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5. EXPLOITATION DE LA LIGNE ET SERVICE 

5.1 Offre de transport  

L’offre de transport mise en place sur le Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison sera définie en cohérence avec les 

principes d’exploitation de l’ensemble de la ligne Tram 1. L’offre envisagée est décrite ci-après. 

 Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 

Longueur 7,5 km 

Fréquence 
En heure de pointe : 1 rame toutes les 4 minutes 

En heure creuse : 1 rame toutes les 6 à 15 minutes 

Amplitude horaire 
Du dimanche au jeudi : 05h30 – 00h30 

Vendredi, samedi et veille de jour férié : 05h30 – 01h30 

Vitesse commerciale 17,2 km/h en moyenne aux heures de pointe 

Temps de parcours 
Environ 14 minutes entre Petit Colombes et Nanterre Mairie  

Environ 26 minutes entre Petit Colombes et Château de Malmaison  

Matériel roulant 
à la mise en service 

17 rames 

Tableau 7. Service offert sur l’extension du Tram 1 

 

5.2 Principes d’exploitation du Tram 1 

À terme, la ligne Tram 1 sera longue de près de 40 km. Pour assurer sa performance et sa régularité, la ligne 

comportera des points de régulation à Bobigny Pablo Picasso et Asnières Gennevilliers Les Courtilles. 

Les rames pourront y marquer un temps d’arrêt supplémentaire afin de s’assurer de la maîtrise des intervalles entre 

tramways. Les voyageurs ne souhaitant pas attendre dans le tramway pourront opérer une correspondance avec le 

tramway situé à l’avant du quai. 

Les points de régulation reposent sur des stations dont les quais sont plus longs, permettant de gérer les arrivées / 

départs de plusieurs rames. Ils ont été situés de manière à permettre une exploitation en trois arcs équilibrés, à des 

stations d’interconnexions. 

La ligne sera contrôlée et exploitée depuis le Poste de Commande Centralisé (PCC) actuel situé dans le SMR (site 

de maintenance et de remisage) de Bobigny.  

 

 

Figure 111. Principes d’exploitation du Tram 1 

 

5.3 Les services provisoires 

L'installation de services provisoires (SP) consiste à doter certaines stations d’aiguillages, permettant aux rames de 

changer de voie et de faire demi-tour.  

De telles installations permettent notamment d’exploiter, de manière exceptionnelle, une portion restreinte de la ligne 

lorsque le service est dégradé à la suite de difficultés d’exploitation (problèmes techniques, affluence exceptionnelle, 

etc.). 

Ces aiguillages sont implantés au droit des principales stations afin de permettre de poursuivre leur desserte en cas 

de perturbation sur le reste de la ligne : Nanterre-Université, Nanterre-La Boule, et Caserne des Suisses.  

Les communications du terminus de la phase 1 à Nanterre-Mairie pourront également être réutilisées pour permettre 

le retournement des rames. De même au niveau de la station Archéologie, les communications permettant le 

raccordement au SMR peuvent aussi servir de service provisoire. 
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6. LE SITE DE MAINTENANCE ET DE REMISAGE 
(SMR) ET LES SYSTEMES TRAMWAY 

6.1 Le SMR 

Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison prévoit la réalisation d’un site de maintenance et de remisage (SMR), 

complémentaire aux autres SMR situés le long de la ligne Tram 1 à Bobigny (existant) et Montreuil (en projet). 

Implantation et accès 

Le SMR sera implanté sur un site situé à Nanterre, à proximité du stade des Bords de Seine. Ce site d’environ 3,5 

hectares concerne des parcelles actuellement occupées par le centre de loisirs du Petit Nanterre et des activités de 

logistique. Des échanges ont été menés avec la commune de Nanterre afin d’assurer la coordination du projet Tram 

1 avec la réalisation d’une d’aire d’accueil des gens du voyage située le long de l’avenue de la Commune de Paris. 

L’accès au site se fera depuis la ligne au niveau de la station Archéologie par un nouvel ouvrage de franchissement 

de l’A86 puis sur l’avenue de la commune de Paris. Un accès routier sera également créé depuis le chemin d’accès 

à l’usine électrique. 

 

Figure 112. Emprise du SMR (en rose) et interface avec l’aire d’accueil des gens du voyage (en jaune), 
tracé du tramway (en bleu)  

 

Programme du SMR 

Le site de maintenance et de remisage répond aux fonctionnalités suivantes :  

> Le stockage des rames, quand celles-ci ne sont pas en exploitation ; 

> Les opérations de nettoyage et de maintenance préventive et corrective du matériel roulant ; 

> Les opérations de maintenance des installations fixes : ligne aérienne de contact, appareils de 
signalisation et de communication, voie ferrée, etc. ; 

> L’exploitation de la ligne, comprenant la gestion d’une partie du personnel d’exploitation, en 
complémentarité avec les autres SMR de la ligne Tram 1.  

 

Le site comprendra ainsi les bâtiments et équipements suivants : 

> 1 station-service pour alimenter les rames en sable, lave-glace et graisse ; 

> 1 machine à laver pour leur nettoyage extérieur ; 

> 3 voies en fosse permettant d’accéder sous les rames ; 

> 1 voie de levage sur dalle ; 

> 1 voie de tour en fosse pour le reprofilage des roues ; 

> 1 poste de redressement électrique ; 

> Des locaux techniques, bureaux et locaux sociaux. 

 

Le remisage des rames sera organisé à l’air libre. Dans l’objectif d’accueillir les rames nécessaires au Tram 1 

Nanterre - Rueil-Malmaison, et d’assurer l’exploitation de la ligne Tram 1 en complément des SMR de Bobigny et de 

Montreuil, sa capacité sera de 24 places pour des rames de 33,5 mètres. Des mesures conservatoires sont 

identifiées pour permettre l’augmentation de la capacité de remisage du site en cas d’augmentation ultérieure de 

l’offre. 

Le plan schématique ci-après présente l’agencement des principales fonctionnalités du site :  
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Figure 113. Plan schématique du Site de Maintenance et de Remisage 

 

L’ambition d’une haute qualité environnementale de l’équipement est recherchée et fera l’objet de propositions en 

phase AVP. 

 

6.2 Locaux techniques et sous-systèmes du mode tramway  

Différents types de locaux techniques sont nécessaires au fonctionnement de la ligne : 

> Les sous-stations électriques de traction (SST) ; 

> Locaux techniques de signalisation tramway (LTS) ; 

> Local d’exploitation (LEX).  

L’implantation de ces locaux a fait l’objet d’échanges avec les communes pour définir leur emplacement. Ces 

différents locaux peuvent être regroupés afin de réduire les impacts fonciers. Les localisations approximatives des 

locaux techniques sont représentées sur la carte suivante. 

 

Les sous-stations électriques de traction 

La sous-station de traction (SST) joue un rôle majeur dans le fonctionnement d’une ligne de tramway. Elle permet 

de transformer le courant alternatif haute tension fourni par ENEDIS en :  

> Courant continu de 750 volts (750 V CC) alimentant le tramway par la ligne aérienne de contact (LAC) 
et nécessaire à la traction de celui-ci ; 

> Courant de basse tension (BT) pour l’alimentation de multiples équipements secondaires en ligne 
(signalisation, interrupteur de coupure…) et en station (éclairage, surveillance, monétique…).  

Leur proximité avec le tracé et leur répartition homogène le long de celui-ci assure de disposer d’une tension 

nominale le long du tracé et évite les chutes de tension électrique. Chaque SST (d’une surface comprise entre 120 

et 150 m²) alimente une portion de la ligne dont l’emplacement résulte des études sur l’alimentation électrique et des 

disponibilités foncières pour permettre l’implantation du local. 

Les SST doivent être accessibles par la route pour un poids lourd et dotées d’une aire de déchargement.  

Six sous-stations sont nécessaires pour l’alimentation du tramway Tram 1 Nanterre-Rueil-Malmaison.  

 

Autres locaux techniques 

Les locaux techniques de signalisation (LTS) contiennent les équipements servant à contrôler et commander les 

différents équipements implantés sur les zones de manœuvre signalisées. Ils sont situés à proximité de celles-ci. On 

retrouve donc les LTS :  

> Au niveau du débranchement entre la ligne et le SMR ; 

> Au sein du SMR ; 

> Au niveau des services provisoires signalisés : de part et d’autre de la station Nanterre-Université et 
en amont de la station Nanterre-La Boule. Le service provisoire au niveau de la Caserne des Suisses 
n’est pas signalisé et ne nécessite donc pas de LTS ; 

> Au niveau du terminus. 

La surface requise pour un LTS est au minimum de 20 m² pour un poste en ligne (terminus et débranchement vers 

SMR) et 40 m² pour un poste type implanté au SMR.  

Le local d’exploitation est situé au terminus. Il offre un espace d’accueil aux machinistes et agents d’exploitation 

de la ligne. Les machinistes effectuent des pauses de l’ordre de 5 à 6 minutes entre chaque service. Ainsi, 

l’emplacement du local doit être le plus proche possible de la station terminus pour limiter les temps de déplacement. 

La surface requise est de l’ordre de 30 m².  
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A noter qu’un local d’exploitation sera également nécessaire au niveau du terminus – provisoire - de la phase 1 à la 

station Nanterre-Mairie.  

En raison des contraintes de gabarit des locaux (SST, LTS et LEX) et d’une échelle de bâtiment difficile à mettre en 

lien avec les tissus urbains environnants, une mutualisation de ces espaces sera recherchée.  

L’insertion des locaux techniques sera affinée dans les prochaines phases d’études.  

 

 

Figure 114. Synthèse d’implantation des locaux techniques 

 

L’Alimentation électrique et ligne aérienne de contact (LAC) 

L’énergie électrique de traction (750 V continu) est distribuée le long du tracé par la ligne aérienne de contact depuis 

des sous-stations. Cette énergie est captée par chaque rame de tramway au travers de son pantographe situé en 

toiture.  

La ligne Tram 1 est entièrement équipée d’une ligne aérienne de contact (LAC) qui permet de transmettre le courant 

d’alimentation au mobile (tramway). Son matériau constituant est le cuivre qui présente les meilleures propriétés 

électriques de conduction. En section courante, la hauteur nominale du fil de contact au droit des suspensions est 

de 6,30 m. En carrefour, cette hauteur ne doit pas être en dessous de 6,00 m au droit du point bas de la portée.  

Les rails de roulement sont utilisés comme conducteur de retour «négatif» du système de traction.  

Un feeder peut être mis en place : il est régulièrement raccordé sur la ligne aérienne de contact permettant de réduire 

la chute de tension en ligne et le courant dans la LAC. La nécessité de ce feeder sera vérifiée dans les phases 

d’études ultérieures. 

Les poteaux supportant la LAC peuvent s’insérer de plusieurs façons en fonction de l’environnement du tracé du 

tramway. Ils peuvent être bilatéraux, unilatéraux, axiaux, ancrés en façade, etc. 

Implantation axiale des poteaux LAC Implantation latérale des poteaux LAC 

LAC haubanée bilatéralement Accrochage en façade 

Figure 115. Insertions possibles des poteaux supportant la ligne aérienne de contact 

 

Les positions précises des poteaux des supports de LAC seront spécifiées lors des phases d’études 

ultérieures.  

Le choix du type de support sera fonction de la position de la plateforme par rapport à la voirie, du tracé en plan des 

voies de communication, de la densité des réseaux enterrés, de l'aspect architectural et de l'occupation de l'espace 

urbain, de la réglementation, de l’utilisation éventuelle de poteaux de la LAC pour fixer d’autres équipements. 

La position des poteaux supports de LAC entre les deux voies de tramway ou de part et d’autre implique une largeur 

de plateforme différente. L’implantation axiale des poteaux est privilégiée. 

 

Les systèmes d’exploitation 

Les différents systèmes d’exploitation nécessaires au bon fonctionnement de la ligne sont décrits ci-après, et leur 

articulation est synthétisée sur le schéma suivant : 
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Abréviations : RMS = Réseau Multi-Services, TCO = Tableau de Contrôle Optique, DTT = Distributeur de Titres de 

Transport, SSR = Sous-Station, AOT = Autorité Organisatrice des Transports 

Figure 116. Schéma des interactions entre les différents systèmes d’exploitation  

 

Le Système d’Aide à l’Exploitation (SAE) existant sera adapté : il s’agit d’un système informatique et électronique 

implanté au Poste de Commande Centralisé (PCC) et à bord des rames. C’est l’outil principal et quotidien des 

régulateurs de l’exploitation du tramway qui agissent au PCC. Il permet en premier lieu le suivi en ligne et en temps 

réel des tramways. Le SAE permet au personnel exploitant de réagir face aux perturbations et incidents d’exploitation 

et d’assurer ainsi l’exploitation commerciale du réseau la plus à même de satisfaire les usagers.  

Un Système d’Information Voyageur (SIV) est déployé sur la ligne. Il regroupe les moyens d’information visuels 

et sonores à destination des voyageurs en station ou dans les pôles d’échanges. Il est notamment prévu 

l’implantation de bornes d’informations voyageurs en stations. En vertu de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour 

l'égalité des droits et des chances et des différents arrêtés qui en découlent, les stations comporteront des 

équipements de diffusion de l’information à destination des personnes malvoyantes. Dans la mesure du possible, 

une continuité de l’information des voyageurs en situation d’intermodalité et/ou de situation perturbée sera 

recherchée.  

Un réseau de sonorisation en station permettra d’assurer la diffusion de messages sonores d’information ou de 

sécurité à destination des voyageurs en station. 

Un réseau de radiocommunication devra être mis en place pour assurer des échanges sécurisés d’informations 

et de données indispensables à l’exploitation du tramway. Cela nécessitera l’installation d’antennes le long de la 

ligne, dont le nombre sera précisé en fonction des contraintes locales.  

Le Poste de Commande Centralisé existant dans le SMR de Bobigny sera adapté pour gérer l’exploitation de ce 

tronçon : sa fonction principale sera celle de superviser et gérer les circulations tramway en ligne et dans les 

différents SMR. 

7. DISPOSITIONS TECHNIQUES RETENUES 

Ce chapitre détaille les différents dispositifs techniques relatifs aux ouvrages d’art, l’assainissement et les principes 

de consolidation des carrières. 

7.1 Ouvrages d’art 

Le projet prévoit l’intervention sur de nombreux ouvrages. Les ouvrages d’art sont des points singuliers du tracé où 

la réalisation de la ligne de tramway nécessite des adaptations techniques particulières. Les principaux ouvrages le 

long du tracé sont les suivants :  

> Ouvrages créés :  

o Secteur Pont de Rouen - Ouvrages-cadre sous les voies ferrées du RER E et de la ligne 
Paris-Le Havre (avenue de la République à Nanterre) ; 

o Secteur Pont de Rouen - Ouvrages-cadre sous ouvrages routiers de la RD914 (avenue de 
la République à Nanterre) ; 

o Ouvrage de franchissement de l’A86 pour le raccordement au SMR (avenue de la 
République à Nanterre) ; 

o Mur de soutènement « Zone 1 » (rue du 11 novembre à Nanterre) ; 

o Mur de soutènement « Zone 2 » (bretelle d’accès à la RD914 à Nanterre) ; 

o Mur de soutènement « Zone 3 » (boulevard Soufflot à Nanterre) ; 

o Mur de soutènement « Zone 4 » (avenue Joliot-Curie à Nanterre). 

 

> Ouvrages supprimés 

o Trémie d’accès au parking de l’ancien Hôtel du Département (boulevard Soufflot à 
Nanterre) ; 

o Passerelle piétonne Mairie de Nanterre (avenue Joliot-Curie à Nanterre) ; 

o Passage souterrain à gabarit réduit (PSGR) sous la RD39 (avenue Paul Doumer à Rueil-
Malmaison). 

 

> Ouvrages adaptés 

o Adaptation de la passerelle Bizis (avenue Joliot-Curie à Nanterre) ; 

o Adaptation de la trémie Joffre (Place de la Boule à Nanterre.). 

 

Les caractéristiques de ces ouvrages sont détaillées ci-après par séquence. 
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Figure 117. Localisation des ouvrages d’art 
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Ouvrages créés 

Franchissement des ouvrages ferroviaires du Pont de Rouen  

Sur ce secteur, le tracé du Tram 1 passe sous plusieurs ouvrages : 

> Un ouvrage emprunté par les trains desservant l’ouest francilien et la Normandie – « ligne Paris – 
Le Havre » ; 

> Un ouvrage emprunté par les futurs RER E prolongés à Mantes-la-Jolie, dit « raccordement de 
Bezons » ; 

> Une passerelle dédiée aux piétons et aux cycles, accolée à la voie Paris-Le Havre. 

Le tramway s’insère sous ces ouvrages par la création d’ouvrages-cadres dans le talus existant. Ils offriront une 

largeur de 12 m pour permettre l’insertion du tramway, ainsi que d’un cheminement cycles et piétons de 4,40 m de 

large.  

La passerelle permettant la traversée de l’A86 pour les piétons et cycles sera également adaptée et restituée.  

 

Figure 118. Pont de Rouen (Existant) 

Les ouvrages seront conçus pour réduire au maximum les risques et les aléas pour l’exploitation ferroviaire des 

lignes concernées. Ainsi, il est envisagé de couler sur place l’ouvrage sous les futures voies du RER E, à l’horizon 

2021, afin de ne pas impacter l’exploitation de la ligne prolongée.  

Concernant l’ouvrage sous les voies de la ligne Paris – Le Havre, il est envisagé de le préfabriquer et de le riper 

sous les voies, à l’horizon 2023. Sa mise en œuvre implique une interruption temporaire du trafic ferroviaire. 

Franchissement des ouvrages routiers du pont de Rouen 

Le tramway s’implante sous ces ouvrages par la création de deux ouvrages-cadre (un sous chaque ouvrage routier) 

s’insérant dans le talus existant. Ces ouvrages d’une longueur de 11 et 14 m présenteront une largeur de 12 m et 

une hauteur libre comprise entre 5,7 et 6,0 m. Le délai de réalisation sera optimisé afin de réduire au maximum la 

gêne induite par ces fermetures. Des deux côtés de la RD914, le talus est soutenu par un mur en béton armé. Ces 

murs seront démolis sur le linéaire défini par le périmètre de passage de la nouvelle plateforme du tramway. La 

bretelle d’entrée sera également décalée vers le Sud pour permettre à la LAC de remonter et ainsi offrir une hauteur 

libre qui ne limite pas le gabarit routier. Le niveau d’ensemble des voiries sera abaissé de manière à être compatible 

avec le passage du tramway et sa ligne aérienne de contact. 

 

 

Figure 119. Point de vue architectural du franchissement du pont de Rouen 

 

Franchissement de l’A86 (voie de raccordement au SMR) 

Le SMR du Tram 1 se situe sur la rive Nord de l’A86. L’ouvrage existant dans le prolongement de l’allée de 

l’Archéologie n’étant pas compatible avec les structures nécessaires à une plateforme tramway, un ouvrage de 

franchissement de l’autoroute dédié au tramway doit être réalisé.  

Cet ouvrage est accolé à la semi-ouverture existante de l’autoroute, ce qui permet de préserver une hauteur 

suffisante entre l’autoroute et l’ouvrage, compatible avec le gabarit des véhicules empruntant l’A86. La conception 

et la mise en œuvre de cet ouvrage impliquera une coordination particulière avec la Direction des Routes d’Ile-de-

France (DIRIF), en charge de l’exploitation de l’A86. 
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Figure 120. Localisation de l’ouvrage tramway accolé à l’ouvrage de couverture de l’A86 

 

Murs de soutènement 

Dans le cadre du réaménagement de l’espace public lié à l’arrivée du tramway et à la nécessité d’élargir les emprises 

sur certaines zones, certains murs de soutènement existants seront impactés. Le long du tracé, on compte 4 murs 

démolis/reconstruits (dont 2 dans la zone de création des ouvrages du Pont de Rouen) indiqués sur la carte de 

localisation des ouvrages d’art ci-dessus.  

   

Figure 121. Exemples de murs à reprendre (zone 1 et zone 4) (Source : Google Maps) 

 

Ouvrages supprimés 

Trémie d’accès au parking de l’Hôtel du département sur le boulevard Soufflot 

Le long du boulevard Soufflot existe une trémie d’accès au parking de l’ancien Hôtel du Département. Cette trémie 

est implantée au milieu du boulevard.  

Le réaménagement du boulevard Soufflot prévu dans le cadre du projet ne permet pas le maintien de cette trémie 

qui sera comblée. La trémie sera fermée par un mur indépendant et comblée par l’utilisation de béton auto-

compactant. L’accès à ce parking sera toutefois maintenu par un autre accès situé sur le boulevard du 17 octobre 

1961.  

   

Figure 122. Trémie Soufflot (Source: Google Maps) 

 

Figure 123. Trémie d’accès au parking de l’Hôtel du Département – Vue en coupe existante et projetée 

 

Passerelle piétonne Mairie de Nanterre 

La passerelle piétonne Nanterre Mairie permet le franchissement de l’avenue Joliot-Curie entre le lycée Joliot-Curie 

et la Mairie. L’arrivée du tramway permettra de faciliter les échanges de part et d’autre de l’avenue Joliot-Curie. La 

création d’une station et de traversées piétonnes à niveau, de part et d’autre de celle-ci, rend dès lors inutile le 

maintien de la passerelle existante qui sera démolie. A noter que l’escalier permettant d’accéder à la médiathèque 

Pierre et Marie Curie sera maintenu. 
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Figure 124. Passerelle Mairie de Nanterre (Source : Google Maps) 

 

Passage souterrain à gabarit réduit (PSGR) sous la RD39 

A Rueil-Malmaison, l’avenue Paul Doumer au niveau du croisement avec l’avenue du Maréchal Juin et le boulevard 

de l’Hôpital Stell dispose d’un PSGR (Passage routier à gabarit réduit) à double-sens permettant le franchissement 

souterrain de cette intersection.  

Ce PSGR nécessite d’être comblé pour permettre le passage du tramway. La dalle supérieure de l’ouvrage n’étant 

pas créée pour recevoir les charges du tramway et n’étant pas compatible avec le passage de réseaux, elle sera 

démolie concomitamment à la démolition des murs des trémies sur une hauteur compatible avec l’implantation de la 

plateforme. Le PSGR est ses trémies seront comblés par un béton auto-compactant. 

L’aménagement et le fonctionnement du carrefour ont fait l’objet d’études particulières afin de s’assurer de son bon 

fonctionnement. Il sera réaménagé de manière à préserver une capacité suffisante et permettre l’écoulement de 

l’ensemble des flux routiers. Deux voies routières seront maintenues en entrée de carrefour sur l’avenue Paul 

Doumer, et deux à trois voies seront implantées sur le boulevard de l’Hôpital Stell et le boulevard du Maréchal Juin, 

afin de gérer de manière efficace l’ensemble des mouvements : tout-droit, tourne-à-gauche et tourne-à-droite. 

  

Figure 125. PSGR sous la RD39 (Source : Google Maps)   

 

Figure 126. Trémie sous la RD39 – Vue en coupe existante et projetée 

 

Ouvrages adaptés 

Adaptation de la passerelle Bizis (avenue Joliot-Curie) 

La passerelle Bizis est une passerelle piétonne permettant de relier le parc André Malraux au boulevard Emile Zola 

au-dessus de l’avenue Joliot-Curie. 

Le gabarit minimal mesuré sous ouvrage est de 6,15 m, de ce fait le projet n’entraîne pas d’impact sur l’ouvrage. Il 

sera toutefois nécessaire de mettre en place des écrans de protection de la ligne aérienne de contact (LAC) sous le 

tablier de l’ouvrage. Ces écrans de protection veillent à empêcher tout risque d’électrocution des piétons empruntant 

la passerelle. 

  

Figure 127. Passerelle Bizis (Source : Google Maps) 

 

Adaptation de la trémie Joffre (Place de la Boule) 

La place de la Boule comprend des passages souterrains permettant à certains flux routiers de s’affranchir des temps 

d’attente liés aux feux en surface.  

