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Cette pièce du dossier d’enquête d’utilité publique présente l’évaluation socio-économique du projet Tram 1 Nanterre 

– Rueil-Malmaison. 

Elle est organisée comme suit : 

> Présentation générale des caractéristiques et des objectifs du projet ; 

> Hypothèses démographiques et économiques ayant servi aux prévisions de fréquentation ; 

> Présentation des résultats des prévisions de fréquentation ; 

> Impact du projet sur la mobilité et les conditions de déplacements ; 

> Evaluation socio-économique monétarisée du projet. 

 

 

Figure 1. Tracé du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 
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1. CONTEXTE GENERAL 

Le projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison s’inscrit dans une logique de développement global et structuré de 

l’offre de transport à l’échelle du territoire francilien. Il est inscrit : 

> au Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF Ile-de-France 2030) adopté par le conseil 
régional d’Île-de-France en octobre 2013 et approuvé par décret en conseil d’Etat en décembre 
2013. 

> au Plan de déplacements urbains d’Île-de-France adopté par le conseil régional d’Île-de-France 
en juin 2014.  

La conduite des études est assurée par Île-de-France Mobilités et le Département des Hauts de Seine : 

> Île-de-France Mobilités assure la maîtrise d’ouvrage du système de transport et la coordination 
des maîtres d’ouvrage ; 

> Le Département des Hauts-de-Seine assure la maîtrise d’ouvrage des aménagements urbains. 

 

2. CALENDRIER 

Le projet Tram 1 et le futur Métro 15 du Grand Paris Express sont imbriqués au niveau de la place de la Boule à 

Nanterre. En effet, la plateforme et la station du Tram 1 seront situées au-dessus de la future gare souterraine du 

Métro 15. Dans ce secteur, les chantiers des deux opérations doivent donc être réalisés de manière coordonnée. 

 

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

Une annonce ministérielle de février 2018 ayant établi la mise en service du Métro 15 à l’horizon 2030, il est envisagé 

d’organiser les travaux du Tram 1 en deux temps :  

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

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

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

place des financements.  

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

dans le temps la réalisation de ces deux phases, et permettre la mise en service de l’ensemble de la ligne dans les 

meilleurs délais. 

3. LES GRANDES CARACTERISTIQUES DU PROJET 

Le projet s’inscrit dans la continuité des infrastructures du Tram 1 : 

> Tronçon en service, entre Noisy-le-Sec et Asnières-Gennevilliers Les Courtilles ; 

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

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

 

Figure 3. Tracé du Tram 1 à Rueil-Malmaison aux horizons 2027 et 2030 

La première phase du projet comprend 8 stations entre Petit Colombes et Nanterre – Mairie, pour une longueur de 

4 km.  Elle prévoit une correspondance avec le RER A et la ligne L au niveau de Nanterre Université.  

La seconde phase du projet comprend 7 stations entre Nanterre - Mairie et Château de Malmaison, pour un tracé de 

3,5 km, elle prévoit une correspondance avec le Métro 15 à Nanterre La Boule. 
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4. LES OBJECTIFS DU PROJET 

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

par les transports collectifs de la proche couronne, notamment en faveur des déplacements de banlieue à banlieue.  

Il répond aux objectifs suivants :  

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

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

o Une offre de 4 minutes aux heures de pointe ; 

o Des rames modernes et confortables ; 

o Des stations et un matériel roulant accessibles. 

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

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

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

 

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

o Petit Colombes et Petit Nanterre ; 

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

o Université Paris Nanterre ;  

o Quartier de la Préfecture ;  

o Centres-villes de Nanterre et Rueil-Malmaison ; 

o Etablissements administratifs, scolaires, sportifs et culturels. 

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

o Un projet connecté au Grand Paris Express ; 

o Un projet coordonné avec les projets urbains du territoire ; 

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

o Contribuer à atténuer les effets de coupures urbaines ; 

o Créer un itinéraire cyclable continu le long du tracé ; 

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

 

Figure 4. Bandeau synoptique du tracé (nom des stations provisoire) 
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5. MOTIFS POUR LESQUELS LE PROJET A ETE 
RETENU 

5.1 Le tracé 

Le tracé du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison a été retenu dans l’objectif de desservir des territoires denses en 

populations, activités et emplois situés à proximité du quartier d’affaires de La Défense, en particulier : 

> Le Petit Nanterre ; 

> Le quartier de l’Université ; 

> Le quartier de la Préfecture ; 

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

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

> Le Château de Malmaison. 

 

Il s’inscrit par ailleurs en complémentarité avec le réseau de transport structurant, principalement orienté vers 

La Défense et Paris : 

> Tram 2 ; 

> Train L ; 

> RER A ; 

> Futur Métro 15 ; 

 

Le tracé retenu permet des correspondances efficaces avec les modes lourds à Nanterre Université (Train L, RER 
A) et Nanterre La Boule (futur Métro 15). Il permet ainsi de mieux connecter au réseau de transport des territoires 
insuffisamment desservis, en particulier le Petit Nanterre et le centre-ville de Rueil-Malmaison. 

Variantes étudiées dans le secteur de Nanterre Université 

Présentation du secteur et enjeux 

Plusieurs variantes de tracé ont été étudiées dans le cadre de l’élaboration du DOCP dans le secteur du Pont de 

Rouen et de l’Université : 

 

Figure 5. Variantes de tracé dans le secteur de Nanterre Université 

Pour comparer ces différents tracés, les principaux enjeux identifiés sur ce secteur ont été les suivants :  

> Améliorer la liaison entre le quartier du Petit Nanterre et l’Université ; 

> Proposer une desserte de qualité de l’Université, en desservant a minima 2 des 3 accès ; 

> Optimiser les conditions d’intermodalité en gare de Nanterre Université ; 

> Desservir au mieux les projets urbains du secteur ; 

> Desservir les autres équipements du secteur, notamment le collège République et les futurs 
projets du secteur des Papèteries ; 

> Offrir un temps de parcours attractif. 

Scénarios étudiés 

Le tracé de référence emprunte l’avenue de la République depuis le Petit Nanterre jusqu’à la rue Anatole France, 

en franchissant les ouvrages du Pont de Rouen à proximité de la rue du 11 novembre. Il rejoint ensuite le parvis de 

la gare de Nanterre Université et le boulevard Soufflot. 
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A l’exception du franchissement des ouvrages du Pont de Rouen, il ne présente pas de difficulté technique 

particulière, le pôle de Nanterre Université ayant été conçu de manière à pouvoir accueillir le Tram 1. 

Il présente l’avantage de desservir deux entrées de l’Université (Archéologie et la gare de Nanterre Université), ainsi 

que le collège République. La station Anatole France permet également de desservir les habitations du quartier et 

le secteur des Papèteries. Ce tracé est compatible avec l’accès au site de maintenance et de remisage, situé de 

l’autre côté de l’A86, moyennant la création d’un ouvrage de franchissement. Il répond donc favorablement aux 

enjeux du secteur. 

La variante RD914 consiste à contourner l’université par l’Est, via la RD914, puis à rejoindre la RD131 par la place 

Nelson Mandela.  

Son insertion sur la RD914 pose des problèmes de faisabilité. Elle implique la suppression de voies sur une voirie 

très circulée, ou la création d’ouvrages. Par ailleurs, elle comporte des impacts sur les bâtiments au sein de la cité 

des Provinces Françaises et à proximité de la place Nelson Mandela.  

Du point de vue de l’opportunité, cette variante ne permet pas de desservir le pôle gare de Nanterre Université ni 

celui de Nanterre Préfecture, dont elle se rapproche. Elle ne dessert qu’une entrée de l’université, et n’améliore pas 

l’accès au collège République. De manière générale, elle ne contribue que partiellement à favoriser le lien entre le 

Petit Nanterre et l’Université. Par ailleurs, elle n’est pas compatible avec l’accès au site de maintenance et de 

remisage. 

La variante 11 Novembre consiste à éviter le franchissement du Pont de Rouen en empruntant la rue du 11 

novembre, puis à gagner le pôle de Nanterre Université via la rue Noël Pons, la RD914 et le boulevard des Provinces 

Françaises.  

Cette variante pose plusieurs problèmes du point de vue de la faisabilité. Le franchissement des voies ferrées au 

niveau du croisement des rues du 11 novembre et Noël Pons est situé sur un ouvrage relativement étroit et dont la 

configuration implique une giration non compatible avec les contraintes du mode tramway. Le franchissement sous 

la RD914 implique de modifier le profil de la rue Noël Pons, pour permettre une hauteur suffisante de la ligne aérienne 

de contact sous les ouvrages. Elle implique une reconfiguration de la RD914 et de ses bretelles. Enfin, elle nécessite 

des acquisitions foncières importantes sur la rue du 11 novembre et le long de la RD914. 

Du point de vue de l’opportunité, cette variante allonge significativement le temps de parcours global de la ligne, 

sans permettre de desservir de secteurs riches en populations, emplois ou activités. Elle dessert le pôle de Nanterre 

Université par le boulevard des provinces françaises, mais les conditions de correspondance n’y sont pas optimales 

car le tramway ne serait pas implanté devant le bâtiment voyageurs. Par ailleurs, elle n’est pas compatible avec 

l’accès au site de maintenance et de remisage. 

