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1. NOTION D’EFFET CUMULE 

1.1. Définition 

La notion d’effet cumulé recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’un effet 

direct ou indirect, permanent ou temporaire, issu d’un ou de plusieurs projets avec le projet 

étudié et concernant la même entité (ressources, populations ou communautés humaines 

ou naturelles, écosystèmes, activités, etc.). 

L’analyse des effets cumulés des impacts du projet avec les impacts des projets 

l’entourant, dans l’espace et dans le temps, est nécessaire pour disposer d’une 

représentation exhaustive des conséquences environnementales de l’aménagement. 

 

1.2. Contexte juridique 

Conformément au code de l’environnement et à son article R.122-5, cette partie décrit : 

Le « cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte 

le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources 

naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement 

susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

> Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 
181-14 et d'une enquête publique ; 

> Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et 
pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, 

ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est 

plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître 

d'ouvrage  ». 

Sont également exclus, les projets dont les travaux sont achevés. Dans ce cas, les projets 

sont pris en compte dans l’état initial. 

Dans le cadre de ce chapitre de l’étude d’impact sur l’environnement, seuls sont étudiés 

les projets concernés par cette réglementation.  

  

2. IDENTIFICATION DES OPERATIONS 
CONCERNEES 

Les projets susceptibles d’avoir un ou des effets cumulés avec le projet sont de différentes 

natures : 

> Les infrastructures de transport : les effets cumulés potentiels portent à la fois 
sur la construction de l’infrastructure et sur le fonctionnement général du 
réseau, leur mise en service étant susceptible d’influencer l’utilisation des 
modes de transport et les flux de voyageurs ; 

> Les projets d’aménagement urbain de type Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC), écoquartiers : les projets concernés nécessitent une certaine taille pour 
avoir une réelle influence à l’échelle globale, que ce soit en phase travaux ou 
en phase exploitation. 

L’analyse sélective des projets se base sur deux critères : 

> Géographique : la sélection des projets s’effectue sur les communes de l’aire 
d’étude rapprochée du Tram 1 (Colombes, Nanterre et Rueil-Malmaison), où 
les projets sont susceptibles d’avoir des effets cumulés sur l’environnement. 
La sélection reste proportionnelle à l’importance du projet : un petit projet 
ponctuel n’aura pas d’effet cumulé avec le projet de Tram 1, qui est un projet 
d’infrastructure conséquent. 

> Fonctionnelle : les effets cumulés sont identifiés en deux temps : en phase 
travaux et en phase exploitation. Les thématiques relevées en phase 
exploitation sont celles identifiées comme des thématiques à enjeux pour le 
projet par l’autorité environnementale. 

A ce titre, et conformément à l’article R.122-5 du code de l’Environnement, les principaux 

projets pouvant interagir avec le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison sont : 

> Infrastructures de transport : 

o Grand Paris Express Ligne 15 Ouest  

o Prolongement du RER E à l’Ouest 

o Prolongement du tramway Tram 1 entre Asnières-sur-Seine et 
Colombes. 

> Les projets d’aménagements urbains : 

o ZAC de l’Arc Sportif à Colombes 

o ZAC de la Marine à Colombes 

o ZAC des Papèteries à Nanterre 

o ZAC des Guilleraies à Nanterre 

o ZAC des Groues à Nanterre 

o ZAC Seine Arche à Nanterre 

o ZAC du Petit Nanterre 

o ZAC de l’écoquartier de l’Arsenal à Rueil-Malmaison 

Rappelons que cette partie de l’étude d’impact ne traite pas de l’ensemble des projets 

urbains, mais qu’elle vise seulement les projets ayant fait l’objet d’une étude d’incidence 

environnementale ou d’une évaluation environnementale. Les projets concernés sont 

localisés sur la carte en page suivante.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 5 : Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets existants ou approuvés | 4 

 

Figure 1. Localisation des projets pris en compte dans l’analyse des effets cumulés 
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Figure 2. Les travaux de la porte 
Maillot (Source : EOLE, été 2018) 

 

3. INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT 

3.1. Prolongement du RER E  

 

Description du projet 

Le RER E est une ligne du Réseau Express Régional d'Île-de-France. 

Depuis 1999, cette ligne relie le cœur de la capitale, à partir de la gare souterraine 

d'Haussmann-Saint-Lazare, à l'Est parisien avec deux branches, l’une en direction de 

Chelles-Gournay, l’autre jusqu’à Tournan-en-Brie (depuis 2003). Outre le terminus 

Haussmann-Saint-Lazare, cette ligne est également en interconnexion avec les gares du 

Nord et de l’Est via la station Magenta.  

La réalisation du RER E provient du constat fait à la fin des années 1980 que la saturation 

du RER A constituait le principal problème des transports en Île-de-France. L’acronyme 

EOLE pour « Est-Ouest Liaison Express » traduit bien l’objectif de relier la banlieue Est à 

la banlieue Ouest via la capitale. Cet objectif demeure. 

 

Le prolongement du RER E à l’Ouest poursuit cinq objectifs fondamentaux : 

> Assurer une desserte ferroviaire interne à l’Opération d’Intérêt National de 
Seine Aval, dans un contexte où 80 % des déplacements y sont actuellement 
effectués par la route, et dont les principaux axes connaissent une saturation 
croissante. En parallèle, améliorer l’accessibilité locale avec des schémas de 
rabattement aux gares EOLE.  

> Améliorer la qualité des accès aux zones d’emploi (Nanterre, La Défense, 
Paris) pour les habitants de Seine Aval, en augmentant fréquences et choix de 
destination, en réduisant les temps de parcours, avec plus de confort et de 
régularité. 

> Établir une relation directe et rapide, de l’ordre de 15 minutes, entre Nanterre-
La Défense et le réseau ferroviaire nord européen (en gare du Nord et en gare 
de l’Est). 

> Contribuer à réduire la saturation du RER A, plafonnée à un million de 
voyageurs par jour, en permettant aux habitants de l’Est francilien de rejoindre 
directement le quartier de La Défense par une offre complémentaire, dans des 
temps de parcours comparables depuis Val-de-Fontenay. Il est rappelé que 85 
% des salariés de La Défense s’y rendent en transport collectif. 

> Offrir une opportunité de désaturation (et/ou de souplesse d’exploitation) à la 
gare de Paris-Saint-Lazare, soit cinq sillons libérés en heure de pointe de 
matin. 

 

La ligne se poursuivra au-delà de la gare Haussmann-Saint-Lazare par un tunnel d’environ 

8 km jusqu’à La Défense. Au sortir de ce tunnel, elle se raccordera, à Nanterre, aux voies 

ferrées reliant Paris-Saint-Lazare à Poissy et Mantes-la-Jolie (ligne J). Des aménagements 

de cette ligne sont prévus entre Mantes-la-Jolie et Poissy. 

Trois gares nouvelles sont projetées : à Paris (Porte Maillot), à La Défense (CNIT) et à 

Nanterre (La Folie). 

 

La branche Ouest du RER E traverse 24 communes et trois départements (Paris, Hauts-

de-Seine, Yvelines) sur 55 km. La population résidant dans le périmètre du projet EOLE 

de prolongement de RER E à l’Ouest compte 1,4 million de personnes (820 000 de Saint-

Lazare à Nanterre, 616 000 de Nanterre à Mantes-la-Jolie). 

La ligne totale reliera 6 départements (Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, 

Paris, Hauts-de-Seine, Yvelines) et transportera entre 620 000 et 780 000 voyageurs par 

jour selon les modèles de prévision. 

La population résidant à proximité des arrêts de la ligne RER E existante et de son 

prolongement envisagé s’élève à 3,4 millions de personnes, soit 30 % de la population 

francilienne. Entre 1990 et 2006, elle a augmenté de 6,1 %. 

 

Effets cumulés en phase travaux 

Le projet EOLE intercepte le projet de Tram 1 au niveau du Pont de Rouen. Sur ce secteur, 

le futur Tram 1 passe sous un ensemble de voies ferrées composé de deux ouvrages : 

> Un ouvrage emprunté par les trains de la ligne Paris – Le Havre ; 

> Un ouvrage emprunté par les RER E prolongés à Mantes-la-Jolie. 

Cette traversée implique la réalisation d’un ouvrage tramway sous les voies ferrées. Ainsi, 

SNCF Réseau a mené les études techniques permettant de concevoir et anticiper la 

réalisation de cet ouvrage en interface entre les deux projets de transport, en concertation 

avec Ile-de-France Mobilités et le Département des Hauts-de-Seine.  

 

Le calendrier retenu est le suivant : 

> Réalisation de l’ouvrage Tram sous les voies empruntées par le RER E : 
horizon 2021, dans le cadre des travaux EOLE 

> Réalisation de l’ouvrage Tram réalisé sous les voies de la ligne Paris – Le 
Havre : horizon 2023. 

Ainsi, les travaux nécessaires au Tram 1 seront réalisés de manière anticipée dans le cadre 

du projet EOLE.  

Les circulations routières et piétonnes sur les trois axes routiers aux alentours seront 

normalement maintenues en exploitation pendant toute la durée des travaux. Toutefois des 

circulations de camions et d’engins de chantier (entrées / sorties des zones de chantier) 

sont à prévoir notamment pour les divers approvisionnements, évacuations de matériaux 

et aménagements spécifiques. 

Des interruptions ponctuelles et réductions de chaussées et / ou trottoirs seront néanmoins 

à envisager pour réaliser les travaux. 
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Figure 3. Principe de traversée des 
voies ferrées par le tramway 

 

Les voies de la ligne de Paris St-Lazare à Le Havre seront maintenues en exploitation 

durant tous les travaux. Des interruptions temporaires des circulations de 4 à 5 jours (à 

planifier au minimum 3 ans à l’avance) et des limitations de vitesse sont néanmoins à 

prévoir pour la phase de ripage de l’ouvrage. L’exploitation sur les deux voies du 

raccordement de Bezons est actuellement totalement interrompue jusqu’à la mise en 

service d’EOLE. 