Le Tram 1 comprend une interface avec l’entrée/sortie du passage souterrain située sur l’avenue du Maréchal Joffre 

(lien Rueil Centre – La Défense). Les emprises disponibles ne permettent pas de préserver la trémie d’accès au 

souterrain en l’état. Il est donc prévu d’en réduire la largeur, tout en préservant les deux sens de circulation dans le 

souterrain : un mur de soutènement est créé pour combler une partie de la trémie au moyen d’un remblai liquide 

auto compactant. La largeur de l’entrée/sortie du souterrain sera donc réduite (2,75 m par voie), mais l’ensemble de 

sa fonctionnalité préservée. 
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Figure 128. Trémie Place de la Boule (Source : Google Maps) 

   

Figure 129. Secteur 3.C : Coupe de la situation existante et projetée, Trémie de la Place de la Boule 
(avenue Maréchal Joffre) 

 

7.2 Principes généraux d’assainissement 

Le projet Tram 1 comprend un dispositif d’assainissement permettant l’évacuation des eaux de ruissellement le long 

du tracé, en tenant compte des spécificités du territoire traversé. De premières orientations sont établies au stade 

du schéma de principe. Celles-ci seront précisées dans le cadre de l’avant-projet, notamment sur la base de tests 

de perméabilité, et feront l’objet d’une procédure spécifique dite « loi sur l’eau ». 

La plateforme du tramway engendre une modification de l’espace urbain à Nanterre et Rueil-Malmaison. Elle induit 

une imperméabilisation supplémentaire modérée, évaluée à 4 030 m², soit 1,7% de la surface active 

supplémentaire par rapport à l’état actuel du site. Le volume d’eau supplémentaire à stocker et évacuer pour la 

gestion des pluies courantes est évalué à 33 m3. Le volume considéré pour la gestion de la pluie décennale est 

évalué à 141 m3.  

La gestion des eaux pluviales 

Le système du « tout canalisé » consiste à collecter systématiquement les eaux pluviales pour les évacuer via le 

réseau d’assainissement. Ce système a révélé ses limites car il implique de surdimensionner les stations d’épuration 

et présente le risque de rejeter des eaux polluées en cas de débit excédentaire. 

C’est pourquoi des techniques alternatives d’assainissement pluvial sont recherchées afin d’assurer une meilleure 

protection face au risque d’inondation. Leurs avantages sont également les suivants : 

> En répartissant de façon diffuse la gestion des débits et des flux, elles limitent l’importance des ouvrages ; 

> En favorisant l’infiltration des eaux, elles recréent le cycle naturel de l’eau en permettant les transferts d’eau 
vers le sol ; 

> En jouant un rôle pédagogique auprès des habitants, elles permettent de mieux comprendre le cycle de 
l’eau en ville. 

Les techniques étudiées par le Département des Hauts-de-Seine pour la gestion des eaux pluviales le long du tracé 

du Tram 1 sont les suivantes : 

> Noues et fossés, permettant de ralentir l’évacuation de l’eau, avec un écoulement et un stockage à l’air 
libre. L’eau est évacuée par infiltration et/ou de manière régulée vers un exutoire (puits, bassin, réseau de 
collecte) ; 

> Tranchées drainantes, assurant le stockage temporaire des eaux de ruissellement le long des bâtiments, le 
long des voiries ou en éléments structurants de parkings ; 

> Chaussées à structure réservoir, permettant le stockage provisoire de l’eau dans le corps de la chaussée ; 

> Bassins, permettant d’intercepter les eaux pluviales ou issues des réseaux d’assainissement le long du 
tracé ; 

> Arbres à pluie, vers lesquels sont acheminées les eaux de ruissellement. 

 

Cependant, leur faisabilité est conditionnée à l’environnement urbain, géotechnique et hydrologique. 

Plusieurs de ces techniques alternatives sont envisagées le long du tracé synthétisées ci-après : 
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Site Localisation Statut Techniques alternatives 

A 
Au niveau de l'îlot entre la rue de 
Sartrouville et l'avenue de la République 

A développer 

- Bassin de rétention seul 
- L’association à une technique alternative 
d’infiltration pourra être étudiée 
ultérieurement selon les capacités 
d’infiltration du sol 

B 
En face de l'église entre l'avenue de la 
République et la rue des Pâquerettes 

A développer 

- Bassin de rétention seul 
- L’association à une technique alternative 
d’infiltration pourra être étudiée 
ultérieurement selon les capacités 
d’infiltration du sol 

C 
Piste cyclable sur l'avenue de la 
République entre la rue des Pâquerettes 
et la rue Anatole France 

A développer 
- Piste cyclable avec structure réservoir 
avec enrobé drainant et évacuation par 
infiltration 

D 
Sous la future place à proximité de l'allée 
de l'Archéologie 

Non retenu  

E 
Au niveau de la zone de giration des bus 
rue Anatole France 

Non retenu  

F 
Entre Boulevard des Provinces Françaises 
et Boulevard Jacques Germain Soufflot 

Non retenu  

G 
Sur l’avenue Frédéric et Irène Joliot Curie 
entre la stèle commémorative et l’entrée 
du parc André Malraux  

A développer - Fosse à arbres 

H 
Au niveau de l'aire de jeu entre rue de la 
Côte et rue Sadi Carnot 

A développer - Bassin de rétention 

I 
Au niveau l'îlot entre la rue Sadi Carnot et 
la rue des Venets 

A développer - Bassin de rétention 

J 
Sur l’Avenue Paul Doumer entre l’Avenue 
des Gardes Suisses et Boulevard Hôpital 
Stell, au niveau de l’aire de jeu 

Non retenu  

K 
Sur le parking sur l’Avenue Paul Doumer 
entre l’Avenue des Gardes Suisses et la 
Rue Jules Parent 

A développer 
- Chaussée structure réservoir 

- Tranchée drainante 

L Au niveau du square Bad Soden Non retenu  

M Au niveau de la place Osiris Non retenu  

N 
Sur la piste cyclable, Avenue de la 
commune de Paris 

A développer 
Piste cyclable avec structure réservoir avec 
enrobé drainant et évacuation par 
infiltration 

O Le long de l’avenue du Maréchal Foch A développer - Fosse à arbres 

Tableau 8. Principes généraux d’assainissement à techniques « alternatives » le long du tracé 

Leur faisabilité n’est toutefois pas avérée à ce stade du projet en effet certaines caractéristiques de l’environnement 

sont peu favorables à l’infiltration : plan de prévention des risques d’inondations, présence de nappes sub-

affleurantes, présence de carrières et d’argile, présence d’ouvrages d’art le long du tracé et urbanisation dense.  

Des tests de perméabilité ainsi qu’un suivi piézométrique dans le secteur du SMR seront réalisés afin de préciser le 

dispositif d’assainissement du projet. 

Ce dispositif sera soumis à la police de l’eau lors de la phase avant-projet dans le cadre d’une procédure spécifique 

dite « loi sur l’eau ». 

 

Dispositif d’assainissement de la plateforme tramway 

L’assainissement de la plateforme assure le recueil et l’évacuation des eaux de ruissellement ou d’infiltration. Il est 

un facteur important de la durabilité de la plateforme et notamment de la durabilité de ses revêtements.  

Les eaux de ruissellement des aménagements directement contigus (en contact direct) à la plateforme voie ferrée 

ne doivent pas s’écouler sur cette dernière sauf cas exceptionnels (carrefours avec un profil en long ramenant l’eau 

vers la plateforme). Le profil en long et le profil en travers de la plateforme voie ferrée permettent de canaliser les 

eaux de ruissellement de la plateforme jusqu’aux points de collecte. La plateforme voie ferrée est assainie par des 

dispositifs qui recueillent l’eau et l’évacuent à débit régulé vers le réseau secondaire d’assainissement. Ces 

dispositifs sont suffisamment dimensionnés pour permettre un entretien aisé. 

Dans les phases ultérieures d’étude, il sera privilégié autant que possible, en fonction des contraintes d’insertion de 

la plateforme et des caractéristiques du terrain, un assainissement par infiltration. Les revêtements perméables, 

notamment de types végétalisés, pourraient permettre cette infiltration. Sa faisabilité sera également vérifiée lors de 

la phase avant-projet, dans le cadre de tests de perméabilité.  

 

Figure 130. Principe de végétalisation de la plateforme tramway 
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7.3 Consolidation des carrières 

Le sous-sol de l’Île-de-France a fait l’objet d’une exploitation intense qui débuta à l’époque gallo-romaine. Les 

matériaux extraits étaient principalement le gypse, la craie et le calcaire. Cette exploitation a laissé des vides de 

grande ampleur dans le sous-sol.  

La présence d’anciennes carrières est identifiée sur le tracé du Tram 1. L’avis de l’Inspection Générale des Carrières 

(IGC) est requis pour toute demande de permis de construire inclus dans ces périmètres. 

 

Figure 131. Plan de prévention de risques de mouvements de terrains 

Ainsi, des exploitations sont répertoriées aux emplacements ci-après : 

> Boulevard Jacques Germain Soufflot à l’angle de l’avenue Joliot-Curie et jusqu’à l’école maternelle 
Soufflot ; 

> Avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie, du 71 au 81 et face à l’hôtel de ville.  

Pour les exploitations à ciel ouvert, il n’est pas nécessaire de prévoir des travaux particuliers de traitement des 

remblais. Au vu de la faible portance des terrains, les ouvrages futurs éventuels devront être fondés, soit au-delà 

des remblais sur les sols en place par l’intermédiaire de fondation profonde, soit par des techniques de renforcement 

de sols.  

Pour les exploitations souterraines, il sera nécessaire de prévoir des travaux d’injection de ces anciennes 

exploitations souterraines (comblement gravitaire, clavage et éventuellement traitement). Des reconnaissances 

complémentaires devront être réalisées afin de vérifier la géométrie de la carrière et la portance des remblais. Selon 

la hauteur du recouvrement et les traitements envisagés les futurs ouvrages devront être fondés au-delà de ces 

anciennes exploitations souterraines. 

Des sondages géotechniques seront menés durant la phase avant-projet afin de préciser les interventions préalables 

à réaliser sur les secteurs identifiés. 

8. VARIANTES ETUDIEES ET SOLUTION 
RETENUE 

Le parti d’aménagement retenu tient compte des analyses réalisées lors de l’élaboration du DOCP, des 

enseignements de la concertation préalable et des approfondissements réalisés dans le cadre du schéma de 

principe. Le présent chapitre présente les principales variantes étudiées. 

Pour l’ensemble des analyses suivantes, le code couleurs suivant est retenu : 

Critère positif, permettant d’améliorer ou préserver la situation existante 

Critère moyen, représentant une situation négative dont l’ampleur reste modérée 

Critère négatif, représentant une situation négative problématique 

8.1 Variantes de tracé 

Secteur de Nanterre Université 

Présentation du secteur et enjeux 

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

Rouen et de l’Université : 

 

Figure 132. Variantes de tracé dans le secteur de Nanterre Université 
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Pour comparer ces différents tracés, les principaux enjeux identifiés sur ce secteur ont été les suivants :  

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

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

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

> Desservir au mieux les projets urbains du secteur ; 

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

> Offrir un temps de parcours attractif. 

 

Scénarios étudiés 

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

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

la gare de Nanterre Université et le boulevard Soufflot. 

A l’exception du franchissement des ouvrages du Pont de Rouen, il ne présente pas de difficulté technique 

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

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

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

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

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

enjeux du secteur. 

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

Nelson Mandela.  

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

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

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

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

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

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

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

remisage. 

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

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

Françaises.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’accès au site de maintenance et de remisage. 

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

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

ouvrage existant au-dessus de l’A86. 

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

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

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

question la faisabilité de cette variante.  

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

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

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

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

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

 

Analyse comparative et solution retenue 

 Tracé de référence Variante RD914 
Variante 11 

novembre 

Variante Commune 

de Paris 

Faisabilité / 

complexité 

technique 

- Peu de contraintes 

techniques, à 

l’exception du Pont 

de Rouen  

- Ouvrages de 

Nanterre U, conçus 

en tenant compte du 

Tram 1 

- Franchissement 

Pont de Rouen 

- Interface complexe 

avec la RD914 en 

ouvrage 

- Contrainte de 

franchissement  des 

voies ferrées 

- Contrainte de 

giration entre les rue 

Noël Pons / 11 

novembre  

- Reconfiguration 

RD914 

- Double 

franchissement de 

l’A86 ; 

- Modification du profil 

des rues des Saules 

et de Sartrouville ; 

- Franchissement des 

voies ferrées au 

nord de l’A86 

Accès SMR 

- Accès possible via la 

création d’un 

ouvrage de 

franchissement de 

l’A86 

- Tracé éloigné du 

SMR 

- Tracé éloigné du 

SMR 

- Tracé à proximité du 

SMR 

Impacts foncier / 

environnement 

- Impacts fonciers 

limités ; 

- Conception 

coordonnée avec les 

projets urbains  

- Création 

d’alignements 

d’arbres le long du 

tracé 

- Maintien de la 

capacité des voiries 

- Impacts sur les 

conditions de 

circulation de la 

RD914 ; 

- Impacts fonciers 

dans le secteur des 

Provinces 

Françaises 

- Impacts sur les 

conditions de 

circulation de la 

RD914 

- Acquisitions 

foncières rue du 11 

novembre et le long 

de la RD914 

- Impacts fonciers au 

niveau de la rue des 

Saules et de la rue 

de Sartrouville 

Desserte 

Université 

- Desserte par les 

stations Archéologie 

- Desserte de l’accès 

Est uniquement 

- Desserte de l’accès 

Est et de la gare 

Nanterre Université 

- Desserte de 

l’université depuis le 

nord de l’A86 et la 
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et Nanterre 

Université 

gare de Nanterre 

Université 

Desserte autres 

quartiers et 

équipements 

- Petit Nanterre 

- Franges de 

l’Université 

- Collège République 

- Quartier A. France 

- Les Papèteries 

- Gare Nanterre U 

- Provinces 

Françaises 

- Place Nelson 

Mandela, à proximité 

relative des gares de 

Nanterre 

Préfecture et La 

Folie  

- Gare Nanterre 

Université non 

desservie ; 

- Collège République, 

les Papèteries, 

quartier A. France 

non desservis 

- Tracé ne desservant 

pas les principaux 

secteurs denses en 

populations et 

emplois, à 

l’exception de 

Nanterre Université 

- Desserte limitée du 

Petit Nanterre 

- Desserte du stade 

des bords de Seine 

et du secteur des 

Papèteries 

Intermodalité 

- Optimale, station 

Tram 1 sur le parvis 

de la gare de 

Nanterre Université 

- Nanterre Université 

non desservie ; 

- Nanterre Préfecture 

relativement 

éloignée (200-300 

m) 

- Desserte de 

Nanterre Université 

par le boulevard des 

Provinces 

Françaises 

- Optimale, station 

Tram 1 sur le parvis 

de la gare de 

Nanterre Université 

Temps de 

parcours Petit 

Nanterre / Droits 

de l’Homme 

- Tracé : 2,7 km 

- Temps de parcours : 

environ 8 minutes 

- Tracé : 2 km 

- Temps de parcours : 

environ 6 minutes 

- Tracé : 3,4 km 

- Temps de parcours : 

environ 10 minutes 

- Tracé : 3,1 km 

- Temps de parcours : 

environ 9 minutes 

Tableau 9. Variantes de tracé dans le secteur Nanterre-Université - Analyse comparative et solution 

retenue 

 

Le tracé retenu dans le cadre du DOCP et présenté lors de la concertation préalable consiste donc à 

insérer le tramway sur l’avenue de la République. Il franchit le Pont de Rouen, s’insère le long des franges 

nord de l’université avant de gagner la rue Anatole France.  

Ce tracé permet : 

- Un temps de parcours optimisé, 

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

urbaine du Pont de Rouen, 

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

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

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

 

Secteur Rueil – Ville / Rueil – Gare 

Présentation du secteur et enjeux 

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

enjeux identifiés ont été les suivants :  

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

> Proposer un mode de transport rapide et fiable ; 

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

 

Figure 133. Variante de tracé par la gare de Rueil-Malmaison 

 

Scénarios étudiés 

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

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

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

 

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

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

et du Maréchal Juin. 
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Cette variante implique une adaptation de la trémie d’accès au souterrain de la place de la Boule situé sur l’avenue 

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

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

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

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

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

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

carrefour RD913/RD39.  

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

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

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

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

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

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

 

Analyse comparative et solution retenue 

 Tracé de référence 
Variante  

Rueil RER 

Faisabilité / complexité 

technique 

- Absence de contrainte majeure 

- Interface avec la trémie d’accès au passage 

souterrain de la place de la Boule (avenue Joffre) 

- Comblement du passage souterrain au croisement 

RD913/RD39 

- Interface avec la trémie d’accès au passage 

souterrain de la place de la Boule (avenue Lénine) 

- Comblement du passage souterrain au croisement 

RD913/RD39 

- Problématiques de girations au niveau de Rueil 

RER et du croisement RD39 /  RD913 

Impacts fonciers / 

environnement 

- Impacts fonciers limités 

- Impacts sur les alignements d’arbres existants, 

avec possibilité de les restituer par de nouvelles 

plantations 

- Impacts fonciers importants sur les avenues Victor 

Hugo et Mchal Juin 

- Impacts sur les arbres d’alignement existants 

Desserte 
- Desserte des quartiers le long de la RD913 (Les 

Coteaux, Plaine Gare et Centre-ville) 

- Accès direct au centre-ville de Rueil-Malmaison 

- Desserte de la partie ouest de Nanterre 

- Tracé peu cohérent pour un mode lourd, impliquant 

la desserte de quartiers déjà proches du réseau 

structurant 

Intermodalité - Pas de desserte de la gare de Rueil-Malmaison  - Desserte de la gare de Rueil-Malmaison RER 

Temps de parcours 

entre Nanterre La Boule 

et Caserne des Suisses 

- Tracé direct : 1,4 km 

- Temps de parcours : environ 5 minutes 

- Tracé peu direct pour relier le centre-ville de Rueil 

à Nanterre La Boule : 3,7 km 

- Temps de parcours : environ 13 minutes 

Tableau 10. Variantes de tracé dans le secteur Rueil-Ville / Rueil-Gare - Analyse comparative et 

solution retenue 

 

Le tracé retenu dans le cadre du DOCP et présenté lors de la concertation préalable consiste donc à insérer 
la plateforme tramway sur la RD913. Ce tracé permet en effet un temps de parcours optimisé, permettant au 
tramway d’assurer une fonction complémentaire de celle assurée par le réseau lourd de transports en 
commun. 

 

8.2 Modalités de franchissement du Pont de Rouen 

Deux scénarios de franchissement ont été étudiées dans le cadre de l’élaboration du DOCP, au regard de la 

complexité des ouvrages, des interfaces avec le réseau ferroviaire et routier et des enjeux de requalification urbaine.  

 

Scénarios étudiés 

Franchissement « à niveau » 

Cette solution consiste à réaliser un ouvrage parallèle à l’avenue de la République, situé à 15 m minimum par rapport 

au nu de la culée de l’ouvrage ferroviaire, et impliquant un croisement tramway / voitures au niveau des bretelles de 

sortie et d’entrée de la RD914. 

Pour préserver une hauteur libre minimale de 6 m entre le sol et le haut de l’ouvrage au niveau du croisement avec 

les bretelles de la RD914, nécessaire à la ligne aérienne de contact du tramway, il est nécessaire de prévoir : 

> Des travaux sur les bretelles d’entrée et sortie de la RD pour modifier leur profil. Il s’agit de les 
rendre plus profondes, pour permettre une hauteur suffisante entre la plateforme et la LAC ; 

> Un profil en long de la LAC qui s’abaisse et se relève suffisamment rapidement, ce qui impose 
une limitation de la vitesse du tramway ; 

> Des aménagements spécifiques pour garantir les conditions de sécurité des croisements tramway 
/ bretelles RD914 ; 

> Un dispositif compatible avec des conditions de circulation satisfaisantes et les performances de 
du tramway, en évitant notamment les remontées de file sur la plateforme. 

   

Figure 134. Variantes de franchissement du Pont de Rouen étudiées au DOCP (solution « à niveau ») 

 

Franchissement en souterrain 

Cette solution consiste à réaliser un ouvrage sous les bretelles, ce qui permet au tramway de s’affranchir des aléas 

de la circulation. Moins pénalisé par les variations de niveau, la vitesse maximale applicable par le tramway sera 

également plus élevée. Cependant, l’ouvrage ainsi créé, plus long d’une vingtaine de mètre et plus complexe, 

pourrait nécessiter une durée de travaux plus importante. 
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Figure 135. Variantes de franchissement du Pont de Rouen étudiées au DOCP (solution « en 
souterrain ») 

 

Analyse comparative et solution retenue 

 Franchissement « à niveau »  Franchissement « en souterrain » 

TRAVAUX 

Complexité et coûts 
Ouvrages-cadres successifs pouvant être 

préfabriqués et ripés 

Ouvrage de type tunnel plus couteux et 

complexe à réaliser 

Environnement 
Travaux en surface limitant les impacts en 

profondeur 

Travaux en profondeur présentant un 

risque fort d’impact sur la nappe 

souterraine 

FONCTIONNEMENT 

Exploitation tramway  

Aléas liés à la circulation : risque de 

perturbations liées au carrefour avec 

RD914  

Absence de conflits routiers 

Meilleure régularité de la ligne 

Circulations 

routières 

Risques remontées de files au niveau de 

l’entrée et la sortie de la RD914 
Pas d’impact sur les bretelles RD914 

Modes actifs 

Création d’un cheminement piétons / 

cycles à niveau, le long du tramway, à 

l’écart de l’autoroute 

Utilisation du cheminement existant par 

les piétons, à proximité de l’autoroute 

Possibilité d’utiliser le souterrain pour les 

cycles, en parallèle du tramway 

URBAIN 

Qualité urbaine 

Création d’une ouverture apaisée entre 

l’Université et le Petit Nanterre pour le 

tramway, les vélos et les piétons 

Création d’un passage souterrain d’une 

centaine de mètres sans  perspective 

visuelle continue ni lumière naturelle 

Tableau 11. Modalités de franchissement du Pont de Rouen - Analyse comparative et solution 

retenue 

 

Si la solution « en souterrain » permettait d’éviter la création d’un carrefour, et donc une exploitation plus performante 

du tramway, la solution « à niveau » répondait mieux aux enjeux de requalification urbaine du secteur, notamment 

dans la perspective d’atténuation de l’effet de coupure urbaine liée à l’autoroute et aux ouvrages. 

Les deux solutions ont été soumises au public dans le cadre de la concertation préalable.  

La variante « à niveau » a été globalement privilégiée. Elle a notamment recueilli les suffrages de la majorité des 

contributeurs au débat sur la carte participative, l’unanimité du conseil de quartier du Petit Nanterre, l’avis favorable 

de la commission locale « Transports Aménagement » de la Ville de Nanterre, et enfin le soutien de la majorité des 

participants à la rencontre de terrain du 29 novembre 2016.  

Les participants favorables à cette solution estiment qu’elle contribue à désenclaver le Petit Nanterre, en cassant la 

rupture provoquée par le Pont de Rouen.  

 

La variante retenue suite à la concertation préalable consiste donc à insérer le tramway « à niveau », avec 

la création de carrefours voitures / Tram au niveau des entrée/sortie de la RD914. Cette solution permet en 

effet de répondre plus largement aux enjeux de requalification du secteur, notamment en faveur des piétons 

et des cyclistes. 

 

8.3 Variantes d’insertion sur l’avenue Joliot-Curie 

Présentation du secteur et enjeux 

L’avenue Joliot-Curie est un axe emblématique de la commune de Nanterre, qui permet de connecter le centre 

ancien au quartier de la Préfecture et aux Terrasses. Maillée de nombreux équipements, il s’agit d’un axe classé 

Route à Grande Circulation, qui dispose par ailleurs d’arbres d’alignement de grand développement, protégés dans 

le cadre du PLU de Nanterre. Il s’agit essentiellement de platanes. 

La place de la voiture sur cette avenue est prépondérante, elle est composée de 2x2 de voies de circulation, séparées 

par un terre-plein central, et de places de stationnement. Ce séparateur et le manque de traversées piétonnes ne 

favorisent pas l’usage de cette avenue par les piétons.  

 

Figure 136. Situation existante sur l’avenue Joliot Curie  
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Plusieurs variantes d’insertion y ont été étudiées dans l’objectif d’intégrer l’ensemble des fonctionnalités urbaines 

(tramway, trottoirs, aménagements cyclables et voies de circulation), en cherchant à préserver les alignements 

d’arbres existants.  

