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MECDU : Mise en Compatibilité des Documents 

d’Urbanisme 

 

1. PREAMBULE 

En application des dispositions du décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation 

environnementale des documents d'urbanisme, codifiées au sein de l’article R. 121-16 du 

Code de l’Urbanisme, diverses évolutions de documents d’urbanisme sont soumises à 

évaluation environnementale. 

Les mises en compatibilité des documents d’urbanisme nécessaires pour permettre la 

réalisation du projet Tram 1 Nanterre- Rueil-Malmaison entrent dans le champ d’application 

de ce décret. 

Ainsi, ce chapitre traite de l’évaluation environnementale des MECDU de Nanterre et Rueil-

Malmaison, présentées en pièce I. Il a vocation à cibler les impacts spécifiques liés à la 

modification des documents d’urbanisme. 

L’intégration de l’évaluation environnementale des MECDU comme chapitre à part entière 

de l’étude d’impact a été retenu en concertation avec la DRIEE. 

 

2. RESUME NON TECHNIQUE 

Objectifs de l’évaluation environnementale 

L’objectif de l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du document 

d’urbanisme est de définir si : 

> Les enjeux environnementaux de la zone sont compatibles avec l’utilisation du sol 
proposée dans le zonage et le règlement ; 

> Les politiques portées sur la zone sont conciliables. 

L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité permet de s’interroger sur 

l’étendue des incidences des modifications apportées au document d’urbanisme et 

d’adapter les modifications initiales afin qu’elles n’aient pas de répercussions plus larges 

que le projet. 

 

Contenu de l’évaluation environnementale 

Le contenu défini par l’article R. 104-18 est le suivant :  

> Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a 
lieu, de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans 
et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec 
lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

> Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son 
évolution en exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles 
d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du document ; 

> Une analyse exposant : 

o Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document 
sur l'environnement ; 

o Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des 
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en 

particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article 
L. 414-4 du code de l'environnement ; 

> L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de 
protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou 
national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de 
substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 
géographique du document ; 

> La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du 
document sur l'environnement ; 

> La définition des critères, indicateurs et modalités retenues pour suivre les effets 
du document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, 
les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 
appropriées ; 

> Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 
manière dont l'évaluation a été effectuée. 

 

Présentation des évolutions réglementaires nécessaires au projet de 
Tram 1 

Le projet nécessitera à Nanterre : 

> La suppression des emplacements réservés n°3 et 11, la réduction de 
l’emplacement réservé n°421, et la création de deux emplacements réservés : 426 
et 427 ; 

> La modification de la définition des CINASPIC dans le règlement ; 

> La réduction d’un espace vert protégé ; 

> La suppression d’une partie des alignements d’arbres protégés sur le plan de 
zonage. 

Le projet nécessitera à Rueil-Malmaison : 

> Une légère modification de l’article USP14-1 Occupation et utilisation du sol 
interdite du règlement, afin d’autoriser la mise en place d’un local technique sur la 
parcelle ; 

> La réduction des emplacements réservés n°127, 129 et 132 et la création de 
l’emplacement réservé n°219. 

 

Etat initial de l’environnement 

L’analyse de l’état initial de l’environnement s’attache à présenter les thématiques pour 

lesquelles la mise en compatibilité du document d’urbanisme est susceptible d’avoir des 

incidences, notamment :  

> La vulnérabilité du territoire aux risques naturels ; 

> Le paysage ; 

> Le milieu naturel (incluant les alignements d’arbres) ; 

> Le patrimoine ; 

> Le cadre règlementaire. 
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Incidences de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
sur l’environnement, et mesures associées 

> L’évitement est la mesure privilégiée dans la conception du projet. Les contraintes 
liées notamment aux périmètres de prévention des risques, aux servitudes et le 
maintien autant que possible des alignements d’arbres existants sont prises en 
compte ; 

> Lorsque l’évitement n’est pas possible, la réduction de l’impact est recherchée en 
adaptant notamment les mesures constructives ou les calendriers de réalisation 
des travaux mais aussi en restituant les alignements d’arbres existants ; 

> Enfin, la compensation sera recherchée au niveau du SMR compte tenu de la 
suppression de l’espace vert protégé. Le Maitre d’Ouvrage a missionné un 
opérateur de compensation, pour une recherche foncière dans le but de trouver 
des surfaces de compensation au moins équivalentes aux surfaces perdues. 

 

Incidences de la mise en compatibilité sur les sites Natura 2000 

Compte tenu de l’éloignement et de l’absence de connectivités entre le projet et les zones 

du site Natura 2000 les plus proches, aucune incidence directe de destruction ou de 

dégradation n’est attendue sur les habitats naturels d’intérêt communautaire, les habitats 

d’espèces et les espèces d’intérêt communautaire au sein du site Natura 2000. 

 

Présentation des variantes et justification de la mise en compatibilité 

Le projet a fait l’objet de variantes présentées dans la Notice explicative du dossier 

d’enquête publique :  

> Des variantes de tracé ont été étudiées dans le secteur de Nanterre Université et 
de Rueil-Ville/Rueil-Gare ; 

> Des variantes d’insertion ont été étudiées pour les modalités de franchissement 
des ouvrages du Pont de Rouen, l’insertion sur l’avenue Joliot-Curie, 
l’aménagement de la place de la Boule, l’aménagement du carrefour 
RD39/RD913 ; 

> Des variantes d’implantation pour le SMR. 