Les travaux seront réalisés durant de nombreuses périodes de non circulation des trains 

sur les voies principales (travaux de nuit, fin de service / début de service). 

Des emplacements dans les emprises SNCF Réseau peuvent être mis à disposition pour 

stocker les matériaux nécessaires au chantier. 

Les échanges entre maîtres d’ouvrages ont permis d’anticiper des problèmes de 

chevauchement de travaux, et de phaser au mieux la réalisation des différent 

aménagements (réalisation du merlon paysager après les travaux du tramway). 

Ainsi, les effets des travaux du Tram 1 sont anticipés et gérés par EOLE dans le 

cadre des travaux au niveau du Pont de Rouen.  

 

Effets cumulés en phase exploitation 

La mise en service du projet EOLE doit avoir lieu en deux temps : 

> En 2022, le RER E desservira l’Ouest jusqu’à Nanterre ; 

> En 2024, la liaison Est-Ouest sera complète jusqu’à Mantes-la-Jolie. 

Les seules interfaces entre le projet de Tram 1 et le projet EOLE se situent au niveau du 

Pont de Rouen à Nanterre. 

 

Transport et déplacement 

Le projet EOLE apportera une nouvelle offre de correspondance sur le territoire de 

Nanterre, notamment via la gare Nanterre-La Folie. 

Les stations du Tram 1 Nanterre Université et Droits de l’Hommes seront à proximité 

relative de la gare de Nanterre La Folie. 

Par ailleurs, le Tram 1 et le RER E seront connectés via la future ligne 15 du Métro. Ces 

projets participent au développement des transports en commun en Ile-de-France.  

Leurs effets cumulés sont positifs pour les déplacements en transport en commun. 

Ils permettent au Tram 1 non seulement de mieux desservir les quartiers de Nanterre 

et Rueil-Malmaison, mais également de mieux les connecter au réseau structurant 

francilien. 

 

 

 

 

Vibration 

Les vibrations émises par la circulation des rames du RER E peuvent se propager dans le 

sol et se transmettre aux fondations et aux superstructures des bâtiments proches. Les 

superstructures qui vibrent peuvent elles-mêmes mettre en vibration l’air de certains 

locaux, et créer des sons audibles parfois décrits comme des grondements sourds. 

Les impacts vibratoires du projet de Tram 1 s’insèrent dans un contexte déjà contraint par 

les infrastructures de transport et l’A86 et n’aggravent pas la situation actuelle.  

Le projet de Tram 1 n’engendre pas de vibrations plus importantes que celles qui existent 

actuellement dans la zone d’étude. 

Les impacts vibratoires des deux projets s’insèrent dans un secteur déjà très 

contraint, à proximité duquel il n’y a aucune habitation, et n’aggraveront donc pas 

la situation actuelle. Les effets cumulés sont donc négligeables pour cette 

thématique. 

 

Nuisances acoustiques 

Les projets EOLE et Tram 1 se croisent ponctuellement au niveau du Pont de Rouen. Ce 

secteur se caractérise par des niveaux bruit existant élevé du fait de la présence de l’A86 : 

les niveaux de bruit actuel sur le secteur sont compris entre 65 et 70 dB(A). 

> La contribution sonore du projet Tram 1 en 2030 (contribution tramway + 
contribution Avenue de la République) est comprise entre 60 et 65 dB(A) ; 

> La contribution sonore d’EOLE est de 60 à 65 dB(A) ; 

> Le cumul des deux projets Tram 1 et EOLE serait donc de 63 à 68 dB(A) 
(l’addition de 2 sources de bruit de niveau équivalent revient à ajouter 3 dB(A)). 

Les niveaux de bruit futurs intégrant toutes les sources de bruit du secteur (A86, Tram 1 et 

EOLE) devraient être de 1 à 2 dB(A) supérieurs à ceux existants actuellement. 

En considérant le peu d’habitation à proximité immédiate des projets Tram 1 et EOLE 

et la présence d’une source de bruit importante A86, l’impact acoustique cumulé des 

projets est négligeable.  
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3.2.  Prolongement du tramway Tram 1 entre 
Asnières-sur-Seine et Colombes 

 

Description du projet 

Le projet participe à l’objectif de la liaison de tramway en rocade autour de Paris et s’inscrit 

dans le Contrat de développement territorial Boucle Nord. Il se connecte notamment au 

métro 13, au Transilien J, au Tram 2 et accompagne de nombreux projets d’aménagement 

et requalification urbaine en cours. Le tracé est long de 6,4 km parcourus en 24 mn et 

dessert environ 200 000 habitants et 70 000 emplois. 

 

 

Figure 4. Tracé du prolongement du tramway Tram 1 entre Asnières-sur-
Seine et Colombes 

 

Effets cumulés en phase travaux 

Le projet est réalisé en deux phases : 

> La 1ère d’une longueur de 900 m correspond à la traversée d’Asnières-sur-
Seine le long de l’avenue de la Redoute, et doit être mise en service en 2019. 
Aucun effet cumulé n’est à prévoir, les deux chantiers étant éloignés dans le 
temps et dans l’espace ; 

> La 2nde, correspondant au reste du parcours, doit être achevée avant les 
travaux du Tram 1 entre Nanterre et Rueil-Malmaison. Des effets cumulés 
limités sont possibles, notamment sur le fonctionnement de l’axe RD986 
(avenue Gabriel Péri / avenue de la République) en cas de recouvrement entre 
les dernières étapes du Tram 1 Asnières – Colombes (fin des travaux, essais, 
marche à blanc) et le démarrage des travaux du Tram 1 Nanterre – Rueil. 

Les effets cumulés potentiels sont donc limités en phase chantier. 

 

 

Effets cumulés en phase exploitation 

Gestion de l’eau 

Une partie des eaux pluviales du Tram 1 Asnières-Colombes sera collectée dans le réseau 

départemental passant sous la RD986. Ce réseau se poursuivant sous l’avenue de la 

République à Nanterre, les eaux du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison dans la traversée 

du Petit Nanterre seront collectées dans ce réseau. Cependant, ceci est déjà le cas 

actuellement, ce qui n’engendrera pas d’effets négatif. 

Le projet de Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison favorisera l’infiltration dès que possible, 

conformément au règlement d’assainissement. Des solutions de traitement des eaux 

innovantes sont également étudiées.  

Aucun effet cumulé n’est attendu sur cette thématique. 
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Biodiversité 

L’intérêt écologique de la zone d’étude du Tram 1 entre Asnières et Colombes est faible 

mais ne doit pas être négligé en termes de cadre de vie et de maintien d’une biodiversité 

ordinaire au sein du tissu urbain. Le périmètre d’étude intègre une ZNIEFF de type 1 

(berges de Nanterre), également recensée comme réservoir de biodiversité au sein du 

SRCE. 

Le projet prévoit des mesures de gestion adaptées pour préserver la faune et la flore. Une 

diversification des strates végétales est par ailleurs envisagée, ce qui permet une 

occupation de l’espace plus variée et continue. 

Concernant le projet de Tram 1 entre Nanterre et Rueil-Malmaison, les enjeux écologiques 

sont essentiellement concentrés au niveau du SMR et du domaine de la Malmaison. 

L’analyse du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et les inventaires terrain 

réalisés dans le cadre des deux projets permettent d’affirmer qu’aucune continuité 

écologique n’existe entre les deux projets du Tram 1. 

Les effets cumulés sont nuls pour cette thématique. 

 

Risques naturels 

La quasi-totalité du tracé du Tram 1 entre Asnières et Colombes est située en zone 

inondable, aussi bien par débordement de la Seine que par remontée de nappe. Le projet 

est concerné par les zones A, B et C du PPRI de la Seine. 

Le secteur est par ailleurs concerné par un risque de mouvement de terrain lié à la 

présence d’une ancienne carrière rue du Président Salvador Allende à Colombes. 

Une partie du projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison s’inscrit dans la zone C du PPRI 

(SMR et fin du tracé) et est également concernée par le risque de mouvement de terrains 

lié à d’anciennes carrières. 

Les 2 projets respectent les contraintes réglementaires imposés par le PPRI, il n’y aura 

pas d’effets cumulés sur le risque d’inondation. Le tramway entre Nanterre et Rueil-

Malmaison n’engendrera aucun impact sur les zones inondables car il a été conçu de 

manière à ne pas entraîner de remblai en zone inondable.  

Par ailleurs, l’identification des anciennes carrières et les mesures constructives 

adaptées sont appliquées lors des travaux, aucun effet ne subsiste en phase 

exploitation. 

 

Paysage 

Les projets de Tram 1 traversent plusieurs tissus urbains. Ils prévoient un traitement 

différencié des espaces. 

Les deux projets du Tram 1 traversent des séquences paysagères variées et permettent 

le réaménagement qualitatif de l’espace urbain. Leur insertion est étudiée afin de les 

intégrer au mieux au paysage local.  

Par ailleurs, l’insertion du Tram 1 entre Nanterre et Rueil-Malmaison a été étudiée en 

cohérence avec le prolongement précédent entre Asnières sur Seine et Colombes. 

Les effets cumulés des deux projets de Tram sont donc positifs pour le paysage.  

 

Transport 

La question des transports en commun est inhérente à la conception du projet. Le tramway 

assurera plusieurs correspondances : métro 13, Transilien J, Tram 2 et bus. 

Le projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison s’inscrit dans la continuité du 

prolongement du tramway jusqu’à Colombes. Les effets cumulés sont donc positifs 

pour cette thématique. 

 

Trafic 

Pour les deux projets, la priorité est donnée aux tramways sur la circulation automobile. 

Les conditions de circulation seront modifiées sans pour autant générer des congestions 

supplémentaires.  

