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III. CHAPITRE 3: OBJECTIFS, ENJEUX ET CONTRAINTES DU PROJET 
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III-1. OBJECTIFS DU PROJET 

Le territoire concerné directement par le projet de tramway est en cours de mutation et de densification 
en logements. Il connaîtra dans la prochaine décennie un développement important d’emplois, en 
particulier dans la zone d’activités de Novéos, où seront implantées de nouvelles entreprises. 

Par ailleurs, le réseau de transport structurant (lignes de RER, métro, tramway et BHNS), bien que 
présent sur le secteur, reste très périphérique et majoritairement orienté vers Paris. 

Le projet de Tramway T10 Antony-Clamart a donc vocation à répondre aux objectifs suivants : 

• Favoriser l’usage des transports en commun avec un mode de déplacement durable qui 
permettra de : 

o répondre aux besoins croissants de déplacements de banlieue à banlieue ; 

o renforcer les possibilités de rabattement en transport collectif vers le réseau structurant 
existant (RER B, TVM et T6) ; 

o offrir une alternative aux autres modes de transports, notamment la voiture particulière, 
dans les liaisons entre les quartiers périphériques. 

• Accompagner les projets de développement du territoire, grâce à un projet de transport qui : 

o renforcera l’attractivité des communes traversées ; 

o intègrera la nécessité de desservir les projets en cours : quartiers Allende, Europe, 
Appert-Justice, zone d’activités Novéos,… 

o donnera une impulsion pour la mise en œuvre de nouveaux projets urbains. 

• Offrir un service de grande qualité aux usagers, grâce à un mode de transport : 

o rapide avec des temps de parcours fiables et, fréquent, le tramway apportera un vrai 
gain en termes de performances ; 

o accessible et confortable pour tous les usagers (planchers bas, rames climatisées, etc.) 

• Améliorer le cadre de vie des habitants et des riverains par la requalification des espaces 
publics le long du tramway, grâce à un projet qui s’attachera à : 

o redistribuer l’espace au profit des vélos et des piétons ; 

o réorganiser le stationnement et la circulation ; 

o embellir le paysage urbain par des aménagements de qualité. 
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III-2. ENJEUX ET CONTRAINTES 

Le projet de projet de tramway T10 prend en compte les enjeux du territoire, vaste et diversifié, dans 
lequel il s'inscrit, ainsi que les enjeux propres aux projets d'infrastructure lourdes. 

 

III.2.1 Enjeux fonctionnels 

Une infrastructure performante 

En termes de fonctionnement, l’infrastructure tramway doit être conçue de manière à permettre :  

• un fonctionnement de l’ensemble de la ligne avec un intervalle de 6 minutes en heures de pointe et 
8 minutes en heures creuses, possiblement réduit à un intervalle de 3min30 quand le 
prolongement vers le nord sera réalisé, 

• un temps de parcours entre la Place du Garde et La Croix de Berny d’environ 25 minutes et un 
objectif de vitesse commerciale de 19 km/h, 

• d’assurer la sécurité le long du tracé et dans les stations. 

De façon plus globale, l’infrastructure devra être conçue pour être compatible avec un prolongement 
ultérieur du tramway T10 au nord. 

 

Des enjeux socio-économiques et une desserte importants : accompagner l’accès à une zone en 
pleine évolution 

Le tramway T10 est conçu pour desservir des zones d’habitation denses et désenclaver certains 
quartiers comme la Butte Rouge (Châtenay-Malabry) avec une offre de transport efficace pour rejoindre 
les axes structurants et les zones d’emplois comme Novéos (Le Plessis-Robinson), Centrale Parc 
(Châtenay-Malabry) et la zone de Vélizy par des correspondances bus et tramway (T6). Les stations 
sont positionnées de manière à desservir un maximum de population, et optimiser le rabattement 
des bus en provenance des communes concernées par le projet et des communes voisines. 

La ligne de tramway a aussi vocation à desservir des zones d’emplois importantes comme Novéos et 
La Croix de Berny. En particulier, il vise à augmenter la part modale des transports en commun pour les 
salariés de Novéos, qui ne s’élève actuellement qu’à 30%, en offrant une liaison attractive entre le parc 
d’activités et la ligne de RER B en moins de 15 minutes d’une part, et entre les quatre communes 
concernées par le projet d’autre part.  

Un espace public accessible et mieux partagé 

Au-delà de la réalisation du système de transport, le projet de tramway doit intégrer également un 
réaménagement de l’espace public de façade à façade permettant notamment :  

• d’assurer un partage équilibré de l’espace public entre les différents modes et de favoriser les 
modes actifs, 

• de garantir la sécurité de tous les usagers, 

• de conserver une circulation générale fluide, tout en assurant une priorité maximale au tramway, 

• d’optimiser les fonctionnalités urbaines : stationnement, livraison, accessibilité aux propriétés 
riveraines, aux services de secours, aux services de ramassage des déchets, aux transports 
exceptionnels…, 

• d’être accessible à tous. 

 

Un réseau de transports en commun plus fréquenté par un meilleur maillage du territoire 

La part modale du transport en commun est faible sur ce territoire (27 à 41% des déplacements 
domicile-travail sont effectués en transport en commun), en comparaison avec d’autres secteurs de 
proche couronne (46% dans les Hauts-de-Seine en moyenne et 67% à Paris). Afin de répondre aux 
exigences du SDRIF, du PDU, et des lois Grenelle de l’environnement, il paraît indispensable de 
favoriser l’augmentation de cette part modale en créant un mode de transport en commun efficace. 

Sur le plan régional, le fort besoin de rabattement vers le réseau lourd a été mis en évidence par 
l’analyse de la demande actuelle, notamment les migrations alternantes et la fréquentation des lignes de 
bus. Il est nécessaire de créer un maillage efficace et hiérarchisé entre les différentes lignes : T6, TVM, 
RER B. 

Sur le plan départemental, ce projet s’inscrit dans la logique du renforcement des réseaux de transport 
de banlieue à banlieue. Il a pour but d’augmenter la part modale des transports en commun dans les 
déplacements entre les quatre communes concernées par le projet, vers les zones d’emplois, dans les 
secteurs accessibles avec des correspondances bus (secteur de Vélizy accessible en bus depuis le pôle 
Cyrano de Bergerac / Division Leclerc et zone est accessible par le TVM). 

Sur le plan de la desserte locale, la ligne de tramway vise à constituer une alternative plus fiable et plus 
rapide aux nombreuses lignes de bus (qui préfigurent aujourd’hui en partie le tracé). Une restructuration 
du réseau de bus doit être pensée de manière à optimiser la desserte, en particulier pour favoriser le 
rabattement et limiter les doublons. L’optimisation des correspondances doit se faire en termes : 

• de configuration physique dans la réalisation de l’aménagement des cheminements piétons, de la 
gestion des flux de voyageurs pour réduire au maximum l’effet de rupture de charge, 

• d’offre avec la mise en cohérence des horaires et des fréquences entre ces lignes pour optimiser 
les temps de correspondance. 
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III.2.2 Enjeux techniques et enjeux d’insertion 

Insertion sur la voirie existante 

Le tracé du tramway emprunte les axes viaires suivants, limités sur la majorité du tracé à 50 km/h sauf 
dans une partie de la traversée de la forêt de Meudon où la vitesse est actuellement limitée à 70 km/h : 

• la RD 2, avec majoritairement 2 voies de circulation par sens, 

• la RD986, avec 1 voie de circulation par sens sur une grande partie. Cette voie est par endroit très 
large, si bien qu’elle est quelques fois utilisée en 2x2 voies. 

De plus, les intersections routières sont hétérogènes le long du tracé, avec une gestion par feux 
(carrefour à feux en croix ou en rond-point, traversée piétonne protégée par feux) ou une gestion sans 
feux (carrefour sans feux en croix ou en T, giratoire). Certains carrefours sont particulièrement 
complexes (11 Novembre à Châtenay-Malabry). 

Enfin, l’insertion au niveau de la Place du Garde constitue un enjeu fort du projet au regard du caractère 
contraint de la zone (topographie et espace boisé) et de la présence d’une zone urbaine dense à 
proximité. 

L’insertion du site propre tramway sur ces axes ainsi que la gestion de la priorité aux intersections 
constitue donc un enjeu majeur pour le projet car il s’agit de pouvoir assurer la priorité du tramway tout 
en conservant un niveau de fluidité acceptable pour la circulation générale. 

 

Insertion du terminus de La Croix de Berny 

Le terminus de La Croix de Berny s’insère dans un espace complexe et contraint par : 

• L’importante circulation routière notamment en lien avec la présence de l’entrée de l’A86 ; 

• Le pôle d’échanges entre le RER B, le TVM et les nombreuses lignes de bus en 
correspondance ; 

• La présence du Parc de Sceaux ; 

• Le projet de création du tube Sud de l’A86. 

L’insertion du terminus constitue donc un enjeu fort du projet car il doit conjuguer avec les contraintes du 
territoire, tout en garantissant une intermodalité satisfaisante, la sécurité des cheminements piétonniers 
et cyclables, un aménagement paysager de qualité en lien avec la proximité du Parc de Sceaux sans 
empêcher la réalisation du projet du tube Sud de l’A86. 

 

Emplacement du Site de Maintenance et de Remisage (SMR) 

L’étude sur les sites possibles d’implantation du SMR a débuté en 2008. Douze sites ont été étudiés. La 
pression foncière est forte autour du projet et les parcelles disponibles présentant une surface suffisante 
sont difficiles à trouver. Les contraintes de topographie, de taille, d’éloignement de la ligne ont finalement 
amené à n’en proposer que deux dans le DOCP, les dix autres identifiés ne pouvant convenir au projet. 
Ces deux sites sont :  

• la parcelle de la DRIAAF située en forêt de Verrières sur la commune de Châtenay-Malabry d’une 
surface d’environ 5 ha ; 

• la parcelle située dans la zone d’activités Novéos au Plessis-Robinson, d’une surface de 2.4 ha. 

Pour chacun des deux sites, une étude complète d'insertion a été menée, afin de tester la capacité à 
répondre au programme et aux enjeux d'exploitation de la ligne. 

Dans le cadre du présent dossier, le programme fonctionnel du site a pu être précisé en intégrant  
notamment des données d’entrée complémentaires plus détaillées. Différentes propositions 
d’organisation de l’activité de maintenance et remisage ont été analysées sur les deux sites afin de 
tester leur capacité à répondre au programme et à assurer une exploitation acceptable du tramway.  

A l’issue de ces études détaillées, il s’est avéré que la parcelle de 2,4ha située dans la zone d’activités 
Novéos était trop petite pour recevoir le SMR qui nécessite une emprise de 3,5ha. La parcelle 
appartenant à la DRIAAF et gérée par l’ONF a donc été retenue pour accueillir le SMR. La qualité de 
l’insertion du SMR sur ce site, en entrée de ville du Plessis-Robinson et de Châtenay-Malabry, en 
périphérie du massif de la forêt de Verrières et la prise de mesures particulières relatives à 
l’environnement, constituent des enjeux majeurs du projet. 
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Optimisation des correspondances avec les autres modes de transport 

L’optimisation des correspondances avec les autres modes constitue un enjeu fort du projet, en 
particulier au niveau des terminus (à La Croix de Berny avec le TVM et le RER B, et à la Place du Garde 
avec les bus), et à la station Hôpital Béclère avec le T6. Cette optimisation passe par un positionnement 
adéquat des stations et une réflexion approfondie sur les cheminements piétons. 

L’intersection entre le T10 et le T6 au niveau de l’Hôpital Béclère sera notamment le lieu de nombreux 
échanges entre ces deux lignes. L’intermodalité entre les deux stations concernées est à traiter dans les 
meilleures conditions. Elle présente en effet de forts enjeux liés à :  

• un fort dénivelé entre la plateforme du tramway T6 et celle du T10, 

• la nécessité de mener une réflexion approfondie sur les aménagements et cheminements 
permettant d’optimiser les correspondances (temps, accessibilité, sécurité), 

• des flux importants. 

Au-delà de ces principales zones de correspondances, une attention particulière sera également portée 
aux correspondances entre le réseau de bus et le tramway T10 tout au long du tracé. 

Développement des modes actifs 

Inscrit au PDUIF de 2012 comme liaison structurante de transport de surface, ce projet s’inscrit dans la 
volonté de la Région d’accroître de 10 % l’usage de la marche et du vélo. 

Le projet de tramway T10 doit donc prendre en compte :  

• la création d’une continuité cyclable,  

• le rabattement cycle en intégrant des parcs vélos près des stations, 

• le traitement des traversées piétonnes qui sont des points d’insécurité routière ponctuels. 

 

 

III.2.3 Enjeux urbains et enjeux paysagers 

Articulation avec les projets connexes 

L’arrivée du tramway accompagnera les projets urbains et jouera certainement le rôle de catalyseur pour 
le développement du secteur, en renforçant l’attractivité du corridor desservi et plus largement auprès de 
l’ensemble des communes concernées par le projet. Ainsi, de nouveaux projets de développement 
urbain pourraient voir le jour sous l’impulsion du projet de tramway. 

Une attention particulière est donc à porter au positionnement des stations, mais aussi à l’insertion du 
tramway en cohérence avec ces projets. 

 

Enjeux paysagers 

Le long de son parcours, le secteur traversé par le projet alterne entre différentes ambiances, à la fois 
forestières et urbaines. Le végétal, très présent sur toute la zone d’étude, est un élément largement 
structurant de ces espaces. De nombreuses typologies d’espaces verts s’articulent dans la zone d’étude, 
allant de la forêt domaniale à la ville jardinée, en passant par la lisière de parc historique. 

La présence de nombreux alignements d’arbres remarquables, et de sujets isolés d’une valeur 
patrimoniale intéressante est à souligner dans les zones les plus urbaines du parcours. Le végétal joue 
un rôle prépondérant dans ce paysage de coteaux, porteur d’une sensibilité notable au regard du projet.  
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III.2.4 Enjeux environnementaux 

L’ensemble des contraintes environnementales sont décrites dans l’étude d’impact du projet sur 
l’environnement. Cette étude d’impact vise à analyser les conséquences positives et négatives du projet 
sur l’environnement et sur la santé, à présenter les mesures d’évitement, de réduction et le cas échéant, 
de compensation des impacts négatifs, et à évaluer son utilité pour la collectivité. 

Au delà des impacts directs du tramway T10 sur le milieu naturel, il conviendra de veiller à limiter son 
impact sur les espèces et milieux sensibles dans un périmètre plus large, à savoir dans l'aire d'étude. 
Les principales sensibilités environnementales de l’aire d’étude identifiées dans l’étude d’impact sont 
listées si dessous:  

• Milieu physique : Il existe un enjeu très fort de conservation de la nappe des sables de 
Fontainebleau, vulnérable aux pollutions et localement peu profonde. Les enjeux sont modérés 
concernant la topographie (différence d’altimétrie de 110m entre Antony et Clamart) et les réseaux 
d’eaux usées, eaux pluviales et assainissement. 

• Risques naturels : Les enjeux sont forts concernant les risques de remontées de nappes et de 
gonflement des argiles à l’est de Châtenay-Malabry et au niveau de La Croix de Berny (Antony). 
De plus, les communes de Clamart, Châtenay-Malabry et Antony sont couvertes par un périmètre 
de zones à risque liées à la présence d’anciennes carrières. 

• Milieu naturel : De nombreuses espèces d’oiseaux protégées à enjeu patrimonial moyen à fort ont 
été identifiées dans le périmètre élargi autour du projet et notamment dans les forêts de Verrières, 
Meudon et dans le Parc de Sceaux. De plus, il a été recensé 8 espèces de mammifères protégées, 
5 espèces d’amphibiens protégées et 1 espèce d’insectes protégée au niveau régional et à enjeu 
patrimonial moyen. Ces espèces ont été identifiées principalement dans les boisements en forêts 
de Meudon et Verrières. En outre des périmètres de Zones Humides ont été localisés dans l’aire 
d’étude. 

• Risques technologiques et industriels : L’aire d’étude comporte 4 installations classées en 
activité soumise à autorisation. Aucune n’est néanmoins située à proximité du projet. L’enjeu est 
néanmoins fort concernant le transport de matières dangereuses (canalisation de gaz traversant 
l’avenue Paul Langevin au Plessis-Robinson). 

• Qualité de l’air : L’enjeu de préservation de la qualité de l’air, voir de son amélioration, est fort. En 
effet, des dépassements au dioxyde d’azote ont été observés lors de campagnes de mesures. 

• Nuisances sonores : Les résultats des mesures montrent que l’ambiance sonore en bordure de la 
future ligne de tramway est majoritairement modérée sur la période nocturne (22h-6h), et non 
modérée sur la période diurne (6h-22h) notamment sur la RD2 à la Place du Garde et la RD986 à 
Châtenay-Malabry. Il y a donc un enjeu de préservation voire d’amélioration de l’ambiance sonore. 

 

III.2.5  Enjeux liés au développement durable 

S’agissant d’un projet de transport public, il s’inscrit naturellement dans une démarche de 
développement durable. Les maîtres d’ouvrage souhaitent participer par ce projet :  

• à l’atténuation du changement climatique et à la maîtrise de l’énergie en proposant une alternative 
aux modes de transport motorisés, 

• à encourager une gestion durable des ressources, 

• à participer aux performances économiques et sociales en améliorant l’accès de tous aux 
transports collectifs. 

Par ailleurs, le tramway traverse des secteurs boisés et patrimoniaux majeurs pour l’Ile-de-France. Ils 
devront faire l’objet d’une démarche particulière. 

 

III.2.6 Enjeux patrimoniaux 

Le projet s’inscrit dans un secteur où le patrimoine culturel est conséquent avec la présence de plusieurs 
monuments historiques, sites classés et ZPPAUP.  

L’aire d’étude intercepte en effet les périmètres de protection des monuments historiques classés du 
bassin Octogonal et du Grand Canal du Domaine départemental de Sceaux, ainsi que de la Bibliothèque 
pour enfants à Clamart.  

 

Illustration 79. Photo du Domaine départemental de Sceaux : château et bassin 

En outre, le projet traverse les périmètres de protection des monuments historiques inscrits de la maison 
de l’abbé Delille à Clamart, et du domaine de la Petite Roseraie à Châtenay-Malabry, comprenant la 
Maison de maître dite la Petite Roseraie (bâti) et le parc, actuellement parc CREPS, aussi appelé le parc 
Rolland Gosselin, Enfin, il intercepte le périmètre du site classé du Domaine départemental de Sceaux et 
la ZPPAUP de Clamart.  

Ces éléments patrimoniaux confèrent à l’aire d’étude un très fort intérêt qui devra faire l’objet d’une 
attention particulière. L’enjeu concernant le patrimoine culturel est donc jugé fort. 
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Illustration 80. Patrimoine dans l'aire d'étude, source : Atlas des patrimoines, DRIEE, Département des Hauts-de-Seine 
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III.2.7 Enjeux économiques et de planning 

Les différentes phases d’études et de réalisation ont également comme objectif de rechercher :  

• l’optimisation du coût d’investissement, d’exploitation et de matériel roulant ; 

• la maximisation de la rentabilité interne du projet. 

 

III.2.8 Synthèse des enjeux et des contraintes par séquence 

Le tracé est découpé en 4 séquences homogènes rappelées sur la carte ci-dessous.  

 

Illustration 81. Carte de situation du projet 

 

Sont présentés dans le tableau suivant, séquence par séquence, et de façon synthétique, la déclinaison 
locale des grands enjeux présentés ci-avant. 

 

SEQUENCES ENJEUX PRINCIPAUX 

Séquence 1 

De la Place du Garde à la 
station Jardin Parisien (incluse) 

• Desservir et relier les quartiers clarmartois (Jardin Parisien, Haut Clamart, 
Percy Schneider et Centre) 

• Insérer le terminus à la Place du Garde et la ligne en lien avec la topographie 
et le caractère dense du site (forêt domaniale au sud, zone urbaine au nord) 

• Optimiser les correspondances avec les bus  

Séquence 2 

De la rue de la Porte Trivaux 
(inlcuse) au chemin du Petit 
Bicêtre (exclu),  

incluant les stations Hôpital 
Béclère, E.Herriot, Parc des 
Sports et Novéos. 

• Accompagner le développement de la zone d’activités Novéos 

• Optimiser la correspondance avec le T6 au niveau de l’Hôpital Béclère qui 
présente des problématiques liées à un fort dénivelé entre la plateforme du 
tramway T6 et celle du Tramway T10, et la nécessité de créer des 
aménagements spécifiques pour optimiser les correspondances 

• Apaiser la circulation automobile et réduire la coupure urbaine entre les deux 
rives de l'avenue Paul Langevin 

Séquence 3 

Du chemin du Petit Bicêtre à la 
station Grenouillère inclus, 

Comprenant les stations 11 
Novembre, Centre commercial, 
Cinéma REX, Esplanade, 
Allende, et Vincent Fayot 

• Valoriser les espaces publics 

• Apaiser la circulation automobile et réduire la coupure urbaine entre les 2 
rives de l’avenue de la Division Leclerc (RD986) 

• Redonner leur place aux vélos et aux piétons 

• Soigner l’insertion paysagère du SMR 

Séquence 4 

De la rue de Châtenay (incluse) 
au terminus La Croix de Berny 

• Insérer le terminus dans un environnement dense, au niveau d’un carrefour 
complexe et du Parc de Sceaux, site classé.. Il conviendra en effet d’intégrer 
à la conception diverses composantes, notamment :  

o le pôle d’échanges RER B / TVM / lignes de bus, 

o la présence d’axes routiers fréquentés (A86 et ses bretelles d’accès, 
RD986), 

o le projet de réaménagement dans le cadre de la construction du 
tube sud de l’A86. 

• Optimiser les correspondances avec le RER B, les bus et le TVM. 

Tableau 10. Enjeux par séquence 
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A ces enjeux par séquence viennent s’ajouter les enjeux propres à l’implantation du SMR. Les deux sites 
proposés au DOCP présentant des caractéristiques très différentes, les enjeux seront de :  

• minimiser les impacts environnementaux du projet, 

• s’inscrire dans les perspectives d’aménagement et d’évolution du territoire des communes, 

• regrouper l’ensemble des fonctionnalités du SMR nécessaires au tramway T10 et à son 
prolongement ultérieur sur un même site. 

Enfin, de manière transversale à l’ensemble des séquences, une attention particulière est à prêter à :  

• la préservation des espaces naturels et des éléments paysagers qui font la richesse de l’aire 
d’étude par leur densité et leur qualité, 

• la prise en compte des modes actifs. 
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IV. CHAPITRE 4: DESCRIPTION DU PROJET 
 



!

SCHEMA DE PRINCIPE - Chapitre 4: Description du projet 
       93 

IV-1. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

IV.1.1 Tracé 

L’opération soumise à l’enquête publique concerne la réalisation d’une ligne de tramway entre la Place 
du Garde à Clamart et La Croix de Berny à Antony. 

Les principaux objectifs de ce projet sont :  

• de favoriser l’usage des transports en commun avec un mode de déplacement durable, 

• d’accompagner les projets de développement du territoire, 

• d’offrir un service de grande qualité aux usagers, 

• d’améliorer le cadre de vie des habitants et des riverains. 

