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 Localisation des sondages pédologiques 
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Interprétation des résultats 
Sondages n°1 A 4 : 

Ces sondages sont situés au niveau d’une pelouse sèche. 

La texture est de type limoneux avec des graviers présents dès les premiers centimètres 
pouvant être la cause de l’arrêt de la tarière à 25 cm. Aucun indice hydromorphique n’est 
observable. Les seuils pédologiques décisionnels de classement en zone humide (25 et 
50 cm) n’ont pas été atteints. 

 

Sondages n°5 A 11 : Ces sondages sont localisés dans des parcs ou pelouses à proximité 
directe de bâtiment ou voirie. 

Du fait du remaniement du sol, un arrêt de tarière est constaté dès les premiers centimètres 
de profondeur. De ce fait, les seuils pédologiques décisionnels de classement en zone 
humide (25 et 50 cm) n’ont pas été atteints. 

Néanmoins, en-dehors de la description des sondages, il est également intéressant de 
faire remarquer que ce type de remaniement ne permet pas au sol d’assurer les fonctions 
attendues d’un sol de zone humide. 

D’après les critères fixés dans l’arrêté du 1er octobre 2009, aucune surface n’est 
caractérisée comme humide selon les critères pédologiques. 

 

4.3 Conclusion 
Sur les sites étudiés, la végétation ne peut être caractérisée comme spontanée ; en effet, 
celle-ci correspond à des pelouses dont la pression de tonte ne permet pas à la végétation 
d’exprimer les conditions édaphiques du sol. 

Toutefois, les résultats de l’étude pédologique viennent corroborer ce résultat, bien que 
l’arrêt de la tarière (25 cm) rende difficile l’appréciation des traits hydromorphiques en 
empêchant d’atteindre les profondeurs minimales fixées dans l’arrêté. En effet, l’analyse 
du contexte local et la présence d’anthroposol ne permettent pas d’assurer les fonctions 
attendues d’un sol de zone humide. 

Par conséquent, au vu des résultats obtenus, il est possible d’exclure la présence 
de zones humides au niveau de la zone d’étude. 

5. SYNTHESE DES ENJEUX DU 
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. 

 

Concernant la faune, 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. 
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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). 

 

Enfin, Douze espèces (dont une potentielle) de mammifères (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. 

 

Aucune zone humide fonctionnelle n’a été identifiée au sein de la zone d’étude. 
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 Partie 4 
Paysage, patrimoine et loisirs 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 3 : Etat initial de l’environnement ● Paysage, patrimoine et loisirs | 187 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unité paysagère : portion de l’espace 
constituant un ensemble relativement 
harmonieux sur le plan de la topographie, de 
l’utilisation de l’espace et de la couverture 
végétale ou de l’occupation humaine. 

Cette partie présente l’ambiance paysagère de l’aire d’étude, à l’échelle du grand paysage 
et à l’échelle du projet, ainsi que le patrimoine historique et naturel que possède le territoire. 
Elle décrit également les équipements dédiés au tourisme et aux loisirs au sein de la zone 
d’étude.  

 

1. PAYSAGE 
La description du paysage s’effectue à des échelles différentes :  

> A l’échelle des unités paysagères, identifiées sur des critères principalement 
morphologiques. Le projet est concerné par les unités paysagères « Boucle de la 
Seine de Rueil-Malmaison à Villeneuve-la-Garenne » et « Plateau entaillé de 
Chatenay-Malabry à Suresnes » ; 

> A l’échelle du projet, par la description des entités paysagères présentes dans la 
zone d’étude. 

 

1.1 Le grand paysage : description des unités 
paysagères 
Les services de l’Etat ont réalisé entre 2013 et 2015 un Atlas des paysages et des projets 
urbains des Hauts-de-Seine. Ils identifient ainsi des unités de paysage dont celles 
appelées « Unité de la Boucle de la Seine de Rueil-Malmaison à Villeneuve-la-Garenne » 
et « Unité du Plateau entaillé de Chatenay-Malabry à Suresnes », intégrant le secteur 
d’étude.  

 

Boucle de la Seine de Rueil Malmaison à Villeneuve-la-Garenne 

Situation 

L’unité paysagère de la boucle de la Seine est représentée ci-après . Elle intègre les deux 
rives du fleuve qui constituent un ensemble cohérent en termes d’espace et de perception. 

Au sud, les rebords du plateau dessinent une limite nettement ponctuée par la silhouette 
du mont Valérien. Les parcs de la Malmaison sont associés au vallon boisé du plateau 
entaillé, vallon dont ils forment l’aboutissement. 

En aval de Clichy, la rive droite de la Seine n’est pas dans les Hauts-de-Seine, de même 
que les îles Saint-Denis et de Chatou. Le paysage est partagé avec les départements 
voisins de la Seine-Saint-Denis, du Val-d’Oise et des Yvelines. 

 

Caractères paysagers 

Reliefs 

Les reliefs n’apparaissent que faiblement : une rupture de pente à Colombes orientée vers 
l’île Marante au nord, quelques terrassements artificiels le long de l’axe des Terrasses à 
Nanterre ou dans le parc des Chanteraine à Villeneuve-la-Garenne et Gennevilliers. 

Le paysage est caractérisé par le cours de la Seine et par son sol plat. 

Le fleuve est très présent, avec un linéaire de 30 km autour de l’unité paysagère. Il est 
cependant peu visible : la faiblesse des reliefs, les coupures routières, et la densité des 
tissus, ne permettent pas de le percevoir depuis les espaces intérieurs de la boucle. 

Les reliefs repérables sont situés en dehors de la boucle elle-même, qu’il s’agisse du mont-
Valérien au sud, ou des buttes du Parisis au nord. 

Aucun cours d’eau ni aucune forêt ne viennent ponctuer le territoire de l’unité. 

 

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

 

La Seine : des zones d’activité et des jardins publics 

Hormis sur les berges de Villeneuve-la-Garenne, les activités dominent en bord de Seine 
et influent fortement sur le paysage, les ambiances (celles des ports, ou celle des grandes 
zones d’activité) et la structuration de l’espace (emprises et des parcelles clôturées qui 
tendent à cloisonner le territoire). Les activités tertiaires tendent toutefois à s’y substituer, 
comme à Asnières. 

Les ports (le grand port de Gennevilliers, mais aussi celui de Nanterre) constituent des 
paysages captivants, mais très difficiles d’accès. 
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 Les tours de la Défense 

 

 

 Le viaduc de l’A15  

(Source : Structurae) 

 

 

 Le Port de Gennevilliers (Source : Atlas des Paysages) 

En complément, de nombreux jardins publics aménagés récemment permettent d’accéder 
aux berges. 

 

Un territoire entièrement urbanisé, par des tissus contrastés 

Les tours de la Défense constituent un motif identifiable à l’échelle du paysage 
métropolitain, repérable de très loin. Elles sont positionnées de part et d’autre de l’axe des 
Tuileries, que le quartier est venu prolonger et qui se poursuit désormais avec l’opération 
des Terrasses à Nanterre. 

 

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

C’est un des motifs urbains les plus notables de la métropole parisienne, un des rares qui 
soient identifiables comme paysages à l’échelle de la métropole. 

Par contraste, les tissus voisins peuvent paraître plus modestes et surtout moins 
caractérisés 

En dehors des secteurs d’activités et de la Défense, l’urbanisation de la boucle se 
caractérise par une vaste continuité urbaine associant des zones pavillonnaires, des 
ensembles de logements sociaux, et des centres initiaux.  

Autour du parc André Malraux à Nanterre, une succession d’architectures contrastées et 
affirmées compose un paysage urbain singulier juste à côté des tours de la Défense. 

 

Le fort impact des infrastructures de transport 

L’autoroute A86 traverse l’unité de part en part, de Villeneuve-la-Garenne à Rueil-
Malmaison. Large, quelquefois en tranchée, elle s’interpose, en complément des zones 
d’activité, entre la Seine et les quartiers de logements, éloignant le fleuve du paysage de 
la boucle. 

Son échangeur avec l’autoroute A15 occupe une emprise plus vaste que le village de 
Gennevilliers situé juste à côté. 

 

 Vue aérienne de l’échangeur A15/A86 (Source : Google Earth) 

 

L’autoroute A15 et la RD 315 traversent aussi l’unité, du port de Gennevilliers à Asnières, 
doublant elles aussi une vaste zone d’activités. La séquence en viaduc de l’autoroute offre 
toutefois d’intéressantes vues sur le port. 

Dans le prolongement de l’axe des Tuileries, l’autoroute A14 et son échangeur avec l’A86 
marquent de leur empreinte routière un vaste secteur. Elles y sont rejointes par de 
nombreuses voies de chemin de fer, dont les tracés viennent également recouper le 
territoire de l’unité. 
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 Le grand paysage : Boucle de la Seine de Rueil-Malmaison à Villeneuve-la-Garenne (Source : Google Earth) 
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 Parc de Saint Cloud (Source : 

Atlas des Paysages) 

 

 

 

Plateau entaillé de Chatenay-Malabry à Suresnes 

Situation 

L’unité de paysage correspond à un plateau, dont les limites sont constituées par ses 
rebords. Il domine et voisine ainsi : 

> La vallée de la Seine au Nord-Est. L’unité de paysage ne s’étend pas sur les 
coteaux, qui appartiennent surtout au paysage de la Seine. De nombreuses 
continuités et articulations existent cependant entre les deux sites, notamment au 
sein du parc de Saint-Cloud. La rupture de pente se ressent nettement ; 

> La vallée de la Bièvre à l’Est. Pour les mêmes raisons les rebords appartiennent à 
la vallée ; 

> La vallée de la Bièvre au Sud dont la limite est située dans les Yvelines ; la plaine 
de Versailles au Sud-Ouest : le plateau domine de ses coteaux boisés le site de la 
ville et du parc ; 

> À l’Ouest, le vallon de Bougival (situé dans les Yvelines) vient limiter le plateau. 

 

Caractères paysagers 

Une présence exceptionnelle des éléments de nature 

Du Nord au Sud, les parcs boisés et les forêts se succèdent sur le plateau : La Malmaison, 
Saint-Cloud et Fausses-Reposes, Meudon, Clamart, Verrières, ainsi que la forêt de 
Versailles dans les Yvelines. 

Saint-Cloud et Meudon comptent parmi les réalisations les plus prestigieuses d’André Le 
Nôtre. La matière boisée y est scénographiée par le jeu des perspectives, des tapis verts, 
des allées et des carrefours, vocabulaire développé sur la base des aménagements des 
bois de chasse. 

Les autres bois sont structurés à l’aide des mêmes motifs : des allées rectilignes sillonnent 
les massifs sur toute leur longueur et se rejoignent en carrefours étoilés. (Cette 
organisation du jardin à la française a pu inspirer 200 ans plus tard certaines structures 
urbaines haussmannienne de Paris, comme les places de l’Etoile et de la Nation, ou celle 
de la ville de Boulogne-Billancourt). 

 

 

 Carte de la végétation (Source : Atlas des Paysages) 

 

Des reliefs animés 

Le plateau, pas très étendu (5 km de large, 12 de long), est découpé sur tous ses bords 
par un réseau de vallons. 

La succession de creux protégés et de rebords en belvédère, ainsi que la ponctuation du 
mont Valérien au nord, caractérisent le territoire. 
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 Autoroute A13 

 

 

 Vue depuis la tour Eiffel sur l’horizon que forme le plateau sud de 
Paris (Source : Atlas des Paysages) 

 

Une « structure paysagère » très remarquable pour un site urbain 

L’association des reliefs et de la couverture boisée détermine une « structure paysagère » 
notable. Les boisements occupent les hauteurs, avec pour conséquence un effet 
remarquable d’horizon boisé procuré au site parisien. Dans les creux, passent les 
infrastructures et l’urbanisation qui les accompagne, 

 

Une urbanisation différenciée entre vallons et plateaux 

La structure influe aussi les formes de l’urbanisation. Avant le XXe siècle, le plateau 
n’accueille pas de très grands pôles urbains, et ceux-ci se cantonnent aux situations 
protégées dans les creux des reliefs. 

De vastes portions du plateau, notamment autour du mont Valérien et au sud du bois de 
Meudon, ne sont urbanisés que très tardivement, au XXe siècle. 

 

Un seuil de passage qui scarifie le territoire 

Le territoire est fractionné par de nombreuses infrastructures de transport, très coupantes 
et infranchissables. On retrouve ainsi, du nord au sud : 

> L’autoroute A13, doublée d’une ligne de chemin de fer, s’interpose durement à la 
lisière nord du parc de Saint-Cloud ; 

> La vallée du Mariel est occupée par la RD910 au fond du vallon, mais aussi par 
deux lignes de chemin de fer, une sur chacun des rebords ; 

> La RN 118 traverse et coupe en deux la forêt de Meudon, écrasant le principal 
carrefour en étoile ; 

> La RD2 traverse et scinde le bois de Clamart ; 

> L’A86 s’interpose à la lisière nord de la forêt de Verrières. 

 

Enjeux :  

La zone d’étude est traversée par deux unités paysagères définies dans l’Atlas des 
paysages. 

L’unité paysagère de la Boucle de la Seine de Rueil-Malmaison à Villeneuve-la-
Garenne se caractérise par un territoire entièrement urbanisé délimité par un 
méandre de la Seine et fortement marqué par les infrastructures de transports 
(ferroviaires et routières) et les coupures urbaines.  

L’unité paysagère du plateau entaillé de Chatenay-Malabry à Suresnes se 
caractérise principalement par la présence du Mont-Valérien et une forte 
concentration de parcs boisés (Malmaison, Saint-Cloud, Meudon, Clamart, 
Versailles…). 

Il en résulte aussi, avec les voies épaisses et étanches au territoire, des effets de 
morcellement très fortement ressentis, causés par des infrastructures très 
coupantes, infranchissables, identifiées du Nord au Sud : autoroute A13, RD910, 
RN118, RD2, autoroute A86. 
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1.2 Analyse du patrimoine paysager 
Le patrimoine paysager le long du tracé du Tram 1 est hétérogène.  

La requalification d’une partie du quartier du Petit Nanterre a permis la création d’un mail 
planté au niveau de la voie pompiers desservant les nouvelles résidences. Cette voie est 
composée de deux alignements d’arbres tiges. A cet aménagement, s’ajoute un 
alignement sur trottoir de part et d’autre de l’avenue de la République formant un quadruple 
alignement. L’avenue de la République entre ce mail et le Pont de Rouen est plantée, de 
manière discontinue (un ou deux alignements selon les sections), d’arbres qui présentent, 
pour certains, quelques lésions. Après le passage du pont de Rouen sur le reste de 
l’avenue de la République, le long des Franges de l’Université présence d’un double 
alignement d’arbres, de part et d’autre des voies cyclables et piétonnes. Ce dernier permet 
de séparer les modes doux des véhicules.  

Avec le réaménagement de la rue Anatole France de nouveaux arbres ont été plantés 
tandis que l’Esplanade de Nanterre Université et les espaces publics du Boulevard 
Jacques Germain Soufflot sont peu végétalisés.   

L’Avenue Joliot-Curie est composée d’alignements de platanes de grandes tailles sur les 
2 rives, contrastant avec le paysage de la première partie du tracé du tramway.  

Cette composition paysagère est prolongée dans la commune de Rueil-Malmaison par les 
alignements de platanes sur les deux rives de l’Avenue Paul Doumer puis de l’Avenue 
Napoléon Bonaparte. 

 

Patrimoine arboré  
L’analyse du patrimoine arboré de Nanterre entre la RD986 et le Boulevard Jacques 
Germain Soufflot se base sur un relevé visuel terrain. 

Pour le reste de la zone d’étude, un diagnostic phytosanitaire a été effectué sur les RD131 
et RD913, dans le cadre du projet Tram 1 sur les communes de Nanterre et Rueil-
Malmaison. Cette étude comprend l’ensemble des alignements entre la place des Droits 
de l’Homme (Nanterre) et la limite avec le département des Yvelines (Rueil-Malmaison).  

Les objectifs de cette étude étaient d’apprécier l’état général et mécanique de chaque arbre 
afin d’assurer la sécurité du public, d’estimer la pérennité des alignements en cas d’un 
réaménagement des deux axes et de déterminer la valeur patrimoniale de chaque 
alignement. 

 

Méthodologie du diagnostic phytosanitaire 

L’expertise est réalisée par analyse visuelle. Chaque partie est observée visuellement (ou 
avec des jumelles) afin de déterminer la présence de défauts ou de symptômes exprimant 
un défaut interne.   

En l’absence de défauts ou de symptômes, l’arbre est considéré comme sain. Dans les 
autres cas, l’impact des altérations présentes sur la tenue mécanique du sujet est estimé 
afin de définir si l’arbre présente un risque potentiel par rapport aux altérations observées.  

L’ensemble des relevés terrain permet de constituer une base de données contenant la 
totalité des arbres étudiés. Cette base peut alors être utilisée pour définir les interventions 
urgentes, pour élaborer le plan de gestion des arbres d’alignement, établir un budget 
prévisionnel, ... 

 

Commune de Nanterre : RD986- Boulevard Jacques Germain Soufflot 

a. RD986 (rue Gabriel Péri et avenue de la République jusqu’à l’angle de la rue 
Anatole France) 

Les arbres existants le long de la RD 986 sont essentiellement des arbres d’alignements. 

Ils se composent sur la rue Gabriel Péri à l’angle du boulevard Charles de Gaulle de 
Platanes (Platanus x acerifolia) adultes et conduits en port semi-libre. La vitalité de ces 9 
platanes semble bonne à l’examen visuel.  

Deux sujets plus récents sont plantés jardinière haute dont l’un des sujets en souffrance. 

 

 Platanes existants sur la rue Gabriel Péri (gauche) et arbres 
existants en jardinière dont un sujet en souffrance (droite) (Source : Google) 
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Puis entre la rue de Metz et la rue de Strasbourg sur le trottoir sud emplacement vide d’un 
double alignement d’érable. Aujourd’hui, il ne reste que 5 sujets et 3 emplacements vides. 
Les arbres restant présentent un aspect visuel satisfaisant. 

Entre la rue de Strasbourg et la rue de l’Agriculture, un nouvel îlot vient d’être créé. Il 
comprend une voie pompiers qui confère à l’espace public un vaste mail planté comprenant 
4 rangées d’arbres. Un alignement de part et d’autre de la voie pompiers (double 
alignement), un alignement bordant la piste cyclable et un alignement bordant les 
stationnements en bande le long de l’avenue de la République. On dénombre 90 arbres 
sur ce mail comprenant différentes essences tels que : Cerisier à fleurs (Prunus), Erable 
(Acer). Les arbres sont jeunes et en bonne santé. 

 

 Alignement sur le nouveau mail avenue de la République 

 

Entre la rue de l’Agriculture et la rue du 11 novembre avant le franchissement du pont de 
Rouen, 84 arbres existants en double alignements et 12 emplacements vides ont été 
répertoriés. Il s’agit d’Ormes (Ulmus) matures dont l’aspect général présente pour 
beaucoup des lésions au niveau des troncs. Sur le trottoir d’en face, on retrouve un 
alignement par groupes de 4/5 sujets.  

 

 Orme présentant des lésions sur le tronc (gauche) et double 
alignement vieillissant (droite) (Source : Google) 

 

Entre le pont de Rouen et la rue Anatole France, des arbres d’alignement sont implantés 
à partir de la rue de l’Archéologie jusqu’à la rue Anatole France. Il s’agit d’un alignement 
double d’arbres matures et vieillissants. Ce double alignement est composé :  

> D’un alignement avec une bande verte au pied des arbres isolant les piétons et 
cycles de la voie ; 

> D’un alignement plus épars contre le trottoir.  

 

On dénombre 88 arbres comportant les essences suivantes : Pin (Pinus), Cerisier à fleurs 
(Prunus), Erable (Acer). 

 

 

 Double alignement avenue de la République entre l'allée de 
l'Archéologie et la rue Anatole France 

 

b. Rue Anatole France  

A partir de la rue Anatole France en regagnant le pôle multimodal de Nanterre Université 
le nombre d’arbres est plus dispersé. 37 sujets sont comptabilisés, dont 18 jeunes arbres 
plantés à la suite de nouvelles constructions jouxtant la rue Anatole France et 19 
Marronniers (Aesculus x carnea), qui sont des sujets matures, à l’approche du pôle 
multimodal.  
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Platanus x acerifolia = Platane commun 

Acer pseudoplatanus = Erable sycomore 

Aesculus hippocastanum = Marronnier d’Inde 

Aesculus x carnea = Marronnier à fleurs rouges 

 

 Arbres jeunes suite aux nouvelles constructions (gauche) et 
alignement existant mature de marronniers (droite) 

Le pôle multimodal comporte deux sujets à proximité de l’entrée de la gare.  

 

c. Boulevard Jacques Germain Soufflot 

Sur le boulevard Soufflot, les arbres se situent sur les parties privatives. Les 9 arbres 
existants se trouvent sur le terre-plein central du boulevard. Il s’agit de sujets qui ne se 
développent pas (conséquence de l’espace limité du terre-plein central permettant le 
développement d’arbre mature) 

 

 Arbre sur terre-plein central boulevard Jacques Germain Soufflot 
(Source : Google) 

Analyse du patrimoine 
Le patrimoine étudié se compose de 809 individus répartis entre les communes de 
Nanterre et de Rueil-Malmaison, le long des RD131 et 913 (cf. tableau ci-après). 

Tableau 45. Répartition du patrimoine étudié 

 

 

Diversité  

Les essences présentes sont au nombre de 25 parmi lesquelles 21 ont moins de 10 
individus (regroupées dans « Autres » dans le diagramme ci-dessous).  

 

 Répartition du patrimoine étudié 

Le platane est l’essence dominante avec 80% du patrimoine. Il est suivi par les marronniers 
d’Inde et rouge, respectivement 5 et 3%. L’érable sycomore, avec 10 sujets, ne représente 
que 1% des effectifs. Il faut noter que 3% des emplacements sont vides. 

 

 

 

 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 3 : Etat initial de l’environnement ● Paysage, patrimoine et loisirs | 195 

 

 

 

 

Collet : espace entre le tronc et les racines qui 
permet les échanges d’air et d’eau pour la vie de 
l’arbre 

 
Houppier : partie d’un arbre constituée de 
l’ensemble des branches situées au sommet du 
tronc 

 

Lignivore : qui se nourrit de bois. 

 

Age du patrimoine 

Les arbres sont considérés comme jeunes lorsqu’ils ont moins de 20 ans, adultes de 20 à 
100 ans, mûrs (matures) au-delà de 100 ans. 

Les jeunes sujets sont bien représentés et constituent 19% du patrimoine (cf. tableau ci-
après). La majeure partie des arbres sont adultes (76%) et 5% des individus sont arrivés à 
maturité. Il s’agit principalement de platanes situés à Rueil-Malmaison. 

Tableau 46. Répartition des essences sur la RD131 et la RD913) 

 

 

Vigueur des arbres 

La vitalité des arbres est l’expression de l’adaptation du sujet dans son environnement au 
sens large du terme. Elle est appréciée en fonction de la longueur des pousses annuelles, 
de la présence de rejets, de la vitesse de recouvrement des plaies d’élagages, du feuillage 
...  La vitalité est bonne pour 59% des arbres et est satisfaisante pour 28%. Des 
affaiblissements ont été observés sur 13% des individus dont huit sont dépérissant. 

 

a. Commune de Nanterre 

RD131 (Avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie) 

Cette route départementale se compose de deux grands ensembles : des alignements de 
platanes et des jeunes arbres au niveau de la place des Droits de l’Homme. 

 

 Alignement d’arbres sur l’avenue Joliot-Curie à proximité de la 
place des Droits de l’Homme  

 

 

 Alignement d'arbres à proximité de la place de la Boule  

Alignements de platanes 

Ces alignements sont constitués de 178 platanes. La majorité des sujets sont adultes et 
conduits en port semi-libre. Seuls sept arbres sont jeunes et en forme libre. La vitalité de 
ces platanes est bonne. Sur l’ensemble de l’avenue Joliot-Curie, 70% des individus sont 
poussant et 18% ont une vigueur moyenne. Les 12% restants sont affaiblis. 

La majorité des platanes affaiblis sont situés au nord de l’avenue Joliot Curie et au niveau 
de l’arrivée de la place de la Boule. Il est probable que ces affaiblissements soient liés à 
une problématique de sol. 
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Zeuzère : insecte indigène en France qui infeste 
de multiples essences sauvages, ornementales 
ou fruitières.  

 

Ganoderme : champignon basidiomycète de la 
famille des Polyporaceae. 

 

Echaudure : nécroses corticales orientées 

 

Par ailleurs, de par la configuration de la voie avec double bordure, les platanes existants 
se retrouvent à une altimétrie supérieure par rapport au platane avec une simple bordure 
en délimitation de la voie. Ce qui pose un problème de conservation des platanes car leurs 
collets* se trouvent en surplomb par rapport au niveau de la voie actuelle. En conséquence, 
si l’on décaisse ou enterre le collet, les arbres vont mourir. 

Les principales dégradations constatées sur les platanes sont liées à la présence de chocs. 
Ils sont présents aussi bien sur les racines de surface et les troncs que sur la base des 
houppiers*. Sous l’action d’agents lignivores*, certains chocs ont évolué en cavités 
ouvertes ainsi qu’en plaies de taille importantes. 

 

Jeunes arbres 

Situés à la limite entre l’avenue Joliot-Curie et la place des Droits de l’Homme, les 11 arbres 
sont tous jeunes et en port libre. Il s’agit de 6 bouleaux et 5 chênes verts avec une bonne 
vigueur. Ils sont peu ou pas altérés hormis pour un chêne.  

La seule altération notoire est la présence d’une plaie longitudinale potentiellement 
associée à un pathogène. Un bouleau a également une attaque de zeuzère*. Enfin, quatre 
des jeunes bouleaux ont les collets légèrement enterrés. 

 

Avenue du Maréchal Joffre 

Les 80 arbres de cette route départementale constituent des alignements mixtes (photos 
ci-dessous). On compte également un emplacement vide. 

 

 

 A gauche : Alignement avenue du Maréchal Joffre à proximité de la 
place de la Boule / A droite : Alignement avenue du Maréchal Joffre à proximité du 

Boulevard National  

 

Parmi les 5 essences présentes, les marronniers d’Inde et rouges sont les mieux implantés 
avec respectivement 42% et 32% des effectifs. Le platane suit (23%) et le pommier a un 
seul représentant (diagramme ci-dessous).  

 

 Répartition des essences et de la vitalité 

 

Les dégradations sont variées et touchent plus particulièrement les marronniers adultes. 
Plusieurs chocs sont visibles sur les racines de surface ou à la base des troncs.  

Sur les marronniers adultes, les altérations au collet et au tronc sont importantes et ont 
souvent évolué en cavités. Il est probable que ces cavités soient dues à des plaies 
racinaires apparues lors de travaux du sol. Outre ces altérations, un marronnier a une 
fructification de ganoderme*. 

Les jeunes marronniers rouges sont également dégradés. Plusieurs d’entre eux ont des 
échaudures* importantes. 

Dans les houppiers, hormis les affaiblissements physiologiques, des cavités ouvertes sont 
associées aux anciennes tailles.  
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Haplopore : champignon 

 

Phellin tacheté : champignon 

 

Polypore hérissé champignon 

 

Massaria : champignon 

b. Commune de Rueil-Malmaison 

La RD913 se compose de l’avenue Paul Doumer et de l’avenue Napoléon Bonaparte. Sur 
cette voirie départementale, les arbres d’alignement forment plusieurs entités plus ou 
moins homogènes.  

 

 Alignement avenue Paul Doumer 

 

 Alignement avenue Napoléon Bonaparte 

 

> Les alignements de platanes  

Ces alignements se composent de 485 emplacements dont 20 sont vides. Le platane est 
majoritaire et constitue 95% des effectifs.  

 

 

 

Tableau 47. Répartition des classes d’âge sur les alignements de platanes 

 
 

D’autres arbres sont ponctuellement présents. On trouve ainsi du catalpa, du poirier, ... En 
tout, 9 autres essences se partagent les 5% restants. Les individus étudiés sont 
principalement adultes (75% des effectifs). Les jeunes sujets représentent 16% et 9% sont 
mûrs (cf. tableau ci-dessous). 