La variante Commune de Paris consiste à insérer le tramway au nord-ouest de l’A86 via la rue des Saules. Elle 

emprunte la rue du 1er mai puis l’avenue de la Commune de Paris, avant de rejoindre la rue Anatole France via un 

ouvrage existant au-dessus de l’A86. 

Cette variante implique un double franchissement de l’A86. Pour permettre une hauteur suffisante de la ligne 

aérienne de contact sous les ouvrages, elle implique de décaisser la rue des Saules et la rue de Sartrouville, avec 

un impact foncier important. La nécessité de franchir les voies ferrées au nord de l’A86 remettent également en 

question la faisabilité de cette variante.  

Du point de vue de l’opportunité, cette variante permet de rapprocher le tracé de la ligne du site de maintenance et 

de remisage, mais elle offre une moins bonne desserte du Petit Nanterre. En effet, les emprises de l’avenue de la 

République ne permettent pas d’envisager une station en amont de la rue des Saules. Elle dessert des secteurs en 

devenir, peu denses à ce jour en populations, emplois et activités. Par ailleurs, elle contribue à allonger le temps de 

parcours global de la ligne, sans offrir d’amélioration significative de desserte par rapport au tracé de référence.  

Analyse comparative et solution retenue 

 Tracé de référence Variante RD914 Variante 11 novembre 
Variante Commune de 

Paris 

Faisabilité / 

complexité 

technique 

- Peu de contraintes 

techniques, à 

l’exception du Pont de 

Rouen  

- Ouvrages de Nanterre 

U, conçus en tenant 

compte du Tram 1 

- Franchissement Pont 

de Rouen 

- Interface complexe 

avec la RD914 en 

ouvrage 

- Contrainte de 

franchissement  des 

voies ferrées 

- Contrainte de giration 

entre les rue Noël 

Pons / 11 novembre  

- Reconfiguration 

RD914 

- Double franchissement 

de l’A86 ; 

- Modification du profil 

des rues des Saules et 

de Sartrouville ; 

- Franchissement des 

voies ferrées au nord 

de l’A86 

Accès SMR 

- Accès possible via la 

création d’un ouvrage 

de franchissement de 

l’A86 

- Tracé éloigné du SMR - Tracé éloigné du SMR 
- Tracé à proximité du 

SMR 

Impacts foncier / 

environnement 

- Impacts fonciers 

limités ; 

- Conception 

coordonnée avec les 

projets urbains  

- Création d’alignements 

d’arbres le long du 

tracé 

- Maintien de la capacité 

des voiries 

- Impacts sur les 

conditions de 

circulation de la RD914 

; 

- Impacts fonciers dans 

le secteur des 

Provinces Françaises 

- Impacts sur les 

conditions de 

circulation de la RD914 

- Acquisitions foncières 

rue du 11 novembre et 

le long de la RD914 

- Impacts fonciers au 

niveau de la rue des 

Saules et de la rue de 

Sartrouville 

Desserte 

Université 

- Desserte par les 

stations Archéologie et 

Nanterre Université 

- Desserte de l’accès 

Est uniquement 

- Desserte de l’accès 

Est et de la gare 

Nanterre Université 

- Desserte de l’université 

depuis le nord de l’A86 

et la gare de Nanterre 

Université 

Desserte autres 

quartiers et 

équipements 

- Petit Nanterre 

- Franges de l’Université 

- Collège République 

- Quartier A. France 

- Les Papèteries 

- Gare Nanterre U 

- Provinces Françaises 

- Place Nelson Mandela, 

à proximité relative des 

gares de Nanterre 

Préfecture et La Folie  

- Gare Nanterre 

Université non 

desservie ; 

- Collège République, 

les Papèteries, quartier 

A. France non 

desservis 

- Tracé ne desservant 

pas les principaux 

secteurs denses en 

populations et emplois, 

à l’exception de 

Nanterre Université 

- Desserte limitée du 

Petit Nanterre 

- Desserte du stade des 

bords de Seine et du 

secteur des Papèteries 

Intermodalité 

- Optimale, station Tram 

1 sur le parvis de la 

gare de Nanterre 

Université 

- Nanterre Université 

non desservie ; 

- Nanterre Préfecture 

relativement éloignée 

(200-300 m) 

- Desserte de Nanterre 

Université par le 

boulevard des 

Provinces Françaises 

- Optimale, station Tram 

1 sur le parvis de la 

gare de Nanterre 

Université 

Temps de 

parcours Petit 

Nanterre / Droits 

de l’Homme 

- Tracé : 2,7 km 

- Temps de parcours : 

environ 8 minutes 

- Tracé : 2 km 

- Temps de parcours : 

environ 6 minutes 

- Tracé : 3,4 km 

- Temps de parcours : 

environ 10 minutes 

- Tracé : 3,1 km 

- Temps de parcours : 

environ 9 minutes 

 Variantes de tracé dans le secteur Nanterre-Université - Analyse comparative et solution 

retenue 
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Le tracé retenu consiste donc à insérer le tramway sur l’avenue de la République. Il franchit le Pont de 

Rouen, s’insère le long des franges nord de l’université avant de gagner la rue Anatole France.  

Ce tracé permet : 

- Un temps de parcours optimisé, 

- La création d’un lien performant entre le Petit Nanterre et l’Université, contribuant à résorber la coupure 

urbaine du Pont de Rouen, 

- La desserte de deux entrées de l’Université : entrée nord (Archéologie) et pôle multimodal, 

- Des conditions de correspondance optimales en gare de Nanterre Université, 

 La desserte du Collège République et du secteur de projet des Papèteries. 

 

Variantes étudiées dans le secteur de Rueil – Ville / Rueil – Gare 

Présentation du secteur et enjeux 

Deux variantes de tracé ont été étudiées sur ce secteur dans le cadre de l’élaboration du DOCP. Les principaux 

enjeux identifiés ont été les suivants :  

> Relier efficacement le centre-ville de Rueil-Malmaison au réseau structurant ; 

> Proposer un mode de transport rapide et fiable ; 

> Desservir le centre-ville de Rueil, non desservi par les modes lourds. 

 

Figure 6. Variante de tracé par la gare de Rueil-Malmaison 

Scénarios étudiés 

Le tracé de référence s’inscrit depuis la place de la Boule sur l’avenue du Maréchal Joffre et l’avenue Paul Doumer 
(RD913). Il ne pose pas de difficulté technique particulière, à l’exception des trémies routières à adapter le long du 
tracé (avenue du Maréchal Joffre et croisement avec la RD39). Il induit des impacts fonciers limités sur des espaces 
publics, au niveau de la station Caserne des Suisses. 

Il s’insère sur un axe structurant et lisible, desservant au passage des secteurs denses avec les stations Sainte-
Geneviève et Auguste Neveu. 

Son tracé est direct pour le relier le centre-ville de Rueil-Malmaison au Métro 15 à Nanterre La Boule, future porte 
d’entrée vers le réseau du Grand Paris. 

La variante de tracé « Rueil RER » consiste à emprunter l’avenue Lénine (Nanterre) puis l’avenue de Colmar 

(Rueil) afin de desservir le pôle multimodal de Rueil-Malmaison, puis à gagner la RD913 par les avenues Victor Hugo 

et du Maréchal Juin. 

Cette variante implique une adaptation de la trémie d’accès au souterrain de la place de la Boule situé sur l’avenue 

Lénine. Par ailleurs, les emprises disponibles sur les avenues Victor Hugo et du Maréchal Juin remettent en cause 

la faisabilité de cette proposition. En effet, elles ne sont pas assez larges pour permettre l’insertion du tramway et de 

l’ensemble des fonctionnalités urbaines, à moins d’un impact foncier très important sur le tissu pavillonnaire bordant 

ces axes. Par ailleurs, ce tracé implique de repenser la configuration du pôle multimodal de Rueil-malmaison, 

récemment achevé, générant d’importants coûts frustratoires. Enfin, la faisabilité de la giration du tramway depuis la 

rue Victor Hugo pour rejoindre l’avenue Paul Doumer n’est pas avérée et impliquerait des impacts importants sur le 

carrefour RD913/RD39.  

Du point de vue de l’opportunité, cette variante présente l’avantage de rapprocher le tramway de la gare RER, et 

donc de renforcer le lien entre le centre-ville de Rueil-Malmaison et la gare, en desservant des quartiers de l’ouest 

de Nanterre. Elle implique toutefois un allongement significatif du temps de parcours global de la ligne T1, réduisant 

l’attractivité du tramway pour la desserte du centre de Rueil-Malmaison et le rabattement vers la ligne 15 du métro. 

En outre, elle dessert des secteurs déjà proches de la gare RER, ainsi qu’une branche du RER A déjà desservie 

depuis la gare de Nanterre Université. La longueur du tracé implique également des coûts importants. 