Selon les prévisions de trafics routiers réalisés, le Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison 

n’entraînera pas d’aggravation des circulations routières le long des voies empruntées par 

le Tram 1 vers Colombes.  

Les effets cumulés des deux projets sur le trafic sont donc négligeables.  

 

Cadre de vie et santé humaine 

En proposant des itinéraires plus développés et plus qualifiés, les projets ont un impact 

positif sur l’utilisation des modes doux, qui ont un impact positif sur le cadre de vie, le bruit 

et la qualité de l’air. 

Les effets cumulés sont donc positifs pour cette thématique. 
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3.3. Ligne 15 du Grand Paris Express 

Description du projet 

La ligne 15 Ouest, longue de 20 km en souterrain, profitera à plus de 800 000 habitants 

des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis qui bénéficieront de nouvelles connexions 

vers le reste de la métropole et ses équipements. Dès sa mise en service, elle offrira des 

correspondances avec les lignes de Transilien, RER, métro, tramway et avec les lignes 14, 

16 et 17 du Grand Paris Express. Elle formera, avec les lignes 15 Sud et 15 Est, une grande 

rocade de 75 km autour de la capitale. Renforçant le développement de l’ouest francilien, 

où se situe notamment La Défense – premier quartier d’affaires européens – et le reliant 

aux autres territoires stratégiques du Grand Paris (comme Saint-Denis Pleyel ou les 

aéroports de Roissy et du Bourget), la ligne 15 Ouest sera au service de tous les 

Franciliens. 

La mise en service de la ligne 15 Ouest est prévue à horizon 2030. 

 

  

Figure 5. Plan de la ligne 15 Ouest et perspective de la gare Nanterre la Folie 
(Source : Société du Grand Paris) 

 

Effets cumulés en phase travaux 

Les travaux de réalisation du métro du Grand Paris engendreront des effets cumulés avec 

ceux du Tram 1 à Nanterre sur l’avenue Joliot-Curie et au niveau de la place de la Boule. 

Deux périodes de concomitance entre les des deux opérations ont été identifiées : 

 

Entre 2022 et 2026 sur l’avenue Joliot Curie (entre la place des droits de l’Homme 

et le carrefour Joliot-Curie/Carnot/Venets) : 

A cette période sont réalisés les travaux de la phase 1 du tramway (terminus à Nanterre 

Mairie) et ceux du Grand Paris (tronçon Pont de Sèvres – Saint-Denis Pleyel). Sur ce 

secteur, les travaux du Grand Paris s’effectuent, à l’exception des gares, en souterrain (par 

un tunnelier) tandis que les travaux du Tram 1 s’effectuent exclusivement en surface. 

Toutefois l’évacuation des déblais du tunnel est réalisée par la route source d’effets 

cumulés.  

Sur cette période, les principaux effets cumulés reposent sur la circulation des 

camions d’évacuation des déblais du tunnel et des travaux de la gare Nanterre-La 

Boule en même temps et sur le même axe que la réalisation des travaux du tramway. 

Cette situation implique une circulation de véhicules supplémentaires sur un axe 

dont la capacité est réduite ainsi que des nuisances sonores, visuelles et 

d’accessibilité (équipements, commerce, habitations …) supplémentaires. A une 

échelle plus globale, la vie de quartier de l’ensemble de l’avenue sera impactée.  

Une coordination entre les maîtres d’ouvrage est déjà à l’œuvre et sera affinée en lien avec 

la définition précise des plannings de réalisation des travaux des deux opérations. Ceux-ci 

permettront notamment d’évaluer et quantifier dans le temps les volumes de trafic générés 

par la circulation des engins de chantier. La possibilité de limiter au maximum les nuisances 

liées aux deux chantiers sera recherchée entre articulant notamment les phasages de 

réalisation des travaux.  

 

Entre 2028 et 2030 au niveau de la place de la Boule :  

Entre 2028 et 2030 au niveau de la place de la Boule, il est prévu la réalisation d’une gare 

de la ligne 15 au niveau de la place de la Boule le long de l’avenue Joliot-Curie. La création 

de cette gare nécessite pour partie la réalisation de travaux depuis la surface, empêchant 

la réalisation en simultané des travaux du tramway.  

A ce stade, il est considéré que les travaux de génie-civil de la gare seront finalisés en fin 

d’année 2027 libérant ainsi les emprises en surface pour les travaux du tramway. Au-delà 

des travaux de génie-civil, les travaux de second-œuvre de la gare seront réalisés en 

impliquant une co-activité des deux projets (soit entre 2028 et 2030). A noter également 

que la barre d’habitation située en face de la future émergence de la gare devrait à horizon 

de mise en service du métro et du tramway laisser place à un projet de programmation 

mixte de plus de 20 000m² dans le cadre de l’appel à projet « inventons la Métropole ». 

Sur cette période, les principaux effets cumulés reposent sur la réalisation sur un 

même site de deux (voire trois) chantiers d’envergure. Toutefois, les travaux de 

second œuvre de la gare se situeront principalement à l’intérieur de celle-ci sans 

interface directe avec le chantier du tramway. 

La coordination entre les maîtres d’ouvrage actuellement en cours va se poursuivre 

pendant l’ensemble de la période. Il est déjà défini qu’une voie de circulation dans chaque 

sens sur l’avenue Joliot-Curie sera maintenue afin d’assurer la fonctionnalité circulatoire 

de l’axe. De plus, les emprises libérées à l’issue des travaux de génie-civil de la gare 

tiendront compte de l’arrivée du tramway et veilleront à limiter les coûts frustratoires.  

Sur l’ensemble de la période 2022-2030, des réflexions sont en cours afin de mettre en 

place un dispositif partenarial de coordination et de gestion chantier associant la ville de 

Nanterre. Il est également prévu de désigner un AMO spécialisé pour la coordination des 

projets sur ce secteur. 
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Effets cumulés en phase exploitation 

Déplacements et territoire 

En phase exploitation, une correspondance existera entre le Tram 1 et la ligne 15 au niveau 

de la place de la Boule, permettant ainsi le raccordement de Nanterre et Rueil-Malmaison 

au réseau de transport en commun structurant d’Ile-de-France et offrant une nouvelle offre 

de déplacement à grande échelle en transport en commun pour les usagers. 

A titre d’exemple, il faudra 5 minutes pour rejoindre la Défense depuis la place de la Boule, 

22 minutes pour rejoindre Chatelet et 19 minutes pour rejoindre le stade de France. 

Les effets cumulés seront donc positifs pour le dynamisme territorial à l’échelle de 

l’Ile-de-France et les déplacements des populations. Les grandes zones d’emplois 

seront accessibles rapidement. 

Ces nouveaux moyens de transport permettront une alternative à l’utilisation de la 

voiture, entraînant ainsi une diminution des nuisances qui lui sont associées 

(acoustique, polluants,…).  

 

Géologie, sous-sol et eaux 

Le tronçon de la ligne 15 Ouest sera souterrain et creusé sous des zones d’urbanisation 

dense, dans des substrats géologiques de natures diverses. Il pourra avoir des impacts 

importants sur les sols et les eaux souterraines. 

Le Tram 1 sera construit en surface. Les effets cumulés avec la ligne 15 Ouest seront 

donc faibles sur ces thématiques. Pour chaque projet, des mesures adaptées sont 

mises en œuvre pour éviter, réduire ou compenser leur impact sur l’environnement. 

 

 

 

4. LES PROJETS D’AMENAGEMENTS 
URBAINS 

Les projets sont présentés en suivant le tracé d’Est en Ouest.  

 

4.1. ZAC de l’Arc Sportif à Colombes 

Description du projet 

Le projet de création de la zone d’aménagement concertée de l’Arc Sportif se situe sur la 

commune de Colombes, à environ 3 km au nord-est du projet du Tram 1 ; 

La ZAC concerne un secteur de 16,2 hectares, traversé par l’autoroute A86, et caractérisé 

par la présence d’anciens bâtiments de bureaux et d’un complexe sportif.  

Le projet vise à mettre en valeur les équipements sportifs et de loisirs de la ville. Le projet 

prévoit la réalisation d’environ 1 920 logements, d’activités tertiaires entre 41 000 et 57 000 

m² de surface de plancher, de commerces et d’équipements publics. Les équipements 

existants seront valorisés tandis que d’autres (practice de golf, salles de fitness et de futsal, 

parcours sportif, nouveau gymnase) seront créés en périphérie. 

 

Figure 6. Projet de l’Arc Sportif à Colombes (Source : MPA-architectes) 
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Effets cumulés en phase travaux 

Les travaux sont prévus sur une durée de 8 ans en plusieurs phases, s’étalant entre 2016 

et 2024. Toutefois, hormis les travaux anticipés du Pont de Rouen, les travaux de la 1ère 

phase du Tram 1 ne débuteront pas avant 2022, ce qui limitera le chevauchement des 

phases chantiers.  

Il existe de possibles effets cumulés en cas de simultanéité des travaux, notamment en ce 

qui concerne les restrictions de circulation et les nuisances des chantiers.  

Cependant, au vu de la distance entre les projets, ces effets sont considérés comme 

faibles.  

 

Effets cumulés en phase exploitation 

Pollution des sols 

Le projet de ZAC est situé sur un ancien site industriel pollué. Le projet de Tram 1 s’insère 

également sur des secteurs avec un fort passé industriel. 

Au vu de la distance entre les projets, aucun effet cumulé n’est à prévoir pour cette 

thématique. 

 

Risque technologique 

Le projet de ZAC est concerné par la présence d’une canalisation de transport de gaz à 

haute pression et par des lignes électriques à haute tension. 

Le projet de Tram 1 est également concerné par les servitudes liées à la canalisation de 

transport de gaz à haute pression. 

Au vu de la distance entre les projets, aucun effet cumulé n’est à prévoir pour cette 

thématique. 