La forme libre est le mode de gestion dominant (64% des effectifs), suivi par le port semi-
libre (31%). Les 5% restants du patrimoine ont été anciennement réduits.  

La vitalité est bonne pour 90% des individus. Les 10% restants sont affaiblis dont 2 sujets 
dépérissant. 

L’état sanitaire est correct. Les arbres pas ou peu altérés constituent 70% des effectifs. 
Les sujets dégradés correspondent à 24% du patrimoine dont 3 sujets proposés en 
abattage. 

Enfin 15 arbres n’ont pas pu être diagnostiqués. Les collets et les troncs sont situés derrière 
une barrière de chantier. Le diagnostic devra être finalisé après les travaux.  

Les premières altérations sont liées aux chocs de véhicules. De nombreux platanes sont 
situés sur des zones de stationnement. Sur plusieurs individus, ces plaies ont évolué en 
cavités sous l’action d’agents lignivores. Outre les chocs, une dizaine de platanes a des 
étranglements sur les troncs et les charpentières. Toutefois les principales dégradations 
sont associées à la présence de pathogènes et aux anciennes coupes.  

Les arbres parasités par des pathogènes et des agents lignivores sont au nombre de 35, 
soit 8% du patrimoine étudié. Les premiers champignons observés sont du ganoderme et 
de l’haplopore* au collet de deux platanes.  Les pathogènes les plus présents sont le phellin 
tacheté* et le polypore hérissé* ainsi que le massaria*.  
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Concernant les tailles, des réductions d’axes ont engendré la formation de cavités ouvertes 
sur de nombreux platanes Certaines sont associées à des bourrelets réactionnels ou des 
nécroses des tissus.   

Outre ces cavités liées aux anciennes réductions, d’autres dégradations mécaniques sont 
présentes, comme des bourrelets réactionnels sur les troncs et les axes principaux ou des 
fissures dans le houppier.  

Les alignements de platanes sont dans un état sanitaire et physiologique satisfaisant.  

 

> Les terre-pleins centraux 

Les arbres sur les terre-pleins centraux ont été réduits en raison du peu d’espace 
disponible compte tenu de leur gabarit naturel. 

Ils se composent de 29 emplacements dont trois vides. Les essences sont variées et au 
nombre de 9. Toutes ont entre 1 et 5 représentants (cf. diagramme ci-après).  

 

 Répartition de la diversité des terre-pleins centraux 

Tous les arbres sont jeunes. La majorité est gérée en port libre mais cinq individus ont été 
réduits. Leur vitalité est satisfaisante bien que trois sujets soient peu poussant. Il en est de 
même avec l’état sanitaire : seulement deux individus ont des altérations irréversibles. Les 
seules altérations visibles sont liées aux coupes. Les érables ont des plaies nécrosées. 

 

> Les alignements d’érables  

Les 23 emplacements se composent de quatre variétés d’érables différentes, d’un platane 
et de trois vides.  

Il s’agit d’arbres adultes ainsi que d’un jeune issu de renouvellement ponctuel. Tous les 
individus sont en forme naturelle hormis un érable géré en port semi-libre.  

La vitalité de ces arbres est peu satisfaisante. Seuls 5% des effectifs ont une bonne 
vigueur. A l’opposé, la moitié des sujets sont affaiblis dont trois dépérissant.  

L’état sanitaire est bon : ils sont peu ou pas altérés hormis trois individus dont un proposé 
en abattage. Les altérations sont principalement liées aux affaiblissements physiologiques. 
Trois érables ont des échaudures sur leur tronc ou leur houppier.  

Du bois mort et des attaques de zeuzère sont également constatés.   

 

Rappel du code de l’urbanisme concernant les PLU (l’article L.151-19 
du code de l’urbanisme) 
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et 
délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, 
sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit 
d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour 
les coupes et abattages d'arbres. » 

En application de l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour effet 
de porter atteinte ou de supprimer un élément de paysage doivent obligatoirement faire 
l’objet d’une déclaration préalable de travaux. 

 

PLU de Nanterre sur le patrimoine arboré 

Le PLU de Nanterre est entré en vigueur le 15 décembre 2015 (il tient compte du projet 
Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison). 

Le PLU identifie les arbres remarquables et alignements d’arbres à protéger au titre de 
l’article L.151-19° du code de l’urbanisme. En effet, ceux-ci sont protégés en tant 
qu’éléments de paysage et pour leur intérêt historique et écologique. 

Ainsi, les alignements d’arbres protégés sont au nombre de 313 et forment un linéaire total 
de 27 497 mètres. 157 arbres remarquables isolés sont répertoriés. Compte tenu du 
nombre important d’arbres sur la commune, cette protection s’articule avec le zonage N 
(caractère inconstructible) et les espaces verts paysagers. Ainsi les arbres protégés d’un 
état phytosanitaire satisfaisant et au caractère exceptionnel se situent majoritairement en 
zones U. 

> Les alignements d’arbres protégés et les arbres remarquables 

Au titre de l’article L.350-3 du Code de l’environnement, les alignements d’arbres sont 
protégés « appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, 
et une mise en valeur spécifiques » 

L’abattage, l’élagage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines etc...) est 
interdit, sauf :  

o En cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas 
d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre ;  

o Pour permettre l’accès au terrain, à condition de démontrer qu’il n’y a pas 
d’autre possibilité d’accès.  

Cependant des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative 
compétente pour des besoins de projets de construction.
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En cas d’abattage d’un arbre remarquable, une compensation est exigée par la plantation 
d’un arbre de développement équivalent.  

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 4 mètres du collet (base du tronc 
au niveau du sol) d’un arbre remarquable. 

 

> Les espaces verts protégés (EVP) 

L’abattage et toute autre atteinte à l’intégrité (racines, etc.) des arbres situés dans les EVP 
sont interdits, ainsi que les travaux compromettant le caractère paysager et la dominante 
végétale des EVP, ainsi que la qualité des plantations existantes. 

Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans les EVP est autorisé en cas de risque pour la 
sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant 
un mauvais état de l’arbre. En cas d’abattage, une compensation est exigée par la 
replantation d’un arbre de développement équivalent dans le périmètre de l’EVP.  

Aucune construction n’est autorisée, sauf les locaux à usage de stockage d’outillage. Un 
seul local, d’une emprise au sol maximale de 5 m² est autorisé par terrain.  

En annexe du PLU qui figure en annexe de ce document, la ville de Nanterre a établi un 
classement des arbres selon leur dimension à l’âge adulte.  

 

La carte ci-après, extraite du PLU de Nanterre, détaille tous les alignements d’arbres 
protégés, les arbres remarquables ainsi que les Zones N et les Espaces verts protégés à 
l’échelle de la commune. Elle donne un aperçu global des espaces végétalisés « 
importants » de la commune et faisant l’objet d’une protection particulière (cf. extrait PLU 
ci-dessus). Les alignements des avenues Joliot-Curie et Maréchal Joffre sont inscrits 
comme alignements protégés au PLU de Nanterre (Cf. carte ci-après, Diagnostic 
séquences). 

 

 

 

 

 

 Protection environnementale au PLU 2016 – Extrait du rapport de 
présentation du PLU de Nanterre 
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 PLU de Rueil-Malmaison sur le patrimoine arboré 

Le PLU de Rueil Malmaison a été modifié et mis à jour le 18 décembre 2018. 

 

> Les espaces boisés protégés 

Le territoire de Rueil-Malmaison compte plusieurs espaces boisés classés au titre de 
l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme dans le PLU, dont :  

o La forêt de la Malmaison ; 

o Les bosquets du parc de l'Institut Français des Pétroles sur l’avenue 
Napoléon Bonaparte-(niveau 232) ;  

o Les bois des parcs de la Malmaison et de Bois-Préau ; 

Ces espaces boisés classés (EBC) regroupent les principaux massifs boisés du territoire 
communal. Cependant, sans être classés parmi les EBC, quelques petits massifs et 
bosquets existent aussi dans l’espace urbain et animent le paysage, notamment sur les 
coteaux des Gallicourts.  

 

> Les alignements d’arbre 

De manière générale, les arbres ne sont pas protégés, et il n’existe pas à l’heure actuelle 
de charte spécifique sur les arbres au niveau de la Ville de Rueil-Malmaison (uniquement 
charte d’aménagement des espaces verts en général). Il n’y a pas eu également 
d’inscription d’alignement d’arbres au PLU afin de limiter les contraintes sur le projet 
Tram 1. 

Le PLU de Rueil-Malmaison décrit ainsi les alignements d’arbre : « Dans les espaces 
publics urbains, existent quelques alignements, qui soulignent ou structurent les espaces 
publics, comme ceux de la route départementale 913, composés de platanes, ceux de 
l’avenue Albert-1er, formés d’acacias, ou encore de la route départementale 39… Des 
centaines d’arbres d’alignement ont été plantés pendant les mandats de Jacques 
Baumel. » 

 

> Les arbres remarquables  

En 1994, le Département des Hauts-de-Seine a entrepris l’élaboration d’un «cadastre vert 
», qui comprend un inventaire détaillé des arbres considérés comme remarquables. Un 
arbre remarquable est un arbre exceptionnel par son âge, par son histoire, par sa rareté, 
par son port, par ses dimensions, ou encore par sa situation particulièrement marquante 
dans le paysage.  

À Rueil-Malmaison, les arbres remarquables, repérés par le « cadastre vert », sont 
majoritairement présents à l’Ouest du territoire communal, dans la forêt de la Malmaison, 
et sur les emprises des grands domaines disparus (le parc de Richelieu, le domaine de la 
Malmaison, le parc de Buzenval).  

Ainsi, existent, dans les jardins privés, de nombreux arbres au développement 
remarquable, qui ornaient les jardins des anciennes grandes demeures et ont survécu au 
lotissement des emprises foncières.  

Ces arbres isolés, comme les autres éléments remarquables du paysage, sont dûment 
signalés sur le document graphique du PLU au titre de l’article L.151-19 du code de 
l’urbanisme et listés dans une annexe du règlement. 

 

> Définition du périmètre du parc naturel urbain 

Par ailleurs, une zone de préemption de 44 ha a été instaurée le 28 juin 2002, au titre des 
espaces naturels sensibles.  

Certaines parcelles, actuellement bâties, accueilleront, à terme, des activités liées à la 
préservation des milieux naturels ou à la sensibilisation à l’environnement (source : 
www.hauts-de-seine.net). 

Le PLU de Rueil-Malmaison le projet d’aménagement et de développement durable 
comporte un chapitre sur la préservation des paysages et de son environnement. 

 

 Carte du périmètre du Parc naturel urbain (PLU de Rueil-Malmaison 
2016) 

 

http://www.hauts-de-seine.net/
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 Carte de synthèse du projet d’aménagement et de développement 
durables de la ville de Rueil-Malmaison (PLU de Rueil-Malmaison 2016) 

 

> Préserver les paysages et l’environnement 

Les espaces naturels ou verts occupent une part importante du territoire communal. Ils 
recouvrent des genres divers (forêt de la Malmaison, plaine des Closeaux, squares des 
villages, jardins privés des espaces pavillonnaires, alignements boisés des rues). Forte de 
ce patrimoine naturel exceptionnel, la ville doit préserver les espaces naturels et forestiers 
et maintenir une harmonie paysagère pour en faire bénéficier les Rueillois et améliorer leur 
qualité de vie.  

Les qualités du paysage naturel Rueillois seront confortées par le développement des 
outils d’inventaire et par la protection renforcée des espaces naturels majeurs et de 
certains éléments spécifiques (ensembles paysagers ou arbres isolés).  

 

 

 

 Carte préserver les paysages et l'environnement (PLU de Rueil-
Malmaison 2016) 

 

Enjeux : 
Le patrimoine arboré représente un enjeu important à l’échelle de la zone d’étude. Il 
est constitué de 809 arbres, majoritairement des platanes (80%) répartis entre les 
communes de Nanterre et de Rueil-Malmaison. 

Le Code de l’environnement au titre de l’article L350-3 protège les alignements 
d’arbres. En cas d’abattage, une compensation locale est exigée. 

Le PLU de Nanterre applique une protection aux arbres remarquables et aux arbres 
d’alignement en tant qu’éléments de paysage et pour leur intérêt historique et 
écologique. 
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1.3 Analyse urbaine et paysagère par secteurs 
 

Présentation des secteurs  
Le périmètre d’étude a été divisé en cinq grands secteurs : 

> Secteur 1 : Petit Nanterre ; 

> Secteur 2 : Nanterre Université - Provinces Françaises ; 

> Secteur 3 : Joliot Curie- La Boule ; 

> Secteur 4 : Rueil Centre – Châteaux ;  

> Secteur 5 : Rueil Châteaux –La Jonchère. 
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 Présentation des 5 secteurs d’étude 
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Secteur 1 : Petit Nanterre 
Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison débute à Colombes à une cinquantaine de 
mètres de la limite communale entre Colombes et Nanterre. Cette zone constitue le point 
d’interface entre le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison et le projet Tram 1 Asnières 
– Colombes.  

Le tracé s’insère dans le quartier du Petit Nanterre, sur l’avenue de la République, puis 
franchit les ouvrages du Pont de Rouen. 

Ce secteur est divisé en quatre sous-secteurs : 

> 1A : Petit Colombes : Interface avec le Tram 1 jusqu’à la limite de Colombes, 
environ 50 m ; 

> 1B : Petit Nanterre Est : avenue de la République entre la rue de Metz (Colombes) 
et la rue des Ormes, environ 460 m ; 

> 1C : Petit Nanterre Ouest : avenue de la République entre la rue des Ormes et la 
rue des Saules, environ 340 m ; 

> 1D : Franchissement du Pont de Rouen depuis la rue des Saules ; environ 405 m.  
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 Présentation Secteur 1 - Petit Nanterre  
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 Présentation Secteur 1 (Suite) - Petit Nanterre 
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 Secteur 1a : Petit Colombes : Interface avec le Tram 1 « Asnières Colombes » 

(jusqu’à la rue de Metz)  

Le projet s’inscrit dans le prolongement direct du projet Tram 1 « Asnières – Colombes ».  

> Projet en interface : Prolongement du tramway (qui assure la correspondance 
avec le Tram 2). 

> Bâti : Grands ensembles d’habitat collectif. Commerces de proximité, discontinus, 
en rez-de-chaussée des immeubles. 

> Paysage : Double alignement d’arbres, trottoir avec marquage vélo bidirectionnel. 

> Profils des voiries : 

o L’emprise du domaine public sur cette séquence est d’environ 21 mètres ; 

o 2x1 voie ;  

o Stationnement : stationnement longitudinal des deux côtés ; 

o Arrêt de bus en alignement sur voirie. 

> Mobilier et éclairage : Le mobilier urbain est hétérogène puisque plusieurs types 
de mobilier sont présents sur la séquence (barrières, potelets…). Nous retrouvons 
une homogénéité de couleurs pour le mobilier sur la zone. Présence de mats hauts 
d’éclairage orientés vers la voirie. 

> Revêtement :  

o Voirie en asphalte gris ; 

o Trottoirs Nord et Sud en asphalte gris. 

 
 Secteur 1A – Mobilier (Existant) 

 

 

 Secteur 1A – Rue Gabriel Péri (Existant) 

 

> Principale contrainte :  

o Faible emprise du domaine public. 

> Principaux enjeux :  

o Interface avec le Tram 1 jusqu’à Colombes et correspondance avec le 
Tram 2 ; 

o Homogénéisation du mobilier et de l’éclairage sur la zone. 
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 Hôpital Max Fourestier 

 
 Station Autolib 

 
 ZAC du Petit Nanterre 

 

 Mail de la République 

Secteur 1b : Petit Nanterre Est (Avenue de la République entre la rue de Metz 

[Colombes] et rue des Ormes) 

> Projets en interface :  

o Rive Nord : projet de voie nouvelle entre la rue de Sartrouville et la RD986 
le long de l’hôpital Max Fourestier, coté Colombes ; 

o Rive Nord : modification des accès de l’hôpital : à horizon 2025, l’entrée 
principale de l’hôpital actuellement située rue de la République va être 
déplacée à l’Ouest via une nouvelle voirie. Cette voirie à double sens 
offrira au moins une cinquantaine de places de stationnement. 

> Bâti : L’avenue de la République est bordée au Nord par l’Hôpital Max Fourestier 
et au Sud par la ZAC du Petit Nanterre La ZAC du Petit Nanterre 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. 

o Ce secteur accueille l’hôpital Max Fourestier et des ensembles collectifs 
résidentiels (petits, moyens) auxquels s’ajoutent des pavillons côté Nord. 

o Des commerces sont situés face à l’hôpital (pharmacie, restauration 
rapide...), au niveau de la rue des Ormes/place du Muguet (boulangerie, 
groupe médical…). 

> Paysage : 

o Arbres d’alignement avenue de la République avec côté Sud un double 
alignement (côte à côte ou en quinconce), Côté Nord alignement d’arbres 
simple sur trottoir non continu ; 

o Entre l’avenue et le front bâti, un mail récent engazonné et planté d’arbres 
tiges sert d’accès pompiers aux façades des bâtiments ; 

o Importance de végétations connexes avec plus particulièrement les jardins 
de l’hôpital Max Fourestier comprenant de nombreux arbres protégés 
selon le PADD de Nanterre. 

> Profils des voiries :  

o L’emprise du domaine public sur cette séquence varie d’un minimum de 
19,46 mètres à un maximum de 36,55 mètres, au niveau du mail, dont 
24,10 mètres du domaine public ; 

o 2x1 voie ; 

o Stationnement : stationnement longitudinal des deux côtés ; 

o Arrêt de bus (lignes 304/378) en alignement sur voirie ; 

o Piste bidirectionnelle entre le double alignement d’arbres côté Sud. 

> Mobilier et éclairage : 

o Mobilier urbain présent sur la section hétérogène : plusieurs types de 
mobilier sont présents sur la séquence (potelets, barrières, bancs, 
corbeilles…), et différents types existent pour un même mobilier (arceaux 
à vélo, poubelles différentes entre le mail et le reste de la séquence…) ; 

o Station Autolib : six places face à l’hôpital (le devenir de ce service 
aujourd’hui interrompu est à ce jour inconnu) ;  

o Présence de mats d’éclairage multiples côté Sud avec absence 
d’éclairage côté Nord : Mats hauts d’éclairage mixte cyclistes - VL (double 
lanterne), lanternes au niveau du mail piéton, éclairage du nouveau mail 
coté des façades. 

 

> Revêtement :  

o Voirie en asphalte gris ; 

o Trottoirs Nord et Sud en asphalte gris, à l'exception du Mail de l'avenue de 
la République composé de pavés et de dallage minéral et evergreen pour 
la voie échelle. 

 

 Secteur 1B – Mobilier existant  

 

> Principale contrainte :  

o Emprise limitée du côté de l’Hôpital.  

> Principaux enjeux :  

o Maintenir les fonctionnalités existantes ; 

o Tirer parti des bâtiments importants sur la zone tel que l’hôpital Max 
Fourestier ; 

o Homogénéiser le mobilier et l’éclairage sur la zone ; 

o Gérer les interfaces entre les projets urbains et les projets de voiries (ZAC 
Petit Nanterre, projet de l’hôpital, Mail avenue de la République) sur la 
zone et le futur Tram 1 (emprises, phasage réalisation, délais …).  
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 Rue de la République – 
frange Sud –entrée parking 

 

 Piste cyclable et double 
alignement frange Sud 

 

 Commerce frange Nord 

 

 Commerces Place des 
Muguets 

Secteur 1c : Petit Nanterre Ouest (Avenue de la République entre rue des Ormes et 

rue des Saules)  

> Projets en interface : le projet d’aménagement des espaces publics place des 
Muguets situé rive Sud prévoit : 

o Création de traversées entre rue de la République et rue Alfred Dequéant 
avec le prolongement des voiries Aubépines Est et Aubépines Ouest (2 
voies en sens unique) ; 

o Création d’une nouvelle parcelle d’habitat ; 

o Suppression de la poche de stationnement place des Muguet compensée 
par la création de places longitudinales sur voiries nouvelles. 

> Bâti : 

o La rive Nord de l’avenue est principalement composée de pavillons et de 
petits collectifs dont les fronts bâtis sont en retrait par rapport à la limite 
parcellaire avec la présence de jardins et parfois de marches d’accès et 
des différences de niveaux. Le bâti est de faible hauteur ; 

o La rive Sud accueille de l’habitat collectif ;  

o Ce secteur comprend une mosquée et des commerces de proximité (point 
frais, boucherie, boulangerie, pharmacie….). La présence de ces 
générateurs de déplacements induit, à certaines périodes d’affluence, du 
stationnement sauvage et de nombreux flux piétons devant les bâtiments 
et aux arrêts de bus. 

> Paysage : Double alignement d’arbres avec au Sud un alignement d’arbres tige 
jeunes de faible hauteur et au Nord un alignement de peupliers dans des emprises 
privées.  

> Profils des voiries : Cette section est plus contrainte que la précédente. 

o L’emprise du domaine public sur cette séquence est d’environ 20 mètres ; 

o 2x1 voie ; 

o Stationnement : stationnement longitudinal des deux côtés ; 

o Arrêt de bus (lignes 304/378) en alignement sur voirie ; 

o Piste bidirectionnelle entre le double alignement d’arbres côté Sud ; 

o Nombreuses entrées charretières surtout côté Nord. 

> Mobilier et éclairage : 

o Mobilier urbain présent sur la section hétérogène puisque plusieurs types 
de mobilier sont présents sur la séquence (barrières, potelets…), et 
différents types existent pour un même mobilier (Poubelles, mats 
d’éclairage…). Présence de nombreux potelets pour limiter le 
stationnement sauvage ;  

o Présence de mats mixte piéton – VL (double lanterne) dans le même 
alignement que les arbres tige du côté Sud avec absence de mats 
d’éclairage côté Nord. 

> Revêtement :  

o Voirie en asphalte gris ;  

o Trottoirs Nord et Sud en asphalte gris, à l’exception de certaines entrées 
charretières, côté Nord, qui sont pavées. 

 

 

 Secteur 1C – Mobilier existant 

 

> Principales contraintes :  

o Faible emprise du domaine public ; 

> Principaux enjeux :  

o Intégrer les établissements recevant du public (mosquée, commerces…) ; 

o Homogénéiser le mobilier et l’éclairage sur la zone ; 

o Créer une interface entre les projets urbains (ZAC Petit Nanterre, Mail 
avenue de la République, aménagement de la place des Muguets) sur la 
zone et le futur Tram 1 ;  

o Restituer les places de livraisons pour les commerces. 
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 Arrêt bus les Pâquerettes 

 

 

 Aménagements cyclables 

 

 Rampe pour accès à la 
passerelle piétonne de franchissement de 

l’A86 

Secteur 1d : Franchissement du pont de Rouen depuis la rue des Saules 

Le projet doit franchir successivement les ouvrages ferroviaires et routiers pour se réinsérer 
sur l’avenue de la République permettant la desserte du quartier de l’Université Paris‐
Ouest‐Nanterre ‐ La Défense.  

 

Le Pont de Rouen constitue un lieu d’interfaces entre de nombreuses infrastructures 
routières et ferroviaires : 

> L’autoroute A86 ; 

> La RD914 ; 

> L’avenue de la République (RD986), support du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-
Malmaison ; 

> Les voies ferroviaires de la liaison « Paris – Le Havre » ; 

> Les voies ferroviaires du « raccordement de Bezons », support du futur 
prolongement du RER E à l’Ouest (EOLE).  

 

> Projets en interface : 

o EOLE correspond au projet de prolongement du RER E à l’Ouest ; 

o La ligne nouvelle Paris-Normandie, projet ferroviaire ayant pour but 
d’améliorer la desserte de la Normandie (vitesse et fréquence) mais aussi 
de l’Ile de France depuis Paris ; 

o Parcelle située angle avenue de la République/rue de Sartrouville 
appartenant à la SEMNA, projet non défini actuellement ; 

o A côté de l’église Sainte Catherine, l’emplacement de l’ancienne CPAM 
est propriété de la SEMNA et est réservé pour le tram A. Il existe un projet 
de création d’une voie nouvelle à l’arrière de la parcelle CPAM et de 
réaménagement de cet espace. 

> Bâti :  

o La rive Nord de l’avenue est principalement composée de pavillons de 
faible hauteur. La rive Sud accueille des bâtiments d’habitat collectif ; 

o Les principaux équipements : l’église Sainte-Catherine, le centre des 
Jeunes, le centre médical, quelques commerces dont un de restauration 
rapide ; 

o Les bâtiments des anciens bains-douches (actuel emplacement du Centre 
de Soin et de la Maison des Jeunes des Pâquerettes) présentent une 
symbolique très forte pour le quartier du Petit Nanterre. L’Eglise et les 
Bains Douches sont classés comme bâtiment de qualité au PLU.  

> Paysage :  

o Avenue de la République : alignement d’arbres côté Sud, quelques arbres 
d’alignement dans les parcelles privées au Nord, espaces/talus verts à 
proximité des ouvrages et devant l’église.  

> Profils des voiries :  

o L’emprise du domaine public sur cette séquence varie d’un minimum de 
20,25 mètres à un maximum de 28,55 mètres ; 

o 2x1 voie ;  

o Arrêt de bus l367/l304 en alignement sur voirie ; 

o Stationnement côté Sud ; 

o Quelques entrées charretières existantes côté Nord essentiellement ; 

o Au niveau des ouvrages, environnement très routier avec 3 voies et une 
piste cyclable bidirectionnelle sur trottoir protégée par des barrières.  

> Mobilier et éclairage : 

o Mobilier urbain présent sur la section hétérogène puisque plusieurs types 
de mobilier sont présents sur la séquence (barrières, potelets…), et 
différents types existent pour un même mobilier (potelets, mats 
d’éclairage…). Présence de nombreux potelets et barrières pour limiter le 
stationnement sauvage. Sous les ouvrages, présence de barrières pour 
protéger la piste cyclable et le trottoir ;  

o Station Autolib – 6 places au niveau de la rue des Lauriers (le devenir de 
ce service aujourd’hui interrompu est à ce jour inconnu) ; 

o Présence de mats d’éclairage hauts orientés vers la voirie.  

> Revêtement :  

o Voirie en asphalte gris ; 

o Trottoirs Nord et Sud en asphalte gris, à l’exception du trottoir, en asphalte 
rouge, côté Nord à l’Est du pont de Rouen.  

 

 Secteur 1D - Mobilier (Existant) 

 



 

Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 3 : Etat initial de l’environnement ● Paysage, patrimoine et loisirs | 211 

 

 Vue depuis l’ouvrage 
ferroviaire direction Petit Nanterre 

 

 Piste cyclable sous ouvrages 

> Principaux enjeux et contraintes : 

o Enjeux urbains : le Pont de Rouen est identifié comme coupure urbaine 
au PDUIF. L’insertion du tramway devra veiller à contribuer autant que 
possible à l’amélioration du lien entre les quartiers qu’il sépare, à savoir le 
Petit Nanterre et l’Université. La continuité des cheminements piétons et 
cyclables sera notamment à prendre en compte.  

o Culée des ouvrages ferroviaires : les ouvrages ferroviaires sont 
propriété de SNCF réseau, qui recommande de ne pas modifier la 
structure des ouvrages, au regard de leur ancienneté et de modifications 
déjà opérées. Une distance conservatoire de 15m devra être prise en 
compte entre le nu de la culée (côté avenue de la République) et le futur 
ouvrage tramway, pour éviter des impacts structurels ; 

o Trafics routiers : au regard des forts niveaux de trafics observés sur le 
secteur, notamment les flux A86 – RD914, le tramway ne pourra être 
implanté sur des voiries existantes. Les impacts réciproques entre 
circulation routière et tramway devront faire l’objet d’une vigilance 
particulière ; 

o Gabarits routiers : en raison du caractère structurant des liaisons entre 
l’A86, l’avenue de la République et la RD914, l’implantation du tramway 
ne devra pas obérer la possibilité pour des véhicules de grand gabarit de 
franchir la plateforme tramway. 

 

 Secteur 1D - Pont de Rouen (Existant) 

 

 Secteur 1D - Pont de Rouen (Existant) 
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 Carte Paysage Secteur 1 - Petit Nanterre  
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 Carte Modes actifs Secteur 1 - Petit Nanterre 
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Secteur 2 : Nanterre Université - Provinces Françaises 
 

Ce secteur en pleine mutation fait partie du périmètre de l’Opération d’Intérêt National 
Seine-Arche.  