Analyse comparative et solution retenue 

 Tracé de référence 
Variante  

Rueil RER 

Faisabilité / complexité 

technique 

- Absence de contrainte majeure 

- Interface avec la trémie d’accès au passage 

souterrain de la place de la Boule (avenue 

Joffre) 

- Comblement du passage souterrain au 

croisement RD913/RD39 

- Interface avec la trémie d’accès au passage 

souterrain de la place de la Boule (avenue 

Lénine) 

- Comblement du passage souterrain au 

croisement RD913/RD39 

- Problématiques de girations au niveau de 

Rueil RER et du croisement RD39 /  RD913 

Impacts fonciers / 

environnement 

- Impacts fonciers limités 

- Impacts sur les alignements d’arbres 

existants, avec possibilité de les restituer par 

de nouvelles plantations 

- Impacts fonciers importants sur les avenues 

Victor Hugo et Mchal Juin 

- Impacts sur les arbres d’alignement existants 

Desserte 

- Desserte des quartiers le long de la RD913 

(Les Coteaux, Plaine Gare et Centre-ville) 

- Accès direct au centre-ville de Rueil-

Malmaison 

- Desserte de la partie ouest de Nanterre 

- Tracé peu cohérent pour un mode lourd, 

impliquant la desserte de quartiers déjà 

proches du réseau structurant 

Intermodalité 
- Pas de desserte de la gare de Rueil-

Malmaison  
- Desserte de la gare de Rueil-Malmaison RER 

Temps de parcours entre 

Nanterre La Boule et 

Caserne des Suisses 

- Tracé direct : 1,4 km 

- Temps de parcours : environ 5 minutes 

- Tracé peu direct pour relier le centre-ville de 

Rueil à Nanterre La Boule : 3,7 km 

- Temps de parcours : environ 13 minutes 

 Variantes de tracé dans le secteur Rueil-Ville / Rueil-Gare - Analyse comparative et solution 

retenue 

Le tracé retenu consiste donc à insérer la plateforme tramway sur la RD913. Ce tracé permet en effet un 
temps de parcours optimisé, permettant au tramway d’assurer une fonction complémentaire de celle assurée 
par le réseau lourd de transports en commun. 
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5.2 Le mode Tramway 

Le choix d’un mode de transport doit répondre aux besoins de déplacement identifiés sur un territoire donné, en 

tenant compte de l’ensemble du réseau de transport dont il fait partie. Il doit également répondre aux exigences de 

fiabilité et de qualité de service attendus au regard de ces enjeux de déplacement, tout en constituant une réponse 

équilibrée du point de vue des impacts sur l’environnement, des coûts d’investissement et d’exploitation. 

Le mode tramway a été retenu pour le Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison pour les raisons suivantes :  

> Il s’inscrit dans la continuité de la ligne Tram 1, qui bénéficiera d’un terminus provisoire à la 
station « Petit Colombes », en entrée du Petit Nanterre ; 

> La demande de déplacements prévue sur le secteur nécessite un mode de transport 
capacitaire. A l’horizon 2030, 7 200 voyageurs sont attendus sur la ligne à l’heure de pointe du 
matin. Le tronçon le plus chargé serait emprunté par 2 200 voyageurs entre les stations Auguste 
Neveu et place de la Boule. Ce niveau de charge est cohérent avec le mode tramway, qui bénéficie 
d’un matériel roulant plus capacitaire que le bus (200 voyageurs, contre environ 100 voyageurs 
pour un bus articulé). Avec un Tram toutes les 4 minutes, la capacité proposée par le Tram 1 sera 
de 3 000 voyageurs par heure et par sens ; 

> Le projet s’inscrit en complémentarité avec le projet Grand Paris Express, qui prévoit une 
nouvelle station à Nanterre La Boule. La mise en œuvre coordonnée des deux projets constitue 
l’opportunité de relier au réseau structurant métropolitain des territoires aujourd’hui 
insuffisamment desservis, notamment une partie du Petit Nanterre et le centre-ville de Rueil-
Malmaison. Le Tram 1 permettra ainsi de mieux desservir Colombes, Nanterre, et Rueil-
Malmaison, mais également de les connecter à La Défense et l’ensemble du réseau du Grand 
Paris ; 

> Le projet s’inscrit dans un territoire en mutation particulièrement dense en activités, 
populations et emplois, qui impliquent une demande de déplacement importante qui a vocation 
à augmenter. Aussi, le projet Tram 1 est en interface avec de nombreux projets urbains (Petit 
Nanterre, Franges de l’Université, Les Papèteries, Cœur de quartier, etc.), dont il contribuera à 
desservir les populations et emplois à venir ;  

> Le tramway offre un niveau de confort et d’accessibilité de grande qualité, notamment pour les 
Personnes à Mobilité Réduite, confortée par l’absence d’écart de niveau entre le matériel roulant 
et le quai. Fonctionnant à l’électricité, il est également silencieux pour les voyageurs et pour les 
riverains en faveur des déplacements de banlieue à banlieue.  

 

6. FINANCEMENT 

Le Département des Hauts-de-Seine et la Région Île-de-France se sont associés pour financer les études relatives 

au Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison dans le cadre du Contrat Particulier Région-Département. Une première 

convention prévoit le financement des études depuis le DOCP jusqu’à la déclaration d’utilité publique selon la 

répartition suivantes :  

> Le Département des Hauts-de-Seine : 52 % 

> La Région Île-de-France : 58 % 

Le financement des études détaillées et des travaux a vocation à faire l’objet d’un financement partenarial dans le 

cadre du Contrat de plan Etat-Région (CPER). 

L’acquisition du matériel roulant et le coût d’exploitation de la ligne sera financé à hauteur de 100% par Île-de-France 

Mobilités. 
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Partie 2 
Hypothèses pour l’évaluation socio-
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1. HYPOTHESES DE DEVELOPPEMENT URBAIN ET 
ECONOMIQUE 

Pour établir les prévisions de fréquentation d’une nouvelle infrastructure de transports collectifs, il est nécessaire de 

tenir compte d’hypothèses de développement urbain et économique. La mobilité dépend en effet du nombre et de la 

localisation des habitants, des emplois et des équipements. Les prévisions de fréquentation sont établies à l’heure 

de pointe du matin, période de plus fort trafic au cours de la journée. Elles s’appuient tout particulièrement sur les 

flux de déplacement pour se rendre au travail ou vers les lieux d’étude, actifs et étudiants constituant l’essentiel de 

la clientèle des transports collectifs à l’heure de pointe du matin. 

Les hypothèses de développement utilisées par Île-de-France Mobilités dans le cadre des prévisions de 

fréquentation des nouvelles infrastructures de transports collectifs sont établies par l’Institut d’Aménagement et 

d’Urbanisme d’Île-de-France. 

Elles sont fondées sur une analyse des tendances passées et sur une projection qui s’appuie sur les objectifs du 

SDRIF Île-de-France 2030. Elles tiennent compte des opportunités et contraintes qui influeront sur le développement 

de l’Ile-de-France ainsi que des projets urbains portés par les collectivités locales franciliennes. 

Le présent chapitre explicite ces éléments, décrit la méthode retenue pour établir ces projections et détaille les 

principaux résultats utilisés par la suite en hypothèses des études de prévisions de fréquentation. 

 

1.1 Définition du secteur d’étude 

Les communes se situant dans le secteur du projet sont :  

> Colombes, Nanterre et Rueil-Malmaison qui accueilleront les infrastructures du projet ; 

> Bougival, Courbevoie, La Celle-Saint-Cloud, La Garenne-Colombes, Puteaux et Suresnes, se 
situant à proximité du projet. 

Ces 9 communes sont regroupées sous l’appellation « secteur d’étude » dans la suite du document. 

 

1.2 Évolution passée de la population et des emplois 

Évolution de la population jusqu’en 2013 

Vision régionale et infra-régionale 

L’Ile-de-France compte, en 2013, 12 millions d’habitants (INSEE). Son poids démographique en France 

métropolitaine est stable depuis plus de 50 ans, s'établissant à un peu moins de 19% de la population totale. La 

population de l’Île-de-France progresse donc depuis plus de 50 ans au même rythme que celle de la France 

métropolitaine.  

 

 

Figure 7. Évolution de la population entre 1968 et 2013 

 

En tendance récente, la population du secteur d’étude a crû de +0.5% par an entre 2006 et 2013, tout comme la 

population des Hauts-de-Seine. 
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Au sein du secteur d’étude 

En 2013, la population dans le secteur d’étude s’établit à 484 000 habitants. 

 

Figure 8. Densité de population actuelle (source : INSEE 2013) 

Le tissu urbain du secteur est en moyenne assez dense (8 600 habitants / km²). La concentration est particulièrement 

élevée dans les secteurs situés à l’est au niveau de Courbevoie (20 300 habitants / km²) et La Garenne-Colombes 

(16 000 habitants / km²). 

Les secteurs à l’ouest du Château de Malmaison sont moins urbanisés et par conséquent moins denses. 

 

Évolution des emplois jusqu’en 2013 

Vision régionale et infra-régionale 

En 2013, l'Ile-de-France compte 5,68 millions d'emplois (INSEE). Paris et, plus globalement, l’Île-de-France jouent 

un rôle économique international de premier plan, créateur à la fois de richesse et d’emplois.  