 

Définition de critères, indicateurs et modalités retenues pour suivre 
les effets de la mise en compatibilité sur l’environnement  

Pour évaluer le projet de mise en compatibilité des PLU sur le court et moyen terme, 

plusieurs types d'indicateurs sont définis sur les communes de Nanterre et Rueil-

Malmaison. 

A Nanterre, ils portent sur les axes suivants du PADD :  

> Axe 1 – Une ville des proximités, agréable à vivre et à travailler ; 

> Axe 2 – Une ville, actrice de la transition énergétique, qui agit en faveur du bien-
être de tous. 

A Rueil-Malmaison, le PADD suit les objectifs suivants :  

> Renforcer les transports en commun ; 

> Favoriser la place des modes doux sur l’espace public. 

 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 7 : Evaluation environnementale des Mises en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme | 5 

3. PRESENTATION DE 
L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE DES 
MECDU 

3.1 Contexte réglementaire 

Dans le cadre d’une démarche volontaire, les Maîtres d’Ouvrages ont décidé de réaliser 

directement une évaluation environnementale de la mise en compatibilité des Plans Locaux 

d’Urbanisme nécessaire au projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison, sans déposer 

préalablement de demande d’examen au cas par cas. 

L’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et son décret d’application n°2016-1110 du 11 

août 2016 modifié par le décret n°2017-626 du 25 avril 2017 offrent la possibilité de réaliser 

une évaluation environnementale dite commune. Cette procédure est codifiée à l’article 

R.122-27 du code de l’environnement : « une procédure d'évaluation environnementale 

commune peut être mise en œuvre, à l'initiative du maître d'ouvrage concerné pour un 

projet subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet impliquant soit la 

mise en compatibilité d'un document d'urbanisme soit la modification d'un plan ou 

programme également soumis à évaluation environnementale, lorsque l'étude d'impact du 

projet contient l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R.122-20 », soit : 

> Un résumé non technique ; 

> Une description du projet ;  

> Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et 
de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de 
l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet ; 

> Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et 
permanents du projet sur l’environnement ; 

> Une description des incidences négatives notables attendues sur le projet sur 
l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques 
d’accident ou de catastrophes majeurs ; 

> Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets existants ou 
approuvés ; 

> Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le 
pétitionnaire et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement 
ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; 

> La compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par les documents 
d’urbanisme opposables, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, 
schémas et programmes ; 

> Les mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour 
supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences 
dommageables du projet sur l’environnement et la santé ainsi que l’estimation 
des dépenses correspondantes, l’exposé des effets attendus de ces mesures et 
une présentation des modalités de suivi de ces mesures ; 

> L'analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 
l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou 
scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 

> Le nom des auteurs de l’étude et leurs qualifications.  

De plus, pour les projets d’infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend: 

> Une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement 
éventuel de l’urbanisation ; 

> Une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux 
aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la 
consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet ; 

> Une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et avantages induits 
pour la collectivité et l’évaluation des consommations énergétiques résultant de 
l’exploitation du projet ; 

> Une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des 
méthodes de calcul utilisées pour évaluer et en étudier les conséquences ; 

> Les principes de mesures de protection contre les nuisances sonores. 

 

3.2 Les PLU actuels et l’évaluation 
environnementale  

Le PLU de Nanterre a fait l’objet d’une évaluation environnementale lors de son élaboration 

en 2015. L’Autorité Environnementale a rendu son avis sur cette évaluation le 26 mai 2015. 

Le PLU de Rueil n’a quant à lui pas fait l’objet d’une évaluation environnementale lors de 

son élaboration. Sa dernière modification, approuvée en décembre 2018, a quant à elle 

était dispensée d’évaluation environnementale par l’Autorité Environnementale.  

 

 

3.3 Objectifs de l’évaluation environnementale des 
MECDU 

« L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme est une démarche qui 

contribue au développement durable des territoires. Le fait d’interroger l’opportunité des 

décisions d’aménagement en amont de la réalisation des projets s’inscrit dans un objectif 

de prévention des impacts environnementaux et de cohérence des choix. À l’échelle d’un 

Schéma de Cohérence Territoriale ou d’un Plan Local d’Urbanisme, l’évaluation 

environnementale s’intéresse à l’ensemble des potentialités ou décisions d’aménagement 

concernant le territoire, et donc à la somme de leurs incidences environnementales, 

contrairement à l’étude d’impact qui analysera ensuite chaque projet individuellement. » 

(Source : Site internet du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de 

l’Énergie). 

L’objectif de l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du document 

d’urbanisme est de définir si : 

> Les enjeux environnementaux de la zone sont compatibles avec l’utilisation du sol 
proposée dans le zonage et le règlement ; 

> Les politiques portées sur la zone sont conciliables. 
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L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité permet de s’interroger sur 

l’étendue des incidences des modifications apportées au document d’urbanisme et 

d’adapter les modifications initiales afin qu’elles n’aient pas de répercussions plus larges 

que le projet. 

La présente évaluation environnementale ne porte que sur les évolutions 

engendrées par la mise en compatibilité, et non sur l’ensemble des règles du 

document d’urbanisme. 

