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Nota : L’ensemble des illustrations présentées dans le cadre de ce document ont été produites (sauf mention contraire) 

par les maîtres d’ouvrage du projet (Ile-de-France Mobilités et Département des Hauts-de-Seine) ou leurs prestataires. 
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L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAE) sur l’étude d’impact du projet Tram 1 

Nanterre - Rueil-Malmaison a été rendu le 28 juin 2019.  

Cette partie présente l’avis de l’autorité environnementale, ainsi que la réponse des maîtres d’ouvrages aux 

recommandations apportées.  

Les réponses des maîtres d’ouvrages sont présentées dans le même ordre que les recommandations formulées 

dans l’avis de la MRAE, pour faciliter le repérage et la lecture du document. De plus, dans l’optique d’améliorer la 

lecture et la compréhension des documents, le numéro de page de l’avis de la MRAE apparaît en italique, en dernière 

ligne des encadrés. 
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Remarque préalable : le mémoire en réponse met en exergue des éléments d’analyse de l’étude d’impact et 

développe des éléments complémentaires, dans l’objectif de répondre aux questions et recommandations de 

l’Autorité Environnementale. Des corrections ont été apportées directement dans l’étude d’impact lorsque des erreurs 

matérielles ont été identifiées. Les chapitres modifiés sont clairement identifiés dans le présent mémoire.  

 

1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU TERRITOIRE 
ET DE SES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

1.1 Paysage, cadre de vie et milieux naturels 

Remarque 1 

La présentation des caractéristiques du paysage (Chapitre III, p. 202 et suivantes) reste descriptive (revêtement, 

mobilier, type de voie, etc.) et n’aborde pas la question de la structure (volumétrie globale, séquences et interruptions, 

points de vue remarquables et points noirs), ni celle de la sensibilité intrinsèque des paysages traversés. L’utilisation 

de coupes aurait été pertinente pour appréhender la composition et la perception de l’état initial des paysages le 

long du tracé du tram. 

Page 13 de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale  

portant sur le Dossier d’enquête publique (Pièce G – Chapitre 3 – p. 202 et suivantes) 

La description architecturale des secteurs et les points singuliers du tracé sont détaillés dans l’étude d’impact, au 

Chapitre II p15 et suivantes. Le séquençage est calqué sur la typologie du tissu urbain existant et rassemble des 

typologies urbaines homogènes. 

 

Figure 1. Séquençage du tracé 

Dans les secteurs 1 et 2 du tracé, l’objectif est de participer à la recomposition d’un territoire en mutation, qui est 

jalonné de grandes emprises (hôpital, Université, Terrasses de Nanterre, grands ensembles) et traversé par des 

infrastructures (voies ferrées, routes). Ainsi, sur le secteur 1 (Petit Nanterre), le projet participe au désenclavement 

de ces secteurs en apportant de la porosité au niveau du Pont de Rouen. 

 

Figure 2. Secteur 1 – Exemple de coupe de l’existant (avenue de la République) 

 

Figure 3. Secteur 2 – Exemple de coupe de l’existant (avenue de la République) 

 

Dans les secteurs 3 et 4, les espaces publics et les fronts bâtis sont constitués, des bâtiments bordent généralement 

les deux rives de la voirie. Le tracé emprunte un axe comprenant des alignements d’arbres et ponctué par de larges 

espaces publics (Parc André Malraux, Place de la Boule...). Le projet prévoit une requalification des espaces publics 

en lien avec les pôles générateurs de flux (Théâtre des Amandiers, Mairie de Nanterre, place de la Boule, Mairie de 

Rueil-Malmaison, Centre-ville de Rueil-Malmaison…). L’aménagement de la place de la Boule est un point significatif 

du tracé, de même que le sont les aménagements au voisinage du Château de Malmaison.  
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Figure 4. Secteur 3 – Exemple de coupe de l’existant (avenue Joliot-Curie) 

 

Figure 5. Secteur 4 – Exemple de coupe de l’existant (avenue Napoléon Bonaparte) 

 

Un cahier de coupes et un cahier de photos-montages sont annexés au présent mémoire en réponse (annexes 1 et 

2). Ils illustrent la composition et la structure du paysage traversé existant, et les comparent aux intentions du projet. 

La future ligne permettra ainsi de rapprocher des quartiers actuellement isolés entre le Petit Nanterre et le centre-

ville de Rueil-Malmaison. 

 

Remarque 2 

La MRAe recommande de mettre en cohérence les différentes données relatives au nombre d’arbres présentées 

dans les différents chapitres de l’étude d’impact. 

Page 14 de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale 

portant sur le Dossier d’enquête publique (Pièce G – Chapitre 3 – p. 194 et suivantes et  

Pièce G – Chapitre 3 – p. 109 et suivantes) 

Le chiffre de 809 arbres (pièce G – chapitre 3 – p 201) est issu du nombre d’arbres ayant fait l’objet d’un diagnostic 

phytosanitaire par le département des Hauts-de-Seine, il intègre ponctuellement des arbres hors du périmètre du 

projet. Ces arbres constituent la majorité des arbres d’alignement du tracé. Ils sont principalement localisés entre la 

Place des Droits de l’Homme (Nanterre) et le terminus de Rueil-Malmaison (secteurs 3 et 4). Le patrimoine arboré 

des secteurs 1 et 2, du Petit Nanterre au boulevard Jacques-Germain Soufflot, est constitué principalement d’arbres 

jeunes récemment plantés, et n’a pas fait l’objet d’un bilan phytosanitaire. 

Le bilan arbre est celui figurant au chapitre 4 de l’étude d’impact – p 109 :  

  

Arbres 
existants 

Arbres sains 
existants 

Arbres 
supprimés 

par le projet 

Arbres plantés 
par le projet y/c 

pour raison phyto 

Total arbres 
après Tram 

1 

Secteur 1 
Petit Nanterre 

327 327 187 188 328 

Secteur 2 
Université/Provinces Françaises 

197 197 155 106 148 

Secteur 3 
Joliot-Curie/La Boule 

337 239 124 317 432 

Secteur 4 
Rueil Centre - Rueil Châteaux 

442 399 206 212 405 

Total  1303 1162 672 823 1313 

Tableau 1. Bilan des arbres le long du tracé  

Il est à noter que certains arbres comptabilisés dans le bilan ont pu faire l’objet de coupes dans le cadre de projets 

connexes, tels que celui de la gare de la ligne 15 du Métro à Nanterre - la Boule, ou lors de coupes phytosanitaires.  

1.2 Déplacements 

Remarque 3 

Les remontées de file sont caractérisées sur les carrefours les plus importants. Il serait utile de calculer les 

réserves de capacité de ces carrefours. 

Page 14 de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale 

portant sur le Dossier d’enquête publique (Pièce G – Chapitre 3 – p. 347 et suivantes) 

Les principaux carrefours du tracé sont gérés par le poste de commande centralisé de gestion de la circulation du 

Département des Hauts-de-Seine (SITER), qui adapte les plans de feux des carrefours aux besoins réels de la 

circulation. Dans ce contexte, l’utilisation des plans de feux pour le calcul de réserve de capacité des carrefours ne 

reflète pas précisément le fonctionnement in-situ de ceux-ci. C’est pourquoi l’état initial de l’étude d’impact présente 

les remontées de files réelles observées lors de la campagne de comptage et d’analyse des carrefours, afin de 

présenter une « image » du fonctionnement des carrefours en situation actuelle.  



 

 
Pièce J – Annexes – Partie 5 : Avis de l’autorité environnementale et mémoire en réponse| 21 

Les illustrations ci-après rappellent les remontées de file en heure de pointe (HPM 7h30-9h30 / HPS 17h-19h) en 

situation actuelle au niveau des carrefours les plus importants puis présentent leurs réserves de capacité 

théoriques. Il est à noter que celles-ci ne reflètent qu’imparfaitement l’état réel du trafic.  

 
Pont de Rouen :  

> A l’heure de pointe du matin (HPM, 7h30-9h30) 

o Une longueur maximale de remontée de file inférieure à 40 mètres sur les bretelles de sortie 
de la RD914 et de l’A86, sans impact sur ces voiries ; 

o Une longueur maximale de remontée de file plus importante sur la RD986 (avenue de la 
République), avec une longueur de 85 mètres. 

 

Figure 6. Remontées de files constatées en HPM au niveau du Pont de Rouen (7h30-9h30) 

 

> A l’heure de pointe du soir (HPS, 17h-19h) 

o Une réduction globale des longueurs de remontées de file maximale par rapport à celles 
observées en heure de pointe du matin sur l’ensemble des axes ; 

o La longueur maximale de remontée de file sur les bretelles de sortie de la RD914 et de l’A86 
est sans impact sur ces voiries. 

 

Figure 7. Remontées de files constatées en HPM au niveau du pont de Rouen (7h30-9h30) 
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Place de la Boule 

> A l’heure de pointe du matin (HPM, 7h30-9h30) : 

o Une longueur maximale de remontée de file de plus de 200 mètres sur l’avenue du Maréchal 
Joffre, ayant un impact sur la circulation de la rue Joseph Terneau ; 

o Une longueur maximale de remontée de file de 170 mètres sur la rue de Saint-Cloud, ayant 
un impact sur la circulation de la rue des Suisses. 

 

Figure 8. Remontées de files constatées en HPM au niveau de la place de la Boule (7h30-9h30) 

 

> A l’heure de pointe du soir (HPS, 17h-19h) : 

o Une longueur maximale de remontée de file très importante sur la RD131 (avenue Frédéric 
et Irène Joliot Curie), avec une file de 300 mètres impactant les carrefours du boulevard 
Hérold et de la rue de la Côte ; 

o La longueur moyenne observée impacte également le carrefour du boulevard Hérold ; 

o Une forte réduction de la longueur de remontée de file de la RD913 (avenue du Maréchal 
Joffre) par rapport à celle observée en heure de pointe du matin. 

 

Figure 9. Remontées de files constatées en HPS au niveau de la place de la Boule (17h-19h) 
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Carrefours de la RD913 (avenue Paul Doumer) 

> A l’heure de pointe du matin (HPM, 7h30-9h30) : 

o Des remontées de file importantes sur la RD39 avec une longueur maximale, de 90 mètres 
sur l’avenue du Maréchal Juin et de 140 mètres sur le boulevard de l’Hôpital Stell ; 

o Une longueur maximale de remontée de file de 140 mètres sur la branche du carrefour 
Doumer/d’Estienne d’Orves/Becquet en direction de la RD39, ayant un impact sur le 
fonctionnement du carrefour précédent Doumer/Albert 1er/Maurepas. La longueur moyenne 
de près de 70 mètres de cette file implique des perturbations régulières sur ce carrefour. 

 

Figure 10. Remontées de files constatées en HPM au niveau des carrefours de la RD913 (7h30-9h30) 

 

> A l’heure de pointe du soir (HPS, 17h-19h) : 

o Une longueur maximale de remontée de file de plus de 110 mètres sur la branche du 
carrefour avec la RD39 en direction de la Place de la Boule, pouvant impacter la circulation 
de la Place des Arts ; 

o Une longueur maximale de remontée de file de 75 mètres sur la branche du carrefour rue 
Doumer/d’Estienne d’Orves/Becquet en direction de la RD39, ayant un impact sur le 
fonctionnement du carrefour précédent Doumer/Albert 1er/Maurepas. La longueur moyenne 
de près de 42 mètres n’impacte pas ce carrefour, contrairement à celle observée à l’heure 
de pointe du matin. 

 

Figure 11. Remontées de files constatées en HPS au niveau des carrefours de la RD913 (17h-19h) 
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Analyse des réserves de capacité 

Les réserves de capacité théoriques actuelles (sans tramway) ont été déterminées en conformité avec les 

recommandations du CEREMA à partir des flux actuels et des plans de feux. Les flux sont basés sur des comptages 

ponctuels, ce qui peut induire certains écarts avec l’analyse des remontées de files. Ces outils complémentaires 

permettent d’appréhender l’état de la circulation actuelle pour en connaitre les composantes fondamentales. A noter 

que certaines incohérences ont été détectées sur le carrefour du Pont de Rouen Sud, et feront l’objet d’investigations 

dans les étapes futures. 

 

Pont de Rouen Nord :  

> HPM :  

 

A l’HPM, les analyses de capacité montrent un fonctionnement fluide du carrefour avec des remontées de files de 

l’ordre de 25m à 55m et des réserves de capacité supérieures à 35%. 

> HPS :  

 

A l’HPS, les analyses de capacité montrent un fonctionnement fluide du carrefour avec des remontées de files de 

l’ordre de 40m à 50m et des réserves de capacité supérieures à 25%. 

> Synthèse :  

Les réserves de capacité sont globalement confortables sur ce carrefour, qui ne présente pas de difficultés de 

fonctionnement. 

 

Pont de Rouen sud :  

> HPM :  

 

A l’HPM, les analyses de capacité montrent un dysfonctionnement important du carrefour avec des longueurs de 

files d’attente qui seraient de l’ordre de 1.3km et une réserve de capacité fortement négative sur l’avenue de la 

République (-72%). Ces résultats sont incohérents avec les conditions de circulation habituelles : ce fort déficit de 

capacité peut s’expliquer soit par un plan de feux modifié le jour des comptages ou d’un dysfonctionnement du 

carrefour. Des investigations seront entreprises lors des études détaillées. 

> HPS :  

 

A l’HPS, les analyses de capacité montrent un fonctionnement global correct du carrefour. La réserve de capacité 

sur l’avenue de la République est faible (6%) avec des remontées de files de l’ordre de 55m. 

> Synthèse :  

Le carrefour présente des difficultés de circulation sur l’avenue de la République qui sont plus importantes le matin. 

Certaines incohérences constatées feront l’objet d’analyses complémentaires dans le cadre des études ultérieures. 

 

Place de la Boule :  

> HPM :  

 

A l’HPM, les analyses de capacité montrent un dysfonctionnement important du carrefour avec des réserves de 

capacité négatives sur les branches D913, avenue du Marechal Joffre (-13%) et D991, avenue V. I. Lénine (-20%) 

avec des remontées de files d’attente importantes sur ces deux voies. Les autres branches du carrefour, excepté la 

rue Gambetta, ont des réserves de capacité faibles inferieures à 15%. 

> HPS :  

 

A l’HPS, les analyses de capacité montrent un dysfonctionnement important du carrefour avec des réserves de 

capacité négatives sur la D913, avenue du Marechal Joffre (-22%) et la RD131, avenue Curie (-49%) et des 

longueurs de remontées de files d’attente importantes sur ces deux branches. Les autres branches du carrefour, 

excepté la rue Gambetta, ont des réserves de capacité faibles inferieures à 15%. Le mouvement de tourne-à-gauche 

de l’avenue Joliot-Curie, quant à lui, a une capacité insuffisante. 