Ce secteur est divisé en cinq sous-secteurs : 

> 2A : Avenue de la République jusqu’à la rue Anatole France, environ 615 m ; 

> 2A' : accès au SMR, environ 130 m ; 

> 2B : Rue Anatole France depuis l’avenue de la République jusqu’au passage de 
la bibliothèque, environ 365 m ;  

> 2C : Pôle multimodal de Nanterre Université jusqu’au boulevard des Provinces 
Françaises, environ 345 m ; 

> 2D : Boulevard Soufflot jusqu’à la place des Droits de l’Homme, environ 505 m. 
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 Présentation Secteur 2 - Nanterre Université / Provinces Françaises  
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 Présentation Secteur 2 (Suite) - Nanterre Université / Provinces Françaises  
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 Piste cyclable 
bidirectionnelle 

 

 Arrêt de bus 

 

 Rue de la République 

 

 Voie verte plantée 

Secteur 2a : Avenue de la République jusqu’à la rue Anatole France 

> Projets en interface :  

o Après le franchissement du Pont de Rouen, le tracé longe les franges nord 
de l’Université, le secteur de République-Université, qui fait l’objet du 
projet urbain de l’établissement public Paris La Défense (ex-EPADESA) ; 

o Le secteur des Papeteries de la Seine va muter (bureaux, logistique, 
activités) avec l’arrivée prévue d’un grand nombre de salariés. La liaison 
de rabattement sur la station Anatole France constitue un enjeu important 
d’aménagement urbain. 

> Bâti :  

o Côté Sud, zone de projet (actuellement partiellement occupée par 
l’association des Noctambules : installations liées au cirque) sur la partie 
Est (jusqu’à l’allée de l’Archéologie/Université) et bâti de collectifs sur la 
partie Ouest avec quelques équipements sportifs ; 

o Absence de commerces. 

> Paysage : 

o Double alignement d’arbres avec strate arbustive et piste cyclable 
bidirectionnelle côté Sud, avec intégration arrêt de bus ; 

o Présence d’un couloir végétal en friche sur le talus de l’A86 côté Nord.  

> Profils des voiries :  

o L’emprise du domaine public sur cette séquence varie d’un minimum de 
14,05 mètres à un maximum de 26,05 mètres ; 

o 1x2 voies en direction du Petit Nanterre (l’avenue de la commune de Paris 
assure le sens opposé direction Rueil) ; 

o Arrêt de bus lignes 304/378 sur voirie ; 

o Piste bidirectionnelle latérale ; 

o Quelques entrées charretières existantes.  

> Mobilier et éclairage : 

o Présence de nombreuses barrières et potelets coté Est entre le pont de 
Rouen et les pistes cyclables ; 

o Eclairage homogène avec des mats d’éclairage hauts orientés vers la 
voirie et des lanternes orientées vers les pistes cyclables et le trottoir. 

> Revêtement :  

o Voirie en asphalte gris ;  

o Trottoir Sud, en asphalte rouge pour l’espace piétonnier et en asphalte gris 
pour la piste cyclable bidirectionnelle.  

 

 Secteur 2A - Mobilier (Existant)  

 

 

  

 

 

 

 

 Secteur 2A – Avenue de la République (Existant)  

 

> Principales contraintes :  

o Minimiser les impacts sur l’A86 et les ouvrages attenants ; 

o Important trafic routier. 

> Principaux enjeux :  

o Homogénéiser le mobilier et l’éclairage sur la zone ; 

o Renouvellement de la zone de l’université jouxtant le tracé du Tram 1 sur 
cette portion ; 

o Franchissement de l’A86 pour accès SMR ; 

o Interface avec les projets urbains sur le secteur. 
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Secteur 2a’ : Accès au SMR (Site de Maintenance et de Remisage) 

Pour rejoindre le site du SMR, le tramway doit franchir l'A86 puis longer l'avenue de la 
Commune de Paris. 

> Projets en interface : L’insertion de la liaison vers le SMR du tramway est en 
interface avec le projet de la Ville de Nanterre de création d’une aire d’accueil des 
gens du voyage à proximité immédiate du site du SMR. 

> Paysage : 

o Alignement d’arbres sur trottoir côté Nord de l’avenue de la commune de 
Paris ; 

o Espace planté sur une partie du mur de soutènement de l’A86. 

> Profils des voiries :  

o 1x2 voies en sens unique sur le pont de l’Archéologie. 1x3 voies en sens 
unique pour l’avenue de la commune de Paris ;  

o Piste cyclable de chaque côté sur trottoir sur le pont de l’Archéologie ; 

o Arrêt de bus sur voirie sur l’avenue de la commune de Paris ; 

o Stationnement longitudinal de chaque côté sur le pont de l’Archéologie.  

> Mobilier et éclairage : 

o Présence de nombreux potelets et mats d’éclairage hauts orientés vers la 
voirie.   

 

 

 Secteur 2A’ - Pont de l’université (Existant)  
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 Rue Anatole France, collège 
République 

 

 Ilot Domaxis, « Les Voiles 
Blanches  

 

 Raquette de retournement 
bus 

 

 Rue Anatole France 

Secteur 2b Rue Anatole France depuis l’Avenue de la République jusqu’au passage 

de la bibliothèque  

La rue Anatole France permet de rejoindre les ouvrages du pôle multimodal de Nanterre-
Université depuis l’avenue de la République.  

> Projet en interface :  

o Dans ce secteur l’îlot Domaxis, Les Voiles Blanches, a récemment été 
livré. Les Voiles Blanches est un programme immobilier qui a bénéficié, 
en plus de la réalisation de la résidence, d’un réaménagement des 
espaces publics. Un autre projet urbain devrait être réalisé 
prochainement : l’Ynov Campus. Ce campus sera constitué d’une école 
ainsi que d’une résidence étudiante et accueillera un total de 1800 élèves. 

> Bâti :  

o Secteur en mutation avec de grands équipements : collège République, 
groupe scolaire Anatole France, ensemble de grands habitat collectif 
(jusqu’à R+10) des deux côtés. A noter la présence d’une raquette de 
retournement de bus ; 

o Absence de commerces. 

> Paysage :  

o Double alignement d’arbres sur trottoir, massif au niveau du collège ;  

o Secteur bordé à l’Ouest par le projet des Terrasses, projet classé « espace 
public aménagé et planté » selon le PADD de Nanterre. 

> Profils des voiries :  

o L’emprise du domaine public sur cette séquence varie d’un minimum de 
22,70 mètres à un maximum de 25 mètres ; 

o 2x1 voie ; 

o Stationnement de voirie côté Ouest + stationnement en bataille coté Est 
par poche ; 

o Pas d’aménagement cyclable mais zone 30 km/h ; 

o Peu d’entrées charretières existantes.  

> Mobilier et éclairage : 

o Nouvelle gamme de mobilier par rapport aux sections précédentes avec 
de nouvelles couleurs et formes (poubelles, bancs…) ; 

o Présence de nombreuses barrières et potelets, utilisation de bordure en 
protection des trottoirs pour limiter le stationnement ;  

o Eclairage homogène avec des mats d’éclairage hauts orientés vers la 
voirie.  

> Revêtement :  

o Voirie en asphalte gris ; 

o Trottoirs Nord et Sud en asphalte gris. 

 

 

 Secteur 2B - Mobilier (Existant) 

 

> Principales contraintes :  

o Nombreux travaux d’aménagement en cours ; 

o Prendre en compte la défense incendie. 

> Principaux enjeux :  

o Raccorder le tramway aux nombreux projets urbains sur la zone : 
Papeterie, Campus… ; 

o Assurer la liaison avec le pôle multimodal de Nanterre Université ;  

o Assurer les continuités cyclables. 



 

Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 3 : Etat initial de l’environnement ● Paysage, patrimoine et loisirs | 220 

 
 Nanterre Université Viaduc 

Anatole France  

 

 

 Nanterre Université Entrée du 
pôle gare 

 

 

 Nanterre Université 
Esplanade Patrice Chéreau 

 

Secteur 2c : Pôle multimodal de Nanterre Université jusqu’au Boulevard des 

Provinces Françaises 

Le futur tramway devra s’insérer 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 : 

> Viaduc Anatole France ; 

> Parvis de la Gare ; 

> Place des Provinces Françaises / Esplanade Patrice Chéreau.  

 

En plus des ouvrages réalisés pour la restructuration du pôle multimodal, plusieurs projets 
urbains, ou programmes immobiliers, ont été réalisés, ou vont l’être avant la livraison du 
Tramway. Le futur tramway sera ainsi en interférence avec : 

> Le projet « Cœur de quartier » dont la phase deux devrait être réalisée pour 2018-
2019. Cette opération comprend la construction de logements, bureaux et 
commerces ; 

> La réhabilitation du quartier des « Provinces Françaises », situé à l’interface entre 
le projet « Cœur de quartier » et celui des « Terrasses », devrait redynamiser le 
tissu commercial tout en valorisant les espaces publics. L’aménagement de la « 
Terrasse » numéro 9 qui présentera un grand tapis de fleurs parcourus de 
cheminements minéralisées permettant les circulations piétonnes. 

 

 Secteur du pôle multimodal de Nanterre Université - Positionnement 
des ouvrages réalisés dans le cadre du projet de restructuration du pôle 

 

 

 

 

 Secteur 2C - Mobilier (Existant)  

 

> Principale Contrainte : Insertion des ouvrages récents.  

> Principal enjeu : Raccorder le tram au pôle multimodal de Nanterre Université 
ainsi qu’à l’Université en elle-même et aux nombreux projets urbains sur la zone : 
Terrasse, Cœur de quartier, Provinces Françaises. 
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 Boulevard Jacques Germain 
Soufflot 

 
 Boulevard Jacques Germain 

Soufflot 

 
 Conseil Départemental 

 
 Place des Droits de l’Homme 

Secteur 2d : Boulevard Soufflot jusqu’à la Place des Droits de l’Homme  

Le tramway poursuit ensuite sur le boulevard de Soufflot depuis le boulevard des provinces 
françaises jusqu’à la Place des Droits de l’Homme.  

> Projets en interface : Cette section longe l’OIN Seine Arche, école maternelle 
Soufflot, projet des Terrasses. Les opérations de construction « Green Home », « 
Lilas Sun » ou encore la « Résidence Pesaro » ont été réalisées créant de 
nombreux logements, commerces et bureaux dans le quartier. L’opération « Initial 
» devrait être réalisée pour 2018, prévoyant de nouveaux logements et commerces 
sur la zone.  

> Bâti : Secteur avec de grands ensembles (Provinces Françaises, Marcellin), 
grands équipements (Hôtel du Département, préfecture…) et du tertiaire.  

> Paysage : 

o Espaces verts/bosquets privés en pied d’immeubles résidentiels et 
d’administration qui créent l’effet d’un alignement côté Ouest ; 

o Terre-plein central (TPC) planté d’arbustif / graminées ; 

o Secteur bordé à l’Est par le projet des Terrasses, projet classé « espace 
public aménagé et planté » selon le PADD de Nanterre ; 

o Deux arbres remarquables sont présents sur cette section. Un est présent 
au niveau du conseil départemental, sur le côté Est du Boulevard Jacques 
Germain Soufflot, et un deuxième est présent, devant la préfecture, au 
Nord de la place des Droits de l’Homme ; 

o Pas de logique d’alignement d’arbres sur cette section. 

> Profils des voiries :  

o L’emprise du domaine public sur cette séquence varie d’un minimum de 
23,50 mètres à un maximum de 27,90 mètres ; 

o 2x2 voies avec TPC ; 

o Pas de stationnement sur voirie ; 

o Piste bidirectionnelle vélos côté Ouest jusqu’à la rue Emile Zola ; 

o Couloir bus latéral coté Est depuis les Terrasses de Nanterre jusqu’à la 
place des Droits de l’Homme.  

o Actuellement sont présents sur ce boulevard :  

- une trémie d’accès au parking de l’Hôtel du Département 
débouchant au milieu du boulevard. Cette trémie n’est plus utilisée 
actuellement ; 

- ainsi qu’un pont-rail dédié au RER A, qui nécessitera un 
abaissement de la LAC pour l’insertion du tramway. 

> Mobilier et éclairage : 

o Mobilier urbain présent sur la section hétérogène puisque plusieurs types 
de mobilier sont présents sur la séquence (potelets, barrières, bancs, 
corbeilles…) ; 

o Eclairage homogène avec des mats d’éclairage hauts orientés vers la 
voirie.  

> Revêtement :  

o Voirie en asphalte gris ; 

o Trottoirs Nord et Sud en asphalte gris. 

  

 

 Secteur 2D - Mobilier (Existant)  

 

> Principales contraintes :  

o Travaux d’aménagement en cours ; 

o Présence de la trémie d’accès au parking du Conseil départemental ; 

o Franchissement du pont du RER A. 

> Principaux enjeux : 

o Raccorder le tram aux nombreuses opérations d’aménagement sur le 
secteur ; 

o Traiter le carrefour des Droits de l’Homme, avec une attention particulière 
portée aux cheminements piétons et cyclables ; 

o Tirer parti des bâtiments importants sur la zone tel que le conseil 
Départemental et la Préfecture ; 

o Homogénéiser le mobilier et l’éclairage sur la zone. 

 

 

 Pont-Rail du RER A 
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 Carte Paysage Secteur 2 - Nanterre Université / Provinces Françaises  
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 Carte Modes actifs Secteur 2 - Nanterre Université / Provinces Françaises 
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 Secteur 3 : Joliot Curie – La Boule  
Le tracé s’insèrera ensuite sur l’avenue Joliot-Curie (RD131) puis sur l’avenue du Maréchal 
Joffre (RD913), jusqu’au carrefour avec le Boulevard National en limite communale entre 
Nanterre et Rueil-Malmaison.  

Il dessert notamment la Place de la Boule, futur pôle d’échanges majeur. 

Ce secteur est divisé en quatre sous-secteurs : 

> 3A : Joliot-Curie Est environ 345 m ;  

> 3B : Joliot-Curie Ouest : environ 755 m ; 

> 3C : Place de la Boule : environ 750 m ; 

> 3D : Avenue du Maréchal Joffre jusqu’au boulevard National, environ 175 m.  

 

 

 Secteur 3 – Avenue Joliot-Curie (existant)  
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 Présentation Secteur 3 - Joliot Curie – La Boule  
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 Présentation Secteur 3 (Suite) - Joliot Curie – La Boule  
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 Tribunal de Grande Instance 

 

 Alignements d’arbres et 
bande verte boisée 

 

 Passerelle piétonne 

 

 Terre-plein central  planté 

Secteur 3a : Joliot-Curie Est 

Ce secteur est compris entre deux carrefours fortement circulés (la place des Droits de 
l’Homme et le carrefour Courbevoie/Picasso).  

> Projets en interface : Des réflexions sont menées sur le théâtre des Amandiers : 
réhabilitation/ extension et ouverture coté avenue Joliot-Curie (consultation pour 
une AMO en cours). 

> Bâti : L’avenue Joliot-Curie est un axe structurant qui relie les grands équipements 
du territoire : Préfecture des Hauts-de-Seine, tribunal, Hôtel du Département, 
Théâtre des Amandiers, Palais des sports, Hôtel de ville, lycée, Parc André 
Malraux, etc. le bâti est essentiellement constitué d’immeubles à vocation tertiaire.  

> Paysage : Le PADD de Nanterre identifie les alignements d’arbres de l’avenue 
comme alignements à préserver.  

o TPC planté devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Les autres 
TPC ne sont pas plantés ; 

o Alignement existant d’arbres sur chacun des trottoirs ; 

o Parc André Malraux, classé Espace Naturel Sensible par le PADD de 
Nanterre, du côté Sud de l’Avenue Joliot-Curie ; 

o Bande verte boisée côté Sud au niveau du Parc André Malraux avec 
double alignements d’arbres.  

> Profils des voiries :  

o L’emprise du domaine public sur cette séquence varie d’un minimum de 
31,25 mètres à un maximum de 32,60 mètres ; 

o 2x2 voies avec séparateur central avec des voies de stockage pour les 
tourne-à-gauche au niveau des carrefours ; 

o Stationnement longitudinal côté Nord uniquement au niveau de la 
passerelle piétonne ; 

o Bande cyclable côté Sud au niveau du Parc André Malraux et Piste 
unidirectionnelle sur trottoir discontinue du côté Nord ; 

o Arrêts de bus (lignes 159/160/259/304/N53) en alignement sur voirie ; 

o La passerelle des Bizis à Nanterre est un élément singulier de l’Avenue 
Joliot-Curie. Elle relie les archives départementales et l’avenue Joliot 
Curie Nord au parc André Malraux. De conception originale, elle est 
construite selon un principe de Bow-string légèrement désaxé (rotation 
entre l’arche et l’axe du tablier). 

Sa réalisation a été conduite sous MOA CG92 (DVT), sa conception 
technique confiée IOA avec l’architecte M. Bayard et sa réalisation 
assurée par l’urbaine des travaux et DMI/SITRABA (source : IOA). Cette 
passerelle offre un point de vue intéressant sur l’avenue. Ses appuis sont 
espacés de 70 m, son tablier mesure environ 50 m et débouche sur vaste 
aménagement dénivelé côté Théâtre des Amandiers et Parc André 
Malraux, et une allée disposant d’un ascenseur côté Archives (aujourd’hui 
hors-service). Autre élément singulier à proximité de la passerelle et qui 
marque l’avenue Joliot Curie : la stèle aux Martyrs de la Déportation et de 
la Résistance. Elle est le théâtre d’une cérémonie du souvenir tous les 
ans ; 

o Les avenues Joliot-Curie et du Maréchal Joffre sont support d’un itinéraire 
de convois exceptionnels de 3ème catégorie. 

 

 

> Mobilier et éclairage : 

o Mobilier urbain présent sur la section hétérogène : plusieurs types de 
mobilier sont présents sur la séquence (potelets, barrières, bancs, 
corbeilles…), et différents types existent pour un même mobilier (potelets, 
barrières…) ; 

o Eclairage homogène avec des mats d’éclairage hauts orientés vers la 
voirie.    

> Revêtement :  

o Voirie en asphalte gris ; 

o Trottoirs Nord et Sud en asphalte gris. 

 

 

 Secteur 3A – Mobilier (existant) 

 

 Vue depuis la passerelle piétonne 

Principales contraintes :  

o Trafic routier important sur l’avenue Joliot-Curie ; 

o L’avenue Joliot-Curie est support d’un itinéraire de convois exceptionnels 
de 3ème catégorie. 

> Principaux enjeux :  

o Alignements d’arbre à conserver selon le PADD de Nanterre ; 

o Tirer parti des bâtiments importants sur la zone tel que le Tribunal de 
Grande Instance ; 

o Homogénéiser le mobilier urbain et l’éclairage sur la zone. 

o Raccorder les aménagements à la passerelle piétonne.  
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 Passerelle Joliot-Curie 

 

 Piste cyclable 

 

 Hôtel de ville de Nanterre 

 

 Alignement d’arbres 

Secteur 3b : Joliot-Curie Ouest  

Ce secteur comprend la portion de l’avenue Joliot Curie entre le carrefour 
Courbevoie/Picasso et le carrefour avec les rues Sadi-Carnot/ Venets. 

> Projet en interface : Le lycée Joliot Curie a fait l’objet d’une importante rénovation. 
Un tiers de la barre a été détruite et trois nouveaux bâtiments ont été reconstruits. 
Les espaces extérieurs ont également été réaménagés. 

> Bâti : Secteur hétérogène à dominante résidentielle avec des équipements, 
grands ensembles, petits immeubles, pavillons. 

> Paysage : 

o Le PADD de Nanterre identifie les alignements d’arbres de l’avenue 
comme alignements à préserver.  

o Alignement existant d’arbres sur chacun des trottoirs. Double voire triple 
bordure du fait d’un dénivellement important entre le trottoir et la voirie ;  

o Quatre arbres remarquables sont présents sur le secteur. Trois sont situés 
sur le côté Nord de l’Avenue Joliot Curie en face du Lycée Joliot-Curie et 
un est situé du côté Sud de l’Avenue Joliot-Curie, au croisement de la rue 
Sadi-Carnot. 

> Profils des voiries :  

o L’emprise du domaine public sur cette séquence varie d’un minimum de 
24 mètres à un maximum de 29,60 mètres ; 

o 2x2 voies avec séparateur central et TPC de faible largeur surmonté d’une 
barrière avec des voies de stockage pour les tourne-à-gauche au niveau 
des carrefours ; 

o Stationnement longitudinal de part et d’autre de la voirie ; 

o Pistes unidirectionnelles sur trottoir discontinues de chaque côté de 
l’avenue Joliot-Curie ; 

o Arrêts de bus en alignement sur voirie ;  

o Cette section comporte une passerelle piétonne entre le lycée Joliot-Curie 
et l’Hôtel de Ville de Nanterre ; 

o Les avenues Joliot-Curie et du Maréchal Joffre sont support d’un itinéraire 
de convois exceptionnels de 3ème catégorie. 

> Mobilier et éclairage : 

o Mobilier urbain présent sur la section hétérogène : plusieurs types de 
mobilier sont présents sur la séquence (potelets, barrières, bancs, 
corbeilles…), et différents types existent pour un même mobilier (barrières, 
bancs…).  

o Présence de nombreuses barrières au niveau de l’hôtel de Ville et du lycée 
Joliot-Curie afin de limiter les traversées piétonnes hors du passage piéton 
et de la passerelle prévus à cet effet ; 

o Eclairage homogène avec des mats d’éclairage hauts orientés vers la 
voirie.    

> Revêtement :  

o Voirie en asphalte gris ; 

o Trottoirs Nord et Sud en asphalte gris. 

 

 

 Secteur 3B - Mobilier (Existant) 

> Principales contraintes :  

o Trafic routier important sur l’avenue Joliot-Curie ; 

o L’avenue Joliot-Curie est support d’un itinéraire de convois exceptionnels 
de 3ème catégorie. 

> Principaux enjeux :  

o Alignements d’arbres à conserver selon le PADD de Nanterre ; 

o Tirer parti des bâtiments importants sur la zone tel que l’Hôtel de Ville ; 

o Homogénéiser le mobilier urbain et l’éclairage sur la zone ; 

o Repenser les continuités piétonne et cyclable. 

  

 Nombreuses barrières de l’hôtel de ville (à gauche) et du lycée (à 
droite) 

  

Carrefour Sadi Carnot / Venêts (à gauche) et entrée de l’hôtel de ville (à droite)
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 Avenue Joliot Curie 

 

 

 Rue des Bas 

 

 

 Trémie _- Place de la Boule – 
Avenue Georges Clémenceau 

Secteur 3c : Place de la Boule 

Ce secteur est compris entre le carrefour av Joliot Curie/ rues Sadi-Carnot/ Venets et le 
carrefour avenue Maréchal Joffre /rues Sainte Geneviève/Vignes. 

Centralité urbaine forte, la Place de la Boule symbolise le renouvellement urbain de 
Nanterre. Elle fait partie des secteurs à enjeux sur le tracé de la ligne en raison : 

> De la complexité du carrefour (sept branches) et des trafics importants notamment 
aux heures de pointes (avec plus de 4000 UVP - unités de véhicule particulier - 
empruntant la place à l’heure de pointe du matin) ; 

> De la présence de voies routières sous la place (trémies souterraines) ; 

> De l’implantation d’une future gare de la Ligne 15 du métro du Grand Paris, en 
correspondance avec le tramway ; 

> De la vocation intermodale du secteur (métro, tramway, bus) et d’une volonté de 
requalification urbaine ; 

> Les interfaces fortes entre projets de transport (métro, tramway) et projets urbains 
(projet immobilier SEMNA, ZAC Centre Sainte-Geneviève). 

 

 Secteur 3C : Carrefour de la Boule à Nanterre  

 
 Secteur 3C– évolution de la place de la Boule – (Source Géoportail) 

 

Concernant l’historique sur La Boule, les principales étapes sont les suivantes : 

o Cassini : 4 branches ; 

o Etat-major : 3 branches + 2 tracés ; 

o 1959 : on voit la percée de l’axe « Lénine » (lancée en 45) ; 

o 1965 : Immeuble d’habitation achevé (France Habitat) ; 

o 1973 : 2 autoponts ; 

o 1993 : trémie en Y ; 

o 2003 : aménagement surface avec disque décalé. 

> Projets en interface :  

o Projet SGP gare de Nanterre la Boule ;  

o Projet immobilier de la SEMNA ; 

o ZAC Sainte Geneviève, nombreux programmes d’habitation en cours de 
réalisation ;  

o Au Sud projet en cours, logements en recul de 4m au niveau angle avenue 
Joliot Curie/ rue Sadi-Carnot ; 

o Au Nord, au niveau du 32-34 boulevard Joffre le long rue Ste-Geneviève, 
présence d’une emprise opérationnelle en vue d’un projet de promotion 
avec démolition/reconstruction à l’alignement.  

> Bâti :  

o Secteur hétérogène à dominante résidentielle avec des équipements, 
grands ensembles, petits immeubles, pavillons… ;  

o Commerces discontinus sur l’Avenue du Maréchal Joffre ; 

o Proximité de sites et monuments classés / inscrits : périmètres de 
protection de la cathédrale Sainte Geneviève - Saint Maurice bâtiment 
partiellement classé - inscrit.  

> Paysage : 

o Le PADD de Nanterre identifie les alignements d’arbres de l’avenue 
comme alignements à préserver ;  

o Alignement existant d’arbres sur chacun des trottoirs (différence de 
nivellement importante entre trottoir et voirie avec par endroits la présence 
de double voir de triple bordures) ; 

o Jardin du bâtiment remarquable protégé au 19 rue Gambetta à Nanterre 
est indiqué comme « Espace Vert à protégé » et comprend quatre arbres 
remarquables protégés selon le PADD de Nanterre. 
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 Place de la Boule – Avenue 
Maréchal Joffre 

 

 

 Avenue Joliot-Curie 

 

 

 Place de la Boule 

> Profils des voiries :  

o L’emprise du domaine public sur cette séquence varie d’un minimum de 
23,70 mètres à un maximum de 35,17 mètres ; 

o 2x2 voies avec séparateur central et TPC avec des voies de stockage pour 
les tourne-à-gauche au niveau des carrefours ; 

o Stationnement longitudinal de part et d’autre de la voirie. Cependant peu 
de stationnements avenue du Maréchal Joffre aux abords de la place de 
la Boule ainsi qu’une absence de stationnement avenue Joliot-Curie aux 
abords de la place de la Boule ; 

o 5 places Autolib’ avenue du Maréchal Joffre (le devenir de ce service 
aujourd’hui interrompu est à ce jour inconnu) ; 

o Piste unidirectionnelle sur trottoir discontinue ainsi que bandes cyclables 
discontinues ;   

o Arrêts de bus en alignement sur voirie ;  

o Place de la Boule, carrefour à 7 branches ; 

o Présence d’une trémie routière à la sortie de la place de la Boule en 
direction de Rueil ; Les avenues Joliot-Curie et du Maréchal Joffre sont 
support d’un itinéraire de convois exceptionnels de 3ème catégorie. 

> Mobilier et éclairage : 

o Mobilier urbain présent sur la section hétérogène : plusieurs types de 
mobilier sont présents sur la séquence (potelets, barrières, bancs, 
corbeilles…), et différents types existent pour un même mobilier (barrières, 
bancs, poubelles…). Présence de nombreuses barrières afin de limiter le 
stationnement sauvage et les traversées hors des passages piéton ; 

o Eclairage homogène avec des mats d’éclairage hauts orientés vers la 
voirie.   

> Revêtement :  

o Voirie en asphalte gris ; 

o Trottoirs Nord et Sud de l’Avenue Joliot-Curie en asphalte gris jusqu’à la 
place de la Boule. Trottoirs Nord et Sud de la place de la Boule et de 
l’Avenue du Maréchal Joffre en asphalte rouge. 

