouvre également un lien apaisé entre le Petit Nanterre et le quartier de 

l’Université, à l’écart des nuisances liées à la circulation routière de l’autoroute.  

Ce nouveau lien s’exprime par la création de deux ouvrages d’art s’insérant sous les voies 

ferrées et les voies de la RD914 qui permettront le passage du tramway. Les modes actifs 

sont également privilégiés puisque ces ouvrages seront aussi aménagés à leur profit.  

Le franchissement du Pont de Rouen est identifié comme périmètre à enjeux et bénéficiera 

à ce titre d’un revêtement qualitatif. 

La station « Petit Nanterre » s’insère au croisement des rues de Sartrouville, 

Pâquerettes, 11 novembre et avenue de la République permettant l’aménagement d’un 

espace urbain et paysager qualitatif, isolant la station de l’autoroute.  

Ces espaces publics s’inscrivent en complémentarité des aménagements en cours de 

réflexion dans le cadre du projet de prolongement du RER E, avec la réalisation d’une 

passerelle cyclable ouvrant un principe d’itinéraire structurant vers la Seine. 

L’objectif est ainsi de profiter de l’arrivée du tramway pour hiérarchiser les fonctionnalités 

et de requalifier l’espace public d’entrée du Petit Nanterre. L’enjeu est de proposer un 

aménagement qualitatif permettant de : 

> Marquer l’entrée du quartier du Petit Nanterre ; 

> Redonner de la place aux modes actifs ;  

> Favoriser l’intermodalité en facilitant et sécurisant les correspondances bus / 
tramway ; 

> Créer un accès à l’A86 depuis la rue du 11 novembre.  
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Figure 23. Sous-secteur 1.D - Pont de Rouen (Existant) 

Dans l’objectif de limiter les impacts fonciers, le plan de circulation est adapté avec la mise 

à sens unique de l’avenue de la République entre la rue des Saules et la future place, et 

l’ouverture d’une entrée vers l’A86 depuis la rue du 11 novembre. Ce plan de circulation 

permet également de dissuader le trafic de transit de traverser le Petit Nanterre. En 

particulier, les véhicules cherchant à rejoindre l’A86 ou la RD992 seront ainsi incités à 

emprunter l’A86 et la rue de Sartrouville. 

L’accès à l’ensemble des habitations est préservé. Depuis la rue du 11 novembre, l’accès 

au quartier est assuré par la rue de Sartrouville et la rue des Saules. 

 

Figure 24. Secteur 1.D : Adaptation du plan de circulation à proximité du Pont 
de Rouen 

 

 

Figure 25. Secteur 1.D : Coupe projet de la Station « Petit Nanterre » (1G-1G’) 
et de l’espace public requalifié, avenue de la République, à l’Est du Pont de Rouen 

 

 

 

Figure 26. Représentation de la sortie du franchissement des ouvrages du 
Pont de Rouen (côté Université) 
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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. 

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. 

Le secteur est décomposé en 4 sous-secteurs pour répondre aux différentes typologies 

urbaines traversées qui sont décrits ci-après :  

> 2. A : Avenue de la République ; 

> 2. B : Rue Anatole France ; 

> 2. C : Pôle multimodal de Nanterre Université ; 

> 2. D : Boulevard Soufflot. 

Ce secteur est également concerné par la voie de raccordement au site de maintenance 

et de remisage (SMR) qui est traitée dans un chapitre dédié au SMR.   

   

Figure 27. Secteur 2 – Illustrations 
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Figure 28. Présentation Secteur 2 : Nanterre Université - Provinces Françaises 
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 Sous-secteur 2.A : Avenue de la République 

Après le franchissement du Pont de Rouen, le tracé se poursuit sur l’avenue de la 

République longeant les franges Nord de l’Université, qui font l’objet de projets urbains. 

Les emprises disponibles à terme doivent permettre l’insertion du tramway et de ses 

fonctionnalités. En effet, l’avenue de la République va faire l’objet d’un élargissement, 

portant son emprise à 30 m, réalisé dans le cadre de l’opération des Franges de 

l’Université. 

L’insertion du tramway est proposée en position latérale côté Université. Cette insertion, 

favorable à la desserte de l’université et des nouveaux projets urbains, est également liée 

à la configuration de l’avenue de la République en sens unique, et bordée par l’autoroute 

A86. La continuité cyclable Avenue de la République (RD986) est assurée par la restitution 

de la piste bidirectionnelle existante sur trottoir. 

La station « Archéologie » est prévue au débouché de l’allée de l’Archéologie, qui 

constitue l’une des entrées de l’Université. L’implantation de cette station tient compte de 

l’aménagement des projets urbains et notamment d’une future place urbaine prévue à cet 

endroit afin de faciliter au mieux les échanges voyageurs et marquer l’entrée de l’université. 

Les quais seront implantés de manière décalée, de part et d’autre de l’allée de 

l’Archéologie, notamment pour permettre la création d’une voie de raccordement vers le 

site de maintenance et de remisage (SMR), nécessitant la création d’un ouvrage au-dessus 

de l’autoroute A86.  