> Synthèse :  
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Le carrefour présente d’importantes difficultés de fonctionnement aux heures de pointe du matin et du soir. Les 

réserves de capacité sont faibles ou négatives sur toutes les branches, excepté la rue Gambetta qui ne présente 

pas de difficulté de circulation. 

 

RD913 X RD39 X HOPITAL STELL X DOUMER 

> HPM :  

 

Les analyses de capacité montrent un fonctionnement fluide du carrefour à l’HPM, avec des réserves de capacité 

supérieures à 20% sur chaque branche. Par ailleurs, ce carrefour possède des feux en son centre, le fonctionnement 

des sas a donc également été analysé. Cette analyse a montré que les longueurs des sas du carrefour sont 

suffisamment importantes pour que les voitures puissent se stocker au milieu sans que les remontées de files 

d’attente impactent les autres mouvements du carrefour. 

> HPS :  

 

A l’HPS, les analyses de capacité montrent un fonctionnement correct du carrefour. La réserve de capacité de la 

RD913, avenue P. Doumer, à l’est, est faible (10%). Le fonctionnement des sas a également été analysé. Cette 

analyse a montré un dysfonctionnement de deux sas permettant le mouvement du nord vers le sud. En effet, le flux 

tourne-à-gauche RD913 Est vers le boulevard de l’hôpital Stell étant important, les files d’attente peuvent remonter 

jusqu’à la partie nord du carrefour et ainsi gêner l’écoulement du flux de la RD913 vers l’ouest (mouvement tout-

droit). 

> Synthèse :  

Les réserves de capacité sont globalement confortables sur ce carrefour. Le carrefour ne présente pas de difficultés 

majeures de fonctionnement à l’heure de pointe du matin. Cependant, à l’heure de pointe du soir, une difficulté de 

circulation sur la partie nord de la RD913 est identifiée, elle est due à une saturation du sas pouvant remonter jusqu’à 

la RD913. 

 

 

Remarque 4 

Il serait utile de fournir les taux d’usage de l’offre de transport en commun existante. 

Page 14 de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale 

portant sur le Dossier d’enquête publique (Pièce G – Chapitre 3 – p. 334 et suivantes) 

 
Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison reprend partiellement l’itinéraire des lignes de bus suivantes : 

 Ligne 304 (Asnières-Gennevilliers Les Courtilles – Nanterre Place de la Boule), empruntée par 34 500 

voyageurs / jour au dernier comptage de 2017, dont : 

o 20 000 voyageurs empruntant la section Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles - Victor Basch ; 

o 18 000 voyageurs empruntant la section Victor Basch - Nanterre Place de La Boule. 

Environ 4 500 voyageurs sur la journée réalisent un trajet de part et d’autre de l’arrêt Victor Basch à 

Colombes, point de jonction entre les deux projets de prolongement du Tram 1. A l’heure de pointe du matin, 

la charge maximale de la ligne est atteinte entre les arrêts Pont de Rouen et Université Paris X, en direction 

de la Place de la Boule, avec 830 voyageurs ; 

 

 Ligne 258 (La Défense – Rueil-Malmaison La Jonchère), empruntée par 31 000 voyageurs / jour au dernier 

comptage de 2017, dont 10 500 voyageurs empruntant la section La Jonchère – Place de la Boule / 

Clémenceau. 

A l’heure de pointe du matin, la charge maximale de la ligne est atteinte à l’arrivée à la Défense, avec 1 750 

voyageurs. Sur la section La Jonchère – Place de la Boule, itinéraire du futur Tram 1, la charge est maximale 

à l’arrivée à Place de la Boule / Clémenceau, où elle atteint 700 voyageurs ; 

 

 Ligne 259 (Saint-Germain-en-Laye RER – Nanterre Anatole France), empruntée par 12 000 voyageurs / 

jour au dernier comptage de 2017, dont : 

o 5 000 voyageurs empruntant la section commune avec la ligne 258 La Jonchère – Sadi-

Carnot/Joliot-Curie ; 

o près de 5 000 voyageurs empruntant la section Joliot-Curie/Courbevoie - Nanterre Anatole France. 

A l’heure de pointe du matin, la charge maximale, de 350 voyageurs, est atteinte entre les arrêts Joliot Curie 

/ Courbevoie et Marcel Paul Préfecture, en direction d’Anatole France 
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1.3 Nuisances sonores et vibratoires 

Remarque 5 

La MRAe recommande de modéliser l’ambiance sonore de la rue du 11 novembre à Nanterre, qui va connaître une 

évolution importante dans le cadre du projet avec la création d’une entrée sur l’autoroute A86. 

Page 15 de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale 

portant sur le Dossier d’enquête publique (Pièce G – Chapitre 3 – p. 421 et suivantes) 

La rue du 11 novembre assure un rôle de desserte locale pour les riverains du Petit Nanterre et pour la zone d’activité 

située le long de la rue Noël Pons.  

Conformément à la règlementation, la modélisation de l’ambiance sonore en situation initiale est basée sur les axes 

sur lesquels s’inscrira le tramway. La rue du 11 novembre n’étant pas directement concernée, elle n’a pas été 

intégrée aux modélisations acoustiques. 

Cependant, des éléments de caractérisation de l’ambiance sonore de la rue du 11 novembre sont disponibles sur le 

site de BruitParif, un centre d’évaluation technique de l’environnement sonore en Ile-de-France. Les cartes du bruit 

global (routier, ferroviaire et aérien) sont présentées ci-après. Les niveaux sonores rue du 11 novembre sont 

supérieurs à 75 dB le jour et compris entre 70 et 75 dB de nuit. 

 

Figure 12. Carte du bruit global (routier, ferroviaire et aérien) au niveau du Pont de Rouen – Jour  - 
(Source : BruitParif)  

 

Figure 13. Carte du bruit global (routier, ferroviaire et aérien) au niveau du Pont de Rouen – Nuit  - 
(Source : BruitParif) 

La rue du 11 novembre longeant le talus ferroviaire, ces niveaux sonores sont principalement dus à la circulation 

trains, qui circulent tout au long de la journée.  

Les comptages réalisés par le Conseil départemental indiquent un trafic actuel d’environ 6 500 véhicules par jour.   

Comme précisé à la remarque 19, après mise en service du tram, cette rue du 11 novembre conservera son rôle 

d’accès d’usage local, avec un trafic estimé à 7 900 véhicules par jour en 2030. 

Remarque 6 

La MRAe considère que, pour une bonne information du public, une carte présentant l’emplacement des 18 sites 

susceptibles d’être affectés par les nuisances vibratoires doit être produite. 

Page 15 de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale 

portant sur le Dossier d’enquête publique (Pièce G – Chapitre 3 – p. 445 et suivantes) 

Dans le cadre de l’étude vibratoire, l’ensemble des sites sensibles recensés le long du fuseau de l’aire d’étude 

rapprochée est présenté sur la carte suivante : 

  

Rue du 11 novembre 

Rue du 11 novembre 
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Au Chapitre III, p. 446, l’état initial identifie les sites des mesures de vibrations. Ce tableau est repris ci-dessous :  

N° Adresse Occupation 

1 
Croisement rue de Metz Colombes et rue 
Gabriel Péri Colombes 

Bâtiment habitation et commerces 
R+5 

2 
470, 472, 474 Boulevard de la République 
Nanterre 

Bâtiment habitation 
R+5 

3 
Hôpital Max Fourestier  
403 boulevard de la République Nanterre 

Hôpital 

4 
383 boulevard de la République Nanterre 
(résidence les Castors) 

Bâtiment Cabinet médical des 
Ormes 

R+1 

5 367 boulevard de la République 
Habitation 

R+1 

6 341 Boulevard de la République Nanterre 
Habitation  

R+1 

7 337 boulevard de la République Nanterre 
Habitation 

R+2 

8 
Eglise Sainte Catherine 
50 boulevard de la République Nanterre 

R+1 

9 Rue Anatole France Nanterre 
Bâtiment habitation 

R+12 

10 
Ecole maternelle Jacques Germain Soufflot 
Nanterre 

Bâtiment scolaire 
R+1 

11 
25 rue des Venets (croisement avec avenue 
Frédéric et Irène Joliot Curie) Nanterre 

Pavillon 
R+2 

12 8bs avenue du Maréchal Joffre Nanterre 
Bâtiment 

R+3 

13 16 avenue du Maréchal Joffre Nanterre 
Centre de santé dentaire la Boule 

(rez-de-chaussée) 

14 34 avenue du Maréchal Joffre Nanterre 
Restaurant + habitation 

R+1 

15 72 avenue du Maréchal Joffre Nanterre 
Habitation 

R+2 

16 14 avenue Paul Doumer Rueil Malmaison 
Bâtiment 

R+2 

17 106/108 avenue Paul Doumer Rueil Malmaison 
2 bâtiments 

R+2 

18 
276 avenue Napoléon Bonaparte Rueil 
Malmaison 

Habitation 
R+1 

Ces différents sites sont localisés sur la carte suivante : 

 

Figure 14. Carte localisant les établissements sensibles aux vibrations de l’aire d’étude rapprochée 
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1.4 Qualité de l’air 

Remarque 7 

La MRAe constate à la lecture des cartes présentées (Chapitre III, p. 482-484) que les valeurs réglementaires pour 

les particules fines et le benzène ne sont pas respectées. Il est nécessaire de lever la contradiction entre le contenu 

de l’étude d’impact et les cartes sur lesquelles elle se fonde l’étude. 

Page 16 de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale 

portant sur le Dossier d’enquête publique (Pièce G – Chapitre 3 – p. 482 et suivantes) 

Une erreur matérielle s’est glissée dans les cartes de modélisation des polluants en situation actuelle et leurs 

légendes, dans l’étude d’impact soumise à l’Autorité Environnementale. Les cartes représentées portaient 

notamment toutes la même légende, alors que les cartes traitent du NO2, du benzène, des PM10 et des PM2,5. 

Les bonnes cartes sont présentées ci-après. Elles ont également été intégrées au chapitre 3 de l’état initial. 

 

Figure 15. Carte de concentrations moyennes annuelles en NO2 en µg/m3 à l’état actuel en 2017 

 

 

Figure 16. Carte de concentrations moyennes annuelles en benzène en µg/m3 à l’état actuel en 2017 
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Figure 17. Carte de concentrations moyennes annuelles en PM10 en µg/m3 à l’état actuel en 2017 

 

 

Figure 18. Carte de concentrations moyennes annuelles en PM2,5 en µg/m3 à l’état actuel en 2017 

 

Les conclusions indiquées dans l’étude d’impact (Pièce G – Chapitre 3 – p. 480) sont confirmées : 

Pour le NO2, la valeur limite de 40μg/m3 est dépassée sur l’ensemble de la zone d’étude. 

Pour les PM10, PM2,5 et le benzène les valeurs limites respectivement de 40μg/m3, 26μg/m3 et 5 μg/m3 ne sont 

jamais dépassées. 
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2. L’ANALYSE DES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX 

2.1 Justification du projet retenu 

Remarque 8 

La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact d’une description des solutions de substitution raisonnables 

qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, et d’une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard 

aux incidences sur l’environnement et la santé humaine, conformément à l’article R122.5-II du code de 

l’environnement. 

Page 16 de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale 

L’analyse des solutions de substitution raisonnables examinées par les maîtres d’ouvrage avait été intégrée à la 

« Pièce B – Notice Explicative » du dossier d’enquête publique.  

Suite à l’avis de la MRAE, elle a été rajoutée dans l’étude d’impact au sein de la « Pièce G – Chapitre 1 – Résumé 

non technique » et de la « Pièce G - Chapitre 2 - Description du projet ». Les principales solutions de substitution 

étudiées concernent : 

> le tracé du prolongement, 

> les modalités de franchissement du Pont de Rouen à Nanterre, 

> les principes d’insertion sur l’avenue Jolie-Curie à Nanterre, 

> les principes d’aménagement de la place de la Boule à Nanterre, 

> les principes d’aménagement du carrefour RD39/RD913 à Rueil-Malmaison, 

> l’implantation du site de maintenance et de remisage. 

 

Remarque 9 

Il est par ailleurs indiqué dans l’étude d’impact que le projet s’inscrit en complémentarité avec le projet Grand Paris 

Express, qui prévoit une nouvelle station à Nanterre La Boule. L’étude pourrait utilement indiquer en quoi 

l’émergence du projet Grand Paris Express vient conforter l’opportunité du mode tramway. 

Page 17 de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale 

portant sur le Dossier d’enquête publique (Pièce G – Chapitre 3 – p. 4) 

Tout au long de son itinéraire, le Tram 1 a une vocation de desserte fine des territoires, en rabattement vers les 

modes structurants de transport en commun : Train, RER, Métro, Tramway.  

Ainsi, le Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison est conçu en complémentarité avec le projet Grand Paris Express, qui 

prévoit une nouvelle gare à Nanterre – La Boule, desservie par le futur tramway.  

Le Tram 1, en plus de faciliter les déplacements locaux à Nanterre et Rueil-Malmaison, permettra de ce fait de 

connecter de manière plus performante les deux villes au réseau structurant de transports en commun.  

 

Figure 19. Le projet Tram 1 et les lignes structurantes du secteur 

 
Les estimations de fréquentation du prolongement mettent en lumière l’enjeu majeur de l’intermodalité Tramway / 

Métro à Nanterre – La Boule : 
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Figure 20. Estimations de fréquentation du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 

Les sections les plus chargées à l’heure de pointe du matin sur le prolongement du Tram 1 concernent l’arrivée à 

Nanterre – La Boule depuis Rueil-Malmaison, avec environ 2 200 voyageurs par heure.  

D’après les estimations de fréquentation, à l’heure de pointe du matin : 

 4 500 voyageurs monteront dans la ligne 15 à Nanterre – La Boule, dont 35% venus en Tram 1 ; 

 5 100 voyageurs descendront de la ligne 15 à Nanterre La Boule, dont 25 % effectueront une 

correspondance avec le Tram 1. 

En particulier, le centre-ville de Rueil-Malmaison, densément peuplé mais non desservi actuellement par un mode 

de transport structurant, bénéficiera ainsi non seulement d’une desserte locale facilitée, mais également d’une liaison 

vers la ligne 15 du métro, qui permettra d’accéder de manière performante à La Défense et aux pôles d’emplois 

majeurs de l’Ile-de-France. 

Remarque 10 

Il est par ailleurs indiqué que les orientations du SDRIF sur les volets « logistique urbaine » et « espaces verts et 

espaces de loisirs » sont respectées. L’étude d’impact doit pour la MRAe les rappeler et indiquer en quoi le projet de 

Tram 1 les respecte. 

Page 18 de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale 

portant sur le Dossier d’enquête publique (Pièce G – Chapitre 3 – p. 262 et 263) 

L’étude d’impact présente les orientations du SDRIF identifiés sur la carte de destination (volet 3b du SDRIF) et au 

sein des orientations réglementaires associées (volet 3 du SDRIF). Cette analyse est présentée dans le chapitre 6 

« Compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par les principaux documents d’urbanisme ». Des 

précisions sont apportées ci-après. 