 

Eau 

Le projet de ZAC prévoit la réalisation d’un parking en sous-sol nécessitant un rabattement 

de la nappe souterraine, ayant pour conséquence la modification des circulations d’eau 

dans la nappe. 

Les eaux pluviales seront gérées par un système de rétention et de traitement des eaux 

(noues à privilégier) et par rejet dans le réseau. 

Les potentialités d’infiltration des sols sont étudiées dans le cadre du projet de Tram 1. 

Conformément au règlement d’assainissement en vigueur, la gestion systématique des 

eaux pluviales à la parcelle est recherchée. En cas de rejet dans le réseau communal, les 

prescriptions en vigueur seront respectées. 

Au vu de la distance entre les sites, aucun effet cumulé n’est attendu sur la gestion 

des eaux pluviales 

Risque inondation 

Le projet de ZAC s’inscrit dans les zones A et C du PPRI. 

Le projet Tram 1 s’inscrit dans la zone C du PPRI. 

Les 2 projets respectent les contraintes réglementaires imposés par le PPRI, il n’y 

aura pas d’effets cumulés sur le risque d’inondation  

 

Paysage 

Le projet de ZAC requalifie et aménage des sites industriels en projet mixte.  

Le projet de Tram 1 prévoit également une requalification et une harmonisation de l’espace 

urbain. 

Les effets cumulés seront donc positifs sur le paysage urbain à une plus large 

échelle. 

 

Déplacements  

Le projet de ZAC entraînera une augmentation locale du trafic, pouvant générer des 

problèmes de fonctionnement de certains carrefours. 

Le Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison entraînera un report de trafic sur l’A86, déjà saturée 

actuellement, mais n’engendrera pas de blocage de celle-ci. Il ne sera pas à l’origine d’une 

augmentation globale du trafic dans la zone. Le projet offrira par ailleurs un nouveau mode 

de transport entre Nanterre et Colombes, facilitant les accès aux transports en commun 

(RER et métro automatique du Grand Paris). 

Les effets cumulés des deux projets seront négligeables sur le trafic 

Au vu de la distance entre les projets, la ZAC ne bénéficiera pas directement du 

nouveau mode de transport apporté par le tramway. 

 

Bruit et qualité de l’air 

L’aménagement de la ZAC va générer des émissions atmosphériques et des nuisances 

sonores liées à la circulation automobile et à la consommation énergétique des bâtiments. 

Des écrans physiques ou végétaux doivent venir limiter ces impacts. 

Au vu de la distance entre les projets, aucun effet cumulé n’est à prévoir pour cette 

thématique. 
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Biodiversité 

19 espèces d’oiseaux, dont des espèces protégées, ont été recensées sur le périmètre 

d’étude de la ZAC. Certains insectes ont également été détectés, tel que le Criquet Verte-

Echine. 

Concernant le projet de Tram 1 entre Nanterre et Rueil-Malmaison, les enjeux écologiques 

sont essentiellement concentrés au niveau du SMR et du domaine de la Malmaison. 

Au vu des conclusions de l’Avis de l’Autorité Environnementale sur le projet de ZAC, 

des impacts mis en évidence sur l’avifaune et les insectes dans le cadre du projet 

de prolongation du Tram 1, et de la distance séparant les 2 projets (plus de 3 km), 

les effets cumulés associés à ce projet de ZAC ne sont pas significatifs. 

 

 

 

4.2. ZAC des Papèteries à Nanterre 

Description du projet 

Le projet d’aménagement du site des Papèteries est situé sur la commune de Nanterre, à 

proximité immédiate du SMR (environ 300 m) ; 

Ce projet d’aménagement vise à requalifier un ancien site industriel (19 hectares) aux fins 

de créer un quartier à vocation économique comprenant principalement un campus de 

bureaux (110 000 m² de surface de plancher), un parc d’activités (40 000 m²) ainsi qu’une 

base logistique multimodale (10 000 m²). 

 

Figure 7. Vue aérienne du site des anciennes papèteries (Source : apur) 

 

Effets cumulés en phase travaux 

Le projet de ZAC prévoit un aménagement du site en deux phases, avec des livraisons 

programmées en 2020 et 2021. 

Les travaux de la ZAC des Papèteries seront réalisés en amont des travaux de la phase 1 

du Tram 1, qui ne débuteront pas avant 2022. Aucun effet cumulé n’est donc recensé en 

phase chantier. 
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ENS : Espace Naturel Sensible 

 

Anthropique : modifié par l’homme 

 

 

 

 

Effets cumulés en phase exploitation 

Pollution des sols 

Le site d’implantation du projet de ZAC a été occupé par deux activités industrielles 

recensées dans l’inventaire BASIAS (anciennes papèteries et centre d’enrobage en bitume 

de matériaux routiers à chaud). 

Des restrictions d’usage ont été définies compte tenu de la présence sur site de deux 

sources encore ponctuellement polluées. Le site du SMR du projet de Tram 1 a lui aussi 

un passé industriel. 

Des mesures de précaution et de gestion des sols pollués sont prises en phase 

travaux, aucun effet ne subsiste en phase exploitation 

 

Risques naturels et technologiques 

La partie Nord du site de la ZAC est concernée par le zonage réglementaire C du PPRI. 

La très grande majorité du site est par ailleurs concernée par le risque de remontée de 

nappes. 

Le projet est concerné par plusieurs réseaux, dont la canalisation TRAPIL sur sa limite 

Nord et par une canalisation de transport de gaz (GRTgaz) sur sa partie nord et centrale. 

Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison s’inscrit également dans la zone C du PPRI. 

Les 2 projets respectent les contraintes réglementaires imposées par le PPRI, il n’y 

aura pas d’effets cumulés sur le risque d’inondation. 

 

Déplacements 

Le projet de ZAC se situe à proximité d’un nœud d’axes routiers structurants, avec à 

proximité immédiate les autoroutes A14 et A86, l’échangeur afférent ainsi que les RD986 

et RD914. L’ensemble de ces axes supporte un trafic important. La desserte locale du site 

des Papeteries s’effectue par l’avenue de la Commune de Paris (sens unique), sur laquelle 

viendront s’implanter les voies d’accès au site de maintenance et de remisage des rames.  

Le passage du tramway entraînera la suppression d’une voie de circulation sur l’avenue 

de la commune de Paris, qui conservera deux voies à sens unique. 

Le site des Papeteries est décrit comme enclavé par rapport aux transports en commun. 

Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison offrira une desserte en transport en 

commun à moins de cinq minutes du site des Papeteries, via la station Archéologie. 

Les effets cumulés sont donc positifs pour les déplacements. 

Qualité de l’air 

Le site de la ZAC est directement impacté par les émissions polluantes liées au trafic 

routier. 

Le projet de Tram ne génèrera pas de pollution pouvant être à l’origine d’une dégradation 

locale de la qualité de l’air.  

Les projets n’entraînent pas de dégradation de la qualité de l’air. Les effets cumulés 

sont nuls pour cette thématique. 

 

Ambiance sonore 

Le site des Papeteries intègre dans son périmètre deux zones calmes à préserver (Berges 

de Seine et Parc du Chemin de l’île) et se localise en frange de développement en secteur 

bruyant. 

Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison, et notamment le SMR, ne sera pas une 

source de bruit susceptible d’augmenter le niveau sonore des Berges de la Seine et du 

Parc du Chemin de l’île. 

Les effets cumulés sont nuls pour cette thématique. 

 

Intégration paysagère 

Le site de la ZAC est concerné par les berges de Seine et l’axe historique de Paris, qui 

constituent deux axes paysagers majeurs à conforter. Il comporte plusieurs bâtiments 

remarquables. 

Le site du SMR du Tram 1 borde la ZAC des Papeteries. Ile-de-France Mobilités envisage 

l’organisation d’un concours d'architecture portant sur la conception du bâtiment de l’atelier 

et les aménagements paysagers du site, afin de définir un parti architectural ambitieux et 

qualitatif.  

Les 2 projets sont étudiés pour s’insérer qualitativement dans le paysage 

environnant. Les effets cumulés seront donc positifs pour cette thématique. 

 

Milieux naturels 

Trois zones de friches herbacées (4,3 hectares) sont présentes au sein du périmètre 

d’implantation de la ZAC dont une friche recensée en ENS*. Les inventaires réalisés 

mettent en avant un fort intérêt patrimonial faunistique sur le site avec la présence 

notamment de plusieurs espèces protégées. Aucun gîte de chiroptères n’a été identifié. 

S’agissant de la flore, l’étude indique que les habitats sont totalement anthropiques* mais 

que l’abandon du site a permis le développement d’une diversité végétale intéressante. 

L’étude d’impact expose un ensemble de principes de mesures en faveur des milieux 

naturels avec notamment la création (1 500 m²) et la conservation (1 000 m²) de zones en 

friche au nord du site ainsi que l’implantation de réseaux d’espaces humides. 
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Le dossier souligne la création de 1,4 hectare de surfaces végétalisées supplémentaires 

par rapport à l’existant. Les conclusions du rapport d’évaluation des impacts du projet 

indiquent « qu’une fois la phase travaux terminée, les espèces faunistiques retrouveront 

des habitats favorables voire de meilleure qualité que ceux présents actuellement, comme 

pour l’avifaune ou le Lézard des murailles. De plus, la surface enherbée sera plus 

importante et plus attractive. Dans le cadre du projet de ZAC, une zone de friches sera 

conservée et une autre reconstituée, permettant de transférer et transplanter une partie 

des individus des espèces floristiques d’intérêt patrimonial. Cette zone sera également une 

zone favorable pour l’Œdipode turquoise, en phase travaux et pendant l’exploitation du 

site. » 

Le projet de Tram 1 impacte également une friche au niveau du SMR. Les inventaires 

écologiques identifient des espèces faunistiques à enjeux, dont la Linotte mélodieuse et le 

Chardonneret élégant, qui sont nicheurs. 