 

 

 Secteur 3C - Mobilier (Existant)  

 

 

 

> Principales contraintes :  

o Trafic routier important sur les avenues Joliot-Curie et Maréchal Joffre et 
sur la Place de la Boule ; 

o Les avenues Joliot-Curie et Maréchal Joffre sont support d’un itinéraire de 
convois exceptionnels de 3ème catégorie ; 

o Présence d’une trémie routière sous la place de la Boule ; 

o Proximité de sites et monuments classés / inscrits : périmètres de 
protection de la cathédrale Ste Geneviève - St Maurice bâtiment 
partiellement classé - inscrit,  

> Principaux enjeux :  

o Faire de la Boule un secteur à vocation intermodale ; 

o Raccorder le tramway aux nombreux projets urbains et de transports sur 
la zone : Ligne 15 et future gare de Grand Paris Express ; 

o Alignement d’arbres à conserver selon le PADD de Nanterre ; 

o Régénérer l’espace public en vue de créer une place urbaine intermodale 
ainsi qu’une entrée sur le centre-ville de Nanterre ; 

o Créer une continuité verte entre le parc du centre public, classé 
remarquable, et la place ; 

o Cultiver la mixité des usages (taxis, terrasses des commerces…) ; 

o Homogénéiser le mobilier urbain et l’éclairage sur la zone. 
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 Début du secteur (peu avant 
la rue Sainte-Geneviève) 

 

 Fin du secteur (au niveau de 
la rue Saint-Maurice) 

 

 Concessionnaires 

 

 Alignements d’arbres, 
restaurant 

Secteur 3d : Avenue du Maréchal Joffre jusqu’au Boulevard National 

> Projets en interface : Au niveau du 67 avenue du Maréchal Joffre, au sud de 
l’avenue, un bâtiment d’activités vide doit être réhabilité (mutation identifiée, projet 
d’une école juive) ; 

> Bâti :  

o Secteur mixte à dominante résidentielle avec grands ensembles, petits 
immeubles, pavillons situés au Nord ; 

o Des commerces (notamment restaurants, concessionnaires, Franprix…) 
et activités en RDC des bâtiments.  

> Paysage :  

o Le PADD de Nanterre identifie les alignements d’arbres de l’avenue 
comme alignements « structurants ». 

> Profils des voiries :  

o L’emprise du domaine public sur cette séquence varie d’un minimum de 
25,70 mètres à un maximum de 29,90 mètres ; 

o 2x2 voies avec séparateur central et TPC avec des voies de stockage pour 
les tourne-à-gauche au niveau des carrefours ;  

o Stationnement longitudinal ponctuel de part et d’autre de la voirie + aires 
de livraison ; 

o Pas d’aménagement cyclable ;  

o Arrêts de bus en alignement sur voirie ;  

o Nombreuses entrées charretières ;  

o Le profil de l’avenue Maréchal Joffre se réduit à l’approche de Rueil-
Malmaison. 

o Les avenues Joliot-Curie et du Maréchal Joffre sont support d’un itinéraire 
de convois exceptionnels de 3ème catégorie 

> Mobilier et éclairage : 

o Mobilier urbain présent sur la section hétérogène : plusieurs types de 
mobilier sont présents sur la séquence (potelets, barrières, bancs, 
corbeilles…), et différents types existent pour un même mobilier (barrières, 
bancs…). Présence de nombreuses barrières afin de limiter le 
stationnement sauvage et les traversées hors des passages piétons ; 

o Eclairage homogène avec des mats hauts orientés vers la voirie ;   

o Nombreuses signalétiques routières de grandes tailles et enseignes 
commerciales. 

> Revêtement :  

o Voirie en asphalte gris ; 

o Trottoirs Nord et Sud en asphalte rouge à l’exception de certaines entrées 
charretières où des pavés ont été préférés. 

 

 Secteur 3D - Mobilier (Existant)  

 

  

 Commerce avenue Maréchal Joffre (à gauche) et Concessionnaire 
avenue Maréchal Joffre (à droite) 

 

> Principales contraintes :  

o Trafic routier important sur l’avenue Maréchal Joffre ; 

o L’avenue Maréchal Joffre est support d’un itinéraire de convois 
exceptionnels de 3ème catégorie. 

> Principaux enjeux :  

o Tirer parti de la continuité commerciale sur l’avenue du Maréchal Joffre ; 

o Alignement d’arbres à conserver selon le PADD de Nanterre ; 

o Homogénéiser le mobilier urbain et l’éclairage sur la zone. 
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 Carte Paysage Secteur 3 - Joliot Curie – La Boule 
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 Carte Modes actifs Secteur 3 - Joliot Curie – La Boule 
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Secteur 4 : Rueil Centre – Rueil Châteaux  
Le secteur démarre au niveau du boulevard National et s'insère sur l'avenue Paul Doumer 
puis sur l'avenue Napoléon Bonaparte jusqu'au niveau des Châteaux.  

Ce secteur dessert le centre-ville de Rueil-Malmaison. 

Les avenues Paul Doumer et Napoléon Bonaparte sont supports d’itinéraire de convois 
exceptionnels de 3ème catégorie. 

 

Le secteur 4 a été divisé en trois sous-secteurs : 

> 4A : « Paul Doumer Est » depuis le boulevard National jusqu’à l’avenue Maréchal 
Juin, environ 790 m ;  

> 4B : Rueil Centre : entre le carrefour Maréchal Juin et la rue Danielle Casanova, 
environ 760 m ;  

> 4C : Rueil Châteaux : depuis la rue Danielle Casanova et jusqu’au terminus, 
environ : 780 m 

 

 

 Secteur 4A – Avenue Paul Doumer (Existant) – (Google Maps) 
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 Présentation Secteur 4 - Rueil centre – Rueil Châteaux  
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 Présentation Secteur 4 (Suite) - Rueil centre – Rueil Châteaux 
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 Traversée piétonne 

 

 Terrasse en dur 

 

 Stationnement 

 

 Alignement, entrée 
charretière 

Secteur 4a : « Paul Doumer Est» entre le Boulevard National et l’Avenue du 

Marechal Juin 

Ce secteur « Avenue Paul Doumer Est » s’étend depuis le boulevard National jusqu’au 
carrefour avec l’avenue Maréchal Juin/boulevard de l’Hôpital Stell.  

> Projets en interface : Nombreux programmes d’habitat en cours de réalisation. 
Zone Urbaine Secteur de Projets (au niveau de l’ancien emplacement de Midas) 
voué à la démolition, avec reconstruction de bâti plus haut avec remise à 
l’alignement (de plus grande hauteur, R+6 / R+7). 

> Bâti :  

o Secteur mixte à dominante résidentielle avec grands ensembles, petits 
immeubles, pavillons situés au Nord. A noter, devant la caserne présence 
d’une parcelle actuellement occupée par du stationnement, des rampes 
de skate, des Algécos qui sont des salles de classe provisoires pendant la 
durée les travaux de rénovation du collège Marcel Pagnol dont la 
réouverture est prévue pour la rentrée 2019 ; 

o Des commerces : notamment concessionnaires, restaurants parfois avec 
terrasses sur trottoir (Hippopotamus…) et activités en RDC des bâtiments. 
De nombreux commerces (livraison de pizza, location de voiture,...) 
occupent l’espace public (stationnement deux-roues...) au niveau de 
l’angle avec la rue Levasseur ; 

o Proximité de sites et monuments classés / inscrits : périmètre de protection 
de la Caserne Guynemer avenue des Gardes Suisses partiellement 
classée.  

> Paysage  

o Alignement existant d’arbres sur chacun des trottoirs ; 

o Square au niveau de l’avenue des Gardes Suisses : jardin planté d’arbres. 

> Profils des voiries :  

o L’emprise du domaine public sur cette séquence varie d’un minimum de 
26,40 m à un maximum de 34,60 m ; 

o 2x2 voies avec séparateur central et TPC de largeur moyenne, sans 
barrière, avec des voies de stockage pour les tourne-à-gauche au niveau 
des carrefours. Présence d’un passage souterrain sur la RD913 qui 
permet de passer sous la RD39 ; 

o Carrefour Maréchal Juin très chargé ; 

o Stationnement longitudinal et en épis sur terre battue ; 

o Pas d’aménagement cyclable ;  

o Arrêts de bus en alignement sur voirie ;  

o Nombreuses entrées charretières ; 

o Les avenues Paul Doumer et Napoléon Bonaparte sont support d’un 
itinéraire de convois exceptionnels de 3ème catégorie. 

> Mobilier et éclairage : 

o Nouvelle gamme de mobilier par rapport aux sections précédentes avec 
de nouvelles couleurs et formes (barrières, poubelles, bancs…).  
Présence de nombreuses barrières afin de limiter le stationnement 
sauvage et les traversées hors des passages piétons ; 

o Station Autolib : 6 places avenue Paul Doumer (le devenir de ce service 
aujourd’hui interrompu est à ce jour inconnu) ; 

o Mats d’éclairage hauts orientés vers la voirie d’un nouveau type (col de 
cygne) ; 

o « La piste indienne » : Mobilier spécifique à destination des enfants pour 
se rendre à l’école. Jalonnement à proximité des écoles primaires de la 
ville de Rueil-Malmaison ; 

o Nombreuses signalétiques routières de grande taille et enseignes 
commerciales. 

> Revêtement :  

o Voirie en asphalte gris ; 

o Trottoirs Nord et Sud de l’Avenue Paul Doumer en asphalte gris jusqu’à la 
rue Auguste Neveu puis trottoirs en asphalte rouge. 

 

 Secteur 4A - Mobilier (Existant) 

> Principales contraintes :  

o Trafic routier important sur l’avenue Paul Doumer et plus particulièrement 
sur le carrefour Maréchal Juin/Hôpital Stell ; 

o Les avenues sont support d’un itinéraire de convois exceptionnels de 
3ème catégorie. 

> Principaux enjeux :  

o Tirer parti de la continuité commerciale sur l’avenue du Paul Doumer ; 

o Raccorder le tram aux nombreux programmes d’habitat sur le secteur ; 

o Rendre les aménagements et la voirie cyclables et compléter les maillages 
cyclables existants. 

  

 Trémié RD39 (à gauche) et square avec cheminement piéton (à 
droite) 
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 Commerces 

 

 Signalisation routière 

 

 Arrêt de bus 

 

 Stationnement 

Secteur 4b : Rueil Centre : entre l’avenue du Marechal Juin et la rue Danielle 

Casanova  

Cette section dessert le centre-ville de Rueil-Malmaison.  

> Projets en interface :   

o Zone de projet USP inscrite au PLU de Rueil-Malmaison le long de la 
RD913 depuis La Poste (angle rue Béquet) jusqu’au cinéma ;  

o Un projet d’aménagement est prévu au niveau de la Place Nicolas 
Sauvage. La place va être conservée avec station taxi, et des logements 
seront créés, avec des commerces en RDC au niveau de la rue Pierre 
Brossolette. Ce projet est prévu à échéance 3 ans. 

> Bâti :  

o Secteur mixte à dominante résidentielle avec grands ensembles, petits 
immeubles, pavillons situés au Nord. Des commerces (concessionnaires, 
restaurant, cinéma pharmacie…) et activités en RDC des bâtiments, 
notamment concentrés à proximité de l’avenue Albert 1er. A noter : 
proximité du théâtre André Malraux ; 

o Proximité de sites et monuments classés / inscrits : périmètres de 
protection : de l’église Saint-Vincent de Paul bâtiment classé. 

> Paysage : 

o Alignement ou double alignements existant d’arbres sur chacun des 
trottoirs ; 

o Terre-plein planté d’arbustif bas ; 

o Parc de l’amitié côté Nord de l’Avenue Paul Doumer. 

> Profils des voiries :  

o 2x2 de 3ème catégorie. 

o Stationnement en bataille, en épi, ponctuel ; 

o Pas d’aménagement cyclable ; 

o Rue de la Réunion est rendue piétonne pour le marché les mardis et 
samedis (jusqu’à 13h environ) ; 

o Arrêts de bus en alignement sur voirie ;  

o Les avenues Paul Doumer et Napoléon Bonaparte sont support d’un 
itinéraire de convois exceptionnels de 3ème catégorie. 

> Mobilier et éclairage : 

o Mobilier urbain présent sur la section hétérogène puisque plusieurs types 
de mobilier sont présents sur la séquence (barrières, potelets…), et 
différents types existent pour un même mobilier (potelets, barrières, mats 
d’éclairage…) ; 

o « La piste indienne » : Mobilier spécifique à destination des enfants pour 
se rendre à l’école. Jalonnement à proximité des écoles primaires de la 
ville de Rueil-Malmaison ; 

o Mats d’éclairage hauts orientés vers la voirie.  

> Revêtement : 

o Voirie en asphalte gris ; 

o Trottoirs Nord et Sud en asphalte rouge à l’exception de certaines entrées 
charretières où des pavés ont été préférés. 

 

 Secteur 4B – Mobilier (existant) 

 

> Principales contraintes :  

o Nombreux stationnements en bataille sur la zone ; 

o Les avenues sont support d’un itinéraire de convois exceptionnels de 
3ème catégorie ; 

o Proximité de sites et monuments classés / inscrits : de l’église Saint-
Vincent de Paul bâtiment classé. 

> Principaux enjeux :  

o Tirer parti des nombreux commerces sur le centre-ville de Rueil 
Malmaison ; 

o Améliorer le partage des fonctionnalités urbaines dans le centre de Rueil 
; 

o Homogénéiser le mobilier urbain et l’éclairage sur la zone.  

 

  

 Stationnement sur trottoir (à gauche) et terre-plein central sur 
l’avenue Paul Doumer (à droite) 
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 Entrée du domaine de la 
Malmaison 

 

 Muret classé 

 

 Pavillons 

 

 Clous sertis dans le 
revêtement 

Secteur 4c : Rueil Châteaux 

La dernière séquence du tracé s’insère sur l’avenue Napoléon Bonaparte à Rueil-
Malmaison. Débutant au carrefour avec la rue Danielle Casanova, elle s’achève au 
terminus de la ligne.  

> Projet en interface : Fermeture de la pépinière au niveau de la place Osiris, 
avenue Napoléon Bonaparte, avec projet de création d’un Leclerc Drive.  

> Bâti :  

o Secteur mixte à dominante résidentielle avec collectifs, hôtels particuliers 
et pavillons avec entrées charretières et allées privées. Immeubles 
remarquables (maisons de maîtres) ; 

o Présence de l’IFP Energies Nouvelles ; 

o Quelques commerces. A noter, présence d’une station-service angle 
avenue Casanova ; 

o Proximité de sites et monuments classés / inscrits : périmètres de 
protection : 

- de l’ancien domaine de la Malmaison - inscrit ; 

- du domaine national de la Malmaison – Parc – partiellement 
classé-inscrit ; 

- du domaine de Vert Mont – Parc – inscrit ;  

- du château dit la Petite Malmaison - Parc– classé ;  

- du temple de l’Amour – inscrit ; 

- du rond-point des guides – inscrit ; 

o La rue Casanova marque l’entrée de l’espace inscrit « périmètre de la 
Malmaison » ; 

o Le fossé historique qui démarre au débouché de la rue du Bois Préau est 
à conserver voire à restaurer. Ce fossé n’est pas protégé mais 
historiquement il correspondait à la limite du domaine ; 

o Le muret au niveau de la place Osiris n’est pas classé mais est à 
conserver.  

> Paysage : 

o Alignement ou double alignement existant d’arbres sur chacun des 
trottoirs ;  

o Terre-plein planté d’arbustif ; 

o Larges espaces en terre non utilisés des deux côtés de l’avenue Napoléon 
Bonaparte. 

> Profils des voiries :  

o 2x2 voies avec séparateur central et TPC avec des voies de stockage pour 
les tourne-à-gauche au niveau des carrefours,  

o Stationnement en bataille, en épi, ponctuel ;  

o Trottoir côté Nord avec marquage vélo bidirectionnel au niveau de la place 
Osiris. ;  

o Arrêts de bus en alignement sur voirie ;  

o Nombreuses entrées charretières ; 

o 6 places Autolib’ avenue Napoléon Bonaparte (le devenir de ce service 
aujourd’hui interrompu est à ce jour inconnu) ; 

o Les avenues Paul Doumer et Napoléon Bonaparte sont support d’un 
itinéraire de convois exceptionnels de 3ème catégorie ; 

o Présence de stationnement des camions du marché depuis l’avenue 
Casanova jusqu’au niveau de l’avenue du Bois Préau, dont notamment 
devant le site de l’IFP.  

> Mobilier et éclairage : 

o Mobilier urbain présent sur la section hétérogène puisque plusieurs types 
de mobilier sont présents sur la séquence (barrières, potelets…), et 
différents types existent pour un même mobilier (potelets…) ; 

o Mats d’éclairage hauts orientés vers la voirie. ; 

o « La piste indienne » : Mobilier spécifique à destination des enfants pour 
se rendre à l’école. Jalonnement à proximité des écoles primaires de la 
ville de Rueil-Malmaison ; 

o Jalonnement patrimonial Napoléon Joséphine (clous sertis dans le 
revêtement). 

> Revêtement :  

o Voirie en asphalte gris ;  

o Trottoirs en asphalte rouge et gris sans coordination nécessaire entre 
trottoir Nord et trottoir Sud. 

 

 Secteur 4C - Mobilier (Existant) Principales contraintes :  

o Nombreux stationnements en bataille sur la zone ; 

o Proximité de sites et monuments classés / inscrits :  

- de l’ancien domaine de la Malmaison – inscrit ;  

- du domaine national de la Malmaison – Parc – partiellement 
classé-inscrit ;  

- du domaine de Vert Mont – Parc – inscrit ;  

- du château dit la Petite Malmaison - Parc– classé ;  

- du temple de l’Amour – inscrit.  

- Fossé historique aussi à conserver car faisant parti du site inscrit ; 

o Les avenues sont support d’un itinéraire de convois exceptionnels de 
3ème catégorie 

> Principaux enjeux :  

o Mettre en valeur le patrimoine et le paysage sur le secteur ; 

o Homogénéiser le mobilier urbain et l’éclairage sur la zone. 
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 Carte Paysage Secteur 4 - Rueil centre – Rueil Châteaux 
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 Carte Modes actifs Secteur 4 - Rueil centre – Rueil Châteaux  
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Secteur 5 : Rueil Châteaux – La Jonchère 
Le secteur démarre au niveau des Châteaux de Rueil-Malmaison, se prolonge par l’avenue 
Napoléon Bonaparte pour se terminer au niveau de l’échangeur de la Jonchère, environ 
680 m. 

 

 Présentation Secteur 5 - Rueil Châteaux – Rueil la Jonchère  
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Ce secteur s’inscrit dans le prolongement du Terminus du Tram 1 Nanterre – Rueil-
Malmaison. 

> Bâti :  

o Secteur mixte avec bâtiments collectifs puis le Parc des Sports de Rueil 
du côté Nord de l’avenue Napoléon Bonaparte, et pavillons avec entrées 
charretières côté Sud de l’avenue Napoléon Bonaparte ; 

o Quelques commerces notamment supermarché et pharmacie en RDC des 
bâtiments du côté Nord de l’avenue Napoléon Bonaparte ainsi que 
quelques bâtiments de bureaux sur le secteur ; 

o Proximité de sites et monuments classés / inscrits : périmètre de 
protection : 

- de l’ancien domaine de la Malmaison – inscrit ; 

- du domaine national de la Malmaison – Parc – partiellement 
classé-inscrit ;  

- du domaine de Vert Mont – Parc – inscrit ;  

- du château dit la Petite Malmaison - Parc– classé ;  

- du temple de l’Amour – inscrit. 

> Paysage :  

o Alignement d’arbres de chaque côté de l’Avenue Napoléon Bonaparte ; 

o Terre-plein parfois planté d’arbustifs bas. 

o Profils des voiries : 

o 2x2 voies avec TPC ; 

o Stationnement longitudinal ponctuel des deux côtés ; 

o Arrêt de bus en alignement sur voirie ; 

o Passerelle piétonne au niveau de l’échangeur de la jonchère à l’extrémité 
de l’avenue Napoléon Bonaparte. 

> Mobilier et éclairage :  

o Mobilier urbain présent sur la section hétérogène puisque plusieurs types 
de mobilier sont présents sur la séquence (poubelles, barrières…), et 
différents types existent pour un même mobilier (potelets…) ;  

o « La piste indienne » : Mobilier spécifique à destination des enfants pour 
se rendre à l’école.  Jalonnement à proximité des écoles primaires de la 
ville de Rueil-Malmaison ; 

o Mats d’éclairage hauts orientés vers la voirie. 

 

 

 

 Secteur 5 - Mobilier (Existant)) 

 

Enjeux : 

Les 5 secteurs identifiés présentent un paysage varié, avec un bâti et un mobilier 
urbain hétérogène. Ils forment, pour la plupart, une interface avec de nombreux 
projets à venir. Ainsi, chaque secteur traite avec des contraintes et des enjeux 
spécifiques. 
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 Carte Paysage Secteur 5 - Rueil châteaux – Rueil la Jonchère 
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 Carte Modes actifs Secteur 5 - Rueil châteaux – Rueil la Jonchère  
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 Centre ancien de Nanterre  

 

 
 Centre ancien de Rueil-

Malmaison  

 

2. PATRIMOINE 

2.1 Patrimoine naturel 
Sites inscrits et classés 

Réglementation 

Le classement ou l’inscription au titre de la loi du 2 mai 1930 (loi sur la protection des sites 
et des monuments naturels ; art. L.341 et suivant du code de l’Environnement) est motivé 
par l’intérêt tout particulier de certains secteurs de très grande qualité pour leur caractère 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 

> Le classement est une protection forte qui a le plus souvent pour objet le maintien 
du site dans l’état où il se trouve au moment du classement. 

Le classement constitue une servitude d’utilité publique opposable aux tiers. Il 
n’interdit pas toute évolution, mais un site classé ne peut être ni détruit, ni 
modifié dans son état ou son aspect sauf autorisation ministérielle ou préfectorale 
(selon la nature des projets), après avis de la Commission Départementale des 
Sites, Perspectives et Paysages (CDSPP). Cette autorisation ne peut être 
accordée pour des travaux attentatoires à l’intégrité du site. 

> L’inscription constituant une servitude d’utilité publique opposable aux tiers, il en 
résulte donc pour les maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer le préfet de tous 
projets de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site, quatre mois au 
moins avant le début de ces travaux. Le préfet recueille l’avis de l’architecte des 
bâtiments de France (ABF) et le communique à l’autorité chargée de la délivrance 
des autorisations d’occupation du sol. 

L’ABF émet un avis simple et qui peut être tacite sur les projets de construction ou 
d’aménagement. 

La réalisation de travaux en site inscrit relève d’une déclaration auprès du préfet 
du département concerné. Cette déclaration doit comporter, outre la localisation 
du projet, la description précise du projet, ou de l’aménagement prévu, les impacts 
attendus sur le site inscrit et les mesures proposées pour minimiser ou éviter ces 
impacts. Ces éléments permettront de recueillir plus facilement un avis de l’ABF. 

 

Sites inscrits recensés sur les communes de la zone d’étude du projet 

Plusieurs sites inscrits peuvent être identifiés sur les communes de la zone d’étude. Les 
sites inclus dans la zone d’étude du projet figurent en gras dans la liste suivante. Compte 
tenu du faible linéaire du projet sur la commune de Colombes (environ 50 m) et l’absence 
de station créée, l’analyse du patrimoine n’a été réalisée que dans une bande de 500m le 
long du tracé de la ligne (correspondant à la zone d’étude du projet).  

Sur la commune de Colombes :  

> Pas de site ou monument inscrit ou classé. 

Sur la commune de Nanterre : 

> La Terrasse du Mont-Valérien, inscrite par l’arrêté du 9 juin 1943 ; 

> La Forteresse du Mont-Valérien et ses abords, inscrite par arrêté du 30 septembre 
1948 ; 

> Le Centre ancien de Nanterre, inscrit par arrêté du 28 mars 1986. 

Sur la commune de Rueil-Malmaison : 

> L’ancien domaine de Richelieu, site inscrit par l’arrêté du 2 août 1946 ; 

> L’ancien domaine de la Malmaison, site inscrit par l’arrêté du 22 janvier 1947 ; 

> Les propriétés riveraines du boulevard de Bellerive, site inscrit par le même arrêté 
du 22 janvier 1947 ; 

> Les Quartiers anciens de Rueil Malmaison, site inscrit par l’arrêté du 15 avril 
1976. 

 

Sites classés recensés sur les communes de la zone d’étude du projet 

Sur la commune de Rueil-Malmaison : 

> L’ensemble constitué par le Domaine National de La Malmaison, site classé 
par l’arrêté du 15 décembre 1971. Il comprend le château de la Malmaison, son 
parc, les constructions qu’il renferme, sa grille d’entrée et le jardin de la villa des 
œillets. De 1799 à 1814, il fut la résidence privée de Napoléon Bonaparte et de 
l’Impératrice Joséphine, renommée pour la beauté de ses jardins et des espèces 
rares qui y furent acclimatées.  La Malmaison resta jusqu’à la mort de Joséphine 
en 1814, une demeure privée ; 

> L'ensemble formé par l'hippodrome de Saint-Cloud, site classé par l’arrêté du 8 
juillet 1998. 

 

Les sites inscrits et classés de la zone d’étude sont représentés sur la carte de synthèse 
du chapitre patrimoine et loisirs.
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 Château de la Malmaison  

 

 
 Portrait de l’impératrice 

Joséphine au sein du Château de la 
Malmaison 

 

Loi Grenelle II : Promulguée le 12 juillet 2010, 
la loi portant "engagement national pour 
l’environnement" dite Grenelle 2, correspond à la 
mise en application d’une partie des 
engagements du Grenelle Environnement.  

Les sites patrimoniaux remarquables (SPR) 

Réglementation 

Deux dispositifs existent pour éviter l’altération des centres historiques situés dans les 
territoires ruraux ou urbains possédant un intérêt architectural et/ou paysager. Ils visent à 
assurer la conservation et la mise en valeur de ce patrimoine. 

> D’une part, les secteurs sauvegardés constituent des documents d’urbanisme 
mis en place par la loi Malraux en 1962. Ce document, se substituant au PLU ou 
au POS sur le territoire, porte le nom de "plan de sauvegarde et de mise en valeur" 
(PSMV). Le PSMV est élaboré conjointement avec l’Etat et l’autorité décentralisée 
compétente en matière d’urbanisme. 

Dès lors que l’acte de création est publié, les travaux modifiant l’état des 
immeubles sont soumis a permis de construire ou à déclaration préalable après 
avoir obtenu l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. 

> D’autre part, les zones de protection du patrimoine architectural et urbain 
(ZPPAUP) ont été créées par la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État. 

La loi dite Grenelle II* a remplacé les ZPPAUP par les aires de valorisation de 
l’architecture et du patrimoine (AVAP). Les AVAP conservent les mêmes 
caractéristiques que les ZPPAUP. Outre la protection du bâti, la prise en 
considération du développement durable a été introduite dans ce nouveau 
dispositif notamment avec l’obligation de réaliser un diagnostic architectural, 
patrimonial et environnemental. 

La loi du 7 juillet 2016 simplifie la protection des secteurs sauvegardés et des AVAP en les 
fusionnant dans un unique dispositif : les sites patrimoniaux remarquables (SPR). 

Au sein de ce périmètre de protection, deux servitudes sont instaurées. La première 
servitude, le PSMV, instaurée "sur tout ou partie du site patrimonial remarquable" (code du 
patrimoine : L.631-3), constitue le degré de protection le plus élevé. 

Dans les zones non couvertes par le PSMV, une seconde servitude est créée : il s’agit du 
plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP). 

 

Le PSMV, comme le PVAP, sont opposables aux personnes privées et publiques lors de 
la réalisation de travaux. Ainsi, dans les territoires couverts par le SPR s‘applique un 
régime de travaux spécifiques : 

> Dans ce périmètre, les travaux affectant les "parties extérieures des immeubles 
bâtis, y compris du second œuvre, des immeubles non bâtis" (Code du patrimoine : 
L.632-1) sont donc soumis à une autorisation préalable lorsque l'ABF a donné son 
accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées auxquelles le demandeur 
doit se conformer (L.632-2) ; 

> Il est nécessaire d’obtenir une autorisation préalable si les travaux relatifs aux 
"éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers 
(…) situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble" sont inclus dans le PSMV. 

 

 

Sites recensés sur les communes de la zone d’étude du projet 

Aucun SPR n’est inclus dans le secteur d’étude. 