 

Le volet logistique urbaine 

Comme présenté au sein de l’étude d’impact, la zone d’étude englobe « un site multimodal d’enjeux territoriaux » au 

niveau de la ZAC des papèteries à Nanterre. 

Les orientations du SDRIF concernant cet espace sont les suivantes : 

> L’accessibilité routière, et le cas échéant ferroviaire, des sites bord à voie d’eau ou ferroviaires 
dédiés aux marchandises, aux matériaux de construction et aux déchets, qui sont soumis à de 
fortes pressions, devra être garantie. L’urbanisation dans leur environnement immédiat devra être 
compatible avec leur activité. 

o La réalisation du projet de Tram 1 ne présente pas d’incompatibilité avec les activités 
du site des papèteries et son accessibilité sera maintenue comme actuellement 
depuis l’avenue de la Commune de Paris. L’arrivée du tramway améliorera cette 
desserte depuis la station Anatole France.  

> Les terrains d’emprise affectés à la logistique (ports, infrastructures ferroviaires, sites 
multimodaux) doivent être conservés à ces usages. 

o Les infrastructures du Tram 1 ne s’inscrivent pas sur les emprises de la ZAC des 
Papèteries. 

> Afin de réduire les nuisances générées par les livraisons du dernier kilomètre et les enlèvements, 
les grands équipements et sites multimodaux doivent être relayés par des plates-formes et centres 
de distribution urbains qui devront être créés dans les zones urbaines denses. 

o Le projet de Tram 1 n’est pas concerné par cette orientation. 

> L’étalement de l’activité logistique le long des axes routiers doit être évité. Les implantations des 
activités logistiques doivent être compactes afin de limiter la consommation d’espace, dans le 
respect des orientations relatives aux espaces urbanisés et aux nouveaux espaces d’urbanisation.  

o Le projet de Tram 1 n’est pas concerné par cette orientation. 

> Dans le domaine ferroviaire, développer le potentiel de fonctionnement multimodal nécessite que 
les propriétaires et les gestionnaires préservent les capacités fret sur les radiales d’accès à la 
grande ceinture, en particulier sur l’axe Le Havre-Mantes-Paris, et sur la grande ceinture. 

o Le tracé du tramway passe sous deux ouvrages ferroviaires accolés constitués de la 
ligne Paris - Le Havre (ligne n° 340 000 dite aussi « Groupe V ») et du raccordement 
de Bezons (ligne n° 340 306), futur support du prolongement du RER E ainsi que sous 
une passerelle piétons/cycles accolée à la voie Paris-Le Havre et accessible par des 
rampes d’accès depuis la rue du 11 novembre et la rue Jean Perrin de part et d’autre 
de l’A86. 
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Le tramway s’implante sous ces ouvrages par la création de deux ouvrages-cadre (un 
sous chaque voie ferrée) s’insérant dans le talus existant, sans obérer le 
fonctionnement de cet axe.  

Le projet ne remet donc pas en cause les capacités de fret sur l’axe Le Havre-Mantes-
Paris 

Le projet de Tram 1 est donc compatible avec les différentes orientations réglementaires relatives à la 

logistique urbaine. 

 

Le volet espaces verts et espaces de loisirs 

Les espaces verts et les espaces de loisirs regroupent des espaces d’emprise variable qui ont eu initialement une 

vocation sociale (détente, ressourcement, sport, etc.), et dont un grand nombre remplit aujourd’hui au titre d’espaces 

ouverts des fonctions environnementales importantes, telles que capacité d’expansion des crues, rafraîchissement 

des quartiers, préservation de la biodiversité en milieu urbain, etc. Ils sont un élément indispensable à la ville vivable 

et sont constitutifs de son intensité. Ils participent également au développement de l’offre touristique et à l’attractivité 

régionale. 

La zone d’étude englobe un espace vert de loisir, le Parc André Malraux, et un espace vert de loisir à créer. Ces 

espaces à créer figurent sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire du SDRIF car ils 

constituent des « équipements verts » destinés à rééquilibrer l’offre des secteurs déficitaires et présentent un enjeu 

régional. L’indication de ces espaces verts à créer a notamment pour objectif de ne pas obérer leur réalisation. Ils 

n’excluent pas la création d’autres espaces verts à l’occasion d’opérations urbaines. 

Le tramway s’insérant majoritairement sur des voiries existantes, il ne s’opposera pas à la création d’espaces verts, 

mais permettra la création d’aménagements paysagers le long du tracé. 

Les orientations réglementaires pour ces espaces sont les suivants : 

> Il convient de pérenniser la vocation des espaces verts publics existants, de valoriser les espaces 
ouverts privés insérés dans la ville dense, d’optimiser l’ensemble des fonctions ou des services 
que rendent ces espaces. 

o Le Tram 1 s’insère en limite du Parc André Malraux, nécessitant des emprises 
réduites dans ce secteur. Cependant, ces emprises réduites ne remettent pas en 
cause la vocation d’espace de détente et de loisirs du parc. 

> Des emprises foncières sont à réserver dans les zones carencées en espaces verts, notamment 
dans les opérations de renouvellement urbain et en valorisant les espaces ouverts encore 
présents ; 

o Le projet Tram 1 participera au réaménagement des espaces publics de voirie, 
notamment dans le Petit Nanterre et à proximité de la place de la Boule, où il permettra 
de valoriser les espaces ouverts existants.  

> L’accessibilité des espaces verts publics et des espaces de loisirs (maillage, lien avec les autres 
espaces publics, etc.) doit être améliorée. 

o Le Tram 1 permettra de desservir plusieurs espaces verts, notamment le Parc André 
Malraux, via une station positionnée à proximité, sur l’avenue Frédéric et Irène Joliot 
Curie.  

Le projet de Tram 1 est donc compatible avec les différentes orientations réglementaires relatives aux 

espaces verts et aux espaces de loisirs. 

 

Remarque 11 

Une analyse des conséquences prévisibles du projet sur l’urbanisation : si l’étude localise les secteurs potentiels 

d’urbanisation dans le périmètre d’influence du projet, la MRAe note que ces choix sont insuffisamment justifiés et 

que les conséquences du projet sur l’urbanisation ne sont pas quantifiées 

Page 18 de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale 

portant sur le Dossier d’enquête publique (Pièce G – Chapitre 4 – p. 172 et suivantes) 

Les conséquences prévisibles du projet Tram 1 sur l’urbanisation sont difficiles à évaluer, au vu du dynamisme des 

communes de la zone dense francilienne, riche en populations et emplois, et de la concentration de projets sur le 

secteur. 

La rédaction de cette partie est basée sur les préconisations méthodologiques du ministère de la transition 

écologique et solidaire (Evaluation environnementale – Infrastructures de transport et urbanisation : préconisations 

méthodologiques, novembre 2017). Ce guide est réalisé afin d’apporter des éléments méthodologiques aux porteurs 

de projets, pour permettre de répondre à cet enjeu complexe et majeur pour le territoire analysé. 

Selon cette méthode, les résultats attendus dans l’étude d’impact sont les suivants : 

> La définition et la restitution cartographique : 

o Du périmètre d’influence de proximité ; 

o Du périmètre d’influence éloignée. 

> La localisation et, si possible, la quantification, à l’échelle de ces deux périmètres, des secteurs 
qui feront éventuellement l’objet d’une pression urbaine en lien avec le projet au sein et en dehors 
des espaces identifiés dans les documents d’urbanisme en vigueur. 

Le périmètre d’influence rapproché a été défini en fonction du trajet réalisable par un piéton en 10 minutes depuis 

les stations du tramway.  

Le périmètre d’influence éloignée a été construit en tenant compte des différents rabattements possibles vers les 

stations de tramway (RER, métro et bus). 

Les secteurs potentiels de développement en lien avec le projet ont pu être définis en croisant deux paramètres : 

> Les potentiels d’évolution du territoire identifiés dans les différents documents d’urbanisme à 
l’échelle du périmètre d’influence de proximité (PLU) et du périmètre d’influence éloigné (SDRIF) ; 

> Les enjeux environnementaux entrainant des contraintes réglementaires d’urbanisation, recensés 
dans l’état initial de l’étude d’impact. 

Les secteurs identifiés comme à fort potentiel de développement sont ainsi, du nord au sud : 

> La partie sud du site des Echangeurs/Papèteries. Ce secteur est très dynamique de par son 
environnement en forte mutation. Le projet d’aménagement de l’ancien site industriel des 
papèteries vise à créer un quartier à vocation économique, comprenant un campus de bureaux 
(110 000 m² de surface de plancher), un parc d’activités (40 000 m²) et une base logistique 
multimodale (10 000 m²). 

Le secteur est donc amené à se densifier en termes de population et d’emploi. Le projet Tram 1 
participera à la desserte du site, en offrant une desserte en transport en commun à moins de cinq 
minutes du site, via la station Anatole France. 

En termes de contraintes environnementales, la partie sud du site est épargnée des contraintes 
réglementaires liées au PPRI de la Seine. 

> Le secteur de la gare de Nanterre Université. La gare de Nanterre sera amenée à renforcer 
son intermodalité, avec l’arrivée du Tram 1, qui complètera l’offre de transport existante (RER A, 
transilien L). Il s’agit également d’un secteur qui se densifiera en termes de population et d’emplois 
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aux vues des différents projets instaurés dans la ZAC des Groues (future gare du RER E, et du 
Métro 15, programme mixte de constructions) et la ZAC Seine Arche (réhabilitation de la grande 
friche dans l’axe de l’Arche pour réaliser des aménagements et des logements). Les projections 
aux horizons 2030 et 2040 prévoient une densification de la population sur le secteur, avec plus 
de 25 000 hab/km². 

> Nanterre parc Nord. Ce secteur, desservi par le RER A à la station Nanterre préfecture, dispose 
d’un potentiel de valorisation. Mitoyen de la Défense, il est en plein renouvellement. Il est proche 
de deux pôles d’emploi, les Groues et les Terrasses, et du parc André Malraux. La population sera 
amenée à augmenter rapidement car le quartier abrite les plus vastes projets de logements de la 
ville. Ce secteur est cependant limité dans l’espace par le Parc André Malraux, un espace vert de 
loisir à protéger. 

> Le secteur de la place de la Boule. Ce secteur est dominé par le carrefour routier de la Boule, 
traversé par trois départementales, où domine l’automobile. Les objectifs fixés par la ville de 
Nanterre pour ce secteur visent à requalifier le quartier, en proposant une offre variée de 
logements, renforçant le tissu commercial de proximité et en développant les transports en 
commun, avec l’arrivée du Tram 1 et de la ligne 15 du métro.  

La place de la Boule a donc un fort potentiel de développement urbain à court terme. Elle est par 
ailleurs peu soumise à des contraintes environnementales 

> Centre-ville de Rueil-Malmaison. Le secteur englobant le centre-ville de Rueil-Malmaison sera 
amené à évoluer en termes de renouvellement urbain. L’objectif visé par la commune est 
d’affirmer la centralité du quartier, en permettant une requalification du tissu parfois hétérogène. 
En termes de logement, la commune souhaite permettre à la population de réaliser une grande 
partie de son parcours résidentiel au sein de la ville, par la possibilité de constructions de 
logements de tailles diversifiées ou à destination d’une tranche d’âge plus ciblée, comme les 
étudiants ou les personnes âgées. 

La ville se place cependant dans les conditions d’une évolution naturelle modérée de la population 
et ne vise pas par ses projets une croissance démographique très élevée. 

En termes de quantification, les communes prévoient à travers leur document d’urbanisme une augmentation de 

10% de la population à Nanterre et de 5% à Rueil-Malmaison. 

 

Le projet prenant place dans un territoire très dense et dynamique (proximité de la Défense, fortes densités de 

populations et d’emplois, réseau de transport en commun existant, …), dans cette urbanisation, le Tram 1 joue un 

rôle d’amélioration de la desserte de secteurs denses en mutation plutôt qu’un vecteur d’urbanisation lui-même.  

2.2 Les impacts du projet et les mesures « éviter, réduire, 
compenser » proposés par le pétitionnaire 

2.2.1 Les impacts du projet en phase de chantier 

Remarque 12 

En l’absence de toute évaluation précise des impacts, la MRAe recommande de préciser si l’évacuation de ces 

déblais par voie fluviale plutôt que par voie routière est envisageable et peut être retenue. 

Page 19 de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale 

portant sur le Dossier d’enquête publique (Pièce G – Chapitre 4 – p. 39) 

Les modalités d’approvisionnement des chantiers et d’évacuation des déblais seront étudiées finement lors des 

études détaillées, puis actualisées dans les phases ultérieures. En effet, c’est au-cours de ces phases d’études que 

les méthodes constructives, les phasages travaux et les modalités précises de réalisation des aménagements du 

Tram 1 seront définies.  

Concernant le site de maintenance et de remisage, une erreur matérielle s’est glissée dans l’étude d’impact soumise 

à l’Autorité Environnementale. En effet, le volume de déblai du SMR est estimé à 30 000 m3 (et non pas 300 000 m3 

comme indiqué initialement dans la Pièce G, Chapitre 4, p39). Ainsi, le nombre de poids lourds potentiellement 

généré par le SMR sera d’environ 2 000. Le texte a été modifié directement dans l’étude d’impact.  

Comme principe général, et sous réserve notamment du degré de pollution des terres, les maîtres d’ouvrage 

rechercheront un équilibre du mouvement des terres afin d’éviter, soit trop de déblais nécessitant des mises en 

dépôt, soit trop de remblais nécessitant un approvisionnement extérieur en matériaux.  

En outre, les matériaux déblayés qui possèdent de bonnes qualités mécaniques seront réutilisés autant que possible 

dans les terrassements.  

Une étude ultérieure sera menée pour déterminer la qualité des sols et le taux envisageable de réutilisation des 

matériaux. 

Par ailleurs, les maîtres d’ouvrage chercheront à privilégier l’utilisation de modes alternatifs à la route (par exemple 

par voie fluviale) pour l’approvisionnement des chantiers et l’évacuation des déblais, notamment par le biais de 

recherches auprès des projets dont les travaux seront simultanés, afin d’étudier la possibilité de mutualiser les 

moyens logistiques. 
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2.2.2 Les impacts du projet sur le paysage, le cadre de vie et les milieux 

naturels 

Remarque 13 

L’étude d’impact inclut un certain nombre de visuels d’insertion du projet, qu’il serait utile de mettre en relation avec 

des photographies de l’état actuel. L’insertion paysagère du projet aux abords des grandes infrastructures 

(notamment, aux abords du pont de Rouen) mériterait en outre d’être approfondie. 

Page 20 de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale 

portant sur le Dossier d’enquête publique (Pièce G – Chapitre 4 – p. 163 et suivantes) 

Les photomontages avant / après sont présentés en annexe du présent mémoire. 

