
Concertation publique

> Nanterre > Rueil-Malmaison

- Prolongement

Participez à la 
concertation
Le syndicat des transports d’Île-de-
France (STIF) organise à partir du 
7 novembre une concertation autour 
du projet de prolongement du Tram 1 
à Nanterre et Rueil-Malmaison. Cette 
étape dans la vie d’un projet est 
essentielle : elle vous permet de vous 
informer, de vous exprimer, de faire 
part de vos interrogations et de vos 
craintes éventuelles sur l’impact de 
l’arrivée dans votre ville d’un nouveau 
moyen de transport collectif.

La mise au point d’un projet 
de tramway est longue car elle 
nécessite de nombreuses études. Vous 
êtes des acteurs essentiels dans cette 
démarche. Pour que ce projet réponde 
à vos attentes, il est indispensable 
que les porteurs de ce projet les 
connaissent le plus tôt possible afin 
de les prendre en compte dans toute 
la mesure du possible. Participez 
activement en consacrant du temps 
aux réunions et ateliers qui seront 
organisés, aux rencontres sur le 
terrain, ou encore via le site internet.

En tant que garante de cette 
concertation désignée par la 
Commission nationale du débat 
public, je serai à votre disposition 
et je veillerai à la qualité de 
l’information et à la possibilité 
qu’aura chacun d’entre vous de 
s’exprimer et de recevoir des 
réponses à ses questions.

Claude Brévan, 
garante de la concertation

7 novembre 2016 - 2 janvier 2017

Intention d’aménagement de l’avenue Paul Doumer à Rueil-Malmaison 



 DÉCRYPTAGE 
Vivre la ville en tram
Avec près de 170 000 habitants et 146 000 emplois, les villes 
de Nanterre et Rueil‑Malmaison constituent un bassin de vie majeur 
au sein d’un des territoires les plus dynamiques d’Île‑de‑France. Le projet 
prévoit de prolonger la ligne 1 du tramway au cœur de ces deux villes 
pour faciliter les déplacements quotidiens des habitants et accompagner 
le développement du territoire. 

Mieux desservir les quartiers 
du sud-ouest de la Défense… 
Le tramway permettra de relier le quartier 
du Petit Nanterre au château de la Malmaison 
en 30 minutes environ en passant par le 
quartier de l’université, le centre‑ville de 
Nanterre, la place de La Boule, le centre‑ville 
de Rueil‑Malmaison et les équipements 
sportifs du secteur. Le prolongement du 
Tram 1 améliorera l’accès à de nombreux 
équipements situés le long du tracé : Hôpital 
Max Fourestier, Université, Préfecture, 
théâtres Nanterre‑Amandiers et André 
Malraux, Mairies… 

… et accompagner le 
développement urbain du secteur. 
Projet de rénovation urbaine du Petit 
Nanterre, ZAC des Groues, nouveau quartier 
des Papeteries, réaménagement de la place 
de La Boule… Le tramway s’insérera dans un 
territoire en pleine mutation. À sa mise en 
service, il desservira de nouveaux quartiers 
d’habitation et d’emploi, aujourd’hui en 
projets. Une attention particulière est portée 
aux liens entre le tramway et ces projets.

Améliorer le cadre de vie  
des habitants et des riverains 
Au‑delà de la réalisation de l’infrastructure 
de transport, le projet de tramway prévoit la 
rénovation et la réorganisation des espaces 
publics tout au long du tracé. Son arrivée 
permettra ainsi de redistribuer l’espace public 
au profit des vélos et des piétons, de 
réorganiser le stationnement et la circulation, 
de contribuer à l’apaisement des circulations 
et d’embellir le paysage urbain par des 
aménagements de qualité. Ce qui contribuera 
à améliorer le cadre de vie des riverains.

Édito
La première des lignes de tramway 
d’Île-de-France poursuit son 
développement ! 

Mise en service en 1992 entre 
Saint-Denis et Bobigny, la ligne T1 est 
aujourd’hui longue de 17 km et dessert 
pas moins de neuf communes. 
Symbole du retour du tramway sur notre 
territoire, elle représente surtout un moyen 
de transport rapide, efficace, et écologique 
pour près de 180 000 Franciliens qui 
l’empruntent chaque jour.