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. 

 

Figure 137. 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. 

Scénarios étudiées 

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 138. 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 ; 
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> 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 139. Variante d'insertion axiale avec voiries réduites 

 

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 140. 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). 



 

 
Schéma de principe | 120 

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 c’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. 

Tableau 12. Variantes d’insertion sur l’avenue Joliot-Curie - Analyse comparative et solution 

retenue 

La solution retenue est donc l’insertion axiale, avec optimisation des largeurs de voirie et bandes 

cyclables. Cette solution : 

- est compatible avec les enjeux routiers de l’avenue (itinéraire de convois exceptionnels, Route à Grande 

Circulation),  

- permet de préserver une partie des arbres d’alignement existants et de reconstituer un double alignement 

- permet d’assurer le bon fonctionnement du tramway sur cet axe stratégique. 

8.4 Variantes d’aménagement de la place de la Boule 

Adaptation des passages souterrains 

La place de la Boule dispose de 3 trémies routières souterraines pour faciliter la circulation des flux :  

> Une trémie sur l’avenue Lénine avec une voie de circulation (sens unique Clémenceau vers 
Lénine) ; 

> Une trémie sur l’avenue du Maréchal Joffre avec deux voies de circulation (double sens entre 
Joffre et Clémenceau) ; 

> Une trémie sur l’avenue Clémenceau avec trois voies de circulation (double sens Clémenceau-
Joffre et sens unique dans le sens Clémence-Lénine). 

 

Figure 141. Nanterre - Place de la Boule 

 

Adaptation de la trémie avec suppression d’un sens de circulation souterrain 

L'insertion de la plateforme du tramway n’est pas compatible avec le maintien en l’état de la trémie d’entrée/sortie 

du passage souterrain située sur l’avenue du Maréchal Joffre.  
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Figure 142. Coupe de la situation existante au droit de la trémie Joffre 

Dans le cadre du DOCP, la solution proposée consistait à supprimer un sens de circulation de la trémie d’accès, 

impliquant de fermer le passage souterrain aux véhicules circulant de l’avenue Clémenceau vers l’avenue Joffre. 

 

 

Figure 143. Variante supprimant d’un sens de circulation dans la trémie Joffre 

Cette variante impliquait de complexifier les conditions de circulation en surface, les mouvements depuis l’avenue 

Clémenceau vers l’avenue Joffre étant significatifs, notamment à l’heure de pointe du soir. 

Adaptation de la trémie en préservant les deux sens de circulation souterrains 

Dans le cadre du schéma de principe, une solution alternative consistant à adapter la largeur de la trémie, tout en 

préservant sa fonctionnalité avec un double sens de circulation a été étudiée.  

Cette solution permet ainsi de disposer des emprises suffisantes pour l’insertion du tramway et de limiter la perte de 

capacité routière de ces voies souterraines. Elle implique toutefois de créer un carrefour supplémentaire entre le 

tramway et les véhicules sortant du passage souterrain, pour permettre au tramway de repasser en position axiale. 

 

Figure 144. Coupe projet au droit de la trémie Joffre avec réduction de la largeur des voies de 
circulation dans la trémie 

Analyse comparative et solution retenue 

 
Adaptation de la trémie avec 

suppression d’un sens souterrain 

Adaptation de la trémie avec 

préservation des deux sens 

souterrains 

Faisabilité / complexité 

technique 

- Création d’un mur de soutènement  

et remblai de la partie à combler 

- Création d’un mur de soutènement  

et remblai de la partie à combler. 

Impacts environnement / 

foncier 

- Absence d’impacts fonciers 

- Impact sur des arbres existants, 

pouvant être partiellement restitués 

par de nouvelles plantations 

- Absence d’impacts fonciers 

- Impact sur des arbres existants, 

pouvant être partiellement restitués 

par de nouvelles plantations 

Impacts circulation 

- Suppression d’un sens de circulation 

souterrain 

- Report de flux en surface dans le 

sens La Défense - Rueil, pénalisant 

le fonctionnement du carrefour  à 

l’heure de pointe du soir 

- Maintien de l’ensemble des sens de 

circulation en souterrain 

Exploitation tramway 

- Absence de carrefour voiture / 

tramway à la sortie du passage 

souterrain 

- Création d’un carrefour voitures / 

tramway à la sortie du passage 

souterrain sur l’avenue du Maréchal 

Joffre, le tramway étant implanté au 

milieu de la voie (position axiale) en 

direction de Rueil 

Tableau 13. Adaptation des passages souterrains de la place de la Boule - Analyse comparative 

et solution retenue 

La solution retenue consiste donc à adapter la largeur de la trémie située sur l’avenue du Maréchal Joffre 

pour la rendre compatible avec le passage du tramway, tout en préservant l’ensemble des mouvements 

souterrains de la place de la Boule. 
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Variantes d’aménagement de la place de la Boule 

Porte d’entrée du centre-ville de Nanterre mais aussi carrefour structurant du secteur, le réaménagement de la place 

de la Boule poursuit plusieurs objectifs : 

> Favoriser l’intermodalité et en particulier les échanges entre le tramway et le futur métro 15 ;  

> Permettre à tous les usagers un franchissement de la place fluide et sécurisé ; 

> Prévoir des aménagements optimisant les conditions de circulation sur ce carrefour majeur ; 

> Faire de la place une porte d’entrée vers le centre ancien de Nanterre, dotée d’espaces publics 
fonctionnels et de bonne qualité paysagère. 

L’enjeu est de proposer un aménagement plus urbain offrant davantage de place aux fonctions de proximité, tout en 

satisfaisant les fonctions de transit requises. Un aménagement apaisé est recherché, offrant une identité à cette 

entrée de ville en exploitant son potentiel paysager et en renouant avec l’histoire de ce carrefour historique. 

L’aménagement vise également à articuler les différents transports de la place (métro, tramway, bus) et de 

hiérarchiser les fonctionnalités du carrefour de sorte à simplifier la circulation et de réduire l’emprise des chaussées. 

 

Figure 145. Nanterre - Place de la Boule 

 

 

Deux variantes d’aménagement ont fait l’objet d’approfondissements. 

Variante A : type « Place » 

Les principes développés dans ce scénario sont les suivants :  

> Libérer l’espace public central pour créer une place et redonner de l’espace aux modes actifs et 
fonctions riveraines. Cette libération de l’espace permet aussi la végétalisation de la partie 
centrale de la place de la Boule, renforçant ainsi un nouvel usage piéton de la place ; 

> Densifier la trame végétale au Nord/Est de la place de la Boule pour créer une continuité avec la 
strate arborée du centre de loisir. Cette végétalisation se prolonge sur les avenues adjacentes par 
des alignements d’arbres classiques ; 

> Marquer l’espace public minéral par des poches végétales permettant la diminution des effets ilot 
de chaleur ; 

> Créer un lien fort entre les transports (métro, tramway, bus) et l’entrée de ville. 

Les fonctionnalités du carrefour sont hiérarchisées de sorte à simplifier la circulation et réduire l’emprise des 

chaussées. Ces principes d’aménagements impliquent des modifications du plan actuel de circulation : 

> La mise à sens unique de la rue Gambetta, en direction du centre-ville ;  

> Le passage du début de la rue de Saint-Cloud en zone de rencontre sur environ 25 m, afin 
d’améliorer la continuité de l’espace public et de réduire le trafic à la seule desserte locale ; 

> L’impossibilité depuis le boulevard Joffre d’aller directement à l’Est (avenue Lénine et rue 
Gambetta). Ce mouvement reste assuré via un itinéraire empruntant la rue des Venêts, la rue 
Sadi-Carnot ou la rue de la Côte. 

Ce scénario ne prévoit qu’un seul croisement entre la partie routière et la plateforme de tramway, ce qui améliore la 

fluidité de circulation pour tous les usagers. 

Variante B : type « Rond-point » 

Les principes développés dans ce scénario sont les suivants :  

> Proposer un aménagement compact pour concentrer les mouvements ; 

> Libérer les espaces publics périphériques avec un élargissement des trottoirs et espaces publics 
(pieds d’immeubles, terrasses) en particulier Sud et Ouest, pour permettre tous les mouvements 
et conserver un fonctionnement identique à aujourd’hui.  

Ces principes d’aménagements impliquent des modifications du plan actuel de circulation : 

> La mise en sens unique de la rue Gambetta, en direction du centre-ville ; 

> Le passage du début de la rue Saint Cloud en zone de rencontre sur environ 25 m de sorte à 
améliorer la continuité de l’espace public et réduire le trafic à la seule desserte locale. 
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Figure 146. Requalification de la place de la Boule - Variante A « Place » 

 

 

Figure 147. Requalification de la place de la Boule - Variante B « Rond-point » 

 

Analyse comparative et solution retenue 

Tableau 14. Aménagement de la place de la Boule – Analyse comparative et solution retenue 

 
Cette analyse a fait l’objet d’un atelier de concertation avec les acteurs du territoire en mai 2018.  
 

A l’issue de cette analyse et de l’atelier de concertation mené en mai 2018, la variante A a été retenue, car : 

- elle permet un meilleur fonctionnement du carrefour, à la fois pour le tramway et la circulation routière ; 

- elle représente l’opportunité de transformer un carrefour routier en une place emblématique disposant 

d’espaces publics bien dimensionnés en cohérence avec la vocation de futur pôle multimodal de la place de 

la Boule. 

 
Variante A : type « Place » Variante B : type « Rond-point » 

Principe 
Libérer l’espace public autour de la 

gare/station La Boule, restituer le cœur de 
Place 

Proposer un aménagement compact afin 
de réduire l’effet de coupure 

Traitement 
paysager/environnement 

Végétalisation de la partie centrale de la Boule 
et densification de la trame végétale au 
Nord/Est de la place. Cette végétalisation 
participe à la réduction des îlots de chaleur sur 
la place.  

La végétalisation de la place est segmentée 
et ne permet pas de créer un traitement 
paysager et urbain unique.  

Plan de circulation 

- Mise en sens unique de la rue Gambetta ; 
- Création d’une zone de rencontre pour le 
passage du début de la rue de Saint Cloud ; 
- Suppression du mouvement depuis le 
boulevard Joffre vers l’avenue Lénine et la rue 
Gambetta. Ce mouvement concerne un faible 
nombre de véhicules et reste réalisable par 
d’autres itinéraires. 

- Mise en sens unique de la rue Gambetta ;   
- Création d’une zone de rencontre pour le 
passage du début de la rue de Saint Cloud. 

Fonctionnement routier 

La variante présente une plus grande capacité 
d’écoulement du trafic routier, avec toutefois 
des risques de remontées de files aux heures 
de pointe. 

Cette variante présente une moins grande 
capacité d’écoulement du trafic routier, avec 
des remontées de files conséquentes aux 
heures de pointe en raison de la double 
traversée de la plateforme tramway. Les 
remontées de files sont particulièrement 
importantes sur l’avenue Joliot-Curie. 

Correspondances 
bus/tram/M15 

Les correspondances sont facilitées du fait du 
large espace dédié aux piétons. 

L’espace public est limité ce qui impacte les 
correspondances piétonnes.  

Fonctionnement 
Tramway 

Le tramway ne traverse qu’une seule fois le 
trafic routier, ce qui réduit les risques de 
perturbation de la ligne et les problématiques de 
sécurité. 

Le tramway coupe en deux points la voirie, 
impliquant une gestion de l’exploitation plus 
complexe. 

Fonctionnement 
Modes actifs 

Cheminement cyclable continu. 
Un large espace public est créé au Nord Est de 
la place et sera dédié en priorité aux modes 
actifs. Le centre de la place est accessible aux 
piétons. 
 

Cheminement cyclable continu. 
L’espace piéton est morcelé en plusieurs 
espaces autour du giratoire. L’espace central 
est accessible aux piétons en effectuant une 
traversée du giratoire. 
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8.5 Variantes d’aménagement du carrefour RD39/RD913 

Présentation du secteur et enjeux 

Les aménagements liés au système de transport et aux espaces publics réalisés dans le cadre du projet Tram 1 

nécessiteront le comblement du passage souterrain à gabarit réduit (PSGR) situé sur l’avenue Paul Doumer (RD913) 

au croisement avec le boulevard de l’Hôpital Stell et l’avenue du Maréchal Juin (RD39).  

Ce PSGR offre la possibilité à une voie de circulation dans chaque sens de l’avenue Paul Doumer de s’affranchir de 

l’intersection avec la RD39.  

Scénarios étudiés 

Variante A : comblement des trémies, aménagement d’un carrefour en surface 

Cette variante consiste à combler le passage souterrain existant pour permettre l’implantation du tramway, et de 

réaménager le carrefour de manière à écouler l’ensemble des flux routiers. Il est ainsi prévu : 

> 2 voies en entrée sur l’avenue Paul Doumer, notamment pour assurer les tourne-à-gauche ; 

> 2 voies entre entrée/sortie sur l’avenue du Maréchal Juin ; 

> 3 voies en entrée sur le boulevard de l’hôpital Stell et 2 voies en sortie 

Les études de circulation menées mettent en avant un fonctionnement satisfaisant du carrefour avec les 

aménagements prévus. Des files d’attente peuvent se former à l’heure de pointe, mais elles restent ponctuelles et 

se résorbent rapidement. 

 

Figure 148. Croisement RD39/RD913 – Variante A* 

Variante B : création d’une nouvelle trémie le long de la RD39 

Dans l’objectif de limiter l’impact sur la circulation en permettant aux flux Nord-Sud de s’affranchir des temps d’attente 

au carrefour, l’insertion d’un passage souterrain sur la RD39, au croisement avec la RD913, a été analysée. 

Cette variante consiste en la réalisation d’un passage souterrain le long de la RD39, passant sous l’avenue Paul 

Doumer et la plateforme du tramway. La longueur totale de l’ouvrage serait d’environ 202 m pour une largeur de 

8,3 m et une hauteur libre de 3,2 m permettant la circulation des véhicules sur 1 voie dans chaque sens. 

 

Figure 149. Croisement RD39/RD913 – Représentation de la variante B 

 

Figure 150. Croisement RD39/RD913 – Variante B 
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Figure 151. Coupes de l’état existant et de l’état projeté –avenue du Maréchal Juin 

 

Figure 152. Coupes de l’état existant et de l’état projeté – boulevard de l’Hôpital Stell 

 

L’insertion de cet ouvrage avenue du Maréchal Juin et boulevard de l’Hôpital Stell impacte fortement le secteur avec 

notamment :  

> Le dévoiement d’un réseau communal d’assainissement, impliquant des coûts conséquents pour 
la collectivité ; 

> Des acquisitions de terrain nécessaires au niveau des espaces verts de l’ancien bâtiment de la 
Police Municipale et sur des jardins privés le long de l’avenue du maréchal Juin, entre l’avenue 
Paul Doumer et la rue d'Estienne d'Orves ; 

> L’abattage d’environ 90 arbres ;  

> La réduction de la largeur des trottoirs à environ 2 mètres ;  

> La suppression de places de stationnement ; 

> Un impact visuel au droit d’un monument historique (Caserne Guynemer) ; 

> Un effet de coupure urbaine, à la fois visuelle et fonctionnelle.  

En outre, cet aménagement dégrade le fonctionnement urbain actuel du secteur : 

> Blocage d’une partie des mouvements routiers au nord du carrefour, au niveau de la rue Pierre 
Brossolette ; 

> Réduction des trottoirs et décalage d’une partie des passages piétons, impliquant un effet de 
coupure sur les boulevards du Maréchal Juin et de l’Hôpital Stell ; 

> Légère amélioration du fonctionnement de la RD39 avec la trémie, mais dégradation du 
fonctionnement de la RD913 liée aux mouvements tournants vers la RD39.  

 

Analyse comparative et solution retenue 

Les deux variantes ont été comparées du point de vue de leurs impacts visuels et urbains, mais également du point 

de vue des conditions de circulation à l’appui d’une simulation dynamique de trafics. 

 
Variante A : comblement des trémies, 

aménagement d’un carrefour en surface 

Variante B : une trémie le long de la 

RD39 

Environnement 

/ foncier 

- Impacts fonciers limités sur des espaces 

publics pour l’implantation de la station 

- Maintien d’arbres existants sur la RD913 

et la RD39  

- Impacts fonciers au niveau de l’ancien 

bâtiment de la police municipale et sur 

des jardins privés 

- Suppression de 90 arbres environ 

Impact visuel  

- Suppression de l’effet de coupure lié au 

passage souterrain existant le long de 

l’avenue Paul Doumer 

- Création d’une coupure urbaine sur l’axe 

de la RD39, entre les quartiers et au 

droit d’un monument historique 

Circulation 

routière 

- Carrefour dimensionné de manière 

cohérente avec les trafics attendus 

- Maintien de la contre-allée du boulevard 

de l’Hôpital Stell 

- Légère amélioration du fonctionnement 

de la RD39, les flux Nord-Sud pouvant 

emprunter le passage souterrain 

- Dégradation du fonctionnement de la 

RD913, les mouvements tournants étant 

pénalisés par une géométrie plus 

contrainte 

- Impossibilité de certains mouvements 

routiers au niveau de la rue Pierre 

Brossolette  

- Suppression de la contre-allée du 

boulevard de l’Hôpital Stell 

Modes actifs 

- Maintien des fonctionnalités et du 

dimensionnement des espaces publics 

sur l’avenue du Maréchal Juin et le 

boulevard de l’Hôpital Stell 

- Réduction des trottoirs et limitation des 

traversées piétonnes sur l’avenue du 

Maréchal Juin et le boulevard de 

l’Hôpital Stell  

- Effet de coupure entre secteurs 

historiquement liés 

Complexité / 

faisabilité   

- Comblement du passage souterrain 

existant, nécessaire au passage du 

tramway 

- Réaménagement du carrefour en 

surface 

- Comblement du passage souterrain 

existant, nécessaire au passage du 

tramway 

- Création d’un nouveau passage 

souterrain représentant un coût de 

l’ordre de 4 M€ 

- Dévoiement d’un réseau communal 

d’assainissement dans un secteur 

particulièrement contraint   

Tableau 15. Croisement RD39/RD913 – Analyse comparative et solution retenue 

 

La variante A a donc été retenue, permettant un fonctionnement satisfaisant du carrefour tout en limitant 

les coûts d’investissement, les impacts sur les arbres, le foncier et le fonctionnement urbain du secteur. 
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8.6 Variantes d’implantation du Site de maintenance et de 
remisage (SMR) 

Présentation du secteur et enjeux 

Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison nécessite la réalisation d’un site de maintenance et de remisage 

(SMR).Une démarche de prospective foncière a donc été menée, dans le cadre de l’élaboration du DOCP, à l’échelle 

de l’ensemble du territoire desservi afin d’identifier des sites répondant aux critères suivants : 

> Proximité immédiate de la ligne Tram 1 ; 

> 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, plusieurs sites ont 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. 

Ainsi deux sites ont été retenus pour approfondissement. 

Scénario étudiés 

Variante A : Les Closeaux (Rueil-Malmaison) 

 

Figure 153. Implantation du SMR – Variante A 

Ce site est situé à environ 300 m du futur terminus du Tram 1. Il présente une surface de 2,7 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 particulières concertées 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 154. 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 : 

> Au Sud : les activités de Véolia Propreté de collecte des déchets ont quitté le site. Cette partie n’est donc 
plus en activité, mais a fait l’objet de rénovations récentes ; 

> Au Nord : des activités de logistique sont implantées depuis 2012 (Coliposte) ; 

> A 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. 

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 l’activité de Coliposte, 

nécessitant une démarche de 

relocalisation et indemnisation 

- Impact sur le centre de loisirs, dont la 

relocalisation est envisagée par la 

Ville de Nanterre 

- Impact sur le terrain anciennement 

occupé par Veolia, impliquant une 

démarche d’indemnisation auprès du 

propriétaire 

Tableau 16. SMR – Analyse comparative et solution retenue 

 

Le site « Pont de la Morue » a été retenu dans le cadre de l’élaboration du DOCP, 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. 

 

 

 

9. INSCRIPTION DU PROJET DANS LE SYSTEME 
GLOBAL DES DEPLACEMENTS  

9.1 Le Tram 1 au sein du réseau structurant 

 

Figure 155. Le Tram 1 et les modes structurants du secteur  

 

Le Tram 1 a vocation à devenir un nouvel axe fort au sein du réseau de transports en commun, permettant de 

desservir des secteurs qui en sont actuellement à l’écart, notamment une partie du Petit Nanterre, des franges Nord 

de l’Université et des centres-villes de Nanterre et Rueil-Malmaison. 

Sa connexion au réseau structurant de transport en commun sera assurée par des correspondances efficaces à : 

> Nanterre Université (RER A, Train L) : la station du Tram 1 sera intégrée au parvis de la gare, permettant 
des conditions de correspondance optimales ; 

> Nanterre La Boule (Métro 15) : la plateforme sera également intégrée au parvis de la future gare, pour des 
conditions de correspondance optimales. 
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9.2 Le Tram 1 et les lignes de bus 

Le réseau de bus sera restructuré lors de la mise en service du Tram 1, afin de tenir compte des nouvelles possibilités 

de déplacements qu’il génèrera. 

Cette restructuration est menée de sorte à favoriser les échanges entre les différents modes, l’objectif étant 

d’augmenter l’efficacité globale du système de transports collectifs. Les grands principes qui régissent le projet de 

restructuration lié à la mise en service du Tram 1 sont les suivants :  

> Améliorer la desserte globale du secteur, en structurant mieux le réseau de bus en rabattement 
autour du tramway et en maillant le territoire ;  

> Supprimer les lignes en superposition avec le nouveau mode de transport et éviter les doublons, 
par principe d’efficacité et de lisibilité ;  

> Conserver la structure des lignes, pour ne pas trop perturber les habitudes de transport, en 
fonction des trajets et des flux observés ;  

> Atteindre un équilibre entre contraintes techniques/financières et amélioration du réseau de bus.  

Une première réunion de travail s’est tenue à Ile-de-France Mobilités le 1er février 2017 avec l’ensemble des 

collectivités concernées, pour présenter une proposition de schéma cible de restructuration du réseau bus, dont les 

études se poursuivront dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet. Les pistes de réflexions sur l’adaptation du 

réseau de bus menées à l’horizon de mise en service du Tram 1 Rueil-Malmaison concernent en particulier les 

itinéraires des lignes 163, 258, 259 et 304 : 

> La ligne 163 pourrait être prolongée à Nanterre La Boule via la ZAC des Champs Pierreux, en 
substitution de la ligne 259, 

> La ligne 259 serait limitée à Château de Malmaison, terminus du Tram 1. La faisabilité et 
l’opportunité de prolonger cette ligne vers la gare de Rueil-Malmaison RER seront étudiées, 

> La ligne 258 : le Tram 1 reprendra son itinéraire entre Rueil-Malmaison et Nanterre La Boule. La 
ligne pourrait donc évoluer en offrant un axe structurant Rueil-Malmaison RER – La Défense via 
Nanterre La Boule (correspondance Métro 15 et Tram 1), en matériel articulé, 

> La ligne 304 : le Tram 1 reprendra son itinéraire entre Victor Basch (Colombes) et Nanterre La 
Boule. Depuis le carrefour Victor Basch, la ligne pourrait être prolongée au pôle de Nanterre 
Préfecture/Nanterre La Folie via le nouveau quartier des Groues. 

Lors de la première phase du prolongement du Tram 1 jusqu’à Nanterre Mairie, une attention particulière sera portée 

afin de faciliter les correspondances bus/tram ainsi que les rabattements bus sur le tram : 

> La ligne 259 pourrait réaliser son itinéraire sur l’avenue Irène et Joliot-Curie afin de faciliter les 
correspondances bus/tram mais aussi d’offrir un rabattement direct sur la place de la Boule depuis 
le tramway, 

> La ligne 163 serait prolongée à Nanterre La Boule via la ZAC des Champs Pierreux en substitution 
de la ligne 259, 

> La ligne 304 verra son itinéraire repris par le tramway entre Victor Basch (Colombes) et Nanterre 
La Boule. Depuis le carrefour Victor Basch, la ligne pourrait être prolongée au pôle de Nanterre 
Préfecture/Nanterre La Folie via le nouveau quartier des Groues. 