Aux abords du Pont de Rouen, l’insertion du tramway permettra de redistribuer l’espace public en faveur du tramway, 

des piétons et des cyclistes avec un traitement qualitatif. Il assurera également un lien apaisé entre le Petit Nanterre 

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

Ce nouveau lien se matérialisera par la création de deux ouvrages d’art s’insérant sous les voies ferrées et les voies 

de la RD914, qui permettront le passage du tramway et des modes actifs. Le franchissement du Pont de Rouen est 

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

La station « Petit Nanterre » s’insère au croisement des rues de Sartrouville, Pâquerettes, 11 novembre et avenue 

de la République permettant l’aménagement d’un espace urbain et paysager qualitatif, isolant la station de 

l’autoroute.  

Ces espaces publics s’inscrivent en complémentarité des aménagements en cours de réflexion dans le cadre du 

projet de prolongement du RER E, avec la réalisation d’une passerelle cyclable ouvrant un principe d’itinéraire 

structurant vers la Seine. 

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

public d’entrée du Petit Nanterre. L’enjeu est de proposer un aménagement qualitatif permettant de : 

> Marquer l’entrée du quartier du Petit Nanterre ; 

> Redonner de la place aux modes actifs ;  

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

> Créer un accès à l’A86 depuis la rue du 11 novembre.  

 

Figure 21. Pont de Rouen (Existant) 

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

de la République entre la rue des Saules et la future place, et l’ouverture d’une entrée vers l’A86 depuis la rue du 11 

novembre. Ce plan de circulation permet également de dissuader le trafic de transit de traverser le Petit Nanterre. 

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

de Sartrouville. 

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

la rue de Sartrouville et la rue des Saules. 

 

 
Figure 22. Coupe projet de la Station « Petit Nanterre » et de l’espace public requalifié à l’Est du Pont de 

Rouen 
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Figure 23. Illustrations des intentions d’aménagement au niveau de la station Petit Nanterre 

 

Figure 24. Représentation de la sortie du franchissement des ouvrages du Pont de Rouen (côté 
Université) 

 

Remarque 14 

Impacts du projet sur le paysage, le cadre de vie et les milieux naturels 

La MRAe recommande à ce titre : 

- de décrire par secteur, les arbres supprimés, ainsi que la mention de leur état phytosanitaire et de leur valeur 

patrimoniale ; 

- d’établir des plans des alignements d’arbres actuels et au terme du projet en utilisant les mêmes codes graphiques 

afin de permettre des comparaisons ; 

- d’inclure un cahier de photomontages avant / après à une échelle suffisante pour appréhender les évolutions locales 

du paysage ; 

- d’approfondir la démarche d’évitement et de réduction des impacts sur le patrimoine arboré, notamment en 

réexaminant la configuration des stations du tramway et le principe d’abattage systématique des arbres situés à 

moins de 2 mètres des infrastructures ; 

- s’agissant des arbres coupés, de proposer des mesures de compensation adéquates dans le cadre de la lutte 

contre l’effet d’îlot de chaleur urbain. 

Pages 20 et 21 de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale 

portant sur le Dossier d’enquête publique (Pièce G – Chapitre 4 – p. 109) 
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Dans l’objectif d’apporter l’ensemble des précisions recommandées par la MRAE concernant les impacts du projet 

sur le paysage, le cadre de vie et les milieux naturels, sont présentés dans les paragraphes suivants : 

1. la description par secteur des arbres supprimés, de leur état phytosanitaire et de leur valeur patrimoniale ; 

2. l’établissement de plans des alignements d’arbres actuels et au terme du projet ; 

3. un cahier de photomontages permettant d’appréhender les évolutions locales du paysage ; 

4. l’approfondissement de la démarche d’évitement et de réduction des impacts sur le patrimoine arboré : 

4.1 précisions générales sur la mise en œuvre de la démarche d’évitement et de réduction 

4.2 précisions sur le principe d’abattage des arbres situés à moins de 2 mètres des infrastructures 

4.3 précisions relatives à la configuration des stations du tramway 

5. les mesures de compensation adéquates aux arbres coupés dans le cadre de la lutte contre l’effet d’îlot de 

chaleur urbain.  

1. Description par secteur, les arbres supprimés, ainsi que la mention de leur état phytosanitaire et de leur 

valeur patrimoniale ; 

Des compléments et précisions aux éléments de l’étude d’impact Chapitre III et chapitre IV sont détaillés par 

secteurs : 

Secteur 1 – Petit Nanterre 

 

Figure 25. Carte Paysage Secteur 1 - Petit Nanterre  

 

Les arbres sont en grande partie issus d’aménagements récents et ne possèdent pas de valeur patrimoniale 

significative. Les alignements sont dissymétriques et seule la rive sud est majoritairement plantée. La coupe des 

arbres sur ce secteur est la conséquence de l’insertion de la plateforme. En effet, entre la rue de Metz et la station 

projetée du Petit Nanterre, la largeur de la voirie actuelle est d’environ 15m. Le projet a une insertion minimale de 

23m en moyenne sur le tracé.  

Autour de la future station « Petit Nanterre » quelques bosquets existent, la reprise du nivellement nécessaire au 

franchissement des voies ferrées oblige à couper ces arbres. Un projet paysager en lien avec les plantations autour 

du Pont de Rouen est intégré au projet.  

Dans l’échangeur du pont de Rouen, la création des deux ouvrages pour franchir les voies ferrées et la RD914 aura 

comme conséquence la suppression de quelques sujets de taille moyenne. 

En l’absence d’état phytosanitaire et au vu de leur âge, les arbres sont considérés comme sains sur le secteur 1. 

  

Figure 26. Angle Rue de l’Agriculture (Google 
Maps) 

Figure 27. Angle rue du 11 novembre (Google 
Maps) 

 

 

Figure 28. RD914 vers A86– Pont de Rouen 
(Google Maps) 
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Secteur 2 : Nanterre Université / Provinces Françaises 

Le secteur 2 est composé d’alignement d’arbres hétérogènes, principalement d’un seul côté de la voirie.  Comme 

sur le secteur 1, ils sont issus d’aménagements récents et les arbres ont peu de valeur patrimoniale.  

 

Figure 29. Carte Paysage Secteur 2 - Nanterre Université / Provinces Françaises 

Sur la RD 986, au débouché des ouvrages du pont de Rouen, un espace vert est traversé par la plateforme du 

tramway. Cette insertion nécessite l’abattage de quelques arbres de taille moyenne.  

Aucun arbre n’est ensuite présent jusqu’à la rue de l’Archéologie.  

De la Rue de l’Archéologie à la rue Anatole France, un double alignement récent d’arbres d’essences variées est 

impacté par l’insertion de la plateforme et de la station positionnées en latéral. Ce positionnement est la conséquence 

de la nécessité de laisser deux voies de circulation le long de l’A86. 

L’aménagement de la rue Anatole France est aussi récent, une grande partie des sujets a été planté très récemment 

et ont une valeur patrimoniale faible.  

Sur le boulevard Soufflot, le terre-plein va disparaitre pour laisser la place à la voirie, il est planté d’arbres jeunes 

sans valeur patrimoniale particulière. 

En l’absence d’état phytosanitaire et au vu de leur âge, les arbres sont considérés comme sains sur le secteur 2. 

 

Figure 30. RD986 – Débouché du Pont de Rouen (Google Maps) 

 

Figure 31. RD 986 – Double alignement (Google Maps) 

 

Figure 32. Rue Anatole France (Google Maps) 

 

Figure 33. Boulevard Soufflot (Google Maps) 
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Secteur 3 - Joliot-Curie – La Boule 

Le secteur 3 est composé d’alignements d’arbres constitué en majorité de platanes adultes. Ces alignements ont fait 

l’objet d’un état phytosanitaire détaillé dont les principaux éléments sont détaillés ci-après. 

 

Figure 34. Carte Paysage Secteur 3 - Joliot-Curie – La Boule 

Sur l’avenue Joliot-Curie de la place des droits de l’Homme à la place de la Boule (RD131 - commune de Nanterre), 

les alignements sont constitués d’environ 180 platanes. La majorité des sujets est adulte et sont conduits en port 

semi-libre. Seuls 7 arbres sont jeunes et en forme libre. La vitalité de ces platanes est bonne. Sur l’ensemble de 

l’avenue Joliot-Curie, 70% des individus sont poussant et 18% ont une vigueur moyenne. Les 12% restants sont 

affaiblis. Les arbres pas ou peu altérés représentent 88% des effectifs. L’insertion du tramway nécessite d’élargir 

l’écartement (voir ci-après) entre les deux rives de la voirie afin de conserver un gabarit routier compatible avec la 

nature à « grand gabarit » de l’avenue. L’alignement nord est conservé et l’alignement sud sera recréé. Il est à noter 

qu’une vingtaine arbres sur la fin de l’avenue Joliot-Curie fait partie du bilan, mais ont été pour partie coupés dans 

le cadre du projet connexe de la gare (Grand Paris Express) avant le début des travaux du tramway. 

La Place de la Boule est actuellement peu plantée, seul un espace vert constitué d’arbustes est traversé par le 

tramway. 

Sur l’avenue du Maréchal Joffre (RD913 - commune de Nanterre), les arbres constituent des alignements mixtes. 

Parmi les essences présentes, les marronniers d’Inde et rouges sont les mieux implantés avec respectivement 42% 

et 32% des effectifs. Le platane suit (23%) et le pommier a un seul représentant. Ce sont des arbres principalement 

adultes mais 29% des sujets sont jeunes. Il s’agit en grande majorité de marronniers rouges. La plupart des individus 

sont en forme naturelle et 31% sont gérés en port semi-libre. La vigueur de ces arbres est moyenne, les arbres pas 

ou peu altérés constituent 70% des effectifs. L’état sanitaire est altéré pour 22% des sujets et 4% sont morts. Les 

affaiblissements physiologiques touchent un peu plus d’un quart des individus, principalement les marronniers d’Inde 

adultes. Plusieurs d’entre eux se caractérisent par des dépérissements ou par des affaiblissements physiologiques 

importants. Des nécroses du feuillage sont aussi visibles. Le service de gestion des arbres du conseil Départemental 

des Hauts-de-Seine préconise la régénération de ces arbres dans le cadre des travaux du tramway. Peu de ces 

arbres sont conservés dans le cadre du projet, où l’alignement est reconstitué dans un espace public restreint du fait 

de fronts bâtis constitué. 

  

Figure 35. RD131 – Avenue Joliot-Curie –
Double alignement  

Figure 36. RD131 – Avenue Joliot-Curie –
Double alignement 

 

  

Figure 37. RD 913 – Avenue du Maréchal 
Joffre  - Alignements de marronniers 

Figure 38. RD 913 – Avenue du Maréchal 
Joffre  - Alignement de platanes 

 

Place de la Boule 
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Secteur 4 : Rueil-Malmaison Centre et Châteaux  

Sur la commune de Rueil-Malmaison le patrimoine arboré se décompose en plusieurs entités plus ou moins 

homogènes. On constate des alignements simples, triples et des terres – pleins centraux. Les arbres ont fait l’objet 

d’un diagnostic phytosanitaire. 

 

Figure 39. Carte Paysage Secteur 4 - Rueil-Malmaison Centre et 
Châteaux 

Dans les alignements d’arbres, le platane est majoritaire et constitue 95% des effectifs. D’autres arbres sont 

ponctuellement présents. On trouve ainsi des catalpas ou des poiriers. En tout, 9 autres essences se partagent les 

5% restants. Les individus étudiés sont principalement adultes (75% des effectifs). Les jeunes sujets représentent 

16% et 9% sont matures. La forme libre est le mode de gestion dominant (64% des effectifs), suivi par le port semi-

libre (31%). Les 5% restants du patrimoine ont été anciennement réduits. La vitalité est bonne pour 90% des 

individus. Les 10% restants sont affaiblis dont 2 sujets dépérissant. Les arbres pas ou peu altérés constituent 70% 

des effectifs. Les sujets dégradés correspondent à 24% du patrimoine dont 3 sujets proposés en abattage. Outre les 

chocs, une dizaine de platanes a des étranglements sur les troncs et les charpentières. Toutefois les principales 

dégradations sont associées à la présence de pathogènes et aux anciennes coupes. Les arbres parasités par des 

pathogènes et des agents lignivores représente 8% du patrimoine étudié. Les alignements de platanes sont dans un 

état sanitaire et physiologique satisfaisant. Il est toutefois proposé par le service gestionnaire de supprimer les 

platanes parasités par des pathogènes (phellin tacheté, polypore hérissé, ganoderme et haplopore).  

L’impact le plus important sur ces alignements se situe entre la station de Rueil-Malmaison Mairie et le terminus. 

Contrairement au cas de l’avenue Joliot-Curie à Nanterre, la largeur des voies à maintenir ne permet pas de 

préserver un alignement. Ainsi, l’alignement de la rive sud de la voirie est décalé vers les façades. Au droit du futur 

terminus, les deux voies de circulations sont maintenues afin de faciliter l’intermodalité du tramway et des bus. Cette 

conservation de la capacité routière ne permet pas de conserver les deux alignements existants qui seront toutefois 

recrées plus en retrait. 

  

Figure 40. RD 913 – Avenue Paul Doumer  
Alignement d’arbres 

Figure 41. RD 913 – Avenue Napoléon Bonaparte  
Alignement d’arbres 

En supplément des arbres d’alignements, le projet rencontre des terre-pleins centraux arborés. Ce patrimoine se 

compose d’une trentaine de sujets aux essences sont variées et au nombre de 9. Toutes ont entre 1 et 5 

représentants. Tous les arbres sont jeunes. La majorité est gérée en port libre mais 5 individus ont été réduits. Leur 

vitalité est satisfaisante bien que trois sujets soient peu poussant. Il en est de même avec l’état sanitaire, seulement 

2 individus ont des altérations irréversibles. Les érables ont des plaies nécrosées. Ces arbres seront supprimés par 

l’insertion de la plateforme axiale. 

  

Figure 42. RD 913 – Terre-plein central aux 
abords de la mairie de Rueil-Malmaison 

(pruniers) 

Figure 43. RD 913 – Terre-plein central aux 
abords de la place Osiris (palmiers) 
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2. Etablissement des plans des alignements d’arbres actuels et au terme du projet en utilisant les mêmes 

codes graphiques afin de permettre des comparaisons 

Un plan d’abattage des arbres est annexé au présent mémoire en réponse. Il illustre en l’état des études, l’impact 

sur les arbres existants, présente ceux qui sont conservés et indique ceux qui seront plantés. Le bilan pourra être 

amené à évoluer ponctuellement en fonction des contraintes règlementaires (cônes de visibilité par exemple) ou 

techniques (émergences des réseaux). Ce bilan intègre les arbres dans le périmètre du projet (de façade à façade) 

ainsi que ceux de certains espaces connexes comme les contrallées de la rue de la République à Nanterre.  

Nota : 

 Les planches se recouvrent, ainsi certains arbres sont représentés sur plusieurs planches.  