 

 

Enjeux :  

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. 
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 Cathédrale Sainte-Geneviève-

Saint Maurice à Nanterre  

 

 

 Eglise paroissiale Saint 
Pierre Saint Paul  

 

 

 

 

2.2 Patrimoine historique 
Monuments historiques 

Réglementation 

Le classement ou l’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques 
entraîne une servitude de protection de ses abords. La protection au titre des abords 
s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité 
administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31 du code du patrimoine. Ce 
périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. 

Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est 
créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments 
de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document 
en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire 
ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des 
communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de 
France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en matière de plan local 
d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition 
émane de ladite autorité, elle est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de 
France. 

Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à 
l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme, l'autorité 
compétente en matière de plan local d'urbanisme diligente une enquête publique unique 
portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité 
des abords. 

Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions. 

En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout 
immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que 
lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (Art. L621-30 du code du patrimoine). 

 

Tous les travaux à l’intérieur de ce périmètre ou susceptibles de modifier l’aspect des 
abords sont soumis à autorisation préalable (Art. L621-32 du code du patrimoine) La 
demande d’autorisation est adressée au maire de la commune qui transmet un exemplaire 
de la demande au préfet ainsi qu’à l’architecte des Bâtiments de France. ,  

Lorsque le dossier est complet, le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter 
du dépôt de la demande vaut autorisation (art. L.621-96-9 du code du patrimoine). 
L'architecte des Bâtiments de France dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine 
pour se prononcer. A défaut, il est réputé avoir donné son accord (Art. R621-96-10 du code 
du patrimoine). 

 

Sites recensés sur l’aire d’étude rapprochée du projet 

Plusieurs monuments historiques sont présents au sein ou à proximité de la zone d’étude. 

 

Nanterre 

Monuments historiques présents au sein de l’aire d’étude rapprochée 

> Aucun 

 

Périmètres de protection de monuments historiques interceptés par la zone d’étude 

> La Cathédrale Sainte-Geneviève-Saint-Maurice, inscrite par l’arrêté du 23 
septembre 2010.  L'essentiel de l'édifice actuel a été construit entre 1925 et 1935, 
le clocher est tout ce qui reste de l'église du XIIIe siècle. Le portail monumental fut 
créé en 1972. Construite en l'honneur de sainte Geneviève, sur son lieu de 
naissance, l'église est devenue la cathédrale de l'évêque de Nanterre en 1966, 
quand fut créé le diocèse de Nanterre (correspondant au département des Hauts-
de-Seine). Les voûtes du chœur ainsi que les absides révèlent une décoration de 
fresques remarquables par leur superficie (près de 1000 m²) et leur richesse 
iconographique. ; 

> Les façades et toitures de l’ancienne usine du Docteur Pierre, actuellement 
usine Natalys, inscrites par l’arrêté du 8 décembre 1992. 

 

Autres monuments historiques situés sur la commune 

> Aucun 

 

Rueil-Malmaison 

Monuments historiques présents au sein de l’aire d’étude rapprochée 

> Le rond-point du Pavillon des Guides de la Malmaison, inscrit par l’arrêté du 11 
juillet 1942. 

 

Périmètres de protection de monuments historiques interceptés par la zone d’étude 

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

 

 

 Vestiges archéologiques 
retrouvés à Nanterre (Source : INRAP) 

 

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

> Le Domaine national de la Malmaison, comprenant le château avec son parc 
ainsi que toutes les autres constructions, et sa grille d’entrée, classés par l’arrêté 
du 20 décembre 1991 ; 

> Le jardin du domaine des Œillets, classé par le même arrêté du 20 décembre 
1991 ; 

> Le parc du domaine de Bois-Préau, classé par l’arrêté du 20 décembre 1991. 
Jardin à l’anglaise de plus de 17 hectares, le parc accueille de nombreuses 
essences végétales rares et des arbres centenaires tels que le charme commun, 
le pin de Corse ou encore le séquoia géant ; 

> Le domaine de Vert-Mont, inscrit par l’arrêté du 4 novembre 1994. Le domaine 
de Vert-Mont, faisait partie à l’origine du domaine de la Malmaison. En 1824, à la 
mort du Prince Eugène, fils de Joséphine de Beauharnais, il est vendu en plusieurs 
lots, et devient une propriété privée. Le château de Vert-Mont, à proprement parler, 
a été édifié en 1859 par M Eichthal. Des propriétaires qui s’y succéderont jusqu’à 
la Fondation Tuck aujourd’hui ; 

> Le Mausolée du Prince Impérial et le sol de la parcelle, sis au 7 avenue 
Marmontel et 19 avenue Vigée-Lebrun, inscrit par l’arrêté du 10 juillet 1995 ; 

> Les bâtiments et le parc du château dit « La Petite Malmaison », classés par 
un arrêté du 26 avril 1995. Le château de la Petite Malmaison fut bâti en 1805 
par l’impératrice Joséphine. Le parc présente une variété d’arbres de grande 
valeur tels les cyprès chauves qui se plaisent au bord de la Rivière Anglaise ; 

> Le Temple de l’Amour, sis avenues Marmontel et Delile, inscrit par l’arrêté du 19 
octobre 1965. Dans l’avenue Marmontel, l’Impératrice Joséphine fit construire le 
temple de l’Amour pour orner son parc de la Malmaison. Ce temple est une œuvre 
de l’architecture Berthault exécutée en 1807 au-dessus d’un chaos de rochers au 
bord de la rivière de Malmaison.  

 

Autres monuments historiques situés sur la commune 

> Les façades et les toitures du « Domaine de Fouilleuse », ainsi que la poterne du 
XVIIe siècle, inscrites par l’arrêté du 2 avril 1986 ; 

> Les façades et les toitures des sept bâtiments situés dans l’enceinte de 
l’hippodrome de Saint-Cloud (les 5 pavillons de gardiens, le manège, l’ancien 
atelier de la maréchalerie de l’ancien domaine de Fouilleuse), inscrites par l’arrêté 
du 6 juin 1986. 

 

Vestiges archéologiques 

Réglementation 

Le Code du patrimoine (livre V, titre II) institue un régime juridique dans le domaine de 
l’archéologie préventive, confiant à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
le rôle de prescripteur des opérations archéologiques.  

Les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en 
application de l’article L.122.1 du Code de l’Environnement, entrent dans le champ 
d’application du Code du Patrimoine, livre V, titre II (Art. R.523-1 et R.523-4 du code du 
patrimoine). Ainsi, lorsque le dossier de demande d’autorisation est déposé, le service 
instructeur doit le transmettre au Préfet de Région, qui dispose d’un délai de deux mois 
pour faire connaître ses prescriptions.  

Celui-ci sera susceptible de prescrire la réalisation d’un diagnostic archéologique préalable 
aux travaux envisagés, ou la conservation des vestiges, conformément aux dispositions 
prévues au livre V du Code du Patrimoine. 

Il est également possible d’anticiper la procédure en saisissant le Préfet de Région avant 
le dépôt de la demande d’autorisation, afin qu’il examine si le projet est susceptible de 
donner lieu à des prescriptions archéologiques. Lors de cette saisine, le dossier devra 
préciser l’emprise des travaux soumis à l’aménagement ainsi que tous les éléments 
susceptibles de préciser l’impact des travaux envisagés sur le sous‐sol. 

À l’issue de cette phase de diagnostic, et en fonction des éléments mis à jour, il pourra être 
prescrit la réalisation de fouilles préventives complémentaires ou bien une modification de 
la consistance du projet afin de préserver des vestiges identifiés. Le cas échéant, les 
fouilles seront effectuées par les services régionaux d’archéologie ou par des opérateurs 
privés agréés par l’État. Elles seront à la charge du maître d’ouvrage. 

 

Le service archéologique départemental des Yvelines (SADY), créé en 1978 est à présent 
regroupé avec le service archéologique des Hauts-de-Seine, au sein du Service 
archéologique interdépartemental 78-92. 
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Contexte archéologique de l’aire d’étude élargie 

Le patrimoine archéologique du secteur couvre toutes les périodes, depuis la Préhistoire 
la plus ancienne jusqu’à l’ère industrielle.  

La moitié nord du département des Hauts-de-Seine est inscrite dans le méandre fluvial de 
la boucle dite de Gennevilliers. Il s’agit donc pour l’essentiel d’une plaine alluviale formée 
de différents niveaux d’alluvions de la Seine. 

Ces milieux sableux ont accueilli ou recouvert des occupations humaines depuis le 
Paléolithique. Les meilleurs exemples sont le site de Levallois découvert au milieu du XIXe 
siècle et celui de Rueil-Malmaison « les Closeaux », fouillés à l’occasion des travaux de 
l’A86. 

L’attraction exercée par la plaine alluviale ne se dément pas au Néolithique et à l’âge du 
Bronze (Nanterre, Rueil-Malmaison, Asnières-sur-Seine, etc.) et connaît même le 
développement de sites de grande ampleur au cours de l’âge du Fer, comme en témoigne 
l’agglomération gauloise de Nanterre. 

De fait, toutes les zones situées à proximité du cours de la Seine présentent un potentiel 
archéologique fort, principalement pour les périodes qui ne sont pas documentées par les 
textes. 

 

Zones de présomption de prescriptions archéologique 

Nanterre et Rueil-Malmaison constituent des potentiels archéologiques et bénéficient à ce 
titre de dispositions spécifiques de protection du patrimoine archéologique. 

 

Nanterre 

La commune de Nanterre comporte quatre zones de présomption de prescription 
archéologies relevant de problématiques différentes : 

> La zone 1246 délimite le bourg ancien de Nanterre, protégé par un rempart 
jusqu’au XVIIe siècle. Outre les nombreux vestiges d’époque moderne, ce secteur 
recèle une forte densité de vestiges médiévaux, antiques et gaulois ; 

> La zone 1247 est située entre le bourg ancien et le secteur alluvial. Elle recouvre 
une grande partie des vestiges protohistoriques découverts à l’occasion des 
travaux de l’A86. Il s’agit vraisemblablement d’une agglomération gauloise ; 

> La zone 1248 circonscrit la zone au sein de laquelle ont été découverts 
anciennement un cimetière gaulois et un dépôt de plusieurs milliers de monnaies 
romaines. Dans cette zone de saisine, tous les dossiers sont examinés ; 

> Dans la zone 1249 qui correspond à la plaine alluviale, les dossiers sont examinés 
par le SRA lorsqu’ils concernent des parcelles d’au moins 3 000m². 

 

 

 Zones de présomption de prescription archéologique à Nanterre  

 

A Nanterre, la zone d’étude recoupe la zone 1248 au niveau du Petit Nanterre et la 
zone 1250 qui concerne l’ensemble de la commune. 
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Rueil-Malmaison 

La commune de Rueil-Malmaison comporte trois zones de présomption de prescription 
archéologique, définies par arrêté préfectoral : 

> La zone 1251 correspond à la plaine alluviale de la Seine. Son potentiel a 
largement été illustré lors des travaux d’aménagement de l’autoroute A86, qui 
livrèrent d’importants gisements archéologiques datable de la fin de la Préhistoire ; 

> La zone 1250 recouvre l’essentiel du bourg médiéval. Les textes anciens et les 
interventions archéologiques permettent en effet de supposer la présence de 
vestiges médiévaux, de traces d’occupations gallo-romaines, voire 
protohistoriques ; 

> La zone 1253 délimite le périmètre d’une occupation médiévale. Elle est située 
dans le bois de Saint-Cucufa et tout projet d’aménagement la concernant doit être 
transmis au Préfet de région/DRAC /SRA. 

 

 Zones de présomption de prescription archéologique à Rueil-
Malmaison 

 

La zone d’étude est concernée par la zone 1253 et le seuil communal de 5 000 m², qui 
concerne l’ensemble de la commune. 

 

 

Sites recensés sur les communes de la zone d’étude du projet 

Sur la commune de Nanterre : 

> Une fouille archéologique préventive a été engagée au niveau du carrefour entre 
la rue Sadi Carnot et l’avenue Joliot-Curie à Nanterre. Réalisée du 12 juin au 11 
août 2017 par une équipe d’archéologues de l’Inrap, elle a mis au jour une 
nécropole antique composée de 75 fosses sépulcrales sur une superficie de 1 200 
m² ; 

> Une fouille a été réalisée récemment, sur une parcelle avenue Jules-Quentin en 
bordure de l’A86. Il s’agit d’une nécropole, regroupant une trentaine d’individus, 
témoignant des déplacements de groupes humains à l’aube du IIIe siècle avant 
notre ère. 

 

Sur la commune de Rueil-Malmaison : 

> Le secteur de la Jonchère (site n° 1250), où sont susceptibles de reposer les 
vestiges datant du XIe au VIIe millénaires avant notre ère ; 

> Le secteur du Centre-Ville (site n° 1251), où sont susceptibles de reposer des 
vestiges datant du Ve au IIIe millénaires avant notre ère et du Vie au XVe siècle de 
notre ère ; 

> Le secteur de la plaine des Closeaux (site n° 1253), où sont susceptibles de 
reposer des vestiges datant aussi du XIe au VIIe millénaires avant notre ère. 
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 Ancienne blanchisserie à 
Rueil-Malmaison  

 

 

 

 

 Grille du CASH à Nanterre  

 

2.3 Le bâti remarquable 
Bien qu’ils ne soient ni classés ni inscrits, certains bâtiments sont les témoins d’époque, 
de style architecturaux et modes de vie passés, et participent ainsi à l’identité et l’héritage 
d’une commune. 

A Nanterre, plusieurs établissements scolaires datent de la fin du XIXe début du XXe siècle : 
écoles du Centre, Voltaire, Jules Ferry… A Rueil-Malmaison, on retrouve l’école primaire 
des Godardes, construite par Raoul Brandon et l’école Tuck-Stell. Pierre de taille, 
meulières, briques composent ces architectures caractéristiques qui marquent l’identité de 
leurs rues d’implantation et des perspectives visuelles élargies cars elles sont 
fréquemment implantées en angles de voies. 

 

Le Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers (CASH), situé le long de l’avenue de la 
République et du tracé du tramway à Nanterre, était autrefois une « Maison 
Départementale », accueillant les détenus en provenance de la prison de Saint-Denis qui 
devait être démolie. Son histoire caractérise ce site pour quelques éléments à l’architecture 
typique d’équipements sanitaires du XIXe siècle. 

Quelques éléments du patrimoine témoignent encore de l’histoire industrielle des 
communes, avec les Papeteries de la Seine, implantées en 1904 et le Moulin des Gibets, 
édifié à la fin du XVIIe siècle à Nanterre. A Rueil-Malmaison, on peut retrouver des 
blanchisseries, construites à la fin des années 80. 

Quelques maisons individuelles, demeures bourgeoises ou pavillons en brique, datent du 
XIXe au 1er tiers du XXe siècle. Certaines ont été transformées en logements collectifs ou 
immeubles d’au moins 4 étages, à l’architecture éclectique, au début du XXe siècle. 
L’architecture de type haussmannien est également inscrite dans ces patrimoines. 

 

Enjeux : 

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. 

Bien que la zone d’étude ne comporte aucun site patrimonial remarquable, de 
nombreux bâtiments témoignent d’un intérêt historique notable. 
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 Promenade bleue de Rueil-
Malmaison à Colombes 

 

3. TOURISME ET LOISIRS 
Fort d’une histoire riche, le département dispose d’une offre culturelle, patrimoniale et 
artistique variée.  

L’analyse de l’offre touristique et de loisirs a été réalisée dans la zone d’étude du projet.  

 

3.1 Tourisme 
Les sites et les équipements touristiques  
Les communes de la zone d’étude comptent plusieurs musées nationaux, départementaux 
et communaux, proposant aux visiteurs des collections tournées vers des thématiques 
ciblées.  

Au sein de la zone d’étude, on peut retrouver : 

> Le musée d’histoire locale de Rueil-Malmaison, installé dans l’ancienne mairie 
et fréquenté par 3 812 personnes en 2013 ; 

> Le musée des châteaux de Malmaison et de Bois Préau, fréquenté par 71 022 
personnes en 2013. 

Le Château de Malmaison a accueilli plus de 100 000 visiteurs en 2014 et est ainsi le 
deuxième site payant le plus visité des Hauts-de-Seine. 

 

L’offre d’hébergement 
A Colombes (dans la zone d’étude du projet) on compte un hôtel et une résidence de 
tourisme :  

> L’Aparthotel Adagio Access, le long du boulevard Charles de Gaulle ; 

> Le Courtyard Marriott Paris, le long du boulevard Charles de Gaulle. 

La commune de Nanterre compte 8 hôtels, soit 786 chambres Quatre d’entre eux sont 
situés dans la zone d’étude : 

> L’Hôtel Ibis Budget, proche de la place de la Boule ; 

> L’Hôtel l’Amandier ***, proche du Parc André Malraux ; 

> L’Hôtel Campanile, également proche du Parc André Malraux ; 

> Séjours & Affaires**, également à proximité de la place de la Boule. 

Nanterre comporte deux résidences de tourisme, soit 255 chambres. La Résidence 
« Résidhome » est située dans zone d’étude, à proximité de la gare Nanterre-Université. 

La commune de Rueil-Malmaison possède quant à elle onze hôtels, soit 862 chambres. 

Deux d’entre eux sont situés dans la zone d’étude. 

> L’Hôtel Ibis, près du centre-ville de Rueil-Malmaison ; 

> l’Hôtel des arts**, également proche du centre-ville ; 

> Qualys-Hôtel***, à proximité du Parc de l’amitié ; 

> La Casa 28, en face du square de l’âge d’or. 

 

3.2 Loisirs 
Les équipements sportifs et de loisirs 
La proximité d’espaces verts, tels que la forêt domaniale de la Malmaison, le Parc André 
Malraux et le parc du Chemin-de-l’ïle offrent des espaces de détente et de loisirs pour 
les habitants de la zone d’étude. Des équipements y sont souvent aménagés : 

> 2 km de sentiers sportifs à obstacles, 4 km de pistes cyclables, des pistes 
cavalières et des tables de pique-nique dans la forêt domaniale de la Malmaison ; 

> Une aire de jeux d’eau, un site d’escalade, un parcours sportif, une et plaine de 
jeux au sein du Parc André Malraux ; 

> Une aire de jeux, des agrès sportifs et des ruches dans le parc du Chemin-de-l’ïle. 

Rueil-Malmaison dispose de plusieurs équipements de plein air dans la zone d’étude, 
comme le golf Blue Green et le stade du Parc, qui accueille notamment le Football Club de 
Rueil-Malmaison (FCRM). 

A Nanterre, le stade des bords de Seine, récemment rebaptisé le stade Vincent Pascucci, 
comprend un espace de tir à l’arc, un espace football et un espace rugby.  

La pêche est également pratiquée au sein de la zone d’étude. L’activité est détaillée dans 
la partie relative au milieu humain et socio-économique. 
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Alto-séquanais : natif ou habitant des Hauts-
de-Seine 

Les équipements culturels 
La zone d’étude est riche en lieux culturels.  

La commune de Nanterre comporte : 

> Quatre théâtres : Nanterre-Amandiers, Bernard-Marie Koltès, La Forge, Par le 
Bas ; 

> Un cinéma : les Lumières ; 

> Quatre médiathèques. 

 

Rueil-Malmaison dispose : 

> Du théâtre André Malraux ; 

> De deux cinémas : Ariel – Centre-ville et Ariel Hauts de Rueil ; 

> D’une médiathèque. 

Elle accueille également le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR), haut lieu de la 
pratique musicale. 

 

L’offre de randonnées pédestres et cyclistes 
Contrairement à l’image urbaine traditionnellement véhiculée, les Hauts-de-Seine 
possèdent 7 830 hectares d’espaces naturels, soit 45% de la superficie départementale. 
Près de 350 km de sentiers de randonnée et 450 km de parcours buissonniers sont ouverts 
aux loisirs sportifs et de plein air. 

 

Le Schéma Départemental des Parcours Buissonniers 

Le Conseil Départemental a adopté par délibération du 11 avril 2008 le schéma des 
parcours buissonniers. Ce document d’initiative départemental est un outil de 
programmation et de valorisation du département afin de rendre plus accessibles les 
espaces de nature existants et permettre une meilleure diffusion de la nature au cœur des 
espaces les plus urbanisés. Il définit une trame de liaisons piétonnes entre les espaces 
naturels et dans l’ensemble du territoire départemental. Son objectif est de mettre chaque 
alto-séquanais* à moins d’un quart d’heure de marche d’un espace vert. Il s’agit d’un enjeu 
important dans la perspective d’une amélioration de la qualité environnementale et du 
cadre de vie. 

Les Parcours buissonniers sont composés de promenades vertes et bleues        (500 km 
au total), qui permettront de relier entre eux la majeure partie des grands parcs 
départementaux, la Vallée de la Seine et les autres espaces de nature qui constituent le 
patrimoine collectif naturel du département (45% de la superficie départementale, 7 830 
ha dédiés aux espaces verts). L’objectif est de réaliser l’ensemble de ces parcours d’ici 10 
ans.  

Des actions de recomposition paysagère, de mise en valeur de liaisons vertes, de 
requalification de quartiers et d’intégration d’infrastructures permettront de retrouver ce 
lien. L’objectif de la politique du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine est de diffuser 

la nature au cœur des espaces les plus urbanisés. Il prévoit aussi la réalisation 
d’aménagements pour la pratique du vélo de loisir. 

 

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) 

Les itinéraires de promenade et de randonnée existants ont été intégralement répertoriés 
et inscrits dans le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(PDIPR), seul outil réglementaire de protection et de valorisation de ces tracés. A l’issue 
de la procédure définie par la Loi, le PDIPR, soumis à l’accord des Conseils municipaux 
de chacune des trente-six Communes du département, a été adopté par l'assemblée 
départementale le 29 avril 2011. 

Aujourd'hui, environ 480 kilomètres de randonnée pédestre, équestre ou cycliste sont mis 
à disposition des alto-séquanais pour découvrir leur département. 

 

Au niveau de la zone d’étude, différents parcours pédestres et cycliste inscrits au PDIPR 
sont présents et seront à prendre en considération dans le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-
Malmaison. 

Les chemins de petites randonnées identifiées sont les suivants : 

> PR1 sentier des parcs.  Le sentier des parcs commence à la gare RER A de Rueil 
Malmaison. Il traverse les communes de Rueil Malmaison, Nanterre, Courbevoie, 
La Garenne Colombes, Colombes, Bois Colombes, Asnières, Gennevilliers et le 
parc des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne. Il se termine à la gare SNCF C1 
d'Epinay sur Seine. Sa longueur totale est de 41 km et le dénivelé du sentier atteint 
80 m. 

> PR3 sentier des iles. Le sentier des îles part de Neuilly et se dirige vers La 
Défense. Il traverse la grande arche, continue par Nanterre jusqu'à la Seine qu'il 
suit en faisant une brève incursion dans les Yvelines. Il revient dans le département 
par Rueil-Malmaison, descend jusqu'à la forêt de La Malmaison et remonte vers le 
nord par Suresnes en contournant le mont Valérien et son mémorial. Il revient à 
son point de départ par Courbevoie après une brève incartade dans le bois de 
Boulogne. 

> PR9 sentier des buttes. Le sentier des buttes traverse les communes de 
Bagneux, Montrouge, Malakoff, Châtillon, Clamart, Meudon, Sèvres, le parc de 
Saint Cloud, Saint Cloud, Garches, Rueil-Malmaison, Suresnes et se termine à la 
gare RER de Rueil-Malmaison. 

Ces itinéraires sont représentés sur les cartes de synthèse du chapitre patrimoine et loisirs. 

Enjeux :  

Le secteur brille ainsi tant par sa notoriété économique que par son cadre 
environnemental et patrimonial privilégié. 

La zone d’étude inclut des 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 offrent des espaces de 
détente aux habitants. La zone d’étude est par ailleurs parcourue par de nombreux 
itinéraires de randonnées. 
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4. SYNTHESE DES ENJEUX LIES 
AUX PAYSAGE, PATRIMOINE ET 
TOURISME 

 

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. 

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. 
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 Patrimoine et loisirs sur la zone d’étude – Secteur 1 
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 Patrimoine et loisirs sur la zone d’étude – Secteur 2 
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 Patrimoine et loisirs sur la zone d’étude – Secteur 3 
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 Patrimoine et loisirs sur la zone d’étude – Secteur 4 
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 Patrimoine et loisirs sur la zone d’étude – Secteur 5 
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 Partie 5 
Milieu humain et socio-économique 
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TIC : technologies de l’information et de la 
communication 

 

Cette partie vise à présenter l’organisation du territoire, les équipements et les principaux 
documents d’urbanisme auxquels sont soumises les communes de la zone d’étude. 

Elle décrit également la population de la zone d’étude, les emplois et les perspectives 
d’évolution du territoire. 

 

1. AMENAGEMENT ET URBANISME 

1.1 La région Ile-de-France 
Présentation  
Située au carrefour des échanges européens et mondiaux, l’Île-de-France est la première 
région économique française et l’une des premières au niveau européen. Composée de 
8 départements et 1 276 communes, elle accueille une population de 12,1 millions 
d’habitants (19 % de la population française métropolitaine), plus jeune que la moyenne 
nationale. 

L’assemblée délibérante de la région est le conseil régional d’Ile-de-France. 

Les lois de décentralisation lui ont donné compétence en matière de :   

> Promotion du développement économique, social, sanitaire, culturel, scientifique, 
aménagement du territoire (et en particulier la définition de la politique régionale 
des transports) ; 

> Formation professionnelle continue, apprentissage et emploi ; 

> Equipements collectifs d'intérêt régional et espaces verts ; 

> Construction et gestion des lycées. 

Depuis la réforme de 1995, la Région Île-de-France élabore en association avec l'État un 
schéma directeur portant sur l'ensemble de cette région 

 

Le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France (SDRIF) 
Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison est inscrit au Schéma Directeur de la Région 
Ile-de-France (SDRIF). 

Ce document définit, pour l’horizon 2030, une politique territoriale à l'échelle de la 
région Île-de-France en termes d’aménagement de l’espace et de développement urbain 
et démographique. Il définit à ce titre un ensemble d’ambitions et de moyens pour 
développer une région plus dynamique et plus solidaire, dans toutes ses dimensions : 
habitat, transports, développement économique, préservation de l’environnement, 
implantation des grandes infrastructures et des équipements d’importance régionale. Il 
constitue également un projet d’ensemble pour les différents acteurs franciliens. Il précise 
les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et 
économiques de la région, pour coordonner l’offre de déplacement et préserver les zones 
rurales et naturelles afin d’assurer les conditions d’un développement durable de la région. 

Les autres documents d’urbanisme (schémas de cohérence territoriale, plans locaux 
d’urbanisme, cartes communales ou documents en tenant lieu) doivent être compatibles 
avec le SDRIF. 

Le SDRIF 2030 a été approuvé par décret du 27 décembre 2013. Il remplace ainsi l’ancien 
SDRIF de 1994 dont la révision avait été lancée en 2005. 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 permettre 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 en particulier 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 Île-de-France 2030 devra poser les fondations territoriales d’une réelle transition 
économique, sociale et solidaire : abandonner le modèle extensif, reposant sur l’étalement 
et le déplacement automobile, et ambitionner un modèle intensif, reposant sur une région 
métropolitaine moins énergivore. 

Le Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison contribuera à rapprocher des territoires aux tissus 
urbain particulièrement diversifiés, répondant ainsi à l’enjeu de rééquilibrage mentionné 
dans le SDRIF. 

Un extrait de la carte de destination générale du SDRIF au niveau de la zone d’étude est 
présenté en page suivante. 
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 Extrait de la carte de destination générale des différentes parties du territoire (Source : SDRIF 2013) 
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1.2 Les communes  
Description 

Colombes 

C’est la troisième commune du département en termes de population (85 000 habitants en 
2015) et la septième en termes de superficie (7,8 km²).  

La typologie de la ville se caractérise par un fort taux d’urbanisation (85% du territoire est 
construit) et de fortes densités population (11 000 habitants/km² soit le 17ème rang 
départemental). L’habitat sur la commune est marqué par une forte prépondérance des 
logements collectifs (70%) et un taux de logement social de 30%. 