Afin de garantir un rabattement efficace sur le nouveau mode de transport et la lisibilité du réseau de transports, 

l’intermodalité est un des piliers de la restructuration. Les points d’arrêts seront positionnés au plus près des stations 

du Tram 1 et les retournements des bus facilités pour garantir une bonne exploitation des lignes de bus.  

Une ligne de bus nocturne pourrait venir se substituer au Tram 1 la nuit. Des points d’arrêts seraient alors prévus 

sur l’ensemble du linéaire du Tram 1. 

Une signalétique adaptée sera mise en place afin de permettre une circulation aisé des voyageurs entre les stations 

du tramway et les arrêts de bus. 

9.3 Le Tram 1 et la circulation routière 

Dans le cadre du projet Tram 1, des modifications sur le réseau routier sont réalisées afin de permettre l’insertion de 

la ligne. Des analyses détaillées ont été réalisées afin d’évaluer les impacts en termes de trafic, et identifier les 

aménagements à réaliser dans le cadre du projet afin de préserver des conditions de circulation satisfaisantes.  

De manière générale sur l’ensemble du tracé, la mise en œuvre du Tram 1 à Nanterre et Rueil-Malmaison génère 

une diminution des trafics routiers sur un secteur comprenant l’axe du tracé mais également les voiries alentour, de 

façon plus localisée le matin aux axes du tramway et plus globalement le soir. 

Avec la mise en œuvre du projet, les conditions de circulation sur l’ensemble du tracé sont globalement 

satisfaisantes, notamment en raison du report modal mais également de la diminution du trafic le long du tracé. En 

effet, le secteur bénéficie de voiries structurantes susceptibles d’accueillir une partie du report de trafics, 

notamment l’autoroute A86 et des axes départementaux transversaux. A l’exception de l’A86, ces voiries 

structurantes possèdent des réserves de capacité, leur taux de congestion étant inférieur à 70% en moyenne. Sur 

l’autoroute A86, le report de trafics pourra induire ponctuellement des diminutions de vitesse sur certains tronçons 

aux heures de pointe. 

Les temps de parcours, en heure de pointe du matin, sont légèrement améliorés en direction du Nord-Est de l’ordre 

de 20 à 30%, un temps de parcours similaire à la situation sans projet est attendu entre Mairie de Rueil et les Champs 

Pierreux – et légèrement détériorés en direction du sud-ouest. 

En heure de pointe du soir, les temps de parcours sont en hausse, modérée sur le secteur d’études (plus 20 à 30%) 

– le temps d’accès à la Défense depuis les mairies de Nanterre et de Rueil varie peu par rapport à la situation sans 

projet mais une hausse est observée vers les communes limitrophes et les Yvelines. 

Le Tram 1 implique également de modifier les conditions de stationnement le long du tracé. Selon les enjeux 

identifiés avec les collectivités territoriales, des places de stationnement ont pu être restituées, en lien avec la vie 

locale des secteurs concernés. C’est notamment le cas dans le centre-ville de Rueil-Malmaison. 

Un travail particulier a également été mené en vue d’assurer la livraison des commerces le long du tracé. Il sera 

poursuivi dans le cadre des études ultérieures du projet en collaboration avec les acteurs de la vie locale 
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9.4 Le Tram 1 et les vélos 

Le Tram 1 s’accompagne d’itinéraires cyclables tout au long de son tracé. Les aménagements proposés se 

raccorderont aux aménagements existants. 

Itinéraires cyclables par secteur 

Secteur 1 : Petit Nanterre 

La continuité cyclable est assurée avenue de la République (RD986) via la création de bandes cyclables sur 

chaussée au Nord et au Sud dans le sens de circulation. Au niveau de la rue des Saules, les bandes cyclables se 

rejoignent en une piste bidirectionnelle accolée à la plateforme du tramway sur le trottoir Sud. Cette piste est continue 

sur l’avenue de la République (RD986) jusqu’au Pont de Rouen. 

Les modes actifs franchiront le Pont de Rouen le long de la plateforme tramway. Ce secteur a été identifié comme 

« coupure urbaine » au PDUIF et dans le PLU de la ville de Nanterre. Il s’agit d’un périmètre à enjeux identifié et une 

attention particulière sera portée à la qualité du franchissement pour les modes actifs.  

Secteur 2 : Nanterre Université / Provinces Françaises 

La continuité cyclable se poursuit avenue de la République (RD986) par la création d’une piste bidirectionnelle sur 

trottoir. La rue Anatole France est aménagée en zone 30. La vitesse y est limitée à 30 km/h avec un usage mixte 

dans le sens de la circulation. Dans cette zone à faible trafic, une signalétique adéquate est mise en place. 

Sur l’esplanade Patrice Chéreau, la continuité est assurée par des couloirs bus à usage partagé entre les autobus 

et les cyclistes. 

La continuité cyclable est assurée boulevard Jacques Germain Soufflot via la création d’une piste cyclable sur trottoir 

accolée à la plateforme du tramway à l’Ouest et d’une bande cyclable sur chaussée à l’Est. Au niveau du boulevard 

Emile Zola jusqu’à la place des Droits de l’Homme, la piste cyclable sur trottoir n’est plus accolée à la plateforme du 

tramway mais à la haie opposée pour permettre l’insertion d’un quai trottoir. 

Secteur 3 : Nanterre Joliot-Curie – La Boule 

La continuité cyclable est assurée boulevard Joliot-Curie (RD131) via la création d’une piste cyclable sur trottoir au 

Nord et d’une bande cyclable sur chaussée au Sud dans le sens de circulation. A partir de l’allée Georges Politzer, 

la piste cyclable sur trottoir au Nord bascule sur la chaussée dans le sens de la circulation. A partir de ce 

basculement, les bandes cyclables sur chaussée au Nord et au Sud sont continues depuis l’avenue Joliot-Curie 

(RD131) jusqu’à la place de Boule. 

Selon le scénario d’aménagement retenu sur la place de la Boule, la continuité cyclable est assurée au Nord par une 

bande cyclable et au Sud par une piste cyclable sur trottoir. Un basculement s’effectue lors du passage à l’avenue 

du Maréchal Joffre (RD913), la piste Sud redevenant une bande cyclable sur chaussée. La continuité cyclable sur 

l’avenue du Maréchal Joffre est donc assurée par la création de bandes cyclables sur chaussée au Nord et Sud dans 

le sens de la circulation. 

Secteur 4 : Rueil Centre – Rueil Châteaux 

La continuité cyclable est assurée avenue Paul Doumer (RD913) et avenue Napoléon Bonaparte (RD913) via la 

création de bandes cyclables sur chaussée au Nord et au Sud dans le sens de circulation. 

A partir de la place Osiris les bandes cyclables disparaissent au profit de couloirs bus à usage partagé entre les 

autobus et les cyclistes. 

 

 

Figure 156. Carte des itinéraires cycles le long du projet Tram 1 et connexions possibles aux liaisons 
douces à l’échelle du périmètre d’étude 
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Figure 157. Aménagements cyclables le long du tracé 
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Parcs à vélo 

Le dimensionnement des stationnements vélos 

Chaque projet de tramway en Ile-de-France s’accompagne du développement de la politique vélo Véligo, telle que 

définie dans le cadre du Schéma Directeur du stationnement vélos en gares et stations. En réponse à l’un des 

objectifs phares du Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (« Développer les modes actifs et le partage 

multimodal »), tous les nouveaux projets doivent offrir des espaces de stationnement Véligo tels qu’imposés dans le 

Schéma Directeur du stationnement vélo en gares et stations défini par Ile-de-France Mobilités, Sur le périmètre du 

Tram 1, le dimensionnement du stationnement vélo préconisé est ainsi le suivant : 

> A chaque station de tramway, implantation d’un abri vélos en libre-accès d’une capacité de 12 
places ; 

> Au terminus, implantation d’un abri vélos en libre-accès d’une capacité de 20 places, ainsi qu’une 
consigne collective sécurisée d’une capacité de 30 places. 

Dans le cadre du projet et en fonction des emprises disponibles, il est proposé au stade des Etudes Préliminaires : 

> A chaque station, la mise en place d’emplacements vélos d’une capacité de 12 places ;  

> La conservation de la consigne Véligo existante au pôle multimodal de Nanterre Université d’une 
capacité de 100 places ; 

> La mise en place d’une consigne sécurisée Véligo au niveau de la station Nanterre-La Boule dans 
le cadre du projet de Métro 15, qui prévoit une capacité comprise entre 255 à 380 places ; 

> La mise en place d’une consigne sécurisée au terminus à Rueil-Malmaison, qui pourra être 
mutualisée avec le local d’exploitation. 

   

Figure 158. Consigne Véligo existante au pôle d’échanges Nanterre Université 

 

Les principes d’implantation des emplacements vélos 

Les emplacements vélos en libre-accès pourront être abrités, selon les stations concernées Ils seront situés à moins 

de 70 mètres du quai tramway et seront éclairés, ou situés dans un espace éclairé par l’éclairage public. Le mobilier 

devra permettre d’accrocher le cadre et les roues en 3 points et de garantir le bon alignement des vélos (arceaux 

simples, arceaux avec rail de guidage des roues, arceaux en forme de U). 

 

Figure 159. Abri vélos en libre-service Véligo 

 

Les consignes collectives seront en espace clos, éclairées, implantées à moins de 70 mètres du quai ou de la gare 

et accessible via la carte Navigo. Ce service est payant et se justifie par la qualité de service proposée.  

   

Figure 160. Consigne collective en espace clos Véligo 
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Partie 4 
Impacts du projet 
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Les impacts du projet Tram 1 sur l’environnement sont identifiés et détaillés dans l’étude d’impact. Ce chapitre 

résume les principaux impacts du projet qui concernent les thèmes suivants à la fois en phase travaux et en phase 

exploitation : 

> Milieu physique (topographie, hydrologie, géologie, géotechnique, …) ; 

> Vulnérabilité face aux risques naturels et technologiques (mouvements de terrains, transport de 
matières dangereuses…) ; 

> Milieu naturel (espaces forestiers et boisés…) ; 

> Paysage, patrimoine et loisirs ; 

> Milieu humain et socio-économique ; 

> Transports et déplacements ; 

> Cadre de vie et santé publique (qualité de l’air, ambiance sonore et vibrations…). 

 

1. ANALYSE DES IMPACTS EN PHASE 
TRAVAUX 

Ce paragraphe présente les impacts temporaires et permanents, directs et indirects, ainsi que les mesures liées à 

la mise en œuvre des travaux du Tram 1. 

1.1 Milieu physique 

Impact direct à court et moyen terme sur le climat 

Les travaux, de par leur ampleur et leur nature, ne sont pas susceptibles d’avoir une quelconque influence directe 

sur le climat. 

En cas d’évènement climatique exceptionnel, le chantier peut être perturbé, voire arrêté. La combinaison d’un 

évènement climatique exceptionnel avec certaines activités du chantier peut contribuer à augmenter l’impact du 

chantier sur l’environnement : 

> Déficit pluviométrique entrainant une augmentation de la poussière générée par le chantier dans 
certains secteurs ; 

> Forts épisodes pluvieux augmentant l’apport de matières en suspensions et donc des difficultés 
d’assainissement. Ils peuvent également causer l’inondation du chantier ; 

> Forts épisodes de grand froid (gel, neige) qui peuvent engendrer des difficultés lors du 
terrassement, des fondations… 

Mesures :  

> Mise en place de mesures par les Coordonnateurs de la Sécurité et de la Protection de la Santé 
(CSPS), en lien avec les autorités compétentes en cas d’évènement climatique exceptionnel. 

> Consulter deux fois par jour la carte de vigilance élaborée par Météo France, afin d’anticiper et de 
prendre en compte les évènements climatiques exceptionnels. 

Impact indirect à long terme sur le climat 

Le principal effet indirect du chantier du Tram 1 sur le climat est lié à l’effet de serre du fait des rejets de CO2 dans 

l’atmosphère par : 

> Les engins de chantiers ; 

> Les déviations de circulation ou de congestion temporaires entrainant un allongement des temps 
de parcours des véhicules. 

Les rejets induits par le projet resteront minimes par rapport aux quantités émises au niveau régional. 

Mesures :  

> Réduction des émissions de gaz à effet de serre par : 

o Limitation des consommations énergétiques du chantier ; 

o Engins de chantier aux normes réglementaires ; 

o Optimisation des conditions de circulation. 

Impact direct permanent sur la topographie 

La plateforme du tramway comme celle des voiries sera réalisée au niveau du terrain naturel, évitant ainsi 

d’importants mouvements de terrains sur l’ensemble du tracé. 

Plusieurs secteurs spécifiques nécessiteront des mouvements de terrains plus importants : 

> La traversée du Pont de Rouen ; 

> La suppression de la trémie d’accès au parking de l’ancien Hôtel du Département ; 

> L’adaptation de la trémie de l’avenue du Maréchal Joffre ; 

> La suppression de la trémie sous la RD39 ; 

> La reprise des voies d’accès à l’ouvrage au-dessus de l’A86 ; 

> La construction du Site de Maintenance et de Remisage (SMR). 

Au total, ces opérations représentent un volume d’environ 21 000 m3 de remblais et 55 000 m3 de déblais, soit 

3 4000 m3 devant être évacués. 

Ces terrassements concerneront essentiellement les remblais de surface ou les remblais d’anciennes exploitations 

à ciel ouvert. L’aménagement du tramway devra nécessiter la réalisation d’une couche de forme avec la mise en 

place de matériaux nobles de type grave sur des épaisseurs qui seront à déterminer en fonction de l’emplacement 

du projet et des terrains traversés. 

Mesures : 

> Limitation des volumes de déblais/remblais par les mesures constructives. 

> Stockage des matériaux nécessaire sur les emprises travaux. 

> Acheminement des matériaux excédentaires vers les centres de stockage les plus proches.  
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Impact direct permanent sur le sol et le sous-sol 

Le projet ne prévoyant pas d’opération souterraine majeure, les travaux n’auront aucun impact significatif sur les 

couches géologiques profondes. Ils pourront cependant modifier la structure des couches superficielles, générer des 

tassements ou l’instabilité des sols. 

Les chaussées existantes seront réaménagées, entraînant le dévoiement des réseaux existants, des terrassements 

seront probablement nécessaires (sable peu cohérent, remblais de comblement, venues d’eau…).  

Enfin, les travaux de construction des passages inférieurs sous les voies ferrées et sous la RD914 dans le secteur 

du Pont de Rouen nécessiteront d’importants mouvements de matériaux et une construction qui évitera les 

mouvements de terrains des infrastructures au-dessus. 

Le projet nécessitera par ailleurs des travaux sur des points singuliers (ouvrages existants à Nanterre Université, 

trémies du boulevard Soufflot, de la Place de la Boule et du carrefour avec la RD39, place Osiris) qui nécessiteront 

beaucoup d’attention et un phasage spécifique au niveau des terrassements et des remblaiements. 

Mesures : 

> Mesures constructives particulières au niveau des travaux sur les points singuliers. 

> Travaux de réaménagement de voirie réalisés avec précautions. 

> Zones de réseaux dévoyés remblayés et compactées pour supporter le tramway. 

> Investigations complémentaires sur la chaussée pour caractériser son comportement mécanique. 

> Réalisation d’études complémentaires.  

Impact direct à court et moyen terme sur les réseaux d’eaux usées, les eaux pluviales et l’assainissement 

La réalisation du projet nécessitera le dévoiement ou la modification de nombreux réseaux d’eaux usées, d’eaux 

pluviales et d’assainissement présents sous les voiries concernées par le projet. Ces réseaux collectent actuellement 

les eaux des voiries et des espaces publics voisins, qui ne devront pas être perturbés ou coupés. 

Les eaux pluviales qui ruisselant sur les emprises travaux pourraient contenir de fortes concentrations en Matières 

en Suspension (MES). Elles devront être rejetées dans les réseaux existants, sous réserve d’accord de leur 

gestionnaire et de respect des règles définies dans le règlement d’assainissement communal. 

Par ailleurs, les bases travaux sont également génératrices d’eaux usées du fait des personnes qui les utiliseront. 

Mesures :  

> Adaptation de la conception du projet en vue de minimiser autant que possible les réseaux à 
dévoyer. 

> Collecte et filtration des eaux ruisselant sur le chantier. 

> Les dévoiements de réseaux seront réalisés de manière à générer le moins de nuisance pour les 
riverains. 

> Les bases travaux seront raccordées au réseau d’eaux usées présent à proximité. Aucun rejet 
d’eaux usées ne sera réalisé dans le milieu naturel.  

Impact direct temporaire à court terme sur les besoins en eau de chantier 

Lors des travaux, les besoins en eaux seront principalement liés : 

> A la fabrication des matériaux (béton notamment) ; 

> A l’arrosage des pistes pour lutter contre les émissions de poussières ; 

> Au nettoyage du matériel et des engins ; 

> Au nettoyage de la voirie ; 

> A l’approvisionnement des bases travaux, par raccordement sur le réseau d’eaux potable. 

Mesures :  

> L’eau sera acheminée au fur et à mesure des besoins du chantier. Aucun prélèvement d’eau ne 
sera réalisé directement dans le milieu naturel.  

> Branchement des bases vies sur le réseau existant conforme à la réglementation. 

Impact sur les captages d’alimentation en eau potable 

Aucun captage d’eau ne sera impacté par les travaux sur l’ensemble des secteurs d’intervention. 

Impact quantitatif direct temporaire à court, moyen et long terme sur les eaux souterraines 

La plateforme du tramway, les voiries associées ainsi que le SMR seront réalisées au niveau du terrain naturel, sans 

nécessité de déblais importants (hors secteur pont de Rouen).  

Ainsi, seuls 2 endroits pourront nécessiter des prélèvements d’eaux souterraines durant le chantier. 

> Au droit du SMR ; 

> Au droit du passage sous le pont de Rouen et les bretelles de la RD914. 

Impact qualitatif direct temporaire à court, moyen et long terme sur les eaux souterraines 

Les impacts qualitatifs sont essentiellement liés au risque de pollution accidentelle lors des travaux de fondations. 

Mesures : 

> Rabattement de la nappe au niveau du Pont de Rouen. 

> Etude hydrogéologique approfondie durant les phases d’études ultérieures. 
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Impact direct temporaire à court et moyen terme sur les eaux superficielles 

La réalisation des travaux correspond à une période transitoire et donc à des effets passagers. Pendant cette 

période, les risques de pollution des eaux superficielles sont principalement liés à :  

> La production de matières en suspension (MES) ; 

> L’utilisation de produits bétonnés pour les opérations de génie civil ou bitumeux ;  

> Le rejet accidentel d’huile et/ou d’hydrocarbures ; 

> La modification des conditions d’écoulement des eaux de ruissellement. 

Lors d’événements pluvieux intenses, ces MES et ces polluants peuvent être entraînés par ruissellement et rejoindre 

rapidement le milieu récepteur, que sont les cours d’eau ou les réseaux d’eaux pluviales à proximité. 

Mesures :  

> Entretien des engins sur des aires étanches spécifiques. 

> Absence de rejet dans le milieu naturel sans traitement. 

> Suivi de la qualité physico-chimique des eaux. 

> Les entreprises de travaux devront organiser la gestion des eaux pluviales dans le respect des 
règles en vigueur.  

> En cas de pollution accidentelle, les mesures énoncées précédemment participent à la maîtrise 
des risques de pollution. En cas de déversement, les services de secours seront alertés 
immédiatement. 

> Les produits déversés seront récupérés le plus vite possible et évacués en décharges agréées. 

Impact direct temporaire à court et moyen terme sur les zones inondables 

Le projet se situe majoritairement en dehors des zones inondables du PPRI de la Seine, à l’exception d’une partie 

du SMR et des voies d’accès, et de l’extrémité Sud-Ouest du tracé sur Rueil-Malmaison. 

Mesures : 

> Adaptation de la conception du SMR dans le respect des contraints du PPRI. 

> Suivi continu des niveaux de la Seine et des hauteurs de précipitations. 

Les mesures mises en place permettront de réduire fortement le risque de pollution des eaux superficielles pendant 

les travaux. De plus, ces travaux n’augmenteront pas le risque d’inondation au droit de la zone d’étude.  

Impact direct d’une pollution des sols et sous-sols 

La réalisation des travaux nécessitera l’utilisation de substances polluantes et d’autres produits susceptibles de 

polluer les sols et sous-sols environnants en cas de déversement accidentel. 

 

Impact indirect d’une pollution des sols et sous-sols 

La pollution du sol et du sous-sol peut engendrer une pollution des eaux souterraines par infiltration des polluants si 

celle-ci n’est pas traitée assez rapidement. 

Mesures :  

> Aires de stockage étanches. 

> Nettoyage des roues de camions. 

> Procédure d’urgence en cas de déversement accident de substance polluante. 

> Mode de transport spécifique pour les terres polluées. 

> Remise en état des sites après les travaux. 

Impact direct d’une pollution des eaux superficielles et souterraines 

Les eaux superficielles et souterraines apparaissent sensibles aux éventuels accidents de chantier. Dans 

l’éventualité d’un renversement direct ou indirect de matières polluantes sur le sol et si aucune mesure d’urgence 

n’est prise, ces matières peuvent rapidement s’infiltrer dans le sol et polluer les eaux superficielles et souterraines à 

proximité. 

La qualité des eaux durant les travaux peut être altérée par une pollution d’origine accidentelle, pouvant être due 

aux causes suivantes : 

> Des terrassements ; 

> L’eau ayant servi au nettoyage des véhicules peut également se trouver, une fois utilisée, 
fortement chargée en particules fines ; 

> En cas de proximité de la nappe d’eau souterraine avec la surface ; 

> Le stockage temporaire de produits potentiellement polluants et des matériaux ; 

> Le déversement accidentel d’hydrocarbures ; 

> Un risque de propagation de laitance de béton, ou autres effluents utilisés pour la construction 
des ouvrages ; 

> Les activités de construction présentant un risque lié à l’utilisation de produits chimiques : 
peintures, huiles, colle, traitements divers ; 

> Le rejet des eaux de pompage des fouilles, permettant le travail à sec. 

La quantité de polluant accidentellement et potentiellement déversé serait faible compte tenu de la nature du chantier 

et des précautions prises en matière de protection de l’environnement. 

Mesures : 

> Limitation de la vitesse des camions afin d’éviter l’envol de poussière et les accidents. 

> Attention particulière lors des opérations de coulage de béton. 

Les mesures de précaution et d’urgence mises en place permettront de limiter fortement le risque de pollution des 

eaux et des sols pendant les travaux.  
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1.2 Incidences négatives notables résultant de la vulnérabilité 
du projet face aux risques d’accidents ou de catastrophes 
majeurs 

Impact direct temporaire en cas d’évènement climatique exceptionnel 

A cours terme, en cas d’évènement climatique exceptionnel, le chantier peut être perturbé, voir arrêté. 

Mesures :  

> Bulletins d’alertes météorologiques en temps réel. 

> Procédure mise en place en cas d’évènement climatique exceptionnel par les Coordonnateurs de 
la Sécurité et de la Protection de la Santé (CSPS), en lien avec les autorités compétentes. 

Impact direct temporaire en cas d’évènement sismique exceptionnel 

Le projet s’inscrit en zone sismique de niveau 1. Il n’est pas concerné par le risque sismique. Aucune mesure 

particulière n’est préconisée. 

Impact direct permanent à court terme en cas d’inondation exceptionnelle par débordement de cours d’eau 

La zone d’étude est concernée par les zones A et C du zonage réglementaire du Plan de Prévention du Risque 

d’Inondation de la Seine. L’emprise projet recoupe la zone C (zone urbaine dense). Toutes les installations seront 

conçues de manière à ne pas modifier l’écoulement actuel des eaux au sein de cette zone. Ainsi, les bâtiments du 

SMR seront implantés dans le secteur non inondable du périmètre du SMR, évitant tout impact sur la circulation des 

eaux lors de la crue. Le projet est donc compatible avec les dispositions du PPRI. 

Les travaux seront cependant vulnérables au risque d’inondation, notamment en cas de crue centennale de la Seine. 

Mesures :  

> Bulletins d’alertes météorologiques en temps réel. 