La ligne en projet présente une longueur de 8.2 km environ et 14 stations, et s’insère majoritairement sur 
la RD2 (avenue Claude Trébignaud à Clamart et avenue Paul Langevin au Plessis-Robinson) et sur la 
RD986 (avenue de la Division Leclerc à Châtenay-Malabry et avenue du Général de Gaulle à Antony). Il 
emprunte donc des axes routiers importants du territoire. Au total, quatre communes sont traversées par 
le projet. 

 

Illustration 82. Carte de situation du projet 

Le tracé du Tramway T10 présente les caractéristiques suivantes : 

• Une implantation du terminus Place du Garde le long de la rue de Meudon, perpendiculairement 
à la RD2 ; 

• Une insertion en latérale côté est sur la RD2, entre les stations Place du Garde et Edouard 
Herriot. Quatre stations sont implantées sur cette partie : Place du Garde, Jardin Parisien, Hôpital 
Béclère (correspondance avec le T6) et Edouard Herriot ; 

• Une insertion axiale sur la partie sud de la RD2, à partir de la station Edouard Herriot. Le passage 
de l’insertion latérale à axiale se fait au niveau du carrefour entre la RD2 et l’avenue Edouard 
Herriot. Deux  stations sont implantées sur cette partie : Parc des Sports et Novéos ; 

• La traversée du carrefour du 11 novembre 1918, reconfiguré en carrefour en croix, se fait de 
manière axiale ; 

• L’insertion retenue en traversée de Châtenay-Malabry, entre le carrefour du 11 novembre et le 
pont des Marguerites est un tracé en position axiale. Sept stations sont implantées sur cette partie 
de tracé : 11 novembre, Centre Commercial, Cinéma REX, Esplanade, Allende, Vincent Fayo et 
Grenouillère ; 

• Le tracé est ensuite inséré latéralement, au nord de la RD986 entre la station Grenouillère et le 
terminus de La Croix de Berny, le long du Domaine départemental de Sceaux. 

L’itinéraire cyclable présente les caractéristiques suivantes :  

• une insertion sur la route du Vieux Cimetière réaménagée dans la partie nord du bois de Meudon, 
puis, quand cette route rejoint la RD2, une insertion en piste cyclable à l’est de la plateforme du 
tramway jusqu’à la station Jardin Parisien ; 

• une insertion en piste cyclable à l’est de la plateforme dans le sens sud-nord entre les stations 
Jardin Parisien et Hôpital Béclère, et en bande cyclable dans le sens nord-sud ; 

• une insertion en bande cyclable, de part et d’autre de la voirie, de l’Hôpital Béclère jusqu’à la 
station Grenouillère. Seul le passage au-dessus de l’ouvrage LGV Atlantique interrompt ces 
bandes cyclables (passage commun cycle/piéton ouest-est et mixité avec les voitures est-ouest) 
sur quelques dizaines de mètres ; 

• une insertion au sud en bande cyclable entre la station Grenouillère et le terminus La Croix de 
Berny. Les itinéraires cycles sont dissociés de la plateforme tramway sur cette partie en raison des 
contraintes d’insertion du tramway. 

Le Site de Maintenance et de Remisage s'implante à Châtenay-Malabry, sur une parcelle isolée de la 
forêt de Verrières appartenant à la DRIAAF. 
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IV.1.2 Offre de transport et exploitation 

Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques principales du projet de tramway T10 Antony-Clamart. 

CARACTERISTIQUES PROJET T10 

Longueur de la ligne 8.2 km environ 

Nombre de stations 14 

Interstation moyenne 585 m  

Fréquentation attendue 25 000 voyageurs par jour à l’horizon de mise en service (2021) 

Intervalle de passage 
6 minutes aux heures de pointe (7h-9h30 et 17h-19h30) 
8 minutes en heures creuses 

Exploitation 7 jours sur 7, de 5h30 à 0h30 environ 

Temps de parcours et vitesse 
commerciale 

25 minutes environ entre les deux terminus, en fonction du sens Un 
objectif de 19 km/h est recherché pour la vitesse commerciale 

Matériel roulant 
Exploitation en unité simple 

Parc de 14 rames de 45m de long environ et de 2.65m de large 

Tableau 11. Caractéristiques de la ligne T10 Antony-Clamart 

 

Un prolongement vers le nord est à l’étude pour relier la ligne au réseau structurant, et notamment à la 
ligne 15 du Grand Paris Express en gare d’Issy ou de Clamart, en liaison avec le RER C ou la ligne N du 
Transilien.  

La mise en service du prolongement de 2 km environ pourra s’accompagner d’une augmentation de 
fréquence quasiment doublée, jusqu’à 3 minutes 30 secondes aux heures de pointe pour faire face à 
l’augmentation du trafic qu’il génèrera. L’infrastructure du tronçon initial entre Place du Garde et La Croix 
de Berny est conçue pour permettre cette augmentation de la fréquence. La mise en service du 
prolongement accompagnée de l’augmentation de fréquence nécessitera un parc de matériel roulant de 
27 rames. La conception du Site de Maintenance et de Remisage intègre les mesures conservatoires 
nécessaires à l’augmentation du parc prévue dans le cadre du prolongement au nord. Le prolongement 
du tramway T10 doit permettre de rééquilibrer le réseau de tramway en lien avec le tramway T6 et 
d'améliorer le maillage vers le réseau structurant. 

La charge dimensionnante est de l’ordre de 1400 pphpd (Personnes Par Heure et Par Direction) à 
l’horizon 2020 avec une fréquence de 6min, et entre 2900 et 4400 pphpd à l’horizon 2030 selon la 
variante de prolongement au nord, à une fréquence de 3min30s. Une capacité de 300 à 320 places par 
rame, offerte par des rames de type 40m, permet de répondre à ces besoins. 
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IV-2. JUSTIFICATION DES CHOIX TECHNIQUES ET D’AMENAGEMENT 

IV.2.1 Parti d’aménagement retenu 

Pour réaliser le projet de tramway T10 entre la Place du Garde à Clamart et la Croix de Berny à Antony, 
en passant par Châtenay–Malabry et Le Plessis-Robinson, les principes d’aménagements suivants ont 
été retenus :  

• Les avenues empruntées par le tramway seront réaménagées de façade à façade ; 

• Les fonctionnalités existantes seront restituées autant que possible ; 

• L’espace sera redistribué entre les différents modes (piétons, vélos, voiture et tramway) ; 

• Le tramway circulera en site propre ; 

• Une priorité maximale du tramway sera recherchée tout en minimisant la perturbation apportée 
aux autres usagers de la voirie. 

 

 

IV.2.2 Choix du mode : le tramway  

De manière générale, un mode de transport en commun doit réunir quatre conditions pour rendre son 
usage suffisamment attractif aux voyageurs pour constituer une réelle alternative à l’automobile : 

• la régularité et la fiabilité : roulant sur une voie qui lui est réservée, le transport collectif en site 
propre (TCSP) s’affranchit des gênes engendrées par la circulation des autres modes de transport 
(voiture individuelle, poids lourds, bus). Ce dispositif permet d’améliorer nettement la fréquence et 
la ponctualité des véhicules de transport en commun, même aux heures de pointe ; 

• un temps de trajet compétitif : le transport collectif en site propre bénéficie généralement de la 
priorité maximale aux franchissements des carrefours, permettant d’offrir une vitesse commerciale 
plus élevée entre deux arrêts que dans le cadre d’un bus classique. Les temps de parcours sont 
alors réduits ; 

• l’information des voyageurs : les systèmes de transport collectif en site propre sont, dans la 
plupart des cas, équipés d’un système d’information visuel sur les quais permettant de connaître le 
délai d’attente ; 

• le confort : conçus dans une approche globale (matériel roulant, infrastructure, exploitation), les 
systèmes de transport collectif en site propre assurent un niveau de service continu supérieur aux 
lignes de bus conventionnelles et offrent, en particulier, un confort supérieur (véhicules 
capacitaires, accessibilité, …). 

 

Choisir un système de transport, c’est donc trouver le meilleur compromis entre :  

• la réponse à la demande : chaque mode a un domaine de pertinence en termes de trafic (cf. 
illustration ci-après), 

• les coûts d’investissement et d’exploitation, 

• la qualité et le niveau de service attendus afin de maximiser le report modal (transfert de la 
voiture particulière vers le nouveau mode de transport en commun), 

• l’impact environnemental du mode de transport, 

• les évolutions ultérieures et les projets connexes. 

L’ensemble des combinaisons pertinentes possibles a été comparé afin de déterminer la meilleure 
solution du point de vue du mode de transport à mettre en place pour le projet de Tramway T10. 
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Le mode tramway a été choisi, en comparaison aux modes bus et métro, pour les raisons suivantes :  

• Les prévisions de trafic réalisées dans le cadre des études préliminaires par le STIF ont abouti à 
une charge dimensionnante de l’ordre de 3600 voyageurs/h/sens à l’horizon de la mise en service 
du projet (à l’heure de pointe du matin). Celle-ci atteindrait 3900 voyageurs/h/sens en 2030. Ces 
charges de trafic correspondent donc à la fourchette basse du domaine de pertinence du mode 
tramway. Néanmoins, avec le prolongement au nord, l’augmentation du trafic voyageurs imposera 
la mise en place d’un tramway, puisque la charge dimensionnante pourra atteindre 4500 
voyageurs/h/sens. Il a donc été choisi de préserver l’avenir tout en répondant au besoin immédiat 
de la population : au regard des charges de trafic attendues avec le prolongement, il a été choisi 
d’utiliser des rames de type 40m de long et 2,65m de large, soit une capacité en nombre de 
voyageurs par rame de 300 à 320 places ; 

• Etant un système guidé, il permet une approche précise en station et offre un niveau d’accessibilité 
optimal pour les Personnes à Mobilité Réduite, confortée par l’absence d’écart de niveau entre le 
matériel roulant et le quai (plancher bas et trottoirs rehaussés). Les rames comprennent aussi un 
emplacement spécial sur les plateformes pour les fauteuils roulants, poussettes, … ; 

• Le tramway est le mode générant le moins d’émission de polluants et de gaz à effet de serre au 
regard de la charge de trafic attendue ; 

• Fonctionnant à l’électricité, il est aussi silencieux pour les voyageurs et pour les riverains. 

Une analyse comparative a ensuite été réalisée entre les tramways sur pneus et les tramways fer, du 
point de vue de leur pertinence à répondre aux besoins propres au projet du Tramway T10. L’un des 
principaux atouts du tramway sur pneu, tel que celui retenu pour le T6, est son adaptation à certaines 
contraintes géographiques telles que les passages étroits en milieu urbain, les pentes et les courbes… 
En effet, les tramways sur pneu permettent de mieux gérer les fortes pentes (supérieures à 7%) car ils 
présentent une meilleure fiabilité d’adhérence que les tramways fer. Le tracé du T10 ne comporte pas de 
tels dénivelés (rampe maximale à 6%), ni de sections significativement étroites. A ce titre le choix d’un 
mode ferré a été privilégié.  

Par ailleurs, le tramway fer, très répandu en Ile-de-France, est aussi prévu sur d’autres opérations en 
projet (notamment le T9 Paris - Orly). Ce choix permet d’envisager une mutualisation des commandes 
entres plusieurs opérations.  

 

En conclusion, le tramway fer a été retenu pour le projet T10 pour des raisons d’adaptation de sa 
capacité de transport à long terme, mais aussi pour son potentiel de mutualisation avec d’autres 
opérations en projet. Les performances supérieures du tramway sur pneus en matière de pente 
et d’insertion, qui ont conduit le choix d'un tel mode pour le T6, ne sont pas déterminantes pour 
le Tramway T10. 

IV.2.3 Atouts du tramway, un mode de transport plébiscité depuis son origine 

Première ligne de tramway créée dans l’agglomération parisienne en 1992, le T1 connaît un succès 
populaire manifeste, de même que les autres lignes de tramway créées ultérieurement. D’après 
l’enquête « satisfaction » réalisée régulièrement par la RATP, le tramway est d’ailleurs le mode de 
transport collectif le plus apprécié des Franciliens.  

Né de la révolution industrielle en 1854, le tramway fait également un retour en force, plus d’un siècle 
plus tard, dans de nombreuses villes de province, comme Nantes, Bordeaux, Nancy ou encore 
Marseille. Après sa quasi suppression dans les années 50, due à la concurrence du métropolitain et à 
l’engouement pour la voiture particulière, le tramway roule de nouveau, depuis 1985, dans l’hexagone. Il 
est adapté aux préoccupations nouvelles de la société car il concilie déplacements et développement 
durable. Écologique, le tramway constitue, en effet, un moyen de lutte efficace contre les nuisances en 
ville. 

Il contribue à : 

• Diminuer les émissions de gaz polluants ; 

• Réduire le niveau sonore ; 

• Améliorer la qualité de l’air des riverains ; 

• Limiter l’effet de serre. 

Son succès s’explique également par ses autres nombreux atouts : 

• Il améliore le cadre de vie, son installation s’accompagnant d’un réaménagement de l’espace 
public (plantation d’arbres, création d’espaces verts, introduction de mobilier urbain), 

• Il favorise les circulations douces (vélos, marche à pied, rollers, trottinettes, etc.), 

• Il renforce la sécurité des piétons, les espaces de cheminements étant améliorés (nouveau 
revêtement des sols, élargissement des trottoirs, installation de « zones 30 »), 

• Il est accessible à tous, grâce à son plancher bas et aux quais rehaussés, le tramway est 
facilement accessible aux usagers en fauteuil roulant, mais aussi aux personnes âgées ou aux 
personnes accompagnées d’enfants. Le temps d’arrêt en station permet à chaque voyageur, quelle 
que soit sa mobilité, d’emprunter sereinement le tramway. 

Les impacts positifs du tramway retentissent sur les autres modes de transports : 

• En améliorant l’image des transports publics, il attire ainsi de nouveaux usagers ; 

• En créant de nouvelles interconnexions avec les autres lignes de transports collectifs, il dynamise 
l’ensemble du réseau. 



!

SCHEMA DE PRINCIPE - Chapitre 4: Description du projet 
       97 

 

IV.2.4 Choix du système d’alimentation de traction électrique 

Actuellement il y a deux grandes familles de systèmes d’alimentation en énergie : 

• Le système d’alimentation par LAC (Ligne Aérienne de Contact), qui est le système classique, 
le plus répandu : l’alimentation en énergie se fait classiquement par l’intermédiaire d’une ligne 
aérienne de contact (LAC) suspendue en règle générale à une hauteur entre 3,6 et 6,5 mètres. Le 
retour du courant s’effectue par les rails. La LAC est portée par des transversaux, fixés soit à des 
crochets d’ancrage scellés dans la façade des immeubles, soit à des poteaux centraux ou latéraux 
intégrés à la plateforme. Il s’agit du système le plus simple à mettre en place et le plus intéressant 
en termes de fiabilité, coûts d’investissement et coûts de maintenance. 

• Les systèmes d’alimentation sans caténaire, qui à leur tour se classifient en : 

o Systèmes d’alimentation en énergie par le sol (APS) : Le système d’alimentation par 
le sol permet au matériel roulant de conserver les mêmes performances (accélération, 
freinage, vitesse, …) qu’en solution traditionnelle avec ligne aérienne de contact. Il 
présente un niveau de sécurité égal à celui offert par une LAC. L’avantage notable de 
l’APS par rapport à la LAC est de ne présenter aucune structure apparente du fait de 
son encastrement dans la plateforme. Il permet ainsi de ramener l’encombrement d’un 
système tramway à son gabarit standard minimal et de libérer la voie publique de 
l’ensemble des obstacles aériens En revanche, les coûts d’investissement et de 
maintenance sont bien plus élevés que le système classique d’alimentation par 
caténaire, le coût d’un kilomètre de voie double APS étant jusqu’à 6 fois plus élevé 
qu’en LAC. 

o Systèmes embarqués de stockage de l’énergie qui utilisent des modules de 
supercapacités et des batteries mais qui ont besoin de points de recharge : l’avantage 
de ce système est l’élimination de la LAC sur certaines interstations, mais l’inconvénient 
est le poids supplémentaire des modules d’énergie et l’autonomie réduite qui impose 
des distances faibles entre deux points de rechargement. 

 

En conclusion, le système d’alimentation par LAC a été retenu pour des raisons de coûts 
d’investissement, de coûts de maintenance et de fiabilité. Le positionnement des poteaux sera 
traité de manière à être compatible avec les enjeux patrimoniaux identifiés : proximité du 
Domaine départemental de Sceaux, perspectives de l’avenue de la Division Leclerc …  

IV.2.5 Desserte de la population 

Le projet concerne les quatre communes suivantes : Antony, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson et 
Clamart qui seront directement concernées par le tracé du tramway. Il permettra de desservir des 
secteurs aux caractéristiques distinctes :  

• des zones pavillonnaires principalement situées au niveau du terminus est du tracé et au niveau 
du Bois de Clamart ; 

• des zones résidentielles collectives, beaucoup plus nombreuses le long du tracé du tramway, qui 
peuvent être de tout type : résidences, Cité-jardin, grands ensembles … En particulier, le tramway 
permet la desserte directe de la Cité-jardin de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry et est situé non 
loin de la Cité-jardin du Plessis-Robinson. 

• Des zones de renouvellement urbain d’envergure telles que le quartier Jean Zay à Antony, le 
terrain de l’Ecole Centrale Paris (Châtenay-Malabry), le secteur Allende (Châtenay-Malabry), le 
secteur Appert-Justice (Châtenay-Malabry), la zone Novéos (Le Plessis-Robinson), … 

 

IV.2.6 Desserte des emplois 

Le projet permettra la desserte de zones d’activités importantes : quartier d’affaires de la Croix de Berny, 
zone d’activités Novéos, Parc Technologique, centre de technologie Schlumberger. Le tramway permet 
aussi la desserte de zones d’activités un peu plus éloignées : Centrale Parc, Antonypole, La Boursidière. 

Le tramway permet aussi la desserte de nombreux projets urbains relatifs aux activités économiques : 
Croix de Berny, quartier Jean Zay, zone Europe, secteur Allende, secteur Appert-Justice et Novéos. Le 
Tramway T10 permet aussi la desserte de zones économiques un peu plus éloignées telles que la ZI de 
Meudon-la-Forêt, de Vélizy ou les différentes sociétés de Fontenay-Aux-Roses via les connexions avec 
les lignes de bus et avec le tramway T6. 
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IV.2.7 Desserte des équipements 

Le Tramway T10 permettra la desserte de nombreux équipements, présentés de façon détaillée dans le 
chapitre 2 :  

• huit collèges et lycées, trois établissements d’enseignement supérieur, ainsi que de nombreuses 
écoles maternelles et primaires ; 

• des établissements de santé structurants, tels que le groupe hospitalier Paul Guiraud et l’Hôpital 
Béclère à Clamart. Le tramway permettra aussi, via des correspondances avec un autre mode de 
transport (RER ou bus), la desserte de l’Hôpital Privé d’Antony ou l’Hôpital militaire Percy (liaisons 
bus depuis la Place du Garde) ; 

• de nombreux équipements sportifs : piscines, stades, gymnases, terrains de tennis, parcs et 
jardins … Le tramway permettra la desserte de la nouvelle Piscine du Jardin Parisien (Clamart) 
ainsi que les installations du Racing Métro 92 situées le long de la RD2. Le tramway desservira 
aussi des espaces verts importants comme le Domaine départemental de Sceaux, le Domaine 
départemental de la Vallée aux Loups et le Bois de Clamart ; 

• de nombreux équipements culturels : cinémas, bibliothèques, pôles culturels … ; 

• des zones commerciales et équipements commerciaux, desservis directement (marchés, centre 
commercial des Verts Coteaux à Châtenay-Malabry …) ou accessibles via des correspondances 
bus (centres commerciaux Vélizy 2 et Belle Epine). 

 

IV.2.8 Inscription du projet dans le réseau de transports en commun 

Le tramway permettra de répondre aux principaux enjeux de déplacements de l’aire d’étude élargie en 
assurant une liaison capacitaire et attractive entre les communes d’Antony, de Châtenay-Malabry, du 
Plessis-Robinson et de Clamart. Il permettra aussi d’améliorer l’utilisation des transports en commun 
vers/depuis les communes ou départements avoisinants grâce aux connexions proposées avec les 
différents modes ferrés et les lignes de bus. 

Le tramway permettra la correspondance directe avec le RER B au terminus Croix de Berny. Le réseau 
de bus sera restructuré pour proposer une offre attractive de rabattement vers les autres gares et 
stations de l’aire d’étude élargie et de ses alentours. De plus, le tramway permettra la connexion avec 
deux transports en commun en site propre : le TVM (terminus Croix de Berny) et le tramway T6 (Hôpital 
Béclère). Il sera aussi en connexion avec de nombreuses lignes de bus.  

Les connexions avec les autres transports en commun seront en particulier renforcées dans le cadre du 
prolongement du tramway T10 vers l’une des futures gares du Grand Paris Express (Issy RER ou 
Clamart). Le tramway offrira alors une desserte attractive en rocade tout en assurant la connexion avec 
les réseaux lourds (RER, Transilien) à ses deux extrémités. 

IV.2.9 Choix de l’insertion sur les RD2 et RD986 

Le tracé retenu pour ce projet résulte de la combinaison des différents enjeux évoqués précédemment : 
desserte locale d’une zone dynamique, desserte de proximité de secteurs essentiellement reliés par un 
réseau routier, cohérence et complémentarité avec le réseau de transport en commun existant. 

Les routes départementales à grand gabarit du secteur (RD2, RD986) constituent des axes naturels 
pour ce projet, offrant le trajet le plus direct, mais aussi le meilleur compromis entre desserte des 
emplois, des logements et accompagnement des projets urbains du secteur..  

En outre, la préservation des espaces verts et secteurs boisés très présents sur l’aire d’étude constitue 
un enjeu important, qui incite à s’insérer au maximum sur des voiries existantes de largeur importante 
pour limiter l’impact de l’insertion du tramway. 

 

IV.2.10 Choix des terminus 

De nombreuses études ont été menées sur les secteurs des terminus pour déterminer leur 
positionnement optimal : recherche d’itinéraires, contraintes et enjeux d’insertion, perspectives 
concernant la fréquentation, analyses techniques et environnementales. 

Le choix d’un terminus à la gare RER de La Croix de Berny s’impose pour assurer un rabattement 
efficace sur le réseau RER et le TVM, tout en assurant la desserte des emplois et étudiants de ce 
secteur à l’échelle locale. 

A Clamart, le terminus de la place du Garde permet d’assurer une liaison entre des quartiers enclavés 
de Clamart (le Jardin Parisien, le Haut Clamart) et le centre-ville, qui se trouve à moins d’un kilomètre du 
terminus. Par ailleurs, le tracé traversant la forêt de Meudon permet de préfigurer le futur prolongement 
au Nord.  

 

En conclusion, le choix du parti spatial de ce projet résulte ainsi de la combinaison de ces 
différents enjeux : desserte locale d’une zone dynamique, desserte de proximité de secteurs 
essentiellement reliés par un réseau routier, cohérence et complémentarité avec le réseau de 
transport en commun existant. 