En tendance récente, le nombre d’emplois du secteur d’étude a progressé de +0.4% par an entre 2006 et 2013 alors 

que le nombre d’emplois des Hauts-de-Seine a progressé de +0.8% par an sur cette même période. 

 

 

Figure 9. Évolution de l’emploi entre 1968 et 2013 

Au sein du secteur d’étude 

En 2013, le nombre d’emploi sur le secteur d’étude s’établit à 382 000 emplois 

 

Figure 10. Densité d’emploi actuelle (source : INSEE 2013) 

À Puteaux et Courbevoie, les densités d’emploi sont très élevées (supérieur de 40% par rapport à la moyenne 

parisienne). Ces densités élevées s’expliquent par la présence du pôle d’emploi de La Défense regroupant près de 

200 000 emplois. 

Sur le reste du secteur d’étude, les densités sont bien plus faibles (600 à 7 600 emplois / km²) ramenant ainsi la 

densité moyenne d’emplois à 6 800 emplois / km². 
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1.3 Hypothèses d’évolution d’ici 2035 

Élaboration d’un jeu régional de population et d’emplois 

Les projections établies par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France (IAU IdF) s’appuient sur des 

travaux réalisés en partenariat avec l’INSEE, la DRIEA et l’APUR à partir des tendances démographiques récentes. 

Elles s’appuient sur des hypothèses, notamment concernant l’évolution du taux de natalité et de mortalité, le solde 

migratoire avec la province ou l’international et l’évolution de la taille moyenne des ménages. 

Afin de garantir un développement équilibré et cohérent de la région dans son environnement, et de ne pas accroître 

les déséquilibres territoriaux à l’échelle du Bassin parisien, le poids démographique de l’Île-de-France en France est 

maintenu constant comme cela a été le cas par le passé. 

Cette stabilité relative suppose une augmentation en volume de la population francilienne d’ici à 2035. À cette 

échéance, la population serait comprise entre 13,0 et 13,5 millions d’habitants. 

 

Figure 11. Trajectoires possibles de l’évolution de la population francilienne (source : INSEE, 
traitement IAU) 

Le rythme de construction de logements supplémentaires a un impact fort sur le cadrage démographique. L’évolution 

projetée du parc de logements permet en effet selon ce rythme de tendre ou détendre le marché immobilier, qui se 

traduit par un resserrement ou un desserrement des ménages. Ainsi, plus de logements neufs ne se traduit pas 

automatiquement par une augmentation de la population à l’échelle d’un secteur. 

La projection du nombre d’actifs par commune s’appuie quant à elle sur une projection des taux d’activité par âge 

au niveau des départements. Elle nécessite aussi une projection par âge détaillée des habitants de la commune. 

Enfin, le cadrage régional sur l’emploi est déterminé à partir des cadrages sur les volumes d’actifs résidant en Ile-

de-France et d’une hypothèse plus ou moins forte sur la baisse du temps de chômage. 

Les hypothèses globales retenues pour les prévisions de fréquentation et le bilan-socio-
économique du projet 

Évolution de la population 

L’hypothèse haute d’évolution de la population en Île-de-France retenue pour la modélisation prévoit 12,7 millions 

d’habitants en 2025 et 13,5 millions en 2035. 

Dans le secteur d’étude, les projections sont les suivantes : 

COMMUNE Population 2013 Évolution 2013 - 2025 Évolution 2013 - 2035 

Bougival 8 700 8 700 +1% 8 700 +1% 

Colombes 83 200 89 900 +8% 95 200 +14% 

Courbevoie 84 700 88 000 +4% 89 500 +6% 

La Garenne-Colombes 28 500 30 900 +9% 32 300 +13% 

La Celle-Saint-Cloud 21 200 22 100 +4% 22 600 +7% 

Nanterre 88 000 109 700 +25% 124 600 +42% 

Puteaux 43 700 50 900 +16% 54 800 +25% 

Rueil-Malmaison 78 900 91 800 +16% 98 700 +25% 

Suresnes 47 400 50 200 +6% 51 500 +9% 

Secteur d'étude 483 800 541 700 +12% 577 500 +19% 

500m autour du projet 67 200 80 300 +19% 87 300 +30% 

Hauts-de-Seine 1 563 400 1 707 200 +9% 1 802 600 +15% 

Île de France 11 723 700 12 492 300 +7% 13 142 300 +12% 

 Projections d’évolution de la population aux horizons 2025 et 2035 (source : IAU) 

La croissance envisagée de population est très importante pour les secteurs se situant dans l’aire de chalandise du 

Tram 1, nettement plus forte que dans les Hauts-de-Seine ou en Île-de-France en général. 

Évolution des emplois 

L’hypothèse d’évolution du nombre d’emplois en Île-de-France retenue pour la modélisation prévoit 6,1 millions 

d’emplois en 2025 et 6,5 millions en 2035. 

Sur le secteur d’étude, les projections sont les suivantes : 

COMMUNE Emplois 2013 Évolution 2013 - 2025 Évolution 2013 - 2035 

Bougival 1 600 1 700 +8% 1 800 +17% 

Colombes 32 900 36 100 +10% 39 100 +19% 

Courbevoie 96 200 109 700 +14% 117 600 +22% 

La Garenne-Colombes 11 600 14 400 +24% 17 300 +50% 

La Celle-Saint-Cloud 3 900 4 100 +5% 4 300 +10% 

Nanterre 82 700 103 700 +25% 114 600 +39% 

Puteaux 78 600 88 800 +13% 94 900 +21% 

Rueil-Malmaison 46 200 51 900 +12% 55 300 +20% 

Suresnes 29 000 30 900 +7% 32 400 +12% 

Secteur d'étude 382 100 440 700 +15% 476 900 +25% 

500m autour du projet 50 400 61 400 +22% 67 700 +34% 

Hauts-de-Seine 952 100 1 103 300 +16% 1 203 500 +26% 

Île de France 5 685 700 6 163 000 +8% 6 521 700 +15% 

 Projections d’évolution de l’emploi aux horizons 2025 et 2035 (source : IAU) 

Il en est de même pour les emplois qui suivent dans le secteur d’étude la dynamique envisagée dans le département 

des Hauts-de-Seine. 
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1.4 Projections de population et d’emplois localisées 

Méthode utilisée pour la déclinaison des projections de population et d’emplois à 
l’échelle locale 

Sur la base des cadrages globaux à l'échelle de l'Ile-de-France, l'IAU Ile-de-France établit des projections de 

population et d’emploi à l’échelle des communes pour l’ensemble de la région puis à l’échelle de l’IRIS (plus petit 

échelon territorial de l’INSEE) dans Paris et le cœur de métropole. 

Cette déclinaison tient compte d'un recensement exhaustif des projets et des potentiels en matière de 

développement urbain et économique. Ce recensement est effectué auprès des communes, des communautés de 

communes ou d’agglomération, des établissements publics territoriaux et des autres porteurs de projets tels que les 

établissements publics d'aménagement ou les aménageurs publics. Ce recensement distingue les logements, les 

bureaux, les activités, les commerces, les hôtels et les grands équipements. 

Les projections localisées de population et d’emploi sont établies par l’IAU aux horizons 2025 et 2035. Pour les 

besoins de l’évaluation socio-économique, l’horizon 2025 a été utilisé pour modéliser la fréquentation du projet à la 

mise en service du prolongement à Nanterre Mairie en 2027. L’horizon 2035 a été utilisé pour modéliser l’horizon de 

réalisation complète du prolongement au Château de Malmaison en 2030.  

 

Principes de la déclinaison locale de l’évolution de la population 

> La déclinaison locale (échelle communale et infra-communale) de l'évolution de la population 
francilienne est fondée sur l'évolution du parc de logements et de son occupation. Elle tient compte 
à la fois de la situation actuelle du parc de logements (taille, ancienneté, logements en propriété 
ou en location), de la composition des ménages qui les occupent (nombre de personnes dans le 
ménage et classes d'âge) et de l'évolution du parc. Les étapes de la méthode sont les suivantes ; 

> Le parc total de logements à l’horizon d'étude se déduit du parc initial auquel s’ajoutent les 
logements neufs et duquel se retranchent le parc en renouvellement (solde des mouvements qui 
affectent le parc ancien : démolitions, fusions, scissions, changements d’usage pour l’essentiel) ; 

> Le nombre de ménages que peut accueillir le parc total de logements dépend de la proportion de 
logements effectivement utilisés comme résidence principale. On fait à cet effet une hypothèse 
sur la proportion de logements inoccupés dans le parc total ; 

> Le nombre de résidences principales est enfin multiplié par la taille moyenne des ménages pour 
obtenir la population des ménages. Cette taille moyenne des ménages est différente selon les 
communes en fonction notamment de la situation actuelle et de la nature des programmes de 
construction de logements prévus localement. A la population des ménages est ajoutée la 
population hors ménages* (dont le volume est supposé constant) pour obtenir la population totale 
de la commune. 

* Les personnes vivant dans des habitations mobiles, les mariniers, les sans-abris, et les 
personnes vivant en communauté (foyers de travailleurs, maisons de retraite, résidences 
universitaires, maisons de détention...) sont considérées comme vivant hors ménage ». (Source : 
INSEE) 

La méthode permet donc de prendre en compte les spécificités locales tant en composition actuelle de la population 

qu'en capacité de construction de logements. 