La légende du plan annexé est la suivante :  

 
Arbres conservés 

 
Arbres plantés 

 
Arbres abattus 

 

3. Cahier de photomontages avant / après à une échelle suffisante pour appréhender les évolutions locales 

du paysage 

Un cahier de photos montages est annexé au présent mémoire (annexe 1). Il illustre les intentions du projet et les 

compare à l’existant. 

 

4. Approfondissement de la démarche d’évitement et de réduction des impacts sur le patrimoine arboré, 

notamment en réexaminant la configuration des stations du tramway et le principe d’abattage systématique 

des arbres situés à moins de 2 mètres des infrastructures 

4.1 Précisions générales sur la mise en œuvre de la démarche d’évitement et de réduction  

La démarche d’évitement et de réduction des impacts sur le patrimoine arboré a été employée en continu durant 

l’élaboration du projet. Lorsque la géométrie de la voirie le permettait, le projet a été adapté dans l’objectif de 

préserver ou restituer des arbres d’alignement.  

A titre d’exemple, l’impact sur les alignements d’arbres de l’avenue Joliot-Curie a fait l’objet d’études de variantes. 

La variante retenue implique des acquisitions foncières, principalement sur des emprises publiques, en vue de 

préserver l’alignement nord et de restituer l’alignement sud.  

L’analyse de variantes d’insertion poursuivaient comme objectifs principaux de limiter l’impact sur les arbres existants 

et de restituer le plus grand nombre d’arbres après le projet.  L’analyse détaillée des variantes a été intégrée au 

chapitre 2 de l’étude d’impact : Description du projet. Elles est rappelée ci-après :

Sur l’avenue Joliot-Curie, l’objectif a été d’intégrer l’ensemble des fonctionnalités urbaines (tramway, trottoirs, 

aménagements cyclables et voies de circulation), en cherchant à préserver les alignements d’arbres existants.  

 

Figure 44. Situation existante sur l’avenue Joliot Curie  

Les enjeux intégrés à la conception du projet sur ce secteur sont les suivants : 

> Prendre en compte les contraintes d’une voirie classée à grande circulation 

o Assurer la continuité des itinéraires principaux (notamment convois exceptionnels) et la desserte 
économique du territoire  

o Respecter des règles particulières en matière de police de la circulation 

o S’assurer des conditions de sécurité pour l’ensemble des usagers 

> Eviter, réduire ou compenser les impacts sur les arbres d’alignement 

 

Pour aménager l’avenue, l’ensemble de ces fonctionnalités doivent être intégrées :  

1. La plateforme tramway ; 
2. Deux voies de circulation de 5 m chacune, l’avenue Joliot Curie devant permettre le passage des convois 

exceptionnels et étant considéré un axe à grande circulation ; 
3. Deux pistes ou bandes cyclables de 1,5 m chacune ; 

4. Deux trottoirs d’1,50 m minimum pour répondre aux obligations d’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite ; 

5. Pour éviter les incidences des travaux sur le système racinaire des arbres d’alignement, 2 mètres de part et 
d’autre de l’arbre doivent être préservés lors de la phase travaux.  

Tous travaux de terrassement intervenant à moins de 2 mètres d’un arbre pour la réalisation de la plateforme, de la 
voirie ou d’une bande cyclable susceptible d’être empruntées ponctuellement par les transports exceptionnels, 
compromettent la pérennité de l’arbre en question. Des travaux de dévoiement des réseaux souterrains à proximité 
des arbres compromettent également leur pérennité. 
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Figure 45. Fonctionnalités à intégrer sur l’avenue Joliot-Curie 

L’insertion des différentes fonctionnalités de la voirie n’est pas compatible avec l’absence de tous travaux de 

terrassements dans un périmètre de 2 mètres autour des arbres. C’est pourquoi plusieurs scénarios d’insertion ont 

été étudiés : 

Insertion de la plateforme tramway en latéral Nord 

Cette proposition permet, en dehors des zones de carrefours et des stations, d’éloigner les travaux des arbres 

d’alignement. Cependant cette solution présente plusieurs inconvénients : 

> Cette solution présente un fonctionnement dégradé du tramway, au regard des interfaces avec les 
carrefours, accès riverains et accès parking en interface ; 

> Elle implique des points de vigilance du point de vue des conditions de sécurité, notamment pour les 
mouvements tournants ; 

> La suppression des deux alignements d’arbres est obligatoire au niveau de chacun des carrefours, accès 
riverains et accès parking en raison de la nécessité de réaliser des voies supplémentaires et refuges. 
Cette variante permet de conserver environ 90 arbres existants et de planter 69 nouveaux arbres (soit 
159 arbres à terme sur l’avenue) ; 

> La gestion des cycles est complexe au niveau des carrefours ; 

> Le maintien des arbres du côté de la plateforme n’est pas assuré du fait des problématiques liées aux 
travaux de la piste cyclable et de la proximité avec la ligne aérienne de contact.  

Cette variante a donc été écartée. 

 

Figure 46. Variante d'insertion latérale 

 

Insertion de la plateforme du tramway en axial avec des voies réduites 

Dans cette variante, les voies de circulation sont réduites à 4 mètres. Cette solution présente les 

contraintes suivantes :  

> Cette variante nécessite la suppression de certains alignements car des travaux de terrassement sont 
nécessaires à proximité des arbres des deux côtés de l’avenue. Cette variante permet de conserver 
environ 75 arbres existants et de planter 82 nouveaux arbres (soit 157 arbres à terme sur l’avenue) ; 

> Une largeur aussi réduite n’est pas compatible avec les enjeux d’une Route à Grande Circulation, qui 
présente aujourd’hui 2x2 voies ; 

> En cas de panne ou d’arrêt d’un véhicule, l’ensemble de l’axe est bloqué avec l’impossibilité de doubler 
le véhicule arrêté. Cette configuration implique donc un risque important sur le fonctionnement de cet 
axe, y compris pour des véhicules de secours ; 

> La cohabitation des cycles et des piétons est rendue complexe puisque les pistes cyclables sont en 
contact direct des espaces piétons et des rez-de-chaussée d’immeubles.  

Cette variante ne permet pas de répondre aux enjeux de préservation des arbres et au bon fonctionnement des 

usages de la voirie.  

 

Figure 47. Variante d'insertion axiale avec voiries réduites 

 

 



 

 
Pièce J – Annexes – Partie 5 : Avis de l’autorité environnementale et mémoire en réponse| 42 

Insertion axiale avec optimisation de la largeur de voirie et bandes cyclables 

Aucune solution ne permettant de sauvegarder en l’état les deux alignements d’arbres existants, une solution de 

compromis a été recherchée, permettant d’assurer la pérennité d’un alignement sur deux tout en intégrant les 

différentes fonctionnalités. 

Cette solution prévoit le tramway en axial sur l’avenue Joliot-Curie, avec 2x1 voie de circulation de 5 mètres de part 

et d’autre de la plateforme, ainsi qu’une bande cyclable sur chaussée. Sur certaines portions de l’avenue les bandes 

cyclables se transforment en pistes cyclables sur trottoir.  

Cette solution a plusieurs avantages : 

> Elle est compatible avec l’itinéraire de convois exceptionnels, la largeur de la voirie et de la bande 
cyclable étant suffisante ; 

> La largeur de la voirie et de la bande cyclable permet, en cas d’arrêt d’un véhicule, le passage des autres 
automobilistes ainsi que des véhicules de secours ; 

> Elle diminue la place prépondérante de la voiture puisque le séparateur central est supprimé et de larges 
trottoirs sont aménagés, laissant un espace confortable aux piétons. Des voies de tourne-à-gauche sont 
cependant prévues à l’approche des principaux carrefours pour s’assurer de conditions de circulation 
acceptables. 

 

Figure 48. Insertion axiale avec optimisation de la largeur de voirie et bandes cyclables 

Cette variante consiste à concevoir la plateforme à une distance suffisante de l’alignement Nord. Elle permet de 

conserver l’alignement nord mais implique des impacts sur l’alignement sud. Celui-ci est restitué par de nouvelles 

plantations. De nouveaux arbres, à grand développement, y seront replantés pour reconstituer à terme un double 

alignement sur l’ensemble de l’avenue et de restituer sa vocation paysagère en lien avec les arbres existants, les 

arbres nouveaux, la plateforme végétalisée et la réduction de la place de la voiture. 

Le choix de la conservation de l’alignement Nord s’explique pour trois raisons : 

> Il est situé à proximité des habitations ;  

> Le côté Sud bénéficie de la végétation du parc André Malraux et des terrains de sport ; 

> La préservation de l’alignement Nord permet de préserver une partie des réseaux situés à proximité ; 

> Cette variante permet de conserver 85 arbres existants et de planter 113 nouveaux arbres (soit 198 
arbres à terme sur l’avenue). 

 

 

 
 

 
 
Le tableau multicritère ci-dessous illustre les solutions étudiées : 
 

Variantes d’insertion 
sur l’avenue Joliot-
Curie - Analyse 
comparative et solution 
retenue 

Insertion latérale Nord 
Insertion axiale avec 

voiries réduites 

Insertion axiale avec 
optimisation de la 
largeur de voirie et 
bandes cyclables 

Environnement / arbres 

Les deux alignements 
sont impactés dans les 
zones de carrefours, 
accès riverains et 
parkings.  

La proximité avec la 
plateforme tramway 
implique un risque pour la 
pérennité de l’alignement 
Nord. 

Arbres conservés : 
environ 90 

Total à terme : environ 
160 

Risque d’impact sur les 
deux alignements en 
raison de travaux de 
terrassements situés à 
moins de 2 mètres des 
arbres.  

Arbres conservés : environ 
75 

Total à terme : environ 
160 

L’alignement Nord peut 
être conservé.  

L’alignement Sud, à 
proximité d’espaces verts 
existants, est impacté. 

Il est restitué par de 
nouvelles plantations, 
permettant de préserver 
la vocation paysagère de 
l’axe,  

Arbres conservés : environ 
85 

Total à terme : environ 
200 

Fonctionnement du 
tramway 

La plateforme en position 
latérale présente un 
fonctionnement et des 
conditions de sécurité 
dégradés du tramway du 
fait des interfaces avec 
un grand nombre 
d’entrées charretières.  

La plateforme en position 
centrale permet un 
fonctionnement optimal 
du tramway, aucune 
entrée charretière ou 
parking n’est en interface. 

La plateforme en position 
centrale permet un 
fonctionnement optimal 
du tramway, aucune 
entrée charretière ou 
parking n’est en interface. 

Gestion cycles aux 
carrefours 

La gestion des cycles est 
complexifiée au niveau 
des carrefours. 

La gestion des cycles est 
complexifiée au niveau 
des carrefours. Les 
aménagements cyclables 
en rez-de-chaussée des 
immeubles complexifient 
la cohabitation entre 
cycles et piétons. 

La gestion des cycles est 
optimisée aux carrefours 
et la continuité cyclable 
est assurée par des 
bandes et pistes tout au 
long de l’avenue Joliot 
Curie. 

Possibilité de passage 
pour les secours  

La largeur de la voirie 
permet le passage des 
secours dans les deux 
sens de circulation, y 
compris en cas de 
véhicule arrêté sur la 
voirie. 

L’accès ou le passage 
des secours n’est pas 
assuré en cas 
d’embouteillages 
(impossibilité de franchir 
la plateforme 
engazonnée) 

La largeur de la voirie 
permet le passage des 
secours dans les deux 
sens de circulation, y 
compris en cas de 
véhicule arrêté sur la 
voirie. 

Figure 49. Tableau des variantes d’insertion étudiées sur l’avenue Joliot-Curie 
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Sur l’ensemble du projet, la nature du front bâti constitué d’immeubles (actuels ou à venir) sur certains secteurs n’a 

pas permis un élargissement important des espaces publics. C’est le cas sur le secteur 1 dans le petit Nanterre, où 

de surcroît l’espace disponible est déjà planté.  

De même, sur le secteur 4 dans le centre-ville de Rueil-Malmaison, où les fronts bâtis sont constitués d’immeubles 

et les trottoirs étroits. La démarche menée n’a pas permis d’éviter les impacts sur les arbres existants, du fait de 

l’insertion de la plateforme tramway, de bandes cyclables, de trottoirs accessibles et de voies routières suffisamment 

larges, la RD913 étant classée route à grande circulation, itinéraire de délestage de l’A86 et itinéraire de convois 

exceptionnels de catégorie 3. En outre, il n’est pas possible d’y envisager un élargissement de la voirie par le biais 

d’acquisitions foncières, comme pour l’avenue Joliot-Curie à Nanterre, en vue d’éloigner les travaux d’un des 

alignements.  

4.2 Principe d’abattage systématique à 2m 

Dans le cadre des travaux du tramway, l’insertion de la plateforme bouleverse fortement les aménagements de 

surface et le nivellement de la zone des travaux. Les travaux de tramway s’accompagnent de l’ajout de nouveaux 

réseaux pour l’exploitation du tramway et la gestion des carrefours, ainsi que du dévoiement des réseaux des 

concessionnaires. Ces travaux modifient en profondeur le sous-sol. Tous les réseaux ne peuvent être localisés sous 

la chaussée pour des raisons d’exploitation de la voirie ou des réseaux. Cette dernière accueille donc les plus 

encombrants (assainissement, transport d’eau, de gaz ou d’électricité). Sur trottoirs, où la majorité des arbres 

d’alignement est implantée, sont déployés ceux de distribution.  

Les travaux sont menés suivants les préconisations des gestionnaires locaux (Département des Hauts-de-Seine, 

ville de Nanterre, ville de Rueil-Malmaison), qui imposent des méthodologies particulières lors de travaux entrepris 

à proximité des arbres. La distance de vigilance est habituellement fixée à 3m et peut dans certains cas être réduite 

à 2m.  

 

Figure 50. Extrait du guide technique départemental 

De plus, les guides de Nanterre et du département des Hauts-de-Seine interdisent de procéder à l’exécution de 

terrassements à moins de 1.5 mètre du tronc d’un arbre dans le cadre de travaux de génie civil sur les voiries.  

 

Figure 51. Extrait du cahier des prescriptions générales de la ville de Nanterre 

Dans tous les cas, toute coupe de racine de plus de 5cm doit faire l’objet d’un point d’arrêt dans le chantier afin que 

les services gestionnaires du patrimoine végétal statuent sur l’importance de celle-ci.  

Les travaux du tramway sont spécifiques par leur ampleur, et exigent des terrassements successifs susceptibles de 

mettre en péril le système racinaire des arbres de tous côtés (voirie et trottoir) pendant toute la durée des travaux. 

Lors de précédentes constructions de lignes de tramway, des dérogations à la règle des deux mètres a été mise en 

œuvre. Un nombre significatif d’arbres que l’on avait cherché à conserver a dû être abattu dans les années qui ont 

suivis les travaux. Il se rajoute à cette volumétrie importante de travaux, la multiplicité des maîtres d’ouvrages et des 

entreprises durant la phase de dévoiement des réseaux.  