Les routes départementales à grand gabarit du secteur (RD2, RD986) constituent les axes 
naturels de ce projet, offrant le trajet le plus direct. Dans le cadre des études antérieures, 
localement, des variantes ont néanmoins permis de consolider ce tracé. Celles-ci seront 
présentées dans le présent dossier. 
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IV.2.11 Synthèse sur les raisons des choix techniques et d’aménagement 

Au regard des éléments relatifs au choix du mode de transport qui viennent d’être détaillés, et 
notamment des points suivants : 

• des prévisions de trafics voyageurs à long terme qui nécessitent une capacité de transport 
importante, 

• de l’impact environnemental moindre d’un tramway par rapport aux autres modes de transport, 
notamment en termes d’émissions de polluants et de gaz à effet de serre, de nuisances sonores, 
et d’amélioration du cadre de vie, 

• du potentiel de mutualisation du matériel roulant et de sa maintenance avec d’autres opérations en 
projet, 

• de l’importance d’offrir un service de grande qualité aux usagers pour développer les transports en 
commun, grâce à un mode de transport rapide, fréquent, fiable et confortable, 

• des coûts d’investissement, de maintenance et de la fiabilité d’un système d’alimentation par Ligne 
Aérienne de Contact (LAC), 

et conformément aux orientations validées dans le cadre du bilan de la concertation préalable, le 
projet proposé à l’enquête prévoit comme mode de transport le tramway sur fer avec 
alimentation de traction électrique par LAC. 

 

Au regard des enjeux de territoire, des besoins de desserte identifiés et des objectifs de 
développement des transports collectifs, en particulier : 

• des localisations des secteurs d’habitats denses, d’activités en développement et d’équipements 
publics, 

• de la présence de nombreux espaces verts et secteurs boisés à préserver, qui incite à emprunter 
des voiries existantes de largeur importante pour limiter l’impact de l’insertion du tramway, 

• de la présence d’axes routiers importants offrant le trajet le plus direct entre les secteurs à 
desservir (RD2, RD986), 

• de l’intérêt que représente le rabattement en transport en commun vers les modes lourds (RER B, 
tramway T6, TVM, et à long terme Grand Paris), et de l’absence de réseau de transport en 
commun de rocade reliant les secteurs à enjeux de ce territoire, 

et conformément aux orientations validées dans le cadre du bilan de la concertation préalable, le 
projet proposé à l’enquête publique prévoit la création d’une liaison en transport en commun 
entre la Place du Garde à Clamart et La Croix de Berny à Antony, empruntant les routes 
départementales RD2 et RD986, répondant ainsi aux enjeux de desserte locale d’une zone 
dynamique, de desserte de proximité de secteurs aujourd’hui essentiellement reliés par un 
réseau routier, et de cohérence et complémentarité avec le réseau de transport en commun 
existant 
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IV-3. DESCRIPTION DE L’INSERTION ET DES AMÉNAGEMENTS URBAINS ET 
PAYSAGERS PAR SÉQUENCE  

IV.3.1 Présentation des séquences  

 

Illustration 83. Présentation des séquences 

 

Le tracé du tramway se déploie entre trois grandes entités paysagères que sont les forêts domaniales de 
Meudon et de Verrières et le Domaine départemental de Sceaux. Le projet de tramway utilise le végétal 
comme matériau d’aménagement notamment au niveau de la plateforme qui sera partiellement 
végétalisée. 

 

 

 

L’aménagement des quatre séquences s’affirme comme autant de déclinaisons de la ville nature : 

• Séquence 1 – Clamart : La Forêt - le tramway lisière : L’aménagement s’appuie sur une lisière 
pour requalifier la perception de la traversée de la forêt et en restituer la lecture naturelle. Il tisse le 
lien entre ville et nature (Place du Garde, Jardin Parisien). 

• Séquence 2 -– Clamart et le Plessis-Robinson : Le Plateau parc actif - la promenade 
plantée : Le tramway affirme son rôle fédérateur en impulsant la mise en cohérence des urbanités 
existantes disparates et parfois discontinues. Il tisse le lien entre les deux forêts (Meudon, 
Verrières) 

• Séquence 3 -– Châtenay-Malabry : Le Coteau jardiné - l’allée royale : L’aménagement 
accompagne le développement d’une centralité urbaine, en contribuant à la dynamique de 
mutation déjà engagée. Il révèle l’image de nature urbaine sous-jacente, en valorisant les 
perspectives sur le grand paysage et la force de l’axe historique. 

• Séquence 4 – Antony : Le Parc historique : Le tramway réamorce le lien entre ville et parc par-
delà l’infrastructure routière, dans le respect du Domaine départemental de Sceaux, dans un 
objectif de bonne desserte du bassin de population et d’optimisation de l’intermodalité. 

L‘insertion de la plateforme induit des fonctionnalités et des ambiances différentes : en insertion latérale, 
la plateforme accompagne et devient extension de la figure paysagère ; insérée axialement, elle 
structure et clarifie. 

La stratégie végétale est ébauchée selon trois éléments : l’arbre, le « lieu jardin » et le ruban vert de la 
plateforme. Elle tente de répondre à la fois aux besoins en gabarits des voies, à la partition de l’espace 
nécessaire et aux séquences urbaines traversées et sera développée dans les études ultérieures. 

Au niveau de la mise en lumière, la ligne forte du projet d’éclairage est celle du paysage. En effet, une 
réflexion approfondie est nécessaire pour : 

• déterminer les technologies qui auront le moins d’impact sur l’environnement ; 

• quantifier les rythmes d’allumage et de baisse éventuelle des niveaux lumineux ; 

• déterminer des zones à éclairer et à mettre en valeur en raison des usages des lieux actuels ou 
futurs, et de la convivialité nocturne à créer, mais aussi des zones à éteindre ou à éclairer moins 
fortement pour respecter la biodiversité. 
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IV.3.2 Principes généraux 

IV.3.2.1 AMÉNAGEMENTS DES ESPACES PUBLICS 

Le projet doit prendre en compte tous les utilisateurs de l’espace public et permettre de se déplacer 
facilement et en sécurité. 

 

IV.3.2.1.A Aménagement des voiries 

De manière générale et en section courante, la largeur minimale d’une voie de circulation est de 3,00m. 
Cette largeur permet d’assurer la sécurité des usagers dans un environnement urbain avec une vitesse 
limitée à 50 km/h. Cette valeur est portée à : 

• 3,25 m dans une voie à sens unique, pour permettre les mouvements de giration de façon 
confortable ; 

• 4 m pour une voie à échelle et permettant un accès à un stationnement en épi ; 

• 4,50 m pour une voie unique avec bande cyclable. 

Dans le cas d’une chaussée comportant deux voies dans le même sens ou non, la largeur préconisée 
est de 6 m au total. 

Les dimensionnements minimum de stationnement sont les suivants : 

• stationnement en bataille : 5 m x 2,30 m ; 

• stationnement longitudinal : 5 m x 2 m sans obstacle avant /arrière, portée à 5,5m x 2m avec 
obstacle à une extrémité ; 

• stationnement en épi : variable en fonction de l’angle. 

L’analyse des résultats des prévisions de trafic à l’horizon 2020 permet de définir la capacité nécessaire 
des voiries pour assurer des conditions de circulation routière acceptables et en cohérence avec le parti 
d’insertion retenu et les contraintes sur le secteur. Afin de permettre l’insertion du tramway et de tenir 
compte des prévisions de trafic, les principales modifications réalisées sur l'aménagement de voirie 
sont :  

• réduction à 2x1 voies de la RD2 entre la Place du Garde et la station Novéos à l’exception des 
approches de certains carrefours où deux voies par sens sont maintenues, 

• maintien de 2x2 voies entre les stations Novéos et Centre Commercial, 

• maintien à 2x1 voies de l’avenue de la Division Leclerc entre la station Centre Commercial et la 
Grenouillère, à l’exception des approches de certains carrefours où deux voies par sens sont 
maintenues, 

• maintien de deux voies de circulation le long de la station La Croix de Berny, mais réduction à 
une voie sens Est -> Ouest à partir de la bretelle d’entrée sur l’A86 jusqu’à la rue de Châtenay. 

La vitesse maximum sur les voiries jouxtant la plateforme du tramway sera généralement de 50 km/h. 

Des séparateurs distinguent l’espace du tramway de l’espace de la chaussée. Ils peuvent prendre 
différentes formes qui seront déterminées en fonction des caractéristiques d’insertion, de la vitesse 
d’exploitation et de l’environnement : 

• marquage du GLO (gabarit limite d’obstacle) par une bordure, un changement de matériaux ou 
une cornière : ce marquage est systématiquement mis en place sur tout le linéaire ; 

• séparateurs : bordures limitatives de la plateforme tramway (elles peuvent être franchissables ou 
non, selon les enjeux sécuritaires) ; 

• îlot séparateurs : surlargeurs de plateforme qui ne constituent pas un refuge piéton. 

!

Illustration 84. Illustration en coupe des limites d’emprise (GLO) du tramway 

 

Illustration 85. Exemples de bordures de marquage de plateforme 
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IV.3.2.1.B Fonctionnement des carrefours 

Le tramway bénéficiera d’une priorité maximale dans le franchissement des carrefours à feux, l’objectif 
étant de lui assurer l’objectif de vitesse commerciale ambitieux de 19 km/h et donc un minimum de 
temps d’arrêt en dehors des stations. Les feux tricolores gérant les phases sont coordonnés afin d’éviter 
qu’une phase de fonctionnement du carrefour incompatible avec le tramway ne puisse avoir lieu pendant 
que celui-ci traverse une des intersections. Les feux piétons, s’ils ne sont pas en conflit avec ceux du 
tramway pendant cette phase, sont au vert. 

Le principe de la priorité consistera à : 

• détecter le tramway, par le biais de capteurs, la détection des circulations tramway se basant 
habituellement sur des boucles magnétiques à détection sélective. 

• gérer son approche, 

• assurer une phase propre au tramway,  

• assurer que le « vert » lui soit offert au moment de son arrivée à la ligne d’effet des feux, 

• revenir au plus vite à un fonctionnement nominal pour limiter le temps perdu par les autres 
usagers. 

L'aménagement des carrefours et le phasage des feux seront étudiés de façon à limiter le risque de 
conflit des mouvements tournants avec le tramway.  

La plateforme tramway, lorsqu’elle est implantée axialement, pourra ponctuellement recevoir les 
véhicules routiers en mouvements de tourne-à-gauche en attente de créneaux pour traverser de la voie 
principale vers les voies transversales. 

Les signaux employés aux  carrefours à feux sont les feux tricolores R11v, les signaux tramway R17 et 
les signaux piétons R12 et R25. Ponctuellement, des feux de barrage R24 pourront être utilisés pour 
sécuriser la plateforme tramway. Les signaux employés sont représentés dans les schémas ci-après. 

 

La gestion de la priorité du tramway aux croisements routiers impose d’implanter des feux, ce qui n’est 
pas compatible avec le fonctionnement en écoulement libre d’un giratoire.  

Le projet privilégiera en outre des carrefours à feux en croix, plus urbains. Une configuration en carrefour 
en croix est en effet plus compacte et permet d’optimiser l’espace, de simplifier le fonctionnement des 
priorités tramway/voitures/piétons, d’améliorer la sécurité pour les divers usagers, de raccourcir les 
cheminements piétons et de limiter les temps de dégagement du carrefour. 

 

Pour les convois exceptionnels, le projet intègrera des mobiliers amovibles dans les zones de balayage 
concernées en carrefour. 

 

Illustration 86. Nomenclature de la Signalisation Lumineuse de Trafic (SLT) 

R16td : Signal d’anticipation directionnel 
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Insertion des 
cycles contrainte 
sur l’O.A. LGV (sur 
voirie/trottoir 
selon le sens) 

 

IV.3.2.1.C Stationnement 

L’aménagement urbain des voiries accueillant l’implantation du tramway va modifier le profil en travers 
des voies de façade à façade. Dans ce contexte, les emplacements actuels de stationnement sont 
amenés à muter.  

L’offre en stationnement projetée est proposée principalement sous forme de stationnement longitudinal 
entre les arbres en alignement le long de la plateforme du tramway. Des contraintes d’espace disponible 
limitent cependant l’offre proposée.  

Au regard de l’offre actuelle en stationnement et des taux d’occupations observés, le besoin en 
stationnement en situation projet est estimé à 929 places sur l’ensemble du linéaire. Le nombre de 
places de stationnement restituées dans le cadre du projet de tramway T10 est de 477 places. Ainsi, la 
différence entre l’offre de places de stationnement prévues par le projet et la demande s’élève à 452 
places.  

Cette réduction de l’offre sur les axes principaux sera compensée grâce aux possibilités de reports sur 
les stationnements disponibles sur les voiries connexes. Le travail d’insertion détaillé permet de cibler 
les secteurs impactés en termes de stationnement par l’arrivée du tramway : 11 places dans la 
séquence 1, 35 dans la  séquence 2, 327 dans la séquence 3 et 79 dans la séquence 4.  

Une attention particulière sera apportée au nombre et à la localisation des places pour les Personnes à 
Mobilité Réduite et des places livraisons. 

IV.3.2.1.D Cycles 

L’article 20 de la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) du 30 décembre 1996, 
précise qu’ « à l’occasion des réalisations ou des rénovations de voies urbaines (…) doivent être mis au 
point des itinéraires cyclables ». Conformément à cet article, l’aménagement du tramway doit être 
l’occasion de consolider les itinéraires des modes actifs et particulièrement les itinéraires cyclables. 

Le tracé du tramway peut porter un axe stratégique d’itinéraires cyclables, structurant à l’échelle 
intercommunale. En effet, aujourd’hui les itinéraires cyclables ne sont présents que de manière partielle 
et interrompue sur l’ensemble du tracé. 

Dans le cadre du projet de tramway T10, une liaison cyclable continue entre Antony et Clamart sera 
aménagée. Celle-ci est schématisée ci-dessous : 

 

Illustration 87. Propositions d’insertion des itinéraires cyclables 

En complément de ces aménagements cyclables et en cohérence avec le PDUIF et le Schéma Directeur 
du stationnement vélos, le projet intègre l’implantation d’une consigne sécurisée Véligo au terminus de 
La Croix de Berny et des stationnements pour les cycles à proximité des stations du tramway. 

L’insertion des aménagements pour les cycles est présentée dans les chapitres décrivant l’insertion 
détaillée par séquence. 
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IV.3.2.1.E Cheminements piétons  

L’un des objectifs du projet est la transformation et une réappropriation de l’espace public par les 
piétons. La place accordée à la voiture est réduite au profit de l’implantation du tramway et de trottoirs 
élargis et plantés.  

Les aménagements prévus dans le cadre du projet T10 sont conformes à la réglementation en termes 
d’accessibilité de la voirie aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

Les traversées piétonnes sont des points d’interfaces entre modes qu’il convient de soigner en termes 
d’aménagement. En particulier les accès riverains feront l’objet d’un travail fin pour adapter le 
nivellement du projet en fonction de ces contraintes et reconstituer l’ensemble des accès piétons 
riverains. 

Les traversées piétonnes seront modifiées sur l’ensemble du parcours, mais restituées et sécurisées. 

Des signaux piétons type « R25 » à diodes électroluminescentes, pré-équipés pour l’adaptation de 
modules sonores, sont dédiés aux traversées piétonnes de la plate-forme tramway, et comportent 
deux pictogrammes à diodes électroluminescentes. Les feux piétons des traversées voirie/plateforme 
seront équipés de modules sonores.  

Illustration 88. Signal piétons R25 

Toutes les traversées sont précédées par des dalles podotactiles implantées conformément à la 
réglementation en vigueur. 

La promenade des quatre forêts longe actuellement la RD2 entre la rue du Parc et le chemin de la Côte 
Sainte Catherine. Cet itinéraire est restitué et développé sur l’ensemble de la séquence par 
l’aménagement d’un mail planté qui relie les deux forêts et fédère la séquence. L’implantation du mail est 
privilégié sur le trottoir Ouest afin de s’appuyer sur le parc des sports, le parc Langevin et de rejoindre 
l’itinéraire dans la forêt de Meudon. Sous l’ouvrage d’art supportant la RD906 et le tramway T6, la 
continuité de la promenade des 4 forêts est recréée dans le talus ouest reprofilé.  

 

IV.3.2.2 IMPACT FONCIER 

Le projet s’inscrit principalement sur les voiries existantes (RD 986 et RD 2). Il a été recherché 
systématiquement une limitation des impacts sur les emprises foncières hors domaine public routier. 
Cependant, ponctuellement, des élargissements d'emprises sont nécessaires afin d'insérer le tramway 
mais aussi l'ensemble des fonctionnalités urbaines : voirie, itinéraires cyclables, trottoirs, stationnement. 
Les acquisitions foncières directement contiguës au domaine public routier départemental  sont portées 
par le Département des Hauts-de-Seine.!

Le projet de tramway nécessite la réalisation de divers locaux techniques, répartis le long de la ligne, 
assurant l’alimentation électrique de la ligne (via des sous-stations), la sécurité des circulations (locaux 
techniques de signalisation) et son exploitation (locaux d'exploitation). Des parcelles non bâties ou 
intégrées à des opérations d’aménagement en cours ont été recherchées en priorité. Ces acquisitions 
seront portées par le STIF. 

En dernier lieu, le Site de Maintenance et de Remisage (SMR), d'une superficie de 3,5 ha, est réalisé sur 
une parcelle isolée de la foret de Verrières et appartenant à la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt d'Île-de-France (DRIAAF), sur la 
commune de Châtenay-Malabry. 

La totalité des acquisitions pour le projet s'élève à environ 75 000 m², détaillés dans le dossier d'enquête 
parcellaire. Ces acquisitions concernent principalement des espaces non bâtis, notamment des parcelles 
boisées et espaces verts en forêt de Verrières pour implanter le SMR et le long de la RD2 dans le talus 
Est, ainsi qu’en rives des voies routières actuelles en majeure partie sur des espaces dont l’usage est 
déjà de type public actuellement (pelouses devant la Butte Rouge, espaces de trottoirs ou de 
stationnements). La volonté de minimiser les impacts sur du foncier bâti a été un critère de choix 
important tout au long des études d’insertion et d’aménagement, néanmoins quelques impacts sur des 
bâtiments n’ont pas pu être évités. Des mesures de compensation seront nécessaires. Elles sont 
précisées dans le dossier d’enquête d’utilité publique.  

 

 

IV.3.2.3  INSERTION DU TRAMWAY  

L’insertion du tramway se fait majoritairement sur la voirie existante pour limiter l’élargissement des 
emprises actuelles. L’insertion retenue sur le projet T10 est soit axiale (voies routières de part et d’autre 
du tramway) ou latérale (voies routières d’un côté et tramway de l’autre) comme illustré sur les coupes 
suivantes. 
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Illustration 89. Coupe type d’une insertion axiale de la plateforme tramway 

 

Illustration 90. Coupe type d’une insertion latérale de la plateforme tramway 

La localisation des stations doit être optimale par rapport au besoin de captation de la demande de 
transport. Celles-ci doivent être placées en des points stratégiques du corridor : 

• carrefour de rues permettant un bon rayonnement dans le quartier environnant et une mise en 
correspondance facilitée ; 

• à proximité des différents pôles : résidentiels, centres administratifs, d’enseignement, pôles de 
santé, pôles commerciaux… 

• au plus près des stations ou gares des lignes structurantes de transport collectif du secteur . 

Cependant, le besoin de localiser les stations au plus près des générateurs de déplacements doit être 
conjugué avec les disponibilités d'espace pour l'insertion des quais et des accès aux stations. 

Toutes les stations seront conçues pour être accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite : une pente 
maximale de 4% doit donc être respectée en station, si la topographie naturelle des lieux le permet.  

 

IV.3.3 Plans d’aménagement 

Les aménagements sont présentés sur 12 planches ci-après. 

Ci-dessous la légende correspondant à ces planches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 91. Plans d’aménagement : Légende  
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Illustration 92. Plan d’aménagement : Séquence 1 Planche 1 
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Illustration 93. Plan d’aménagement : Séquence 1 Planche 2 
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Illustration 94. Plan d’aménagement : Séquences 1 et 2 - Planche 3 
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Illustration 95. Plan d’aménagement : Séquence 2 Planche 4 
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Illustration 96. Plan d’aménagement : Séquence 2 Planche 5 
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Illustration 97. Plan d’aménagement : Séquences 2 et 3 - Planche 6 
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Illustration 98. Plan d’aménagement : Séquence 3 Planche 7 
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Illustration 99. Plan d’aménagement : Séquence 3 Planche 8 
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Illustration 100. Plan d’aménagement : Séquence 3 Planche 9 
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Illustration 101. Plan d’aménagement : Séquences 3 et 4 – Planche 10 
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Illustration 102. Plan d’aménagement : Séquence 4 Planche 11 
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Illustration 103. Plan d’aménagement : Séquence 4 Planche 12 
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Chemin du Vieux 
Cimetière 

Place du 
Garde 

Parking 
de l’ONF 

Rue de la Porte 
de Trivaux 

IV.3.4 Insertion détaillée - Séquence 1 

La séquence 1 correspond au tracé compris entre les stations Place du Garde et Jardin Parisien 
incluses : elle est illustrée en détail sur les planches 1 à 3 du § IV.3.3 ci-avant.  

• Le terminus et la Place du Garde à Clamart 

La station Place du Garde, terminus de la ligne, s’insère le long de la rue de Meudon, côté sud, 
perpendiculaire à l’est de la RD2. La station permet ainsi d’organiser des correspondances optimales 
avec les bus desservant la Place du Garde et de relier rapidement le centre-ville de Clamart situé un peu 
plus à l’est. Un local technique accueillant une sous-station électrique, des équipements de signalisation 
tramway et un local d’exploitation destiné aux pauses des conducteurs, sera positionné à l’est du 
terminus Place du Garde, dans le talus existant le long de la forêt. L’accès au chemin forestier depuis la 
rue de Meudon sera maintenu. Le carrefour de la Place du Garde est reconfiguré en carrefour à feux.  

L’insertion de la plateforme et des voies routières en entrée de carrefour génère un impact sur la rive 
ouest de l’Avenue Trebignaud à l’approche de la place du Garde (suppression de deux places de 
stationnement, amorce modifiée de la Route de la Mare, création d’un soutènement et reprise de l’entrée 
de la forêt, déplacement du monument aux forestiers avec restitution d’un accès équivalent). L’accès au 
parking ONF à l’ouest de la place est reconstitué par la rue Brignole Galliera, qui sera mise en double 
sens entre la Place du Garde et l'entrée du parking. 

Illustration 104. Vue en plan de la séquence 1 

• La ligne entre le terminus Place du Garde et la station Jardin Parisien 

En section courante entre le terminus Place du Garde et la station suivante Jardin Parisien La 
plateforme du tramway s’insère sur la RD2, latéralement côté est, en cohérence avec les implantations 
des stations encadrantes : ce choix d’une implantation latérale permet de limiter les croisements entre 
circulation routière et tramway.  

La vitesse du tramway sera limitée à 70km/h dans la forêt de Meudon et abaissée au droit du passage 
piéton. Il est envisagé de réduire la vitesse des véhicules routiers à 50 km/h sur l’ensemble de cette 
séquence. Actuellement, la vitesse est limitée à 50km/h hormis au niveau de la forêt (70km/h).  