3.4 Contenu de l’évaluation environnementale 

Le contenu de la présente évaluation environnementale de la mise en compatibilité des 

documents d’urbanisme s’appuie sur le contenu réglementé du rapport environnemental 

réalisé dans le cadre de l’élaboration d’un document d’urbanisme.  

Le contenu défini par l’article R.104-18 du code de l’urbanisme est le suivant :  

> Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a 
lieu, de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans 
et programmes mentionnés à l'article L.122-4 du Code de l'Environnement avec 
lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

> Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son 
évolution en exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles 
d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du document ; 

> Une analyse exposant : 

o Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document 
sur l'environnement ; 

o Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des 
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en 
particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article 
L.414-4 du Code de l'Environnement ; 

> L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de 
protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou 
national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de 
substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 
géographique du document (ces éléments sont développés dans les chapitres 2, 
4 et 9 de l’étude d’impact) ; 

> La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du 
document sur l'environnement ; 

> La définition des critères, indicateurs et modalités retenues pour suivre les effets 
du document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, 
les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 
appropriées ; 

> Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 
manière dont l'évaluation a été effectuée. 

Il est à noter que comme défini à l’article R.104-19 du code de l’urbanisme, le rapport est 

proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre 

ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 

Par ailleurs, ce même article indique que le rapport peut se référer aux renseignements 

relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.  

4. PRESENTATION DES 
EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 
NECESSAIRES AU PROJET DE 
TRAM 1 

4.1 Modifications nécessaires pour le projet par 
commune 

D’après l’article L.153-54 du Code de l’urbanisme, « Une opération faisant l'objet d'une 

déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-

1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et 

qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir 

que si : 

1. L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité 

publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan 

qui en est la conséquence ; 

2. Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait 

l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques 

associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ». 

 

Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison présente un caractère d’utilité publique et il 

n’est pas compatible avec les PLU de Nanterre et Rueil-Malmaison. Conformément à cet 

article, le projet fait donc l’objet d’une procédure de déclaration d'utilité publique pour la 

mise en compatibilité du document d'urbanisme. 
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Figure 1. Zonage réglementaire actuel et emprise projet sur Nanterre - planche 1/2 
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Figure 2. Zonage réglementaire actuel et emprise projet sur Nanterre - planche 1/2 
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Le projet entraînera la modification de l’OAP « La Boule et les Grands Axes », qu’il est 

proposé de compléter avec la précision suivante :  

> La réalisation du Tram 1 pourra donner lieu à la modification des alignements 
d’arbres le long de l’avenue Joliot-Curie et l’avenue du Maréchal Joffre. Les arbres 
supprimés donneront lieu à de nouvelles plantations dans l’objectif de préserver le 
principe d’alignements, en conformité avec la trame verte et bleue.  

 

Le projet n’entraînera pas de modification des articles du règlement pour les zones 

concernées (UB, UC, UD, UE, UF et UL) et n’a pas d’impacts sur leur surface. 

Le projet nécessite en revanche : 

> La suppression/réduction et la création d’emplacements réservés tout au long du 
tracé ; 

 Emplacements réservés dans 

les emprises du projet Tram 1 

 

 

 

 

 

Emplacements réservés 

interceptés

Localisation des emplacements 

réservés
Destinataire

Superficie 

(m²)
Devenir

N°421 : Voie nouvelle le long du 

CASH

Ville de 

Nanterre
4703

Une réduction de 202 m² de ce dernier est à 

prévoir, soit une suppression de 2% de la 

surface totale de l’emplacement réservé.

N°3 : RD914 CD92 429
L’emplacement réservé n°3 sera être 

supprimé.

N°11 : Avenue Frédéric et Irène 

Joliot Curie (30 mètres)
CD 92 9545

Suppression de l’emplacement réservé. Cet 

emplacement réservé au bénéfice du 

département a été mis en place au vu 

d’anticiper l’arrivée du Tram 1. 

Emplacements réservés 

créés

Localisation des emplacements 

réservés
Destinataire

Superficie 

(m²)
Devenir

N°426 : Projet Tram 1 Long du tracé CD92 1634 Création

N°427 : Projet Tram 1 (SMR) SMR IDF Mobilités 33 941 Création
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Le projet nécessite également : 

> La modification de la définition des CINASPIC dans le règlement ; 

> La réduction d’un espace vert protégé au niveau du futur site de maintenance et de remisage (SMR) ; 

 

Figure 3. Espaces verts protégés et emprise projet sur Nanterre  

 

Situation actuelle Situation future 
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> La suppression d’une partie des alignements d’arbres protégés sur le plan de zonage :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Suppression des arbres d’alignement à Nanterre  

 

 

Ces modifications sont détaillées dans le dossier de MECDU. 

 

Situation actuelle Situation future 
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 Rueil-Malmaison 

 

Figure 5. Zonage réglementaire actuel et emprise projet sur Rueil-Malmaison - planche 1/2 
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Figure 6. Zonage réglementaire actuel et emprise projet sur Rueil-Malmaison - planche 1/2 
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Le projet n’entraîne pas la modification du PADD et n’est pas concerné par les OAP de la 

commune de Rueil-Malmaison. 

Il n’a également pas d’impacts sur la surface des zonages concernés (UA, UB, UE et USP). 