La ville est traversée par de nombreuses infrastructures de transport dont les lignes de 
Train J et L, le Tram 2 (Porte de Versailles – Pont de Bezons via La Défense) qui s’insère 
sur le boulevard Charles de Gaulle et à terme par un tronçon du Tram 1 traversant la ville 
depuis le carrefour des Quatre Routes (limite communale Colombes-Asnières) jusqu’à la 
rue Gabriel Péri. La ville est également traversée par l’autoroute A86 qui sépare les zones 
à forte dominante industrielle au Nord, des zones d’habitat denses au Sud. 

Dans le cadre du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison, Colombes est concernée par 
la reprise des installations terminales de la ligne Tram 1 Asnières-Colombes, au niveau de 
la limite communale avec Nanterre.  

 

Nanterre 

Nanterre, préfecture du département des Hauts-de-Seine, est la deuxième commune du 
département en termes de population (94 000 habitants en 2015) et de superficie 
(12,2 km²).  

La typologie de la ville se caractérise par un fort taux d’urbanisation (78% du territoire est 
construit) bien qu’avec une densité de population relativement faible à l’échelle 
départementale (7 700 habitants/km² soit le 22ème rang départemental). L’habitat sur la 
commune est marqué par une forte prépondérance des logements collectifs (85%) et un 
taux de logement social de 50%. 

La ville est traversée par de nombreuses infrastructures de transport dont les autoroutes 
A86 et A14 (menant vers La Défense), mais aussi les voies ferrées des lignes de trains J, 
L, Paris-Normandie et du RER A. Ces infrastructures dont certaines contribuent à desservir 
le territoire peuvent constituer des coupures segmentant le territoire urbain. La ville est 
également marquée par la présence du quartier d’affaires de La Défense, et de l’Université 
Paris-Ouest La Défense qui accueille chaque jour plus de 35 000 personnes. 

Elle inscrit ses réflexions et démarches de concertation selon un découpage de son 
territoire en 10 quartiers : 

 

 Quartiers de Nanterre (Source : nanterre.fr) 

 

Le conseil municipal de la ville est composé de 53 élus. Il se réunit plusieurs fois par an 
pour « gérer, par ses délibérations, les affaires de la commune », et notamment le Plan 
Local d’Urbanisme, présenté dans le 0  

 

Rueil-Malmaison 

Rueil-Malmaison est la sixième commune du département en termes de population (79 000 
habitants en 2015) et la première en superficie (14,7 km²).  

La typologie de la ville se caractérise par des faibles taux d’urbanisation (62% du territoire 
est construit) et de densité de population relativement faible à l’échelle départementale 
(5 500 habitants/km² soit le 28ème rang départemental). L’habitat sur la commune est 
marqué par une forte prépondérance des logements collectifs (76%) et un taux de 
logement social de 22%. 

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

Le conseil municipal de Rueil-Malmaison est composé de 49 élus. Quatre mairies de village 
permettent aux habitants d’effectuer des démarches administratives sans se déplacer à 
l’hôtel de ville. 
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Documents d’urbanisme locaux 

Les Plans Locaux d’Urbanisme 

Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) sont des documents d’urbanisme communaux. Ils 
présentent le projet de la commune en matière d’aménagement, de traitement de l’espace 
public, de paysage et d’environnement. Ils fixent les règles générales et les servitudes 
d’utilisation des sols. 

En France, le PLU est le principal document de planification de l’urbanisme au niveau 
communal ou éventuellement intercommunal. Il remplace le Plan d’Occupation des Sols 
(POS) depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 
2000, dite loi SRU. Il est régi par les dispositions du Code de l’Urbanisme, essentiellement 
aux articles L.151-1 et suivants et R.151-1 et suivants. 

La loi d’engagement national pour l’environnement ou « Grenelle II » du 12 juillet 2010, a 
modifié plusieurs aspects du PLU : prise en compte de la trame verte et bleue, orientations 
d’aménagement et de programmation, Programme Local de l’Habitat (PLH) voire le Plan 
de Déplacements Urbains (PDU) intégrés dans celui-ci. 

 

Le PLU comprend (articles R.151-1 et suivants) : 

> Un rapport de présentation ; 

> Un Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) ; 

> Des orientations d'aménagement et de programmation ; 

> Un règlement ; 

> Et des annexes. 

 

Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ou de plan de 
déplacements urbains, il comprend également un programme d'orientations et d'actions. 

Les trois communes intéressées directement par le projet sont dotées d’un PLU opposable. 

 

a. Colombes 

La ville dispose d’un PLU dont la dernière modification a été approuvée par le conseil 
municipal le 12 décembre 2016 et entrée en vigueur le 25 janvier 2017. 

Les objectifs poursuivis pour le PLU de Colombes traduisent les ambitions suivantes :  

> Préserver la zone pavillonnaire ; 

> Travailler les liaisons interquartiers et avec le centre-ville ; 

> Créer les conditions d’amélioration des déplacements en transports en commun, 
de la circulation et du stationnement des véhicules, de la sécurité des piétons et 
de l’expansion des circulations douces ; 

> Favoriser le développement économique et l’accès à l’emploi de la population 
locale par le maintien de la diversité des acteurs économiques ; 

> Protéger et développer le commerce de proximité et l’artisanat ; 

> Prendre en compte les besoins de la population en termes de diversité d’habitat et 
d’équipements publics ; 

> Permettre la réalisation du projet de rénovation urbaine (PRU) ; 

> Favoriser l’ouverture de la Ville sur le fleuve et aménager les entrées de ville ; 

> Mieux prendre en compte les projets et le règlement de la préservation de 
l’environnement pour accroître sa qualité. 

La ZAC de la Marine située dans la zone d’étude est identifiée pour accompagner l’arrivée 
du Tram 2 prolongé à Pont de Bezons (mis en service en 2012). 

 

b. Nanterre 

Une procédure de modification simplifiée du PLU est en cours et devrait être approuvée à 
la fin du premier semestre 2019. Celle-ci porte sur le secteur des Groues. Nanterre y est 
décrite comme une ville contemporaine, qui revendique sa diversité de quartiers, 
d’habitants et d’activités comme une marque de fabrique. Le principal défi du PLU est de 
poursuivre le développement du territoire, en restant une ville pour tous. La faiblesse 
principale de la ville est le morcellement du territoire, rendant les liaisons inter quartiers 
parfois difficiles.  

Des orientations d’aménagement et de programmation sont définies sur certains secteurs 
de la commune, dont deux sont situés sur la zone d’étude : 

 

> Secteur Echangeur A14/A86 - Papèteries : 

Le site se caractérise par de grandes emprises difficilement franchissables - Maison 
d’Arrêt, caserne Rathelot, Université Paris Ouest Nanterre La Défense - et est traversé par 
d’importantes infrastructures routières causant ruptures, bruit et pollution (A86, A14). 

Le défi à relever sur ce secteur est de parvenir à redonner de la qualité de vie pour les 
usagers du site et d’en faire un espace à vivre agréable et confortable en supprimant ou 
en se protégeant des nuisances. Il s’agit de permettre le développement d’un territoire 
mixte (habitat, activités, équipements, formation…) et de l’ouvrir sur la ville en créant des 
liens inter-quartiers. 
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Par ailleurs, le secteur s’inscrit dans un dynamisme lié à un environnement en forte 
mutation, notamment l’achèvement des aménagements de l’Ecoquartier Hoche et ses 640 
logements, le projet d’extension du parc du Chemin de l’Ile, le prolongement des Terrasses, 
le projet de développement de fronts urbains de qualité avenue de la République. 

 

> Secteur Boule/Grands axes :  

Le site de la Boule représente avec le centre ancien, un lieu emblématique de la Ville. A la 
croisée de l’axe ancien Mont-Valérien / Seine et de la route royale vers Saint Germain-en-
Laye, la Boule constitue un « carrefour historique », qui occupe une position particulière 
entre le centre ancien et les faubourgs résidentiels montant sur le flanc nord-ouest du Mont 
Valérien : sans se confondre avec le centre ancien, la Boule participe à son fonctionnement 
et en constitue une sorte de porte d’entrée. 

La future gare de métro du réseau Grand Paris Express place de la Boule, de rayonnement 
intercommunal, est appelée, avec le projet du Tram 1, à renforcer l’attractivité et l’intensité 
d’animation et d’usages de l’ensemble du secteur de la Boule, des avenues et du Centre 
ancien. 

Il s’agit de profiter de l’opportunité que représente l’arrivée de ces infrastructures de 
transport, pour affirmer le rôle et l’avenir du territoire de la Boule et du centre ancien 
comme une polarité majeure dans le territoire de l’ouest francilien, et pour 
poursuivre le renouvellement urbain engagé, en accompagnant les mutations du 
secteur et en prenant en compte l’ensemble des préoccupations environnementales. 
Sur la base des orientations du PADD, il s’agit de faire de la place de la Boule et des 
grandes avenues : 

o Des espaces publics de qualité qui améliorent les liens entre les quartiers 
et leur animation (commerces, équipements, activités économiques…), 
les déplacements des usagers (les piétons, les cyclistes, les usagers des 
transports en commun), et qui contribuent à la mise en valeur du 
patrimoine bâti et paysager et de la trame verte… ; 

o Des lieux qui participent à l’embellissement et l’identité pour la ville : bien 
que diverses dans leur composition, et dans l’historique de leur 
constitution, les grandes avenues sont soumises, quant à leur évolution, à 
des enjeux transversaux tant en termes de programmation et de formes 
urbaines, que de qualité urbaine, patrimoniale et environnementale, qu’il 
s’agit de concilier avec les logiques économiques ; 

o Un secteur de développement d’une offre diversifiée de logements et de 
maintien de la mixité et delà diversité économique. 

 

c. Rueil-Malmaison 

Approuvé le 21 octobre 2011, le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) de  la Ville de Rueil-
Malmaison a depuis cette date fait l'objet de plusieurs modifications, approuvées par le 
conseil municipal en 2012, 2014, 2015, 2016 et 2018. L’état des lieux révèle que la ville de 
Rueil-Malmaison a su, pendant sa période de forte croissance, se doter de nombreux 
atouts urbains et économiques (renouvellement et diversification des formes d’habitat, 
création d’un nouveau quartier d’affaires). En parallèle la ville s’est dotée de nombreux 
équipements fortement axés sur l’aide aux familles, au travers des crèches, des structures 
destinées aux jeunes, aux personnes âgées, ou aux personnes en difficultés, ainsi que sur 
la culture ou sur le sport. 

Le projet urbain est articulé autour de cinq thèmes principaux. Ces thèmes convergent tous 
vers un même objectif simple qui est de mieux vivre à Rueil-Malmaison, de « faciliter la 
ville » en respectant et favorisant les liens de proximité : 

> Préserver les paysages et l’environnement ; 

> Mieux construire ; 

> Conforter Rueil-Malmaison comme un bassin d’emplois ; 

> Mieux se déplacer ; 

> Mieux vivre en améliorant la convivialité dans les quartiers. 

Aucune orientation d’aménagement du PLU de Rueil-Malmaison ne concerne la zone 
d’étude. 

 

Les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) 

> Un document de programmation de la politique du logement 

Le programme local de l’habitat, institué par la loi d’orientation pour la ville (LOV) et 
renforcé par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) constitue l’un 
des principaux outils de mise en œuvre des politiques locales de l’habitat et du logement. 
Il est établi pour six ans. Il vise notamment à favoriser le renouvellement urbain et la mixité 
sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées. Il doit en 
outre assurer entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une 
répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements (Code de la Construction et de 
l’Habitation – art L.302-1). 

Les objectifs du PLH tiennent compte de l’évolution démographique et économique du 
territoire, de l’évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en 
transports, des équipements publics et de la nécessité de lutter contre l’étalement urbain. 
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Le PLH est constitué de trois volets : 

o Un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur 
les conditions d’habitat dans le territoire, 

o Un document d’orientation qui énonce les grands principes et les objectifs 
du PLH, 

o Un programme d’actions détaillé pour l’ensemble du territoire et décliné 
pour chaque commune concernée. 

La loi de Mobilisation pour le Logement et a Lutte contre l’Exclusion du 25 mars 2009 a 
étendu l’obligation d’élaborer un PLH aux communes de plus de 20 000 habitants qui ne 
sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale. 

 

> Les territoires concernés par un PLH 

La communauté d’agglomération du Mont-Valérien, couvrant les villes de Nanterre et 
Rueil-Malmaison, a approuvé son Programme Local de l’Habitat par délibération le 12 
octobre 2015. 

 

1.3 Les intercommunalités 
Les communes de la zone d’étude sont comprises sur le territoire de la Métropole du Grand 
Paris. 

 

La Métropole du Grand Paris 
Le Grand Paris est un projet initié par le président Sarkozy lors de son discours du 26 juin 
2007, qui vise à transformer l’agglomération parisienne en une grande métropole mondiale 
et européenne du XXIe siècle, afin d'améliorer le cadre de vie des habitants, de corriger les 
inégalités territoriales et de construire une ville durable. 

La démarche a pour objectif de transformer l’agglomération parisienne pour l’amener au 
même rang que les plus grandes métropoles internationales, par une organisation 
polycentrique plus accentuée. 

La métropole du Grand Paris (MGP), le versant institutionnel du projet du Grand 
Paris, est une structure de gouvernance et la seule intercommunalité d'Île-de-France à 
avoir le statut de métropole. Elle regroupe la ville de Paris et 130 communes, comprenant 
l'intégralité des communes des départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, 
Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) ainsi que sept communes de la grande couronne. Elle 
a le statut d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. 

« La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre 
d'actions métropolitaines afin d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, de réduire les 
inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et 
économique durable, moyens d'une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de 
l'ensemble du territoire national. » Extrait de l'article L. 5219-1 I du Code général des 
collectivités territoriales 

 

Les Etablissements Publics Territoriaux (EPT) 
Dans le cadre de la mise en place de la Métropole du Grand Paris, la loi du 7 août 2015 
(loi NOTRe) prévoit la création d’établissements publics territoriaux qui regroupent 
l'ensemble des communes de la métropole à l'exception de Paris, et assurent des fonctions 
de proximité en matière de politique de la ville, d’équipements culturels, socioculturels, 
socio-éducatifs et sportifs, d'eau et assainissement, de gestion des déchets ménagers et 
d'action sociale. Les EPT exercent également les compétences que les communes avaient 
transférées aux intercommunalités supprimées. Ils ont la charge d'élaborer un plan local 
d'urbanisme intercommunal (PLUI). 
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L’Etablissement Public Territorial Paris Ouest la Défense (T4) 

L'établissement public territorial Paris Ouest La Défense succède à la Communauté 
d'agglomération du Mont-Valérien, à la Communauté d'agglomération Seine-Défense et à 
la Communauté d'agglomération Cœur de Seine. Il regroupe ainsi onze villes : Nanterre, 
Courbevoie, Garches, La Garenne-Colombes, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine, 
Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes et Vaucresson. Son siège est situé à 
Puteaux, rue Jean Jaurès. 

L'établissement public territorial exerce les compétences qui avaient été déléguées par les 
communes au bénéfice des trois EPCI supprimés lors de sa création. Les compétences 
exercées par l'EPT à ce titre sont donc différentes selon les communes, en fonction de 
l'EPCI auquel elles appartenaient avant le 1er janvier 2016. 

Le territoire englobe intégralement l'Opération d'intérêt national de La Défense, aménagée 
par l’établissement public Paris La Défense (anciennement EPADESA) sur quatre 
communes au nord du Mont Valérien. 

 

L’Etablissement public territorial Boucle Nord de Seine (T5) 

L'établissement public territorial Boucle Nord de Seine regroupe sept communes du nord 
du département des Hauts-de-Seine, jusqu’alors isolée : Asnières-sur-Seine, Bois-
Colombes, Clichy-la-Garenne, Colombes, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne, et une 
commune du Val-d’Oise, Argenteuil, antérieurement membre de la Communauté 
d’agglomération Argenteuil-Bezons. 

 

Les Schémas de Cohérence Territorial (SCOT) 
Les communes de l’aire d’étude ne sont concernées par aucun Schéma de Cohérence 
Territorial (SCOT). 

 

 

 

 

 

 Le territoire de l’Etablissement Public Territorial Paris Ouest la 
Défense (en rouge) et l’Etablissement Public Territorial Boucle Nord de Seine (en 

rose) au sein de la Métropole du Grand Paris 

 

Enjeux : 

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). 
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 2. CADRE REGLEMENTAIRE, 
SERVITUDES D’UTILITE 
PUBLIQUE ET RESEAUX 

2.1 Les emplacements réservés 
Cadre réglementaire 
En application de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, la commune peut fixer dans 
son PLU, des emplacements réservés en vue de quatre séries de finalités : la réalisation 
de voies ou d’ouvrages publics, la réalisation d’installations d’intérêt général, la réalisation 
d’espaces verts ou d’espaces nécessaires aux continuités écologiques et enfin la 
réalisation en zones urbaines et à urbaniser de programmes de logements dans le respect 
des objectifs de mixité sociale. 

L’inscription d’un emplacement réservé rend le terrain ou la portion de terrain concerné 
inconstructible pour toute autre destination que celle prévue et précisée dans le PLU. En 
contrepartie, le propriétaire du terrain concerné peut, en application de l’article L.152-2 du 
code de l’urbanisme, mettre le bénéficiaire de la réserve en demeure d’acquérir son terrain. 

 

Les emplacements réservés à Nanterre 
L’aire d’étude rapprochée du tramway à Nanterre est concernée par les emplacements 
réservés suivants.  

Tableau 48. Les emplacements réservés à Nanterre 

 

Les extraits du règlement graphique ci-après montrent les localisations de ces 
emplacements réservés. 

N° Libellé Bénéficiaire Superficie (m²) 

421 Voie nouvelle le long du 
CASH Ville de Nanterre 4703 

3 RD914 CD92 429 

11 Avenue Frédéric et Irène 
Joliot Curie (30 mètres) CD92 9 545 

48 Rue Paul Vaillant Couturier 
(24 mètres) 

CD92 1 792,7 

407 Elargissement des trottoirs 
des rue des Suisses et de la 

rue de Saint Cloud 

Ville de Nanterre 85,8 
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 Extrait du règlement graphique du PLU de Nanterre sur la zone d’étude (Secteur Petit Nanterre) 
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 Extrait du règlement graphique du PLU de Nanterre sur la zone d’étude (Secteur Pont de Rouen) 
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 Extrait du règlement graphique du PLU de Nanterre sur la zone d’étude (Secteur Place des Droits de l’Homme) 
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 Extrait du règlement graphique du PLU de Nanterre sur la zone d’étude (Secteur Place de la Boule)  
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Les emplacements réservés à Rueil-Malmaison 
L’aire d’étude rapprochée de l’extension du tramway à Rueil-Malmaison est concernée par 
les emplacements réservés suivants.  

 

N° LIBELLE  BÉNÉFICIAIRE SUPERFICIE 
(m2) 

53 Élargissement à 9 mètres de la rue Jules-
Parent 

Commune 65 

151 Parking public (avenue Gabriel-Péri) Commune 957 

127 Place Publique (Avenue Gabriel-Péri et 
Avenue Paul Doumer) 

Commune 862 

140 Equipement public (modification de la 
destination) 

Commune 4 972 

49 Élargissement à 8 mètres de la rue Marie-
Lavasseur 

Commune 68 

132 Parking public (Avenue Paul Doumer) Commune  654 

23 Élargissement à 12 mètres de la rue 
d'Estienne d'Orves 

Commune 320 

198 Mail piétonnier d’accès au Parc de l’Amitié 
depuis l’avenue Paul-Doumer 

Commune 335 

22 Élargissement à 10 mètres de l'avenue de la 
République 

Commune 360 

129 Parking public (boulevard Marcel Pourtout) Commune 2857 

123 Parking public pour transports en commun 
(avenue Napoléon-Bonaparte) 

Commune 7 597 

Tableau 49. Les emplacements réservés à Rueil-Malmaison 

 

L’extrait du règlement graphique ci-après, tiré du PLU modifié et mis à jour le 18 décembre 
2018, montre les localisations de ces emplacements réservés. 
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 Extrait du règlement graphique du PLU de Rueil Malmaison (Partie Ouest) 
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 Extrait du règlement graphique du PLU de Rueil Malmaison (Partie Est) 
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2.2 Servitudes d’utilité publique (SUP)  
 

Généralités 
Les servitudes d’utilité publique sont des limitations administratives du droit de propriété et 
d’usage du sol. Elles sont visées par les articles R.151-51 et R.161-8 du Code de 
l’Urbanisme. 

Mises en œuvre par les services de l’Etat, elles s’imposent aux autorités lors de 
l’élaboration des documents d’urbanisme. Il y a obligation pour les PLU de respecter les 
servitudes. 

L’analyse des documents d’urbanisme de Nanterre et Rueil-Malmaison permet de mettre 
en évidence plusieurs servitudes recoupant la zone d’étude. Elles sont présentées ci-
dessous.  

 

Les servitudes relatives à la conservation du patrimoine 

Patrimoine culturel 

> Monuments historiques 

Les monuments historiques classés ou inscrits bénéficient par défaut d’un périmètre de 
protection de 500 mètres, ou d’un autre périmètre dit « périmètre modifié », défini par 
l’Architecte des Bâtiments de France. Ce dernier doit être consulté avant tout travaux dans 
le périmètre. 

> Sites inscrits classés 

Un site classé ne peut être ni détruit, ni modifié dans son état ou son aspect sauf 
autorisation ministérielle ou préfectorale (selon la nature des projets), après avis de la 
Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages (CDSPP). 

Pour les sites inscrits, seul l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est nécessaire. 

Patrimoine sportif 

La suppression totale ou partielle d’un équipement sportif privé ou la modification de son 
affectation sont soumises à autorisation de la personne morale de droit public ayant 
participé à son financement. L’avis du maire de la commune où est implanté l’équipement 
est joint à la demande d’autorisation. 

 

Les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements 

> Lignes électrique souterraines à 225 kV et 63 kV et canalisation de gaz à 
haute pression en acier 

Tous travaux envisagés sur les terrains intéressés par le passage des canalisations 
souterraines de gaz à haute pression et d’électricité ne pourront être réalisés qu’après 
consultation du Ministère de l’Industrie. 

 

> Canalisation d’assainissement 

Les servitudes induisent une restriction du droit des sols et instaurent une zone de 
protection, de largeur variable, de part et d'autre de l'axe de la canalisation. 

> Zone de dégagement de l’aéroport du Bourget 

Ces servitudes sont créées afin d’assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, à 
l’exclusion des servitudes radioélectriques. 

Ces servitudes aéronautiques de dégagement comportent : 

o L’interdiction de créer ou l’obligation de modifier, voire de supprimer les 
obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne 
ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité (lumineux, 
radioélectriques ou météorologiques) ; 

o L’interdiction de réaliser sur les bâtiments et autres ouvrages frappés de 
servitudes aéronautique des travaux de grosses réparations ou 
d’amélioration exemptés du permis de construire sans autorisation de 
l’autorité administrative. 

> Zone ferroviaire en bordure de laquelle s’appliquent les servitudes relatives 
au chemin de fer 

L’article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer rend applicable aux 
propriétés riveraines de la voie ferrée, les servitudes prévues par les lois et règlements sur 
la grande voirie et qui concernent notamment : 

o L’alignement ; 

o L’écoulement des eaux ; 

o La distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés. 

D’autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spéciales en ce qui 
concerne les distances à respecter pour les constructions et les excavations le long de la 
voie ferrée. 

De plus, en application du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi du 27 octobre 1942, 
des servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du chemin de fer en vue d’améliorer 
la visibilité aux abords du passage à niveau. 

> Zone de dégagement radio électrique 

Afin d’assurer le bon fonctionnement des réseaux, des servitudes sont instituées en 
application des articles L.54 à L.56-1 du code des postes et des communications 
électroniques afin de protéger les centres radioélectriques contre les obstacles physiques 
susceptibles de gêner la propagation des ondes. 

La servitude a pour conséquence : 

o L’obligation pour les propriétaires de procéder, si nécessaire, à la 
suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles ; 

o L’interdiction de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus 
haute excède les cotes fixées par le décret de servitude sans autorisation 
du ministre qui exploite le centre. 
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Les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique 

> Périmètre de prévention des risques de mouvements de terrains liés aux 
anciennes carrières 

A l’intérieure de celles-ci, toutes autorisations de construire devra faire l’objet de l’avis de 
l’Inspection Générale des Carrières. 

> Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Seine dans les Hauts-de-
Seine 

Les modalités d’application du PPRI de la Seine sont détaillées dans la partie relative à la 
vulnérabilité du territoire aux risques naturels. 

 

Les servitudes à Colombes 
La carte ci-après recense les différentes servitudes présentes sur la commune de 
Colombes. Les servitudes relevées dans la zone d’étude par le PLU de Colombes dont la 
dernière modification a été approuvée du 12 décembre 2016, sont de plusieurs natures :  

> Les servitudes relatives à la conservation du patrimoine culturel ; 

> Les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements. 

A ce titre, au sein de l’aire d’étude rapprochée, les servitudes du PLU de Colombes 
concerne un câble électrique souterrain présent sous la rue Gabriel Péri. 

 

Les servitudes à Nanterre  
Les cartes ci-après recensent les différentes servitudes présentes sur la commune de 
Nanterre. Les servitudes relevées dans la zone d’étude par le PLU de Nanterre du 26 
septembre 2017, sont de plusieurs natures :  

> Lignes électriques souterraines ; 

> Canalisations d’assainissement ; 

> Périmètre de protection des Monuments Historiques ; 

> Zone de garde et de protection et zone de dégagement radioélectrique ; 

Pour connaitre le détail des servitudes relatives à la conservation du patrimoine culturel, 
soit les monuments historiques, les sites inscrits ainsi que leur périmètre de protection, se 
référer au chapitre relatif au patrimoine historique. 
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 Extrait du Plan des Servitudes d’utilité Publique tiré de l’annexe graphique du PLU de Nanterre 
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 Extrait du Plan des Servitudes d’utilité Publique tiré de l’annexe graphique 2a du PLU de Nanterre  
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 Extrait du Plan des Servitudes d’utilité Publique tiré de l’annexe graphique 2a du PLU de Nanterre 
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 Extrait du Plan des Servitudes d’utilité Publique tiré de l’annexe graphique 2b du PLU de Nanterre 
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Nanterre recense, au sein de l’aire d’étude rapprochée, la présence de lignes électriques 
souterraines : 

> le long de l’Avenue de la République ; 

> Le long de la Rue Anatole France ;  

> Au croisement de l’Avenue Joliot- Curie avec l’avenue Pablo Picasso ; 

> Au croisement de l’Avenue Joliot-Curie avec la Rue Sadi –Carnot. 

Ces extraits du Plan des Servitudes d’Utilité Publique ci-avant, tirés de l’annexe graphique 
2a du PLU de Nanterre, recense, dans la zone d’étude, la présence de canalisations 
d’assainissement : 

> Au niveau de la place de la Boule. 

 

L’annexe graphique 2b du PLU de Nanterre, recense, le long du tracé, la présence de 
zones de garde et de protection et de dégagement radioélectrique qui englobent : 

> L’intégralité de la rue Anatole France ; 

> L’esplanade de la gare Nanterre-Université ; 

> L’intégralité du Boulevard Jacques Germain Soufflot ; 

> L’intégralité de l’avenue Joliot-Curie ; 

> La place de la Boule ;  

> L’avenue du Maréchal Joffre. 

 

Les servitudes à Rueil-Malmaison 
Les cartes ci-après recensent les différentes servitudes présentes sur la commune de 
Rueil-Malmaison. Les servitudes relevées, au sein de l’aire d’étude rapprochée, par le PLU 
de Rueil-Malmaison sont de plusieurs natures :  

> Périmètre de protection des Monuments Historiques ; 

> Zone de garde et de protection et zone de dégagement radioélectrique. 

Pour connaitre le détail des servitudes relatives à la conservation du patrimoine culturel, 
soit les monuments historiques, les sites inscrits ainsi que leur périmètre de protection, se 
référer au chapitre relatif au patrimoine historique. 