Pour ces raisons, de façon préventive, lorsque des travaux de remaniement de bordure ont été localisés à moins de 

deux mètres du tronc d’un arbre, celui-ci a été comptabilisé comme abattus. Dans les étapes futures qui fixeront 

précisément le nivellement et la géométrie des voies, cette règle sera affinée avec pour objectif, comme sur les 

précédents projets, de conserver un maximum d’arbres.  

4.3 Précisions relatives à la configuration de stations du tramway 

Principes d’aménagement d’une station 

Dans le cadre de l’insertion d’un tramway inséré à niveau, il est possible d’aménager les quais de 3 manières 

différentes :  

> Quais latéraux en vis-à-vis 

> Quais latéraux en décalé 

> Quai central 
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Figure 52. Différentes typologies de quais aménagées le long du tracé  

 

De manière générale il est privilégié l’aménagement de quais latéraux en vis-à-vis afin de permettre un meilleur 

confort pour les usagers (attente et circulations) et une meilleure lisibilité de l’offre de transport. Les quais sont en 

effet bien distingués par sens de circulation, tout en étant localisés face à face. 

Les deux autres configurations sont retenues ponctuellement pour répondre à des contraintes rencontrées lors de 

l’insertion mais elles présentent les inconvénients suivants : 

> L’aménagement de quais latéraux en décalé implique que les quais ne se font pas face. Cette 
configuration nuit à la bonne compréhension de l’offre de transport ; 

> L’aménagement d’un quai central implique qu’un seul quai est utilisé dans les deux sens. Cette 
configuration peut présenter des conflits de flux lorsque deux tramways arrivent en même temps 
en station. Cette configuration est privilégiée pour les stations à faible trafic. 

 

Le dimensionnement des quais d’une station de tramway s’effectue principalement en tenant compte des différents 

espaces nécessaires. Ces espaces comportent : 

> une part fixe identique à l’ensemble des quais ; cette part fixe va déterminer la dimension minimale 
du quai ;  

> une part variable spécifique à chaque station et qui dépend de sa fréquentation ; cette part variable 
fait l’objet d’un calcul à partir des prévisions de trafics et est déterminée pour assurer le confort et 
la sécurité des voyageurs qui fréquenteront la station.  

 

Les quais (configuration latérale ou centrale) comportent les éléments suivants :   

> la bordure chasse-roue ; cette bordure permet de séparer le quai de la voirie et d’éviter une 
collision entre un véhicule et le quai ; sa largeur est de 45cm. Cet aménagement ne concerne que 
les quais dans leur configuration latérale ; 

> la zone d’arrière-quai qui permet d’installer le vitrage du quai et les garde-corps : cette largeur 
est de 30 cm pour installer ces équipements ;  

> la bande d’équipements et de mobiliers qui inclut les distributeurs de billets, les armoires 
techniques, les bancs, les poubelles, les plantations, etc. d’une largeur de 70 cm qui correspond 
à la largeur standard d’un distributeur de titres de transport. Dans le cas d’un quai central, cette 
largeur est portée à 1,00m afin d’implanter les supports des auvents ; 

> la zone de circulation de largueur variable selon le flux de voyageurs attendus par station. Pour 
assurer le confort et la sécurité des usagers, il est retenu une largeur minimale de 1,40m libre de 
tout obstacle permettant de garantir l’accessibilité de l’espace aux utilisateurs de fauteuil roulant. 
Cette valeur est augmentée pour les stations à fort trafic de voyageurs (Nanterre Université et 
Nanterre – La Boule) ; 

> la bande d’éveil de vigilance de 40 cm de large, largeur minimale recommandée par le 
CEREMA ; 

> le nez de quai de 50 cm de large nécessaire pour garantir la sécurité des voyageurs en attente.  

Compte-tenu de ces éléments, la largeur minimale d’un quai latéral est de 3,75 m et celle d’un quai central 

de 5,60 m. 

 

Schématiquement, l’emprise globale du tramway en station, tenant compte revient à :  

> 13,50 m pour des quais latéraux (deux quais latéraux de 3,75 m et une voie double de 6 m) ; 

> 11,50 m pour un quai central (un quai central de 5,60 m et deux voies latérales de 2,95 m). 

 

L’emprise gagnée par l’aménagement d’un quai central par rapport à un quai latéral est donc de 2,00 m environ, soit 

1,00 m de part est d’autre de la plateforme.  

 
Le détail des fonctionnalités selon la configuration des quais est présenté dans les illustrations ci-dessous :  

 

 

Figure 53. Décomposition des emprises d’un quai latéral 

Quais latéraux en vis-à-vis Quais latéraux en décalé 

Quais central 
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Figure 54. Décomposition des emprises d’un quai-central 

 

Analyse des aménagements de stations dans le cadre du projet Tram 1 

Sont analysés ci-dessous, station par station, les effets potentiels d’une configuration à quai central sur les 

plantations d’arbres. 

L’implantation des quais en décalé n’a pas été retenue, celle-ci ne permettant pas d’optimiser les impacts et 

impliquant de dégrader la lisibilité des stations. 

 Sur les extraits de plans présentés, la légende est la suivante : 

 
Arbres conservés 

 
Arbres plantés 

 
Arbres abattus 

 

> Station Max Fourestier :  

Cette station présente une configuration à quai-central, dans l’objectif de limiter les acquisitions foncières nécessaire. 

Cet aménagement impacte les arbres situés au sud, y compris dans une configuration à quai central. 

 

Figure 55. Implantation des arbres au droit de la station Max Fourestier 

 

> Station Petit Nanterre :  

Cette station va de pair avec l’aménagement d’une placette d’entrée de quartier et présente ainsi un bilan arboré 

supérieur à l’existant. Le quai nord sera intégré à la placette aménagée dans le cadre du projet Tram 1. Un 

aménagement à quai central ne paraît donc pas pertinent. 

 

Figure 56. Implantation des arbres au droit de la station Petit Nanterre 
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> Station Archéologie :  

Cette station présente des quais latéraux en décalé pour permettre la mise en place des aiguillages permettant 

l’accès au SMR. Un aménagement en quai central n’est pas faisable compte tenu de ces contraintes spécifiques. 

Les emprises nécessaires au tramway étant actuellement occupées par une piste cyclable bordée d’arbres, ceux-ci 

nécessitent d’être impactés quelle que soit la configuration retenue pour la station. Il est à noter qu’ils ne revêtent 

pas un enjeu patrimonial très important ; 

 

Figure 57. Implantation des arbres au droit de la station Archéologie 

 

> Station Anatole France :  

Sur ce secteur, le tramway s’insère en position latérale. Ainsi, la station présente un quai-trottoir accolé au collège 

République. Aménager un quai-central impliquerait de faire passer une voie tramway le long du collège Anatole 

France, ce qui ne permet pas de répondre aux normes de sécurité relative au tramway ; 

 

Figure 58. Implantation des arbres au droit de la station Anatole France 

> Station Nanterre Université :  

L’insertion de la plateforme en position latérale permet d’intégrer le quai sud au parvis de la gare, pour des conditions 

de correspondance optimales. L’aménagement d’un quai central n’est donc pas pertinent. Par ailleurs, cette station 

n’impacte pas d’arbre existant ; 

 

Figure 59. Implantation des arbres au droit de la station Nanterre Université 

> Station Droits de l’Homme :  

Sur ce secteur, le tramway s’insère en position latérale. Le quai ouest est ainsi aménagé en quai trottoir. 

L’aménagement d’un quai central ne parait donc pas pertinent. Par ailleurs, compte tenu de la proximité avec un 

virage permettant au tramway de passer du boulevard Soufflot à l’avenue Joliot-Curie, l’aménagement d’un quai-

central ne permettrait pas de respecter les contraintes de courbes minimale du tramway. En outre, le carrefour 

comprend un nombre important d’arbres préservés ou restitués. Seuls deux arbres sont impactés en lien avec 

l’aménagement de la station ; 

 

Figure 60. Implantation des arbres au droit de la station Droits de l’Homme 
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> Station Les Amandiers :  

Les arbres impactés se situent côté nord au niveau de la chaussée projetée, à 2,00 m du trottoir projeté. En cas de 

passage en quai central, ces arbres se situeraient au niveau de la bande cyclable donc dans la zone de terrassement 

du projet. Un aménagement avec quai central ne permettrait donc pas de préserver les arbres concernés ; 

 

Figure 61. Implantation des arbres au droit de la station Les Amandiers 

> Station Nanterre – Mairie :  

Les arbres impactés se situent respectivement : 

- au nord au niveau de la bande cyclable projetée à 0,75 m du trottoir. En cas de passage en quai central, ces 

arbres se situeraient sur le trottoir à moins de 2,00 m de la limite du terrassement, ce qui ne permet pas de 

préserver leur système racinaire ; 

- au sud, au niveau de la chaussée projetée à 3,00 m du trottoir. En cas de passage en quai central, ces 

arbres se situeraient toujours au niveau de la chaussée donc dans la zone de terrassement.  

Un aménagement avec quai central ne permettrait donc pas de préserver les arbres existants. En outre, le projet 

prévoit de restituer les arbres impactés par de nouvelles plantations afin de préserver le principe d’alignements de 

part et d’autre de la voirie. 

 

Figure 62. Implantation des arbres au droit de la station Nanterre – Mairie 

 

> Station Nanterre – La Boule :  

L’insertion de la station en latéral permet d’intégrer le quai nord au parvis de la future gare du Métro 15, pour des 

conditions de correspondance optimales Métro / Tramway.  

Par ailleurs, les flux attendus à cette station ne permettent pas d’envisager un quai central pour des raisons de 

sécurité. En effet, Nanterre La Boule constitue l’une des principales stations du prolongement en termes de montants 

/ descendants, impliquant des flux de piétons importants. L’aménagement de quais latéraux permet de limiter les 

flux de voyageurs qui pourraient traverser la plateforme tramway. En effet, les piétons empruntant le tramway dans 

le sens Colombes – Rueil et se dirigeant vers le centre-ville de Nanterre ou la gare du Métro n’auront pas besoin de 

traverser les voies. 

L’aménagement d’un quai central ne parait donc pas pertinent. En outre, le projet prévoit un nombre important de 

plantations dans le secteur de la place de la Boule. 
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Figure 63. Implantation des arbres au droit de la station Nanterre – La Boule 

 

> Station Sainte-Geneviève :  

Les arbres impactés se situent respectivement : 

- au nord, au niveau de la chaussée projetée à 1,50 m du trottoir. En cas de passage en quai central, ces 

arbres se situeraient sur bande cyclable, et donc dans la zone de terrassement ; 

- au sud, au niveau de la chaussée projetée à 1,70 m du trottoir. En cas de passage en quai central, ces 

arbres se situeraient sur bande cyclable donc dans la zone de terrassement. 

Un aménagement avec quai central ne permettrait donc pas de préserver les arbres existants. En outre, le projet 

prévoit de restituer les arbres impactés par de nouvelles plantations. 

 

Figure 64. Implantation des arbres au droit de la station Sainte-Geneviève 

> Station Auguste Neveu :  

Les arbres impactés se situent côté sud sur l’emplacement projeté du quai. Le passage en quai central positionnerait 

ces arbres au niveau de la chaussée donc dans la zone de terrassement. Un aménagement avec quai central ne 

permettrait donc pas de préserver les arbres existants. 

 

Figure 65. Implantation des arbres au droit de la station Auguste Neveu 

 

> Station Caserne des Suisses :  

Les arbres impactés se situent respectivement : 

- au nord, au niveau de bordure séparant le trottoir de la bande cyclable. En cas de passage en quai central, 

ces arbres se situeraient sur le trottoir mais à moins de 2,00 m de la limite du terrassement, ce qui ne permet 

pas de préserver leur système racinaire ; 

- au sud, au niveau de la chaussée projetée à 2,20 m du trottoir. En cas de passage en quai central, ces 

arbres se situeraient sur bande cyclable donc dans la zone de terrassement du projet. 

Un aménagement avec quai central ne permettrait donc pas de préserver les arbres existants. En outre, le projet 

prévoit de restituer les arbres impactés par de nouvelles plantations au sud de la station. 

 

Figure 66. Implantation des arbres au droit de la station Caserne des Suisses 
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> Station Rueil-Malmaison – Mairie :  

Les arbres impactés se situent respectivement : 

- au nord, au niveau de la chaussée projetée à 1,60 m du trottoir. En cas de passage en quai central, ces 

arbres se situeraient sur la bande cyclable donc dans la zone de terrassement du projet ;  

- au sud, au niveau du trottoir projeté mais à moins de 2,00 m de la limite du terrassement, ce qui ne permet 

pas de préserver leur système racinaire. 

Un aménagement avec quai central ne permettrait donc pas de préserver les arbres existants. En outre, le projet 

prévoit de restituer les arbres impactés par de nouvelles plantations côté sud. 

 

Figure 67. Implantation des arbres au droit de la station Rueil-Malmaison – Mairie 

> Station Bois Préau :  

Cette station présente déjà une configuration à quai central, dans l’objectif de ne pas impacter le fossé historique 

situé au niveau du trottoir sud. Cet aménagement optimisé ne permet cependant pas de préserver le triple alignement 

existant. Seul l’alignement sud, situé au niveau du fossé, est préservé ; 

 

Figure 68. Implantation des arbres au droit de la station Bois Préau 

 

Figure 69. Principe d’aménagement de la station Bois-Préau 

> Station Château de Malmaison :  

Les arbres impactés se situent respectivement : 

- au nord, au niveau de la chaussée projetée à 2,80 m du trottoir. En cas de passage en quai central, ces 

arbres se situeraient toujours sur la chaussée donc dans la zone de terrassement du projet ; 

- au sud, au niveau de la bordure entre la chaussée et le trottoir projeté mais à moins de 2,00 m de la limite 

du terrassement, ce qui ne permet pas de préserver leur système racinaire. 

Un aménagement avec quai central ne permettrait donc pas de préserver les arbres existants. 
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Figure 70. Implantation des arbres au droit de la station Château de Malmaison 

 

5. Mesures de compensation adéquates aux arbres coupés dans le cadre de la lutte contre l’effet d’îlot de 

chaleur urbain 

Sur le périmètre d’intervention, un ratio de compensation d’a minima 1 arbre planté sur la commune concernée pour 

1 arbre impacté est proposé.  

Sur la commune de Nanterre, après aménagement, ce sont 908 arbres qui longeront le tracé, soit 47 de plus 

qu’actuellement. Des alignements sont préservés ou restitués par de nouvelles plantations tout au long du tracé. 

Les alignements seront également restitués à Rueil-Malmaison. Après aménagement, ce sont 405 arbres qui 

longeront le tracé, soit 37 de moins qu’actuellement. En effet, l’espace disponible ne permet pas d’y replacer 

l’intégralité des arbres. Des mesures de compensations sont donc proposées, des arbres seront replantés sur un 

site à proximité du tracé, en coordination avec la Commune de Rueil-Malmaison. Actuellement, le bois dit des 

Coteaux des Gallicourts est pressenti.  