Le projet nécessite en revanche : 

> La modification de l’article USP14-1 Occupation et utilisation du sol interdite 

 

« commerces*, services ou CINASPIC obligatoires en rez-de-chaussée.  
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> La réduction/suppression et la création de plusieurs emplacements réservés. 

 Emplacements réservés dans les emprises du projet Tram 1 

Emplacements 

réservés 

interceptés 

Localisation des emplacements réservés Destinataire 
Superficie 

(m²) 
Devenir 

N°127 : Place 

Publique 

(Avenue 

Gabriel-Péri et 

Avenue Paul 

Doumer 

 

 

Commune 1893  

L’emplacement 

réservé sera 

légèrement réduit (85 

m²). 

N°132 : Parking 

public (Avenue 

Paul Doumer) 

 

 

Commune 654 

L’emplacement 

réservé sera réduit 

de 244 m².   

N°129 : Parking 

public 

(boulevard 

Marcel 

Pourtout) 

 

 

Commune 5000 
L’emplacement 

réservé sera réduit  
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Emplacements 

réservés créés 
Localisation des emplacements réservés Destinataire 

Superficie 

(m²) 

N°219 : Projet 

de Tram 1 

 

CD92 358  

 

 

 

La MECDU a ainsi une incidence limitée sur l’environnement et ne remet pas en cause la planification urbaine de la commune. 
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 4.2 Articulation avec les autres documents 
d’urbanisme et les autres plans et programmes 

 

La mise en compatibilité des PLU de Nanterre et de Rueil-Malmaison doit être compatible 

avec : 

> Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) ; 

> Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) ; 

> Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ; 

> Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ; 

> Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) ; 

 

La compatibilité des PLU avec les documents cités ci-dessus est décrite dans les MECDU* 

et dans le chapitre 4 de la présente étude d’impact (chapitres relatifs aux eaux 

superficielles et à l’évaluation de la vulnérabilité du projet aux risques). 

Les conclusions sont présentées dans le tableau suivant. 

 

 Compatibilité des plans et programmes avec les Plans Locaux  
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5. ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT DES ZONES 
CONCERNEES PAR LES 
EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 
NECESSAIRES AU PROJET 

 

 

 

 

L’état initial présenté dans ce chapitre se base sur l’analyse réalisée dans le chapitre 3 de 

l’étude d’impact. Les zones d’études sont présentées sur la carte ci-dessous 

 

Figure 7. Zones d’études du projet 
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Les thématiques pour lesquelles la mise en compatibilité du document d’urbanisme est 

susceptible d’avoir des incidences sont présentées ici, à savoir : 

> Vulnérabilité du territoire aux risques naturels : les MECDU sont réalisées sur 
des communes concernées par des contraintes réglementaires liées aux risques 
d’inondation et de mouvements de terrain ; 

> Paysage : les PLU présentent des contraintes réglementaires liés à la protection 
d’éléments paysagers (espace vert protégé, alignement d’arbres,…) ; 

> Milieu naturel : les PLU protègent des espaces naturels s’inscrivant dans la trame 
verte des communes (alignements d’arbres) ; 

> Patrimoine : les PLU possèdent des servitudes liées à la protection des 
monuments historiques, des sites inscrits et des sites classés ; 

> Cadre réglementaire, servitudes d’utilité publique et réseaux :  

 

 Synthèse des enjeux relatifs aux thématiques environnementales concernées par les MECDU 

Thématique environnementale Enjeu 

Vulnérabilité du territoire aux risques 

naturels 

La zone d’étude est particulièrement vulnérable vis-à-vis des risques naturels suivants :  
- Risque d’inondation, à la fois par débordement de cours d’eau (le PPRI de la Seine constitue une servitude annexée aux documents 
d’urbanisme), par remontée de nappe phréatique et par ruissellement pluvial urbain.  
- Risque de mouvement de terrain par affaissements et effondrements de cavité (le PPR mouvement de terrain constitue une servitude annexée 

aux documents d’urbanisme) 

Paysage 

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

dû aux infrastructures de transport. 

A l’échelle du projet, des arbres d’alignements protégés sont présents au sein des communes (en tant qu’alignements d’arbres protégés 

apparaissant sur les plans de zonage). 

Milieu naturel 

Les habitats de la zone d’étude sont très anthropisés. Les enjeux sont moyens sur les friches et les haies contenant la Potentille argentée et la 

Chlore perfoliée. 

Au niveau de la faune, les enjeux sont concentrés sur le domaine de la Malmaison et du Bois préau 

Il existe une forte pression des espèces exotiques envahissantes sur la zone d’étude, principalement sur le secteur nord. 

Patrimoine 

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

de Nanterre. Elle recoupe également le site classé du domaine National de la Malmaison. 

Le patrimoine historique du secteur est riche. La zone d’étude recoupe plusieurs périmètres de protection de monuments historiques, dont six à 

Rueil-Malmaison et un à Nanterre (ces périmètres constituent des servitudes apparaissant dans les documents d’urbanisme). 