Pour rejoindre le SMR situé de l’autre côté de l’A86, le tramway s’insèrera sur l’avenue de 

la Commune de Paris en position latérale côté Nord longeant notamment la future aire 

d’accueil des gens du voyage. 

 

Figure 29. Secteur 2.A : Coupe projet (2A-2A’), Avenue de la République, 
section courante 

 

Figure 30. Secteur 2.A : Coupe Projet Station « Archéologie » (2B-2B’), quai 
sens Colombes 

 

Sous-secteur 2.B : Rue Anatole France 

La rue Anatole France permet de rejoindre les ouvrages du pôle multimodal de Nanterre-

Université depuis l’avenue de la République. Ce sous-secteur est également concerné par 

des projets urbains en cours ou récemment livrés : l’îlot Domaxis, Les Voiles Blanches, ou 

l’Ynov Campus (école de 1 800 étudiants et résidence étudiante). 

La rue Anatole France est une zone 30. Elle est conçue comme un espace de circulation 

apaisé où l’insertion du tramway a été anticipée pour y être inséré en latéral côté ouest. 

Tout en répondant à la contrainte d’accès des services de secours, cet aménagement de 

zone 30 est adapté au flux routier et à la morphologie urbaine de ce sous-secteur. Il est à 

noter que cette voie a vocation à demeurer dans le patrimoine communal. 

La station « Anatole France » est prévue au droit du collège République, permettant la 

desserte du quartier, du collège et du secteur des Papèteries (vaste secteur de projet de 

l’autre côté de l’A86). Afin de créer une continuité des espaces publics et au regard des 

emprises limitées, il est proposé une station avec un quai trottoir de 5 m de large côté 

collège. 

 

Figure 31. Secteur 2.B : Coupe projet station « Anatole France » (2D-2D’), rue 
Anatole France, au droit du collège 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 2 : Description du projet | 28 

 

Figure 32. Secteur 2.B : Coupe projet (2E-2E’), rue Anatole France, au droit du 
collège 

 

 

Figure 33. Représentation de l’insertion du tramway dans la rue Anatole 
France 

 

Sous-secteur 2.C : Pôle multimodal de Nanterre Université 

Le futur tramway s’insère sur une série de trois ouvrages réalisés dans le cadre du projet 

de restructuration du pôle multimodal de Nanterre Université permettant de relier la rue 

Anatole France au boulevard des Provinces Françaises. Ces ouvrages ont été conçus pour 

accueillir le tramway, moyennant certaines adaptations de la voie ferrée. 

Le pôle multimodal de Nanterre Université est identifié comme périmètre à enjeux et 

bénéficiera à ce titre d’un revêtement qualitatif. 

La station « Nanterre Université » est prévue au plus près de l’entrée de la gare afin 

d’offrir une intermodalité optimale entre le Tram1, le RER A, le Train L et les bus. Cette 

station dessert également le campus universitaire ainsi que la cité d’habitation des 

Provinces françaises et l’opération urbaine Cœur de quartier. 

 

Figure 34. Secteur 2.C : Coupe projet (2F-2F’), viaduc Anatole France, section 
courante 

 

Figure 35. Secteur 2.C : Coupe projet station « Nanterre Université » (2G-2G’) 

 

Figure 36. Représentation de l’insertion sur les ouvrages du pôle multimodal 
de Nanterre Université 
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Sous-secteur 2.D : Boulevard Soufflot 

L’insertion sur le boulevard Jacques-Germain Soufflot s’inscrit dans la continuité de celle 

proposée sur les ouvrages de Nanterre Université. Le tramway passe également sous un 

ouvrage dédié au RER A (branche à destination de Cergy).  

L’insertion du tramway sera en position latérale côté Ouest. Cette insertion est rendue 

possible par le faible nombre d’intersections de ce côté de l’avenue favorisant ainsi la 

vitesse commerciale. A noter que l’insertion du tramway ne permet pas le maintien de 

l’actuelle trémie d’accès au parking de l’ancien Hôtel du Département qui sera comblée 

(l’accès à ce parking sera toutefois maintenu par un autre accès situé sur le boulevard du 

17 octobre 1961). La continuité cyclable est assurée par la création d’une piste cyclable 

sur trottoir accolée à la plateforme du tramway à l’ouest et d’une bande cyclable sur 

chaussée à l’est du boulevard. A noter que la place des Droits de l’Homme est identifiée 

comme périmètre à enjeux et bénéficiera à ce titre d’un revêtement qualitatif. 

La station « Droits de l’Homme » est prévue sur le boulevard Soufflot, au plus proche de 

la place des Droits de l’Homme afin de desservir l’ensemble des équipements et zones 

d’habitation du secteur : Cité administrative, cité d’habitation Marcellin Berthelot, écoles 

maternelles…  

 

Figure 37. Secteur 2.D : Coupe projet (2I-2I’), Boulevard Soufflot, sans trémie 

 

 

Figure 38. Secteur 2.D : Coupe projet station « Droits de l’Homme » (2J-2J’), 
Boulevard Soufflot, à proximité de la place des Droits de l’Homme 

 

 

Figure 39. Représentation de l’insertion au niveau de la Place des Droits de 
l’Homme 
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