Les milieux impactés étant très proches géographiquement (environ 300 m) et 

similaires (friches herbacées), il n’est pas impossible que des impacts cumulés 

significatifs existent, d’autant plus qu’au moins une espèce a été observée au sein 

du site des papeteries, et au sein du SMR (le Lézard des murailles).  

Pour le Lézard des murailles, la réalisation des 2 projets entraînera une diminution 

temporaire d’habitats, mais l’espèce sera en mesure de recoloniser rapidement les milieux 

recréés. Le maintien de l’espèce sur le site n’est donc pas remis en cause, d’autant plus 

que des possibilités de déports existent notamment au niveau du Parc du Chemin de l’Ile. 

En revanche, en ce qui concerne l’avifaune nicheuse des fourrés, les capacités d’accueil 

aux alentours existent (notamment au niveau du Parc du Chemin de l’Ile), mais sont très 

limitées étant donné que ces habitats sont déjà occupés par d’autres individus. Ainsi, 

l’impact cumulé de destruction d’habitats sera potentiellement non négligeable et 

engendrera une diminution de la population locale. 

Ile-de-France Mobilités a désigné un opérateur spécialisé qui a pour mission 

d’établir les principes de compensation écologique à mettre en œuvre dans le cadre 

du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison. 

 

Eau 

Les eaux de ruissellement du site de la ZAC sont actuellement collectées avec les eaux 

usées dans un réseau type collectif unitaire via le réseau départemental des Hauts-de-

Seine ou du territoire Paris Ouest la Défense, qui transitent jusqu’à la station d’épuration 

d’Achères. Les conditions de collecte des eaux pluviales demeureront inchangées après 

aménagement.  

Après aménagement, le point de collecte des eaux restera le  réseau départemental.  

Les potentialités d’infiltration des sols sont étudiées dans le cadre du projet de Tram 1. 

Conformément au règlement d’assainissement en vigueur, la gestion systématique des 

eaux pluviales à la parcelle est recherchée. En cas de rejet dans le réseau communal, les 

prescriptions en vigueur seront respectées. 

Il n’y aura pas d’effets cumulés avec le projet de la ZAC des Papeteries. 

4.3. ZAC du Petit Nanterre 

Description du projet 

Le Petit Nanterre est un quartier d’une cinquantaine d’hectares situé en limite de 

Colombes. Il est très enclavé par rapport aux autres quartiers de Nanterre, cerné par de 

grandes infrastructures, des voies ferrées et une zone d’activités au sud, l’autoroute A86 

au Nord.  

 

La Ville de Nanterre, lors de la réunion de son Conseil Municipal du 19 décembre 1991, a 

créé une ZAC afin de lancer une ambitieuse politique de revitalisation urbaine, économique 

et sociale sur le Petit Nanterre. 

L’intervention sur le quartier s’accompagne d’un important programme d’équipements 

publics, à créer, à transférer, à rénover ou à développer. 

 

Les principes et enjeux repérés au plan stratégique à horizon 2035 sont les suivants : 

> Poursuivre le désenclavement du quartier : 

o Profiter de l’arrivée du tramway pour conforter le lien entre le Petit 
Nanterre et le reste de la Ville de Nanterre via l’avenue de la République 
(pont de Rouen) ; 

o Créer un espace vert majeur en bords de Seine dans le secteur de la ZA 
Nord Petit Nanterre reliant le parc Lagravère à Colombes à celui du 
Chemin de l’Ile à Nanterre (continuité de la trame verte et bleue) ; 

o Créer des liaisons entre les bords de Seine, le Petit Nanterre, le nouveau 
quartier des Groues et l’Université. 

> Restaurer le lien à la Seine en reconnectant le Petit Nanterre qui habite et celui 
qui travaille. Il s’agit ainsi de : 

o Permettre aux habitants du Petit Nanterre de « retrouver » la proximité 
de la Seine par un traitement paysager des abords du fleuve et des 
liaisons physiques pour accéder aux bords de Seine (une liaison allant 
des Pâquerettes jusqu’à la Seine pour l’Ouest en passant sous le tunnel 
existant sous l’A86 et la rue des Saules et une liaison des Pâquerettes à 
la Seine empruntant la voie Nord/Sud qui serait aménagée le long du 
CASH avec la création d’un pont passerelle au-dessus de l’A86) ; 

o Profiter du talus SNCF pour retrouver en accompagnement des voies 
ferrées une liaison paysagère bordant l’intégralité du périmètre à l’Ouest. 

> Créer un quartier mixte en bords de Seine : 

o Pour retrouver le lien entre le Petit Nanterre qui habite et celui qui 
travaille, il est proposé de profiter des mutations foncières à venir sur la 
zone d’activités Nord Petit Nanterre pour apporter de la mixité 
fonctionnelle (habitat, services, commerces, équipements, bureaux et 
activités) ; 

o Pour permettre à ce nouveau quartier mixte de voir le jour et de 
fonctionner, un nouveau maillage viaire interne à la ZA Nord Petit 
Nanterre devra être développé. 
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> Unifier le quartier : 

o Créer des liaisons de part et d’autre de l’avenue de la République, perçue 
comme une frontière infranchissable ; 

o Redonner un rôle de centralité à la place des Muguets afin de renforcer 
le vivre ensemble au Petit Nanterre ; 

o Ouvrir le CASH sur la Ville et permettre sa modernisation afin de faire 
perdurer son activité ; 

o Imaginer une nouvelle entrée du quartier en lien avec le projet Tram 1 
Nanterre – Rueil-Malmaison. 

 

Effets cumulés en phase travaux 

 

Figure 8. Schéma global d’aménagements de la ZAC 

 

Les aménagements sont prévus en deux phases en fonction de leur localisation au sein 

de la ZAC. Il s’agit d’opérations urbaines réalisées de manière progressive, qui sont déjà 

largement amorcées. Les travaux de ces deux phases pourront être simultanés à ceux de 

la 1ère phase du Tram, qui s’inscrivent entre 2022 et 2026. 

Les effets cumulés principaux concernent les nuisances des chantiers pour les 

riverains (bruits, poussières), la suppression temporaire de places de 

stationnement, les déviations de bus et la modification des conditions de circulation.  

Une coordination entre les maîtres d’ouvrage permettra de limiter ces impacts 

négatifs, en articulant notamment les phasages de réalisation des travaux. 

 

Effets cumulés en phase exploitation 

Transport et déplacement 

Le quartier du Petit Nanterre est bien desservi par le réseau de bus. Le quartier se situe 

aussi à faible distance de la ligne du Tram 2 qui passe au Nord Est de la commune de 

Colombes et place le Petit Nanterre à environ 15 mn de la Défense. 

L’arrivée du Tram 1 contribuera à réellement désenclaver le quartier. Il permettra de 

relier le quartier à la station Nanterre Université (RER A, Transilien), à la station 

Nanterre-Place de la Boule reliée par la future ligne 15 et par extension la gare de 

Nanterre-la-Folie desservie par le RER E Eole. 
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4.4. ZAC Seine Arche 

Description du projet 

La ZAC Seine Arche, dont les dossiers de création et de réalisation ont été respectivement 

approuvés en 2001 et 2004, se situe sur la commune de Nanterre, dans le périmètre de 

l’opération d’intérêt national « La Défense Seine Arche ». La ZAC représente un projet 

d’aménagement de très grande envergure : son périmètre s’étend sur 3 km, sur toute la 

longueur de la commune de Nanterre, entre l’Arche de la Défense et la Seine. 

Portant sur une surface d’environ 124 ha, le projet de ZAC visait notamment à réhabiliter 

la grande friche située dans l’axe de l’Arche, correspondant au tracé souterrain de l’A14. 

Depuis le dossier de réalisation de 2004, la ZAC Seine Arche a connu de nombreuses 

livraisons dont certains aménagements sont des programmes clés de la ZAC : 

> Le réaménagement des Berges de Seine ; 

> Les Terrasses 

> L’écoquartier Hoche 

Ces aménagements sont détaillés dans l’état initial de l’environnement du présent dossier. 

Plusieurs études conduites par l’EPADESA ces dernières années ont mis en évidence un 

potentiel de développement significatif de nouveaux programmes sur la ZAC. Le périmètre 

de la ZAC a donc été modifié en 2016 et intègre notamment : 

> Les secteurs dits du Croissant élargi ; 

> Campus Défense ; 

> Les Jardins de l’Arche ; 

> L’échangeur A86/A14. 

 

Figure 9. Périmètre modifié de la ZAC Seine Arche 

Effets cumulés en phase travaux 

De nombreux projets ont déjà été livrés au sein de la ZAC Seine Arche et sont présentés 

au sein de l’état initial de l’environnement. 

Le projet le plus proche du Tram 1 est celui de l’échangeur A14/A86, dont le calendrier est 

présenté ci-après. 

 

Figure 10. Calendrier de réalisation du projet de l’échangeur A14/A86 (Source : 
DIR mai 2018) 

 

Les travaux seront achevés avant le commencement des travaux de la 1ère phase du 

Tram 1. Il n’y aura donc pas d’effets cumulés entre ces deux chantiers. 

 

Effets cumulés en phase exploitation 

Risques naturels et technologiques 

La partie Nord-Ouest de la ZAC est concernée par le risque d’inondation par débordement 

de la Seine. De nouveaux programmes sont par ailleurs exposés au risque de remontée 

de nappes. 

Le périmètre est de la ZAC est concerné par le risque de mouvement de terrain dû aux 

anciennes carrières. 

Concernant les risques technologiques, le périmètre de la ZAC recoupe des canalisations 

de transport de gaz (GRTgaz) et d’hydrocarbures (TRAPIL). 

Le projet de Tram 1 est également concerné par le risque inondation et mouvement de 

terrain 

Pour chaque projet, ces risques sont pris en compte dès la conception et pendant 

les travaux via des mesures constructives adaptées. Aucun effet cumulé n’est à 

recenser en phase exploitation. 