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

Cadre réglementaire, servitudes 

d’utilité publique et réseaux 

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

De nombreuses servitudes d’utilité publique et de réseaux traversent les deux communes et impliquent des contraintes réglementaires à 

respecter. 
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6. INCIDENCES DE LA MISE EN 
COMPATIBILITE DES DOCUMENTS 
D’URBANISME SUR 
L’ENVIRONNEMENT, ET MESURES 
ASSOCIEES 

Ce chapitre traite uniquement des impacts des mises en compatibilité des documents 

d’urbanismes sur l’environnement.  
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 Modification du PLU à 

Nanterre 

 

6.1 Mise en compatibilité du PLU de Nanterre 

Les incidences potentielles des modifications du PLU de Nanterre sont présentées par thématiques dans le tableau ci-après. 

 

Evitement Réduction Compensation

Les contraintes réglementaires découlant des 

périmètres de prévention des risques naturels 

sont prises en compte dans la conception du 

projet et dans la réalisation des travaux

La réalisation du projet n’entraînera pas 

d’augmentation du risque d’inondation pour les 

terrains riverains

Paysage

Les emplacements réservés créés seront situés en bordure de

voirie et n’auront pas d’impact sur le paysage, notamment sur

les alignements d’arbres situés dans l’espace public.

/ / /

Milieu naturel

Les emplacements réservés crées s’inscrivent en milieu urbain

et n’auront donc pas d’impacts sur le milieu naturel, notamment

sur les alignements d’arbres situés dans l’espace public.

/ / /

Patrimoine

Les emplacements réservés seront inclus dans les périmètres

de protection de monuments historiques. Néanmoins, le

caractère fortement urbanisé du secteur limite les co-visibilités.

/ / /

Cadre réglementaire, 

servitudes d’utilité 

publique et réseaux

Les emplacements réservés se superposeront à des servitudes

réglementaires et à des réseaux

Les contraintes réglementaires liées aux 

servitudes et aux réseaux ont été intégrées 

dans la conception du projet. Les réseaux 

seront déviés

/ /

Risques naturels /

Paysage /

Milieu naturel /

Patrimoine /

La suppression d’une partie ou de l’intégralité d’emplacements 

réservés autorisera des projets différents de ceux définis 

initialement au sein du PLU, notamment :

Emplacement n°421 : cet emplacement est destiné à la 

création d’une voie nouvelle le long du CASH. Une réduction de 

2% de l’emplacement réservé (202 m²) est prévu dans le cadre 

de la MECDU. Cette réduction n’empêchera pas  la réalisation 

du projet initialement prévu par le document d’urbanisme.

Emplacement n°3 : cet emplacement est destiné à la RD914. Il 

est au bénéfice du département, également maître d’ouvrage du 

projet Tram 1. 

Emplacement n°11 : cet emplacement réservé avait été 

instauré afin d’anticiper l’arrivée du Tram. Il est remplacé par un 

nouvel ER correspondant aux besoins du projet tels qu’identifiés 

dans le cadre des études préliminaires. Sa suppression n’a donc 

pas d’impact sur les aménagements prévus par le PLU sur ce 

secteur.

Risques naturels / / / /

Paysage / / / /

Milieu naturel / / / /

Patrimoine / / / /

Cadre réglementaire, 

servitudes d’utilité 

publique et réseaux

L’ajout d’une définition au règlement ne changera pas le cadre 

réglementaire et les servitudes instaurés par le PLU
/ / /

Suppression 

partielle/totale 

d’emplacements 

réservés Cadre réglementaire, 

servitudes d’utilité 

publique et réseaux

/ / /

Ajout de la 

définition de 

CINASPIC au 

réglement

Modification du PLU
Thématique 

environnementale 
Incidences

Mesures

Création 

d’emplacements 

réservés

Risques naturels

Les emplacements réservés s’inscrivent partiellement sur des

secteurs concernés par la zone C du PPRI et par le périmètre de 

prévention des risques de mouvements de terrain liés aux

anciennes carrières

/ /
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Evitement Réduction Compensation

Risques naturels
La réduction de l’espace vert protégé n’aura aucun impact sur le

risque mouvement de terrain et inondation

La réduction de l’espace vert protégé au niveau du SMR

impactera le paysage naturel en autorisant des constructions

sur des milieux non urbanisés.

L’impact est cependant à nuancer au vu de l’aspect du paysage

naturel sur cet espace vert enclavé, qui s’apparente

principalement à une zone de friches, au caractère industriel et

ferroviaire. 

D’après le rapport de présentation du PLU, la création de cet

espace vert protégé visait à prendre en compte la prairie

mésophile de fauche avec des éléments de friche (habitat

d’intérêt européen défini comme non prioritaire dans la directive

Habitats, Faune, Flore) et le lézard des murailles (intérêt

communautaire).

Le calendrier des travaux sera adapté à celui 

du cycle de vie des espèces.

Au regard des impacts résiduels du projet sur 

les espaces naturels et de la suppression d’un 

Espace Vert Protégé par le PLU, le Maitre 

d’Ouvrage a missionné un opérateur de 

compensation, pour une recherche foncière 

dans le but de trouver des surfaces de 

compensation au moins équivalentes aux 

surfaces perdues.

Les inventaires écologiques menés ont identifié, pour la flore,

une formation herbacée de diversité moyenne, accueillant tout

de même une espèce patrimoniale en Ile-de-France : la

Potentille argentée. 

Ainsi, un minimum de 1,2 ha de friches doit 

être recherché à l’échelle locale. 