Alors que son prolongement vers Les 
Quatre Routes et Gabriel Péri est déjà 
bien engagé, la Région Île-de-France a 
souhaité une extension supplémentaire, 
jusqu’à Nanterre et Rueil-Malmaison. 
À terme, ce seraient plus de 
170 000 habitants et 146 000 emplois 
qui bénéficieraient de ce mode de 
transport confortable et performant. 
Cette extension permettrait aussi 
de mieux desservir l’Université de 
Nanterre, l’Hôtel du Département, 
ou encore la Préfecture. 

Une première phase d’études a permis 
de démontrer la faisabilité de notre 
projet. Grâce à la phase de concertation 
que nous engageons entre le 
7 novembre 2016 et le 2 janvier 2017, 
nous espérons connaitre vos 
témoignages, vos attentes et vos envies 
pour nous aider à répondre aux besoins 
réels des Franciliens.

La Région, qui a cofinancé les études 
aux côtés du Département des 
Hauts-de-Seine, se réjouit de voir 
avancer ce projet grâce à vous.  
Nous pensons qu’il est enfin temps 
d’améliorer durablement les conditions 
de transports en Île-de-France, et nous 
comptons sur cette concertation 
pour nous aider à y parvenir. 
Je vous remercie chaleureusement 
pour votre implication. 

Valérie Pécresse
Présidente de la Région Île-de-France 
Présidente du STIF

Le tramway contribuera à apaiser des axes aujourd’hui très routiers, 
comme ici le long de l’avenue Joliot Curie à Nanterre

Le futur tramway 
desservira l’université  



 GRAND ANGLE  
Le Tram 1, une ligne,  
des prolongements  
et des correspondances
L’arrivée du Tram 1 signifie, pour les habitants du secteur,  
une opportunité nouvelle d’accéder à l’ensemble du réseau  
de transports en commun francilien.

Un peu d’histoire, beaucoup  
de présents… 
L’actuel prolongement du Tram 1 jusqu’à 
Rueil évoque des souvenirs : la toute 
première ligne de tramway parisienne, 
ouverte en 1890, reliait Paris à Rueil‑
Malmaison et Saint‑Germain‑en‑Laye.
Le Tram 1, en service depuis 1992, est 
d’ailleurs la première ligne de tramway 
francilienne, et l’une des premières lignes à 
avoir remis ce mode de transport au goût du 
jour en France, après Nantes et Grenoble.
Et pour quel résultat ! Aujourd’hui, avec près 
de 180 000 voyageurs par jour, la fréquen‑
tation de la ligne prouve chaque jour combien 
elle est importante.

Ce n’est pas un hasard : le Tram 1 est une 
ligne en rocade (circulaire autour de Paris), 
qui permet de réaliser des correspondances 
avec de nombreuses lignes qui pénètrent 
dans Paris (Train H, RER C, D et R, Métro 5, 
7 et 13) ou qui assurent une desserte de 
proximité (lignes de bus notamment).

Un nouveau mode de déplacement 
pour Nanterre et Rueil
Sur la nouvelle section entre Nanterre et 
Rueil‑Malmaison, le prolongement du Tram 1 
permettra de nombreuses nouvelles corres‑
pondances : avec le Train‑RER A et le Train L 
à Nanterre‑Université ainsi qu’avec de 
nombreuses lignes de bus.

Pour les habitants du territoire comme pour 
les voyageurs des communes voisines, le 
Tram 1 permettra une desserte fine du 
territoire sur toute la ligne, et il facilitera les 
déplacements de banlieue à banlieue. 
L’arrivée du tramway sera accompagnée 
d’une restructuration des lignes de bus du 
territoire.

Le Tram 1 connecté au futur Métro 15
Enfin, le prolongement du Tram 1 s’inscrit 
pleinement dans le réseau du Grand Paris 
Express. Sur le territoire traversé, de nom‑
breux projets d’envergure sont en cours. 
Le futur Métro 15 sera en corres pondance 
directe avec le tramway à Nanterre‑La Boule. 
Cette station, deviendra à cette occasion une 
gare multimodale totalement modernisée. 
Trois autres gares de cette future ligne en 
rocade autour de Paris seront construites sur 
le territoire : Nanterre‑La Folie (qui accueillera 
également les trains de la future ligne E 
prolongée), La Défense et Rueil‑Suresnes 
Mont‑Valérien.

« T1 » ou « Tram 1 » ?
C’est pareil, c’est bien du même 
tramway que l’on parle ! 