L’espace dédié à la circulation routière est réduit, en section courante, de 13 m à 6,5 m de large. 
L’avenue Claude Trebignaud passera donc à 2x1 voies routières, sauf à l’approche de la Place du 
Garde. Ces caractéristiques contribueront à la pacification de cette avenue. Des élargissements sont 
prévus au niveau des carrefours pour maintenir une capacité suffisante des carrefours. Notamment, le 
nombre de voies sur l’Avenue Trebignaud à l’approche du carrefour est mis en continuité avec le nombre 
de voies existantes sur la rue Roosevelt (2 voies dans le sens Jardin Parisien ! Place du Marquis, 1 
voie dans le sens inverse). 

Tous les accès routiers seront reconstitués (accès riverains, accès à la station-service côté ouest depuis 
le nord et le sud…), à l’exception de l’accès à la station-service située à l’est de la RD2 qui ne pourra 
pas l’être de manière satisfaisante. La maison forestière à l’angle sud-est de la place du Garde n’est pas 
impactée, mais son accès sera modifié et une traversée de plateforme sera nécessaire. 

Une sous-station électrique sera 
implantée sur des places de parking 
au nord de la rue du Parc. 

• La station Jardin Parisien  

Elle est insérée latéralement à l’angle 
nord-est du carrefour entre la RD2 et 
la rue de la Porte de Trivaux. Son 
positionnement sur le côté est de la 
RD2 est cohérent avec la localisation 
des pôles d’habitat qui sont plus 
développés de ce côté, l’avenue 
Trebignaud étant bordée à l’ouest par 
le cimetière du Parc. Le rond-point à 
feux entre la RD2 et la rue de la Porte 
de Trivaux est transformé en carrefour 
à feux classique pour sécuriser les 
flux en raison de la proximité de la 
station Jardin Parisien avec le 
carrefour. Des services partiels 
s'arrêtant à Jardin Parisien sont 
possibles. 
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Profil en travers au niveau du terminus rue de Meudon : 

La réalisation d’un mur de soutènement en lieu et place du talus existant côté sud de la rue de Meudon 
est nécessaire du fait de l’élargissement de l’emprise. 

 

 

Illustration 105. Insertion du terminus Place du Garde : vue de la rue de Meudon vers la place du 

Garde 

 

Sur cette séquence, la forêt s’offre comme principal paysage pendant près d’1,5 km, séquencé en trois 
sous-sections : le talus, le replat, l’arrivée au Jardin Parisien. 

 

Illustration 106. Insertion au niveau de la séquence 1 

• Profil en travers type en ligne dans la forêt au niveau de la sous-section « talus » : 

Sur la sous-section en « talus » (définie ci-contre), un élargissement de l’emprise est nécessaire à 
l’insertion de la plateforme et des aménagements urbains et de voirie. Cet élargissement est réalisé côté 
est pour éviter, côté ouest, d’impacter des réseaux de fibre optique et le talus forestier existant, et 
permettre ainsi le maintien du principe actuel de collecte des eaux de ruissellement. Il se traduit par un 
décalage de la crête de talus d’environ 2,5m vers l’est, sur une longueur d’environ 450m. Il sera optimisé 
dans la suite des études. 

 

Illustration 107. Insertion en ligne dans la forêt sur la sous-section « Talus » 

• Profil en travers type en ligne dans la forêt sur les sous-sections « replat » et « Jardin 
Parisien » :  

Les deux rives forestières sont à niveau avec la voirie. Sur la sous-section en « replat », et la lisière est 
séparée de la voirie par un ourlet herbacé. Sur la sous-section « Jardin Parisien », l’entrée dans la Cité-
jardin est perceptible côté est avec le front bâti qui se devine derrière un ourlet buissonnant planté. Côté 
ouest, la rive est en contre-bas. 

Illustration 108. Insertion sur les sous-sections « Replat » et « Jardin Parisien »  
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• Les aménagements paysagers 

 

Insertion en ligne dans la forêt 

Fruit de la création d’une route en saignée dans la 
forêt et sans relation avec le nivellement 
préexistant, la lisière de la forêt est aujourd’hui 
totalement artificielle, tant dans sa forme et sa 
composition que dans la gestion hydraulique en 
contradiction avec les dynamiques d’aménagement 
forestier. L’insertion du tramway dans la forêt est 
l’occasion de réfléchir au traitement de la lisière, 
biotope de diversité majeur des forêts franciliennes 
et de la préservation des continuités écologiques 
entre les deux rives de l’Avenue Trebignaud. 

Les études ont conduit à choisir le parti urbain le 
moins impactant sur le paysage, c’est-à-dire le 
recul du talus, qui permet de reconstituer une lisière 
progressive de la forêt, plutôt qu'une solution de 
mur de soutènement qui marquerait trop fortement 
la limite de la forêt 

 

 

Aménagements de la Place du Garde 

La Place du Garde est le point de contact entre ville 
et forêt. Elle a vocation à devenir un espace public 
apaisé, multimodal, qui assure la transition et le 
dialogue entre les entités environnantes. Une unité 
de sol sur la place permet de lier les façades à la 
lisière, lien rendu possible par la reconfiguration du 
giratoire en carrefour plus compact qui génère de 
l’espace rendu aux piétons et facilite les 
correspondances avec le réseau de bus. 

 

 

 

Illustration 109. Traitement de la lisière de la forêt 

 

Illustration 110. Vue en perspective de la Place du Garde 
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• Les modes actifs 

L’Avenue Trebignaud étant actuellement peu accueillante pour les modes actifs (cycles et piétons) car 
elle ne possède pas d’aménagement spécifique. Les modes actifs prennent aujourd’hui principalement la 
forme d’itinéraires de promenades, indirects, déconnectés de la route principale qui se développent sur 
des chemins partiellement aménagés dans la forêt (discontinuité, peu ou pas d’éclairage,…). L’arrivée 
du tramway est donc l’occasion de repenser la manière dont les cycles traversent et pratiquent la forêt, 
itinéraire de loisir ou de déplacement.  

La continuité cyclable est assurée via la création d’une voie pour les modes actifs dans la Forêt de 
Meudon (piétons/cycles). La création d’une voie pour les modes actifs en accompagnement de 
l’infrastructure du tramway n’est pas envisagée le long de la RD2 au niveau de la forêt de Meudon, car 
cela élargirait l’emprise et impacterait de façon trop importante les talus de la forêt (défrichement 
supplémentaire, recul du talus ou création d’un mur de soutènement de plusieurs mètres de haut).  

Par conséquent, il a été choisi de réaménager la route du Vieux Cimetière sur un peu plus de 900 
mètres, de manière à constituer un itinéraire pour les modes actifs depuis l’accotement est de la RD2, un 
peu avant le carrefour RD2/Chemin du Parc, jusqu’au Stade Hunebelle. Cet itinéraire étant déjà 
partiellement aménagé et éclairé, l’impact sur la forêt de Meudon sera ainsi minimal. 

Il débouche directement à proximité du centre-ville de Clamart permettant une liaison rapide et 
complètement dissociée des circulations routières. Il présente néanmoins, sur une partie de son linéaire 
(200 m), une pente assez forte (supérieure à 10 %). 

Au sud de la séquence, les pistes cyclables sont regroupées à l’est de la plateforme tramway. La 
jonction avec la partie sud de l’itinéraire nécessitera une traversée des cycles dans le sens sud-nord au 
niveau de la station Jardin Parisien. 

En forêt, des éclairages respectueux de l’environnement seront choisis afin de minimiser l’impact sur la 
faune et la flore pour les parties non encore aménagées.  

Par ailleurs, un trottoir sera maintenu le long de la RD2 sur l’accotement est, pour permettre les 
cheminements piétons en cas de panne d’un véhicule. La traversée piétonne de la RD2 existant en 
milieu de forêt dans l’axe de la route de la porte de Châtillon, sera maintenue et gérée par un feu routier 
tricolore comme actuellement. 

 

 

Illustration 111. Insertion des modes actifs dans la forêt de Meudon 

 
 
 
 
Les aménagements à apporter à cette voie seront déclinés en lien avec environnements traversés, 
assez hétérogènes, comme illustré ci-dessous : 
 

 
Illustration 112. Aménagements modes actifs existants sur la séquence 1 
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IV.3.5  Insertion détaillée - Séquence 2 

La séquence 2 correspond au tracé sur la RD2 compris entre la rue de la Porte de Trivaux (incluse) et le 
chemin du Petit Bicêtre (exclus) : elle est illustrée en détail sur les planches 3 à 5 du § IV.3.3 ci-avant. 

 

• La ligne entre la rue de la Porte Trivaux et l’avenue Edouard Herriot 

L’insertion de la plateforme tramway est latérale côté est au nord de la station Edouard Herriot (incluse), 
dans le prolongement de la séquence 1. Elle favorise l’apaisement de la frange est de l’avenue. 

Une voie routière est maintenue par sens de circulation, sauf en approche de carrefours (deux voies). 

La station Hôpital Béclère est insérée sur la RD2 latéralement côté est, au plus près de l’hôpital, et de 
la station du tramway T6. La position de la station vise à optimiser les correspondances avec le T6 en 
conciliant les contraintes techniques fortes de cette zone. 

Les itinéraires et accès des secours, et des visiteurs, depuis et vers l’hôpital Béclère seront maintenus à 
l’existant : ils sont compatibles avec le projet et gérés par feux. L’accès à la sous-station électrique 
existante du T6, située au sud de l’ouvrage supportant la RD906, sera reconstitué : il prend la forme 
d’une traversée de plateforme et de réservation de l’espace suffisant devant la sous-station pour en 
assurer la maintenance. 

La station Edouard Herriot est implantée latéralement sur la RD2 à l’angle nord-est du carrefour avec 
l’avenue Edouard Herriot. Elle offre ainsi une desserte de qualité des secteurs pavillonnaires à proximité. 
Une sous-station électrique sera implantée dans l’angle sud-ouest du carrefour entre la RD2 et la rue du 
Hameau, au sud de la station Edouard Herriot. 

 

Illustration 113. Vue en plan de la séquence 2 

• La ligne entre l’avenue Edouard Herriot et le chemin du Petit Bicêtre 

L’insertion de la plateforme tramway devient axiale au sud de l’avenue Edouard Herriot dans un 
objectif de maillage des franges urbaines est-ouest (quartier Novéos et équipements sportifs d’un côté, 
secteurs résidentiels de l’autre) et de pacification de l’avenue P.Langevin, et dans une logique de 
mutation des rives. La plateforme marque l’axe et donne l’impulsion d’une nouvelle dynamique 
indépendante du tissu urbain et paysager existant, conférant à l’avenue un statut d’épine dorsale, 
support de développement urbain. En particulier, le quartier Novéos, concentrant de très nombreux 
emplois, ne dispose pas d’une desserte en transports structurante. L’arrivée du tramway, pourra 
permettre de stimuler son développement et d’engager sa mutation, en s’appuyant sur le tramway, 
notamment aux points de contacts des stations.  

La station Parc des Sports est implantée en axial sur la RD2 à proximité immédiate de l’avenue de la 
Libération,  un axe structurant à l’échelle du quartier et de la commune. Par la présence du marché et 
son lien avec le centre-ville, cet axe est support de la vie de quartier et du lien entre le centre-ville et le 
quartier Novéos. Le positionnement retenu pour la station vise notamment à conforter ce statut. La 
station ainsi positionnée offre une desserte efficace des activités de cette avenue ainsi que des 
équipements sportifs situés à l’est de la RD2. 

La station Novéos est implantée en axial sur la RD2, au sud de l’avenue Descartes. Son 
positionnement offre une desserte efficace de la zone d’activités Novéos en pleine mutation, de 
l’entreprise Renault située au sud-ouest du carrefour, et des zones d’habitation au sud-est de la station. 

La configuration 2x1 voies routières est identique au début de la séquence sauf au sud de la station 
Noveos dans le sens Nord -> Sud où deux voies de circulation sont maintenues. Les giratoires au niveau 
de l’avenue de la Libération et de l’avenue Descartes sont transformés en carrefours à feux. 

Les alignements d’arbres existant sur l’avenue P.Langevin devront être déplacés ou reconstitués. En 
particulier, au niveau de la station Parc des Sports, les alignements d’arbres classés (dans le PLU du 
Plessis-Robinson, au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l'Urbanisme) seront restitués. 

• 
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Les itinéraires cyclables 

Entre les stations Jardin Parisien et Hôpital Béclère (exclues), l’itinéraire cyclable est inséré à l’est 
de la plateforme tramway dans le sens sud-nord, protégé de la circulation routière, et à l’ouest de la 
voirie dans le sens nord-sud, matérialisé par une bande cyclable : 

 

Illustration 114. Coupe : Insertion des cycles entre Jardin Parisien et Hôpital Béclère 

Entre les stations Hôpital Béclère et Edouard Herriot (incluses), les voies cyclables sont implantées 
de part et d’autre des voies routières, à l’ouest de la plateforme tramway : 

Illustration 115. Coupe : Insertion des cycles entre Hôpital Béclère et Edouard Herriot 

Au sud de la station Edouard Herriot (exclue), l’tinéraire cyclable correspond à des bandes cyclables 
de part et d’autre de la voirie. 

 

Illustration 116. Coupe : Insertion des cycles au sud de la station E.Herriot 

 

Les itinéraires cycles sont schématisé en jaune sur les vues en plan ci-après : 

 

Illustration 117. Vue en plan : Insertion des cycles entre Jardin Parisien et Hôpital Béclère 

 

Illustration 118. Vue en plan : Insertion des cycles entre Hôpital Béclère et Edouard Herriot 

 

Illustration 119. Vue en plan : Insertion des cycles au sud de la station E.Herriot 
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• L’itinéraire piéton de la « promenade des quatre forêts » 

Il s’agit d’un parcours buissonnier qui emprunte la séquence 2 entre la rue du Parc et le chemin de la 
Côte Sainte-Catherine. Elle est impactée par le projet de tramway T10 qui modifie l’ensemble de 
l’emprise de façade à façade. La restitution de cet itinéraire est en cours d’étude dans le cadre du projet.  

En particulier au niveau du passage de ce chemin sous l’ouvrage d’art supportant la RD906, le projet 
T10 étudiera dans les phases ultérieures les possibilités de reconstituer un cheminement au niveau 
supérieur de l’ouvrage en plus du trottoir qui passera dessous. 

 

 

• Passage de l’insertion latérale à axiale 

Le passage d’une insertion latérale à une insertion axiale nécessite la traversée de la plateforme 
tramway par une des voies routières. Il a donc été choisi de faire ce passage au niveau du carrefour 
entre l’avenue Paul Langevin et l’avenue Edouard Herriot.  

Le fait d’effectuer la transition à cet endroit permet de faciliter l’interface avec les circulations routières. Il 
est en effet intéressant de positionner la traversée de la plateforme tramway par les véhicules routiers à 
proximité d’une station où le tramway est systématiquement à l’arrêt et ainsi de coupler les phases de 
feux routiers avec les arrêts en station de façon à pénaliser le moins possible l’exploitation tramway et la 
circulation routière. La vitesse réduite du tramway à cet endroit est aussi un facteur de sécurité pour ces 
traversées. 

 

Illustration 120. Vue en plan du passage de l’insertion de la plateforme latérale à axiale 
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• Intermodalité avec le T6 

L’aménagement proposé a été optimisé depuis le DOCP et suite aux nombreuses demandes faites lors 
de la concertation .Les cheminements piétonniers entre les stations du T6 et du T10 se feront 
principalement par une pente douce sur une longueur d’environ 170 mètres, ainsi que par un 
escalier. Cet aménagement en rampe présente l’intérêt d’apporter une accessibilité à tous, tout en 
évitant les dispositifs lourds de type ascenseurs. Le temps de parcours correspondant est estimé à 
environ 3min. 

Illustration 121. Cheminements piétons entre le T6 et le T10 

Le profil en long des voies est modifié au nord de l’ouvrage d’art, de manière à réduire le plus possible 
la différence de niveau entre le T10 et le T6, et ainsi faciliter les correspondances. Cette modification du 
profil en long permet aussi de placer la station dans une pente à 2% et donc de garantir son accessibilité 
aux Personnes à Mobilité Réduite. Ces éléments sont illustrés sur le schéma en bas de page. 

La plateforme du T10 rejoint ainsi rapidement l’altitude de la bretelle routière existante, dont le tracé est 
légèrement modifié. Toutefois, le mur de soutènement arrive jusqu’au milieu de la station, avec pour 
conséquence un accès à niveau par le nord à la station, et la mise en place d’un escalier côté sud. 
L’insertion latérale de la plateforme permet de limiter la problématique de la traversée piétonne de la 
RD2. L’aménagement retenu permet ainsi d’optimiser les échanges entre le T10 et la station du T6. 

Illustration 122. Principe de raidissement de la pente au nord de l’ouvrage 

Passage sous l’ouvrage d’art au niveau de l’Hôpital Béclère 

Les voies du tramway s’insèrent sous l’ouvrage existant de la RD906 latéralement, du côté est. Une voie 

de circulation routière et la voie cyclables sont positionnées entre les piles de l’ouvrage à l’ouest de la 
plateforme tramway. Les contraintes de gabarit pour l’insertion du tramway sous l’ouvrage nécessitent 
de décaisser légèrement les voies actuelles. La seconde voie routière ainsi que le cheminement piéton 
sont insérés à l’extérieur des piles dans le talus actuel remplacé par des murs, côté ouest. Une gorge de 
guidage spécifique est installée le long de la plateforme pour empêcher un choc avec une pile de 
l’ouvrage par dérive d’une rame en cas de déraillement du tramway. 

 

Illustration 123. Coupe d’insertion du tramway sous l’ouvrage de la RD906 

 

 

 

 

 

 

Illustration 124. Hôpital Béclère et ouvrage d’art, source : SYSTRA 
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IV.3.6  Insertion détaillée - Séquence 3  

La séquence 3 correspond au tracé compris entre le chemin du Petit Bicêtre et la station Grenouillère 
(inclus) : elle est illustrée en détail sur les planches 6 à 10 du § IV.3.3 ci-avant 

La séquence est composée de deux sous-séquences : 

• Le « rebord du plateau », entre le chemin du Petit Bicêtre et la rue Nicolas Appert, où le 
tramway s’implante sur la RD2 puis sur la RD 986, est marqué par la traversée du carrefour du 
11 novembre 1918 et le quartier de la Butte Rouge. L’emprise disponible dans cette séquence 
oscille entre 26 et 45m ; 

• L’axe royal, marqué par la RD986 entre la rue Nicolas Appert et la station Grenouillère, porté 
par la grande perspective et le double alignement en cœur de rue, figure identitaire de l’axe. 
L’emprise disponible dans cette séquence oscille entre 22 et 38m.  

L’insertion de la plateforme tramway est axiale sur l’ensemble de la séquence.  

L’insertion axiale est particulièrement adaptée aux enjeux de pacification de l’avenue de la Division 
Leclerc, d’accès aux riverains et d’accès aux commerces. En effet, la dissociation des voies routières de 
part et d’autre de la plateforme tramway limite les possibilités de doubler sur une partie du tracé et induit 
une perception plus urbaine de l’espace et une sensation de réduction de largeur de l’emprise routière 
qui incite moins à la vitesse.  

D’autre part, les itinéraires cyclables sont aménagées sous forme de bandes cyclables en rive de 
chacun des sens de circulation, renforçant le caractère urbain du secteur traversé. 

Les voies routières empruntées par le tramway sont sur la majorité de leur tracé à une voie par sens 
de circulation, et limitées à 50 km/h. Localement, on note : 

• Deux voies par sens de circulation entre le chemin du Petit Bicêtre et l’avenue Jean Jaurès, 
avec trois voies de circulation dans le sens est-ouest en approche du carrefour du 11 novembre; 

• Deux voies dans le sens ouest-est entre le carrefour l’avenue Jean Jaurès et la station Centre 
Commercial. Le sens est-ouest ne comprend qu’une seule voie de circulation sur cette partie ; 

• Des passages ponctuels à 2 voies en approche de carrefours pour les mouvements tournants ; 

• Tous les giratoires traversés sont convertis en carrefours à feux. Pour garantir une bonne fluidité 
des carrefours, des surlargeurs sont prévues autour des carrefours principaux. 

 

• L’accès routier et tramway au Site de Maintenance et de Remisage (SMR) : 

Il est positionné le long de la RD2 côté ouest, entre le chemin du Petit Bicêtre et le carrefour du 11 
novembre. Le croisement entre les voies tramway de raccordement au SMR et les voies routières sera 
géré par feux. 

Illustration 125. Vue en plan de la séquence 3 - Châtenay-Malabry 
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• Insertion dans le carrefour du 11 novembre 1918 

Le carrefour du 11 novembre 1918 est situé entre l’Avenue de la Division Leclerc, le chemin du Loup 
Pendu et l’Avenue Henri de Latouche. Composé de 5 branches, il présente actuellement un 
fonctionnement complexe et articule les flux entre l’échelle du grand territoire (accès – sorties de l’ A86) 
et l’échelle locale.  

L’insertion de la plateforme tramway dans ce carrefour pourrait dégrader à la fois le fonctionnement et la 
fluidité du carrefour routier, mais également la régularité du tramway. Le bon fonctionnement de ce 
carrefour est donc une condition de la réussite du projet. Il est donc reconfiguré pour en simplifier le 
fonctionnement et le rendre plus compact.  

o Hiérarchisation des flux 

Afin d’optimiser son fonctionnement, en limitant le nombre de phases de feux, le carrefour routier est 
modifié dans le cadre du projet de manière à hiérarchiser les flux en reportant les flux secondaires hors 
du carrefour.  

L’avenue du Bois, qui dessert aujourd’hui l’école maternelle, est déconnectée du carrefour : elle est mise 
en impasse avec aménagement des possibilités de retournement. Les possibilités d’accès des véhicules 
de secours directement depuis le carrefour seront néanmoins préservées. 

La route du Plessis-Piquet est partiellement déconnectée du carrefour : la sortie de cette route sur la 
RD986 est proposée en tourne-à-droite uniquement, afin d’éviter la traversée de la plateforme par les 
véhicules routiers en sortie de carrefour. Une dérogation sera accordée aux grumiers dans le cadre de 
l’exploitation de la forêt car ils présentent des contraintes de gabarit particulières. 

o Eclatement du carrefour 

La difficulté majeure réside dans le tracé du débouché actuel de la RD75, rendant le carrefour 
géométriquement complexe et permettant difficilement de préserver une gestion fluide des flux de 
circulation. 

Ainsi, afin de simplifier la gestion du carrefour et sa géométrie, la RD75 se raccordera directement au 
carrefour du 11 novembre selon le principe d’un carrefour en croix. Le dédoublement du carrefour 
actuellement observé au niveau de la RD75 est donc supprimé. 

Le carrefour se retrouve donc concentré en un carrefour unique en croix, géré par des feux. Ces 
modifications permettent de réduire le nombre de branches du carrefour et ainsi de le reconfigurer de 
manière plus simple et lisible. 

o L’insertion du tramway dans le carrefour 

L’insertion de la plateforme dans le carrefour s’effectue de façon axiale, en cohérence avec l’insertion 
proposée en amont et en aval du carrefour. 