 

 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 5 : Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets existants ou approuvés | 17 

Paysage 

Compte tenu de son territoire particulièrement vaste, la ZAC est concernée par une grande 

disparité de contextes paysagers, marqués par de forts contrastes et des effets de ruptures 

conséquents. 

Les nouveaux programmes prévus dans le cadre de la ZAC auront peu d’effets sur le 

paysage. Ils s’insèrent en grande partie sur dans milieu déjà bâti et clairement structuré. 

Le projet de Tram 1 améliore qualitativement le paysage urbain.  

Les effets cumulés sont négligeables sur cette thématique. 

 

Milieu naturel 

Le site présente des enjeux en termes de biodiversité au niveau du Parc des Chemins de 

l’Ile et des friches de l’échangeur A14/A86. 

Le Parc du chemin de l’île ne sera pas touché par les aménagements. Le projet sur 

l’échangeur A14/A86 aura en revanche un impact fort sur les friches abritant des espèces 

protégées.  

Le projet de Tram 1 n’aura pas d’impact supplémentaire sur ces habitats. Ils seront 

détruits avant les travaux et la mise en service de la 1ère phase du Tram.  

 

Transport 

La ZAC est desservie par des axes routiers (A14 et A86) et ferroviaires majeurs (RER A, 

Transilien L), ainsi que par 9 lignes de bus. Le trafic est globalement fluide, des remontées 

de files importantes sont toutefois signalées sur la RD914. 

Le projet de Tram 1 offre une nouvelle offre de desserte en transport en commun. Il 

entraînera un report de trafic sur l’A86, qui est déjà saturée, mais n’engendrera pas de 

blocage supplémentaire de celle-ci. 

Le projet de Tram 1 viendra compléter l’offre de transport de la ZAC, avec le 

prolongement du RER E et la ligne 15 du Grand Paris. Les effets cumulés sont donc 

positifs.  

 

Ambiance sonore  

Le site de la ZAC est fortement marqué par la présence d’infrastructures terrestres 

bruyantes (A14, A86, RD914, RN134, RD131, voies ferrées du RER A et du Transilien L). 

Le projet de l’échangeur de la ZAC inclut les isolations acoustiques découlant de la 

réglementation. Le projet du Tram 1 n’est pas de nature à augmenter les nuisances 

sonores sur ce secteur. 

Les effets cumulés sont nuls pour cette thématique. 

4.5. ZAC des Groues 

Description du projet 

Enclavé par des infrastructures de transport structurantes, le secteur des Groues est un 

quartier de 65 ha accueillant principalement des activités économiques. La future gare du 

RER E et de la ligne 15 du Grand Paris Express (Nanterre – La Folie) doit s’implanter sur 

le site. La ZAC prévoit un programme mixte de constructions de 631 000 m² de surface de 

plancher (logements, bureaux, activités, commerces, équipements) et offrira une desserte 

en transport en commun particulièrement attractive. 

 

Effets cumulés en phase travaux 

Les travaux sont prévus sur une durée d’environ dix ans (2017-2027). La livraison des 

constructions est prévue de manière successive selon un phasage prévisionnel. 

 

Figure 11. Phasage prévisionnel des livraisons dans la ZAC des Groues 
(Source : Etude d’impact, 2016) 

Une partie des travaux sera donc simultanée à ceux de la 1ère phase du Tram 1. 

Les deux chantiers ne sont pas accolés et seront séparés par la RD914. Les effets 

cumulés envisageables seront donc faibles et concerneront essentiellement les 

modifications temporaires des conditions de circulation et des itinéraires de bus. 
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Effets cumulés en phase exploitation 

Risques naturels 

La partie Nord de la ZAC est située dans une zone de sensibilité forte à très élevée pour 

le phénomène d’inondation par remontée de nappe. Aucune construction n’est prévue sur 

ce secteur. 

Le périmètre est également concerné en grande partie (Nord et Nord-Ouest), par un risque 

de mouvement de terrain lié à la présence d’anciennes carrières de calcaire grossier. Ces 

carrières ont été consolidées ou comblées. Des reconnaissances géotechniques sont 

effectuées dans le cadre du projet. 

Le projet de Tram 1 est également concerné par le risque inondation et mouvement de 

terrain. 

Pour chaque projet, ces risques sont pris en compte dès la conception et pendant 

les travaux via des mesures constructives adaptées. Aucun effet cumulé n’est à 

recenser en phase exploitation. 

 

Gestion de l’eau 

Le projet de ZAC affiche l’objectif de tendre vers le « zéro rejet » pour la gestion des eaux 

pluviales. 

Les potentialités d’infiltration des sols sont étudiées dans le cadre du projet de Tram 1. 

Conformément au règlement d’assainissement en vigueur, la gestion systématique des 

eaux pluviales à la parcelle est recherchée. En cas de rejet dans le réseau communal, les 

prescriptions en vigueur seront respectées. 

Aucun effet cumulé n’est attendu pour cette thématique. 

 

Pollution des sols 

Le site des Groues a accueilli d’anciennes activités susceptibles d’avoir pollué les sols. Les 

sondages réalisés ont identifié des indices de pollution des sols. Les sites accueillant des 

populations sensibles ont été localisés en tenant compte des zones polluées. 

Le projet de Tram 1 s’inscrit sur d’anciens sites industriels et est également concerné par 

des sols pollués. 

Le projet de Tram 1 ne passe pas dans la ZAC des Groues et n’a donc pas d’impact 

sur ses sols pollués. Aucun effet n’est attendu en phase exploitation. 

 

Risques technologiques 

Le périmètre de la ZAC est traversé par une canalisation de transport de gaz sous pression 

de GRTgaz, dont les servitudes contraignent l’urbanisation. 

Il est également intercepté de façon mineure par les périmètres de danger liés à la centrale 

de production de chaleur Enerthem. 

Les deux projets respectent les servitudes imposées par la canalisation de gaz. 

Aucun effet cumulé n’est attendu. 

 

Desserte et déplacements 

Le site est principalement accessible par l’avenue Arago (RD131), où la circulation est  

dense. Les conditions de circulation varient peu et restent globalement denses avec et 

sans projet. 

Le quartier est actuellement desservi par le RER A et le Tram 2. Sa desserte sera 

améliorée par le prolongement du RER E et le réseau de transport du Grand Paris Express. 

Le projet du Tram 1 viendra compléter l’offre de transport en commun du secteur, 

en offrant une correspondance avec la ligne 15 et le Tram 2. Les effets cumulés sur 

cette thématique sont donc positifs. 

 

Qualité de l’air 

La dispersion des polluants sur le site respecte globalement la réglementation, excepté 

aux abords de la RD914. 

Les projets de Tram 1 et de la ZAC des Groues encourageront le report modal, en 

offrant un pôle gare, des nouvelles correspondances en transport en commun et des 

aménagements favorables aux modes doux. Ce report modal aura des effets positifs 

sur la qualité de l’air. 

 

Bruit 

L’ambiance sonore est qualifiée de modérée dans la majorité de la zone d’étude, hormis 

le premier front de bâtiments situés le long des infrastructures. Les aménagements de 

façade nécessaires seront mis en place pour respecter les niveaux de bruits maximum 

dans les bâtiments. 

Au vu de la distance entre les projets, aucun effet cumulé n’est attendu concernant 

les nuisances sonores. 
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Paysage et patrimoine 

Le quartier est enclavé dans les infrastructures et actuellement peu visible, mais il offre 

des ouvertures sur les éléments marquants du paysage, comme la Grande Arche et les 

halles ferroviaires. Des aménagements qualitatifs et des espaces verts publics sont prévus 

dans le cadre du projet de ZAC. En termes de patrimoine, la ZAC préserve les deux 

bâtiments présentant un intérêt. 

Les projets de ZAC et de Tram 1 viendront améliorer qualitativement l’espace urbain et 

développeront des espaces verts. Ils préserveront par ailleurs le patrimoine local. 

Les effets cumulés de ces projets sont donc positifs pour le paysage et le 

patrimoine. 

 

Milieux naturels 

Le site de la ZAC, urbanisé, comprend quelques espaces verts comme des friches, des 

espaces sportifs ou des jardins, répartis de manière éparse, ainsi qu’un alignement 

d’arbres le long de l’avenue Arago. 

Quelques enjeux floristiques sont identifiés sur l’avenue Arago et la friche SNCF au sud.  

Au vu de la distance entre les projets et de l’absence de continuité écologique entre 

eux, aucun effet cumulé n’est attendu concernant le milieu naturel. 

 

4.6. ZAC de la Marine à Colombes – phase II 

Description du projet 

La ZAC de la Marine, concernant initialement 55 430 m² situés sur la commune de 

Colombes, en limite de la commune de Nanterre, a été créée en 2000, sur la base d'un 

projet de reconversion des terrains libérés par la Marine nationale depuis le milieu des 

années 1990. Mais le territoire concerné va au-delà de ces terrains en reconversion. Elle 

a été modifiée en 2002, en 2005 et en 2011, intégrant désormais, entre autres, un centre 

de remisage et de maintenance (CMR) de la RATP pour la ligne de tramway Tram 2. 

La première phase (partie Sud de la ZAC) a été réalisée entre 2012 et 2016, et entièrement 

livré en janvier 2017. Elle comprend notamment, outre le CMR, un groupe scolaire de 21 

classes, une médiathèque et des logements (29 000 m2 de surface de plancher (SDP), 

dont une résidence hôtelière et étudiante. 

La commune souhaite désormais à nouveau agrandir la ZAC, de 2 324 m2 (surface totale 

portée à 70 162 m2), et remanier la conception de la partie Nord, pour donner la priorité 

aux logements. 