Dans un souci de faciliter la lecture 
des correspondances entre modes  
de transport, le STIF uniformise  
peu à peu les appellations de lignes  
et la signalétique dans les gares.  
« Train / Tram / Métro / Bus / 
Câble » : les modes de transports 
seront tous identifiés par un nom, 
sans ambigüité et compréhensible 
par tous.

Pourquoi changer ? Parce qu’avec  
un réseau en extension permanente, 
des gares de plus en plus spacieuses, 
et des millions de voyageurs annuels, 
qu’ils soient usagers quotidiens  
ou visiteurs, il importe de tout  
faire pour faciliter la lisibilité  
des déplacements et mieux guider 
les parcours des voyageurs.

Un tramway, plusieurs projets  
de prolongement
Depuis son ouverture, en 1992, la ligne ne cesse de grandir.  
Elle a connu deux premiers prolongements aujourd’hui en service :  
jusqu’à Noisy-le-Sec à l’est et jusqu’aux Courtilles à l’ouest. 
Aujourd’hui, outre ce nouveau prolongement jusqu’à Rueil-Malmaison,  
deux autres prolongements sont en cours : à l’ouest jusqu’à Colombes  
et à l’est jusqu’à Val-de-Fontenay. Au total, la ligne mesurera 
près de 40 kilomètres !

SEINE-SAINT-DENIS

HAUTS-DE-SEINE

PARIS

VAL-DE-MARNETram 1 en service

Prolongements en cours

Prolongement  de Nanterre 
à Rueil-Malmaison (en concertation)

Parc Pierre Lagravère
Colombes 

Les Courtilles
Asnières-sur-Seine,

Gennevilliers Gare de
Gennevilliers

Gare de
Saint-Denis

Gare de
Noisy-le-Sec

Val-de-Fontenay
Fontenay-sous-Bois

Place de la Boule
Nanterre

Nanterre-Université
Nanterre

Mairie
Rueil-Malmaison

Gare du Stade
Colombes 

Le Tram 1 sera en correspondance  
avec la future ligne 15 du Métro 
à Nanterre-La Boule 



 

 

Participez aux rencontres
3 RÉUNIONS PUBLIQUES

   Le 21 novembre 2016 
à 19 h 30  
Collège République, 
152 av. République, 
Nanterre
Cette réunion publique portera 
plus spécifiquement sur les 
secteurs de Colombes, Petit 
Nanterre et Université.

  Le 23 novembre 2016 
à 19 h 30  
Théâtre André Malraux 
9 place des Arts, 
Rueil‑Malmaison 
Cette réunion publique portera 
plus spécifiquement sur le 
secteur de Rueil-Malmaison.

  Le 5 décembre 2016 
à 19 h 30 
École Sayad, 
56 rue Abdelmalek Sayad, 
Nanterre
Cette réunion publique  
portera plus spécifiquement sur 
les secteurs Préfecture, Joliot- 
Curie et Nanterre-La Boule.

Les réunions publiques sont ouvertes à tous, sans inscription préalable.

1 ATELIER AVEC LES COMMERÇANTS DE RUEIL-MALMAISON
   Lundi 21 novembre, de 14 h à 16 h  
Hôtel de Ville, salon Richelieu  
13 boulevard Foch, Rueil‑Malmaison 
Inscription souhaitée sur nanterre-rueil.tram1.fr

2 RENCONTRES SUR LE TERRAIN AVEC L’ÉQUIPE PROJET  

MARDI 8 NOVEMBRE 2016 
 Au marché de Rueil, place Jean Jaurès
  Aux gares Nanterre‑Préfecture, 
Nanterre‑Université, Nanterre‑Ville  
et Rueil‑Malmaison  
 Dans les 

MARDI 29 NOVEMBRE
 À la place de La Boule (12 h 30 ‑ 14 h 30)
 Au Pont de Rouen (16 h ‑ 18 h)
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Partenaires du projet : 

Le coût et les 
acteurs du projet
Les maîtres d’ouvrage 
Les premières études et 
la concertation sont pilotées 
par le STIF, autorité organisatrice 
des transports en Île-de-France. 
Suite à la concertation, les 
études et travaux seront menés 
conjointement par le STIF 
(infrastructures du tramway) 
et le Département des Hauts-
de-Seine (aménagements 
urbains accompagnant l’arrivée 
du tramway).