 

 

Illustration 126. Insertion dans le carrefour du 11 novembre 1918 à Châtenay-Malabry 
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• La station 11 Novembre 1918 : 

Elle est positionnée à l’ouest du carrefour. Les arrêts et terminus de bus sont légèrement déplacés, mais 
maintenus à proximité immédiate de la station de tramway pour une intermodalité optimale. La station 11 
novembre est positionnée au plus près des points d'intermodalité avec des lignes de bus importantes.  

Le mur de l’école maternelle et élémentaire Jean Jaurès, situé le long de la RD986 juste à l’est du 
carrefour, est légèrement redressé pour permettre une bonne insertion du tramway. Le dépose-minute 
de l’école est déplacé au début du Chemin du Loup Pendu. 

A l’est de la station 11 novembre, l’avenue Henri de Latouche est reconfigurée pour permettre le bon 
fonctionnement du carrefour avec la RD986 et le tramway, et elle est mise en sens unique. 

 

• La Dalle des Verts Coteaux : 

La station dessert efficacement la Dalle des Verts Coteaux. La Dalle des Verts Coteaux est située le 
long de la RD 986, entre les stations 11 novembre et Centre commercial. Elle accueille du stationnement 
pour les clients des commerces situés en pied d'immeuble, des espaces piétons et paysagers. Le projet 
prévoit la requalification de ces espaces, ainsi qu'une modification des accès et du sens de circulation 
afin d'éviter que la dalle serve de shunt à la RD 986. Il sera réalisé sous maîtrise d'ouvrage de la Ville de 
Châtenay-Malabry, qui fera son affaire de l'acquisition de la partie surperficielle de la dalle. Le 
financement sera assuré dans le cadre du projet T10, à hauteur de 1 M€ HT. 

 

• La station Centre Commercial : 

Elle est positionnée entre l’avenue Jean Jaurès et la rue Nicolas Appert, et dessert elle aussi la dalle des 
Verts Coteaux, le secteur Appert-Justice et la Cité-jardin de la Butte Rouge. 

 

• La station Cinéma REX : 

Elle est localisée en face du cinéma, et dessert les commerces et logements à proximité. 

 

• La station Esplanade : 

Implantée près de la place J.-B.Corot, elle dessert efficacement le secteur commercial, les logements à 
proximité, et les équipements sportifs et culturels (théâtre de la Piscine). 

Une sous-station est créée au nord de cette station, dans l’espace vert à l’est de la rue Cézanne. 

 

 

• La station Allende : 

Située juste à l’est des rues Jean-Baptiste.Clément et Roger Salengro, elle dessert efficacement les 
équipements sportifs au nord (tennis) et éducatifs (CREPS), ainsi que le secteur de la Faculté de 
Pharmacie au sud (secteur Allende) qui fait l’objet de projets immobiliers. 

 

• La station Vincent Fayo : 

Elle est implantée à l’ouest de la rue Vincent Fayo. Elle dessert efficacement la résidence universitaire 
du CROUS et les logements à proximité. 

A l’est de la voie ferrée (LGV Atlantique), les élargissements d’emprise globale de voirie nécessaires 
pour les aménagements prévus nécessiteront de modifier la voie d’accès au parking souterrain de 
l’immeuble de logements collectifs situé au nord de la RD986. Ses accès routiers seront restitués, mais 
l’espace disponible n’est pas suffisant pour permettre les mouvements sortant directement vers l’ouest. 

Une sous-station est insérée au sein du projet immobilier ZA Europe, rue Alphonse Lavallée. 

 

• La station Grenouillère :  

Implantée à l’ouest de l’avenue Sully Prudhomme, elle dessert efficacement le secteur de l’Ecole 
Centrale Paris en cours de densification, la piscine de la Grenouillère et les équipements attenants, ainsi 
que l’entrée ouest du Domaine départemental de Sceaux.  

 

Une exploitation du tramway en service partiel est possible à la station Grenouillère. 
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• Les aménagements paysagers à Châtenay-Malabry 

Alignements d’arbres entre le carrefour du 11 novembre et la rue Nicolas Appert 

Dans cette sous-séquence, le projet s'attachera à conserver autant que possible les cèdres en façade 
de la Butte Rouge. 

 

Alignements d’arbres sur l’axe royal entre la rue Nicolas Appert et la station Grenouillère 

Le traitement des alignements d’arbres dépend de : 

• la largeur de l’emprise disponible de façade à façade,  

• la possibilité géométrique de conserver les arbres existants, 

• l’opportunité de les préserver d’un point de vue phytosanitaire, 

• la volonté de limiter les impacts fonciers. 

Les alignements d’arbres actuels sur la RD986 ne pourront, dans l’ensemble, pas être maintenus. 
L’enjeu est de conserver l’image actuelle des lieux, c’est-à-dire de préserver la ligne des arbres en 
replantant de nouveaux sujets. Les contraintes d’emprises et de fonctionnalités riveraines ont conduit à 
proposer une insertion combinant deux solutions décrites ci-après : le positionnement de ces nouveaux 
arbres le long de la plateforme tramway ou en bordure de trottoir. Une analyse au cas par cas le long du 
tracé amène à proposer, par sections homogènes, l’une ou l’autre de ces solutions.  

Conservation ou remplacement des alignements d’arbres existants sans modifier leur position 

La plateforme est insérée entre les deux lignes d’arbres existantes. Une voirie de circulation avec bande 
cyclable est insérée de part et d’autre en section courante, permettant également d’assurer l’itinéraire 
pompiers. La surlargeur de plateforme permettant les plantations de nouveaux sujets le long de la 
plateforme accueille le stationnement ainsi que les stations, et permet le stockage des véhicules en 
tourne à gauche, hors de la plateforme. 

Les nouvelles plantations qui seront réalisées en remplacement des sujets existants devront répondre à 
la fois à des problématiques paysagères mais aussi être cohérentes avec les contraintes d’exploitation 
du tramway (visibilité, limitation des chutes de feuilles sur le rail,…). Conserver l’emplacement des 
arbres actuels présente un intérêt fort car, dans cette configuration, les arbres pourront être de 1ère 
grandeur (proche de l’existant), alors que le choix doit se porter sur des arbres de 2nde grandeur (i.e. plus 
petits) s’ils sont rapprochés des façades. 

Les poteaux LAC et le mobilier urbain sont positionnés en alternance entre les arbres et se fondent ainsi 
visuellement dans cet alignement d’arbres pour une intégration discrète. 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 127. Coupe type d’insertion du tramway av. de la Division Leclerc – arbres le long du 

tramway 

 

Remplacement des arbres par des plantations sur les trottoirs 

La plateforme est réduite à son minimum. Une voirie de circulation avec bande cyclable est insérée de 
part et d’autre en section courante. Compte tenu de la proximité avec les façades, les trottoirs sont 
plantés d’un alignement d’arbre de deuxième grandeur dans lequel s’insère, quand la largeur de trottoir 
le permet, une bande de stationnement. A chaque traversée piétonne et pour insérer les stations, une 
surlargeur de plateforme doit être créée, nécessitant une inflexion  de la voirie et, le cas échéant, 
d’envisager des acquisitions foncières pour empêcher une réduction du trottoir. 

 

 

 

Illustration 128. Coupe type d’insertion du tramway av. de la Division Leclerc – arbres sur les 

trottoirs 
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• Le profil en travers sur l’ouvrage d’art franchissant la LGV 

Au niveau du passage sur l’ouvrage d’art au-dessus des voies ferrées (notamment la Ligne à Grande 
Vitesse Atlantique), les largeurs contraintes de l’ouvrage d’art actuel ne permettent pas la réalisation de 
bandes cyclables de part et d’autre de la voirie, tout en maintenant une plateforme tramway axiale et une 
voie de circulation routière de chaque côté. Deux configurations sont envisagées pour les circulations 
cyclables sur cet ouvrage : 

o Si l’ouvrage actuel est maintenu et simplement renforcé et rénové, la bande cyclable 
ouest-est est donc couplée avec les piétons sur le trottoir. La bande cyclable est-ouest 
disparaît quant à elle, les cycles devant alors emprunter la voie routière sur la longueur 
de l’ouvrage. Afin de sécuriser ces cheminements, la vitesse des véhicules routiers 
pourrait être limitée sur cet ouvrage. 

o Si les investigations conduisent à la conclusion que l’ouvrage doit être remplacé par un 
ouvrage neuf, la largeur de l’ouvrage pourra être augmentée légèrement de manière à 
insérer des aménagements cyclables dissociés des autres flux d’usages. 

 

 

Illustration 129. Gestion des modes actifs au niveau du passage au-dessus de la LGV Atlantique 
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IV.3.7 Insertion détaillée - Séquence 4 

La séquence 4 correspond au tracé compris entre le carrefour de l’Europe (entre la RD986, la rue de 
Châtenay et l’avenue Sully Prudhomme) et le terminus de La Croix de Berny : elle est illustrée en détail 
sur les planches 11 et 12 du § IV.3.3 ci-avant. 

Dès la station Grenouillère franchie, les voies du tramway passent d’une insertion axiale à latérale nord, 
de manière à pouvoir insérer les 2 voies du tramway au nord de la tranchée de l’A86, sur le tube nord, et 
également au nord de la RD986.  

La plateforme s’insère ensuite le long du Domaine départemental de Sceaux, empiétant ponctuellement 
sur le parking de la Grenouillère. Une sous-station électrique est également positionnée sur le parking 
de la Grenouillère. L’insertion de la plateforme tramway impacte l’alignement de tilleuls devant le parc, 
alignement qui sera restitué dans le cadre du projet. En dehors de ces impacts ponctuels aux abords du 
parc, la limite physique du parc de Sceaux n’est pas modifiée.  

L’ensemble du carrefour routier est remanié pour créer les conditions d’une intermodalité optimisée entre 
les modes (tramway, RER B, TVM, bus) et permettre l’insertion de la plateforme du tramway sans 
dégrader le fonctionnement routier et en sécurisant les cheminements piétons. 

 

Illustration 130. Vue en plan de la séquence 4 le long du Domaine départemental de Sceaux 

 

A partir du carrefour de l’Europe RD986/Avenue Sully Prudhomme/Rue de Châtenay, la continuité 
cyclable est assurée par une piste cyclable bidirectionnelle sur trottoir en rive sud qui emprunte le Pont 
des Marguerites (via une réorganisation des files de circulation sur l’ouvrage) pour ensuite rejoindre 
l’accotement sud de la RD986 le long de la Préfecture et de la Résidence Universitaire Jean Zay.  

 

 

Illustration 131. Insertion des cycles sur le Pont des Marguerites 

Cette piste cyclable bidirectionnelle bascule ensuite au nord au droit du carrefour La Croix de Berny 
(intégration de traversées protégées par feux au carrefour) pour se connecter au-delà sur la piste 
cyclable bidirectionnelle de l’Avenue du Général de Gaulle (RD986) via des traversées protégées par 
feux au carrefour RD986/Rue Velpeau. 
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Nord Sud 

 

La station terminus La Croix de Berny dessert efficacement les entrées sud et est du Domaine 
départemental de Sceaux, le quartier Jean Zay, et le pôle multimodal RER-TVM-bus. Elle est organisée 
en quai central, ce qui permet un fonctionnement aisé du terminus, les rames pouvant être 
indifféremment sur l’une ou l’autre des voies sans entraîner des changements de quais pour les 
voyageurs : les quais de départ et d’arrivée peuvent être des deux côtés. Cette configuration de terminus 
(avec manœuvres en avant-gare) permet de rapprocher les voyageurs de la gare de RER et du TVM.  

Le projet de la RATP de modification du bâtiment voyageurs RER a été pris en compte dans 
l’organisation des déplacements au niveau du pôle dans le projet T10. 

Des mesures conservatoires sont prises pour permettre d'augmenter la capacité du terminus si 
nécessaire (prolongement, augmentation de fréquence, etc). 

Un local technique de signalisation et un local d’exploitation seront implantés à proximité du terminus, à 
l’est de l’avenue Le Brun. 

La solution d’insertion proposée permet aussi de maintenir la possibilité de réalisation du tube sud de 
l’A86 sans impact sur l’exploitation du tramway. A ce titre, un travail important sur le phasage des 
travaux du tube sud a été mené avec la DIRIF (Direction Interdépartementale des Routes d’Ile-de-
France). Les mesures conservatoires nécessaires seront réalisées dans le cadre de l’opération T10. 

Les arrêts de bus sont repositionnés côté sud comme actuellement, au plus proche des autres modes de 
transport. Des mesures conservatoires ont été intégrées dans le projet de tramway T10 pour préserver 
les possibilités d’évolution de l’infrastructure TVM, selon les éléments de programme connus à ce jour.  

• Profil en travers du tramway sur le tube nord de l’A86 : 

 

Illustration 132. Coupe d’insertion du tramway sur la séquence 4 

L’insertion de la plateforme sur le tube nord de l’A86 impactera certaines émergences qui seront 
reconstituées (issue de secours, gaine de ventilation). 

• La perpendicularisation du carrefour 

Au niveau du quartier, l’insertion du tramway a été guidée par différents axes de conception dans un 
objectif de concilier les accroches entre ville et parc, tant dans la composition urbaine que dans les 
usages : 

o Optimiser l’intermodalité des transports en commun. 

o Minimiser l’aspect routier du carrefour en simplifiant son dessin et son fonctionnement 
(perpendicularisation des voies et des traversées piétonnes, optimisation et mise en 
valeur des espaces publiques piétons). 

o Favoriser les liaisons Nord-Sud (parc/ ville) en aménageant des liaisons piétonnes 
directes aux endroits privilégiés (accès au parc et à la station) 

o Améliorer l'identification des deux entrées du parc et leurs accès 

o Prendre en compte la transformation du quartier Jean Zay.  

Le carrefour routier est recomposé de manière à créer les conditions permettant de libérer l’espace 
nécessaire à un traitement urbain de ce lieu, à sécuriser les traversées piétonnes et à favoriser 
l’intermodalité. Les branches du carrefour sont redressées de manière à créer des espaces permettant 
d’organiser les traversées piétonnes et de créer des espaces de stockage des piétons pour sécuriser les 
traversées en deux temps entre le Domaine départemental de Sceaux et le tramway d’un côté, et le pôle 
multimodal RER-TVM-bus de l’autre. Cette nouvelle configuration de carrefour crée les conditions pour 
proposer un aménagement qualitatif des espaces libérés au nord comme au sud du boulevard. 

Les voies de circulation sont réduites à une voie dans chaque sens entre la station Grenouillère et le 
pont des Marguerites, ainsi que dans le sens est-ouest au sud de la plateforme tramway entre la bretelle 
d’entrée de l’A86 et le carrefour de l’Europe. Deux voies de circulation par sens sont maintenues au 
niveau du carrefour de Le Croix de Berny. Une 3ème voie est en outre créée ponctuellement pour 
permettre de gérer les mouvements tournants. 
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VOIE(CYCLABLE(

Illustration 133. Principes de réaménagement du carrefour de la Croix de Berny 

Les traversées piétons nord-sud entre le Domaine départemental de Sceaux, le tramway au nord et le 
quartier Jean Zay au sud sont aménagées et rendues plus directes, donc plus courtes. Les traversées 
piétonnes sont proposées en adéquation avec les flux les plus importants : depuis la station de tramway 
directement vers le quartier Jean Zay, face à la gare RER vers le terminus du tramway, et dans l’axe de 
l’entrée principale du parc. Les accès piétons et cycles au Domaine départemental de Sceaux sont ainsi 
facilités et l’accès au parc avenue Le Brun est mis en valeur par l’aménagement de l’espace devant. 

Le projet de tramway préserve en outre la faisabilité de recréer une perspective à travers le quartier 
Jean Zay dans l’axe de la grille principale du Domaine départemental de Sceaux et du canal. 

• L’optimisation de l’intermodalité 

Les temps de parcours piétons entre le T10 et le RER B sont estimés approximativement à 4min pour 
une distance de l’ordre de 200m, dans la configuration d’un bâtiment voyageurs RER reconfiguré selon 
le projet en cours mené par la RATP. 

Les temps de parcours entre le T10 et le TVM sont estimés à environ 3min30 pour une distance de 
170m. Le terminus TVM est inchangé par rapport à la situation actuelle.  
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IV.3.8  Site de Maintenance et de Remisage (SMR) 

Le Site de Maintenance et de Remisage (SMR) accueille les infrastructures et équipements nécessaires 
aux fonctions : 

• d’exploitation, de remisage et de maintenance des rames du tramway, 

• de maintenance des installations fixes de la ligne (voies ferrées, lignes aériennes de contact, 
équipements d’exploitation, bâtiments, …), 

• de régulation du réseau tramway (le poste de commande centralisé et l’ensemble des fonctions 
nécessaires à l’exploitation se trouvent sur le site). 

 

IV.3.8.1 SITE D’IMPLANTATION 

Le SMR sera implanté au nord-ouest du carrefour du 11 novembre 1918 à Châtenay-Malabry, à l’angle 
des RD986 et RD2 sur une parcelle isolée de la forêt domaniale de Verrières appartenant à la DRIAAF 
et gérée par l’ONF. La surface totale disponible de la parcelle est de l’ordre de 5ha environ, dont environ 
3,5ha seraient occupés par les équipements, bâtiments et infrastructures nécessaires au SMR. 

Le site ne présente pas de contrainte particulière vis-à-vis des riverains : la parcelle voisine au nord est 
occupée par le siège de la direction informatique de Renault, et celle à l’ouest par un site de poste-
source ERDF. 

Outre sa taille et sa disposition compatibles avec les fonctions attendues sur le SMR, le site offre des 
facilités d’accès routiers. Sa situation à proximité immédiate de la ligne de tramway est également idéale 
en termes d’exploitation, réduisant ainsi au minimum les kilomètres parcourus à vide entre le remisage 
et la ligne. 

Le site présente un caractère boisé et fait actuellement partie de la forêt domaniale de Verrières, bien 
que séparée du massif. Après la recherche et l’analyse d’autres emprises réalisées lors des études 
préliminaires, pour tenter d’éviter l’impact forestier, l’utilisation du site boisé requerra la mise en place de 
mesures d’évitement, de réduction et de  compensation, au titre de l’impact du défrichement sur 
l’exploitation forestière, la biodiversité et le cadre de vie, qui sont décrites dans la pièce « Etude d’impact 
sur l’environnement ». 

 

 

Illustration 134. Localisation du Site de Maintenance et de Remisage 
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IV.3.8.2 PROGRAMME GÉNÉRAL 

Le site de maintenance répond aux fonctionnalités suivantes : 

• réaliser l’essentiel des opérations de maintenance et nettoyage du matériel roulant ; 

• réaliser la maintenance des installations fixes ; 

• gérer l’exploitation de la ligne et du site ; 

• stocker les rames ; 

• gérer, en toute sécurité, les flux piétons, véhicules légers, poids lourds et tramway. 

 

En termes de maintenance du matériel roulant seront assurées sur le site : 

• la maintenance préventive : maintenance exécutée à des intervalles prédéterminés ou selon des 
critères prescrits et destinés à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du 
fonctionnement d'un bien, 

• la maintenance corrective : maintenance exécutée après détection d'une panne, et destinée à 
remettre un bien dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise, 

• les opérations de maintenance les plus lourdes pourront être sous-traitées hors du site. 

 

En matière de maintenance des installations fixes le SMR permettra la :  

• préparation et le stockage des pièces de maintenance pour les activités caténaire et énergie, 

• maintenance et tests des appareillages de signalisation et télécommunication, 

• maintenance courante du matériel de la voie.  

 

L’exploitation de la ligne comporte 2 volets étroitement liés :  

• Le personnel d’exploitation, comprenant l’ensemble du personnel de conduite des tramways et ses 
coordinateurs : Les prises de service des conducteurs s'effectuent majoritairement au SMR et les 
relèves en station ou terminus.  

• Le poste de commande centralisé (PCC), dont la fonction est la gestion de l’exploitation du réseau 
de transport : supervision du trafic et de la sécurité, gestion de l’énergie, information voyageur, etc.  

 

Le remisage des rames sera organisé à l’air libre. Ont été étudiées, à ce stade, les mesures 
conservatoires permettant une éventuelle mixité du SMR avec un projet d’équipements sportifs. A ce 

titre, le remisage et les voies de circulation et stationnement pourraient être surplombés par des 
équipements de constructions tierces dont le programme reste à définir. 

Le remisage est dimensionné pour accueillir 27 rames de 45 mètres environ, correspondant à la flotte 
nécessaire pour assurer le transport des voyageurs sur une ligne prolongée, et avec une fréquence de 3 
min 30 en heure de pointe. Sur les mêmes bases de dimensionnement, l'atelier comprend 6 voies de 
maintenance. 

Au total, l'atelier représente environ 7200 m² de surface utile, (bureaux compris) et 6000 m² de remisage 
des rames (surface non couverte). 

Des emplacements de stationnement pour les personnels du site sont prévus, compte tenu du travail en 
horaire décalé imposé par la spécificité de l'activité. 

 

Il est également prévu que le site du SMR fasse l’objet d’une prise en compte élevée des enjeux 
environnementaux :  

• Les bâtiments à vocation tertiaire seront conçus pour répondre aux exigences BEPOS Effinergie 
avec notamment une production locale d’énergie qui sera à étudier et une isolation thermique de 
très haut niveau limitant les consommations;  

• Les bâtiments industriels du SMR visent à obtenir la certification environnementale BREEAM.  

Ces certifications représentent un objectif très ambitieux de limitation des consommations énergétiques. 

Le plan schématique ci-après présente l’agencement des surfaces permettant d’assurer au SMR ses 
principales fonctionnalités : 

• Le lavage et l’entretien des rames au nord ; 

• Le stockage des rames sur des voies de garage au sud ; 

• Le bâtiment abritant l’atelier de maintenance des rames, les locaux administratifs et le PCC au 
centre ; 

• Les zones de circulation et de stationnement des piétons et des voitures, autour du bâtiment. 
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Illustration 135. Implantation du Site de Maintenance et de Remisage 

 

 

Illustration 136. Plan schématique du Site de Maintenance et de Remisage 
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IV.3.8.3 AMÉNAGEMENT URBAIN ET PAYSAGER 

A ce stade, des objectifs ambitieux d'intégration architecturale dans le site sont affichés, et seront 
développés aux phases d'études ultérieures après un concours d'architecture portant sur la conception 
du bâtiment de l’atelier et les aménagements paysagers du site à l’extérieur. En particulier, un traitement 
paysager particulièrement qualitatif sera recherché. 

Les mesures conservatoires permettant la réalisation ultérieure d’un programme mixte sur ce site sont 
intégrées à la conception. Une possibilité pourrait être de couvrir les voies de remisage et de créer au-
dessus des équipements sportifs surplombant ainsi les voies de remisage. . 

 

IV.3.8.4 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET MESURES DE COMPENSATION 

L’ensemble des impacts environnementaux et des mesures de compensations est détaillé dans le 
dossier d’études d’impacts. En synthèse les points suivants sont rappelés. 