La réduction de 75 % l’espace vert protégé (6471 m²) représente, 

à l’échelle communale, 4 % de la surface totale des espaces

verts protégés (23,63 ha, répartis sur 90 sites). Cette réduction

n’impactera pas la Potentille argentée, située plus au Sud, mais

pourra impacter des espèces végétales banales, soumises à

pression d’espèces exotiques envahissantes. Les impacts du

projet sur le milieu naturel sont détaillés dans le chapitre 4 de la

présente étude d’impact.

Des mesures seront prises afin de limiter le 

développement d’espèces exotiques 

envahissantes (précaution lors du transport 

des terres végétales, surveillance, lutte 

ponctuelle…)

En ce qui concerne le Lézard des murailles, il s’agit d’un animal

ubiquiste*, pour qui le tissu urbain n’est pas un problème tant

qu’il trouve des zones de nourrissage et de repos. L’espèce sera

en mesure de recoloniser rapidement les milieux recréés. Le

maintien de l’espèce sur le site n’est donc pas remis en cause,

d’autant plus que des possibilités de déports existent

notamment au niveau du Parc du Chemin de l’Ile.

Ainsi, la réduction de l’espace vert protégé n’entraînera

pas la destruction d’espèce végétale protégée mais pourra

être à l’origine d’une diminution de superficie d’un

habitat. De même, la réduction de l’espace vert protégé

ne nuira pas à la population globale de lézard des

murailles mais pourra entraîner un dérangement ou une

destruction d’individus.

Par ailleurs, la réduction de l’espace vert 

protégé permettra la construction du SMR, sur 

lequel sera étudiée l’implantation de mesures 

écologiques (plantation d’arbres, gites à 

chiroptères,…)

La réduction de l’espace vert protégé ne porte donc que

partiellement atteinte aux objectifs de protection de

l’espace vert protégé. Une mesure de compensation, réalisée

par Ile-de-France Mobilité dans le cadre du projet cherchera par

ailleurs de s’assurer de la pérennité des habitats et des espèces

du secteur.

Patrimoine
La réduction de l’espace vert protégé n’aura aucun impact sur le

patrimoine
/ / /

Cadre réglementaire, 

servitudes d’utilité 

publique et réseaux

La réduction de l’espace vert protégé n’aura aucun impact sur le

cadre réglementaire, les servitudes et les réseaux.
/ / /

Modification du PLU
Thématique 

environnementale 
Incidences

Mesures

Réduction d’un 

espace vert protégé

Ile-de-France Mobilités se donne des objectifs 

de qualité architecturale qui seront développés 

aux phases d'études ultérieures. 

L’organisation d’ un concours d'architecture 

portant sur la conception du bâtiment de 

l’atelier et les aménagements paysagers est 

envisagée. L’objectif est de promouvoir une 

Paysage
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Evitement Réduction Compensation

Risques naturels

La suppression de la protection des alignements d’arbres n’aura

pas d’impacts sur les risques mouvements de terrain et

inondations

/ / /

Les alignements d’arbres sont identifiés dans le rapport de

présentation du PLU comme participant à l’identité paysagère de 

Nanterre.

La principale mesure est l’évitement. Elle 

consiste notamment, dès la phase de 

conception du tramway, à recenser et 

localiser les alignements d’arbres protégés 

pour permettre la meilleure adaptation du 

projet au milieu traversé et ainsi limiter 

l’impact sur le paysage.

Sur l’ensemble du tracé du Tram 1, des 

alignements d’arbres sont a minima restitués 

par de nouvelles plantations, pour lesquelles 

des essences de grande hauteur seront 

privilégiées. Les alignements préservés et les 

alignements restitués feront écho à la 

plateforme végétalisée du tramway, permettant 

de renforcer la vocation paysagère des axes 

empruntés.

La suppression de la protection d’une partie des alignements

d’arbres pourrait représenter une atteinte au patrimoine paysager

de la commune.

La préservation des alignements d’arbres a fait 

partie intégrante des critères de choix lors des 

études de variantes du projet proposé (cf 

chapitre 2 de la présente étude d’impact)

Le nombre d’arbres après aménagement sera 

plus important qu’actuellement. 

Cependant, la MECDU ne nécessitera la suppression que de

720 m de linéaire d’arbres protégés, soit 2,5 % des alignements

totaux de la commune. Une partie de ses arbres sont par

ailleurs en mauvais état (13%), d’après l’étude phytosanitaire

menée dans le cadre du projet, ce qui implique leur abattage à

court ou moyen terme, en amont de leur dépérissement naturel.

La suppression de la protection d’une partie des arbres

d’alignement est donc susceptible de remettre en cause les

objectifs du PLU sur une partie du tracé. Cependant, la

démarche ERC menée durant la conception du projet en

concertation avec la ville de Nanterre, permet de préserver les

arbres existants ou de restituer des alignements par de

nouvelles plantations tout au long du tracé, permettant de

conforter la vocation paysagère des axes concernés en lien avec

la plateforme végétalisée du tramway. 

Le principe d’alignements d’arbres est donc préservé tout

au long du tracé. La suppression partielle de la protection

des alignements pourra par ailleurs constituer une levée

temporaire. La ville pourra reclasser les alignements une

fois ceux-ci réalisés.