> Mesures mise en place en cas d’évènement climatique exceptionnel par les Coordonnateurs de 
la Sécurité et de la Protection de la Santé (CSPS), en lien avec les autorités compétentes. 

Impact indirect temporaire à court terme en cas d’inondation exceptionnelle par débordement de cours d’eau 

Lors d’épisodes pluvieux, les eaux de ruissellement peuvent transporter des matières en suspension dans le milieu 

récepteur. Dans le réseau d’assainissement, l’accumulation de ces matières pourraient colmater les canalisations 

d’eau, ce qui augmente le risque inondation. 

Mesures : 

> Suivi continu des niveaux de la Seine et des hauteurs de précipitations. 

> Installations de chantiers implantées en dehors des zones inondables. 

> Chantier arrêté avant d’être inondé. 

> Un plan de secours et d’urgence sera préalablement établi entre les entreprises et le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) pour permettre une forte réactivité en cas 
d’évènements exceptionnels. 

 

Impact direct permanent à court terme en cas d’inondation exceptionnelle par remontée de nappes 

Compte tenu des terrassements à prévoir, la nappe recoupera les infrastructures projetées sur 0,5 à 2,0 m de 

profondeur. Un risque d’inondation par remontée de nappe existe donc bien sur ce secteur. 

Les terrains amenés à être excavés sont composés de remblais divers (sable, limon, marne, grains, graviers, blocs, 

calcaires, …). Les argiles sont collantes et glissantes à l’état humide, ce qui pourra gêner la réalisation des 

terrassements. 

Mesures :  

> Rabattement de la nappe lorsque celle-ci est affleurante. 

> Réalisation d’une étude hydrogéologique. 

Impact direct permanent à court terme en cas de mouvement de terrain 

La zone d’étude recoupe les périmètres de prévention des risques de mouvements de terrain liés aux anciennes 

carrières de Nanterre et Rueil-Malmaison. Les sondages réalisés en 2007 et 2016/2017 par Technosol confirment 

la présence d’exploitations à ciel ouvert et souterraines du calcaire grossier entre la place de la boule et le boulevard 

Jacques Germain Soufflot. Les carrières peuvent constituer un risque (effondrement notamment) pour la mise en 

place d’une plateforme tramway. 

Mesures : Etudes géotechniques complémentaires et traitement des cavités souterraines identifiées 

Impact direct ou indirect en cas d’évènement sur des installations classées ou sites SEVESO 

Pas d’impacts identifiés. En l’absence d’impacts, aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Impact direct permanent à court terme en cas d’évènement lié au transport de matières dangereuses 

Le projet engendrera une modification des conditions de la circulation routière sur la RD913, entre le Château de la 

Malmaison et la place de la Boule. Ces sections sont des itinéraires de transport de matières dangereuses par route. 

Le tracé du projet intercepte également une canalisation de gaz à haute pression au niveau du pont de Rouen. 

Mesures : 

> Maintien de la circulation sur les voiries actuelles tant que possible. 

> Mise en place d’un plan provisoire de circulation pour les TMD si nécessaire. 

> Protection des canalisations. 

Impact direct temporaire à court terme liés à la réalisation de travaux sur des sites et sols pollués 

L’impact des travaux réside dans l’extraction des sols pollués, qui peuvent représenter un risque pour la population 

et les ouvriers. 

Mesures : 

> Décaissement et évacuation des matériaux de chaussée amiantés en amont des travaux. 

> Evacuation en filière spécialisée des terres polluées. 

> Mise en place de mesures pour assurer la sécurité des employés. 
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Impact direct permanent à court terme sur la chaussée contenant des fibres d’amiante 

Le projet s’insérera sur l’avenue Napoléon Bonaparte à Rueil-Malmaison, où deux sondages ont mis en évidence la 

présence de fibres d’amiante. Les travaux sur la voirie peuvent générer la libération et l’envol de poussières pouvant 

provoquer des problèmes respiratoires. 

Mesures : Décaissement et évacuation des matériaux de chaussée amiantés en amont des travaux. 

1.3 Milieu naturel 

Impact sur les habitats et les espèces associées 

Les impacts des travaux sont essentiellement localisés sur la friche herbacée au niveau du SMR, dont 1,2 ha seront 

requis pour l’implantation du SMR et de ses accès. 

Les espèces dérangées par la destruction de cet habitat seront principalement : 

> L’avifaune nicheuse, qui utilise les friches pour se reproduire ;  

> L’avifaune migratrice, qui fréquente cet habitat ouvert ; 

> Le Lézard des murailles (non menacé en Ile-de-France), qui est cependant habitué aux milieux 
urbains et est en mesure de recoloniser rapidement les milieux recrées ; 

> L’entomofaune (insectes), qui fréquente cet habitat ; 

> Les chiroptères, qui utilisent cet habitat comme zone de chasse. 

Ces espèces à enjeux nichent en dehors des secteurs voués à être détruits (elles nichent dans les friches au nord 

du futur SMR).   

Les travaux n’impacteront en revanche pas la Potentielle argentée, espèce patrimoniale située non loin du SMR, 

dans une zone non comprise dans les emprises travaux. 

Le projet comporte par ailleurs des impacts sur les arbres d’alignements, qui présentent des enjeux important pour 

le paysage, mais faibles du point de vue du cortège floristique, des espèces végétales à enjeux et en tant qu’habitat. 

Mesures : 

> Limitation du développement d’espèces exotiques envahissantes. 

> Respect des périodes de sensibilités liées aux cycles de vie. 

> Vérification de l’absence de gîtes de chiroptères. 

> Passage d’un écologue lors de l’abattage des arbres. 

> Démarche de compensation de la friche herbacée auprès d’un opérateur de compensation 
désigné par les maîtres d’ouvrage. 

Impact sur les zones humides 

Aucune zone humide n’a été délimitée au sein de la zone concernée par le projet. Dans ce contexte, l’impact des 

travaux sur les zones humides est considéré comme nul. 

Impact sur les continuités écologiques 

Le SRCE a été pris en compte dans le cadre du projet, malgré un impact existant sur des friches à proximité d’un 

corridor de la sous-trame herbacée. 

Mesures : Démarche de compensation de la friche herbacée en cours auprès d’un opérateur de compensation 

désigné par les maîtres d’ouvrage. 

Impact sur les zonages (hors Natura 2000) 

Le projet n’aura pas d’impact significatif sur ces autres zonages à proximité. 

Impact sur les zonages Natura 2000 

L’évaluation des incidences Natura 2000 est présentée dans le chapitre un chapitre dédié. 

1.4 Paysage, patrimoine et loisirs 

Impacts directs permanents du projet et mesures concernant les aménagements paysagers 

Le projet aura des impacts positifs sur le paysage local, avec le réaménagement et la pacification de la voirie, 

l’émergence d’un lien apaisé entre territoires et la création d’espaces paysagers sur des secteurs aujourd’hui 

marqués par les infrastructures. Cependant, malgré les mesures prises pendant sa conception, l’abattage d’arbres 

reste nécessaire pour l’insertion du tramway et de ses aménagements. 

Pour assurer la pérennité des arbres existants, il est nécessaire : 

> De ne pas élargir ou déplacer la voirie au niveau des alignements ; 

> De ne pas réaliser de travaux d’infrastructure (tramway, chaussée, cheminement cyclable) à 
moins de deux mètres des arbres. 

Ces conditions impliquent que la préservation des arbres existants n’est pas réalisable dans les secteurs où la voirie 

actuelle est plus étroite que la largeur nécessaire au tramway, à la chaussée et au cheminement cyclable, et 

nécessite donc des élargissements.  

Si la largeur de trottoir, une fois le tramway réalisé, est supérieure à trois mètres, elle est compatible avec la plantation 

de nouveaux arbres. 

Mesures :  

> Conception du projet cherchant à préserver au maximum les arbres.  

Exemple : sur l’avenue Joliot-Curie à Nanterre, la réduction des voies de circulation et des 
acquisitions foncières et l’adaptation de l’insertion de la plateforme tramway permettent de 
préserver l’alignement nord, au plus près des habitations.  

> Nouvelles plantations d’arbres, permettant de préserver des alignements sur l’ensemble du tracé. 

Exemple : sur l’avenue Joliot-Curie à Nanterre, des acquisitions foncières en rive sud permettent 
de procéder à de nouvelles plantations faisant écho aux espaces verts existants (Parc André 
Malraux, stade Gabriel Péri) et à la future plateforme végétalisée du tramway. 

> Elaboration d’un plan de chantier pour limiter les impacts visuels et les impacts sur les espaces 
verts. 
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Le bilan quantitatif des arbres supprimés / replantés à est le suivant :  

NANTERRE 
Arbres 

existants 

Arbres 

sains 

existants 

Arbres 

supprimés 

Arbres 

plantés 

Total arbres 

avec Tram 1 

Secteur 1 327 327 187 188 328 

Secteur 2 197 197 155 106 148 

Secteur 3 252 154 93 254 315 

Total  861 763 466 611 908 

 

RUEIL 
Arbres 

existants 

Arbres 

sains 

existants 

Arbres 

supprimés 

Arbres 

plantés 

Total arbres 

avec Tram 1 

Total 442 399 206 212 405 

 

Tableau 17. Estimation du nombre d’arbres le long du tracé avant et après aménagement 

A 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. 

A Rueil-Malmaison, après aménagement, ce sont 405 arbres qui longeront le tracé, soit 37 de moins qu’actuellement. 

Ces arbres feront l’objet d’une compensation dans le cadre du projet. Des alignements sont préservés, ou restitués 

par de nouvelles plantations, tout au long du tracé. 

En l’absence de données sur l’état phytosanitaire des arbres sur les secteurs 1 et 2 à Nanterre, il est pris pour 

hypothèse que l’ensemble de ces arbres est sain. 

Impact direct permanent à court et moyen terme sur les sites inscrits et classés 

L’emprise du projet intercepte la limite nord du site inscrit « Ancien domaine de la Malmaison ». 

Lors de la phase travaux, le paysage sera modifié localement en raison de l’implantation des installations de chantier, 

des réaménagements provisoires de voiries et d’espaces publics et de la suppression de végétation ponctuellement. 

Le site naturel en tant que tel n’est cependant pas touché, et les impacts propres au chantier seront temporaires et 

s’atténueront avec l’avancée des travaux. 

Mesures :  

> Déclaration préalable auprès du préfet. 

> Intégration du chantier à l’espace urbain. 

> Information du public. 

> Remise en état du site à la fin des travaux. 

Impact direct permanent à moyen terme sur les monuments historiques inscrits et classés 

Des travaux seront réalisés au niveau du monument historique « rond-point du Pavillon des Guides ». Plusieurs 

périmètres de protections de monuments historiques seront interceptés par le projet. 

Impact indirect à moyen terme sur les monuments historiques inscrits et classés 

Les travaux pourront temporairement perturber l’accès aux monuments historiques, en particulier les travaux réalisés 

sur l’avenue Napoléon Bonaparte et la place Osiris. 

Mesures :  

> Poursuite du dialogue avec l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) dans les périmètres de 
protection interceptés par le projet ; 

> Autorisation d’urbanisme dans le cadre des travaux sur le rond-point du Pavillon des Guides ; 

> Aménagements temporaires liés aux travaux dans les périmètres de protection en concertation 
avec l’ABF ; 

> Limitation des covisibilités avec le chantier ; 

> Maintien de l’accès aux monuments historiques. 

Impact direct permanent à court terme sur les vestiges archéologiques 

Les travaux sont susceptibles de mettre à jour d’éventuels vestiges archéologiques. 

Mesures :  

> Demande anticipée de diagnostic archéologique auprès de la DRAC. 

> Modification du planning travaux si nécessaire. 

Impacts directs temporaires à court terme liés au tourisme et aux loisirs 

Les nuisances engendrées par les travaux pendant la phase de construction (envols de poussières, impact visuel, 

nuisances sonores, …) peuvent engendrer des impacts négatifs sur la fréquentation des lieux touristiques et sur leur 

accessibilité.  

Par ailleurs, les travaux seront susceptibles d’intercepter les itinéraires de randonnées traversant l’emprise du projet, 

à savoir les chemins de Petite Randonnée n°1, 3 et 9. 

Mesures : Limitation des nuisances et continuité des accès et des itinéraires. 

1.5 Milieu humain et socio-économique 

Impacts directs temporaires à court et moyen terme liés aux emprises travaux 

Les parcelles retenues pour implanter les bases vie seront déterminées dans le cadre des études de détails et en 

concertation avec les collectivités locales, de manière à s’articuler au mieux avec les projets et enjeux urbains locaux. 

L’implantation des bases vie et des zones de stockage n’aura aucun impact sur le bâti et ne nécessitera aucune 

expropriation. 

Impact indirect à moyen terme liés aux emprises travaux 

L’utilisation d’engins de chantier sur des espaces fortement contraints (secteurs urbanisés ou construits), peut être 

source de dégâts matériels, tels que des dégradations de chaussées. 

Mesures :  

> Remise en état des terrains après utilisation pour les travaux. 

> Protection du mobilier urbain et des arbres maintenues en place. 
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Impacts directs temporaires à moyen terme liés à la sécurité du chantier 

Le chantier peut présenter plusieurs types de risques pour la sécurité publique : la circulation des engins, les risques 

de chute et les risques d’éboulement. 

Les travaux se déroulant en majorité sur le domaine public, il est à préciser que la sécurité des chantiers concerne 

aussi bien les usagers de l’espace public que les personnels travaillant sur le chantier. 

Mesures :  

> Fermeture et interdiction d’accès au chantier aux personnes non autorisées. 

> Respect du guide de bonne tenue des chantiers du Département. 

> Maintien des barrières en parfait état. 

> Dispositifs de protection efficaces contre les chutes de personnes et les chocs de véhicules. 

> Signalisation spécifique du chantier. 

> Désignation d’un coordinateur sécurité et protection de la santé (CSPS). 

Impacts directs temporaire à court et moyen terme lié aux réseaux 

Les travaux préparatoires entraineront le dévoiement de réseaux enterrés. Il existe également un risque de 

détérioration des réseaux existants.  

Mesures :  

> Concertation avec les concessionnaires afin d’optimiser la continuité de service. 

> Information de la population. 

> Dévoiement en amont des travaux. 

Les impacts sur les réseaux seront anticipés et gérés en amont des travaux du projet. Ils seront pleinement intégrés 

aux études démarches préalables au démarrage des travaux.  

Impact direct temporaire à moyen et long terme lié au contexte socio-économique 

Les travaux de construction de la totalité de la plateforme du tramway s’étaleront sur plusieurs années entrainant 

des nuisances pour la population Ces gênes peuvent entraîner, à long terme, des départs de population. 

Mesures :  

> Respect du guide de bonne tenue des chantiers du département. 

> Limiter les nuisances pour la population (communication, organisation du chantier, circulation, …). 

Les mesures mises en place permettront de limiter les nuisances du chantier et d’assurer la sécurité du personnel 

et du public. De plus, les effets des travaux tels que les bruits et les vibrations seront directement liés aux opérations 

de génie civil importantes et donc limités dans le temps.  

Impact direct permanent à long terme sur le foncier 

Le projet s’inscrit principalement sur des voiries existantes (RD986, RD131, RD913). Néanmoins, des 

élargissements d’emprises seront nécessaires afin d’insérer au mieux le tramway et l’ensemble des fonctionnalités 

urbaines qui lui sont associées. Par ailleurs, le projet nécessite également l’implantation de divers locaux techniques, 

dont le Site de Maintenance et de Remisage (SMR). Ces élargissements d’emprises tout comme les installations 

techniques nécessiteront des acquisitions foncières. 

Mesures : Acquisitions foncières privilégiant les démarches amiables. 

Impact direct temporaire à court terme lié aux activités économiques 

Les travaux pourront avoir des impacts négatifs sur les activités économiques riveraines et les commerces longeant 

les emprises du projet. Ces nuisances impacteront les commerçants ainsi que les clients (déviations, moins de place 

de stationnement, engins de chantier…). 

Impact positif indirect à court et moyen terme lié aux activités économiques 

Des retombées économiques positives sont attendues pour les entreprises de bâtiment du génie civil, de l’industrie 

et des services qui participeront à la réalisation des travaux. 

Les établissements d’hébergement et de restauration pourront également bénéficier de la présence des ouvriers de 

chantier. 

Mesures :  

> Echanges avec les commerçants. 

> Maintien des accès aux commerces pendant toute la durée des travaux. 

> Maintien d’aires de livraison. 

> Présence d’agents de proximité pour information et communication auprès du public et des 
commerçants. 

> Mise en place d’une Commission de Règlement à l’Amiable par les Maîtres d’ouvrage. Cette 
commission permet d’indemniser les professionnels au fur et à mesure de l’avancement du 
chantier au titre des préjudices éventuellement subis en termes de chiffre d’affaire. 

Les mesures mises en place permettront d’assurer le bon déroulement du chantier et le maintien de l’ouverture des 

commerces pendant les travaux, même si la gêne occasionnée ne peut être totalement supprimée.  

Impact direct temporaire à court terme lié aux équipements 

Ces équipements pourront être impactés par les nuisances générées par les travaux, notamment par le bruit et les 

envols de poussières. Leur accès pourra également être difficile. 

Mesures :  

> Limitation des émissions de poussières (arrosage des pistes, report des travaux lors des périodes 
de grands vents, etc.). 

> Maintien des accès aux équipements. 

> Précautions particulières sur les voies de desserte des locaux stratégiques. 

1.6 Transport et déplacements 

Impacts direct temporaire à moyen terme sur le réseau viaire et les trafics 

Les travaux du projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison entrainera des modifications des conditions de circulation 

(réduction des voies de circulation, occupation de la chaussée) ainsi que des perturbations des services de la 

collectivité (pompiers, collecte des déchets, …). 

Indirect temporaire à moyen terme sur le réseau viaire et les trafics 

Les travaux du Tram 1 engendreront des reports de trafic. Les principaux reports de trafic se feront sur les voiries 

structurantes du périmètre (A86, RD992, RD994, RD991 et RD913-est) et à l'échelle locale sur les voiries adjacentes. 
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Mesures :  

> Plans de circulation durant la phase de chantier adaptés en tenant compte des besoins 
d’interventions des chantiers et des contraintes de fonctionnement locales ; 

> Maintien des flux conformément à la capacité routière prévue à terme ; 

> Réalisation d’un plan d’organisation en concertation avec les partenaires du projet et les 
commerçants. 

> Maintien des services de la collectivité. 

> Mise en œuvre d’une communication. 

Les mesures envisagées permettront de limiter au maximum, dans le temps et dans l’espace, l’impact sur l’espace 

public et la circulation en adoptant un phasage, une organisation de chantier et un plan d’exploitation de voirie adapté 

aux contraintes de circulation et de la vie locale. Une communication spécifique sera mise en place pour informer 

les personnes impactées des avancées de travaux. 

Toutefois les travaux présentent un impact résiduel moyen, notamment sur la circulation le long du tracé et par les 

reports de trafic engendrés sur les voiries du secteur. 

Impacts directs temporaires à court et moyen terme sur le stationnement 

Du fait des travaux effectués sur voiries, l’accès au stationnement sera perturbé par la condamnation temporaire de 

places de stationnement latéral longeant les axes concernés.  Le principe général retenu est d’en conserver un 

maximum. 

Impact indirect temporaire à court et moyen terme sur le stationnement 

La neutralisation des stationnements pourrait impacter les commerces locaux en diminuant leur fréquentation. 

Mesures :  

> Les accès aux parkings privés seront maintenus. 

> Des places de stationnements spécifiques pour le personnel de chantier seront prévues. 

> Proposition de places de substitution dans la mesure du possible. 

Impact direct temporaire à moyen terme sur les transports en commune 

La circulation des lignes de bus, donc leur régularité et la qualité de service, sera dégradée pendant les travaux. Les 

itinéraires et arrêts de certaines lignes de bus seront ponctuellement impactés et modifiés par les travaux. Certains 

parcours de bus pourraient être supprimés temporairement. 

Mesures :  

> Maintien des lignes de bus avec des modifications d’itinéraires possibles. 

> Mise en œuvre d’action de communication et de sensibilisation. 

Les mesures mises en place permettront de maintenir la circulation des bus, bien que des modifications temporaires 

d’itinéraires soient inévitables.  

Impacts directs temporaires à court et moyen terme sur les modes actifs 

Les travaux sont susceptibles de modifier les conditions de cheminements des piétons le long des routes adjacentes 

au projet Tram 1, les traversées de voiries, les accès aux gares… 

Les cheminements et les aménagements cyclables, lorsqu’ils existent, seront perturbés au droit du chantier. 

Mesures :  

> Maintien des itinéraires actuels tant que possible. 

> Mise en place de cheminements provisoires sécurisés. 

> Communication et information des usagers. 

> Accès au chantier interdit au public. 

Les mesures mises en place permettront de maintenir les circulations douces, bien que des déviations soient 

possibles. L’impact résiduel est évalué comme moyen. 

1.7 Cadre de vie et santé publique 

Impacts direct temporaire à moyen terme sur l’environnement sonore 

Les différentes phases du chantier génèreront des nuisances sonores pour les riverains (bruit des engins, de moteurs 

compresseurs…). 

Mesures :  

> Surveillance des nuisances sonores et vibratoires. 

> Adaptation des matériels et mode opératoire des travaux. 

> Limitation de la vitesse de circulation des engins de chantier. 

> Programmation horaire des opérations le plus bruyantes. 

> Information des riverains. 

Les nuisances sonores sont inhérentes à tout chantier. Les mesures de réductions mises en place visent 

principalement à utiliser des engins moins bruyants et à informer les riverains : ils doivent avoir des éléments 

d'appréciation de la teneur et des enjeux du chantier, des moyens mis en œuvre pour réduire les nuisances et des 

moyens de contrôle mis en œuvre pour s'assurer du respect des obligations en termes d'émergence. 

Impact direct temporaire à moyen terme sur l’environnement vibratoire 

Ponctuellement et temporairement, les travaux de génie civil, les engins circulants et la pose de voies peuvent 

entrainer une gêne pour les riverains des travaux par perception auditive ou tactile. 

Impact indirect permanent à moyen terme sur l’environnement vibratoire 

Les vibrations potentielles générées pendant les travaux pourraient provoquer des fissures dans les constructions 

existantes.  

Mesures :  

> Mesures préventives (information des riverains, identification des immeubles sensibles). 

> Mesures curatives (procédure de référé, avec intervention d’un expert). 

Les mesures préventives et curatives permettront de limiter fortement les impacts liés aux vibrations lors de la phase 

travaux.  

Impact direct temporaire à moyen terme sur la qualité de l’air 

Les principaux impacts potentiels en termes de pollution de l’air ont deux causes principales : 

> Lors des opérations de dégagement des emprises ou de terrassement (émissions de poussières 
lors des décapages ou de la mise en œuvre des matériaux) ; 
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> Du fait de la circulation des engins sur les pistes (émissions de gaz d’échappement, envol de 
poussière par roulage sur les pistes) et de l’utilisation du matériel de chantier durant l’ensemble 
de la phase travaux. 

Mesures :  

> Arrosage des pistes de chantier. 

> Limitation de la vitesse dans les zones sensibles à la poussière. 

> Optimisation des aires de stockage. 

> Véhicules de chantier aux normes. 

Impacts liés à l’hygiène et la salubrité publique 

Lors de la phase travaux, des produits chimiques pouvant libérer des émanations odorantes pourront être utilisés. 

Néanmoins, ces émanations ne seront pas susceptibles d’être une gêne à court ou moyen terme et seront très 

localisées au droit des travaux pendant leur utilisation. Par exemple, les toilettes seront aménagées de façon à ne 

dégager aucune odeur et nettoyés et désinfectés au moins une fois par jour. 

Les travaux pourront également être à l’origine d’envol de poussières et de salissures. 

Mesures :  

> Travaux réalisés dans les emprises de la plateforme et du SMR. 

> Remise en état des aires de chantier à la fin des travaux. 

> Désignation d’un coordinateur spécifique portant sur la Sécurité et la Protection de la Santé 
(CSPS). 

Impacts liés au traitement des déchets 

Comme tout chantier le projet sera générateur d’un certain volume de déchets (fraisats d’enrobés, terres excavées…) 

qui devront être identifiés, qualifiés et gérés.  