Contrairement à la forêt de Verrières située au sud de l’A86, la parcelle du SMR n’est pas située dans 
une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique). Elle n’est pas non plus identifiée 
comme réservoir de biodiversité dans le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) et n’a pas 
le statut d’Espace Boisé Classé.  

 

Un diagnostic faune-flore mené sur un cycle écologique complet d’un an a mis en évidence une 
biodiversité limitée sur cette parcelle qui présente peu d’espèces protégées du fait de l’homogénéité de 
la parcelle utilisée pour l’exploitation forestière par l’ONF. 

Concernant la faune, des espèces protégées ont été localisées sur le site : 

• 11 espèces d’oiseaux protégées dont une avec enjeu patrimonial moyen à l’échelle de l’Île-de-
France: le Pouillot Fitis, 

• 2 espèces d’amphibiens protégées dans une noue au sud du site : le Triton palmé et le Triton 
ponctué. Leur zone de reproduction n’est pas impactée (noue) mais leur zone d’hivernage (espace 
boisé autour de la noue) est en partie impactée. 

Concernant la flore, aucune espèce protégée n’a été localisée sur le site, en revanche une espèce 
patrimoniale assez rare en Ile-de-France a été identifiée (Digitale pourpre). 

Une zone humide de taille réduite est impactée par le SMR, mais elle est de faible valeur écologique : au 
vu de la végétation, cette zone humide n’a pas d’intérêt particulier pour la faune vertébrée. Pour la faune 
invertébrée, le manque d’eau libre et l’habitat fermé impliquent un intérêt faible.  

Une zone humide n’est pas impactée directement par l’implantation du SMR. Il s’agit d’une noue située 
au sud de la parcelle dont la végétation est largement dominée par des espèces de milieux humides 
eutrophes (Glyceria fluitans, Juncus effusus, Lotus corniculatus, Lythrum salicaria …). Cette noue 
accueille les eaux de ruissellement des réseaux routiers à proximité. Elle présente une valeur écologique 
moyenne en tant que zone humide. 

Le choix d’une localisation au nord de la parcelle a permis d’éviter un certain nombre d’impacts 
environnementaux (notamment l'impact sur la seconde zone humide localisée au Sud de la parcelle, et 
l'impact sur plusieurs arbres à cavités plutôt implantés au sud et représentant des habitats potentiels 
pour les chiroptères ), et de préserver une zone boisée unie la plus grande possible au sud de la 
parcelle.  

Le site du SMR est conçu pour être le plus compact possible, de manière à limiter les impacts sur la 
parcelle boisée (notamment, limitation du niveau de maintenance, certaines fonctions  non 
indispensables à l’exploitation non intégrées pour limiter sa superficie…).  

Une démarche de recherche de pistes de compensations des impacts résiduels sur l’espace forestier a 
été menée pour identifier des mesures de compensation pertinentes en matière foncière (échange 
foncier), forestière (compensation du défrichement), écologique (faune flore, zone humide), paysagère / 
cadre de vie. Cette démarche ainsi que les mesures proposées sont décrites au § V.4.3.9. 

Enfin, une démarche volontariste en faveur de l’environnement a été mise en place pour une conception 
du bâtiment.  

Le SMR respectera les exigences BEPOS Effinergie pour la partie tertiaire (avec une réflexion 
particulière à mener sur la production locale d’énergie) et vise une certification environnementale 
BREEAM pour les parties industrielles des bâtiments, ce qui représente un objectif très ambitieux de 
limitation des consommation énergétiques. 

 

IV.3.8.5 ACCÈS AU SITE DE MAINTENANCE ET DE REMISAGE 

Les accès des tramways au site se font grâce à un double débranchement qui permet d’injecter en ligne 
des rames allant indifféremment vers le nord ou le sud ; il en est de même pour les retraits des rames. 
Le croisement routier avec les voies d’accès tramway au SMR est aménagé en carrefour à feu. L’accès 
routier au site, pour les véhicules particuliers et les poids lourds, est dissocié de l’accès tramway ce qui 
évite les interférences entre des circulations qui pourraient perturber l’exploitation du tramway et sépare 
les flux. 

Ces accès tramway et routiers se font depuis l’avenue Paul Langevin, au nord du carrefour du 11 
novembre 1918. 
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IV-4. VARIANTES ÉTUDIÉES ET SOLUTION RETENUE 

IV.4.1 Insertion du terminus au niveau de la Place du Garde - Clamart 

Dans cette zone très contrainte, composée d’une zone urbaine dense et de la Forêt de Meudon, trois 
solutions de terminus avaient été étudiées dans le cadre des études préalables au DOCP :  

• une implantation perpendiculaire à la RD2 à l’ouest, le long de la rue Brignole-Galliera (solution de 
base retenue dans le DOCP), 

• une implantation perpendiculaire à la RD2 à l’est, le long de la rue de Meudon évoquée par la Ville 
de Clamart et les associations d’usagers des transports (solution en cours d’étude au moment de 
la concertation préalable), 

• une implantation au nord de la Place du Garde, sur la rue Roosevelt, dans le prolongement de 
l’avenue Claude Trebignaud. 

L'analyse multicritère suivante a permis de les hiérarchiser : 

IMPLANTATION DU 
TERMINUS OUEST EST NORD 

Impact sur la circulation 
routière 

Pas de croisement 
routier (insertion latérale 

ouest en forêt) sauf 
chemin forestier depuis 

la Place du Garde 

Pas de croisement 
routier (insertion latérale 
Est en forêt) sauf accès 

riverain maison 
forestière 

Traversée du carrefour 
de la Place du Garde 

par le tramway : conflits 
avec les flux routiers 

Gestion des flux piétons 
Pas de conflit : 

plateforme le long du 
trottoir ouest 

Pas de conflit : 
plateforme le long du 

trottoir est 

Traversée du carrefour 
de la Place du Garde 

par le tramway : conflits 
avec les flux piétons 

Acquisitions foncières 

Impact foncier sur 
parcelle forestière pour 
reconfigurer le parking 
de la DRIAAF occupé 

par le terminus tramway 

Impact foncier sur le 
jardin de la maison 
forestière et le talus 

boisé le long de la rue 
de Meudon 

Impact sur des 
bâtiments le long de la 
rue Roosevelt au nord 
de la Place du Garde 

Exploitabilité tramway 
Bon fonctionnement car 

pas de croisement 
routier 

Bon fonctionnement car 
pas de croisement 

routier 

Perturbations 
prévisibles dues aux 
croisement routiers 

place du Garde 

Impact visuel et 
nuisances pour les 
riverains 

Impact paysager négatif 
lié au déboisement. 

Possibilité d’un 
aménagement qualitatif 
de la place du Garde. 

Impact paysager négatif 
lié au déboisement et 

au mur de soutènement 
remplaçant le talus côté 

sud de la rue de 
Meudon. 

Difficulté à mettre en 
œuvre un 

aménagement urbain 
qualitatif : 

- place du Garde, car la 
plateforme tramway 

Possibilité d’un 
aménagement qualitatif 
de la place du Garde. 

traverse le carrefour ; 
- rue Roosevelt, car 

insertion très contrainte 
en largeur 

Impact environnemental 

Emprise impactant une 
zone boisée pour 

reconfigurer le parking 
de la DRIAAF occupé 

par le terminus 

Emprise impactant la 
zone boisée le long de 
la rue de Meudon pour 

insérer le terminus 

Pas d’impact du 
terminus sur la forêt, 

mais pas de traitement 
paysager qualitatif 

possible au nord et sur 
la place du Garde 

Desserte 

Terminus plus éloigné 
du centre-ville de 

Clamart et des zones 
urbaines au nord de la 

place du Garde 

Terminus rapproché du 
centre-ville de Clamart 

Terminus rapproché 
des zones urbaines au 

nord de la place du 
Garde 

 

Tableau 12. Analyse comparative7 des hypothèses d’insertion à la Place du Garde  

                                                        
7 Légende de l’ensemble des analyses comparatives : vert (configuration satisfaisante 

ou optimale), orange (solution médiocre ou impact non négligeable) et rouge (solution 
insatisfaisante ou impact fort). 
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A l'issue de la concertation, il a été décidé d'approfondir les deux solutions les plus pertinentes à 
l'Est et à l'Ouest de la place du Garde. La solution d’implantation au nord de la Place du Garde a 
été écartée en amont de la concertation du fait notamment de ses très nombreux impacts 
négatifs (fonciers, exploitation, circulation routière). 

 

 

Illustration 137. Zone d’étude pour l’implantation du terminus à Place du Garde, support des 

réunions publiques, 2012 

Suite aux avis exprimés lors de la concertation préalable, une troisième famille d’insertion a émergé. 
Dans le cadre des études préliminaires, trois familles d’insertion du terminus ont donc été  
approfondies :  

• une implantation perpendiculaire à la RD2 à l’ouest, le long de la rue Brignole-Galliera (solution de 
base du DOCP), 

• une implantation perpendiculaire à la RD2 à l’est, le long de la rue de Meudon (solution alternative 
présentée lors de la concertation préalable), 

•  une nouvelle insertion technique, implantée en latéral côté est sur la RD2, au sud de la Place du 
Garde, a également été approfondie, visant à identifier les possibilités de limitation des impacts sur 
les espaces boisés tout en assurant une meilleure cohérence avec le prolongement au nord dans 
l’hypothèse d’une insertion en surface. 

L’analyse de ces trois solutions a abouti aux résultats suivants : 

IMPLANTATION 
DU TERMINUS OUEST EST SUD 

Qualité 
d’aménagement 
(urbain, 
paysager) 

Emprise impactant une 
zone boisée pour 

reconfigurer le parking de 
la DRIAAF occupé par le 

terminus : impact paysager 
négatif lié au déboisement. 

Possibilité d’un 
aménagement qualitatif de 

la place du Garde. 

Possibilité d’un 
aménagement qualitatif 
de la place du Garde. 

 

Impact paysager fort lié 
au décaissement de la 
plateforme (voire de la 
RD2 complète) : murs 
de soutènement entre 
tramway et voirie, ou 

murs entre RD2 globale 
et forêt en cas de 

décaissement total de la 
RD, ou décalage très 
important des talus. 

Impact 
environnemental 

Impact zone boisée pour 
reconfigurer le parking de 

la DRIAAF 
Impact réseaux 

concessionnaires 
importants à l’ouest le long 

de la RD2. 

Impact zone boisée côté 
sud de la rue de Meudon 

Accentuation de la 
coupure écologique de 
la RD due aux murs de 

soutènements, ou 
impact sur zone boisée 
pour reconstituer des 

talus après 
décaissement 

Impact sur la 
circulation 
routière 

Tramway inséré 
latéralement à l’ouest sur la 
RD2 : interface limité avec 

la circulation routière 

Tramway inséré 
latéralement à l’est sur la 

RD2 : interface limité 
avec la circulation 

routière 

Tramway inséré 
latéralement à l’est sur 
la RD2 : interface limité 

avec la circulation 
routière 

Exploitabilité 
tramway 

Exploitation satisfaisante 
du terminus. 

Traversée de plateforme en 
amont pour accès au 

chemin forestier à l’ouest 
depuis la place pouvant 
impacter l’exploitation. 

Exploitation satisfaisante 
du terminus. 

Traversée de plateforme 
en amont pour accès 
riverain à la maison 

forestière à l’est de la 
RD2. 

Traversées piétonnes 
dans la courbe avant le 

terminus. 

Exploitation 
satisfaisante du 

terminus. 

Traversée de 
plateforme en amont 

pour accès riverain à la 
maison forestière à l’est 

de la RD2. 
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Tableau 13. Analyse comparative des solutions d’implantation du terminus à Place du Garde 

Compte tenu des surcoûts importants liés à la présence de carrières souterraines profondes, aux 
compensations foncières de l’impact forestier lié à la reconfiguration du parking de la DRIAAF et à 
l’éloignement par rapport au centre-ville de Clamart, la solution Ouest a été écartée.  

La solution Sud, après des études approfondies, s'avère nécessiter des terrassements importants et 
générer des impacts forestiers inacceptables. L'importante pente de la RD2 rend en effet nécessaire des 
travaux très lourds de reprise et d'adoucissement de la pente : pour créer une station respectant les 
normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, il était nécessaire de reprendre le profil en long 
800m en amont et donc de décaisser la RD2 sur la largeur de la plateforme ou sur l’emprise globale. 
Ces travaux conduisaient à de coûteux décaissements et murs de soutènement sur plusieurs centaines 
de mètres, qui auraient en outre dénaturé la limite de la forêt et contribué à accentuer le caractère routier 
de la RD2. 

La solution Est, bien que nécessitant des travaux importants de soutènement, s'avère moins 
dommageable au paysage, au domaine forestier et à l’environnement, et répond au souhait des 
habitants de rapprocher le terminus du centre-ville de Clamart. 

En outre, l'identification de réseaux urbains lourds le long de la RD2 côté Ouest a naturellement conduit 
à privilégier l'insertion de la plateforme côté Est en ligne, plus aisément maîtrisable et davantage 
compatible avec le terminus rue de Meudon. 

La solution retenue pour le terminus Place du Garde à Clamart est donc une insertion latérale 
perpendiculaire à la RD2 à l’est, le long de la rue de Meudon. Cette solution permet :  

• de rapprocher le terminus du centre-ville de Clamart, 

• un impact limité sur la forêt domaniale de Meudon et sur les espèces végétales et animales 
qu’elle abrite, 

• d’optimiser l’intermodalité entre tramway et bus, 

• de créer une place urbaine d’entrée de ville et d’améliorer la lisibilité de l’infrastructure. 

IMPLANTATION 
DU TERMINUS OUEST EST SUD 

Compatibilité 
avec le 
prolongement au 
nord 

Compatible avec 
prolongement en surface 

vers l’ouest. 
Destruction du terminus 

pour prolonger en surface 
vers le nord ou l’est. 

Destruction du terminus et 
d’une partie des voies 
~800m en amont pour 
prolonger en souterrain 

Compatible avec 
prolongement en surface 

vers l’est. 
Destruction du terminus 

pour prolonger en surface 
vers le nord ou l’ouest. 

Destruction du terminus et 
d’une partie des voies 
~800m en amont pour 
prolonger en souterrain 

Compatible avec un 
prolongement en surface 

vers le nord, l’est ou 
l’ouest. 

Destruction du terminus et 
décaissement 

supplémentaire pour 
prolonger en souterrain, 
mais décaissement déjà 

partiellement réalisé. 

Coût 

Comblement de carrières 
sous la RD2 et sous le 
parking de la DRIAAF. 

Compensations foncières 
de la surface déboisée pour 

reconfigurer le parking. 

Comblement de carrières 
sous la RD2. 

Mur de soutènement rue 
de Meudon à créer. 

Compensations foncières 
de la surface boisée 

impactée au sud de la rue 
de Meudon. 

Comblement de carrières 
sous la RD2 

Murs de soutènement, ou 
décaissement des talus 

pour reprise du profil de la 
plateforme/RD2 avec 

compensations foncières. 

Acquisitions 
foncières 

Emprise impactant une 
zone boisée pour 

reconfigurer le parking de la 
DRIAAF occupé par le 

terminus 

Impact foncier sur le jardin 
de la maison forestière et 
le talus boisé le long de la 
rue de Meudon (surface 
impactée plus faible que 
dans l’insertion ouest) 

Impact foncier très limité 
sur le parking de la 

DRIAAF à l’ouest pour 
restituer 2 voies routières 
sur la RD2 en entrée de 

carrefour 

Risques délais 

Risque lié au comblement 
des carrières, au 

dévoiement de réseaux  
plus importants côté ouest, 

à la présence potentielle 
d’espèces faune-flore 

remarquables  dans les 
zones boisées impactées 

Risque lié au comblement 
des carrières, aux impacts 
réseaux rue de Meudon, et 

à la présence potentielle 
d’espèces faune-flore 

remarquables dans les 
zones boisées impactées 

Risque lié au 
décaissement de la RD2 et 

au phasage chantier 
associé 

Accessibilité 
piétonne / lisibilité 
de l’infrastructure 

Terminus plus éloigné du 
centre-ville de Clamart et 

des zones urbaines au nord 
de la place du Garde 

Terminus rapproché du 
centre-ville de Clamart 

Intermodalité bus optimale 

Position intermédiaire vis-
à-vis de l’éloignement au 
centre-ville de Clamart 
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Ouest Est IV.4.2 Insertion des modes actifs dans la forêt de Meudon 

Dans le DOCP, il était proposé d’emprunter les itinéraires existant à travers la forêt à l’ouest de la RD2. 

Les études préliminaires ont examiné plus en détail la problématique des aménagements destinés aux 
modes actifs en accompagnement du projet de tramway. Deux alternatives ont été étudiées pour 
accompagner le parcours du tramway sur la RD2 dans la forêt de Meudon :  

• une voie pour les modes actifs le long de la plateforme du tramway, 

• une voie pour les modes actifs à travers la forêt à l’ouest ou à l’est. 

L’insertion d’une voie pour les modes actifs le long de la RD2 aurait des impacts importants sur la zone 
boisée dans la partie nord de la RD2.En raison de la présence de talus particulièrement pentus et très 
proches de la voirie, insérer une voie pour les modes actifs contigüe à la plateforme à cet endroit 
nécessiterait un élargissement global de l’emprise de l’ordre de 2,5m. La création de soutènements 
nécessiterait de repousser d’autant la zone de talus actuelle pour élargir l’emprise globale engendrant la 
suppression d’un linéaire important d’arbres. 

 

. 

 

 

 

 

Illustration 138. Coupe type d’une insertion de la voie cycles/piétons le long de la plateforme 

tramway 

 

L’étude d’une voie pour les modes actifs à travers la forêt a consisté à rechercher un trajet le plus direct 
possible et minimisant l’impact forestier. Cela a conduit à privilégier une réutilisation de la route du Vieux 
Cimetière, située à proximité du «Parc forestier» qui est davantage aménagé (circuits de promenades, 
espaces de loisirs) que le secteur ouest de la forêt. Positionner la voie pour les modes actifs à l’est 
permet ainsi de réduire l’impact environnemental sur la forêt de Meudon, en réutilisant au maximum des 
emprises et aménagements existant.  

Dans la suite des études, un travail fin sera mené pour préciser les mesures d’accompagnement 
nécessaires pour rendre cet itinéraire attractif (éclairage, mise en valeur de l’itinéraire,..). 

 

INSERTION DE LA 
VOIE POUR LES 
MODES DOUX 

SUR LA RD2 LE LONG DE LA 
PLATEFORME TRAMWAY 

A TRAVERS LA FORET VIA LA 
ROUTE DU VIEUX CIMETIERE 

Qualité d’aménagement 
(urbain et paysager) 

Impact paysager très fort car 
l’élargissement de l’emprise nécessite 
de décaler le talus Est ou de créer un 

mur de soutènement de plusieurs 
mètres de haut 

Parcours cyclable dans un cadre 
forestier agréable. 

Impact paysager faible car 
réaménagement d’un chemin 

existant. 

Temps de parcours 
cycles 

Itinéraire le plus direct entre Jardin 
Parisien et Place du Garde. 

Rampes de 6% maximum 

Itinéraires dissocié du tramway, 
mais reliant plus directement 

Jardin Parisien au centre-ville de 
Clamart. 

Rampes localement >15%. 

Impact environnemental 

Décalage du talus Est et déboisement 
d’une surface équivalente à 

l’augmentation d’emprise globale de la 
RD2 avec tramway et voie pour les 

modes actifs 

Limité car travaux sur chemin pré-
existant 

Eclairage de sections du chemin 
qui ne le sont pas aujourd’hui 

Exploitabilité tramway 
Les engins empruntent la voie pour les 
modes actifs pour la maintenance du 

talus et du fossé 

Les engins passent par la 
plateforme pour la maintenance 
du talus et du fossé, entretien du 

talus et du fossé à réaliser en 
dehors des heures d'exploitation 

d'où des surcoûts d'entretien. 

Coût 

Terrassements importants pour décaler 
le talus Est ou créer un mur de 

soutènement le long de la RD2, en plus 
de l’aménagement de la voie pour les 

modes actifs 

Coût limité à l’aménagement de la 
voie pour les modes actifs 

(chaussée, éclairage, signalétique, 
mobilier) 

Acquisitions foncières 

L’emprise boisée supplémentaire à 
acquérir dans le talus Est de la RD2 doit 

s’accompagner de compensations 
foncières et environnementales 

Compensations limitées car la 
majorité de l’emprise est déjà 

constituée par un chemin 

Tableau 14. Analyse comparative de l’insertion de la voie pour les modes actifs 

 

La solution retenue est donc une adaptation de la route du Vieux Cimetière pour permettre une 
circulation des modes actifs dans des conditions efficaces, sécurisées et agréables sans impact 
lourd sur la forêt. 



!

SCHEMA DE PRINCIPE - Chapitre 4: Description du projet 
       142 

 IV.4.3 Choix du tracé sur la RD2 

Trois tracés avaient été envisagés sur ce secteur dans les études préalables au DOCP, dans l’idée de 
trouver le meilleur compromis entre temps de parcours attractif et desserte au plus près des densités de 
populations et emplois jouxtant l’axe principal (Novéos et centre-ville du Plessis-Robinson) :  

• un tracé central (tracé violet), avec une insertion du tramway sur la RD2 ; 

• une alternative « bleue » qui traversait le Carrefour du 11 Novembre 1918 dans le prolongement 
de l’avenue de la Division Leclerc, en direction de l’entrée sud du parc d’activités Novéos. Elle 
suivait ensuite l’Avenue Descartes, et traversait la RD2 afin de desservir le quartier de Malabry par 
la rue du Loup Pendu, la rue du Carreau et l’avenue Edouard Herriot ; 

• une alternative « verte » qui desservait directement le quartier Malabry sans passer par le 
carrefour du 11 Novembre 1918, en empruntant le Chemin du Loup Pendu, l’Avenue Léon Blum, 
l’Avenue de la Libération avant de rejoindre la RD2. Une alternative avait été également étudiée 
sur le tronçon sud pour éviter d’emprunter le Chemin du Loup Pendu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 139. Hypothèses de tracé envisagées, source : DOCP 
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HYPOTHESES 
DE TRACE VIOLET BLEU 

VERT, VIA 
AVENUE 

A.BRIAND 

VERT, VIA 
AVENUE DE LA 

LIBERATION 

Longueur du 
tracé 

1,6km 

Le plus direct 
pour un 

rabattement 
efficace vers le 
réseau lourd de 

transports 
collectifs et la 
desserte des 
pôles majeurs 

2,53km  
Moins direct que le 
tracé central pour 

relier les pôles 
majeurs et rabattre 
vers le réseau lourd 

de transports 
collectifs. 