 

Figure 12. Périmètre de la ZAC et délimitation des deux tranches (Source : 
Dossier de présentation du projet) 
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PPRT : Plan de Prévention des Risques 

Technologiques 

 

ICPE : Installation Classé pour la Protection de 

l’Environnement 

 

 

 

Effets cumulés en phase travaux 

Aucun calendrier n’est présenté dans l’étude d’impact du projet bien que certains projets 

immobiliers soient attendus pour 2020. Toutefois, si les travaux se prolongent au-delà de 

cette échéance, des effets cumulés pourront être attendus liés à la concomitance de deux 

chantiers proches (bruit, difficultés de circulation du fait de la réduction des emprises de 

voirie et à la circulation des engins de chantier).  

Les effets cumulés seront cependant faibles au vu des emprises concernées sur la 

ZAC et de la réalisation progressive des constructions. 

 

Figure 13. Extrait d’un programme immobilier attendu en 2020 sur la ZAC de la 
Marine (Source : DGM & associés) 

 

Effets cumulés en phase exploitation 

Gestion des eaux pluviales 

La gestion des eaux pluviales retenue permet de maximiser la superposition des usages 

hydrauliques et « urbains », en utilisant la majorité des espaces verts pour la gestion et 

l’infiltration des eaux pluviales. 

Les potentialités d’infiltration des sols sont étudiées dans le cadre du projet de Tram 1. 

Conformément au règlement d’assainissement en vigueur, la gestion systématique des 

eaux pluviales à la parcelle est recherchée. En cas de rejet dans le réseau communal, les 

prescriptions en vigueur seront respectées. 

Aucun effet cumulé n’est attendu pour cette thématique. 

 

Sols pollués et déblais 

Les sites pollués seront gérés pendant la phase travaux (évacuation des terres vers des 

filières spécifiques, enrobage, espaces verts avec au minimum 30 cm de terre saine).  

Aucun effet n’est attendu en phase exploitation. 

Trafic et transport en commun 

La ZAC de la Marine s’inscrit dans un secteur structuré par de grandes infrastructures 

routières (RD992, A86, RD986), où le trafic est important.  

La situation de desserte en transport en commun a été modifiée depuis la création de la 

ZAC en 2000 avec les prolongements des Tram 1 jusqu’au métro les Courtilles et du 

Tram 2 jusqu’au Pont de Bezons. 

Le projet du Tram 1 viendra compléter l’offre de transport en commun du secteur, en offrant 

une correspondance avec la ligne 15 et le Tram 2.  

Le projet entraînera un report de trafic sur l’A86, qui est déjà saturée, mais n’engendrera 

pas de blocage de celle-ci. 

Les effets cumulés sur cette thématique sont donc positifs. 

 

Paysage 

Le parti d’aménagement retenu pour la ZAC de Marine a pour objectif de substituer un 

secteur ouvert sur son environnement doté de constructions de qualité à usages divers 

(logements, activités, commerces, équipements publics) à un secteur enclavé en raison de 

son cloisonnement et occupé de constructions de type industriel laissées à l’abandon par 

la Marine Nationale depuis son départ il y a une quinzaine d’années. 

Le projet de la ZAC de la Marine renforce et valorise la structure urbaine sur le site et 

notamment aux abords du boulevard Charles de Gaulle et de la place Aragon. 

Le projet de Tram 1 prévoit également une requalification et une harmonisation de l’espace 

urbain. 

Les effets cumulés seront donc positifs sur le paysage urbain à une plus large 

échelle. 
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4.7. ZAC des Guilleraies 

Description du projet 

Le projet a pour objectif de densifier la zone d’activités existante des Guilleraies (130 ha) 

et de la désenclaver en permettant la connexion du centre-ville de Nanterre aux berges de 

Seine. En 2015, le secteur des Guilleraies accueillait environ 13 000 salariés. Il s’agit de la 

zone industrielle la plus ancienne de Nanterre. 

La programmation prévoit la création de 280 000 m² de surface de plancher, avec diverses 

fonctions : 

> 138 339 m² de bureaux et activités tertiaires ; 

> 9 547 m² de logements ; 

> 39 848 m² dédiés à la logistique ; 

> 86 803 m² pour l’activité de production ; 

> 3 467 m² de commerces et de services de proximité. 

Le projet prévoit un aménagement du secteur en trois temps afin d’assurer une 

densification progressive des espaces. Le conseil municipal de Nanterre du 19 janvier 

2016 a dressé le bilan de la concertation et a approuvé le dossier de création modificatif 

de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Guilleraies.  

 

Effets cumulés en phase travaux 

Le dossier n’indique pas de durée ni de calendrier de réalisation. Il n’est donc pas 

possible d’évaluer la simultanéité des travaux avec ceux de la 1ère phase du Tram 1. 

 

Effets cumulés en phase exploitation 

Risque technologique 

Le secteur des Guilleraies est concerné par la présence d’un dépôt pétrolier classé en 

« Seveso seuil Haut » et pour lequel a été prescrit un PPRT*. Plusieurs ICPE* sont 

également présente sur le périmètre, ainsi que des canalisations de gaz et 

d’hydrocarbures. Les servitudes liées au risque technologique ont été intégrées dès la 

conception et seront respectées dans le cadre du projet 

Par ailleurs, la ZAC et le projet de Tram 1 sont concernés par la problématique des sols 

pollués. Au vu de la distance entre les sites, chaque projet gèrera ses sols pollués pendant 

sa phase travaux.  

Aucun effet ne subsistera en phase exploitation. 

 

 

Risques naturels 

Le secteur est concerné par un fort risque d’inondation par débordement de la Seine et par 

remontée de nappes. Des mesures géotechniques permettront de préciser les éventuelles 

mesures à intégrer au projet vis-vis du risque d’inondation par remontée de nappes. 

Comme pour le projet de Tram 1, les exigences réglementaires découlant du PPRI 

seront respectées. 

 

Déplacements 

La desserte du projet s’effectue majoritairement par voiture, sur des axes où le trafic est 

très important (A14, A86, RD911, RD913 et RD131). Une seule ligne de bus dessert la 

ZAC. Un trafic conséquent de navettes privées en direction des entreprises accentue les 

difficultés de circulation. 

Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison entraînera un report de trafic sur l’A86, qui 

est déjà saturée, mais n’engendrera pas de blocage de celle-ci. 

Le projet de ZAC entrainera une augmentation du trafic, qui sera géré par les 

aménagements routiers prévus (prolongement du boulevard National, doublement de la 

rue Lécuyer)  

D’autre part, l’arrivée de la ligne 15 et du Tram 1 permettront d’offrir une nouvelle offre de 

correspondance aux usagers en provenance ou en direction de la ZAC. 

 

Qualité de l’air et ambiance sonore 

La pollution atmosphérique est principalement liée au trafic automobile et se concentre 

autour des infrastructures routières, notamment l’A86. 

De même, les principales sources de bruit du secteur sont l’A86 et dans une moindre 

mesure, la circulation ferroviaire. Les berges de Seine sont identifiées comme des zones 

calmes à préserver par le PPBE. 

Toutes les mesures d’isolation phonique nécessaires d’un point de vue réglementaire 

seront appliquées dans le cadre des projets de ZAC et de Tram 1. 

Les effets cumulés sont négligeables pour ces thématiques. 

 

Eau 

Le projet de ZAC ne créera pas de surfaces imperméabilisées supplémentaires. Les 

opérations favoriseront les dispositifs de rétention à la parcelle ou seront raccordées au 

réseau d’assainissement unitaire existant. 

Les potentialités d’infiltration des sols sont étudiées dans le cadre du projet de Tram 1. 

Conformément au règlement d’assainissement en vigueur, la gestion systématique des 

eaux pluviales à la parcelle est recherchée. En cas de rejet dans le réseau communal, les 

prescriptions en vigueur seront respectées. 
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PPBE : Plan de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement 

 

 

 

Aucun effet cumulé n’est attendu pour cette thématique. 

 

Milieu naturel 

Ayant un caractère industriel et urbanisé, le site présente un enjeu modéré en termes de 

biodiversité. La présence de la Seine souligne toutefois un enjeu en termes de valorisation 

des trames verte et bleue locales. 

Le projet de ZAC prévoit de valoriser la trame herbacée des bords de Seine. Le projet 

de Tram 1 ne dispose pas de continuité écologique avec cette trame herbacée. Les 

effets cumulés pour cette thématique sont donc négligeables. 

 

Paysage et patrimoine 

Le projet de ZAC met en avant la volonté de connexion des espaces publics vers les berges 

de la Seine. Il propose des principes paysagers qualitatifs. 

Le projet de Tram 1 prévoit également une requalification et une harmonisation de 

l’espace urbain. Les effets cumulés seront donc positifs sur le paysage urbain à une 

plus large échelle. Il prévoit d’autre part le développement des liaisons douces, qui 

pourront jouer un rôle dans la connexion des espaces publics vers les berges de la 

Seine. 

4.8 ZAC de l’écoquartier de l’Arsenal à Rueil-
Malmaison 

Description du projet 

Situé sur un secteur urbanisé de 25,8 ha, le projet de ZAC a vocation à accueillir 2 500 

logements, ainsi que des bureaux, des équipements et des commerces. 

L’opportunité du projet de ZAC se justifie notamment par la libération de deux emprises 

foncières importantes (le centre technique Renault et le site de la Direction Générale de 

l’Armement) ainsi que par l’implantation d’une future gare du Grand Paris Express sur le 

site même de la ZAC. Cette station de la ligne 15 fera partie du tronçon « Pont de Sèvres 

– Nanterre ». 

Le projet prévoit la construction d’environ 250 000 m² de surface de plancher, dont : 

> 190 000 m² de logements ; 

> 35 000 m² de bureaux ; 

> 10 000 m² de commerces ; 

> 15 000 m² d’équipements publics (mairie de village, centre culturel, crèche, 
restructuration du centre sportif et du groupe scolaire). 