Mesures :  

> Réemploi des matériaux dans le cadre du projet autant que possible 

> Les déchets seront identifiés, triés et gérés. 

Impact direct temporaire à court terme des déchets amiantés 

Un diagnostic a été effectué sur la voirie départementale en 2014, deux sondages ont mis en évidence la présence 

d’amiante sur la RD913 à Rueil-Malmaison. 

Mesures :  

> Transmission des résultats des diagnostics amiante aux entreprises intervenant sur le chantier. 

> Un processus particulier est prévu pour les déchets amiantés, respectant la réglementation 
spécifique à ce type de déchets. 

 

2. ANALYSE DES IMPACTS EN PHASE 
EXPLOITATION 

Ce paragraphe présente les impacts permanents, directs et indirects, ainsi que les mesures liées à l’exploitation du 

Tram 1. 

2.1 Milieu physique 

Impact indirect permanent à long terme sur le climat 

Le projet n’entraînera pas d’effet significatif sur le climat et le changement climatique. Le tramway en lui-même 

n’engendrera pas d’impact sur les températures, les précipitations et les vents locaux, du fait de sa propulsion 

électrique.  

Les alignements d’arbres, préservés ou plantés dans le cadre du projet, jouent un rôle dans la régulation de la 

température des rues puisqu’ils limitent parfois considérablement l’ensoleillement en raison de leur grand 

développement, permettant à terme de réduire l’effet d’ilot de chaleur. L’effet des arbres nouvellement plantés sera 

pleinement effectif lorsqu’ils auront atteint une taille adulte 

Le long du tracé, les arbres d’alignement seront conservés dans la mesure du possible, ou restitués par la plantation 

de nouveaux arbres. Les arbres jouent un rôle dans la régulation de la température des rues puisqu’ils limitent parfois 

l’ensoleillement en raison de leur grand développement, permettant de réduire l’effet d’ilot de chaleur.  

Des variations d’ordre microclimatique sont possibles, du fait des modifications du bilan énergétique de la surface 

du sol produites par la création et la reconstitution d’arbres et espaces verts, la minéralisation d’autres espaces 

notamment pour l’implantation du centre de maintenance, ou des stations, avec la création de volumes construits.  

Ces évolutions resteront également limitées en importance et localisées. 

Mesures : 

Les enjeux liés aux ilots de chaleur le long du tracé sont intégrés à la conception du projet par : 

> La préservation des alignements d’arbres existants dans les secteurs qui le permettent ; 

> La restitution des arbres impactés par de nouveaux arbres, permettant de préserver le 
principe d’alignements tout au long du tracé. Le développement des nouveaux arbres est 
toutefois susceptible de s’étendre sur plusieurs années ; 

> Des aménagements paysagers créés au bénéfice des modes actifs sur des espaces 
actuellement occupés par une voirie minérale, notamment dans les secteurs du Pont de 
Rouen et de la place de la Boule ; 

> La mise en œuvre d’une plateforme tramway végétalisée sur une partie importante du 
linéaire. 

 

Impact indirect positif permanent à long terme sur le climat 

De manière indirecte, les effets du projet sur le climat seront positifs. Ce projet d’infrastructure alimenté par énergie 

électrique offre une alternative à l’utilisation de la voiture particulière et conduit ainsi à une réduction du trafic 

automobile. En effet, cette ligne de tramway entraînera un report d’utilisateurs de voitures individuelles vers les 

transports en commun, dès sa mise en service (court terme), ce qui est l’un des objectifs du Plan de Déplacements 
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Urbains de la région Ile-de-France pour diminuer les encombrements automobiles, contribuer à lutter contre la 

pollution et diminuer la consommation énergétique. L’impact du projet sur les émissions de CO2 est développé dans 

le chapitre 8 de la présente étude d’impact « Chapitre spécifique aux infrastructures de transport ».  

Mesures :  

> En l’absence d’impact négatif sur le climat, aucune mesure n’est préconisée. Au 
contraire, des efforts visant à renforcer l’attractivité de cette ligne et à favoriser les 
intermodalités seront mis en œuvre afin d’encourager l’usage des transports collectifs à 
l’échelle régionale. 

Le projet s’insère dans une politique globale d’amélioration des conditions des déplacements. Au niveau global, le 

projet ne présente pas de bénéfices du point de vue de la lutte contre le changement climatique, il permettra 

cependant d’améliorer la qualité de l’air ambiant et la qualité de vie des riverains, en réduisant la place de la voiture 

dans les déplacements, entrainant une baisse des émissions de polluants atmosphériques locaux. 

 

Impact direct permanent à long terme sur le relief, le sol et le sous-sol 

La plateforme du tramway, les voies de circulation qui la longent et les bâtiments et parkings du SMR seront 

aménagées au niveau du terrain naturel. Le projet n’aura donc aucun impact sur la topographie.  

Le relief sera légèrement modifié pour l’intégration du Tram 1, notamment au niveau du Pont de Rouen. Ces 

modifications restant à la marge à grande échelle puisque le tramway collera au maximum au terrain naturel, l’impact 

est négligeable. 

Impact direct permanent à long terme sur la géologie 

Le projet n’est pas de nature à modifier les formations géologiques en présence, seules des modifications 

superficielles pourront avoir lieu. Les dispositions constructives relatives à la présence d’anciennes carrières 

souterraines ont été prises en phase travaux. Aucun impact ne subsiste en phase exploitation 

Impact direct permanent à long terme sur les eaux souterraines 

Le projet n’aura aucun impact sur les eaux souterraines en phase exploitation. Le fond des ouvrages sous les voies 

ferrées au droit du Pont de Rouen sera situé 2 m plus haut que le toit de la nappe des alluvions de la Seine. Sur le 

reste du tracé, la plateforme du Tram suit intégralement le niveau du terrain naturel, sous lequel la nappe d’eaux 

souterraine est à une profondeur de 8 m. De plus, le projet ne nécessitera aucun pompage permanent d’eau. 

Impact indirect permanent à long terme sur les eaux souterraines 

Le projet prévoira autant que possible l’infiltration d’une partie des eaux pluviales de trottoirs au droit des fosses 

d’arbres. Si elle est confirmée par des tests de perméabilité dans le cadre des études de détails, cette infiltration 

n’entraînera pas de dégradation de la qualité des eaux de la nappe, le passage des eaux issues de la plateforme 

dans le sol permettra la filtration des polluants. 

Impact quantitatif direct à long terme sur les eaux superficielles 

La création de la plateforme du tramway entraînant la réorganisation de l’espace public et nécessitant quelques 

acquisitions foncières, le projet se traduira par une légère augmentation de la surface imperméabilisée, de l’ordre de 

1,7 %. La plateforme engazonnée du tramway ainsi que les aménagements paysagers capteront une partie des 

eaux pluviales par la végétation. Ainsi, seuls les trottoirs et les voiries correspondraient à des surfaces réellement 

imperméables.  

Le système d’assainissement de la plateforme du tramway et des voiries a volontairement été conçu de manière à 

obtenir une gestion optimale des eaux pluviales, évitant tout désordre hydraulique à l’aval. 

Conformément au SDAGE Seine et cours d’eaux côtiers normands et à la volonté des Maîtres d’Ouvrage, la gestion 

des eaux par infiltration a été étudiée. Ainsi, l’engazonnement de la plateforme du tramway et l’utilisation de 

revêtements perméables permettront de piéger une partie des eaux pluviales par infiltration. Cette capacité sera 

vérifiée dans le cadre des études ultérieures par la réalisation de tests de perméabilité dans le cadre des études de 

détails. 

Cependant, certains éléments de contexte semblant peu propices à l’infiltration (risque inondation, nappes d’eaux 

souterraines à faible profondeur, anciennes carrières, ouvrages d’art et forte densité d’urbanisation, des dispositifs 

complémentaires seront mis en œuvre. 

La plateforme présentera une pente naturelle qui permettra l’écoulement gravitaire des eaux le long des rails ou 

dans des caniveaux. Au droit des points bas, des dispositifs de collecte seront installés. A intervalle régulier, des 

caniveaux transversaux seront mis en place, recueillant les eaux des caniveaux longitudinaux en leur permettant de 

s’écouler vers l’extérieur de la plateforme.  

Mesures :  

> Dans l’objectif d’optimiser la gestion des eaux pluviales et d’éviter les désordres hydrauliques à 
l’aval, le Département a étudié des solutions d’assainissement alternatives :  

o Noues, c’est-à-dire fossés peu profonds et végétalisés, dans lesquels les eaux s’écoulent 
gravitairement et sont évacuées par infiltration et/ou de manière régulée vers un exutoire ; 

o Tranchées drainantes, dont la faible emprise au sol et la capacité de stockage constituent 
des atouts, et dans lesquelles les eaux sont évacuées par infiltration et/ou de manière 
régulée vers un exutoire ; 

o Chaussées à structure réservoir, qui permet le stockage provisoire de l’eau dans le corps 
de la chaussée et dont les eaux sont évacuées par infiltration et/ou de manière régulée vers 
un exutoire ; 

o Bassins de rétention et/ou d’infiltration, enterrés ou à ciel ouvert ; 

o Arbres à pluie, correspondant au ruissellement des eaux vers les pieds d’arbres, où elles 
s’infiltreront pour alimenter l’arbre en eau. 

> Neuf sites ont été étudiés pour ces dispositifs. Cependant, au stade actuel des études, il n’est pas 
possible de connaître la capacité exacte d’infiltration des sols. Tous ces dispositifs seront 
dimensionnés par des études hydrauliques dans le cadre des études de détails du projet, sur la 
base des conclusions des tests de perméabilité. 

> Dans le cas où la perméabilité des sols ne permettrait pas l’infiltration, les eaux de ces dispositifs 
seront rejetées dans le réseau d’eaux pluvial. Cette autorisation de rejet sera obtenue auprès du 
gestionnaire du réseau, après application des conditions qu’il déterminera (limitation du débit, …). 

> Le Site de Maintenance et de Remisage prenant pour partie place sur des terrains industriels et 
pour partie sur des espaces en friche, il entraînera lui-aussi une augmentation des surfaces 
imperméabilisées.  

> Dans le but de satisfaire aux règlements en matière de gestion des eaux pluviales, un bassin de 
retenue sera aménagé sur la parcelle. Son emplacement précis et sa nature (d’infiltration ou 
rétention) ne sont pas définis à ce jour mais découlera de la proposition d’aménagement globale 
du site. 

> Les eaux de ce bassin se rejetteront soit dans un réseau existant soit seront infiltrées, selon les 
capacités d’infiltration des sols. Comme pour la plateforme du tramway, la capacité d’infiltration 
des sols sera déterminée dans le cadre des études de détails par la réalisation de tests de 
perméabilité 
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Impact qualitatif direct à long terme sur les eaux superficielles 

La circulation du tramway n’engendrera pas de pollution particulière des eaux. L’usure des roues métalliques et des 

rails sera à l’origine d’une pollution par création de matières en suspensions. La circulation des voitures sur la 

chaussée ou bien leur stationnement sur les parkings le long du tramway ou sur le site du SMR sera à l’origine de 

2 types de pollutions : 

> Une pollution chronique, causée par les hydrocarbures et les métaux lourds, une partie de ces 
polluants reste sur le véhicule, le reste est déposé sur la chaussée où il s'accumule en période 
sèche avant d'être lessivé par les eaux de ruissellement ; 

> Une pollution accidentelle, liée à un déversement de matières dangereuses consécutif à un 
accident. 

Mesures : les dispositifs de collecte des eaux permettront la décantation de matières en suspension, qui piègent les 

métaux lourds et les hydrocarbures. De plus, l’ensemble de ces dispositifs seront équipés de dispositifs permettant 

la captation des hydrocarbures avant leur propagation jusque dans le milieu récepteur 

Les dispositifs mis en place pourraient ne pas permettre le stockage de l’intégralité d’une pluie décennale, en raison 

de la difficulté d’implanter les ouvrages de stockage suffisants dans ces secteurs densément urbanisés sans impacts 

très importants sur les terrains privés. De plus, la faible profondeur des réseaux d’eaux pluviales sous les voiries 

empêche la mise en place de bassins de stockage très profonds, car ils nécessiteraient un relevage des eaux 

pluviales. 

Ainsi, la capacité de stockage des ouvrages au stade du schéma de principe correspondrait à 26% du volume 

engendré par la pluie décennale, ce qui constitue une amélioration par rapport à l’état actuel malgré l’augmentation 

des surfaces imperméables. Les études de détails du projet détermineront la possibilité technique d’augmenter la 

capacité de stockage, notamment sur la base des capacités d’infiltration des sols. 

 

2.2 Vulnérabilité du projet face aux risques d’accidents ou de 
catastrophes majeures 

Impact direct ou indirect lié à un évènement climatique exceptionnel 

Le tramway est vulnérable aux phénomènes météorologiques extrêmes, notamment aux tempêtes, dans les cas où 

des branches d’arbres tomberaient sur la plateforme. 

Mesures : un suivi permanant des conditions météorologiques, notamment les avis de vigilance, sera réalisé par 

l’exploitant de la ligne. En cas de de vigilance importante annoncée, l’exploitant déterminera si les conditions 

nécessitent une interruption du service. 

Impact direct ou indirect lié à un évènement sismique exceptionnel 

Le projet s’inscrit en zone sismique de niveau 1. Il ne sera donc pas vulnérable au risque sismique.  

Impact direct permanent à long terme lié à une inondation 

Le projet est compatible avec le zonage réglementaire du PPRI dans lequel il s’insère (zone C). Il doit respecter la 

réglementation sur la gestion et la préservation des eaux et milieux aquatiques, en n’aggravant pas le risque 

inondation. 

Impact indirect temporaire à court terme lié à une inondation 

Le projet est soumis au risque d’inondation par rejet et engorgement des réseaux d’assainissement en cas de forte 

pluie. De plus, en cas d’inondation, la circulation du tramway pourra être interrompue.  

Mesures :  

> La compatibilité du projet avec les exigences réglementaires du PPRI est prise en compte dès la 
conception du projet. Les matériaux utilisés seront ainsi insensibles à l’eau. 

> Pour le SMR, les bâtiments (bureaux et ateliers) et le remisage sont implantés en dehors des 
zones inondables. Les installations électriques du tramway seront soit positionnées en dehors des 
zones inondables soit protégées contre ces inondations. L’assainissement sera conçu afin de 
réduire les coefficients de ruissellement et de limiter des rejets dans les réseaux d’assainissement.  

Impact direct permanent à long terme concernant les mouvements de terrain 

Le projet s’inscrit des emprises concernées par le périmètre de prévention des risques de mouvements de terrain 

liés aux anciennes carrières à Nanterre et Rueil-Malmaison.  

Mesures :  

> Les mesures prises en phase chantier permettront de ne pas aggraver le risque de mouvement 
de terrain en phase d’exploitation. Une maintenance des voies ferrées sera assurée et permettra 
un suivi régulier de l’ensemble des paramètres techniques de la voie, en particulier sa géométrie. 

Impact direct à long terme sur les installations classées 

Aucun établissement SEVESO n’est localisé à proximité du projet. Il n’est donc pas vulnérable aux accidents majeurs 

provoqués par les établissements SEVESO. Les emprises du projet ne recoupent aucune ICPE*. Le projet n’est par 

ailleurs pas de nature à impacter leurs activités. 

 

Impact direct permanent à long terme lié au transport de matières dangereuses 

Les axes utilisés pour le transport de matières dangereuses (RD986 et RD913) seront remis en état à la fin des 

travaux. Les restrictions actuelles seront conservées mais l’exploitation du tramway n’aura pas d’impact sur la 

circulation des TMD par route.  

Impact direct permanent à long terme sur les sites et sols pollués 

L’exploitation de la ligne de Tram 1 n’engendrera pas d’impact significatif sur le risque de pollution des sols. Les sols 

pollués identifiés lors des sondages géotechniques auront été évacués lors de la phase travaux. 

Seul l’exploitation du site de maintenance et de remisage (SMR) impliquant notamment le nettoyage des rames et 

leur l’entretien mécanique pourra être de nature à polluer les sols. 

Mesures : les produits, matières dangereuses et déchets utilisés dans le site de maintenance et de remisage seront 

stockés dans des zones adaptées. Les activités polluantes (nettoyage et entretien mécanique des rames 

notamment) seront réalisées sur des aires étanches capables de collecter les effluents et de les diriger vers des 

moyens de traitement avant rejet dans le réseau d’évacuation des eaux. 
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2.3 Milieu naturel 

Impacts sur le milieu naturel 

Le projet n’aura pas d’impacts sur les habitats et la flore en phase exploitation. Les principaux impacts sur la faune 

résultent essentiellement du dérangement de l’avifaune nicheuse. Ces impacts sont cependant faibles car déjà 

existants dans le contexte très urbanisé du projet.  

2.4 Paysage, patrimoine et loisirs 

Impacts sur le paysage 

Le Tram 1 aura un impact positif sur le paysage et le cadre de vie de la population. 

L’insertion proposée permet une meilleure répartition de l’espace public entre les modes doux (piétons, vélos), les 

transports en commun et la circulation routière. Les traitements paysagers proposés contribueront à réduire le 

caractère routier du paysage urbain. L’aspect minéral actuel sera compensé par la mise en place d’une plateforme 

végétalisée sur certains tronçons. 

Le projet s’est attaché à prendre compte au maximum le patrimoine végétal existant, et notamment des arbres 

d’alignements.  

Certains secteurs à enjeux paysagers ont fait l’objet d’un traitement particulier : la place de la Boule, les alentours 

du monument classé Caserne des Suisses, le secteur du site inscrit du domaine de la Malmaison… 

  

Figure 161. Représentation du réaménagement du rond-point du Pavillon des Guides avant 
(source Google Maps) et après aménagement  

 

  

Figure 162. Représentation de l’insertion au niveau de la station Bois Préau Guides avant 
(source Google Maps) et après aménagement  

 

Impact direct à long terme sur les sites inscrits et classés 

Le tramway intercepte la partie nord du périmètre de protection du site inscrit « Ancien domaine de la Malmaison », 

mais n’impacte pas le patrimoine naturel du site. 

Impact indirect à long terme sur les sites inscrits et classés 

Le projet engendrera un impact positif en termes d’accessibilité vers les sites inscrits et classés. Il desservira 

notamment le domaine de la Malmaison avec la station Château de Malmaison. Il contribuera à l’apaisement du 

secteur et la continuité des pistes cyclables, rendant les sites plus accessibles via les liaisons douces. 

Mesures : conformément aux premiers échanges avec l’Architecte des Bâtiments de France, la conception du projet 

a été adaptée afin de préserver le fossé historique bordant le domaine de la Malmaison. La station Bois-Préau est 

ainsi implantée avec un quai central, ce qui permet également de préserver le double alignement d’arbres existant. 

Cette démarche d’échanges se poursuivra dans les phases plus détaillées du projet. 

 

Impact direct à long terme sur les monuments historiques 

L’emprise du projet recouvre le rond-point du Pavillon des Guides. L’insertion du tramway modifiera donc l’aspect de 

ce monument historique. 

Le projet recoupe également plusieurs périmètres de protection de sept monuments historiques. Le milieu étant 

fortement urbanisé, les covisibilités avec le projet sont limitées. Seul le rond-point du Pavillon des Guides et la 

Caserne des Suisses sont visibles depuis le tramway. 

Impact indirect sur les monuments historiques 

Le projet de Tram 1 engendrera un impact positif en termes d’accessibilité vers les sites culturels, notamment la 

caserne des Gardes Suisses et le château de la Petite Malmaison, ce qui est de nature à contribuer à l’augmentation 

de la fréquentation et les visites des monuments. 

Le projet prévoit par ailleurs des aménagements urbains qualitatifs au sein des périmètres de protection de 

monuments historiques, illustrés ci-après. 
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Mesures :  

> Les aménagements prévus sur le rond-point du pavillon des Guides, monument historique inscrit, 
sont conçus en concertation avec l’ABF et feront l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Ils 
permettront une mise en valeur architecturale du monument.  

> Il est proposé de redonner l’image historique du lieu en recréant la patte d’oie marquant l’entrée 
vers le domaine historique de la Malmaison : 

o Révéler l’histoire du lieu en lui redonnant sa configuration historique ; 

o Valoriser sa fonction d’entrée dans le site historique de la Malmaison en utilisant des 
matériaux nobles (pierres naturelles) ;  

o Estomper l’impression de rond-point rendue par le dessin actuel pour atténuer son caractère 
routier pour une ambiance plus urbaine ;  

o Redonner de l’espace aux modes actifs. 

> L’aménagement permettra de souligner la forme historique de fer à cheval comme espace 
d’entrée dans le site historique de la Malmaison. 

 

Figure 163. Représentation de l’insertion au niveau de la station Rueil-Malmaison – Mairie, à 
proximité de l’église Saint Pierre Saint-Paul et de la caserne des Gardes Suisses  

 

Figure 164. Propositions de réaménagement et de revêtement du rond-point du Pavillon des 
Guides 

Impacts sur les vestiges archéologiques 

Le projet en phase exploitation n’est pas susceptible d’avoir une influence sur les sites archéologiques, ces aspects 

auront été traités pendant le chantier. 

Impacts sur le tourisme et les loisirs 

Le projet aura un impact positif sur le tourisme et les loisirs, en permettant de desservir des lieux et équipements 

actuellement non desservis par des transports en commun structurant, notamment : 

> Des lieux touristiques : le château de Malmaison, musée de Bois Préau, … ; 

> Des lieux de loisirs et de détente : parc André Malraux ; 

> Des équipements sportifs : stade des bords de Seine, palais des sports de Nanterre, … ; 

> Des commerces : centres commerçants de Nanterre et de Rueil-Malmaison. 

Ces lieux et équipements seront également plus facilement accessibles aux modes doux. 

2.5 Milieu humain et socio-économique 

Impacts directs permanents à long terme sur l’urbanisme réglementaire 

Lorsqu’il est nécessaire de réaliser des adaptations ponctuelles des documents d’urbanisme et lorsque la nature des 

impacts de l’opération le permet, la loi prévoit une procédure spécifique permettant de procéder à la mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme simultanément à la déclaration d’utilité publique d’une opération 

d’infrastructure. Ce principe est prévu dans le code de l’urbanisme : articles L153-54 et suivants pour les PLU. 
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Les PLU de Nanterre et Rueil-Malmaison ne sont pas compatibles avec le projet. 

Mesures : Une procédure de Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme est prévue. Elle ne permet de 

modifier que les éléments strictement nécessaires au projet. 

Impacts sur le contexte socio-démographie 

Le projet aura un impact positif sur la population en facilitant les déplacements.  

Le parcours de 7,5 km et 15 stations permettra d’assurer des nouvelles liaisons pour les usagers des transports en 

commun, avec notamment : 

> Une correspondance avec le RER A et le Transilien L à la station Nanterre-Université ; 

> Une correspondance avec la future ligne de métro 15 à la station Nanterre- La Boule ; 

> Des correspondances avec des bus tout au long du tracé (y compris au terminus). 

Le projet permettra ainsi de relier des territoires particulièrement denses en activités, populations et emplois au 

réseau de transport en commun structurant d’Ile-de-France. 

Impacts sur les activités économiques 

Le projet améliorera la desserte de plusieurs secteurs d’emplois, notamment à Nanterre. 

Il aura également un impact positif sur l’activité économique locale, en favorisant le développement économique et 

l’accessibilité des zones desservies.  

De plus, il permettra aux nombreux usagers de bénéficier du tissu commercial autour des stations et sur le trajet 

vers les stations. 

Par ailleurs, l’exploitation et la maintenance du tramway seront générateurs d’emplois et aura à ce titre un impact 

positif à long terme sur l’activité. 

Impacts sur les grands équipements 

Le projet améliorera la desserte de nombreux équipements situés à proximité de son tracé. Concernant les 

stationnements, le projet a été conçu de manière à conserver, dans la mesure du possible, des places de 

stationnements à proximité de ces grands équipements. Il permettra ainsi de rentre plus accessible des espaces 

culturels et de loisirs et de faciliter les déplacements de certains employés. 

2.6 Transport et déplacements 

Impacts directs et indirects permanents à long terme sur le réseau viaire en 2030 avec projet 

De manière générale sur l’ensemble du tracé, la mise en œuvre du Tram 1 Nanterre –Rueil-Malmaison génère une 

diminution des trafics routiers sur un secteur comprenant l’axe du tracé mais également les voiries alentour. 