Vitesse réduite car 
nombreuses 
courbes et 
carrefours 

2,55km 

Moins direct que 
le tracé central 
pour relier les 

pôles majeurs et 
rabattre vers le 
réseau lourd de 

transports 
collectifs 

1,86km 

Population et 
emplois 
desservis 

Desserte de la 
Z.A. Novéos 

(zone d’emplois 
en 

développement) 
et le quartier 
Joliot-Curie 

(habitats 
collectifs) 

Traverse des 
quartiers denses en 

population et 
emplois 

Bonne desserte 
du centre-ville du 
Plessis-Robinson, 

emprunte des 
quartiers denses 

de logements 
collectifs 

Dessert le quartier 
Malabry, emprunte 

des quartiers 
denses de 

logements collectifs 

Compatibilité 
avec les projets 
urbains 

Accompagnera la 
mutation urbaine 
projetée par la 
ville de part et 
d’autre de la RD2 

Compatible 

Impact sur 
l’entrée de ville du 
Plessis Robinson 

au rond point 
RD75-chemin du 

Loup Pendu 

Incompatible avec 
le projet de pôle 

culturel de la ville 
Av. de la Libération 

Impact sur l’entrée 
de ville du Plessis 
Robinson au rond 

point RD75-chemin 
du Loup Pendu 

Compatibilité 
avec les projets 
routiers 

Compatible 

Interface complexe 
avec emprises du 
projet d’échangeur 
de la Boursidière 

Compatible 
Evite le carrefour 
du 11 novembre 

1918 

 

HYPOTHESES 
DE TRACE VIOLET BLEU 

VERT, VIA 
AVENUE 

A.BRIAND 

VERT, VIA 
AVENUE DE LA 

LIBERATION 

Insertion / 
difficultés 
techniques 

Traversée du 
carrefour du 11 
Novembre 1918 

Passage sous la 
ligne à haute tension 

nécessitant de 
rehausser la ligne 

électrique, opération 
très coûteuse et 

complexe. 
Traversée du 

carrefour du 11 
Novembre 1918 

Insertion difficile sur 
la RD 75, étroite 

avec difficultés de 
circulation  

Emprunte le 
chemin du Loup 
Pendu, jugé trop 

étroit 

Acquisitions 
foncières 

Minimes car 
insertion sur la 

RD2 dont 
l’emprise est 

large 

Acquisitions 
foncières et insertion 

difficile rue du 
Carreau au Plessis-

Robinson 

Impact foncier le 
long de la RD75 

pour maintenir 2x1 
voies routières 

Acquisitions 
probables dans 

les rues trop 
étroites et dans 

les courbes 
serrées 

Impact 
environnemental 

Impact probable 
sur la fontaine 
du carrefour du 
11 Novembre 

1918 

Dépose de 2 
fontaines existantes 
sur des ronds-points 

rue du Carreau. 

Impact sur les 
parcelles boisées 
de part et d’autre 

de la RD75. 

Impact foncier à 
l’angle Av. A.Briand 

– rue C.Percier 
pour insérer la 

courbe du tramway, 
et sur des jardins 

rue Percier. 

Impact sur 
espace boisé 

classé à l’angle 
du chemin du 

Loup Pendu et de 
la RD986 

Tableau 15. Analyse comparative des hypothèses d’insertion sur Le Plessis-Robinson 

 

En raison, d’une part, des contraintes d’acquisitions foncières fortes sur les tracés vert et bleu, 
et d’autre part, des avantages intrinsèques offerts par le tracé central (violet), tels que son 
parcours attractif, son bon compromis entre desserte de populations et d’emplois, et les facilités 
d’insertion de l’infrastructure sur la RD2, seul le tracé central a été retenu pour être approfondi 
lors des études préliminaires.  
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IV.4.4 Choix de l’insertion de la plateforme 

Dans le cadre des études préliminaires, ont été étudiées deux solutions d'insertion au Plessis Robinson 
(axiale et latérale). A l'issue des études et de la concertation technique locale, la solution axiale a été 
retenue. Elle permet de préserver la mutabilité symétrique des rives sur l'avenue Paul Langevin. 

Dans le cadre des études DOCP, ont été étudiées deux solutions d'insertion de la plateforme à 
Châtenay-Malabry (axiale et bilatérale). A l'issue de la concertation et compte tenu des inconvénients 
sur les accès riverains et sur les impacts fonciers, la solution axiale a été retenue. Elle permet à la fois 
de préserver la mutabilité des rives et de conserver une image d'axe royal à l'avenue de la Division 
Leclerc. 

IV.4.5 Insertion du terminus au niveau de La Croix de Berny - Antony 

Ce secteur présente de très fortes contraintes d’insertion (Domaine départemental de Sceaux, A86 et 
projet de doublement du tube existant), ainsi que des flux routiers et piétonniers importants, notamment 
aux heures de pointe. Quatre solutions d’insertion avaient été étudiées lors des études préalables au 
DOCP :  

• Solution 1 : une insertion latérale nord le long du Domaine départemental de Sceaux avec 
l’insertion du terminus dans l’avenue Le Brun, 

• Solution 2 : une insertion latérale nord le long du Domaine départemental de Sceaux avec 
l’insertion du terminus dans la continuité, 

• Solution 3 : une insertion bilatérale (de part et d’autre de l’A86) avec une insertion axiale en 
amont du carrefour de La Croix de Berny, 

• Solution 4 : une insertion latérale sud, 

Du fait des contraintes liées aux interfaces avec le projet A86 et des difficultés engendrées par le 
croisement entre la circulation routière et l’exploitation du tramway, l’insertion bilatérale n’a pas été 
présentée à la concertation. 

De la même façon, l’analyse d’une solution latérale sud favorisant l’intermodalité s’est vite avérée peu 
réaliste, du fait de la présence d’importants réseaux à proximité de la plateforme, des interfaces 
importantes avec les travaux du tube sud de l’A86, mais aussi de la nécessaire reprise du pont des 
Marguerites au-dessus de l’A86.  

Illustration 140. Vue en plan : solutions 1 et 2 d’insertion à La Croix de Berny étudiées au DOCP  
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Illustration 141. Vue en plan : solution 3 - Insertion bilatérale à La Croix de Berny étudiée au DOCP 

 

 

Illustration 142. Vue en plan : solution 4 – Insertion sud à La Croix de Berny étudiée au DOCP 

 

Les deux solutions d’insertion en latéral nord ont ainsi fait l’objet de diverses études 
d’optimisation dans l’objectif de réduire au maximum les impacts sur le Domaine départemental 
de Sceaux et sur la circulation routière très dense dans ce secteur, tout en proposant une 
intermodalité optimale. Elles ont été choisies pour être présentées au public lors de la 
concertation et retenues pour être approfondies lors des études préliminaires. 

 



!

SCHEMA DE PRINCIPE - Chapitre 4: Description du projet 
       146 

Suite aux solutions d’insertion du terminus de La Croix de Berny à Antony qui étaient proposées dans le 
DOCP (au nord le long du Domaine départemental de Sceaux, ou dans l’avenue Le Brun), les maîtres 
d’ouvrage se sont engagés dans le bilan de la concertation préalable à travailler l’insertion de la station 
pour optimiser les correspondances. Cet engagement s’est traduit dans les études préliminaires par 
l’exploration de toutes les solutions possibles au regard des contraintes et des données de trafic 
actualisées. Les maîtres d’ouvrage se sont aussi engagés à mettre en œuvre une restructuration du 
réseau de bus permettant une desserte complémentaire efficace du territoire. Des réflexions sont en 
cours à ce sujet entre les différents partenaires : STIF, exploitants et collectivités. 

L’évolution d’un certain nombre de données d’entrée a dû être intégrée à la réflexion sur le terminus du 
T10 à La Croix de Berny, en particulier : 

• la prise en compte des études complémentaires menées sur la couverture du tube sud de l’A86, 

• la recherche d’optimisation des traversées piétonnes, plus importante que dans le DOCP, 

• les avancements des deux projets suivants : la reconfiguration du bâtiment voyageur du RER B 
par la RATP, et l’avancement du projet de restructuration du quartier Jean Zay. 

L’ensemble de ces éléments a abouti à l’étude des familles d’insertion suivantes :  

• une insertion du terminus dans l’avenue Le Brun, actualisée par rapport au DOCP pour tenir 
compte de l’actualisation des études de trafic et des nouveaux besoins en infrastructure, 

• une insertion au nord de la RD986, le long du Domaine départemental de Sceaux avec 2 tiroirs 
d’arrière-gare, 

• une insertion au nord de la RD986, le long du Domaine départemental de Sceaux, terminus géré 
en avant-gare avec 3 positions d’arrêt à quai, réalisées de manière phasée (la 3ème position n’étant 
réalisée qu’après réalisation du tube sud de l’A86 et dans le cadre du prolongement du tramway 
T10 au nord). 

 

INSERTION DU 
TERMINUS DE LA 
CROIX DE BERNY 

AVENUE LE BRUN 
NORD ARRIERE-GARE 

AVEC 2 POSITIONS 
DE STATIONNEMENT  

NORD AVANT-GARE 
AVEC 3 POSITIONS A 

QUAI PHASEE 

Qualité 
d’aménagement 
(urbain et 
paysager) 

Insertion trop contrainte 
pour permettre un 

aménagement urbain 
qualitatif. 

Terminus en trémie, peu 
adapté à un contexte 

urbain 

Traversée piétonne à 
l’ouest de la station non 

accessible aux PMR 
Possibilité de traitement 
qualitatif devant l’entrée 

Est du Parc 

Traversées piétonnes 
toutes accessibles aux 

PMR 
Possibilité de traitement 

qualitatif devant l’entrée Est 
du Parc 

Intermodalité 

Cheminements voyageurs 
par une seule extrémité 

du quai car en trémie, peu 
fluide 

Quais éloignés de la 
gare RER et du 
terminus TVM 

T10, RER et TVM de part 
et d’autre d’une traversée 

piétonne sécurisée 
Cheminements moins longs 

qu’avec l’arrière-gare 

Impact 
environnemental / 
patrimonial 

Impact sur le mur de 
soutènement du parc de 
Sceaux avenue Le Brun 

Pas d’impact sur les 
limites physiques du 

Parc. 

Pas d’impact sur les limites 
physiques du Parc. 

Exploitabilité du 
tramway 

Impossibilité d’insérer 2 
tiroirs d’arrière-gare + un 

cheminement pour les 
agents de conduite et 

maintenance + un local 
d’exploitation 

Fonctionnement avec 
retournement des rames 

en arrière-gare idéal 
pour l’exploitation et la 

robustesse 

Fonctionnement avec 
manœuvres en avant-gare 

satisfaisant mais moins 
souple qu’en arrière-gare 
car conflits de circulation 
entre rame qui arrive et 

rame qui repart 

Impact sur les 
circulations 
routières et bus 

Largeur de voirie trop 
étroite pour itinéraires bus 

avenue Le Brun 

Fonctionnement du 
carrefour routier clarifié 

et indépendance par 
rapport au tramway 

Fonctionnement du 
carrefour routier clarifié et 
indépendance par rapport 

au tramway 
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INSERTION DU 
TERMINUS DE LA 
CROIX DE BERNY 

AVENUE LE BRUN 
NORD ARRIERE-GARE 

AVEC 2 TIROIRS  
NORD AVANT-GARE 
AVEC 3 POSITIONS A 

QUAI PHASEE 

Indépendance par 
rapport aux travaux 
du tube sud de 
l’A86 

Infrastructure du tramway 
située hors emprise 

travaux du tube sud de 
l’A86 

Infrastructure du 
tramway située hors 

emprise travaux du tube 
sud de l’A86 

Indépendance en phase 1. 
La 3ème position à quai, 

nécessaire aux fréquences 
de 3min30s envisagées 
lors du prolongement au 
Nord, est en conflit avec 
emprise travaux du tube 

sud, donc réalisation 
ultérieure phasée. 

Impact foncier 
Impact bâti avenue Le 

Brun 
Pas d’impact foncier 

particulier 
Pas d’impact foncier 

particulier 

Impact réseaux 
concessionnaires 

Réseaux importants à 
dévoyer avenue Le Brun 

Pas d’impact réseaux 
notable 

Pas d’impact réseaux 
notable 

Coût 
Linéaire plus important, 
coût foncier, murs de 

soutènement 

Linéaire de voie et 
appareils de voie plus 

importants 

Linéaire de voie tramway 
plus réduit et moins 

d’appareils de voie en 
phase 1 

 

Tableau 16. Tableau d’analyse multicritères des insertions à La Croix de Berny 

L’analyse multicritères ci-dessus conduit à écarter le terminus av Le Brun. Les deux solutions de 
terminus devant le Domaine départemental de Sceaux présentent chacune des avantages et des 
inconvénients, la solution en arrière-gare présentant un coût légèrement supérieur.  

Mais c’est finalement le critère de l’intermodalité qui a été considéré comme majeur par les différents 
acteurs locaux et partenaires du projet et qui a conduit à privilégier une insertion en avant-gare le 
long du Domaine départemental de Sceaux, avec deux positions à quai dans sa configuration 
phase 1. 

L’intermodalité avec le RER B, le TVM et les autres lignes de bus à ce terminus est assurée par des 
traversées piétonnes. En effet, les conditions de sécurité et de temps de parcours sont satisfaisantes 
grâce à l’optimisation de la configuration du carrefour et du terminus et n’impliquent pas la nécessité de 
réaliser une passerelle piétonne, évoquée lors des études préalables au DOCP. 

 

 

 

 

Illustration 143. Vue en plan des insertion étudiées au nord en Schéma de Principe : Av. Lebrun, 

Nord arrière-gare, Nord avant-gare phasé 
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IV.4.6 Sites pour l’implantation du Site de Maintenance et de Remisage (SMR) 

L’étude sur les sites possibles d’implantation du SMR a débuté en 2008. Douze sites ont été étudiés. La 
pression foncière est forte autour du projet et les parcelles disponibles présentant une surface suffisante 
(de l’ordre de 30 000 à 40 000 m²) sont difficiles à trouver. 

 

 

 

Illustration 144. Sites étudiés pour l’implantation du SMR dans les études préalables à la 

concertation 

 

 

L’étude détaillée de chaque site a conduit à écarter dix d’entre eux, pour les principales raisons 
suivantes : 

• Nécessité de remplacer des équipements ayant une forte importance locale et ayant fait l’objet 
d’investissements significatifs de la part de la collectivité ; 

• Forme de la parcelle non compatible avec l’implantation des fonctions nécessaires à 
l’exploitation du tramway ; 

• Localisation de la parcelle trop lointaine du tracé ce qui oblige à aménager une voie de 
raccordement trop importante ; 

• Topographie défavorable qui nécessiterait la réalisation d’un SMR enterré (surcoût très 
important).  

 

Les deux sites restant à l’issue des études de DOCP ont par la suite fait l’objet d’études de faisabilité 
détaillées, à savoir :  

• La parcelle ONF/ DRIAAF Nord isolée de la forêt de Verrières sur la commune de Châtenay-
Malabry ; 

• La parcelle située dans la zone d’activités Novéos au Plessis-Robinson. 

Le programme fonctionnel commun aux deux sites a d’abord été précisé (description des fonctions à 
remplir par le SMR, équipements nécessaires…) en intégrant les besoins liés au futur prolongement vers 
le Nord (d’environ 2km avec une fréquence de 3 minutes 30 secondes). Les données d’entrée ont été 
complétées et approfondies (topographie, faune-flore, géotechnique). Sur cette base, les études de 
faisabilité de chaque site ont permis d’étudier différentes configurations et de rechercher un calage 
optimal des fonctions pour minimiser les impacts du SMR sur son environnement. Des recherches de 
possibilités de mixité et d’intégration urbaine ont également été menées. Des propositions d’organisation 
des deux sites ont ainsi été élaborées afin de tester leur capacité à répondre au programme et à assurer 
l’exploitabilité du SMR en prenant en compte le prolongement vers le nord. 
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L’insertion du SMR retenue sur chaque site a ensuite fait l’objet d’une étude comparative : 

INSERTION DU SMR SUR LA PARCELLE DU 
PLESSIS- ROBINSON 

SUR LA PARCELLE DE CHATENAY-
MALABRY 

Robustesse de 
l’exploitation 

Exploitation contrainte : 
- Risque d’interruption du trafic de 
la ligne de tramway 
- Nécessité de travail de nuit pour 
l’exploitant 

- Insuffisance de la capacité à long 
terme (manque 30% des voies de 
maintenance et 3 positions de 
remisage) 

Exploitation optimale en termes 
d’organisation qui respecte les besoins 

du programme à long terme 

Impact environnemental Impact environnemental réduit  

Impact environnemental significatif, 
bien que les enjeux faune et flore 
soient moyens ‘(pas de flore protégée, 
faune protégée à enjeu moyen) et que 
des compensations locales soient 
faisables 

Coût 
Surcoût d’exploitation élevé 
Surcoût de remblaiement 

- Coût d’investissement et 
d’exploitation conformes au 

programme 
- Surcoût de compensation 

Les principaux résultats de cette analyse pour la parcelle Noveos au Plessis-Robinson montrent que 
les capacités du site sont insuffisantes. Ce site ne permet pas d'implanter la totalité du programme 
fonctionnel (manque 3 positions de remisage et 30% des voies de maintenance, soit 2 voies). Ceci 
engendre des grandes fragilités dans l’exploitation du site et des risques d’interruption du trafic. De plus, 
dans cette configuration, le fonctionnement du SMR engendrerait des conditions de travail difficiles 
(travail de nuit et dominical, difficulté pour gérer les pointes d’activité) pouvant dégrader la qualité de 
service de la ligne. Cette complexité de fonctionnement générerait des surcoûts importants 
d’exploitation. Les études de faisabilité concluent donc à l’impossibilité technique de réaliser un SMR sur 
ce site dans de bonnes conditions. 

 

 

 

 

La figure ci-dessous présente les fonctionnalités pouvant au maximum être implantées sur les parcelles 
du site Novéos : 

 

Illustration 145. Illustration des fonctionnalités du SMR pouvant être insérées sur la parcelle Noveos 

et des points critiques identifiés 

L’analyse technique détaillée fait apparaître de nombreux points critiques de non-respect du programme 
:  

• Manquent 2 voies de maintenance et écartement des voies au plus juste, ne permettant pas une 
manutention et un stockage aisé autour des rames (déficit de 40% sur la surface totale de l’atelier 
de maintenance qui représente 2400 m² au lieu des 4000 à 4500 m² nécessaires) : cf point critique 
n°3 sur la vue en plan précédente ; 

• Manquent 3 positions de remisage des rames de tramway : cf point critique n°2 sur la vue en plan 
précédente ; 

• Ecartement des voies sur la zone de remisage ne permettant pas d’assurer le nettoyage sur 
certaines voies de remisage, trop rapprochées : cf point critique n°2 sur la vue en plan 
précédente ; 
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• Tous les itinéraires vers le remisage et vers l’atelier passent par 4 appareils de voie (aiguillages) 
très critiques, ce qui crée un point de fragilité important pour l’exploitation : il s’agit d’un point 
névralgique du site, très sollicité, et compromettant toute exploitation en cas de mise hors service 
d’un des quatre appareils de voie : cf point critique n°1 sur la vue en plan précédente ; 

• L’organisation du site contraint fortement les mouvements des rames en créant des dépendances 
de circulation vers la ligne et l’atelier. Un mouvement vers ou depuis l’atelier interdit un mouvement 
simultané vers ou depuis la ligne : cf point critique n°1 sur la vue en plan précédente ; 

• Le site ne permet pas d’aménager un bassin de rétention des eaux pluviales en surface. il doit 
donc dans ce cas être enterré ce qui génèrerait des surcoûts très importants en investissement et 
en entretien. 

L’ensemble des contraintes du site ne permet pas d’assurer l’exploitation dans de bonnes conditions. 

Pour la parcelle au Nord du carrefour du 11 Novembre à Châtenay-Malabry, il ressort des études de 
faisabilité que celle-ci offre des capacités suffisantes pour garantir une exploitation robuste et fiable de la 
ligne de tramway y compris une fois la ligne prolongée vers le nord. Cependant, cette insertion engendre 
des impacts sur la faune-flore ainsi que du défrichement qui feront l’objet de compensations détaillées 
dans le dossier d’utilité publique. 

L’emprise du SMR sur cette parcelle occupe une superficie de 3,5ha. A titre de comparaison, sur la 
figure ci-contre un rectangle rouge d’une surface équivalente a été représenté sur la parcelle Noveos, 
correspondant à l’emprise qui serait nécessaire à l’implantation d’un SMR avec les fonctionnalités 
attendues pour la ligne de tramway T10. 

 

Ainsi, les études de faisabilité technique réalisées sur les deux sites concluent à l’implantation 
du Site de Maintenance et de Remisage sur la parcelle appartenant à la DRIAAF et gérée par 
l’ONF en périphérie de la forêt de Verrières, au Nord du carrefour du 11 Novembre 1918 sur la 
commune de Châtenay-Malabry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.4.7 Synthèse des raisons des choix d’insertion 

Au regard des enjeux d’insertion détaillés ci-avant, et notamment des enjeux : 

• de limiter l’impact sur la forêt de Meudon au niveau de la RD2, 

• de préserver le patrimoine, notamment aux abords du parc de Sceaux, 

• de desservir au mieux les centralités et d’accompagner les projets de développement urbain, 

• de favoriser l’usage des modes actifs, en créant les conditions pour faciliter et sécuriser les 
cheminements des piétons et des cycles, 

• de tenir compte des contraintes foncières fortes, des équipements et des logements existants, et 
des projets d’aménagement du territoire, 

le projet tel que soumis à l’enquête publique a privilégié les insertions suivantes : 

• insertion du terminus Place du Garde dans la rue de Meudon,  

• insertion du terminus La Croix de Berny au nord de la RD986 le long du parc de Sceaux le 
plus près possible du pôle multimodal RER-TVM, 

• insertion de la voie pour les modes actifs sur le chemin existant du Vieux Cimetière en forêt 
de Meudon, 

• insertion du SMR sur une parcelle isolée de la forêt de Verrières à Châtenay-Malabry. 
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IV-5. DISPOSITIONS TECHNIQUES RETENUES 

IV.5.1 Système de transport 

Les caractéristiques techniques envisagées pour la réalisation des études techniques préliminaires sont 
établies comme enveloppe des caractéristiques de matériels roulants existants au catalogue. Elles 
seront affinées en cours d’études et une fois le constructeur de matériel roulant retenu. 

 

IV.5.1.1 CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL ROULANT 

Les hypothèses suivantes sont considérées concernant le matériel roulant : 

• rames de longueur 45 m et largeur 2,65 m, 

• exploitation en unité simple exclusivement, 

• une cabine de conduite à chaque extrémité, 

• captation de l'énergie électrique (750V) par pantographe, 

• vitesse maximum permise par le MR de 70 km/h. 

Le parc de matériel roulant est estimé, sur la base des prévisions de trafic disponibles à ce stade 
d’études, à 14 rames pour l’exploitation de la ligne entre la Place du Garde et La Croix de Berny à un 
intervalle de 6min en heure de pointe. Le parc nécessaire passe à 27 rames pour exploiter en plus le 
prolongement au nord à un intervalle de 3min30s. 

Le parc de matériel roulant était estimé à 15 rames au DOCP en raison d’une hypothèse d’exploitation 
de la ligne à une fréquence plus élevée (5 min à l’heure de pointe), nécessitant davantage de rames 
circulant simultanément. 