Les partenaires financeurs 
La Région Île-de-France et le 
Département des Hauts-de-Seine 
financent actuellement les études 
du projet. Le projet est estimé 
à 370 millions d’euros. Les rames 
du tramway seront intégralement 
financées par le STIF.

Les acteurs locaux 
Les collectivités territoriales 
(ville de Nanterre et de Rueil-
Malmaison, EPT Paris Ouest  
La Défense), les aménageurs 
et autres maîtres d’ouvrage 
intervenant sur le territoire 
(Société du Grand Paris, SNCF, 
EPADESA, SEMNA…) et les 
équipements en interface avec 
le tracé (Hôpital Max Fourestier, 
Université…) sont directement 
associés à toutes les étapes 
de réalisation du projet.

Prochaines étapes du projet

Institutions, chefs 
d’entreprises, associations, 
commerçants… à vos claviers !

Mardi 6 décembre, entre 
12 h et 14 h, connectez-vous sur  
nanterre-rueil.tram1.fr pour 
chatter avec la garante de la 
concertation et l’équipe projet. 
Une question ? Une proposition ? 
Une remarque ? Ils seront 
dernière leur écran pour 
vous répondre ! 

      Du 7 novembre 2016 
    au 2 janvier 2017

Donnez  
 votre avis !

j’enparle®

Chat

Informez-vous  
et donnez votre avis en ligne 
Découvrez les détails du projet,  
station par station, et donnez votre avis  
sur la carte participative du projet.

j’enparle® est un carte numérique sur laquelle vous 
pouvez sélectionner les secteurs qui vous intéressent 
et contribuer au dialogue en ligne.

7 NOVEMBRE 2016 
2 JANVIER 2017
CONCERTATION

2017
BILAN DE LA 
CONCERTATION

TRAVAUX

MISE EN SERVICE

ÉTUDES 
COMPLÉMENTAIRES

ÉTUDES 
APPROFONDIES 2018

ENQUÊTE 
PUBLIQUE

http://nanterre-rueil.tram1.fr
http://nanterre-rueil.tram1.fr


COURBEVOIE

PUTEAUX

LA GARENNE-
COLOMBES

SURESNES

COLOMBES

RUEIL-M
ALM

AISON

NANTERRE

LA SEINE

NANTERRE
PREFECTURE

NANTERRE LA FOLIE

LA DÉFENSE
GRANDE ARCHE

NANTERRE-VILLE

RUEIL-MALMAISONSaint-Germain-en-Laye

Pont de Bezons

Cergy Mantes-la-Jolie

Saint-Lazare

Porte de Versailles
Rueil-Suresnes, 

Saint-Cloud, 
Pont de Sèvres...

Paris

Paris

Bécon-les-Bruyères,
Bois-Colombes,

Saint-Denis...

Secteur
Université

Petit
Nanterre

Parc de Bois Préau
Château de la Malmaison

Parc départemental
André Malraux

Parc départemental 
du Chemin de l’Île

Préfecture
Hôtel du Département
Tribunal 

Mairie de Nanterre 

Théâtre Nanterre-Amandiers 

Arena Nanterre-La Défense

Mairie de Rueil-Malmaison 

Université

Hôpital
Max Fourestier

Stade du Parc

Ligue de tennis
des Hauts-de-Seine

Palais des sports
Maurice-Thorez 

Stade des
bords de Seine

Stade 
Gabriel Péri

Piscine 
des Closeaux

Collège
Malmaison

Collège
Victor Hugo

Lycée Joliot-Curie

Collège République

IFP 
Énergies nouvelles

Conservatoire

CPAM des
Hauts-de-Seine

Établissement
public territorial

Paris Ouest La Défense

Maison d’arrêt
des Hauts-de-Seine

Théâtre
André Malraux 

Institut de formations
en soins infirmiers

Hôpital départemental 
Stell

Clinique
de La Défense

Maison de la musique
Conservatoire 

Pôle emploi

Correspondances :

Correspondance :

Auguste
Neveu

Caserne
des Suisses

Bois Préau

Osiris /
Stade du Parc

Sainte-
Geneviève

Nanterre-
La Boule

Nanterre-
Mairie

Les Amandiers

Nanterre-
Université

Parc Pierre Lagravère 

Anatole France

Archéologie

Petit Nanterre

Max Fourestier

Gabriel Péri

Droits de l’homme

Correspondances :

Rueil-Malmaison
Mairie

Correspondances :