Avec la mise en œuvre du projet, les conditions de circulation sur l’ensemble du tracé sont acceptables, notamment 

en raison du report modal mais également de la diminution du trafic. En effet, le secteur bénéficie de voiries 

structurantes susceptibles d’accueillir une partie du report de trafics, notamment l’autoroute A86 et des axes 

départementaux transversaux. 

Les impacts des reports sont relativement limités en comparaison des capacités des voiries concernées. A 

l’exception de l’A86, ces voiries structurantes possèdent des réserves de capacité, leur taux de congestion étant 

inférieur à 70% en moyenne. Sur l’autoroute A86, le report de trafics pourra induire ponctuellement des diminutions 

de vitesse sur certains tronçons aux heures de pointe. 

Au départ de la mairie de Nanterre, les temps de parcours, en heure de pointe du matin, sont légèrement améliorés 

en direction du Nord-Est, un temps de parcours similaire à la situation sans projet est attendu entre Mairie de Rueil-

Malmaison et les Champs Pierreux – et légèrement détériorés en direction du Sud-Ouest. 

En heure de pointe du soir, les temps de parcours sont en hausse modérée sur le secteur d’études – le temps 

d’accès à la Défense depuis les mairies de Nanterre et de Rueil-Malmaison varie peu par rapport à la situation sans 

projet.  

Impacts indirects positifs permanents à long terme sur le réseau viaire en 2030 avec projet 

La mise en œuvre du Tram 1 à Nanterre et Rueil-Malmaison, en réduisant la capacité routière de certaines voiries 

structurantes – notamment sur la RD131 et la RD913 ouest – génère une diminution de trafic, un apaisement de la 

circulation et un report de trafic vers les transports en commun. 

Le long du tracé, la mise en œuvre du projet permet d’offrir des solutions de mobilité supérieures à l’existant. La 

capacité de transport tous modes confondus, comptabilisant le mode routier et le mode transport en commun le long 

du tracé après la réalisation du tramway, augmente suite à la mise en service du projet.  

Mesures : 

> Conception du projet adaptée afin de maintenir de bonnes conditions de circulation  

o voies de circulation supplémentaires à l’approche des principaux carrefours,  

o maintien de l’ensemble des passages souterrains sous la Place de La Boule,  

o prise en compte des études de circulation pour établir les principes d’aménagement des 
carrefours,  

o maintien de voies suffisamment larges pour permettre le dépassement de véhicules en 
panne tout au long du tracé. 

> Adaptation de la signalisation routière.  

> Recherche de l’optimisation du fonctionnement des carrefours (phasage des feux…). 

Impacts directs permanents à long terme sur le stationnement 

En fonction des enjeux liés à chaque secteur, le projet a été conçu en recherchant le bon compromis entre voies de 

circulation, acquisitions foncières, alignements d’arbres et les autres fonctionnalités, dont le stationnement. 

L’aménagement urbain des voiries accueillant l’implantation du tramway modifie le profil des voies de façade à 

façade, et l’offre de stationnement évolue. 

Actuellement le site du projet offre 406 places de stationnement, une fois le projet réalisé il y en aura 203.  

Mesures : 

> Le maintien de l’offre de stationnement a été l’un des paramètres pris en compte dans la 
conception du projet. 

> Echange avec les communes afin de restituer une offre de stationnement cohérente avec les 
enjeux de stationnement secteur par secteur. 

> Exemple : à Rueil-Malmaison, des places de stationnement et de livraisons sont proposées tout 
au long du tracé, en cohérence avec la vocation commerciale du centre-ville. 

> Sur la commune de Rueil-Malmaison, il est prévu la création d’une poche arborée de 
stationnement au niveau de la Caserne des Suisses d’une capacité de 24 places. 
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Impacts sur le réseau de transport en commun 

L’arrivée du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison offrira une nouvelle offre de correspondance avec les transports en 

commun structurant d’Ile-de-France, notamment : 

> Le RER A au niveau de Nanterre Université ; 

> Le Transilien L au niveau de Nanterre Université 

> La ligne de métro 15 au niveau de la place de la Boule à l’horizon 2030 

Le projet nécessitera toutefois une restructuration du réseau de bus.  

Mesures : restructuration du réseau de bus augmentant l’efficacité du système globale de transport collectif.  

Impact sur les cycles 

L’impact du projet sur les itinéraires cyclables sera positif. En effet, l’aménagement du tramway est l’occasion de 

consolider les itinéraires des modes doux et particulièrement les itinéraires cyclables.  

Tous les aménagements proposés dans le cadre du projet, se raccorderont aux aménagements existants ou prévus, 

notamment ceux du Tram 1 Asnières – Colombes et assureront la continuité de l’itinéraire. 

Le projet créera également des stationnements vélos. 

Impacts sur l’amélioration des cheminements piétons et de l’accessibilité au Personnes à Mobilité Réduite 

(PMR) 

L’impact sur l’accessibilité PMR sera positif. Les réaménagements urbains qui accompagnent l’arrivée du tramway 

faciliteront les cheminements pour les piétons d’une façon générale, et pour les personnes à mobilité réduite en 

particulier (espaces publics élargis, trottoirs les plus larges possibles, rampes d’accès aux quais du tramway …). 

Mesures : les aménagements qui accompagnent le tramway vont permettre d’améliorer et sécuriser les 

déplacements piétons et favoriser le développement de la pratique du vélo. Aucune mesure n’est préconisée. 

Les aménagements qui accompagnent le tramway vont permettre d’améliorer et sécuriser les déplacements piétons 

et l’accessibilité PMR, favoriser le développement de la pratique du vélo et assurer les correspondances et le 

rabattement piétons en lien avec le Tram 1. Les impacts résiduels du projet sont donc positifs pour cette thématique. 

2.7 Cadre de vie et santé publique 

Impacts direct permanent à long terme sur l’environnement sonore 

Les résultats des modélisations acoustiques et leurs analyses conduisent aux conclusions suivantes : 

> Concernant les impacts acoustiques de la création d’une nouvelle voie ferroviaire, la contribution 
sonore de la ligne Tram 1 aux différents horizons 2027, 2030 et 2040 respecte les seuils 
réglementaires. Aucune obligation réglementaire ne s’impose aux Maitres d’ouvrage. 

> Concernant les impacts liés à la transformation des infrastructures routières existantes, la 
comparaison des niveaux de bruit indique une augmentation de plus de 2 dB(A) pour 14 bâtiments 
en situation AVEC PROJET par rapport à la situation SANS PROJET. Dans ce cas la 
réglementation oblige de respecter des seuils réglementaires. 

Il est toutefois prévu une diminution des niveaux de bruit avec le projet par rapport à une situation future sans projet. 

Mesures : isolation phonique des bâtiments exposés à l’augmentation des nuisances sonores 

Impacts Indirect permanent à long terme sur l’environnement sonore 

Augmentation du niveau sonore sur certains axes, qui ne dépassera toutefois pas la limite réglementaire de 65 

dB(A). 

Impacts sur les vibrations 

Les vibrations ne seront pas supérieures à celles qui existent actuellement (vibrations d’ambiance) et aux seuils 

limites préconisés. Il n’y aura aucun impact vibratoire sur les 5 sites étudiés.  

Impact direct permanent à long terme sur la qualité de l’air 

Le projet de Tram 1 contribuera à générer une légère diminution des concentrations en polluant engendrée par la 

baisse du nombre de véhicules dans le cadre du projet. La valeur limite de 40 µg/m3 est dépassée pour le NO2, ce 

qui est courant en Ile-de-France.  

Impact indirect permanent à long terme sur la qualité de l’air 

Le projet de Tram 1 contribuera à créer un ensemble de transports en commun structurant en Île-de-France, qui 

dans sa globalité, engendrera un report modal de la voiture vers les transports en commun et contribuera à améliorer 

la qualité de l’air. 

Mesures : 

> Réduction des polluants à la source (limitation des vitesses, restriction de certains véhicules). 

> Intervention au niveau de la propagation des polluants (végétation…). 

Impact direct ou indirect sur le traitement des déchets 

Les déchets proviennent de l’entretien et la maintenance de la plateforme, des stations et des locaux mais aussi des 

poubelles situées aux stations et dans les locaux techniques. 

Mesures : 

> Les déchets collectés puis évacués vers les centres de valorisation adaptés par un prestataire 
agréé. 

> Le tri sélectif sera instauré dans les bâtiments d’exploitation. Les déchets seront recyclés et 
valorisés lorsque cela sera possible. 

Impact direct ou indirect sur l’hygiène et la salubrité publique 

La circulation du tramway, son site de maintenance et de remisage ainsi que les différents locaux techniques ne 

seront pas à l’origine d’émanations olfactives, telles que des odeurs pouvant troubler le voisinage ou de salissure. A 

ce titre, aucune mesure n’est mise en œuvre. 
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Partie 5 
Organisation du projet et calendrier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Schéma de principe | 149 

1. LES PORTEURS DU PROJET 

1.1 Les porteurs du projet 

Le projet est réalisé dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage conjointe portée par Île-de-France Mobilités et le 

Département des Hauts-de-Seine. 

 

 

 

 

Ile-de-France Mobilités imagine, organise et finance les transports publics pour tous les Franciliens. Au cœur du 

réseau de transports d’Ile-de-France, elle fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, 

gestionnaires d’infrastructures, …), investit et innove pour améliorer le service rendu aux voyageurs. Elle décide et 

pilote les projets de développement des réseaux et de modernisation de tous les transports, dont elle confie 

l’exploitation à des transporteurs. Ile-de-France Mobilités, composée de la Région Ile-de-France, de la Ville de Paris 

et des sept autres départements franciliens, porte ainsi la vision de l’ensemble des transports d’Ile-de-France (train, 

RER, métro, tramway, T Zen et bus). 

Dans le cadre du projet Tram 1, Ile-de-France Mobilités est maître d’ouvrage du système de transport. Celui-

ci intègre les infrastructures du tramway, les stations, le site de maintenance et de remisage et l’ensemble 

des équipements nécessaires au fonctionnement du tramway. Elle assure en outre la coordination 

d’ensemble du projet. 

 

 

 

 

Le Département des Hauts-de-Seine est le propriétaire et gestionnaire des voiries départementales. Depuis de 

nombreuses années, le Département mène une politique volontariste pour aider au développement des transports 

collectifs. Il participe au financement de nombreux projets de transports en commun, parmi lesquels les différentes 

extensions de la ligne Tram 1 à l’ouest. 

Dans le cadre du projet Tram 1, le Département est maître d’ouvrage des aménagements urbains qui 

accompagnent la réalisation du tramway : trottoirs, itinéraires cyclables, voiries et aménagements 

paysagers. 

 

1.2 Les financeurs du projet 

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

au projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison jusqu’à la déclaration d’utilité publique dans le cadre du Contrat 

particulier Région Département. La répartition du financement est la suivante :  

> Région : 48 % ;  

> Département : 52 %. 

 

La Région est le principal financeur du développement des transports en commun en Île-de-France. Avec près d’1,5 

milliard d’euros investis chaque année, elle œuvre quotidiennement à l’amélioration de la qualité de vie des 

Franciliens avec une priorité, le développement des transports de banlieue à banlieue. Elle est aujourd'hui partenaire 

du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison. 

Le Tram 1 étant une opération d’infrastructure majeure pour le territoire francilien, le financement des étapes 

ultérieures a vocation à être assurée dans le cadre du Contrat de plan Etat Région (CPER). C’est pourquoi l’Etat est 

également associé à l’avancement des études. 

Le financement du matériel roulant et de l’exploitation de la ligne Tram 1 

prolongée sera assuré par Ile-de-France Mobilités, autorité organisatrice des 

transports en Ile-de-France. 

1.3 Les collectivités locales 

Les collectivités locales situées sur le tracé du tramway sont également associées à la conception du projet dans le 

cadre d’échanges réguliers et comités partenariaux :  

> La Ville de Colombes ; 

> La Ville de Nanterre ;  

> La Ville de Rueil-Malmaison. 

Ces trois communes font partie de la Métropole du Grand Paris, au sein des territoires suivants : 

> T4 Paris Ouest La Défense (Nanterre, Rueil-Malmaison) ; 

> T5 Boucle Nord de Seine (Colombes). 

Une participation forte des partenaires a été recherchée dès le début de l’élaboration du présent dossier. Des comités 

techniques et des commissions de suivi sont ainsi organisés régulièrement afin d’informer et d’impliquer les acteurs 

locaux, dans l’objectif de définir un projet partagé. 
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2. UNE MISE EN ŒUVRE ENVISAGEE EN DEUX 
TEMPS 

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

Nanterre.  

En effet, la plateforme et la station du Tram 1 seront situées au-dessus de la future gare souterraine du métro 15. 

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

 

Figure 165. Interface Tram 1 / Métro 15 à Nanterre La Boule 1 (Source : SGP 2017) 

 

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

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

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

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

 

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

place des financements.  

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

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

meilleurs délais. 

 

 

Figure 166. Principe de phasage du projet de la ligne Tram 1 
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3. CALENDRIER PREVISIONNEL 

Le calendrier prévisionnel de l’opération est présenté ci-après. Il s’agit à ce stade d’un planning théorique, sous réserve de l’obtention des autorisations administratives, de la réalisation effective des opérations connexes et de la mise en place 

des financements. 

 

Figure 167. Calendrier prévisionnel de l’opération 

 

 

Elaboration du schéma de principe et du dossier d'enquête publique

Instruction du dossier et organisation de l'enquête publique

Enquête publique et rapport d'enquête publique

Déclaration d'Utilité Publique

Phase 1 Petit Colombes - Nanterre Mairie

Etudes d'avant-projet

Études de projet

Travaux concessionnaires réseaux

Travaux Pont de Rouen (franchissement ferroviaire)

Travaux infrastructures et aménagements urbains

Essais tramway et formation des conducteurs

Mise en service jusqu'à Nanterre-Mairie

Phase 2 Nanterre Mairie - Château de Malmaison

Etudes d'avant-projet

Études de projet

Travaux concessionnaires réseaux

Travaux infrastructures et aménagements urbains

Essais tramway et formation des conducteurs

Mise en service jusqu'à Château de Malmaison
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4. PRINCIPES D’ORGANISATION DES TRAVAUX 

La réalisation d’une ligne de tramway et la requalification des aménagements urbains ont un impact important sur le 

fonctionnement du territoire. Toutefois, des principes d’ordonnancement et de réalisation des travaux permettent de 

limiter autant que possible ces impacts. La mise en place de phasage dans la réalisation des travaux permet de 

limiter l’intervention à des secteurs successifs du tracé, sans intervenir sur l’ensemble de la ligne. 

Les principes de phasage répondent aux besoins fonctionnels de tous les acteurs du projet. Les principales 

contraintes identifiées sont :  

> Le maintien continu d’une voie de circulation dans chaque sens. Des déviations d’itinéraires ne 
sont pas envisagées à ce stade, elles pourront être étudiées dans les étapes à venir ; 

> La gestion des interfaces avec les travaux du prolongement du RER E ; 

> La gestion des interfaces avec les travaux de la ligne 15 du métro ; 

> La gestion des bretelles d’accès à l’A86 et à la RD914 ; 

> Le maintien des accès riverains ; 

> Le maintien d’accès aux services d’urgences et services publics ; 

> La continuité d’exploitation des bus ; 

> L’accès en continu aux façades des bâtiments astreints à voie à échelle ou à voie pompiers.  

Les phases ultérieures d’études permettront d’affiner ce phasage en tenant compte notamment des contraintes 

relatives à la vie locale (commerces, livraisons, collectes des ordures ménagères, accès pompiers…). 

La réalisation des travaux se déroule en plusieurs phases successives. Chaque intervention nécessite des emprises 

de chantier qui sont configurées de manière à maintenir le fonctionnement des commerces environnants, des 

déplacements piétons et des usagers de la voirie tout en préservant les réseaux de transport en commun existants, 

les accès des secours, les accès des riverains, les services de propreté, les équipements publics (écoles, hôpitaux, 

etc.), l’entretien et la maintenance des réseaux de service public. 

En général, il est proposé de traiter en premier lieu l’ensemble des carrefours d’une zone afin de limiter l’impact sur 

les circulations transversales. Par la suite, les tronçons entre carrefours seront réalisés avec des phasages type. 

Ces derniers seront affinés en fonction de l’avancée des études en concertation avec les acteurs du projet (maîtrises 

d’ouvrage, gestionnaires de voirie, exploitant des réseaux de transport…). 

Les travaux des phases préalables (acquisition/démolition/dépollution de parcelles et de voirie, dévoiement des 

réseaux concessionnaires) devront être achevés avant le démarrage des travaux propres au tramway. 

Plusieurs fronts de travaux seront déployés le long du tracé, avec des travaux décomposés selon un phasage type, 

adapté à chaque secteur traversé : 

> Travaux préalables : acquisition et dépollution des terrains, dévoiement des réseaux souterrains afin de 
libérer la place pour la plateforme du tramway, remplacement de l’éclairage public et de la signalisation 
lumineuse par des installations provisoires… ; 

> Phase 1 : réalisation des structures de voiries et du génie civil urbain enterré sur une rive. Cette première 
phase comprend la réalisation des travaux d’insertion urbaine destinés à permettre l’installation du chantier 
de plateforme ; 

> Phase 2 : réalisation des structures de voiries et du génie civil urbain enterré sur la rive opposée. Cette 
phase permet de créer une partie substantielle des travaux de l’insertion urbaine (structures de chaussées, 
massifs, fosses d’arbres, assainissement de voirie, multitubulaire…) ; 

> Phase 3 : réalisation du système de transport. Cette phase consiste à réaliser l’ensemble des travaux 
nécessaires au système de transport : infrastructure de la plateforme et des stations, pose de la voie et du 
revêtement, câblage, etc. 

> Phase 4 : dernière phase de finition de l’aménagement urbain  

> Phase 5 : travaux permettant la réalisation des revêtements de chaussée définitifs et de la signalisation 
horizontale. 

Selon les contraintes rencontrées le long du tracé (ouvrage d’art, emprises étroites), des phasages spécifiques 

peuvent être mis en place. En particulier, quand les voiries ne permettent pas de créer une piste de chantier le long 

de la plateforme du tramway (voiries étroites, arbres d’alignement à préserver), les travaux seront réalisés selon un 

mode impliquant de travailler sans piste de chantier le long de la plateforme. 

Ce dispositif allonge la durée des travaux et ses coûts de réalisation, les engins devant réaliser l’ensemble des 

opérations dans l’espace contraint de la plateforme. Les secteurs envisagés à ce stade, pouvant nécessiter la mise 

en place d’un tel mode de travaux, sont l’avenue de la République dans le Petit Nanterre, ainsi qu’une partie de 

l’avenue Joliot-Curie et des avenues Joffre, Doumer et Bonaparte. 

 

Figure 168. Phasage type 
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5. ANALYSE SOMMAIRE DES RISQUES 

5.1 Catégorie de risques 

Tableau 18. Principaux risques identifiés 

 

5.2 Mesures préventives 

En fonction des catégories de risques, plusieurs mesures préventives peuvent être envisagées : 

> Afin de limiter les risques liés aux projets en interface (RER E, Ligne 15 du métro), les différents 
maîtres d’ouvrages sont régulièrement rencontrés depuis les études de DOCP. Le calendrier de 
réalisation du Tram 1 est au stade du schéma de principe en accord avec les autres projets en 
interface. Ce travail collaboratif sera maintenu durant toute la suite du projet à travers la mise en 
place d’un dispositif de management de projet comprenant des prestataires en charge de la 
gestion des interfaces, afin d’identifier au plus tôt tout risque de décalage de ces projets. 

> Afin de limiter les risques liés au dévoiement des réseaux, la synthèse des réseaux des 
concessionnaires sera engagée au plus tôt. Un premier travail d’identification des impacts sur ces 
réseaux est en cours, il sera complété par des investigations complémentaires durant le début 
des phases d’études ultérieures.  

> Afin de limiter les risques relatifs aux carrières, des campagnes de sondages géotechniques sont 
en cours pour localiser précisément les carrières en collaboration avec l’Inspection Générale des 
Carrières.  

> Afin de limiter les risques liés aux procédures administratives, IdFM et le CD92 ont d’ores et déjà 
rencontré les principaux services de l’Etat qui seront consultés dans le cadre de l’instruction du 
dossier (Service Départemental Incendie et de Secours, Service Régional Archéologique, 
Architecte des Bâtiments de France, DRIEA/DSTC et DRIEA/SPOT). Par ailleurs, pour les 
expropriations au profit d’IdFM, un agent foncier a été désigné. Il est en charge de la réalisation 
du dossier d’enquête parcellaire et la gestion des exportations. Pour les expropriations au profit 
du CD92, celles-ci sont gérées en régie.  

 

 

 

Risques Causes Conséquences 

Lié au financement de 

l’opération 

Difficultés de financement du projet Tram 1 Nanterre 

– Rueil Malmaison 

Ajustement du calendrier de 

l’opération 

Liés aux opérations 

connexes 

Difficultés ou retards dans la réalisation du tronçon 

Tram 1 jusqu’à Colombes 

Difficultés ou retard dans la réalisation du 

prolongement du RER E  

Difficultés ou retard dans la réalisation de la ligne 15 

du métro 

Difficultés ou retards dans le dévoiement des réseaux 

par les concessionnaires 

Ajustement du calendrier de 

l’opération 

Liés au contexte 

environnemental 

Découverte de nouvelles carrières souterraines, 

difficultés dans le comblement des carrières 

existantes 

Adaptation des modalités 

constructives 

Ajustement du calendrier de 

l’opération 

Liés aux procédures 

administratives 

Difficulté d’obtention des autorisations nécessaires au 

projet (autorisation loi sur l'eau, arrêté de défrichage, 

autorisation CNPN, avis commission de sites...) 

Difficulté à obtenir la maîtrise foncière des parcelles 

Obligation de relancer la 

procédure, reprise des études 

et dossiers de demande 

d’autorisation. 

Ajustement du calendrier de 

l’opération 
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Partie 6 
Economie du projet 
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1. COUTS DE REALISATION 

 

Estimation globale 

Le coût d’investissement du projet est estimé à 430,8 M€ HT aux conditions économiques de janvier 2017. Il s’agit 

d’une estimation au stade d’études préliminaires, dont la précision est estimée à plus ou moins 10%. 

Ce coût d’investissement comprend : 

> 379,8 M€ HT pour les dépenses en infrastructures ; 

> 51 M€ HT pour l’achat du matériel roulant.  

 

En phase DOCP, le montant des dépenses d’infrastructure avait été estimé à 368,8 M€ aux conditions économiques 

de décembre 2015, soit un montant actualisé de 379,7 M€ aux conditions économiques de janvier 2017. L’estimation 

au stade du schéma de principe est donc stable par rapport à celle du DOCP. 

La décomposition de ces montants selon les postes d’investissements définis par le CEREMA est présentée dans 

le tableau ci-après.  

> Pour les sondages et investigations techniques préalables, les études et le pilotage des travaux 
(frais de maitrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage), le budget estimé est de 49,4 M€ HT ; 

> Pour les acquisitions foncières, le budget est estimé à 41,0 M€ HT ; 

> Le budget nécessaire à la réalisation des travaux (système de transport, site de maintenance et 
de remisage, aménagements urbains) est estimé à 243,7 M€ HT ; 

> Compte-tenu des incertitudes et des aléas appréciés au stade actuel des études, une provision 
de 45,7 M€ HT est intégrée au budget global. 

 

Le détail de l’estimation financière du projet est présenté dans le tableau ci-après, en millions d’euros H.T, selon le 

découpage CEREMA.