 

 

 

 

Principes de la déclinaison locale de l’évolution des emplois franciliens  

Pour les emplois, trois éléments sont pris en compte. 

> Les programmes de création de locaux de bureaux ou d'activités recensés sont traduits en emplois 
en affectant aux surfaces de plancher des ratios différenciés suivant le type de programme et le 
secteur considéré ; 

> On comptabilise également les pertes d’emplois, par exemple lorsque l’annonce du départ d’une 
entreprise est connue, ou en cas de mutation d’un site (tertiarisation se traduisant dans un premier 
temps par des pertes d'emplois qui peuvent être remplacés par de nouveaux emplois ou connaître 
une mutation vers du logement) ; 

> Enfin, une partie des emplois nouveaux sont liés à l’évolution de la population (emplois de service 
à domicile notamment). L'IAU IdF applique des ratios issus d’études antérieures ou réalisées 
spécifiquement sur le territoire considéré. 

Le recensement des projets de développement économique effectué auprès des différents porteurs de projets sur 

les territoires franciliens traduit en général une volonté forte des acteurs locaux. Leur somme excède ainsi très 

largement les capacités de commercialisation des surfaces tertiaires ou d'activités à l’échelle régionale. La 

déclinaison des projections à l’échelle locale tient donc aussi compte d'une approche économétrique et statistique 

au regard des capacités de commercialisation des programmes récemment livrés et d’indicateurs d’accessibilité. 

 

Déclinaison locale de l’évolution des équipements 

Pour les grands équipements, le nombre d’inscrits dans les universités, les capacités des salles de spectacle, des 

centres d’exposition ainsi que les surfaces commerciales sont également recensées. 

 

Évolutions locales de la population et des emplois dans le territoire desservi par le projet 

L’évolution de la population et des emplois prévue dans le secteur d’étude aux horizons 2025 et 2035 est importante 

(+1,2% par an pour les emplois et +0,5% par an pour la population). Le secteur étant, notamment grâce au 

rayonnement de La Défense, un bassin d’emploi important, la croissance du nombre d’emplois est supérieure à celle 

de la population. 

Plusieurs projets d’aménagement d’envergure viendront dynamiser le secteur (ZAC des Groues, des Guilleraies, du 

Petit Nanterre, etc…). Ils sont détaillés dans la pièce G du présent dossier d’enquête publique (étude d’impact). 
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Figure 12. Densité de population et d’emploi aux horizons 2025 et 2035 (source : IAU) 

 

2. HYPOTHESES D’EVOLUTION DU RESEAU DE 
TRANSPORTS COLLECTIFS 

2.1 Horizons de modélisation 

Les modélisations de trafic du projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison intègrent des hypothèses d’évolution du 

réseau de transports collectifs francilien à deux horizons. 

 

Horizon 2027 : Petit Colombes – Nanterre Mairie (Phase 1) 

À l’horizon 2027, première année de pleine exploitation du Tram 1 à Nanterre Mairie, le réseau de transports collectifs 

francilien pris pour hypothèse de modélisation est le réseau existant en 2018 complété par les projets dont la 

réalisation est prévue à cet horizon. 

Les principales évolutions qui auront une interaction avec le projet de prolongement du Tram 1 sont les suivantes : 

> Prolongement du Tram 1 à Petit Colombes ; 

> Réalisation de la ligne 15 sud du Grand Paris Express entre Noisy-Champs et Pont de Sèvres ; 

> Prolongement du RER E à l’ouest jusque Mantes-la-Jolie. 

 

Horizon 2030 : Nanterre Mairie – Rueil-Malmaison (Phase 2) et Grand Paris Express 

À l’horizon 2030, l’intégralité du prolongement à Rueil Malmaison sera mise en service avec un terminus au Château 

de Malmaison. Les projets de transport en commun bénéficiant d’une programmation financière et dont la mise en 

service est prévue à cet horizon sont modélisés, en particulier le bouclage de la ligne 15 permettant une 

correspondance avec le Tram 1 au niveau de la place de la Boule. 

 

2.2 Restructuration du réseau bus 

Le réseau bus du secteur d’étude sera restructuré à la mise en service du Tram 1 et du Métro 15. Cette restructuration 

permettra d’améliorer les rabattements en bus vers les nouvelles lignes de transport dans une logique de 

complémentarité tout en maintenant du mieux possible les liaisons directes existantes. 

La modélisation se fonde sur les hypothèses de restructuration bus issues du schéma cible de principe présenté par 

Île-de-France Mobilités aux collectivités et autres partenaires lors du Comité de Pilotage sur la restructuration du 

réseau de bus du 1er février 2017. Cette restructuration bus est liée à la fois au prolongement du Tram 1 et à la 

réalisation de la ligne 15 ouest. Il est fait l’hypothèse que les sections de lignes de bus qui doublonnent l’itinéraire 

du tramway sont supprimées ou restructurées pour emprunter de nouveaux itinéraires. C’est notamment le cas des 

lignes RATP 258, 259 et 304 qui partagent une partie de leur tracé avec le prolongement du Tram 1. 

À l’horizon 2027, la ligne 15 ouest n’étant pas encore en service et le Tram 1 ayant pour terminus Nanterre - Mairie, 

la restructuration prise pour hypothèse n’est que partielle. 
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2.3 Scénarios modélisés pour l’évaluation 

L’évaluation socio-économique est réalisée sur la base de la comparaison d’une situation de référence – sans le 

projet – et d’une situation de projet où sont considérés les restructurations d’offre bus et l’amélioration des temps de 

parcours associés à la mise en service du projet. 

Situation de référence : La situation de référence n’intègre pas le projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison. Le 
terminus du Tram 1 se situe donc au niveau de la station Petit Colombes et la restructuration bus n’est pas modélisée. 

Situation(s) de projet(s) : Deux situations de projet sont considérées :  

> Situation de projet 2027 : Prolongement du Tram 1 à « Nanterre Mairie » intégrant une 
restructuration bus partielle ; 

> Situation de projet 2030 : Prolongement du Tram 1 jusque « Château de Malmaison » intégrant la 
restructuration bus complète. 

La comparaison de ces deux situations projetées avec la situation de référence permet d’évaluer les gains permis 

par le projet (gains de temps, reports modaux), et d’établir le bilan socio-économique du projet. 

2.4 Niveau de service sur le réseau de transport 

Le tracé 

Le Tram 1 Nanterre - Rueil Malmaison comprend 15 nouvelles stations entre Petit Colombes et le château de 

Malmaison le long d’un tracé de 7,5 km, portant ainsi la longueur totale du Tram 1 à 38,4 km. 

Les temps de parcours 

Il est prévu sur Tram 1 prolongé un passage toutes les 4 minutes à l’heure de pointe. La capacité théorique de la 

ligne sera ainsi de 3 000 voyageurs par heure et par sens.  

Le temps de parcours pour rejoindre Nanterre Mairie depuis Petit Colombes est de 14 minutes, il est de 26 minutes 

pour rejoindre le terminus au Château de Malmaison. 

 
Longueur 

(km) 
Nombre de stations 

Temps de 
parcours 

Petit Colombes – Hôtel de Ville de Nanterre (Phase 1) 4 8 14 min 

Mairie de Nanterre – Château de Malmaison (Phase 2) 3,5 7 12 min 

 Temps de parcours du projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison 

Les temps de correspondance 

Sur la section du prolongement, plusieurs stations seront en correspondance avec d’autres lignes du réseau ferré. 

Les hypothèses de correspondance considérées sont les suivantes : 

Stations en correspondance avec le Tram 1 Ligne Temps de correspondance 

Nanterre Université RER A / Train L 4 min 

Nanterre La Boule Métro 15 6 min 

 Temps de correspondance 
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Partie 3 
Prévisions de fréquentation
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1. ÉLEMENTS DE METHODE 

1.1 Modèle de prévision utilisé 

Les prévisions de trafic du prolongement du Tram 1 à Rueil-Malmaison ont été réalisées par Île-de-France Mobilités 

à l’aide de son modèle de prévision des déplacements ANTONIN (Analyse des Transports et de l’Organisation des 

Nouvelles Infrastructures). Ce modèle est fondé sur les comportements de mobilité observés par l’Enquête globale 

transport de 2001 et celle de 2010 qui a porté sur 18 000 ménages franciliens.  

Le modèle ANTONIN prend en compte l’ensemble des modes de déplacement (voiture en tant que conducteur ou 

passager, transports collectifs, marche et vélo). Il estime l’évolution des déplacements en fonction du développement 

urbain ainsi que les reports modaux associés aux évolutions de l’offre de transport. La description du réseau de 

transports collectifs est particulièrement détaillée ce qui permet l’estimation du trafic à la suite de la mise en place 

d’une nouvelle offre de transports collectifs. 

Pour les besoins de la présente étude, le modèle ANTONIN, établi sur l’ensemble de l’Ile-de-France, a été affiné sur 

le secteur d’étude tant en ce qui concerne le réseau de transport que la description de l’urbanisation actuelle et 

future. 