Au-delà de la préservation et/ou restitution des alignements d’arbres, le projet prévoit de végétaliser des espaces 

aujourd’hui fortement minéralisés, avec la mise en place d’une plateforme végétalisée et l’aménagement de 7000 

m² d’espaces verts. 

La lutte contre l’effet des îlots de chaleur sera également intégrée au programme du maître d’œuvre pour l’insertion 

urbaine. Concernant les espaces viaires, la détermination des revêtements fera l’objet d’échanges avec les villes 

traversées, les associations locales (PMR, cyclistes…), et les exploitants. Les surfaces minéralisées seront réduites 

au minimum règlementaire, par exemple 1,4m libre de tout obstacle doit être disponible sur les trottoirs. Elles 

resteront toutefois conditionnées aux dimensionnements induits par les pôles générateurs de flux ou les ouvrages 

d’art. Les fosses d’arbres seront autant que possible continues et végétalisées.  

Sur le tracé deux places de taille significatives sont aménagées sur le territoire de Nanterre. La première à l’angle 

de la rue du 11 novembre et du la rue de la République (Pont de Rouen) et l’autre à la place de la Boule. Ces deux 

places feront l’objet d’un traitement paysager particulier afin d’atténuer l’effet îlot de chaleur. D’autres espaces plus 

petits comme le trottoir le long de la préfecture des Hauts de Seine sur la RD 131, les espaces verts à l’angle de la 

rue Sadi Carnot et la poche de stationnement vers la caserne des Suisses seront arborés. 

 

Figure 71. Franchissement du Pont de Rouen 

 

Figure 72. Place de la Boule 

Remarque 15 

Concernant le site de maintenance et de remisage, la MRAe recommande : 

- de mieux justifier l’implantation du SMR sur cette friche en présentant une analyse des variantes ; 

- d’examiner dans quelle mesure l’impact de l’implantation du site de maintenance et de remisage sur le milieu naturel 

existant peut faire l’objet de mesures d’évitement ; 

-de préciser les mesures de compensation proposées dans l’étude d’impact (choix du site de compensation, 

fonctionnalités écologiques recherchées, budget alloué à la compensation, etc.). 

Page 21 de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale 

portant sur le Dossier d’enquête publique (Pièce G – Chapitre 4 – p. 83) 
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1. Justification de l’implantation du SMR sur cette friche en présentant une analyse des variantes 

La notice explicative (pièce B) décrit les variantes d’implantation étudiées pour le site de maintenance et de remisage 
(pages 58 et suivantes). Cette analyse a également été intégrée au sein de l’étude d’impact : Pièce G – Chapitre 2 
– pages 77 et suivantes). 

Une démarche de prospective foncière a donc été menée dans le cadre de l’élaboration du dossier d’objectifs et de 

caractéristiques principales (DOCP), à l’échelle de l’ensemble du territoire desservi afin d’identifier des sites 

répondant aux critères suivants : 

> proximité immédiate de la ligne ; 

> surface potentielle de 3 à 4 ha selon la géométrie du site, nécessaires aux équipements 
industriels, aux locaux du personnel, au remisage et aux circulations des rames ; 

> contexte environnemental favorable afin de réduire les impacts du projet (zones inondables, 
espaces verts, etc.). 

Le Tram 1 s’insérant dans un territoire particulièrement dense, seuls deux sites ont été retenus pour 

approfondissement, les autres secteurs ayant été écartés car trop éloignés de la ligne, présentant des contraintes 

d’accès trop importantes, comprenant équipements non compatibles avec le projet de SMR ou encore situés en 

zone A du plan de prévention des risques inondation (PPRI), notamment à Rueil-Malmaison. 

> Variante A : Les Closeaux (Rueil-Malmaison) 

 

Figure 73. Implantation du SMR – Variante A 

Ce site est situé à environ 300 m du futur terminus du Tram 1. Il présente une surface de l’ordre de 3 ha, qui reste 

compatible avec l’intégration des fonctionnalités du SMR. Contrairement à la majorité du secteur, il est situé hors 

zone inondable. L’accès au site se fait par le boulevard Marcel Pourtout, relativement étroit, nécessitant des 

acquisitions foncières et des impacts sur le stationnement, la circulation routière et les arbres d’alignement.  

Ce site s’inscrit dans un quartier résidentiel peu compatible avec les activités industrielles d’un site de maintenance 

et de remisage, ainsi que dans le périmètre de protection du domaine national de la Malmaison et de la Petite 

Malmaison, impliquant des démarches spécifiques au code du patrimoine et en lien avec l’Architecte des bâtiments 

de France (ABF).  

Il comprend par ailleurs des équipements majeurs pour le territoire : le bassin extérieur de la piscine des Closeaux 

et le stade de la ligue de tennis des Hauts-de-Seine, qu’il serait nécessaire de supprimer ou de relocaliser sur le 

territoire, impliquant des coûts importants.  

 

> Variante B : Pont de la Morue (Nanterre) 

 

Figure 74. Implantation du SMR – Variante B 

Ce site, d’une surface de 3,5 ha, se situe entre l’autoroute A86, les voies ferrées de la ligne Paris Normandie, le 

stade des Bords de Seine et une usine électrique. Il est majoritairement implanté hors zone inondable. Seule la 

parcelle du centre de loisirs est classée en zone C, qui implique de limiter à 60% de la surface de la parcelle l’emprise 

au sol des constructions, et que les sous-sols à usage autre que le stationnement sont interdits. Cette contrainte a 

été intégrée aux études de conception du SMR. 

Le site se décompose en trois parties : 

o au sud : les activités de Véolia Propreté de collecte des déchets ont quitté le site. Il est actuellement 
occupé par une activité de fabrication de béton ; 

o au nord : des activités de logistique sont implantées depuis 2012 ; 

o à l’ouest : le centre de loisirs du Petit Nanterre bénéficie d’un bâtiment et d’un espace vert. Les 
échanges avec la Ville de Nanterre ont permis de confirmer la possibilité d’utiliser ce terrain au regard 
des perspectives de relocalisation de cet équipement enclavé. 

Le terrain se situe dans un secteur d’activités, à proximité d’infrastructures de transports, secteur propice pour 

accueillir les activités d’un site de maintenance et de remisage. 

En termes d’accès, le site situe à environ 240 m de la ligne Tram 1, mais implique la création d’un ouvrage de 

franchissement de l’autoroute A86 à proximité de la station « Archéologie », ainsi qu’une coordination particulière 

avec un projet d’aire d’accueil des gens du voyage porté par les collectivités. 
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> Analyse comparative et solution retenue 

Site 
Variante A 

Les Closeaux 

Variante B 

Pont de La Morue 

Accès + distance ligne 

Localisation à environ 300 m de la ligne 

Insertion complexe de la voie d’accès 

sur le boulevard Marcel Pourtout, 

impliquant des acquisitions foncières et 

des impacts sur la circulation et le 

stationnement 

Localisation à environ 240 m de la ligne 

Création d’un ouvrage au-dessus de 

l’A86 

Coordination avec le projet d’aire 

d’accueil des gens du voyage 

Environnement 

Terrain situé hors PPRI 

Impact sur les espaces verts intégrés à 

l’emprise de la piscine et sur les 

alignements d’arbres du boulevard 

Marcel Pourtout 

Terrain situé partiellement en zone C du 

PPRI 

Impact sur l’espace vert protégé intégré 

à l’emprise du centre de Loisirs 

Intégration urbaine 

Intégration au sein d’un quartier 

résidentiel et dans un périmètre de 

protection des Monuments Historiques 

Intégration au sein d’un secteur en 

développement, à proximité 

d’infrastructures routières et ferroviaires 

Compatibilité avec les 

activités présentes sur 

site 

Impact sur le bassin extérieur de la 

piscine des Closeaux, en activité 

Impacts sur les terrains de la Ligne de 

Tennis des Hauts-de-Seine, en activité 

Complexité et coûts importants liés à la 

relocalisation de ces équipements 

Impact sur les propriétés et activités 

économiques présentes sur le site, 

nécessitant des démarches de 

relocalisation et indemnisation 

Impact sur le centre de loisirs, dont la 

relocalisation est envisagée par la Ville 

de Nanterre 

Tableau 2. SMR – Analyse comparative et solution retenue 

Le site « Pont de la Morue » a été retenu, en concertation avec les villes de Nanterre et Rueil-Malmaison. Il permet 

d’accueillir une surface compatible avec les besoins du SMR avec des contraintes d’accès acceptables (réalisation 

d’un ouvrage au-dessus de l’autoroute A86). Il implique toutefois une démarche d’échanges avec les activités 

présentes sur le site, nécessitant d’être relocalisées et indemnisées. 

2. Examen dans quelle mesure l’impact de l’implantation du site de maintenance et de remisage sur le milieu 

naturel existant peut faire l’objet de mesures d’évitement 

Les études de conception ont recherché à réduire autant que possible les impacts du site :  

> le raccordement entre le SMR et le reste de la ligne est partiellement à voie unique (une voie 
double intégrale est recommandée) pour ne pas impacter le projet d’aire d’accueil des gens du 
voyage ; 

> le SMR ne dispose que d’un seul accès ferroviaire au site (contre 2 accès recommandée) pour ne 
pas impacter le stade des Bords de Seine ; 

> le SMR a fait l’objet d’un aménagement compact sur plusieurs étages afin de minimiser l’emprise 
du site ; 

> les études ultérieures poursuivront le travail initié sur la recherche de solutions techniques pour 
limiter l’impact environnemental du site : végétalisation des toitures et des zones de remisage, 
prescriptions architecturales en vue de réaliser un équipement faiblement énergivore. 

 

3. Précisions sur les mesures de compensation proposées dans l’étude d’impact (choix du site de 

compensation, fonctionnalités écologiques recherchées, budget alloué à la compensation, etc.). 

Le site retenu se situe à proximité d’un corridor de la sous-trame herbacée identifié comme ayant des fonctionnalités 

réduites, cependant IdFM a fait le choix de mandater un opérateur de compensation écologique dans l’objectif de 

rechercher des terrains éligibles pour compenser les 1,2 hectares de friche herbacée impactée par l’implantation du 

site de maintenance et de remisage, répondant aux critères suivants : 

> localisation : au plus proche du projet ; 

> surface : au moins 1,2 ha, correspondant à la surface impactée ; 

> occupation des sols : en priorité des friches autoroutières, ferroviaires ou industrielles à restaurer. 
Toutefois, la compensation pourra concerner tous types de milieux naturels, semi-naturels et 
artificialisés (imperméabilisés ou non), tant que la plus-value écologique qui pourra être apportée 
à un coût économiquement acceptable est dûment justifiée ; 

> modalités de sécurisation foncière : acquisition ou conventionnement.  

L’opérateur a recherché les opportunités foncières dans un rayon de 5 kilomètres autour du tracé en prenant contact 

avec les acteurs locaux, et a ainsi identifié 7 sites potentiels. Les enjeux environnementaux et fonciers de chaque 

site ont été analysés et un pré-diagnostic écologique a été réalisé, en vue d’établir leur potentiel pour la compensation 

écologique des impacts du projet Tram 1. 

 

Figure 75. Sites analysés pour la compensation écologique 

Ces éléments d’analyse ont fait l’objet d’une présentation aux services de la Direction Régionale et 

Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie (DRIEE) en date du 8 juillet 2019. A ce stade, deux sites 

prioritaires feront l’objet d’études approfondies, présentés ci-après. 
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Dans les étapes à venir, les échanges seront poursuivis avec les propriétaires / gestionnaires concernés par ces 

deux sites, afin d’approfondir la faisabilité d’un projet de compensation. Le cas échéant, seront réalisés des 

inventaires complets ainsi qu’un plan de gestion, à l’issue desquels un site pourra être retenu pour le projet de 

compensation. 

a. L’extension du Parc du Chemin de l’Ile (Nanterre) 

Le Parc du Chemin de l’Ile est situé à Nanterre, à proximité directe du site impacté (500m). Il permettrait ainsi la 

création d’habitats naturels favorables aux espèces cibles de la compensation, avec un report potentiel spontané 

d’une partie des espèces sur ce site.  

Une première extension du parc est prévue dans le cadre du projet des Papèteries, qui sera rétrocédée au Conseil 

Départemental des Hauts-de-Seine. Le site de compensation identifié, d’une surface de 2,2 ha, constituerait une 

seconde extension du Parc du Chemin de l’Ile, qui aurait également vocation à être cédé au Conseil Départemental 

des Hauts-de-Seine. La faisabilité d’un projet de compensation sur ce site nécessite donc d’être approfondie et 

concertée avec le Département, notamment en termes de maîtrise foncière et de cohérence avec le projet 

d’extension du parc.  

 

Figure 76. Extension du Parc du Chemin de l’Ile : localisation 
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La création d’habitats naturels sur ce site pourrait générer une plus-value écologique importante, avec des milieux 

de parcs et jardins similaires au site impacté et donc susceptibles d’accueillir les mêmes espèces. 

 

Cible de la 
compensation 

Potentiel du site pour la compensation 

Avifaune +++ : création d’espaces de prairies et d’une trame arbustive 

Chiroptères +++ : création d’espaces de prairies (zones de chasse) et d’une trame arbustive (couloir 
de déplacement), installation de nichoirs (repos et reproduction) 

Insectes +++ : création d’espaces de prairies 

Reptiles +++ : création d’espaces de prairies et installation de pierriers 

  

Figure 77. Extension du Parc du Chemin de l’Ile : potentiel de compensation 

 

La fréquentation par des piétons pourrait cependant être importante à proximité du site, la première extension du 

parc étant vouée à devenir un lieu de passage pour rejoindre les berges de la Seine depuis la gare RER et 

l’Université. Les aménagements devront ainsi laisser des zones de quiétude pour la faune afin de limiter les 

dérangements. 

Le terrain Desplanques (Rueil-Malmaison) 

Le terrain, d’une surface de 2 ha, est situé à proximité du futur terminus du Tram 1, à 4,6 km au sud-ouest du futur 

SMR. 

 

Figure 78. Terrain Desplanques : localisation 

Il s’agit d’un ancien parc ornemental laissé en libre évolution, où se sont développés des taillis et espèces exotiques 

envahissantes. La diversification des habitats sur ce site (création d’une clairière, stratification des lisières, 

diversification de la strate arbustive du boisement) générerait une plus-value écologique importante, avec des milieux 

assez similaires au site impacté et plus naturels, et donc susceptibles d’accueillir les mêmes espèces. 
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Cible de la 

compensation 

Potentiel du site pour la compensation 

Avifaune ++ : création d’une clairière, stratification des lisières, diversification de la strate 

arbustive 

Chiroptères ++ : création d’une clairière, stratification des lisières, diversification de la strate 

arbustive 

Insectes +++ : création d’une clairière, stratification des lisières 

Reptiles +++ : installation de pierriers, réhabilitation du mur 

Figure 79. Terrain Desplanques : potentiel de compensation 

 

Des travaux de restauration écologique pourraient être accompagnés de la mise en place d’horaires d’ouverture du 

parc, pour limiter la fréquentation du site. 

