
Le tramway et la RD913 

23 janvier 2017 



Objet de la réunion 
 

 

• Répondre à un enjeu fort qui a émergé durant la concertation 

 

• Echanger sur le fonctionnement de la RD913 avec le Tram1 

 

• Présenter les études menées et à venir sur les conditions de circulation 

 

• Préciser les attentes et points de vigilance des riverains et usagers 
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Programme de la réunion  
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• La RD913 aujourd’hui 

• Premières réflexions sur l’arrivée du tramway 

• Retour d’expérience 

• Etudes à venir sur la circulation routière 

 

>>> ÉCHANGES  



PRÉSENTATION DE LA TRIBUNE 
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• Claude BREVAN 

• Alexandre BERNUSSET 

• Thomas ROSENBAUM 

• Philippe CARON 

• Stéphane PATOUILLARD 



La RD913 aujourd’hui 
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Aménagements actuels de la voie 
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• 2 X 2 voies très routière  
 



Aménagements actuels de la voie 
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• 2 X 2 voies très routière  
 

• Des passages souterrains 
 Place de la Boule 
 Avenue de l’Hôpital Stell 

 
 



Aménagements actuels de la voie 
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• 2 X 2 voies très routière  
 

• Des passages souterrains 
 Place de la Boule 
 Avenue de l’Hôpital Stell 

 
•  Des effets de coupure urbaine, notamment pour les piétons et les cyclistes 

 
• Des commerces et une vie locale importante, notamment dans le centre-ville de Rueil  : 

une cohabitation d’usages parfois complexe 
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• 22 500 à 25 000 véhicules/jour (40 000 entre La Boule et La Défense)  

 
• Environ 2 500 véhicules à l’heure de pointe du matin 

 
• Environ 25% transitent par la RD sans s’y arrêter 

 
• Sections difficiles :  

 
- Abords de la place de la Boule,  
- Centre-ville de Rueil,  
- Abords de la Jonchère. 

La circulation actuelle 
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Conditions de circulation (temps de parcours mesurés) 

Temps 
de trajet 

Horaires 

18 minutes 

8 minutes 

13 minutes 
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Conditions de circulation (accidentologie 2011-2015) 

Type de collision Accidents

1 seul véhicule 11

piéton + véhicule 17

2 véhicules 33

plus de 2 véhicules 1

Total accidents 62



De nombreuses lignes de bus 
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Premières réflexions sur 
l’arrivée du Tram1  
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LE TRACÉ 

Le Tram 1 jusqu’à 
Nanterre et Rueil 
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Prévisions de fréquentations du tramway 

16 

Bus standard: 70 voyageurs  
Bus articulé:  100 voyageurs 
Tramway:  210 voyageurs 

58 000 
 voyageurs / jour 
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Fonctionnalités à assurer sur la voirie  

+ Voie supplémentaire à proximité des carrefours importants 

+ Stationnement et places de livraison sur les secteurs à enjeux 

Objectif :  éviter les acquisitions foncières 

Etudes à venir : préciser les principes d’aménagement 



Carrefours à enjeux 
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Les effets du tramway sur la circulation routière 

Ce qui a déjà été étudié 
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• Comptage des véhicules sur l’ensemble du tracé aux heures de pointe 

• Analyse des conditions de circulation futures (sans tramway) 

•  

 

 

 

 

  

• Analyse des effets du tramway sur les déplacements 



2030 sans Tram 1 
+ 10% de trafic sur la RD913 

+12% 

Comparaison des trafics 2030 avec et sans Tram  (heures de pointe du matin) 
(Heure de pointe du matin – 2 sens confondus) 

*estimations 

2030 avec Tram 1 
- 35% de trafic sur la RD913 



Ecart net

Ecart relatif

Section
Diminution

Diminution

Augmentation

Augmentation

Reports des trafics circulant sur la RD913 (Heure de pointe du matin) 

Axes 
structurants 

(A86 et RD991)
51%

Autres voiries du 
secteur

17%

Autres itinéraires 
6%

Report dans TC
26%

Reports de trafic de la RD913 générés par le 
prolongement Ouest du T1 (HPM)



Ecart net

Ecart relatif

Section
Diminution

Diminution

Augmentation

Augmentation

Structure des flux sur la RD913 (en nb de véhicules/h)  
(Heure de pointe du matin – Destinations des trafics entrants depuis Ouest) 

1350

420

31%

350

26%

580

43%

Sans tram 
Part significative du transit 

870

20

2%

320

37%

530

61%

Avec tram 
Très faible part de transit 

La Jonchère 

La Jonchère 

La Boule 

La Boule 
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Conditions de circulation avec le tramway 
Premiers résultats 

 
• Dissuasion du trafic de transit, qui bénéficiera d’itinéraires de report 

• Augmentation limitée du temps de parcours via la RD913 aux heures de 
pointe entre le centre-ville de Rueil et la place de la Boule 

• Des conditions de circulation plus apaisées et une meilleure cohabitation 
des usages 

• Une nouvelle offre de transport en commun performante et régulière 

 



Retour d’expérience 
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Evolution qualitative de l’aménagement  – T6 à Chatillon et à Clamart 
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Evolution qualitative de l’aménagement  – T6 à Chatillon et à Clamart 

Avant aménagement T6 
RD906 à 2X2 voies de circulation 

Avant aménagement T6 
RD906 à 2X2 voies de circulation 



27 

Evolution qualitative de l’aménagement  – T6 à Chatillon et à Clamart 

Avant aménagement T6 
RD906 à 2X2 voies de circulation 
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Evolution qualitative de l’aménagement  – T6 à Chatillon et à Clamart 

Après aménagement T6 
RD906 à 2X1 voies de circulation 
+voies de stockage sur certains carrefours 
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Evolution qualitative de l’aménagement  – T6 à Chatillon et à Clamart 

Après aménagement T6 
RD906 à 2X1 voies de circulation 
+voies de stockage sur certains carrefours 
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Evolution qualitative de l’aménagement  – T6 à Chatillon et à Clamart 

Après aménagement T6 
RD906 à 2X1 voies de circulation 
+voies de stockage sur certains carrefours 
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Evolution de la circulation  – T6 

• Avant T6: environ 25 000 véhicules / jour  

• Après T6: 35% de véhicules en moins 

•65% de véhicules en moins en heures de pointe (par rapport à 2003) 

• Forte diminution du nombre de poids lourds 

• Meilleur lien urbain et facilité des traversées piétonnes 

 



Etudes à venir 
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Des études à venir menées conjointement 
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Autorité organisatrice des transports Propriétaire et gestionnaire de la RD913 

En charge du système de transport En charge des aménagements de voiries 

Elaboration d’une étude d’impacts 



Nouvelle phase d’études sur la circulation routière 
 

• Diagnostic détaillé de la voirie et de son fonctionnement par le CD92 

 

• Adaptation des aménagements en fonction des besoins de circulation 

 Voies supplémentaires pour les mouvements tournants 

 Optimisation des phasages des feux 

 Réflexions sur le plan de circulation, en lien avec les villes 

 

• Réflexions d’adaptation en cours 

Modification du passage souterrain « place de la Boule » pour maintenir 
les deux sens de circulation 

 Etude d’un passage souterrain (avenue Hôpital Stell) 
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QUESTIONS-RÉPONSES 
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CONCLUSIONS 
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Merci de votre participation  

 

Donnez votre avis  
• Fiches participants et coupons du dépliant à déposer 

à la sortie de la salle 

• La carte participative sur nanterre-rueil.tram1.fr  
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