1.2 Période de modélisation 

Les prévisions de trafic sont établies à l’heure de pointe du matin (HPM), période dimensionnante pour le projet. Le 

trafic annuel est obtenu par application de coefficients de passage de l’heure de pointe à la journée puis à l’année. 

Les coefficients suivants ont été utilisés : 

> Un coefficient de 8,9 a été pris pour le passage de l’heure de pointe à la journée, il est issu des 
données de validations télébillettiques des lignes de bus RATP 258, 259 et 304 ; 

> Un coefficient de 290 pour le passage du jour à l’année correspondant aux valeurs observées sur 
l’ensemble du réseau francilien à partir du nombre de validations effectuées avec des forfaits 
Navigo et Imagine’R à l’année. 

 

2. RESULTATS DES PREVISIONS DE TRAFIC 

2.1 Fréquentation du prolongement et charge l’heure de pointe du 
matin 

Horizon 2027 

À l’horizon 2027, le terminus du Tram 1 se situe à la station Nanterre – Mairie. Le prolongement compte alors 8 

nouvelles stations. 

La fréquentation sur le prolongement est estimée à 5 200 voyageurs à l’heure de pointe du matin. La charge 

maximale se situe entre les stations Nanterre Université et Droit de l’Homme en direction de l’hôtel de ville de 

Nanterre avec 1 700 voyageurs à l’heure de pointe du matin : soit un taux d’occupation de 55%.

 

 Fréquentation du prolongement 

Heure de pointe du matin 5 200 voyageurs 

Jour de semaine 46 000 voyageurs 

Année 13 400 000 voyageurs 

 Charge maximale du 
prolongement 

Heure de pointe du matin 1 700 voyageurs 

Tronçon dimmensionant Nanterre Université -> Droit de 
l’Homme 

 Prévisions de fréquentation du prolongement à l’horizon 2027 

 

Figure 13. Nombre de voyageurs par interstation à l’horizon 2027 à l’heure de pointe du matin 
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Horizon 2030 

À l’horizon 2030, le prolongement est poursuivi jusqu’au Château de Malmaison pour un total de 15 stations 

supplémentaires. La fréquentation du projet est estimée à 7 200 voyageurs à l’heure de pointe du matin et la charge 

dimensionnante est de 2 200 voyageurs à l’arrivée à la place de la Boule, station en correspondance avec le métro 

15. Le taux d’occupation sera alors de 75%. 

 Fréquentation du prolongement 

Heure de pointe du matin 7 200 voyageurs 

Jour de semaine 64 000 voyageurs 

Année 18 600 000 voyageurs 

 Charge maximale du 
prolongement 

Heure de pointe du matin 2 200 voyageurs 

Tronçon dimmensionant Sainte Geneviève -> Place de la 
Boule 

 Prévisions de fréquentation du prolongement à l’horizon 2030 

 
Figure 14. Nombre de voyageurs par interstation à l’horizon 2030 à l’heure de pointe du matin 

 

2.2 Fréquentation des stations 

À l’horizon 2027, la station la plus fréquentée est la station Nanterre Université – en correspondance avec le RER A 

et la ligne L – avec près de 2 800 voyageurs transitant par cette station à l’heure de pointe du matin, dont deux tiers 

sont des montants sur le Tram 1 et un tiers des descendants. 

 

Figure 15. Prévisions de fréquentation des stations du prolongement à l’horizon 2027 

À l’horizon 2030, la station de la place de la Boule est très fréquentée avec plus de 2 600 voyageurs à l’heure de 

pointe du matin, compte tenu de l’attractivité de la correspondance avec la ligne 15 ouest. Un tiers de ces 

voyageurs montent sur le Tram 1 et deux tiers en descendent. Toutefois, la station Nanterre Université reste la 

station la plus fréquentée avec près de 2 700 voyageurs montant ou descendant à cette station à cet horizon à 

l’heure de pointe du matin. Outre ces deux stations, la fréquentation moyenne des stations du prolongement est 

comprise entre 300 et 1 000 voyageurs montants ou descendants. 

 

Figure 16. Prévisions de fréquentation des stations du prolongement à l’horizon 2030 
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2.3 Origine-Destination des usagers 

Le projet bénéficie en premier lieu aux usagers au départ ou à destination des communes directement desservies 

par le projet. À l’horizon 2027, la commune de Nanterre est concernée par 45% des déplacements émis et 60% des 

déplacements reçus à l’heure de pointe du matin sur la partie prolongée. À l’horizon 2030, les communes de Nanterre 

et Rueil-Malmaison concentrent près de 60% des déplacements émis et reçus. 

La commune de Colombes, desservie directement par le Tram 1, représente aussi un volume non-négligeable de 

déplacements émis ou reçus. Les communes de Puteaux et Courbevoie, sur lesquelles sont situées une grande 

partie des emplois de La Défense, constituent également des destinations privilégiées. 

 

Figure 17. Communes d’origine et de destination des usagers du prolongement à l’horizon 2030 

2.4 Les correspondances 

Le long de son prolongement le Tram 1 est en correspondance avec le réseau ferré au niveau de la Place de la 

Boule (Métro 15 – horizon 2030) et de Nanterre Université (RER A et ligne L). À l’horizon 2030, parmi les 7 200 

usagers du prolongement 60% réalisent une correspondance avec l’un de ces trois modes. Les correspondances se 

répartissent comme suit : 

 

Figure 18. Nombre de correspondants avec le Tram 1 à l’heure de pointe du matin – Horizon 2030 

 

 

Figure 19. Origines et destinations des utilisateurs du Tram 1 descendant à la station Place de la Boule 
à l’heure de pointe du matin – horizon 2030
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Partie 4 
Impact du projet sur la mobilité et les 
conditions de déplacements
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La réalisation du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison améliorera les conditions de déplacements et modifiera la 

mobilité sur le territoire desservi directement et, grâce au maillage du réseau lourd existant, sur un secteur large de 

l’ouest de l’Ile-de-France. 

Les effets du projet concernent notamment : 

> La diminution des temps de trajet du fait de la suppression de la correspondance à la station Petit 
Colombes ; 

> L’amélioration de la qualité de service, notamment la ponctualité et le confort pour le voyageur ; 

> Le désenclavement de certains quartiers peu desservis aujourd’hui ; 

> Le report de déplacements de la voiture particulière vers les transports collectifs ; 

> Le meilleur maillage du réseau de transports collectifs dans le secteur desservi par le projet. 

Le présent chapitre présente ces effets de manière détaillée pour le prolongement du Tram 1. 

1. GAINS DE TEMPS DE TEMPS ASSOCIES AU 
PROJET 

Comparaison avec la situation actuelle 

A l’heure de pointe du matin, la ligne de bus 304 permet actuellement de relier l’arrêt Victor Basch (au niveau de la 

future station Petit Colombes du Tram 1) à la place de la Boule en 23 minutes. Le temps de trajet prévu par le Tram 

1 à l’horizon de sa mise en service est de 19 minutes.  

La ligne 258 permet aujourd’hui de relier la place de la Boule au Château de Malmaison en 14 minutes. Le temps 

de trajet prévu par le Tram 1 à l’horizon 2030 est de 10 minutes. 

Par ailleurs, la ligne 304 est actuellement en terminus à la place de la Boule et la ligne 259 en terminus à Nanterre 

Université. Cela implique une correspondance pour les usagers souhaitant se rendre à l’ouest depuis les secteurs 

situés plus au nord (Colombes, Gennevilliers etc.) et inversement. À l’horizon 2030, le Tram 1 prolongé permettra 

de réaliser ce trajet sans correspondance. 

La ligne 258 réalise aujourd’hui un trajet direct entre Rueil-Malmaison - La Jonchère et La Défense. La restructuration 

du réseau de bus liée au prolongement du Tram 1 supprimera cette liaison directe (en doublon avec le Tram 1), au 

bénéfice d’une liaison combinant tramway et métro avec une correspondance à Nanterre La Boule. Malgré cette 

correspondance, les temps de parcours seront performants grâce à la fiabilité et de l’efficacité des modes tramway 

et métro. Rueil-Malmaison sera directement relié au Grand Paris Express et bénéficiera de temps de parcours fiables 

et réguliers vers La Défense et toute l’Île-de-France, via Nanterre La Boule. 

Comparaison à la situation de référence future 

La situation de référence est définie comme la situation future sans le projet. Dans cette situation, le terminus du 

Tram 1 se situe au niveau de la station Petit Colombes et les lignes de bus sont considérées inchangées par rapport 

à la situation actuelle. 

En moyenne, le gain de temps des anciens utilisateurs des transports collectifs est estimé à 3 minutes et 5 

secondes à l’horizon 2027 et à 4 minutes et 55 secondes à l’horizon 2030. Les gains sont cartographiés ci-dessous 

depuis le Château de Malmaison à l’horizon 2030. 

 

 
Figure 20. Gains de temps permis par le prolongement du Tram 1 à l’horizon 2030 

La réalisation du projet améliorera les conditions de déplacements et modifiera la mobilité pour le territoire 

directement desservi et pour un large secteur de l’ouest de l’Ile-de-France grâce aux correspondances avec le réseau 

ferré. 