ZAC
Guilleraies

Place de La Boule

Secteur Champs-Pierreux

Zac
des Groues

Secteur
des Papeteries

Secteur des
Hautes Pâtures

Ecoquartier
du Mont-Valérien

ENVIRON 30 min
DE TRAJET DE GABRIEL PÉRI  
À OSIRIS/STADE DU PARC 

 DES RAMES
DE TRAMWAY  

spacieuses, 
ventilées et 
lumineuses

JUSQU’À 
58 000 
VOYAGEURS
PAR JOUR TRANSPORTÉS 
À L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

TOUJOURS1er
 

POUR TRAVERSER 
AUX CARREFOURS  
(PRIORITAIRE  
SUR LES VOITURES)

LA VILLE
À PORTÉE

Projets d’aménagement

Site envisagé pour la construction 
du site de maintenance et de remisage

Équipements sportifs

Administrations 

Établissements scolaires

Établissements de santé

Établissements universitaire et de recherche

Équipements culturels

RER

Éole

Lignes en projet :

Le nom et la position
des stations sont provisoires

Station
envisagée

DES STATIONS ET DES RAMES  
DE TRAMWAY 100 %
ACCESSIBLES EN TOUTE 
AUTONOMIE, AUX PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE 

Gare Nanterre-La Boule 
Le tramway sera ici en correspondance avec la future ligne 15 du 
métro automatique, qui permettra de rejoindre La Défense et les 
quatre coins de l’Île-de-France. Avec l’arrivée du Tram 1 et de la 
gare du Grand Paris Express, cette place et les principaux axes la 
desservant feront l’objet d’importants travaux de requalification. 
Elle a vocation à devenir un pôle majeur du réseau de transport 
en commun francilien. 

Gare multimodale  
Nanterre-Université  

Le tramway sera ici en correspondance avec le Train-RER A, le train L, et 
plusieurs lignes de bus. La station de tramway sera implantée au plus 
proche de l’entrée de la gare, sur le parvis, afin de faciliter les connexions 
entre les différentes lignes. Une nouvelle gare a été inaugurée en 2015 et 
une consigne vélos Véligo vient d’y être installée.

DE 5 H 30  
A 0 H 30

TOUTES LES 4 MINUTES  
EN HEURES DE POINTE  

ET LES 10 MINUTES 
EN HEURES CREUSES 7J/7

Les enjeux du Tram 1 sous le pont de Rouen
Le pont de Rouen constitue un point 
de passage compliqué pour le futur 
tramway. Il devra passer sous des in-
frastructures ferroviaires et routières, 
dans un secteur où le trafic routier 
est important.
Pour faire passer le tramway dans les 
meilleures conditions et répondre à 
l’ensemble des usages (tramway, pié-
tons, cyclistes et accès à la RD 914), 
plusieurs idées sont à l’étude :

 - un franchissement avec croisement des bretelles de la RD 914 : le tramway circulerait au même niveau 
que les voies d’entrée et sortie de la RD 914. Des carrefours seraient aménagés et régulés par des feux de cir-
culation. Cet aménagement nécessiterait de ralentir la vitesse du tramway, mais un nouveau cheminement 
pourrait être aménagé à niveau pour les piétons et les cyclistes le long du tramway, en retrait de l’autoroute.

 - un franchissement sans croisement, sous les bretelles de la RD 914 : le tramway circulerait dans un 
ouvrage sous les voies d’entrée et sortie de la RD 914, pour éviter les conflits avec la circulation routière et 
maintenir sa vitesse. Dans le cas de cette solution, il sera envisagé que les cyclistes empruntent l’ouvrage du 
tramway (100 m environ), mais les piétons continueraient d’emprunter le passage actuel, qui serait réaménagé.

Pont ferroviaire Sortie RD914

Entrée RD914

A 86 

A 86 

Pont routier
RD 914 

Vers
le Petit Nanterre 

Vers
l’Université 

Rueil-Malmaison
À proximité du centre-ville de Rueil-Mal-
maison, le tramway sera en correspon-
dance avec de nombreuses lignes de 
bus. Avec l’arrivée du tramway, l’avenue 
Paul Doumer sera transformée en un 
boulevard urbain embelli et apaisé, pas-
sant de 2x2 voies routières à 2x1 voies, 
et laissant ainsi plus de place aux modes 
de circulation douces : transports collec-
tifs, vélos, piétons…