La protection des alignements d’arbres est citée dans le rapport

de présentation du PLU comme un élément permettant la prise

en compte locale des chiroptères, protégées au titre de la

directive Habitats, Faune, Flore.

L’absence de cavités sera vérifiée avant 

abattage des arbres

L’étude écologique menée dans le cadre du projet décrit les

alignements d’arbres comme monospécifiques à paucispécifique

et représentant donc un enjeu floristique faible. De même, ils

représentent peu d’enjeux pour la faune, hormis quelques

platanes à cavités pouvant accueillir quelques oiseaux protégés

courants en période de nidification.

Des nouvelles plantations permettront de 

restituer des alignements d’arbres en bordure 

de voirie

La suppression de la protection d’une petite partie des

alignements d’arbres protégés aura peu d’incidences sur

le milieu naturel.

Patrimoine

La suppression de la protection d’une partie des alignements

d’arbres n’aura pas d’impact sur le patrimoine historique et

naturel de Nanterre.

/ / /

Cadre réglementaire, 

servitudes d’utilité 

publique et réseaux

La suppression de la protection d’une partie des alignements

d’arbres n’aura pas d’impact sur le les servitudes et réseaux
/ / /

Modification du PLU
Thématique 

environnementale 
Incidences

Mesures

Suppression de la 

protection d’une 

partie des 

alignements 

d’arbres

Paysage /

Milieu naturel /
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 Modification du PLU à Rueil-

Malmaison 

 

6.2 Mise en compatibilité du PLU de Rueil-Malmaison 

 

 

Evitement Réduction Compensation

Les contraintes réglementaires 

découlant du périmètre de 

prévention du risque inondation 

sont prises en compte dans la 

conception du projet et dans la 

réalisation des travaux

La réalisation du projet 

n’entraînera pas d’augmentation 

du risque d’inondation pour les 

terrains riverains

Paysage

Les emplacements réservés créés seront situés en 

bordure de voirie et n’auront pas d’impact sur le paysage, 

notamment sur les alignements d’arbres situés dans 

l’espace public.

/ / /

Milieu naturel

Les emplacements réservés crées s’inscrivent en milieu 

urbain et n’auront donc pas d’impact sur le milieu naturel, 

notamment sur les alignements d’arbres situés dans 

l’espace public.

/ / /

Patrimoine

Les emplacements réservés seront inclus dans les 

périmètres de protection de monuments historiques. 

Néanmoins, le caractère fortement urbanisé du secteur 

limite les co-visibilités.

/ / /

Cadre réglementaire, servitudes 

d’utilité publique et réseaux

Les emplacements réservés se superposeront à des 

servitudes réglementaires et à des réseaux

Les contraintes réglementaires

liées aux servitudes et aux

réseaux ont été intégrées dans la

conception du projet. Les réseaux

seront déviés 

/ /

Risques naturels / / / /

Paysage / / / /

Milieu naturel / / / /

Patrimoine / / / /

La suppression d’une partie ou de l’intégralité 

d’emplacement réservé modifiera la destination des 

parcelles concernées, notamment :

Emplacement n°127 : cet emplacement réservé est destiné 

à une place publique et est au bénéfice de la commune. La 

MECDU entraîne une très légère réduction (85m²) de sa 

surface, le long de la voirie. Cette réduction est compatible 

avec la destination de cet emplacement réservé prévue au 

PLU

Emplacement n°132 : cet emplacement est réservé pour la 

commune pour la création d’un parking public. Il sera réduit 

de 244 m² dans le cadre des MECDU, ce qui n’empêchera 

pas l’implantation du projet initial

Emplacement n°129 : la MECDU réduit cet emplacement 

réservé, destiné à un parking public au bénéfice de la ville. 

Un local technique d’une centaine de m² y sera implanté. 

Sa localisation a été discutée avec la ville et ne remettra 

pas en cause le parking public, préservé par 

l’emplacement réservé initial

Cadre réglementaire, servitudes 

d’utilité publique et réseaux

Suppression-

Réduction 

d’emplacements 

réservés

Modification du 

PLU

Thématique 

environnementale subissant 

une incidence

Incidences
Mesures

Création 

d’emplacements 

réservés

Risques naturels
Certains emplacements réservés créés se superposent au 

zonage C du PPRI
/ /



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 7 : Evaluation environnementale des Mises en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme | 25 

 

 

 

7. INCIDENCES DE LA MISE EN 
COMPATIBILITE SUR LES SITES 
NATURA 2000 

Compte tenu de l’éloignement et de l’absence de connectivités entre le projet et les zones 

du site Natura 2000 les plus proches, aucune incidence directe de destruction ou de 

dégradation n’est attendue sur les habitats naturels d’intérêt communautaire, les habitats 

d’espèces et les espèces d’intérêt communautaire au sein du site Natura 2000. 

L’analyse détaillée est présentée au sein du chapitre 9 de la présente étude d’impact. 

 

8. PRESENTATION DES VARIANTES 
ET JUSTIFICATION DE LA MISE 
EN COMPATIBILITE 

Le projet a fait l’objet de variantes présentées dans la Notice explicative du dossier 

d’enquête publique :  

> Des variantes de tracé ont été étudiées dans le secteur de Nanterre Université et 
de Rueil-Ville/Rueil-Gare 

> Des variantes d’insertion ont été étudiées pour les modalités de franchissement 
des ouvrages du Pont de Rouen, l’insertion sur l’avenue Joliot-Curie, 
l’aménagement de la place de la Boule, l’aménagement du carrefour 
RD39/RD913 ; 

> Des variantes d’implantation pour le SMR. 