2. REPORT DE LA VOITURE VERS LES TRANSPORTS 
COLLECTIFS 

La part des utilisateurs du prolongement du Tram 1 qui auraient utilisé leur voiture en son absence est estimée par 

la modélisation. 

En 2027, la part des reportés de la voiture représente 7% des 13,4 millions d’utilisateurs annuels du prolongement 

pour une portée de déplacement moyenne estimée à 9,4 km, soit un total d’environ 6,8 millions de véhicules x 

kilomètres évités annuellement. 

En 2030, la part des reportés de la voiture représente 8% des 18,6 millions d’utilisateurs annuels du prolongement 

pour une portée de déplacement moyenne estimée à 10,5 km. Le nombre de véhicules x kilomètres évités 

annuellement s’établit à 12,1 millions, en forte hausse par rapport à 2027 notamment grâce à la réalisation de la 

deuxième phase du projet.
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Partie 5 
Evaluation socio-économique 
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1. PRESENTATION DES METHODES D’EVALUATION 

1.1 Principes généraux 

L’évaluation socio-économique d’un projet vise à mesurer son utilité pour la collectivité en comparant ses effets positifs 

attendus et ses coûts. La valorisation des avantages du projet pour la collectivité repose sur des méthodes 

conventionnelles visant à leur donner un équivalent monétaire pour pouvoir les rapporter aux coûts. 

Le bilan socio-économique monétarisé d’un projet de transports collectifs tient ainsi compte des postes suivants :  

> Ensemble des coûts d’investissement imputable au projet ; 

> Différence de coûts d’exploitation avec la situation de référence sans le projet ; 

> Gains de temps pour les usagers des transports collectifs ; 

> Gains de temps liés à l’amélioration des conditions de circulation pour les usagers restant sur la 
voirie ; 

> Economies de dépenses en relation avec la réduction du nombre de places de stationnement 
automobile, l’entretien de la voirie et la police de circulation ; 

> Diminution des effets externes négatifs en relation avec le report de la voiture vers les transports 
collectifs : diminution de l’insécurité routière, du bruit, de la pollution et des émissions de gaz à effet 
de serre. 

Pour les dossiers de schéma de principe, enquête publique et avant-projet des nouvelles infrastructures de transports 

collectifs présentées au conseil d’Île-de-France Mobilité pour approbation, l’évaluation socio-économique est réalisée 

selon une méthode spécifique à ces projets. Cette spécificité tient aux différentes valeurs tutélaires utilisées pour le 

calcul et non à la nature des avantages pris en compte. Elle repose notamment sur une valeur du temps fondée sur le 

salaire horaire moyen en Ile-de-France. 

L’instruction ministérielle en vigueur depuis le 1er octobre 2014 préconise l’utilisation d’autres valeurs tutélaires et 

conventions de calcul. 

Afin de rendre possible la comparaison de l’évaluation socio-économique du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 

avec l’évaluation des autres projets présentés au conseil d’Île-de-France Mobilités d’une part, et avec d’autres projets 

de transport en France d’autre part, deux méthodes de calcul ont été mises en œuvre et leurs résultats sont exposés 

dans ce dossier : 

> La méthode francilienne ; 

> La méthode de l’instruction ministérielle. 

 

1.2 Détail des valeurs tutélaires et des conventions de calcul des 
deux méthodes 

Les paramètres pris en compte dans les deux méthodes sont listés dans le tableau ci-après :  
 

Méthode Francilienne Méthode Instruction ministérielle 

Valeur 
conventionnelle 

pour l’année 2017  
(en euros 2017) 

Evolution au-delà de 
2017 (en monnaie 

constante) 

Valeur 
conventionnelle 

pour l’année 2017  
(en euros 2017) 

Evolution au-delà de 
2017 (en monnaie 

constante) 

Période de calcul 
Depuis la première année de 

décaissement, jusqu'à 30 ans après mise 
en service 

Depuis la première année de décaissement 
jusqu'en 2070 

Valeur résiduelle 
Valeur résiduelle au bout de 30 ans des 

infrastructures et du matériel roulant 

Les avantages et les coûts sont prolongés 
en valeur moyenne sur la période 2070 - 

2140 

Taux d’actualisation 8 % 4 % 

Valeur du temps 20,71 € / heure + 1,5 % par an 12,15 € / heure 
Evolution prévue du 

PIB/tête x 0,7 

Coût d’utilisation de la 
voiture particulière 

32,6 € pour 100 
véh,km 

Pas d’évolution 
13,54 € pour 100  

véh,km 
Pas d’évolution 

Diminution des effets 
externes 

environnementaux 
négatifs liés à la 

circulation automobile 

Bruit : 4,28 € / 100 
véh,km 

+2% par an 
Bruit : 1,15 € / 1000 

véh,km* 
Evolution prévue du 

PIB/tête 

Pollution : 3,29 € / 
100 véh,km 

+2% par an 
Pollution : 7,7 € / 

100 véh,km* 
-6% par an avant 
2020 ; 0% après 

Effet de serre : 1,32 
€ / 100 véh,km 

+2% par an 
Effet de serre : 0,79 

€ / 100 véh,km* 

+6% par an avant 
2030 ; +4,5% par an 

après 

Sécurité routière 1,08 € / 100 véh,km +1% par an 6,33 € / 100 véh,km* 
Evolution prévue du 

PIB/tête 

* Valeurs issues de l’instruction adaptées au contexte francilien 

 Paramètres pris en compte dans les deux méthodes d’évaluation 

Pour les valeurs dont l’évolution est indexée à la croissance du PIB par tête, le référentiel macroéconomique est celui 

retenu par le Commissariat Général au Développement Durable. Pour le cas de l’Ile-de-France, le PIB par tête 

augmente de 1,5% par an entre 2017 et 2030, puis de 1,0% par an au-delà. 

D’autres effets, non pris en compte dans la méthode francilienne, sont en revanche retenus dans l’instruction 

ministérielle. Il s’agit : 

> Des effets dits amont-aval correspondant aux coûts environnementaux de construction et de 
recyclage des véhicules. La valeur retenue en 2017 est de 1,0 €/100 veh.km pour la voiture, et 
29,4€/100 veh.km pour le tramway. Cette valeur évolue comme le PIB/tête ; 

> De l’efficacité économique du financement du projet par des fonds publics d’une part et de la 
disponibilité de ces fonds au moment de la réalisation du projet d’autre part. Cela se traduit dans le 
bilan socio-économique par une augmentation de +20% des coûts du projet pour tenir compte du 
Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 

Enfin, certains effets consécutifs à la réduction de l’usage de la voiture particulière en milieu urbain sont valorisés dans 

la méthode francilienne. Ils sont repris à l’identique dans la méthode de l’instruction ministérielle : 
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  Valeur conventionnelle pour l’année 
2017 en euros 2017 

Evolution au-delà de 
2017 (en monnaie 

constante) 

Taux d’occupation de la voiture 
particulière 

1,29 personne par voiture Pas d’évolution 

Amortissement du coût de création 
d’une place de stationnement et 
frais d’exploitation 

3824 € / an à Paris 

Pas d’évolution 2000 € / an en petite couronne 

4890 € / an en grande couronne 

Décongestion de la voirie 
1 véhicule kilomètre supprimé procure un 
gain de 0,125 heure aux autres véhicules 

Pas d’évolution 

Entretien et police de la voirie 2,63 € / 100 véh.km Pas d’évolution 

 Paramètres liés à l’usage de la voiture particulière pris en compte dans les deux méthodes 

Les indicateurs socio-économiques calculés sont : 

> La Valeur Actualisée Nette du projet (VAN), qui est la somme des bénéfices nets annuels (avantages 
– coûts) actualisés à une année donnée pour un taux d’actualisation donné (8% par an dans la 
méthode francilienne contre 4% par an dans l’instruction ministérielle de 2014) : 

𝑉𝐴𝑁0 =  ∑
𝐴𝑛

(1 + 𝑎)𝑛
  

> La valeur actualisée nette du projet par euro investi ; 

> Le taux de rentabilité interne économique et social (TRI), qui est le taux d’actualisation pour lequel 
la valeur actualisée nette du projet est égale à zéro. 

2. BILAN SOCIO-ECONOMIQUE MONETARISE DU 
PROLONGEMENT 

Le bilan est établi aux horizons 2027 et 2030. En 2027 le terminus du prolongement du Tram 1 se situe au niveau de 

l’Hôtel de Ville de Nanterre. En 2030, l’intégralité du prolongement est réalisée. 

L’évaluation est présentée aux conditions économiques de 2017. 

2.1 Gains de temps modélisés 

Les gains de temps moyens établis par modélisation sont multipliés par le nombre de voyageurs annuels qui utilisaient 

déjà les transports collectifs avant la mise en service du projet ou qui se sont reportés de la voiture particulière, en 

faisant l’hypothèse que ces derniers bénéficient de la moitié du gain de temps estimé pour les premiers. 