 

Ces extraits du Plan des Servitudes d’Utilité Publique ci- avant, tirés de l’annexe graphique 
du PLU de Rueil-Malmaison, recensent, au sein de l’aire d’étude rapprochée, la présence 
de zones de garde et de protection et de dégagement radioélectrique qui englobent : 

> L’intégralité de l’avenue Paul Doumer ; 

> L’avenue Napoléon Bonaparte jusqu’à la place Osiris.  
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 Extrait du Plan des Servitudes d’utilité Publique tiré de l’annexe graphique du PLU de Rueil-Malmaison 
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 Extrait du Plan des Servitudes d’utilité Publique tiré de l’annexe graphique du PLU de Rueil-Malmaison 
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Réseaux divers  
La Déclaration de Travaux (DT) concernant le Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison a été 
envoyée dès le 18/10/2016. 

Suite à cette DT, 25 concessionnaires ont été identifiés dans le périmètre d’étude. Les 
différents concessionnaires impliqués sont les suivants : 

> Communauté d’agglomération du Mont Valérien CAMV - Service Assainissement : 
Unitaire – EP – EU – reportés avec les dimensions – pas de classe de précision ; 

> SEVESC : assainissement – reporté avec les dimensions– classe de précision C ; 

> EAU ET FORCE : eau potable / assainissement – reportés avec les dimensions – 
classe de précision C ; 

> SEOP (Société des Eaux de l’Ouest Parisien) eau potable – reporté avec les 
dimensions – classe de précision C ; 

> SUEZ EAU FRANCE : eau potable – reporté avec les dimensions - classe de 
précision C ; 

> SIAAP : assainissement – reporté avec les dimensions – classe de précision A ; 

> ENEDIS : HTA et BT – reportés avec les dimensions – classes de précision A, B 
ou C ; 

> RTE : HTA – reporté avec les dimensions – classe de précision B ;  

> AUTOLIB’ Paris : reporté sans les dimensions – classe de précision C ; 

> GrDF : Gaz – reporté avec les dimensions - classes de précision A et B ; 

> GRTgaz : Gaz – reporté avec les dimensions – classe de précision C ; 

> ORANGE : Télécom – reporté sans les dimensions – classe de précision B ; 

> NUMERICABLE : Internet – reporté sans les dimensions – pas de classe de 
précision ; 

> BOUYGUES : Internet – reporté avec les dimensions – pas de classe de précision ; 

> AXIANS FIBRE (BOUYGUES) : Internet – reporté sans les dimensions – pas de 
classe de précision ; 

> COLT : Internet - plusieurs DT ont été reçues sans les plans – données 
manquantes sur les boulevards des Provinces Françaises et Jacques Germain 
Soufflot et l’avenue du Maréchal Joffre – pas de classe de précision ; 

> COMPLETEL : Internet – reporté sans les dimensions – pas de plan DT ; 

> RATP : HTA hors exploitation – reporté sans les dimensions – classe de précision 
A ; 

> Conseil Départemental des Hauts de Seine : SITER – reporté sans les dimensions 
– pas de plan DT ; 

> Conseil Départemental des Hauts de Seine : assainissement départemental 
reporté avec les dimensions ; 

> Ville de Rueil Malmaison : THD Seine – reporté sans les dimensions – pas de 
classe de précision ; 

> TUTOR SEQUANTIC (THD Seine) : Internet – reporté sans les dimensions – pas 
de classe de précision ; 

> Ville de Nanterre : SLT et éclairage reportés sans les dimensions – pas de plan 
DT ; 

> Ville de Rueil-Malmaison : SLT et éclairage – données manquantes – pas de plan 
DT ; 

> Chauffage urbain – reporté avec les dimensions – pas de plan DT. 

 

Parmi les concessionnaires, plusieurs représentent en réalité la même entité. 

C’est le cas pour l’assainissement avec CAMV et SEVESC et l’eau potable avec EAU ET 
FORCE, SEOP et SUEZ EAU FRANCE regroupés sous plusieurs entités dans les Hauts 
de Seine. Ceci explique les réponses envoyées par chacune de ces entités, bien qu’elles 
transmettent la même information dans certains retours de DT. AXIANS France a 
également transmis des plan DT concernant le réseau BOUYGUES et TUTOR 
SEQUANTIC des plans DT concernant THD Seine. 

Transmis par les concessionnaires en réponses à la DT, les tracés des réseaux existants 
ont été reportés sur le plan des relevés topographiques du site par le géomètre. Il devra 
ensuite être demandé à chacun des concessionnaires de valider le report lors des études 
opérationnelles. Cette étape a pour but de valider et rendre opposable aux 
concessionnaires le travail de report mais également de stabiliser les données d’entrée 
avant d’engager la coordination des études concessionnaires.  

Afin d’engager les études concessionnaires de dévoiement, le report des réseaux réalisé 
servira de base à la détermination des impacts et propositions de couloirs de dévoiement.  

Les plans des réseaux transmis par les concessionnaires sont caractérisés par une classe 
de précision qui rend compte de l’incertitude du concessionnaire quant à la position exacte 
de son réseau. Cette précision s’échelonne en trois catégories : A, B et C, A étant la 
précision la plus haute et C la précision la plus faible. 

Dans la majorité des cas, les concessionnaires ont transmis des plans de catégories B et 
C. Une classe de précision B signifie que le concessionnaire s’engage à ce que leur réseau 
soit compris dans une bande de largeur 3m centrée sur la position dessinée sur le plan. 

 

Tableau 50. Classe de précision des plans 

 

Les réseaux majeurs identifiés sur le périmètre d’étude sont énumérés ci-après : 

> Les réseaux d’assainissement :  

o Le réseau d’assainissement départemental structurant ; 

o Le réseau d’assainissement communal structurant ; 

o Le réseau SIAAP. 

Le réseau d’eau potable si la canalisation a un Ø > 600 mm. Dans ce cas, 
l’exploitant ou le SEDIF intervient et les délais d’études et travaux peuvent être 
longs.  
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> Les lignes électriques : 

o RTE nécessitant un délai long d’étude et d’intervention pour les travaux de 
dévoiement. Il faut prévoir une anticipation de la demande, 3 à 4 ans, avant 
les travaux ; 

o ENEDIS – HTA quand la batterie de fourreaux est supérieure à 2 ou si le 
linéaire impacté est important. Dans ce cas également, la demande de 
dévoiement est à anticiper.  

> Les canalisations de gaz : 

o GRTgaz nécessitant un délai long d’étude et d’intervention pour les 
travaux de dévoiement. Il faut prévoir une anticipation de la demande, 3 à 
4 ans, avant les travaux. 

o GrDF si la canalisation a un Ø > 300 mm : un échange anticipé avec GrDF 
permettra d’étudier la stratégie du concessionnaire et d’anticiper les 
études et travaux. 

 

> Le réseau Télécom : un délai d’étude et de travaux doit être anticipé pour les 
multitubulaires qui nécessitent des études de génie civil et souvent un délai de 
câblage important.  

 

Assainissement 

a. Réseau d’assainissement départemental 

Le réseau d’assainissement départemental structurant se situe sur l’ensemble du secteur 
1 principalement en longitudinal sous la plateforme et en partie sur le secteur 2 sur l’avenue 
de la République jusqu’au pont Anatole France en longitudinal au nord-ouest de la 
plateforme. Il s’agit d’un réseau visitable de type ovoïde de dimension 2000 mm X 1050 
mm.  

Un ovoïde de dimension 2000 mm X 1050 mm est également présent sur le secteur 3 en 
longitudinal au nord-ouest de la plateforme sur l’avenue Frédéric et Irène Joliot Curie de la 
place des Droits de l’Homme à la Place de la Boule et se divise ensuite en deux ovoïdes : 
ovoïde 2300 mm X 1300 mm vers l’avenue Vladimir Ilitch Lénine et ovoïde 1800 mm x 
1000 mm vers la rue Gambetta. Le réseau d’assainissement départemental se poursuit 
après la place de la Boule sur l’avenue du Maréchal Joffre jusqu’au boulevard National 
avec un ovoïde de dimension 2000 mm X 1050 mm sur le trottoir sud-est et une 
canalisation de Ø300 mm sur le trottoir nord-ouest. 

Le réseau d’assainissement départemental est présent sur le secteur 4 avec une 
canalisation Ø400 mm au nord-ouest de la plateforme depuis la rue Gabriel Péri jusqu’à 
l’avenue Albert 1er. 

b. Réseau d’assainissement communal 

Le réseau d’assainissement communal structurant se situe sur l’avenue de la Commune 
de Paris en longitudinal sous le trottoir nord-ouest avec un ovoïde de dimension 1750 mm 
X 1000 mm sur la commune de Nanterre. 

Sur la commune de Rueil Malmaison, il est représenté par un ovoïde de diamètre variant 
de 1200 mm à 1600 m sur le trottoir sud actuel sur l’avenue Paul Doumer et l’avenue 
Napoléon Bonaparte depuis la rue de Maurepas jusqu’au boulevard Marcel Pourtout où le 
réseau se poursuit en  1900 mm. 

c. SIAAP 

Le réseau SIAAP se situe en traversée de la plateforme du Tram 1 à une charge suffisante : 

> Sur le secteur 3, au niveau de la place de la Boule, de la rue Gambetta vers la rue 
de Saint Cloud ; 

> Sur le secteur 4 sur l’avenue Paul Doumer, de l’avenue de la République vers la 
rue de la Réunion. 

 

Eau potable 

Un réseau d’eau potable de  1200 mm est présent sur le secteur 3 sur l’avenue Frédéric 
et Irène Joliot Curie sur le trottoir nord-ouest actuel entre la Place des Droits de l’Homme 
et le boulevard Hérold. Il traverse ensuite l’avenue Frédéric et Irène Joliot Curie pour 
rejoindre le trottoir de l’autre côté et se poursuivre sur la rue Paul Vaillant-Couturier. Ce 
réseau est en traversée de la future plateforme du Tram 1 à deux endroits : au niveau du 
boulevard Jacques Germain Soufflot au droit de la Place des Droits de l’Homme et au 
niveau du boulevard Hérold. 

Un réseau d’eau potable de  1000 mm est également en traversée de la plateforme sur 
l’avenue Frédéric et Irène Joliot Curie de la rue des Venets vers la rue Sadi-Carnot. 

Des réseaux d’eau potable de moindre diamètre sont présents sur tous les secteurs en 
longitudinal le plus souvent sous trottoir actuel et en traversée. 

 

Lignes électriques  

a. RTE 

Le réseau électrique très haute tension RTE (câble FALLOU-PAPETERIES 1 et 2 à 63 kV) 
est présent sur le secteur 1 du Petit Nanterre sur la RD986 depuis l’interface avec le Tram 1 
Asnières-Colombes sur la rue Gabriel Péri jusqu’à la rue des Chênes sur l’avenue de la 
République. Ce dernier se poursuit ensuite en se divisant en 2 jusqu’à la rue du 11 
novembre. Ces câbles se situent en grande partie en longitudinal sous la future plateforme 
du Tram 1 sur la RD986 et en traversée au droit de la future station du Petit Nanterre et au 
niveau de la bretelle de sortie de la RD914. 

Sur le secteur 2 de Nanterre Université / Provinces Françaises, le réseau électrique haute 
tension RTE est identifié sur l’avenue de la République au nord de la future plateforme 
Tram 1 et se poursuit sur l’avenue Anatole France en longitudinal sous la plateforme. Sur 
le secteur 3 de Joliot Curie / La Boule, le réseau électrique haute tension RTE apparaît en 
traversée de la plateforme sur l’avenue Frédéric et Irène Joliot Curie à 3 endroits : 

> De la rue de Courbevoie vers l’avenue Pablo Picasso ; 

> De la rue des Venets vers la rue Sadi-Carnot ; 

> Sur la rue de la Côte à une charge supérieure à 1,50m. 

b. ENEDIS HTA 

Le réseau ENEDIS HTA est présent sur l’ensemble des secteurs en longitudinal des voies 
ainsi qu’en traversée. Il est principalement impacté par la plateforme en traversée. 
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Canalisation de gaz  

a. GRTgaz 

Le réseau GRTgaz est présent sur la zone d’étude à 2 endroits : 

> Gaz HP Ø400 mm en traversée de la plateforme sur le secteur 1 se poursuivant 
sur la rue du 11 novembre ; 

> Gaz HP Ø150 mm en traversée de la plateforme sur le secteur 2 et gaz HP Ø250 
en longitudinal sous future chaussée neuve sur la rue Anatole France. 

b. GrDF 

Un réseau GrDF de diamètre 406 mm supérieur à 300 mmm est présent au début du 
secteur 4 sur la rue Gabriel Péri puis traverse l’avenue Paul Doumer. Le réseau GrDF se 
poursuit ensuite sur l’avenue Paul Doumer au sud-est de la plateforme sur quelques mètres 
avec une canalisation Ø 324 mm pour traverser à nouveau la plateforme. 

Un autre réseau GrDF de  324 mm se situe à la fin du secteur 4 sur l’avenue Napoléon 
Bonaparte au nord-ouest de la plateforme tramway du boulevard Marcel Pourtout à la fin 
de l’aménagement sur la commune de Rueil Malmaison. Ce dernier n’est pas impacté par 
l’aménagement du Tram 1. 

Sur l’ensemble des secteurs, le réseau GrDF de diamètre inférieur à 300mm est 
principalement impacté par la plateforme en traversée. 

 

Telecom 

Le réseau d’ORANGE est présent avec des multitubulaires et des chambres importantes : 

> Sur le secteur 1 du Petit Nanterre au niveau du pont de Rouen ; 

> Sur le secteur 2 sur l’avenue de la République ; 

> Sur le secteur 2 du côté pair de la rue Anatole France ; 

> Sur le secteur 2 sur le boulevard Jacques Germain Soufflot ; 

> Sur le secteur 3 du côté pair du boulevard Frédéric et Irène Joliot Curie ; 

> Sur le secteur 3 en traversée et en contour de la Place de la Boule ; 

> Sur le secteur 3 du côté pair de l’avenue du Maréchal Joffre ; 

> Sur le secteur 4 de part et d’autre de l’avenue Paul Doumer ; 

> Sur le secteur 4 principalement du côté impair de l’avenue Napoléon Bonaparte. 

Certaines multitubulaires se situent en longitudinal et en traversée de la plateforme Tram 1.  

On trouve aussi d’autres réseaux de moindre importance en longitudinal et en traversée 
de la plateforme. 

 

Autres réseaux 

Les autres réseaux situés sur la zone d’étude sont : 

> ENEDIS BT présent sur les 4 secteurs ; 

> AUTOLIB’ Paris présent sur les secteurs 1 et 4 ; 

> RATP présent sur le secteur 2 ; 

> SITER géré par le Conseil département des Hauts de Seine présent sur le 
secteur 3 ; 

> Les fournisseurs d’internet : NUMERICABLE, BOUYGUES, COLT et 
COMPLETEL sur la commune de Nanterre et THD Seine sur la commune de Rueil-
Malmaison. 

Afin de connaître avec plus de précisions les implantations des réseaux, des investigations 
complémentaires sont prévues au niveau des points sensibles. Des sondages seront 
réalisés pour chaque secteur critique et un levé topo permettra de connaître avec précision 
la disposition des réseaux au niveau du sondage. 

Deux techniques de détection permettent de repérer les réseaux souterrains sans 
ouverture de sondage : 

> La détection magnétique ; 

> Le radar sol. 

Ces deux méthodes ne peuvent en aucun cas se substituer aux sondages traditionnels, 
dans la mesure où elles ne permettent pas de repérer tous les réseaux, surtout dans les 
zones où la densité de réseaux est forte, ni de les identifier.  

Cependant, elles peuvent être un bon préalable d’un sondage traditionnel afin de suivre un 
réseau, par exemple, ou de détecter la présence d’un réseau isolé (en fonction de son 
matériau).  

Il est proposé de détecter toute la surface du projet de façade à façade car les réseaux 
sont principalement de classes de précision B et C et d’une densité très importante sur tout 
le domaine public. 

Par mesure de précaution, des sondages seront effectués en complément pour les réseaux 
proches de la plateforme. Nous partons de l’hypothèse que ces réseaux auront de fortes 
chances d’être impactés. Il faudra sonder aussi par rapport au projet d’aménagement 
quand il y aura risque d’impact. Enfin, des sondages complémentaires seront réalisés dès 
lors que le projet sera plus affiné pour anticiper notamment les éventuels conflits 
transversaux.  

 

 

Enjeux : 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par plusieurs emplacements réservés, dont 
3 à Nanterre et 5 à Rueil-Malmaison. 

Elle est également traversée par plusieurs servitudes (lignes électriques 
souterraines, zones de dégagement radioélectrique, périmètres de protection de 
monuments historiques) et de nombreux réseaux. 
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 Réseaux – Secteur 1 
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 Réseaux – Secteur 2 
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 Réseaux – Secteur 3 
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 Réseaux – Secteur 4 
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3. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE  

3.1 Population 

 
 Densité de population sur la zone d’étude (Source : INSEE 2015) 

  

Avec près de 260 000 habitants en 2015, les communes de Colombes, Nanterre et Rueil-
Malmaison traversées par le projet constituent un bassin de vie majeur de l’Ouest 
francilien. La commune de Nanterre étant la plus peuplée (près de 40% de la population 
des trois communes).  La répartition de la population sur le territoire est hétérogène. 

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

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

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

 

Ces trois communes traversées par le tracé présentent ainsi des disparités. Si le tracé 
dessert globalement les secteurs les plus denses des communes, (15 000 à 25 000 

habitants par km²), la fin du tracé à Rueil-Malmaison présente des densités faibles à 
proximité du domaine de la Malmaison, espace principalement boisé. Les plus fortes 
densités se retrouvent dans les quartiers du Petit Colombes, du Petit Nanterre, autour des 
places des Droits de l’Hommes et de la Boule et au niveau des centres anciens de Nanterre 
et Rueil-Malmaison. Entre 1990 et 2015, la population des communes de Colombes, 
Nanterre et Rueil-Malmaison a augmenté de 12%, passant de 230 000 habitants à 260 000 
habitants : +9% à Colombes (78 500 à 85 200 habitants), +11% à Nanterre (84 500 à 
94 000 habitants), +19% à Rueil-Malmaison (66 500 à 79 000 habitants).  

Les communes de l’aire d’étude élargie présentent également de grandes disparités 
entre les communes du Nord, proches du quartier d’affaires de la Défense (Colombes, La 
Garenne-Colombes, Courbevoie, Puteaux, Suresnes) et les communes du Sud-Ouest 
(Bougival et La Celle-Saint-Cloud), beaucoup moins denses. Entre 1990 et 2015, la 
population des communes de l’aire d’étude élargie a augmenté de plus de 15%, passant 
de 425 000 habitants à 495 000 habitants. L’évolution de la démographie est 
particulièrement marquée dans les villes situées à proximité immédiate de La Défense, 
ainsi qu’à Suresnes (+35%) et Rueil-Malmaison (+20%). L’évolution du nombre d’habitants 
est moins marquée à Nanterre (+ 11%), qui reste toutefois la ville la plus peuplée du secteur 
d’étude. 

 

Tableau 51. Evolution de la population sur l’aire d’étude élargie 

COMMUNE POPULATION 
1990 

POPULATION 
2015 

DENSITE 
2015 

EVOLUTION 
1990-2015 

Nanterre 84 565 93 742 7 690 +11% 

Rueil-Malmaison 66 401 78 794 5 360 +19% 

Colombes 78 513 85 199 10 909 +9% 

La Garenne-Colombes 21 754 29 682 16 675 +36% 

Courbevoie 65 389 83 136 19 937 +27% 

Puteaux 42 756 45 146 14 152 +6% 

Suresnes 35 998 48 565 12 814 +35% 

Bougival 8 552 8 798 3 188 +3% 

La Celle-Saint-Cloud 22 834 21 037 3 615 -8% 

Communes de l’aire 
d’étude élargie 

426 762 494 099 8 790 +16% 

Communes traversées 
par le projet 

229 479 257 735 298 431 +16% 
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3.2 Logement 
Colombes 

Les logements situés sur la commune de Colombes sont principalement constitués 
d’appartements, à 75%, contre 25% de maisons. 

Ils sont très largement occupés à titre de résidence principale (92% des logements). Seul 
2% des logements sont des résidences secondaires ou occasionnelles. Enfin, 6% des 
habitations sont vacantes. 

Ci-après la répartition des typologies de logement : 

 

Tableau 52. Répartition de la typologie des résidences principales à Nanterre, en 
2013 (source : INSEE RP2013) 

 LOGEMENT % 

1 pièce 3181 9,3 

2 pièces 7666 22,4 

3 pièces 9910 28,9 

4 pièces 7348 21,5 

5 pièces et + 6145 17,9 

Total 34250  
  

Les logements sont occupés à 48% par leurs propriétaires. 2% sont occupés à titre 
gracieux. Dans le même temps, 50% des logements sont loués. 27 % des logements sont 
régies par des baux HLM loués vides. 

La médiane de l’ancienneté d’emménagement des ménages à Colombes est de 14 ans. 

 

Tableau 53. Ancienneté d’emménagement des ménages à Nanterre, en 2013 
(source : INSEE RP2013) 

ANCIENNETE D’EMMENAGEMENT  % 

Moins de 2 ans 10,5 

2 à 4 ans 19,7 

5 à 9 ans 20,2 

10 à 19 ans 24,3 

20 à 29 ans 10,9 

30 ans et plus 14,4 
 

Nanterre 

Les logements situés sur la commune de Nanterre sont principalement constitués 
d’appartements, à 85%, contre 15% de maisons. 

Ils sont très largement occupés à titre de résidence principale (94% des logements). Seul 
1% des logements sont des résidences secondaires ou occasionnelles. Enfin, 5% des 
habitations sont vacantes. 

Ci-après la répartition des typologies de logement : 

 

Tableau 54. Répartition de la typologie des résidences principales à Nanterre, en 
2013 (source : INSEE RP2013) 

 LOGEMENT % 

1 pièce 3622 10,1 

2 pièces 7745 21,7 

3 pièces 11593 32,5 

4 pièces 8281 23,2 

5 pièces et + 4456 12,5 

Total 35697  
  

Les logements sont occupés à 26% par leurs propriétaires. 4% sont occupés à titre 
gracieux. Dans le même temps, 70% des logements sont loués. 50 % des logements sont 
régies par des baux HLM loués vides. 

La médiane de l’ancienneté d’emménagement des ménages nanterriens est de 10 ans. 

 

Tableau 55. Ancienneté d’emménagement des ménages à Nanterre, en 2013 
(source : INSEE RP2013) 

ANCIENNETE D’EMMENAGEMENT  % 

Moins de 2 ans 11 

2 à 4 ans 22 

5 à 9 ans 19,1 

10 à 19 ans 23,6 

20 à 29 ans 11,3 

30 ans et plus 12,9 
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Rueil-Malmaison 

Les logements situés sur la commune de Rueil-Malmaison sont constitués à 76% 
d’appartements et 24% de maison (soit près de 10% de plus qu’à Nanterre). Ils sont très 
largement occupés à titre de résidence principale (93% des logements). Seul 2% des 
logements sont des résidences secondaires ou occasionnelles. Enfin, 5% des habitations 
sont vacantes. Ci-dessous la répartition des typologies de logement : 

 

Tableau 56. Répartition de la typologie des résidences principales à Rueil-
Malmaison, en 2013 (source : INSEE RP2013) 

 LOGEMENT % 

1 pièce 3122 9,3 

2 pièces 6109 18,2 

3 pièces 9252 27,6 

4 pièces 7273 21,7 

5 pièces et + 7780 23,2 

Total 33536  
  

La moitié des logements rueillois (51%) sont occupés par leurs propriétaires. 2% des 
habitations sont occupées à titre gracieux et 47% des logements sont régies par un contrat 
de location. Les logements sociaux, HLM loués vides, représentent 22 % des logements 
de la commune de Rueil-Malmaison. 

La médiane de l’ancienneté d’emménagement des ménages rueillois est légèrement en 
deçà de 10 ans. 

 

Tableau 57. Ancienneté d’emménagement des ménages à Rueil-Malmaison, en 
2013 (source : INSEE RP2013) 

ANCIENNETE D’EMMENAGEMENT  % 

Moins de 2 ans 11,5 

2 à 4 ans 19,9 

5 à 9 ans 20 

10 à 19 ans 23,1 

20 à 29 ans 10,9 

30 ans et plus 14,6 
  

3.3 Emplois et population active 

 

 Densité d’emplois sur le secteur d’étude (Source : INSEE 2015) 

 

Les communes traversées par le tracé du Tram 1 comptent en 2015 près de 160 000 
emplois (salariés et non-salariés au lieu de travail). La proximité de La Défense (faisant 
notamment partie du territoire nanterrien) constitue un pôle d’emploi majeur de la région 
francilienne. De fait la commune de Nanterre est celle accueillant le plus d’emplois (plus 
de 50% des trois communes). 

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

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

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

> Rueil-Malmaison présente une même logique avec une très forte concentration 
au niveau du secteur de la gare RER, quartier de Rueil-sur-Seine. 
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Ces trois communes traversées par le tracé s’inscrivent globalement dans les zones de 
forte densité d’emplois même si l’on constate des disparités notamment entre des secteurs 
denses (supérieures à 10 000 emplois par km²) comme les secteurs des Hautes Pâtures, 
Nanterre Préfecture, Champs Pierreux et des zones concentrant peu d’emplois comme le 
secteur du terminus. Le ratio emploi/habitant est globalement équilibré à Nanterre (proche 
de 1 emploi pour 1 habitant) alors que les autres communes sont beaucoup plus 
résidentielles (ratio de 0,6 et 0,4 emploi par habitant).  

Les communes de l’aire d’étude élargie présentent également de grandes disparités 
entre les communes à forte densité dont le territoire est inclus le quartier d’affaires de La 
Défense (Nanterre, Puteaux, Courbevoie et dans une moindre mesure La Garenne-
Colombes) et les communes plus éloignées à forte dominante résidentielle (Bougival, La 
Celle-Saint-Cloud). Les communes de Courbevoie et Puteaux sont les seules à présenter 
un nombre d’emplois supérieur à celui de ses habitants. A l’opposé, dans les communes 
les plus éloignées de la Défense, on compte des ratios très faibles de 1 emploi pour 5 
habitants.  

 

Tableau 58. Répartition de l’emploi sur le secteur d’étude (Source INSEE) 

 SUPERFICIE 
(KM²) 

POPULATION 
2015 

EMPLOI 
2015 

DENSITE 
EMPLOI 

EMPLOI / 
HABITANT 

Nanterre 12,2 93 742 81 716 6 698 0,9 

Rueil-Malmaison 14,7 78 794 43 412 2 953 0,6 

Colombes 7,8 85 199 31 538 4 043 0,4 

La Garenne-Colombes 1,8 29 682 11 445 6 358 0,4 

Courbevoie 4,2 83 136 95 284 22 686 1,1 

Puteaux 3,2 45 146 78 301 24 469 1,8 

Suresnes 3,8 48 565 29 321 7 716 0,6 

Bougival 2,8 8 798 1 315 470 0,2 

La Celle-Saint-Cloud 5,8 21 037 3 755 647 0,2 

Communes de l’aire 
d’étude élargie 

56,3 494 099 376 087 6 680 0,8 

Communes 
traversées par le 
projet 

34,7 257 735 156 666 4 514 0,6 

     
 

 

 

 

 

 

Tableau 59. Evolution de la population active et du chômage (Source INSEE) 

EVOLUTION DE LA POPULATION ACTIVE ET DU CHOMAGE 

  2010 2015 

Colombes 
Taux d’activité 76,4 76,7 

Taux de chômage 10,0 10,9 

Nanterre 
Taux d’activité 72,2% 73,5% 

Taux de chômage 10,1% 11,8% 

Rueil-Malmaison 
Taux d’activité 77,6% 78,7% 

Taux de chômage 7,1% 8,6% 

 

Il apparait que sur la commune de Nanterre, le taux de chômage a augmenté de près de 
2% en 5 ans. Cette augmentation peut être associée à la politique volontariste de création 
de logements qui a pu entrainer une augmentation de population qui n’a pas été 
compensée par le nombre de créations d’emplois. 

A l’instar de Nanterre, le taux de chômage a augmenté à Rueil-Malmaison et Colombes 
sur la même période mais dans une moindre mesure. 

 

Enjeux : 

Les communes traversées par le projet comptabilisent près de 260 000 habitants. 
Nanterre y est la ville la plus peuplée, avec 94 000 habitants. La population a 
augmenté de 14% depuis 1990. 

La majorité des logements sont des appartements, occupés en tant que résidence 
principale. Les locations dominent à Nanterre, le constat est plus nuancé à Rueil-
Malmaison, avec une part à peu près égale de propriétaires et de locataires. 