Concernant la mise en compatibilité en tant que telle, aucune variante n’a été étudiée. 

Toutefois, les modifications réalisées dans les PLU ont été réduites au minimum pour le 

projet et se limitent à la modification/création des emplacements réservés et à une légère 

modification du règlement de la zone USP14 à Rueil-Malmaison. 

Les protections d’arbres d’alignement devant être levées sur la commune de Nanterre 

pourront être rétablies par la ville une fois les nouveaux arbres plantés dans le cadre du 

projet. 

 

 

9. DEFINITION DE CRITERES, 
INDICATEURS ET MODALITES 
RETENUES POUR SUIVRE LES 
EFFETS DE LA MISE EN 
COMPATIBILITE SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

La réforme du Code de l’Urbanisme opérée par la loi ALUR du 24 mars 2014, traduit dans 

l’article R. 104-18 6° du Code de l’Urbanisme, a notamment introduit l’obligation de définir 

dans le Rapport de présentation des indicateurs permettant évaluer les résultats de 

l’application du PLU. 

Aux termes de l’article L.153-27 du même code, cette évaluation consiste en une analyse 

effectuée tous les neuf ans et donnant lieu à une délibération du Conseil Municipal ou de 

l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.  

A ce titre, un ensemble d’indicateurs a été défini sur les communes de Nanterre et Rueil-

Malmaison 

 

9.1 Nanterre 

Pour évaluer le projet de PLU sur le court et moyen terme, plusieurs types d'indicateurs 

sont définis : 

> Les indicateurs de suivi de l’état environnemental du territoire ; 

> Les indicateurs d’analyse des résultats de l’application du PLU. 
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Les indicateurs suivants semblent pertinents pour évaluer l’impact des MECDU sur 

l’environnement : 

 Indicateurs d’évaluation de l’impact des MECDU (1/2) 

Axes du PADD Objectifs Indicateurs 
Tendances 

souhaitées 

Axe 1 – Une 

ville des 

proximités, 

agréable à vivre 

et à travailler 

B/4. Accompagner 

le développement 

d’un réseau de 

transports en 

commun cohérent 

et efficace 

Offre en transport en 

commun (nombre d’arrêts 

de gare, de tramway) 

Développement d’un 

réseau de transport en 

commun 

Augmentation 

Axe 2 – Une 

ville, actrice de 

la transition 

énergétique, qui 

agit en faveur 

du bien-être de 

tous 

A/1. Mettre en 

valeur les 

paysages de la ville 

et accompagner 

leurs évolutions 

Observatoire 

photographique de 

certains secteurs à 

enjeux paysagers (cônes 

de vue, repères 

paysagers, entrées de 

ville, secteurs de projets, 

etc. - photographies avant 

/ après) (mettre en valeur 

les paysages de la ville) 

Préservation et 

valorisation des 

paysages de la 

ville 

B/1. Constituer la 

Trame Verte et 

Bleue communale 

pour préserver et 

renforcer la 

biodiversité en ville 

Linéaire d’alignements 

d’arbres protégés, en 

lien avec les arbres 

d’alignements remplacés 

et/ou nouvellement 

plantés sur la ville 

(préserver et renforcer la 

biodiversité en ville) 

 

Surface d’espaces verts 

protégés (préserver et 

renforcer la biodiversité 

en ville) 

Maintien des 

alignements 

protégés inscrits 

au PLU et 

augmentation 

globale du 

nombre 

d’alignements 

 

 

Augmentation 

 

Ils pourraient être complétés par les indicateurs ci-dessous 

 Indicateurs d’évaluation de l’impact des MECDU (2/2) 

Axes du PADD Objectifs Indicateurs 
Tendances 

souhaitées 

Axe 2 – Une ville, 

actrice de la transition 

énergétique, qui agit 

en faveur du bien-être 

de tous 

B/1. Constituer la 

Trame Verte et Bleue 

communale pour 

préserver et renforcer 

la biodiversité en ville 

Ratio arbres 

abattus/arbres 

replantés sur le 

linéaire du projet de 

Tram 1 

Ratio positif 

 

 

9.2 Rueil-Malmaison 

Les indicateurs mis en place par la commune de Rueil-Malmaison et pertinents pour 

évaluer l’impact des MECDU sur l’environnement sont les suivants : 

 Indicateurs mis en place par Rueil-Malmaison pour évaluer l’impact 

des MECDU 

 Objectifs du PADD Indicateurs 

possibles 

Outils Périodicité 

M
o

b
il
it

é
 e

t 
d

é
p

la
c

e
m

e
n

ts
 

Renforcer les 

transports en commun 

Niveau de desserte 

de transport en 

commun 

Données 

communales 
9 ans 

Favoriser la place des 

modes doux sur 

l’espace public 

Cartographie du 

maillage doux 

Données 

communales 
9 ans 

 

Au vu du peu d’incidences de la MECDU sur les différentes thématiques 

environnementales, aucun autre indicateur ne semble pertinent à ajouter. 
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