 

Tableau 19. Présentation synthétique des coûts (en M€ hors taxe) 

n° poste Intitulé poste

1 Etudes AVP/PRO 15,1

2 Maitrise d'Ouvrage 19,1

3 Maitrise d'Œuvre Travaux 15,3

4 Foncier et libération des emprises 41,0

5 Réseaux 0,0

6 Travaux Préparatoires 28,4

7 Ouvrages d'Art 25,0

8 Plateforme 15,7

9 Voie spécifique des systèmes ferrés 20,1

10 Revêtement du site propre 9,8

11 Voirie et espace public 45,2

12 Equipements urbains 17,6

13 Signalisation routière 5,8

14 Stations 9,7

15 Alimentation en énergie de traction 9,3

16 Courants Faibles 3,5

17 Dépôt 48,3

18 Matériel Roulant 51,0

19 Opérations induites 5,2

20 PAI 45,7

379,8

430,8Investissement total

Postes CEREMA

Investissement total (hors matériel roulant)

Montant M€ HT

(valeur janvier 2017)
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Décomposition par phase 

L’estimation par phase est la suivante :  

> Phase 1 : Petit Colombes - Nanterre Mairie :  

o Linéaire : 4,6 km (dont réalisation du site de maintenance et de remisage)  

o Matériel roulant : 9 rames  

o Horizon de mise en service : 2027 

o Coût d’investissement : 271,6 M€ HT (hors matériel roulant) 

 

> Phase 2 : Nanterre Mairie – Château de Malmaison :  

o Linéaire : 3,4 km  

o Matériel roulant : 8 rames ; 

o Horizon de mise en service : 2030 

o Coût d’investissement : 108,2 M€ HT (hors matériel roulant). 

 

Figure 169. Principe de phasage du projet de la ligne Tram 1 

 

 

Tableau 20. Présentation synthétique des coûts pas phase (en M€ hors taxe) 

 

n° poste Intitulé poste

1 Etudes AVP/PRO 10,9 4,2

2 Maitrise d'Ouvrage 13,4 5,7

3 Maitrise d'Œuvre Travaux 10,7 4,6

4 Foncier et libération des emprises 35,3 5,8

5 Réseaux 0,0 0,0

6 Travaux Préparatoires 17,3 11,1

7 Ouvrages d'Art 23,9 1,1

8 Plateforme 8,9 6,8

9 Voie spécifique des systèmes ferrés 11,8 8,2

10 Revêtement du site propre 5,6 4,3

11 Voirie et espace public 25,7 19,5

12 Equipements urbains 10,1 7,5

13 Signalisation routière 3,0 2,8

14 Stations 5,2 4,6

15 Alimentation en énergie de traction 5,0 4,3

16 Courants Faibles 2,3 1,1

17 Dépôt 48,3 0,0

18 Matériel Roulant 27,0 24,0

19 Opérations induites 0,2 5,0

20 PAI 34,0 11,7

271,6 108,2

298,6 132,2Investissement total

Montant M€ HT

(valeur janvier 2017)

Phase 1

Montant M€ HT

(valeur janvier 2017)

Phase 2

Postes CEREMA

Investissement total (hors matériel roulant)
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1.1 Présentation détaillée des postes  

Poste 1 : Frais d’études d’avant-projet / projet 

Ce poste concerne les études de conception d’avant-projet (AVP) et projet (PRO). Ce poste ne prend pas en compte 

les coûts des études antérieures à l’avant-projet.  

 

Poste 2 : Frais de maîtrise d’ouvrage 

Les frais de maîtrise d’ouvrage (MOA) concernent tous les frais et toutes les études engagées au titre de la maîtrise 

d’ouvrage, et nécessaires à la réalisation de l’opération (assistance technique, architecturale, paysagère, juridique, 

assurances, communication, concertation, enquête publique, fouilles archéologiques, études topographiques, 

géotechniques, bruit, indemnités de gêne lors des travaux dont les préjudices commerciaux). 

 

Poste 3 : Frais de maîtrise d’œuvre des travaux  

Les frais de maîtrise d’œuvre (MOE) travaux couvrent les missions d’ingénierie normalisées pour la conduite des 

travaux au sens de la Loi MOP, c’est-à-dire les phases DET (direction de l'exécution du ou des contrats de travaux) 

et AOR (assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception), ainsi que les missions 

complémentaires « classiques » (Synthèse, ordonnancement pilotage et coordination…), et l’assistance 

architecturale pendant les travaux. 

 

Poste 4 : Acquisitions foncières et libérations d’emprises  

Ce poste comprend les acquisitions foncières proprement dites, les démolitions, les modifications et reconstructions 

d’immeubles, les clôtures et les éventuelles indemnités d’éviction. L’estimation des acquisitions foncières a été 

réalisée sur la base d’une expertise foncière et immobilière. Une nouvelle estimation sommaire et globale produite 

par la Direction Nationale d’interventions domaniales sera réalisée en phase AVP. 

 

Poste 5 : Déviation de réseaux  

Ce poste concerne les coûts des déviations de réseaux (concessionnaires ou collectivités) imputables à l’opération. 

Dans le cadre d’un projet d‘utilité publique, le coût des déviations des réseaux sur le domaine public n’incombe pas 

au projet, il est à la charge des concessionnaires qui en assurent également la maitrise d’ouvrage. 

Une coordination de ces déviations sera assurée par la MOA et MOE du projet de tramway (intervient dans le montant 

des coûts de MOA et MOE). 

 

Poste 6 : Travaux préparatoires 

Il s’agit des coûts des travaux préparatoires à la réalisation du chantier sur le domaine public, tels que les ouvrages 
provisoires, les déviations de voirie, les installations de chantier, la dépose du mobilier urbain, l’éclairage provisoire, 
la mise en place de protections, etc.  

 

 

Poste 7 : Ouvrages d’art  

Ce poste comprend les coûts des ouvrages de génie civil et de gros œuvre, comme les murs de soutènement, les 

confortations ou modifications d’ouvrages d’art existants. Ce poste chiffre à part entière (et sans double compte avec 

le reste du tracé) les études d’exécution, les travaux préparatoires, les terrassements et démolitions, la réalisation 

des ouvrages et des superstructures. Ce poste inclut également les travaux préparatoires propres aux travaux 

d’ouvrages d’art ainsi que les installations de chantier spécifiques pour ces chantiers. 

 

Poste 8 : Plateforme  

Ce poste concerne les travaux nécessaires à la réalisation des terrassements, de la couche de forme, de la couche 

de base et de la couche de soubassement pour un tronçon en ouvrage, limités à la largeur de l'emprise réservée au 

tramway. Il s’agit de l’ensemble des mouvements de terrain permettant de caler l’altimétrie de la voie ferrée. Ce 

poste couvre également le drainage de la plateforme, la réalisation de la multitubulaire. Sont exclus de ce poste la 

voie proprement dite, le revêtement et les couches de roulement qui font partie des postes 9 « Voie spécifique des 

systèmes ferrés » et 10 « Revêtement du site propre ». 

 

Poste 9 : Voie spécifique des systèmes ferrés  

Ce poste comprend la pose et la fourniture de la voie spécifiquement adaptée au tramway : traverses, rails, systèmes 

d'attaches, de liaisons, et antibruit ainsi que les appareils de voie et les dispositifs de fin de voie. Sont exclus de ce 

poste le remplissage éventuel entre les rails et le revêtement, qui font partie du poste n°10 « Revêtement du site 

propre ». 

 

Poste 10 : Revêtement du site propre  

Il s'agit du remplissage entre les rails, du revêtement superficiel, des séparateurs des surlargeurs et des bordures 

de la plateforme, limité au Gabarit Limite d’Obstacle.  

 

Poste 11 : Voirie et espaces publics  

Il s’agit du gros œuvre nécessaire à la reconstitution de l’espace public, conformément à sa destination, entre le site 

propre et les façades des rues empruntées par le tramway : démolition de voirie, terrassements, dépollution, 

chaussées, assainissement de surface, trottoirs, aménagements cyclables, revêtements, ilots, bordures pierre, 

aménagements de traversée piétonne…  

 

Poste 12 : Equipements urbains  

Il s'agit de l'ensemble des équipements de superstructure, implantés le long de la ligne : mobilier urbain, éclairage, 

garde-corps (hors stations : le mobilier de quai est compris dans le poste 14 « Stations »). 

Ce poste comprend également l’ensemble des plantations, arbres d’alignement et espaces arbustifs le long de la 

ligne ainsi que leur abattage. 
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Poste 13 : Signalisation routière 

Ce poste comprend les signalisations horizontales, verticales de jalonnement, et tricolores pour la circulation routière, 

y compris le matériel de régulation des feux et le système de priorité aux feux du tramway ainsi que le marquage au 

sol.  

 

Poste 14 : Stations  

Le poste stations est décomposé en deux sous-postes :  

> L’infrastructure des stations, comprenant le génie civil, gros œuvre et second œuvre des stations 
(quais et soubassements) ; 

> Les équipements de stations, comprenant les coûts liés au mobilier des stations, abris, bancs, 
barrières, éclairage, panneaux d'information fixes. Sont exclus de ce poste les installations et 
mobiliers nécessaires aux systèmes de SAE (système d’aide à l’exploitation), SIV (système 
d’information voyageurs), courants faibles, exploitation, distribution et oblitération des titres de 
transport… figurés dans le poste 16 « Courant faible et PCC ». 

 

Poste 15 : Alimentation en énergie de traction  

Ce poste comprend l'ensemble des installations nécessaires à la distribution de l'énergie aux véhicules à traction 

électrique : sous-stations en ligne (y compris local), fourniture et pose du réseau de distribution, de la ligne aérienne, 

système de contrôle ainsi que les massifs et supports d’accroche de la ligne aérienne… 

 

Poste 16 : Courants faibles et Poste de commande centralisé (PCC) 

Il s'agit de l'ensemble des systèmes de contrôle et d'exploitation de la ligne de tramway : automatismes, SAE, SIV, 

distribution et validation des titres de transport, signalisation et commandes spécifiques, poste de commande 

centralisé correspondant. 

 

Poste 17 : Dépôt tramway / SMR  

Ce poste regroupe l'ensemble des coûts liés à la réalisation du SMR et des infrastructures et équipements 

nécessaires à ses accès y compris les mesures de compensations environnementales dans cette rubrique. Ainsi, 

tous les coûts des postes mentionnés ci-dessus liés à la partie de la ligne hors exploitation voyageur, sont à prendre 

en considération dans ce cadre. Les acquisitions foncières du site sont inclues dans le poste 4 « Acquisitions 

foncières ». 

 

Poste 18 : Matériel Roulant  

Ce poste comprend, outre les véhicules eux-mêmes, les frais d'essais et de mise en service du matériel, ainsi que 

la formation des personnels. 

 

 

 

Poste 19 : Opérations induites  

Il s’agit des opérations d’aménagement non strictement nécessaires au projet de tramway proprement dit, mais que 

le maître d’ouvrage a choisi d’intégrer dans le coût de l’opération. Il s’agit des opérations d’accompagnement 

permettant de restituer certaines fonctions qui dépassent le cadre du simple réaménagement de voirie de façade à 

façade comme les mesures de compensation. Sont également considérées les opérations en dehors du périmètre 

projet comme l’adaptation des équipements centralisés (en l’occurrence le PCC de Bobigny). 

 

Poste 20 : Provisions pour aléas et incertitudes (PAI) 

Le montant des PAI est destiné à s’assurer que le coût de la réalisation du projet ne dépassera pas l’enveloppe 

globale à programme constant. 

 

1.2 Ecarts par rapport au DOCP 

En phase DOCP, le montant des dépenses d’infrastructure avait été estimé à 368,8 M€ aux conditions économiques 

de décembre 2015 soit un montant actualisé de 379,7 M€ aux conditions économiques de janvier 2017.  

L’estimation au stade du schéma de principe est donc stable par rapport à celle du DOCP. 
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2. COUTS D’EXPLOITATION 

Au stade du schéma de principe, les charges d’exploitation liées au Tram 1 sont basées sur les hypothèses 

suivantes : 

> Longueur du tracé : 7,5 km ; 

> Niveau de service qui prévoit une fréquence de 4 minutes en heure de pointe et 6 à 15 minutes 
en heure creuse, et une amplitude horaire de 19 h (de 5h30 à 00h30) ; 

> Nombre de jours ouvrés de base : 181 / Nombre de jours de week-end et vacances scolaires : 
184 ; 

> Nombre de rames d’exploitation : 15 ; 

> Coût du kilomètre parcouru : 9,5€. 

 

Les charges d'exploitation liées au Tram 1 sont ainsi estimées à 7,57 M€ HT (valeur janvier 2017) par an pour 

un nombre de kilomètres total parcourus par an de 797 000 km (soit 53 150 km/rame). 

 

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

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

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

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

en service. 

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

2030 et de 3,6 M€/an après 2030 

 

3. FINANCEMENT 

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

au projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison jusqu’à la déclaration d’utilité publique, dans le cadre du Contrat 

particulier Région Département. La répartition du financement est la suivante : 

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

> La Région Île-de-France : 48 %. 

 

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

cadre d’un Contrat de plan Etat-Région (CPER). 

 

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

Mobilités. 
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4. INTERET SOCIO-ECONOMIQUE DU 
PROGRAMME 

4.1 Hypothèses retenues pour la modélisation 

Hypothèses de développement urbain et économique 

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

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

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

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

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

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

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

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

d’Urbanisme d’Île-de-France. 

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

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

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

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

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

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

de la population. 

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

Petit Nanterre, etc…). Ils sont détaillés dans la pièce G du présent dossier d’enquête publique (étude d’impact). 

Hypothèses d’évolution du réseau de transports collectifs 

Horizons de modélisation 

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

réseau de transports collectifs francilien à deux horizons. 

À l’horizon 2027, le réseau de transports collectifs francilien pris pour hypothèse de modélisation est le réseau 

existant en 2018 complété par les projets dont la réalisation est prévue à cet horizon. Les principales évolutions qui 

auront une interaction avec le projet de prolongement du Tram 1 sont les suivantes : 

> Prolongement du Tram 1 à Petit Colombes ; 

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

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

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

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

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

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

 

Restructuration du réseau bus 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la restructuration prise pour hypothèse n’est que partielle. 

4.2 Prévisions de fréquentation 

Éléments de méthode 

Modèle de prévision utilisé 

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

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

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

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

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

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

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

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

d’une nouvelle offre de transports collectifs. 

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

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

future. 

Période de modélisation 

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

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

Les coefficients suivants ont été utilisés : 

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

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

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

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

nouvelles stations. 

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

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

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

 Fréquentation du prolongement 

Heure de pointe du matin 5 200 voyageurs 

Jour de semaine 46 000 voyageurs 

Année 13 400 000 voyageurs 

 Charge maximale du prolongement 

Heure de pointe du matin 1 700 voyageurs 

Tronçon dimensionnant Nanterre Université -> Droit de l’Homme 

Tableau 21. Prévisions de fréquentation du prolongement à l’horizon 2027 

 

Figure 170. Nombre de voyageurs par interstation à l’horizon 2027 à l’heure de pointe du matin 

 

 

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

supplémentaires.  

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

est de 2 200 voyageurs à l’arrivée à la place de la Boule, station en correspondance avec le métro 15. Le taux 

d’occupation sera alors de 75%. 

 Fréquentation du prolongement 

Heure de pointe du matin 7 200 voyageurs 

Jour de semaine 64 000 voyageurs 

Année 18 600 000 voyageurs 

 Charge maximale du prolongement 

Heure de pointe du matin 2 200 voyageurs 

Tronçon dimensionnant Sainte Geneviève -> Place de la Boule 

Tableau 22. Prévisions de fréquentation du prolongement à l’horizon 2030 

 

Figure 171. Nombre de voyageurs par interstation à l’horizon 2030 à l’heure de pointe du matin 
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Fréquentation des stations 

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

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

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

 

Figure 172. Prévisions de fréquentation des stations du prolongement à l’horizon 2027 

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

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

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

fréquentée avec près de 2 700 voyageurs montant ou descendant à cette station à cet horizon à l’heure de pointe 

du matin. Outre ces deux stations, la fréquentation moyenne des stations du prolongement est comprise entre 300 

et 1 000 voyageurs montants ou descendants. 

 

Figure 173. Prévisions de fréquentation des stations du prolongement à l’horizon 2030 

Origine-Destination des usagers 

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

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

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

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

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

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

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

 

Figure 174. Communes d’origine et de destination des usagers du prolongement à l’horizon 2030 

 

Les correspondances 

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

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

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

répartissent comme suit : 
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Figure 175. Nombre de correspondants avec le Tram 1 à l’heure de pointe du matin – Horizon 2030 

 

Figure 176. Origines et destinations des utilisateurs du Tram 1 descendant à la station Place de la Boule 
à l’heure de pointe du matin – horizon 2030 

4.3 Impact du projet sur la mobilité et les conditions de 
déplacements 

La réalisation du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison améliorera les conditions de déplacements et modifiera la 

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

l’ouest de l’Ile-de-France. 

Les effets du projet concernent notamment : 

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

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

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

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

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

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

Gains de temps associés au projet 

Comparaison avec la situation actuelle 

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

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

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

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

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

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

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

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

de réaliser ce trajet sans correspondance. 

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

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

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

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

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

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

Comparaison à la situation de référence future 

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

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

à la situation actuelle. 

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

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

depuis le Château de Malmaison à l’horizon 2030. 
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Figure 177. Gains de temps permis par le prolongement du Tram 1 à l’horizon 2030 

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

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

ferré. 

Report de la voiture vers les transports collectifs lié au prolongement du Tram 1 

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

la modélisation. 

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

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

kilomètres évités annuellement. 

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

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

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

deuxième phase du projet. 

4.4 Evaluation socio-économique 

Présentation des méthodes d’évaluation 

Principes généraux 

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

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

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

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

> Ensemble des coûts d’investissement imputable au projet ; 

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

> Gains de temps pour les usagers des transports collectifs ; 

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

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

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

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

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

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

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

le salaire horaire moyen en Ile-de-France. 

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

conventions de calcul. 

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

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

d’autres projets de transport en France d’autre part, deux méthodes de calcul ont été mises en œuvre et leurs 

résultats sont exposés dans ce dossier : 

> La méthode francilienne ; 

> La méthode de l’instruction ministérielle. 

Bilan socio-économique monétarisé du prolongement 

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

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

L’évaluation est présentée aux conditions économiques de 2017. 

Gains de temps modélisés 

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

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

particulière, en faisant l’hypothèse que ces derniers bénéficient de la moitié du gain de temps estimé pour les 

premiers. 
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 Anciens utilisateurs des transports collectifs Utilisateurs reportés de la voiture particulière 

 
Nombre de 
voyageurs 

annuel 

Gains par 
voyageurs 
(minutes) 

Nombre 
d'heures 

économisées 

Nombre de 
voyageurs 

annuels 

Gains par 
voyageurs 
(minutes) 

Nombre d'heures 
économisées 

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

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

Tableau 23. Nombre annuel d’heures économisées 

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

 Méthode francilienne Méthode Instruction ministérielle 

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

Anciens utilisateurs des 
transports collectifs 

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

Reportés de la voiture 
particulière 

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

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

Tableau 24. Gains de temps monétarisés pour le projet 

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

> 464 M€2017 selon la méthode francilienne ; 

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

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

gains. 

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

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

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

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

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

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

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

l’horizon 2030, ils s’établissent respectivement à 29,4 et 17,6 millions d’euros. 

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

Gains en M€ 2017 Méthode francilienne Méthode Instruction ministérielle 

  En 2027 En 2030 VAN En 2027 En 2030 VAN 

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

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

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

Économies d’entretien et de police de la 
voirie 

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

Diminution des externalités 
environnementales négatives 

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

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

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

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

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

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

Tableau 25. Gains liés au report modal 

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

> 386 M€2017 selon la méthode francilienne ; 

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

Coûts du projet 

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

> Aux coûts de construction des infrastructures, 

> Au coût d’acquisition du matériel roulant. 

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

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

constante de la ligne. 

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

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

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

24 M€ pour la phase 2. 

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

2027 lorsque le Tram 1 est en terminus à l’Hôtel de Ville de Nanterre. Ce coût d’exploitation passe à 7,75 M€ lorsque 

le Tram 1 est intégralement prolongé. 

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

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

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

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

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

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

> Entre 2027 et 2030 : 

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

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

> Après 2030 : 

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

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

Bilan socio-économique monétarisé du projet 

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

du Tram 1 : 

VAN en M€ 2017 Méthode francilienne Méthode Instruction ministérielle 

Gains de temps 464 640 

Gains liés au report modal 386 617 

Coût d'infrastructure (yc 
renouvellement) 

-425 -653 

Coûts d'acquisition et rénovation du 
matériel roulant 

-58 -93 

Coûts annuels d'exploitation et 
d'entretien 

-27 -69 

Total 340 443 

Tableau 26. Bilan socio-économique du projet 

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

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

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

actualisé s’élève à 443 M€. 

VAN en M€ 2017 Méthode francilienne 
Méthode Instruction 

ministérielle 

Avantages actualisés 850 1257 

Coûts actualisés (investissement et 
exploitation) 

-510 -814 

VAN 340 443 

VAN/euros investis 0,72 0,79 

TRI 13,0% 6,5% 

Tableau 27. Indicateurs du bilan socio-économique 

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

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

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

de 0,79. 

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

méthodes de calcul. 

.
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Sigles et abréviations 
 

Niveaux d’étude 
> DOCP : Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales 

> EP : Etudes préliminaires 

> AVP : Avant-Projet 

> PRO : Projet 

> EXE : Exécution 

Entités 
> RIF : Région Île-de-France 

> IdFM (anciennement STIF) : Île-de-France Mobilités (anciennement Syndicat des Transports d’Île-
de-France) 

> CG92 : Conseil Général des Hauts-de-Seine 

> CD92 : Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 

> CAMV : Communauté d’Agglomération du Mont Valérien 

> RFF : Réseau Ferrés de France 

> SNCF : Société Nationale des Chemins de Fer 

> STCRP : Société des Transports en Commun de la Région Parisienne 

> RATP : Régie Autonome des Transports Parisiens 

> SGP : Société du Grand Paris 

> EPASA : Etablissement Public d’Aménagement Seine-Arche 

> EPADESA : Etablissement Public d’Aménagement de la Défense Seine-Arche 

> SEMNA : Société d'Economie Mixte d'aménagement et de gestion de la ville de Nanterre 

> IAU-RIF : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Île-de-France 

> IGN : Institut national de l'information géographique et forestière 

> INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 

> STRMTG : Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés 

> CERTU : Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions 
publiques 

> CEREMA : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 
l'aménagement 

> DRIEE : Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie 

> DRIEA : Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement 

> CAUE92 : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement des Hauts-de-Seine 

> EOQA : Expert ou Organisme Qualifié Agréé 

> ABF : Architecte des Bâtiments de France 

> DRAC : Direction régionale des affaires culturelles 

> SRA : Service régional de l'archéologie 

> CASH : Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre 

Documents de planification 
> SDRIF : Schéma Directeur de la Région Île-de-France 

> CPRD : Contrat de Plan Région-Département 

> CPER : Contrat de Plan Etat-Région 

> PLU : Plan Local d’Urbanisme 

> POS : Plan Occupation des Sols 

> PDUIF : Plan de Déplacement Urbain de l’Île-de-France 

> PLH : Plan Local de l’Habitat 

> PADD : Projet d'aménagement et de développement durable 

> ZNIEFF : Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique 

> SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

> PHEC : Atlas des Plus Hautes Eaux Connues 

> PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

> PPRMT : Plan de prévention des risques de mouvements de terrain 

> ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

> PACT T1 : Plan d'Actions Coordonnées de la Ligne Tramway T1 

Domaine des transports 
> TC : Transports en Commun 

> RER : Réseau Express Régional 

> M : Métro 

> GPE : Grand Paris Express 

> T : Tramway 

> VP : Véhicules Particuliers 

> PL : Poids Lourds 

> VL : Véhicules Légers 

> A : Autoroute 

> RN : Route Nationale 

> RD : Route Départementale 

> RGC : Route de Grande Circulation 

> PSGR : Passage Souterrain à Gabarit Réduit 

> PF : Plateforme 

> SMR : Site de Maintenance et de Remisage 

> LAC : Ligne Aérienne de Contact 

> APS : Alimentation par le Sol 

> SP : Site Propre 

> PR : Poste de Redressement 
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> HLP : Haut-Le-Pied 

> HP : Heure de Pointe 

> HC : heure Creuse 

> JOB : Jour Ouvré de Base 

 

 

 



 

 
Schéma de principe | 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tram 1 Nanterre – Rueil Malmaison – Schéma de Principe 

 