  
Anciens utilisateurs des transports 

collectifs 
Utilisateurs reportés de la voiture 

particulière 

  

Nombre de 
voyageurs 

annuel 

Gains par 
voyageurs 
(minutes) 

Nombre 
d'heures 

économisées 

Nombre de 
voyageurs 
annuels 

Gains par 
voyageurs 
(minutes) 

Nombre 
d'heures 

économisées 

Horizon 2027 12 400 000 3,1 630 000 940 000 1,5 48 000 

Horizon 2030 17 000 000 4,8 1 350 000 1 490 000 2,4 118 000 

 Nombre annuel d’heures économisées 

Leur équivalent monétaire est obtenu par multiplication par la valeur du temps selon deux méthodes de valorisation : 

  Méthode francilienne Méthode Instruction ministérielle 

Gains de temps En 2027 En 2030 VAN En 2027 En 2030 VAN 

Anciens 
utilisateurs des 
transports 
collectifs 

15,2 33,9 443,5 8,5 17,9 611,4 

Reportés de la 
voiture particulière 

0,6 1,6 20,3 0,3 0,8 28,2 

Total  15,8 35,5 463,8 8,9 18,8 639,6 

 Gains de temps monétarisés pour le projet 

 

La valeur actualisée des gains de temps liés au prolongement du Tram 1 est évaluée à :  

> 464 M€2017 selon la méthode francilienne ; 

> 640 M€2017 selon la méthode de l’instruction ministérielle. 

2.2 Gains liés au report modal 

Le report modal depuis la voiture particulière vers les transports collectifs lié au projet conduit à plusieurs types de 

gains. 

> Les automobilistes qui choisissent d’utiliser les transports collectifs bénéficieront d’une économie 
dans leur dépense transport : ces anciens automobilistes paieront uniquement un titre de transport 
pour utiliser les transports en commun. Les dépenses liées au carburant, à l’assurance du véhicule, 
aux frais d’entretien, de stationnement, de péage etc. seront évitées ; 

> Les utilisateurs de la voiture particulière en situation de projet bénéficieront de gains de temps liés 
à la mise en service du prolongement : la réduction du trafic automobile engendrée par le report 
modal permettra de réduire la congestion routière ; 

> La diminution du trafic routier engendrée par le report modal permet également de réduire les coûts 
d’exploitation de la voirie (entretien, renouvellement) et de police de la circulation. Le report modal 
entraîne aussi une diminution du besoin en places de stationnement ce qui permet de réaliser des 
économies sur les coûts de construction de ces places ; 

> Le report modal induit une réduction des nuisances générées par la circulation automobile (pollution, 
bruit, émissions de gaz à effet de serre) et contribue ainsi à la préservation de l’environnement. De 
même, en contribuant à réduire le trafic routier, le projet permet de diminuer les risques d’accidents 
de la route et améliore ainsi la sécurité. Ces gains environnementaux et sociaux apportés par le 
projet ont eux aussi été valorisés ; 

> La construction et la maintenance d’un véhicule induit des nuisances sur l’environnement. La 
réduction (pour la voiture particulière) ou l’augmentation (pour le tramway) de son usage génère 
ainsi économies ou coûts supplémentaires. 

 

Les gains liés au report modal depuis la voiture particulière vers les transports collectifs sont valorisés à 16,4 millions 

d’euros en 2027 pour la méthode francilienne et 10,3 millions d’euros pour la méthode de l’instruction cadre. À l’horizon 

2030, ils s’établissent respectivement à 29,4 et 17,6 millions d’euros. 
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Ils se décomposent de la façon suivante : 

Gains en M€ 2017 Méthode francilienne 
Méthode Instruction 

ministérielle 

  En 2027 En 2030 VAN En 2027 En 2030 VAN 

Décongestion de la voirie 12,3 22,9 304,5 6,9 12,1 414,9 

Économies d’utilisation de la voiture 2,2 4,0 46,7 1,0 1,9 68,3 

Économies de stationnement 0,9 0,9 11,2 0,9 0,9 26,4 

Économies d’entretien et de police de la 
voirie 

0,2 0,3 3,8 0,2 0,3 9,4 

Diminution des externalités 
environnementales négatives 

0,7 1,3 17,8 0,9 1,6 64,9 

dont nuisances sonores 0,3 0,6 7,8 0,01 0,02 0,6 

dont pollution 0,3 0,5 7,2 0,8 1,4 52,5 

dont émissions de gaz à effets de serre 0,1 0,2 2,9 0,1 0,1 11,8 

Gains de sécurité routière 0,1 0,2 1,9 0,5 0,9 32,0 

Total - Gains liés au report modal 16,4 29,4 385,7 10,3 17,6 615,9 

 Gains liés au report modal 

La valeur actualisée des effets liés au report modal est estimée à :  

> 386 M€2017 selon la méthode francilienne ; 

> 616 M€2017 selon la méthode de l’instruction ministérielle. 

 

Les effets amont-aval sont également pris en compte dans la méthode de l’instruction ministérielle uniquement. La 

valeur actualisée nette est estimée à : 

> +5 M€2017 liée à la réduction de l’usage de la voiture particulière ; 

> -4 M€2017 liée à l’augmentation de l’usage du tramway (train électrique), 

2.3 Coûts du projet 

Coûts d’investissement 

Le coût d’investissement pris en compte pour l’évaluation socio-économique du projet correspond :  

> Aux coûts de construction des infrastructures ; 

> Au coût d’acquisition du matériel roulant. 

L’évaluation s’étalant sur plusieurs décennies, des hypothèses sont faites sur la durée de vie des infrastructures et du 

matériel roulant pour tenir compte des renouvellements nécessaires pour conserver une qualité de service constante 

de la ligne. 

Les coûts de construction des infrastructures sont estimés à 271,6 M€2017 pour la première phase du projet et à 108,2 

M€2017 pour la seconde. Il est pris pour hypothèse que l’acquisition du matériel roulant se fait sur les deux années 

précédant la mise en service du prolongement, pour un total de 27 M€ pour la phase 1 auxquels viennent s’ajouter 24 

M€ pour la phase 2. 

Coûts d’exploitation 

Le coût d’exploitation et d’entretien annuel associé à la mise en service du prolongement s’établit à 4,2 M€ en 2027 

lorsque le Tram 1 est en terminus à l’Hôtel de Ville de Nanterre. Ce coût d’exploitation passe à 7,75 M€ lorsque le Tram 

1 est intégralement prolongé. 

Économies sur l’exploitation des lignes de bus 

Le prolongement du Tram 1 à Rueil-Malmaison implique une restructuration du réseau des bus sur le secteur visant à 

favoriser les rabattements des lignes de bus vers les nouveaux modes de transport dans une logique de 

complémentarité avec le réseau futur. À l’horizon 2027, une restructuration partielle est considérée lorsque le terminus 

de la ligne se situe au niveau de l’Hôtel de Ville de Nanterre et que la ligne 15 ouest n’est pas encore mise en service. 

Les gains relatifs à la restructuration du réseau de bus sont estimés à hauteur de 2,0 M€/an entre 2027 et 2030 et de 

3,6 M€/an après 2030. Ils se décomposent en : 

> Entre 2027 et 2030 : 

o 1,8 M€/an d’économie sur l’exploitation ; 

o 0,2 M€/an sur l’achat de matériel roulant. 

> Après 2030 : 

o 3,2 M€/an d’économie supplémentaires sur l’exploitation ; 

o 0,4 M€/an sur l’achat de matériel roulant. 

2.4 Bilan socio-économique monétarisé du projet 

Indicateurs socio-économiques 

Le tableau ci-après synthétise les coûts et les gains monétarisé liés aux effets transport apportés par le prolongement 

du Tram 1 à l’ouest : 

VAN en M€ 2017 Méthode francilienne Méthode Instruction ministérielle 

Gains de temps 464 640 

Gains liés au report modal + effets amont-
aval 

386 617 

Coût d'infrastructure (yc renouvellement) -425 -653 

Coûts d'acquisition et rénovation du 
matériel roulant 

-58 -93 

Coûts annuels d'exploitation et d'entretien -27 -69 

Total 340 443 

 Bilan socio-économique du projet 

L’application de la méthode francilienne conduit à un taux de rentabilité interne de 13,0 %. Le bénéfice actualisé, qui 

correspond à la somme des coûts et des avantages actualisés du projet, s’élève à 340 M€. 

L’application de la méthode instruction ministérielle conduit à un taux de rentabilité interne de 6,5%. Le bénéfice 

actualisé s’élève à 443 M€. 
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VAN en M€ 2017 Méthode francilienne Méthode Instruction ministérielle 

Avantages actualisés 850 1257 
Coûts actualisés (investissement 
et exploitation) 

-510 -814 

VAN 340 443 

VAN/euros investis 0,72 0,79 

TRI 13,0% 6,5% 

 Indicateurs du bilan socio-économique 

Le bénéfice actualisé du projet de prolongement du Tram 1 à Rueil-Malmaison est positif dans les deux méthodes.  

Dans la méthode d’évaluation francilienne, le taux de rentabilité interne est supérieur au taux d’actualisation de 8%. 

Dans la méthode d’évaluation de l’instruction ministérielle de 2014, le bilan est positif. La VAN par euro investi est de 

0,79. 

L’intérêt du projet du point de vue socio-économique pour la collectivité est donc établi pour les deux 

méthodes de calcul. 
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