 

Effets cumulés en phase travaux 

Les travaux sont prévus en quatre phases, s’étalant entre 2016 et 2025. Les travaux de la 

ZAC seront donc terminés avant le début des travaux de la phase 2 du Tram 1. 

Aucun effet cumulé n’est attendu. 

 

Effets cumulés en phase exploitation 

Pollution des sols 

La ZAC dispose d’un passé industriel, dont subsiste une pollution des sols. Au vu de la 

distance de la ZAC avec le projet de Tram 1, ce dernier ne sera pas susceptible d’avoir 

des effets sur ses sols pollués. 

Aucun effet ne subsiste en phase exploitation. 

 

Risques naturels 

La ZAC est concernée par un risque de mouvement de terrain lié à la présence de gypse 

et au risque de retrait/gonflement des argiles. Le projet de Tram 1 est concerné par un 

risque mouvement de terrain, lié à la présence d’anciennes carrières souterraines à 

Nanterre. 

Des mesures constructives adaptées sont prévues lors des travaux. Aucun impact 

ne subsiste en phase exploitation. 
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Eau 

Le périmètre de la ZAC est déjà urbanisé et la surface actuellement imperméabilisée est 

estimée à 86 % de la surface totale. 

Le projet va réduire l’imperméabilisation des sols, qui passera à moins de 70%. Sur les 

espaces publics, les eaux pluviales sont collectées et stockées dans des noues avant rejet 

dans le réseau public. Sur les espaces privés, les eaux pluviales sont gérées à la parcelle, 

sans rejet vers le réseau public. 

Les potentialités d’infiltration des sols sont étudiées dans le cadre du projet de Tram 1. 

Conformément au règlement d’assainissement en vigueur, la gestion systématique des 

eaux pluviales à la parcelle est recherchée. En cas de rejet dans le réseau communal, les 

prescriptions en vigueur seront respectées. 

Aucun effet cumulé n’est attendu pour cette thématique. 

 

Déplacements et nuisances associées 

Le périmètre de la ZAC est essentiellement desservi par des bus. L’implantation d’une 

future gare du Grand Paris Express  permettra un report vers les transports en commun. 

Avant sa réalisation, la part modale de la voiture est estimée à 60 % soit une augmentation 

de trafic générée par la ZAC de l’ordre de 800 à 900 véhicules aux heures de pointe. 

L’ambiance sonore est modérée aux abords des axes routiers. Le PPBE* classe le secteur 

de la ZAC en zone à préserver du bruit environnant. 

L’augmentation de trafic engendrera une augmentation du bruit. Le projet prévoit plusieurs 

aménagements pour limiter ces nuisances : réduction des vitesses, revêtements routiers 

phoniques, … 

Le projet de Tram 1 n’engendrera pas d’augmentation du trafic. Il entraînera en revanche 

un report de trafic sur les voiries structurantes du périmètre (A86, RD992, RD994, RD991 

et R913 est) et sur les voiries adjacentes. Les axes structurants sont déjà concernés par 

des nuisances sonores liées au trafic. 

Au vu de la distance entre les projets, les reports de trafic engendrés par le Tram 1 

ne seront pas à l’origine de nuisances sonores  

 

Paysage 

La ZAC est proche d’éléments marquants du paysage (Mont Valérien, forêt domaniale de 

la Malmaison). 

Le parti d’aménagement de la ZAC prévoit 4 ha incluant espaces verts et d’espaces publics 

uniquement ouverts aux circulations douces. Certains bâtiments existants et témoignant 

de l’histoire du site sont conservés. 

Un cahier de prescriptions architecturales, paysagères et environnementales est établi 

pour garantir la qualité architecturale du nouveau quartier. 

Le projet de Tram 1 prévoit une requalification et une harmonisation de l’espace 

urbain. Les effets cumulés seront donc positifs sur le paysage urbain de la commune 

de Rueil-Malmaison. 

 

Milieu naturel 

Les milieux les plus sensibles de la ZAC sont les friches. Le site est fréquenté par plusieurs 

espèces d’oiseaux et d’insectes, commune pour la plupart, avec toutefois deux espèces 

d’insectes d’intérêt patrimonial (l’Œdipode turquoise et la Zygène de la filipendule). 

Des mesures sont prises pendant la phase travaux pour réduire ces impacts sur le milieu 

naturel. 

Aucune continuité écologique n’existe entre les friches de la ZAC et les habitats d’intérêt 

écologique du projet de Tram 1 les plus proches. 

Les effets cumulés sont donc négligeables pour cette thématique. 
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5. SYNTHESE DES EFFETS CUMULES 

5.1. En phase travaux 

Le tableau ci-dessous permet de visualiser la simultanéité des projets vis-à-vis de la réalisation des travaux du Tram 1 (phases 1 et 2). 

Phase 1 

Projet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Tram 1 Nanterre-Rueil-

Malmaison Phase 1 
   Travaux anticipés (EOLE) Phase 1     

Ligne 15 Ouest              

Prolongement du RER E              

Tram 1 Asnières -

Colombes 
             

ZAC de L’arc Sportif              

ZAC des Papèteries              

ZAC du Petit Nanterre              

ZAC Seine Arche              

ZAC des Groues              

ZAC de la Marine phase II              

ZAC des Guilleraies Le dossier n’indique pas de durée ni de calendrier de réalisation. 

 Phase 1 du projet : Synthèse des effets cumulés en phase travaux 

Les projets dont les travaux seront simultanés à ceux de la phase 1 Tram 1 sont donc le Grand Paris Express Ligne 15 Ouest, la ZAC de l’Arc sportif à Colombes, la ZAC du Petit Nanterre 

et la ZAC des Groues : 

> Grand Paris Express Ligne 15 Ouest : Sur cette période, les principaux effets cumulés reposent sur la circulation des camions d’évacuation des déblais du tunnel 
et des travaux de la gare Nanterre-La Boule en même temps et sur le même axe que la réalisation des travaux du tramway. Cette situation implique une circulation de 
véhicules supplémentaires sur un axe dont la capacité est réduite ainsi que des nuisances sonores, visuelles et d’accessibilité (équipements, commerce, habitations …) 
supplémentaires. A une échelle plus globale, la vie de quartier de l’ensemble de l’avenue sera impactée ; 

> La ZAC de l’Arc sportif : Au vu de la distance entre les projets, ces effets sont considérés comme faibles ; 

> La ZAC du Petit Nanterre : Les effets cumulés principaux concernent les nuisances des chantiers pour les riverains (bruits, poussières), la suppression temporaire 
de places de stationnement, les déviations de bus et la modification des conditions de circulation ; 

> La ZAC des Groues : Les effets cumulés envisageables seront faibles et concerneront essentiellement les modifications temporaires des conditions de circulation 
et des itinéraires de bus. 
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Phase 2 

Projet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Tram 1 Nanterre-

Rueil-Malmaison 
         Phase 2 

Ligne 15 Ouest              

ZAC de l’Arsenal              

 Phase 2 du projet : Synthèse des effets cumulés en phase travaux 

Au cours de la phase 2 du Tram 1, seuls les travaux du Grand Paris Express présenteront des effets cumulés.  

> Sur cette période, les principaux effets cumulés reposent sur la réalisation sur un même site de deux chantiers d’envergure. Toutefois, les travaux de second œuvre de la gare 
se situeront principalement à l’intérieur de celle-ci sans interface directe avec le chantier du tramway. 
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5.2. En phase exploitation 

Projet Principaux effets cumulés avec le projet de Tram 1 jusqu’à Nanterre et Rueil-Malmaison 

Prolongement du RER E Transport et déplacement : Développement des transports en commun et de l’offre de correspondance  

Tram 1 Asnières-
Colombes 

Paysage : Les projets permettent un réaménagement qualitatif de l’espace urbain 

Transport : Les 2 projets s’inscrivent dans la continuité du Tram 1. 

Cadre de vie et santé humaine : En développant les liaisons douces, les projets amélioreront le cadre de vie des riverains. 

Ligne 15 Ouest Transport : Nouvelle correspondance entre le Tram 1 et la ligne 15 au niveau de la Place de la Boule 

ZAC de l’Arc sportif Paysage : Mise en valeur du paysage urbain  

ZAC des Papèteries 

Transport : Nouvelle desserte pour la ZAC grâce au Tram 

Paysage : Insertion qualitative dans le paysage environnant 

Milieu naturel : Les milieux impactés par les 2 projets sont géographiquement proches. Impact cumulé de la destruction d’habitat fort pour l’avifaune nicheuse. 
Des mesures de compensation seront mises en place dans la cadre du projet de Tram 1. 

ZAC du Petit Nanterre Transport : L’arrivée du Tram 1 permettra de désenclaver le quartier 

ZAC Seine Arche Transport : Le projet de Tram viendra offrir une nouvelle correspondance en transport en commun à partir de la ligne 15  

ZAC des Groues 

Transport : Le projet de Tram viendra offrir une nouvelle correspondance en transport en commun à partir de la ligne 15 

Qualité de l’air : Report modal et aménagements favorables aux modes doux, amélioration de la qualité de l’air 

Paysage : Les projets permettent un réaménagement qualitatif de l’espace urbain 

ZAC de la Marine phase II 
Transport : Le projet de Tram viendra offrir une nouvelle correspondance en transport en commun à partir de la ligne 15 

Paysage : Les projets permettent un réaménagement qualitatif de l’espace urbain 

ZAC des Guilleraies 

Transport : L’arrivée de la ligne 15 et du Tram 1 permettront d’offrir une nouvelle offre de correspondance aux usagers en provenance ou en direction de la 
ZAC. 

Paysage : Les projets permettent un réaménagement qualitatif de l’espace urbain 

ZAC de l’Arsenal 
Transport : Le projet de Tram viendra offrir une nouvelle correspondance en transport en commun à partir de la ligne 15 

Paysage : Les projets permettent un réaménagement qualitatif de l’espace urbain 

 Synthèse des effets cumulés en phase exploitation 
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