Ces communes comptent 160 000 emplois, principalement concentrés autour du 
quartier d’affaires de la Défense à Nanterre. 
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4. LES GRANDS EQUIPEMENTS 

 
 Générateurs de déplacements sur le secteur d’étude (Source : BD Topo -2015, Plans interactifs Nanterre et Rueil-Malmaison, 2016) 
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Ce chapitre présente l’ensemble des équipements et zone d’activités sur les communes 
de Nanterre et Rueil-Malmaison. Sur la commune de Colombes, concernée au titre du 
projet par une cinquantaine de mètres, seuls les équipements situés à moins de 500 m du 
tracé sont identifiés. 

 

4.1 Zones d’activités et industrie 
Globalement les zones d’activités de Nanterre et Rueil-Malmaison s’inscrivent aux franges 
ou au-delà du faisceau d’influence du Tram 1. 

Nanterre :  

> Les Guilleraies : la ZAC compte 13 000 salariés qui évoluent dans des secteurs 
d’activité variés : sièges sociaux et bureaux, activités de commerces de gros au 
centre de la zone, activités industrielles, stockage, services opérationnels, centre 
de tri autour des darses et en bord de Seine. Elle s'étend sur 130 hectares. Le 
réaménagement de la ZAC se poursuit pour répondre aux ambitions d’expansion 
de la commune ; 

> Les Hautes Pâtures : cette zone d’activité à vocation industrielle compte entre 
200 et 500 entreprises ; 

> Nanterre Préfecture : c’est dans ce quartier que sont localisées les entreprises 
intégrées au projet « des terrasses » qui figurent parmi les principaux pôles 
économiques localisés à proximité du secteur d’étude ; 

> Les Groues : le quartier s’étend sur 76 hectares (dont 47 hectares de fonciers 
ferroviaires). Il comporte 220 PME/PMI (artisanat, tertiaire), soit 76% des 
entreprises présentes dans le quartier. Avec ses 6 400 emplois la commune 
souhaite conforter l’activité organisée autour de trois pôles économiques : 
stockage et logistique, BTP et production ; 

> Les Champs Pierreux : cette zone s’insère entre les grands axes de la ville, la 
RD131 (avenue Joliot-Curie) vers la préfecture et la RD913 (avenue Clémenceau) 
vers le quartier d’affaires de la Défense. Il fait partie du quartier plus vaste de La 
Boule-Champs Pierreux. 

 

Rueil-Malmaison : 

> Rueil-sur-Seine (ex-Rueil 2000) : est un quartier d’affaire et d’activités tertiaires 
situé près de la station RER A, de nombreuses sociétés (187) y ont établi leur 
siège social ou le siège de leur filiale. 

 

 

 Zones d’activités sur le secteur d’étude  
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4.2 Commerces 
Colombes :  

> Centre commercial des 4 Chemins : pôle commercial regroupant de petits 
commerces ainsi qu’un hyper-marché E. Leclerc. 

 

Nanterre :  

> Commerces de proximité : outre les commerces de proximité qui caractérisent le 
Centre-ville et le Petit Nanterre, on recense plusieurs activités commerciales dans 
la zone d’étude et à proximité de la Place de la Boule (Carrefour Market, Lidl…) ; 

> Centre Commercial Le Mont Valérien : situé Rue Paul Vaillant Couturier à proximité 
de la place de la Boule, le centre commercial est ouvert du lundi au samedi de 9h 
à 20h30. Il comprend une grande surface alimentaire (E.Leclerc) ; 

> Commerces liés aux pôles gares : ils sont situés à Nanterre Université et Nanterre-
Ville ; 

> Pôle à dominante de restauration : les commerces à vocation de restauration se 
concentrent à proximité du pôle économique Les Terrasses. 

 

Rueil-Malmaison : 

La présence de commerces de proximité se concentre essentiellement dans le centre-ville 
et ses abords, le secteur de Rueil-sur-Seine concentre également de nombreux 
commerces de proximité notamment liés à l’activité économique de la zone. 

 
 

 Les commerces sur le secteur d’étude 

 

 



 

Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 3 : Etat initial de l’environnement ● Milieu humain et socio-économique | 300 

  

 

 

4.3 Marchés 
Les deux communes de Nanterre et Rueil-Malmaison sont dotées de nombreux marchés 
ouverts ou couverts. Sont listés ci-après ceux méritant une attention particulière - 
notamment du fait de leur appartenance/proximité avec l’aire d’étude rapprochée :  

> Marché du Petit Colombes (Colombes) ; 

> Marché Charles de Gaulle (Nanterre) ; 

> Marché du Centre (Nanterre) ; 

> Marché du centre-ville, place Jean Jaurès (Rueil-Malmaison) ; 

> Marché Marcel Noutary (Rueil-Malmaison) ; 

> Marché bio, place de l'Église (Rueil-Malmaison). 

 

4.4 Equipements d’enseignement 
Nanterre  

> Collège République : situé au croisement entre l’avenue de la République et la 
rue Anatole France, cet établissement, construit en 2007, compte 434 élèves pour 
57 membres de l’équipe éducative à la rentrée scolaire 2018 ; 

> Collège Victor Hugo : situé rue de Courbevoie, il accueille 464 élèves pour 49 
membres de l’équipe éducative à la rentrée scolaire 2018 ; 

> Lycée Joliot-Curie : situé le long de l’avenue Joliot-Curie en face de l’hôtel de 
ville de Nanterre, l’établissement a fait l’objet d’une rénovation et accueille à la 
rentrée scolaire 2018 1 315 élèves pour 172 membres de l’équipe éducative ; 

> Collège Jean Perrin : situé le long de l’avenue Lénine, l’établissement accueille 
567 élèves pour 67 membres de l’équipe éducative à la rentrée scolaire 2018 ; 

> Institut de formation en soins infirmiers : situé rue du 1er Mai, il est rattaché au 
Centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH). Il accueille approximativement 
150 étudiants par promotion ; 

> Université Paris Ouest Nanterre La Défense : c’est le deuxième campus de 
France avec 34 000 étudiants, 2 000 enseignants-chercheurs et 700 personnels 
administratifs et techniques, sur plus de 25 hectares. Le campus dispose 
également d’une résidence étudiante de 1 500 places. Elle dispose d’équipements 
sportifs (piscine) et culturels (bibliothèque, théâtre). Elle fait l’objet de nombreux 
projets d’évolutions : campus numérique, bibliothèque-musée, déplacement et 
renouvellement de certains bâtiments, mutation des franges Nord, etc. ; 

Rueil-Malmaison 

> Collège de la Malmaison : situé à l’entrée du domaine de la Malmaison, il 
accueille 571 élèves pour 57 membres de l’équipe éducative à la rentrée scolaire 
2018 ; 

> Collège Marcel Pagnol : situé le long du boulevard de l’Hôpital Stell, il accueille 
460 élèves pour 49 membres de l’équipe éducative à la rentrée scolaire 2018 ; 

> Institut de formation en soins infirmiers : Centre de formation situé à Rueil-
Malmaison le long de l’avenue Paul Doumer, il accueille environ 300 étudiants par 
an ; 

> Institut de formation d’auxiliaire de puériculture : Centre de formation situé à 
Rueil-Malmaison le long de l’avenue Bonaparte ; 

> Institut français du pétrole et des énergies nouvelles : Etablissement de 
recherche et d’enseignement, il accueille 1 660 personnes dont 1 150 chercheurs.  

 

4.5 Equipements sociaux et de santé 
Nanterre  

> Hôpital Max Fourestier – Centre d’accueil et de soins hospitaliers : situé dans 
le quartier du Petit Nanterre, il regroupe un hôpital de médecine obstétrique de 200 
lits, une maison de retraite de 350 lits, un centre d’hébergement et d’accueil de 
personnes sans-abris de 300 à 400 lits, deux centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale de 200 lits chacun, un centre d’accueil pour demandeur d’asile 
de 40 lits et 18 appartements de résidences sociales ; 

> Clinique de la Défense : clinique située boulevard Emile Zola et spécialisée en 
médecine oncologique avec 102 lits. 

Rueil-Malmaison 

> Centre Hospitalier Départemental Stell : composé de cinq services de soins, son 
offre de soins est orientée sur la rééducation et la médecine gériatrique.  

 

4.6 Equipements sportifs, culturels et de loisirs 
Equipements sportifs 
Nanterre  

> Complexe sportif Université Paris Ouest Nanterre La Défense : localisé au 
centre du campus, le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives 
(SUAPS) est un espace dédié aux pratiques sportives et artistiques. Il est ouvert 
aux habitants et salariés de Nanterre. Le complexe se compose d’une piscine 
olympique, d’une salle omnisports, d’un dojo d’arts martiaux et d’un studio de 
danse ; 

> Stade des bords de Seine : inauguré en 2003, il est constitué d’un terrain de 
football, d’un terrain de rugby et d’un pas de tir à l’arc. Objet d’un concours 
architectural, il a été récompensé par le prix de l’Equerre d’argent ; 

> Palais des Sports Maurice Thorez : situé sur l’avenue Joliot-Curie, il abrite une 
salle de basketball (accueillant notamment les matchs de l’équipe professionnelle 
de Nanterre) ainsi qu’une piscine, une salle de danse et un centre médico-sportif. 
La salle fait actuellement l’objet d’un projet d’agrandissement pour porter sa 
capacité à 3 000 places ; 

> Stade Gabriel Péri : ce stade est accolé au lycée Joliot-Curie, au palais des Sports 
et fait face à la mairie de Nanterre. Il est composé de 3 terrains de football et de 3 
courts de tennis. 
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Rueil-Malmaison 

> Stade du Parc : il accueille 4 terrains de football, 10 terrains de tennis et un pas 
de tir à l’arc. Il se situe à proximité immédiate du carrefour de la Jonchère ; 

> Ligue de Tennis des Hauts-de-Seine : le centre de la ligue de tennis des Hauts-
de-Seine se situe rue Edouard Manet à Rueil-Malmaison, à proximité de l’avenue 
Napoléon Bonaparte. Il est composé de 8 courts couverts, 4 courts extérieurs et 5 
salles de formation. Il accueille le siège administratif de la ligue et le centre de 
formation régional ; 

> Piscine des Closeaux : la piscine des Closeaux se situe sur le boulevard Marcel 
Pourtout, accolée au centre de la ligue de tennis des Hauts-de-Seine et à proximité 
immédiate de l’avenue Napoléon Bonaparte. Elle est composée de deux bassins 
couverts et d’un bassin extérieur ; 

> Golf « Blue Green » Rueil Malmaison : situé Boulevard Marcel Pourtout, il 
dispose d’un parcours neuf trous ainsi que de nombreux équipements 
d’entrainement et des services dédiés (boutique, restaurant). 

 

Equipements culturels 
Colombes 

> Centre social et culturel du Petit-Colombes : Equipement de proximité qui veille 
à l’accueil des personnes et des familles et à la mixité sociale, avec une attention 
particulière aux familles et aux publics fragilisés ; 

> Médiathèque de la Marine : Équipement situé sur le boulevard Charles de Gaulle 
à Colombes. 

Nanterre  

> Espace Jeunes du Petit Nanterre : Cet espace situé dans le Petit Nanterre à 
proximité du pont de Rouen, accueille les jeunes de 12 à 25 ans à travers des 
activités artistiques, sportives et scientifiques ; 

> Théâtre des Amandiers : cette salle de théâtre est située avenue Pablo Picasso 
à Nanterre, à proximité de l’avenue Joliot-Curie. Centre dramatique national, il 
donne lieu à des représentations et ateliers quotidiens ; 

> Théâtre Bernard Marie Koltès : disposant d’une capacité de 500 places, ce lieu 
situé dans l'enceinte de l'Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense accueille 
notamment chaque année le festival Nanterre sur Scène ; 

> Archives départementales : situées le long de l’avenue Joliot-Curie à Nanterre, 
les archives départementales sont un établissement ouvert au public regroupant 
les archives du département et une bibliothèque. 

Rueil-Malmaison 

> Musée des Gardes Suisses : situé à proximité de l’avenue Paul Doumer, ce 
musée est spécialisé dans l’histoire des Gardes-Suisses, chargés d’assurer la 
garde et la protection du roi jusqu’à la Révolution Française ; 

> Cinéma Ariel Centre-ville : situé avenue Paul Doumer, ce cinéma dispose de 3 
salles ; 

> Médiathèque Jacques Baumel : situé à proximité de l’hôtel de ville de Rueil-
Malmaison ; 

> Théâtre André Malraux : rénové en 2007, il peut accueillir jusqu’à 850 
spectateurs. Situé le long de l’avenue Paul Doumer, il a accueilli une soixantaine 
de représentations entre avril et octobre 2015 ; 

> Conservatoire à rayonnement régional : situé sur l’avenue Paul Doumer, il 
accueille jusqu’à 1 250 élèves et dispose d’un auditorium de 250 places et d’un 
théâtre de verdure de 1 000 places ; 

> Maison des arts et de l’image : Implanté à proximité du centre culturel Grognard, 
cet équipement est un lieu d’activité autour des pratiques artistiques (peinture, 
gravure, dessin, photographie…). 

> Centre culturel Grognard : l’atelier Grognard se situe à proximité immédiate de 
l’avenue Napoléon Bonaparte. Centre culturel, il regroupe deux salles 
d’expositions ainsi que des salles d’enseignements de musique et danse ; 

> Domaine de la Malmaison et Bois Préau : classé aux monuments historiques, il 
a accueilli 67 000 visiteurs en 2010, selon l’Office du Tourisme du département 
des Hauts-de-Seine. Le château de la Malmaison abrite le musée national 
napoléonien. 

 

4.7 Equipements administratifs et services publics 
Nanterre  

> Maison d’arrêt de Nanterre : située dans le secteur des Papèteries, la maison 
d’arrêt est encadrée par le stade des Bords de Seine, l’ancienne usine des 
Papèteries, l’autoroute A86 et la Seine. Elle dispose d’une capacité de 600 places ; 

> Cité administrative : la cité administrative regroupe la Préfecture des Hauts-de-
Seine, le Département des Hauts-de-Seine et le tribunal de grande Instance, le 
tribunal de commerce et le conseil des prud’hommes où travaillent plus de 7 000 
salariés ; 

> Hôtel de Ville de Nanterre : L’Hôtel de ville de Nanterre se situe le long de 
l’avenue Joliot-Curie face au lycée Joliot-Curie et au Stade Gabriel Péri ; 

> Siège administratif de Paris Ouest La Défense : il s’agit du siège de ce territoire 
de la Métropole regroupant 11 communes, dont Nanterre et Rueil-Malmaison. Il 
est situé place de la Boule. 

Rueil-Malmaison 

> Hôtel de Ville de Rueil-Malmaison et centre administratif Jean Jaurès (Rueil-
Malmaison) : L’hôtel de ville de Rueil-Malmaison se situe en léger retrait de 
l’avenue Paul Doumer. Il englobe d’autres équipements comme le musée d’histoire 
locale et la médiathèque Jacques Baumel. Le centre administratif Jean Jaurès 
situé à proximité de l’hôtel de ville regroupe la caisse régionale d’assurance 
maladie, la caisse primaire d’assurance maladie, le centre d’action sociale et la 
poste principale. 

 

Enjeux : 

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. Un centre commercial est cependant 
situé à proximité de la place de la Boule.  
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 Pôles générateurs de déplacements – Secteur 1 
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 Pôles générateurs de déplacements – Secteur 2 
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 Pôles générateurs de déplacements – Secteur 3 
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 Pôles générateurs de déplacements – Secteur 4 
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 Pôles générateurs de déplacements – Secteur 5 
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 Opération de renouvellement 
urbain dans le quartier du Petit Nanterre 

 

5. PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU 
TERRITOIRE 

5.1 Les projets urbains dans la zone d’étude 
Les communes de Nanterre et Rueil-Malmaison sont jalonnées de nombreux projets de 
développement urbain, témoignant du dynamisme du territoire. L’ensemble de ces projets, 
dont certains sont des opérations majeures à l’échelle métropolitaine, vont contribuer à 
renforcer l’attractivité de ce territoire stratégique, notamment en créant des logements, 
emplois et équipements.  

Le projet Tram 1 a vocation à accompagner ces transformations en desservant certains 
projets et les connectant au réseau structurant de transports en commun. Sa conception 
tient ainsi compte de la demande de déplacements actuelle et future.  

 

Certaines opérations s’inscrivent en outre en interface directe avec le tracé du Tram 1, 
pour lesquelles un dispositif de coordination est nécessaire pour assurer la gestion des 
interfaces à la fois dans les phases de conception et de mise en œuvre.  

 

Nanterre 

On y compte une quinzaine d’opérations en cours (ou livrées depuis 2017), réparties sur 
l’ensemble du territoire de la commune, et dont plusieurs font partie de la zone d’étude du 
projet Tram 1.  

Ces opérations allient programmes de renouvellement urbain et d’amélioration de l’habitat, 
zones d’aménagement concerté, écoquartiers, aménagements d’espaces publics et 
aménagements d’infrastructures routières, ferroviaires et d’équipements.  

A l’horizon 2025, les objectifs en matière de projets sur la commune de Nanterre sont les 
suivants : 

> 115 000 habitants et 115 000 emplois ; 

> Rythme annuel de 1 000 logements par an (principalement porté par le 
quartier des Groues). 

La ville est notamment marquée par l’opération d’intérêt nationale (OIN) Seine Arche, 
aménagée par Paris La Défense et comprenant des opérations majeures d’envergure 
nationale. 

 

 Avancement de la programmation sur l’OIN Seine-Arche (Paris La 
Défense) 

 

Les principaux projets concernés à Nanterre sont : 

> Les Groues : ce secteur de 76 ha situé au pied de la Grande Arche se compose 
de nombreuses friches ferroviaires. Le projet transformera le secteur en un quartier 
mixte et dynamique. L’opération comprend un vaste programme composé de 
logements, bureaux, commerces, services et équipements (+ 12 000 habitants et 
12 000 emplois d’ici 2030) à proximité de la future gare du RER E et du Métro 15 ; 
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ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine 

 
 Les Groues (source : Paris La Défense) 

 

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

 
 Cœur de Quartier (source : Paris La Défense) 

 

> Les Terrasses : Situées dans la continuité de l’axe historique de la Concorde à 
l’Etoile et la Grande Arche, il s’agit d’un projet de recomposition urbaine autour de 
vingt terrasses paysagères, qui partent de l'Arche pour rejoindre la Seine. Ce vaste 
espace public recrée des connexions latérales entre les quartiers et restaure les 
liens avec La Défense et la Seine. Elles sont réalisées au fur et à mesure de la 
construction des immeubles résidentiels ou de bureaux qui les bordent, et font 
l’objet d’une conception architecturale et paysagère ambitieuse et innovante. 

 
 Les Terrasses (source : Paris La Défense) 

 

D’autres projets urbains ponctuent le tracé du Tram 1 à Nanterre. Certains sont aménagés 
par la Société d’économie mixte d’aménagement et de gestion de la ville de Nanterre 
(SEMNA). Sont notamment concernés les secteurs suivants : 

> Le Petit Nanterre : le projet consiste en la construction et la réhabilitation de 
logements, la résidentialisation des pieds d’immeubles et le réaménagement des 
espaces publics, notamment autour d’une coulée verte. Le projet est piloté par la 
SEMNA avec la contribution des bailleurs, de la ville de Nanterre, du Conseil 
Départemental et de l’Etat par l’intermédiaire de l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU), en concertation continue avec les riverains. Il est à 
noter que le site du Centre d’accueil et de soin hospitalier (CASH) a été retenu 
dans le cadre de l’appel à projet « Inventons la Métropole du Grand Paris ». Le 
quartier sera traversé par le Tram 1, via l’avenue de la République ; 
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> Les Provinces Françaises : situé à l’interface entre le « Cœur de quartier » et « 
Les Terrasses », le quartier des Provinces Françaises connait une forte mutation 
urbaine. Le Projet de Renouvellement Urbain et Social Université, dans lequel 
s’inscrivent les Provinces Françaises, a pour objectif de désenclaver, diversifier 
l’offre en logements, dynamiser le tissu commercial et structurer et valoriser les 
espaces publics. Le projet vise à accompagner cette cité historique à dominante 
d’habitat social dans la transformation du secteur ; 

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

 
 Projet Bulle d’air (source : Ogic – Brenac – Gonzalez) 

 

> Les Papèteries de la Seine : Il s’agit d’y développer un projet économique 
innovant et responsable sur un site particulièrement contraint. Il y est notamment 
envisagé la construction d’un campus tertiaire ainsi que des locaux d’activités 
(PME, laboratoires High-Tech, site de co-working et services aux entreprises), et 
la conception d’un axe dans la continuité de la rue Anatole France offrant une 
liaison vers la Seine. Le Tram 1 contribuera à la desserte de ce secteur, au niveau 
de la station Anatole France. 

 

 Les Papèteries de la Seine (source : Ville de Nanterre) 

 

Rueil-Malmaison 

Des opérations urbaines de grande ampleur sont en cours à Rueil-Malmaison, 
notamment l’écoquartier de l’Arsenal. Ce projet représente un total de 17 ha à aménager 
dont 5,4 ha d’espaces verts. Il comprend environ 2 100 logements neufs et une grande 
mixité de programmes : bureaux, équipements publics et commerces, ainsi qu’un 
complexe sportif et des équipements scolaires. La future gare de Rueil Suresnes Mont-
Valérien est implantée au cœur du futur écoquartier. 
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 Ecoquartier de l’Arsenal (source : arsenalrueilecoquartier.fr) 

 

De nombreuses opérations urbaines jalonnent également le territoire, notamment dans le 
quartier d’affaires Rueil-sur-Seine et à proximité du centre-ville. La zone d’étude (bande de 
500 m le long du tracé) concentre ainsi quinze opérations urbaines, associant logements 
et programmations mixtes, dont certaines directement attenantes au tracé du Tram 1.  

 

Enjeux : 

La zone d’étude est jalonnée de projets de développement urbains et s’inscrit dans 
un secteur dynamique au cœur de la métropole. 

Ces opérations vont contribuer à renforcer l’attractivité de ce territoire dans lequel 
le projet Tram 1 s’inscrit. 

Le projet veille donc à intégrer ces projets que ce soit dans sa conception que dans 
le service offert. 
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 Les projets urbains dans la zone d’étude 
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 Projets sur la commune de Nanterre – Secteur 1 
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 Projets sur la commune de Nanterre – Secteur 2 
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 Projets sur la commune de Nanterre – Secteur 3 
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 Projets sur la commune de Rueil-Malmaison – Secteur 4 
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 Projets sur la commune de Rueil-Malmaison – Secteur 5 
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 5.2 Perspectives d’évolution de la population et des 
emplois 
Projection de la population / Perspectives d’évolution (2030 et 2040) 
Selon les prévisions, sur la période 2015-2030, la tendance à la croissance de la population 
s’accélère (+16% à l’ensemble des trois communes desservies par le projet et +9% à 
l’échelle des communes de l’aire d’étude élargie). Cette croissance est principalement 
portée par les communes de Nanterre et Rueil-Malmaison (respectivement +21 et +20% 
soit plus de 35 000 habitants). Cette forte croissance est portée par les nombreux projets 
urbains recensés.  

 

 Densité de population sur la zone d’étude à l’horizon 2030 

 

 

 

 

 

 

Tableau 60. Evolution de la population sur l’aire d’étude élargie entre 2015 et 
2030 

COMMUNE POPULATION 
2015 

POPULATION 
2030 

EVOLUTION 
2015-2030 

Nanterre 93 742 113 522 21% 

Rueil-Malmaison 78 794 94 406 20% 

Colombes 85 199 90 503 6% 

La Garenne-Colombes 29 682 29 814 0% 

Courbevoie 83 136 84 753 2% 

Puteaux 45 146 46 635 3% 

Suresnes 48 565 51 505 6% 

Bougival 8 798 8 298 -6% 

La Celle-Saint-Cloud 21 037 21 523 2% 

Communes de l’aire 
d’étude élargie 

494 099 540 960 9% 

Communes traversées 
par le projet 

257 735 298 431 16% 
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Entre 2030 et 2040, cette croissance ralentit avec un taux moyen de 1%. Ces taux peuvent 
s’expliquer par les nombreux projets urbains présents sur les territoires de Nanterre et 
Rueil-Malmaison et la saturation des espaces à Colombes. 

 

 

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

Tableau 61. Evolution de la population sur les communes de l’aire d’étude 
élargie 

COMMUNE POPULATION 
2040 

POPULATION 
2030-2040 

POPULATION 
2015-2040 

Nanterre 116 283 2% 24% 

Rueil-Malmaison 95 534 1% 21% 

Colombes 90 639 0% 6% 

La Garenne-Colombes 29 727 0% 0% 

Courbevoie 83 753 -1% 1% 

Puteaux 48 626 4% 8% 

Suresnes 51 549 0% 6% 

Bougival 8 287 0% -6% 

La Celle-Saint-Cloud 21 644 1% 3% 

Communes de l’aire 
d’étude élargie 

546 042 1% 11% 

Communes traversées 
par le projet 

302 456 1% 17% 

 

Entre 2015 et 2040, Nanterre verra sa population augmenter de près de 25%, 17% à Rueil-
Malmaison et 6% à Colombes. Ces taux peuvent s’expliquer par les nombreux projets 
urbains présents sur les territoires de Nanterre et Rueil-Malmaison et la saturation des 
espaces à Colombes. 

Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison s’inscrit dans un territoire densément 
peuplé, et dont les perspectives d’évolutions confirment l’attractivité. 
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 Projection des emplois/Perspectives d’évolution (2030 et 2040) 
Les projections de populations à horizon 2030 font état d’une importante croissance de 
l’emploi (+29% à l’ensemble des communes de l’aire d’études élargie et +41% à l’échelle 
des communes traversées par le projet). 

De toutes ces communes, à Nanterre est celle où la progression est la plus forte avec près 
de 50% d’emplois en plus soit 40 000 nouveaux emplois. Ces fortes croissances 
s’expliquent par les nombreux projets urbains présents sur le territoire et inscrits au cœur 
des transformations du Grand Paris. 

 

 

 Densité des emplois sur la zone d’étude à l’horizon 2030 

 

 

 

 

 

 

Tableau 62. Evolution de l’emploi sur l’aire d’étude élargie entre 2015 et 2030 

COMMUNE EMPLOIS 2015 EMPLOIS 2030 EVOLUTION 
2015-2030 

Nanterre 81 716 120 705 48% 

Rueil-Malmaison 43 412 58 085 34% 

Colombes 31 538 42 377 34% 

La Garenne-Colombes 11 445 14 175 24% 

Courbevoie 95 284 120 724 27% 

Puteaux 78 301 89 945 15% 

Suresnes 29 321 34 466 18% 

Bougival 1 315 1 315 0% 

La Celle-Saint-Cloud 3 755 3 755 0% 

Communes de l’aire 
d’étude élargie 

376 087 485 546 29% 

Communes traversées 
par le projet 

156 666 221 166 41% 
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Entre 2030 et 2040, cette croissance se ralentie avec un taux de 3% à l’échelle des 
communes de l’aire d’étude élargie et 2% pour les trois communes traversées par le projet 

 

 

 Densité des emplois sur la zone d’étude à l’horizon 2040 

Tableau 63. Evolution de l’emploi sur l’aire d’étude élargie entre 2030 et 2040 

COMMUNE EMPLOIS 2040 EVOLUTION 
2030-2040 

EVOLUTION 
2015-2040 

Nanterre 123 064 2% 51% 

Rueil-Malmaison 59 292 2% 37% 

Colombes 42 952 1% 36% 

La Garenne-Colombes 16 220 14% 42% 

Courbevoie 123 039 2% 29% 

Puteaux 96 227 7% 23% 

Suresnes 34 710 1% 18% 

Bougival 1 315 0% 0% 

La Celle-Saint-Cloud 3 755 0% 0% 

Communes de l’aire 
d’étude élargie 

500 573 3% 33% 

Communes traversées 
par le projet 

225 308 2% 44% 

 

Entre 2015 et 2040, Nanterre verra son nombre d’emplois augmenter de 51%, 37% à Rueil-
Malmaison et 36% à Colombes. 

 

 

Enjeux : 

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. 
 

  