Comme précisé au chapitre 4 de l’étude d’impact (Pièce G – Chapitre 4 – p. 117), une enveloppe théorique de 1,8 

M€ en phase travaux et de 300 k€ en phase exploitation, au titre de la gestion et du suivi des mesures de 

compensation, a été intégrée aux coûts du projet. Le coût des mesures de compensation en faveur des milieux 

naturels a cependant vocation à être précisé dans les étapes ultérieures, en fonction des modalités de maîtrise 

foncière, des principes d’aménagement et du plan de gestion du site retenu.  

2.2.3 Les impacts du projet sur les déplacements 

Remarque 16 

La MRAe recommande d’approfondir l’analyse des impacts du projet sur les carrefours structurants de l’aire d’étude 

et du franchissement du pont de Rouen. 

Page 21 de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale 

portant sur le Dossier d’enquête publique (Pièce G – Chapitre 4 – p. 176 et suivantes) 

Afin d’approfondir les impacts du projet sur les carrefours structurants, le présent mémoire présente : 

1. les réserves de capacité sur la branche la plus chargée des carrefours 

2. les principales conclusions de simulations dynamiques réalisées 

1. Réserves de capacité 

Les carrefours, modifiés afin de permettre l’insertion du tramway, ont fait l’objet de calculs de réserves de capacité 

afin d’évaluer leur fonctionnement à horizon 2030 avec le tramway en circulation. 

 

Figure 80. Carrefours à feux étudiés 
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N° Nom carrefour 

Horizon 2030 avec tramway 
(branche la plus chargée) 

HPM HPS 

1 Avenue de la République (RD986) / Rue Gabriel Péri (RD986) / Rue de Metz 43% 20% 

2 Avenue de la République (RD986) / Rue de l’Agriculture 51% 54% 

3 Avenue de la République (RD986) / Accès Max Fourestier     

4 Avenue de la République (RD986) / Rue des Aubépines 54% 47% 

5 Avenue de la République (RD986) / Rue des Saules / Allée des Lauriers 28% 33% 

6 Avenue de la République (RD986) / Rue de Sartrouville / Rue des Pâquerettes     

7 Pont de Rouen Nord (RD986 / bretelle de sortie RD914 / Rue du 11 Novembre) 72% 55% 

8 Pont de Rouen Nord (RD986 / bretelle de sortie RD914 / Rue du 11 Novembre) 67% 55% 

9 Pont de Rouen Sud (RD986 / bretelle d’accès RD914 / sortie A86) 33% 14% 

10 Avenue de la République (RD986) / Allée de l’Archéologie Nord/Est 60% 52% 

11 
Avenue de la République (RD986) / Avenue de la Commune de Paris (RD986) 
/ Allée de l’Archéologie 

38% 45% 

12 
Avenue de la République (RD986) / Avenue de la Commune de Paris (RD986) 
/ Accès Dépôt Tram 

70% 62% 

13 
Avenue de la République (RD986) / Avenue de la Commune de Paris (RD986) 
/ Rue Anatole France 

25% 12% 

14 Rue Anatole France / Gare routière 83% 87% 

15 Esplanade Patrice Chéreau (Nanterre Université) 90% 88% 

16 Boulevard des Provinces Françaises / Gare 50% 46% 

17 Bd Jacques Germain Soufflot / Bd 17 Octobre 1961 / Bd Abdénbi Guémiah 56% 41% 

18 Bd Jacques Germain Soufflot / Bd Jules Mansart 4% -1% 

19 Bd Jaques Germain Soufflot / Bd Emile Zola 32% 32% 

20 Place des Droits de l’Homme (RD131 / RD24 / Soufflot / Neruda) 12% 1% 

21 RD131 Avenue Joliot Curie / Avenue Picasso / Rue de Courbevoie -2% 0% 

22 RD131 Avenue Joliot Curie / Rue des Venets / Rue de la Côte / Rue Sadi Carnot 36% 16% 

23 RD131 Avenue Joliot Curie / Boulevard Herold/ Avenue de la Fontaine de Rolle 32% 27% 

24 Place de la Boule 14% -116% 

25 Avenue du Maréchal Joffre (RD913) / Rue de Chanzy / Rue Joseph Terneau 75% 75% 

26 Avenue du Maréchal Joffre (RD913) / Rue Ste-Geneviève / Rue des Vignes 36% 9% 

27 
Avenue du Maréchal Joffre (RD913) / Boulevard National (RD990) / Avenue 
Paul Doumer (RD913) 

26% 27% 

28 Avenue Paul Doumer (RD913) / Rue Auguste Neveu 36% 37% 

29 Avenue Paul Doumer (RD913) / RD39 / Boulevard de l’Hôpital Stell 15% 12% 

30 Avenue Paul Doumer (RD913) / Avenue Albert 1er / Rue de Maurepas 22% 13% 

31 Avenue Paul Doumer (RD913) / Avenue Georges Clemenceau 47% 47% 

32 Avenue Paul Doumer (RD913) / Avenue de la République / Rue de la Réunion 32% -35% 

33 Avenue Paul Doumer (RD913) / Rue Daniele Casanova 16% 30% 

34 Avenue Paul Doumer (RD913) / Boulevard Franklin Roosevelt 25% 18% 

35 Avenue Paul Doumer (RD913) / Rue Maurice Berteaux / Avenue du Bois Préau 18% 29% 

36 Avenue Paul Doumer (RD913) / Avenue de l’Impératrice Joséphine 14% 30% 

37 Avenue Paul Doumer (RD913) / Boulevard Marcel Pourtout 14% 27% 

Tableau 3. Réserves de capacité aux carrefours en 2030 avec le tramway (branche la plus chargée) 

 

Les résultats, issus de l’étude statique des carrefours, identifient les carrefours congestionnés à horizon 2030 avec 

l’arrivée du tramway : 

> Carrefours structurants : 

o Place des Droits de l’Homme (RD131 / RD24 / Soufflot / Neruda) ; 

o Carrefour Avenue Joliot Curie / Avenue Picasso / Rue de Courbevoie ; 

o Place de la Boule ; 

> Carrefours saturés à certaines heures de pointe, disposant de marges de régulations (adaptation 
du plan de feu et/ou de la géométrie du carrefour) : 

o Carrefour Bd Jacques Germain Soufflot / Bd Jules Mansart ; 

o Carrefour Avenue Paul Doumer (RD913) / Avenue de la République / Rue de la Réunion. 

2. Simulations dynamiques 

Afin d’évaluer finement le fonctionnement des carrefours structurants de façon à compléter les impacts, en termes 

de trafic, liés aux modifications de capacité du réseau routier et de géométrie des carrefours, des simulations 

dynamiques à horizon 2030 ont été réalisées au Pont de Rouen, à la Place des Droits de l’Homme, au carrefour 

Picasso / Courbevoie, à la Place de la Boule et au carrefour Doumer / Maréchal Juin / Hôpital Stell. 

Afin d’évaluer la capacité du réseau routier à écouler la demande en situation prévisionnelle un modèle de simulation 

dynamique a été mis en place entre la place de la Boule et la place des Droits de l’Homme. 

Les schémas ci-après présentent, à l’échelle de ce tronçon, les GEH obtenus pour l’ensemble des points d’entrée et 

sortie du modèle. 

Le GEH est un indicateur (inventé par Geoffrey E. Havers) permettant de qualifier l’écart obtenu entre une valeur 

théorique (ici demande prévisionnelle) et sa valeur simulée (résultat de la modélisation).  

Cet indicateur, qui prend en compte à la fois l’écart relatif et l’écart absolu sert fréquemment d’outil à la validation du 

calage d’un modèle, mais peut également permettre d’évaluer la capacité d’une solution testée à écouler la demande.  

De manière générale, il est communément admis que l’écart entre valeur théorique et valeur simulée est acceptable 

lorsque le GEH est inférieur ou égal à 5.   

 

M est la valeur simulée (ici moyenne obtenue suite aux 10 réplications réalisées) et C la valeur de référence, soit, 

dans le cas présent, les résultats issus de la simulation statique. 

 

Pont de Rouen 

A horizon 2030 en heure de pointe du matin, le carrefour du Pont de Rouen présente un fonctionnement satisfaisant. 

Les réserves de capacités sont inférieures à 1 sur l’ensemble des branches à l’exception de la sortie de l’A86 ce qui 

peut générer des remontées de files maximales de 245 m sur la bretelle. 

Afin d’éviter tout impact sur l’A86, le projet prévoit la mise en place de boucles de détection permettant d’adapter le 

fonctionnement du carrefour pour éviter des remontées de files sur l’A86 (réduction de la priorité tramway 

notamment). 
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En heure de pointe du soir, les GEH sont inférieures à 1 sur l’ensemble des branches. La demande est plus 

importante que le matin sur la RD914 et sur l’avenue de la République, par contre il n’y a aucun impact sur l’A86. 

 

Figure 81. Carrefour RD986 x RD914 – GEH – Heure de pointe du matin 

L’ensemble des GEH sont ainsi inférieurs à 1 excepté sur l’entrée depuis A86 et l’entrée sur la RD 914 depuis A86 

/ avenue de la République où des GEH de l’ordre de 2,5 sont obtenus. La sortie depuis A86 alimentant à hauteur de 

90% la bretelle d’accès à la RD914, le GEH plus important sur cette bretelle est directement induit par les difficultés 

d’écoulement sur l’entrée depuis A86. 

 

Figure 82. Carrefour RD986 x RD914 – Remontées de files d’attente – Heure de pointe du soir 

Les GEH mettent en évidence la bonne capacité du modèle à écouler la demande. L’ensemble des GEH sont ainsi 

inférieurs à 1. 

 

Place de la Boule  

A horizon 2030 en heure de pointe du matin, la demande estimée est 5 500 véhicules en heure de pointe, dont 3 

500 véhicules sur les voiries en surface. La capacité du carrefour ne permettant pas d’écouler l’intégralité de la 

demande, cela se traduira par la formation de files d’attente sur les accès au carrefour, et plus particulièrement sur 

l’avenue Lénine et la rue Paul Vaillant Couturier, où les remontées de file moyennes sont de l’ordre de 400m. 

Le GEH témoignent également des difficultés d’écoulement des flux depuis plusieurs axes : 

> Rue Paul Vaillant Couturier 

> RD 131  

> RD 991 

Il est cependant à noter, que depuis la RD 131 Est (av. F et I Joliot Curie), la différence entre demande théorique et 

flux écoulés est principalement liée aux retenues observées au niveau de la place des Droits de l’Homme. 

L’ensemble de la demande n’atteint en effet pas la place de la Boule sur l’heure de pointe, la place des Droits de 

l’Homme jouant ainsi un rôle de verrou.   

Les GEH restent corrects, ce qui met en évidence des écarts limités entre la demande théorique et la capacité 

d’écoulement. 
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Figure 83. Place de la Boule – GEH – Heure de pointe du matin 

En heure de pointe du soir, la demande estimée est supérieure – de l’ordre de 5 800 véhicules dont 3 700 en surface 

– mais les flux sont mieux répartis sur l’ensemble des axes. Des files d’attente importantes sont à attendre sur 

l’ensemble des axes, des files moyennes entre 200 et 300 mètres sur Joliot-Curie, Lénine, et Joffre, près de 400 

mètres sur Paul Vaillant Couturier. 

 

Figure 84. Place de la Boule – GEH – Heure de pointe du soir 

Le GEH témoignent également des difficultés d’écoulement des flux depuis plusieurs axes : 

> RD 913 Ouest 

> RD 991 

Cela se traduisant également par un GEH important en sortie de carrefour sur la RD131. La demande ne pouvant 

être intégralement écoulée en entrée, le niveau de trafic relevé en sortie est inférieur au flux théorique. Ce déficit se 

répercutera en entrée des carrefours suivants où les flux se présentant en entrée du carrefour seront inférieurs aux 

flux théoriques, la place de la Boule jouant alors un rôle de verrou.   

Les GEH restent cependant corrects, ce qui met en évidence des écarts limités entre la demande théorique et la 

capacité d’écoulement. 

Les études ci-dessus mettent en évidence des dysfonctionnements sur certaines branches du carrefour Une étude 

sur les plans de feu, la géométrie et les temps des traversées piétonnes sera mise en œuvre lors des phases d’études 

détaillées pour maximiser la capacité de ce carrefour très complexe. Des actions sur les carrefours amont et aval 

seront aussi à intégrer. 
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Carrefour Paul Doumer / Maréchal Juin / Hôpital Stell 

A horizon 2030 en heure de pointe du matin, le carrefour RD913-RD39 présente un fonctionnement satisfaisant, 

malgré la suppression de la trémie existante. Les GEH sont inférieurs à 1 sur l’ensemble des branches, les 

remontées de files moyennes sont inférieures à 30 mètres et les maximales inférieures à 150 mètres. 

 

Figure 85. Carrefour RD913 x Rd39 – GEH – Heure de pointe du matin 

Le GEH témoignent également d’un bon écoulement des flux. Ils sont très satisfaisants sur l’ensemble des entrées 

et sorties du carrefour 

En heure de pointe du soir, les flux sont plus importants mais le fonctionnent du carrefour est aussi satisfaisant avec 

des GEH à 1 sur l’ensemble des branches. Les remontées de files sont un peu plus importantes, notamment sur le 

Boulevard de l’Hôpital Stell où les remontées de files maximales peuvent atteindre 250m. 

 

Figure 86. Carrefour RD913 x Rd39 – Remontées de files d’attente – Heure de pointe du soir 

Le GEH témoignent également d’un bon écoulement des flux. Ils sont globalement très satisfaisants sur l’ensemble 

des entrées et sorties du carrefour. 

 

Remarque 17 

Sur l’autoroute A86, le report de trafic pourra induire ponctuellement des diminutions de vitesse sur certains tronçons 

aux heures de pointe (Chapitre IV, p. 178). Cet impact sur un axe structurant doit pour la MRAe être précisé compte 

tenu de ses incidences sur le trafic, mais aussi sur la pollution atmosphérique. 

Page 21 de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale 

portant sur le Dossier d’enquête publique (Pièce G – Chapitre 4 – p. 178) 

Les reports de trafic sur l’A86 sont relativement faibles en comparaison de la capacité de l’autoroute, pouvant 

atteindre sur certaines portions jusqu’à 5000 véhicules par heure et par sens. Les projections en 2030 montrent une 

augmentation de trafic estimée à environ 5% le matin et environ 9% le soir (voir tableau 24 de l’étude d’impact - 

Chapitre 4 p178).  L’impact sur le trafic se traduit par une modification de la vitesse de circulation qui diminue selon 

la courbe débit/vitesse présentée ci-dessous.  


	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