 

IV.5.1.2 DIMENSIONNEMENT DE LA PLATEFORME 

Le dimensionnement de la plateforme tramway est calculé à partir de la largeur de la rame de tramway, 
des sur largeurs dues aux courbes et au dévers des voies, et aux lames d’air (espace de sécurité à 
respecter entre le gabarit dynamique et un éventuel obstacle fixe). Cette largeur est appelée Gabarit 
Limite d’Obstacle (GLO). Le GLO est le gabarit à l’intérieur duquel on ne doit pas implanter les obstacles 
tels que : ouvrages d’art, mâts de signalisation, ou poteaux supports des lignes aériennes de contact 
(LAC). 

La dimension du GLO en alignement droit varie en fonction du type d’insertion des poteaux LAC :  

• En insertion latérale des poteaux LAC, le GLO a une dimension d’environ 6,50m ; 

• En insertion axiale des poteaux LAC, le GLO a une dimension d’environ 7m. 

IV.5.2 Stations 

Une station type se compose : 

• de deux quais latéraux, ou d’un quai central, constitués d’un plateau ainsi que des rampes d’accès 
de chaque côté permettant l’accès des Personnes à Mobilité Réduite ( PMR), 

• du mobilier de station, permettant d’assurer le confort et l’information en temps réel des voyageurs 
(bancs, poubelles, éclairage de la station, panneaux publicitaires, places de stationnement vélos, 
distributeur de titre de transports, support pour affichage de plans du réseau, du quartier et de 
repérage sur la ligne, panneaux d’information statique, bornes d’information voyageurs en temps 
réel, vidéoprotection pour filmer les stations) ; 

• d’abris couvrant le mobilier de station et une partie de l’espace d’attente.  

La longueur nominale des quais est de 45m, en relation avec la longueur d’une rame. Les quais doivent 
être implantés dans un alignement droit ou une courbe de rayon important afin de limiter les lacunes 
entre la rame et le quai. Le rayon minimal acceptable en station est de 1000 mètres sans dévers.  

La hauteur des quais est adaptée au matériel roulant afin de permettre un accès de plain-pied. A ce 
stade des études, une hauteur de quai de 30 cm est prévue. Ces valeurs seront à confirmer précisément 
au cours des études ultérieures suite à une analyse plus précise du matériel roulant.  

Les pentes maximales en station sont de 4%, compatibles avec les critères d’accessibilité aux PMR. 

 

IV.5.2.1 STATION À QUAIS LATÉRAUX 

A ce stade des études, 13 des 14 stations de la ligne sont configurées avec une implantation latérale 
des quais, de part et d’autre de la plateforme. Du mobilier urbain complète les équipements techniques 
cités précédemment. Dans cette configuration, la largeur globale nominale de chaque quai est d’environ 
4 mètres. L’implantation des différents équipements a été concentrée sur l’arrière du quai pour ménager 
une cote de libre passage de 1,5m afin de fluidifier au maximum les circulations de voyageurs. 

Les équipements techniques sont constitués par quai latéral des éléments suivants : 

• 2 armoires techniques, 

• 1 distributeur billettique en milieu de quai, 

• 1 borne d’informations voyageurs en temps réel ( BIV) en milieu de quai, 

• le système d’éclairage de la station, 

• 1 mât caméra à chaque extrémité de quai, 

• des poteaux LAC, 

• équipements de sonorisation, interphonie et chronométrie. 
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Illustration 146. Schéma type d’implantation des équipements d’une station à quais latéraux 

 

IV.5.2.2 STATION À QUAI CENTRAL 

A ce stade des études, seule la station-terminus de La Croix de Berny est configurée en implantation 
centrale avec un quai unique desservant les deux sens de circulation.  

La largeur globale nominale du quai est d’environ 5 mètres. L’implantation des différents équipements a 
été concentrée dans l’axe du quai pour ménager une cote de libre de passage de 1,5m afin de fluidifier 
au maximum les circulations de voyageurs le long de chaque plateforme. 

 

Le dimensionnement des quais de stations a été déterminé sur la base des prévisions de trafic, dont a 
découlé une évaluation du nombre de voyageurs montants et descendants à chaque station. Compte-
tenu des fréquentations attendues à chaque station et des contraintes d’insertion, un 
redimensionnement de la largeur des quais a été nécessaire à la station La Croix de Berny, où la largeur 
contrainte à 4m a été compensée par un allongement des quais. 

 

IV.5.3 Eclairage 

La ligne forte du projet d’éclairage est celle du paysage. La trame verte, présente et mouvante, sur toute 
la ligne, pose des questions clés quant à l’éclairage du tramway. Le tramway traverse deux forêts, une 
avenue très plantée ainsi que les abords d’un parc.  

Comment ces espaces végétaux seront-ils ressentis à la nuit tombée ?  

De nuit, le végétal devient noir et peut être angoissant pour les passagers du tramway comme pour ceux 
qui circulent au dehors. La lumière est donc là pour redonner de la couleur au végétal, révéler sa 
présence, mettre en valeur certains éléments pour recréer un paysage nocturne. Mais l’éclairage du 
végétal vient perturber les rythmes de la nature, vient polluer la faune et la flore et pose la question de la 
pertinence environnementale du projet. Le projet d’éclairage du T10 demande donc un travail fin pour : 

• déterminer les technologies qui auront le moins d’impact sur l’environnement,  

• quantifier les rythmes d’allumage et de baisse éventuelle des niveaux lumineux, 

• déterminer des zones à éclairer et à mettre en valeur en raison des usages des lieux actuels ou 
futurs, et de la convivialité nocturne à créer, mais aussi des zones à éteindre ou à éclairer moins 
fortement pour respecter la biodiversité. 

Le traitement de l’éclairage peut être abordé de la manière 
suivante selon chaque séquence :  

• Séquence 1  

o Doser lumière et obscurité afin de faire cohabiter 
usages nocturnes et préserver la trame noire ;  

o mettre en scène la vue majestueuse sur la Tour 
Eiffel. 

 

Illustration 147. Vue sur la Tour Eiffel depuis la RD2 

 

• Séquence 2  

o Réorganiser la composition nocturne du paysage et penser les usages et la pratique 
nocturne des espaces publics en fonction des heures (heures de bureau / offre hôtelière 
liée aux activités tertiaires / sport) ;  

o Accompagner les usages et parcours des habitants et des travailleurs. 

• Séquence 3 

o Réinventer des typologies d’éclairage urbain pertinentes ;  

o Faire cohabiter le végétal et l’éclairage de façon intelligente. 
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• Séquence 4 

o Contribuer à apaiser le trafic routier ; 

o Evoquer, dans le traitement de la lumière, les proportions et dispositions des éléments 
d’ornement et le style architectural et paysager du Domaine départemental de Sceaux. 

 

Illustration 148. Ambiance nocturne – premières intentions de projet 

 

IV.5.4  Revêtements 

Les tramways s’inscrivent dans de vastes projets de requalification urbaine. Véritable épines dorsales, ils 
sont l'axe central d’une stratégie d’aménagement comprenant :  

• la mise en cohérence des types de flux (desserte locale, itinéraires de transit, …) avec la nature 
des axes empruntés et les typologies des quartiers traversés, 

• la clarification des accès au centre-ville, 

• le dégagement de nouveaux espaces pour les piétons et les cyclistes. 

L’évolution urbaine et technologique a réclamé que les tramways retrouvent un site en conformité et en 
harmonie avec les exigences contemporaines de fonctionnalité, d’esthétique et d’écologie. Pour 
répondre à ces différents critères, les architectes, urbanistes ou paysagistes ont à leur disposition des 
revêtements associables à la pose des voies ferrées et qui sont : 

• gazon ou plantes vivaces, 

• pavés béton autobloquants, 

• béton coulé in situ, finition lisse, désactivée ou bouchardée, 

• enrobé, 

• pierres naturelles scellées, 

• bicouche, 

• … 

Les types de revêtements seront proposés en fonction des types de sites dans lesquels 
s’intègrera la plateforme tramway. Les types de sites identifiés sur le projet sont les suivants : 

TYPES DE SITES CARACTERISTIQUES 

Banalisé 

Il s’agit d’une plateforme pouvant recevoir une circulation routière fréquente et 
régulière (carrefours routiers ou autres). Le revêtement doit être résistant à l’usure, 
durable dans son aspect, assurer une bonne étanchéité à la plateforme. Pour ces 
raisons, nous préconisons la mise en œuvre d’un revêtement en béton armé ou en 
enrobé. Un marquage au sol sera également mis en œuvre pour bien délimiter les 
usages. 

Protégé 
Il s’agit d’une plateforme pouvant recevoir une circulation routière occasionnelle. 
Dans ce cas nous proposerons cinq types de revêtements : l’enrobé, les pierres 
naturelles scellées, les bétons coulés in situ, les pavés béton autobloquants. 

Propre 

Il s’agit de plateforme non franchissable par une circulation routière. Les 
revêtements qui peuvent être mis en œuvre sont les suivants : gazon ou plantes 
vivaces, pavés béton autobloquants, béton coulé in situ / finition lisse / désactivée 
ou bouchardée, enrobé, pierres naturelles scellées, bicouche. 

Il a été retenu que la plateforme du T10 disposerait de sections végétalisées dans chaque séquence. 
Des sections minérales (béton, enrobé ou pierre naturelle) seront également réalisées selon les espaces 
traversés afin de trouver le meilleur compromis entre contraintes d’entretien, enjeux paysagers et 
durabilité de la plateforme. Le choix du revêtement devra notamment permettre de garantir la durabilité 
de la plateforme aux carrefours routiers et de bien identifier les zones où la plateforme est praticable par 
les piétons. Les orientations proposées seront précisées lors des études ultérieures.  
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IV.5.5 Pose de voie tramway 

La conception de la voie ferrée répond à la recherche du meilleur compromis assurant fiabilité, longévité 
et une maintenance aisée de la plateforme tramway.  

L’intégration de la ligne de tramway dans l’espace urbain a conduit à proposer de mettre en œuvre une 
voie dite noyée (rail à gorge intégré dans le revêtement). 

Le type de pose de voie retenu dépend des amortissements vibratoires requis sur les différentes 
zones du tracé, des types de revêtements de plateforme et des hauteurs disponibles pour la 
structure des voies. 

Pour la ligne les types de pose de voie suivants sont envisagés : 

• Pose de voie classique : Compte-tenu de la largeur des axes de la RD2 et de la RD986 et 
du type d’insertion (axiale), un linéaire important de la plateforme se situe à plus de 12 
mètres des façades bâties et une pose de voie classique, sans amortissement vibratoire, 
peut donc être mise en place sur plus de 90% du linéaire.  

• Pose de voie -10dB : Lorsque la distance entre l’axe de voie et la façade des bâtiments 
les plus proches est comprise entre 7 et 12 mètres, une pose de voie avec amortissement 
vibratoire de l’ordre de 10 dB sera retenue. Environ 5% du linéaire sera a priori concerné par 
ce type de pose. 

• Pose de voie -20dB : Lorsque la distance entre l’axe de voie et la façade des bâtiments les 
plus proches est inférieure à 7 mètres, une pose de voie avec amortissement vibratoire de 
l’ordre de 20 dB sera retenue. Ce type de pose de voie devra être mis en place a priori sur 
environ 5% du linéaire. 

• Pose de voie perméable : Sur les sections engazonnées, la pose de voie sur dalle de béton 
pourra être remplacée par une pose de voie sur longrine. Elle a pour avantage de permettre le 
contact terre/terre. Les besoins en assainissement de la plateforme sont alors réduits 
puisqu’une partie des eaux de ruissellement est retenue puis peut s’infiltrer dans le terrain 
naturel. L’arbitrage entre ces deux solutions sera déterminé sur la base d’études 
géotechniques qui seront réalisées en parallèle aux études d’avant-projet. 

• Pose de voie collée : Pose dédiée pour passer sur les ouvrages d’art existants.  

• Pose de voie jaquette : Pose des rails sans traverses. Ce type de pose de voie est 
généralement dévolu pour les ouvrages neufs où les cas de faible charge disponible. 

Ces deux types de pose (collée ou jaquette) pourront être mis en œuvre, selon la charge possible, sur 
l’ouvrage de franchissement de la LGV à Châtenay-Malabry sur le tube existant de l’A86 à Antony ou sur 
des ouvrages plus ponctuels de type ouvrages d’assainissement par exemple. La pertinence de l’une ou 
l’autre des méthodes sera étudiée plus finement dans les phases d’études suivantes. 

Les différents traitements anti vibratiles à mettre en œuvre devront être confirmés par les 
campagnes d’investigation acoustiques et vibratoires en cours. Les séquences a priori dotées de 
ce type d’aménagement sont présentées ci-après. 

 

 

Illustration 149. Synoptique du type de pose 
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IV.5.6  Assainissement 

IV.5.6.1 ASSAINISSEMENT DE LA PLATEFORME 

L’évacuation des eaux d’infiltration (pluie ou arrosage) ainsi que des eaux de surface est un facteur 
essentiel au maintien en bon état de la voie et des revêtements dans le temps. 

Pour les différents types de pose de voies (pose béton classique ou sur dalle flottante), l’évacuation des 
eaux se fait à plusieurs niveaux : 

• Evacuation de l’eau en surface de la plateforme grâce à l’inclinaison transversale et/ou 
longitudinale de cette surface ; 

• Evacuation de l’eau située dans la gorge des rails, au moyen de trous réalisés dans la bavette 
du rail se déversant dans des boîtes à eau, des boîtes d’écoulement ou des caniveaux ; 

• Evacuation des eaux d’infiltration au niveau du corps de la voie : Dans le cas d’une 
plateforme imperméable, le captage des eaux d’infiltration s’effectue au niveau du béton de voie, 
sous le corps du revêtement perméable. Un bon assainissement impose des pentes particulières 
au béton de voie et des réservations pour la mise en place de drains agricoles. Les drains se 
raccordent ensuite aux assainissements transversaux 

Il est également nécessaire de drainer les appareils de voie et différents regards en plateforme 
contenant les systèmes électriques. Ces équipements seront connectés au réseau d’assainissement via 
une canalisation transversale à la plateforme. 

Dans le cas de revêtements imperméables de plateforme (minéraux, enrobés, béton), le recueil des 
eaux pluviales de ces surfaces imperméables se fait par l’intermédiaire de caniveaux transversaux. Les 
eaux collectées au niveau de la plateforme sont ensuite déversées dans un réseau d’assainissement 
d’eau pluviale cheminant le long de la plateforme.  

Illustration 150. Interface entre le réseau de plateforme et le réseau de voirie 

Dans le cas de revêtements perméables de plateforme (engazonné), la majorité de l’eau s’infiltre 
jusqu’à la dalle béton. Afin de l’acheminer jusqu’au collecteur, un système de drainage sera mis en place 
entre les rails et un dévers est mis en place au niveau de la dalle pour favoriser les écoulements. Les 
eaux ruisselant en surface sont captées par les caniveaux transversaux. 

Le principe d’assainissement de la plateforme au SMR est similaire. Un réseau d’assainissement 
quadrillant le site viendra collecter toutes les eaux pluviales pour les rejeter dans le réseau public 
d’assainissement cheminant en limite de propriété via un bassin versant si nécessaire. 

 

IV.5.6.2 COMPENSATION DE L’IMPERMÉABILISATION DES SURFACES 

Les études ont permis d’apprécier si le projet induit une imperméabilisation plus importante 
qu’actuellement et ainsi d’évaluer si la capacité du réseau en place est suffisante. Les besoins en 
rétentions compensatoires liées à l’imperméabilisation des surfaces sont estimés en première approche 
à environ 755 m3 répartis sur l’ensemble du linéaire. Au niveau du site du SMR, l’imperméabilisation de 
la parcelle sera accrue par l’implantation du bâtiment et des voies sur le site. Des bassins de rétentions 
devront être créés d’un volume de 625m3. 

Le projet ne génèrera pas de débit supplémentaire directement rejeté vers le réseau public existant et ce 
grâce à la mise en œuvre de ces bassins tampons. Dans cette configuration, au lieu d’être raccordé 
directement au collecteur, le réseau secondaire (eaux de voirie et de plateforme) est connecté à un 
bassin de rétention ou d’infiltration enterré. L’eau stockée dans le bassin est ensuite envoyée vers le 
collecteur existant à un débit maîtrisé par un limiteur de débit positionné en sortie de bassin. 

La définition de ces bassins tampons (position et dimension) sera affinée en phase avant-projet ainsi 
que les dispositifs de régulation/traitement et les équipements associés. 

Dans les secteurs où les emprises sont plus larges, il pourra être proposé de stocker par exemple les 
eaux de ruissellement des trottoirs vers :  

• des espaces plantés traité en léger décaissé avec stockage et dotés d’un réseau de moindre 
diamètre reprenant les petites pluies ;  

• vers des tranchées drainantes ; 

• vers des bassins d’infiltration (sous réserve de faisabilité vis-à-vis du sol et des avoisinants) ; 

• vers des structures drainantes sous trottoir lorsque les contraintes réseaux sont moindres 
(exemple ; structure alvéolaire légère sous une structure de voirie ou de trottoir). 

Un travail plus complet de recensement de l’ensemble des espaces proposées à rétention 
compensatoire sera effectué section par section sur l’ensemble du tracé en phase AVP en préparation 
du Dossier Loi sur l’Eau. Néanmoins les objectifs principaux suivants ont prévalu dans le cadre du 
présent projet d’assainissement : 

• Proposer une rétention compensatoire au droit des espaces verts existants et qui se retrouveraient 
sous de futures emprises imperméabilisées par le projet (c’est principalement le cas sur la 
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séquence 1 avec l’élargissement de l’assiette sur l’emprise du talus Est et sur la séquence 3 où la 
voirie projetée se situe au droit des trottoirs et espaces verts existants), 

• Proposer une rétention compensatoire au droit des parcelles acquises pour le projet et dont le 
niveau d’imperméabilisation se verrait augmenté (cela pourra être ponctuellement le cas au droit 
de bandes d’acquisition situées sous les futurs trottoirs), 

• Réduire le niveau d’imperméabilisation actuel lorsque cela est envisageable : 

o Sur le tracé hors plateforme : cas ponctuels d’espaces actuellement imperméabilisés et 
qui sont proposés à la végétalisation ; 

o Au droit de la plateforme proprement dite : proposition de végétalisation sur longrines 
dans les secteurs du projet où la faisabilité pourra être avérée au stade des études 
d’avant-projet, à l’appui des résultats de la mission géotechnique type G12. Une 
structure classique végétalisée sur fondation béton participe déjà dans une moindre 
mesure au ralentissement des écoulements ; 

o Ponctuellement en pied des plantations d’alignement le long du projet ; 

o Par le choix de matériaux de revêtement poreux lorsque cela est possible (exemple : 
espaces qualitatifs pavés à joints poreux…). 

IV.5.7 Ligne Aérienne de Contact (LAC) 

L’énergie électrique de traction (750 V continus) 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 de Tramway T10 est entièrement équipée d’une ligne aérienne de contact (LAC) régularisée 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 ou poteaux sur trottoirs 

Illustration 151. Insertions possibles des poteaux supportant la Ligne Aérienne de Contact 

 

Les positions précises des poteaux des supports de LAC ne sont cependant pas encore 
déterminées à ce stade des études et seront spécifiées lors des phases ultérieures.  
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Le choix du type de support sera fonction du site considéré, 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. 

A noter que 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. 

 

On peut néanmoins noter une insertion particulière de la LAC aux points suivants : 

• Passage sous l’ouvrage d’art du T6 : accrochage sous l’ouvrage ; 

• Débranchement du SMR : configuration complexe due aux communications de voies rapprochées.  

 

IV.5.8 Alimentation électrique 

Des sous-stations doivent être installées régulièrement le long du tracé pour transformer et fournir 
l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement des véhicules. Elles sont principalement caractérisées 
par leur puissance et par leur implantation géographique. Cette dernière a un impact important sur la 
tension en ligne, en effet une sous-station permet de recentrer le niveau de tension vers sa valeur 
nominale et évite ainsi les chutes de tension trop importantes en ligne. 

Leur surface étant de l’ordre de 75 à 130 m², les sous-stations devront être positionnées dans un rayon 
de 100 m maximum autour du point d’injection. Elles devront être accessibles par la route pour un poids 
lourd et dotées d’une aire de déchargement. 

Sept sous-stations d’une puissance de 1200kW sont a priori nécessaires pour l’alimentation du tramway 
T10 : leur localisation est présentée ci-après. 

Une sous-station double (poste bi-groupe) sera positionnée au Site de Maintenance et de Remisage 
(SMR). Ce type de sous-station permet d’alimenter en énergie de traction le SMR d’une part et une 
portion de la ligne d’autre part. 

 

IV.5.9 Locaux techniques 

En plus des sous-stations, des locaux techniques sont nécessaires au fonctionnement de la ligne : 

• locaux techniques de signalisation tramway, 

• locaux d’exploitation. 

Ces différents locaux peuvent être regroupés afin de réduire les impacts fonciers. 

 

Les locaux techniques de signalisation (LTS) sont situés à proximité des zones de manœuvre des 
tramways pour lesquels les appareils de voie sont signalisés. On retrouve donc les LTS :  

• au niveau de chaque terminus, 

• au niveau du débranchement entre la ligne et le SMR, 

• au niveau du SMR.  

Les deux derniers locaux sont généralement situés dans l’enceinte de la parcelle du SMR. 

La surface requise pour un LTS est au minimum de 20m² pour un poste en ligne (terminus et 
débranchement vers SMR) et 40m² pour poste type implanté au SMR. 

 

Les locaux d’exploitation sont situés à chaque terminus. Ils offrent un espace d’accueil aux 
machinistes et agents d’exploitation de la ligne. Les machinistes effectuent des pauses de l’ordre de 5 à 
6min à chaque rotation. Ainsi, l’emplacement des locaux doit être le plus proche possible de la station 
pour limiter les temps de déplacement. Leur surface est de l’ordre de 30 m² variable selon les besoins. 

 

De par leurs contraintes de gabarit et une échelle de bâtiment difficile à mettre en lien avec les tissus 
urbains environnant, il sera cherché à mutualiser tant que possible ces différents espaces entre eux.  

Il semble possible en première approche de regrouper les bâtiments au terminus de Place de Garde, 
dans le talus de la forêt. Au contraire, au terminus La Croix de Berny, les contraintes d’insertion, de 
localisation du point d’injection du courant de traction et de disponibilité d’espace nécessitent de 
dissocier la sous-station (proposée dans le parking du parc) et le local d’exploitation (à l’est de l’avenue 
Le Brun). 

Le long du tracé, la mutualisation des sous-stations avec des programmes en projet (ZA Europe, SMR) 
sera recherchée. Il est parfois également envisageable d’effacer la sous-station dans le paysage en 
l’intégrant dans un talus. 

La démarche d’insertion des petits bâtiments sera affinée dans les prochaines phases d’études 
en jouant entre l’effacement et l’intégration à une masse plus importante. 
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Les localisations approximatives des locaux techniques sont représentées sur la carte suivante. 

 

 

Illustration 152. Localisation des locaux techniques 

 

IV.5.10 Systèmes d’exploitation 

Les différents systèmes d’exploitation nécessaires au bon fonctionnement de la ligne sont décrits ci-
après, et leurs articulations entre eux sont synthétisées sur le schéma suivant : 

 

Abréviations : RMS = Réseau Multi-Services, TCO = Tableau de Contrôle Optique, DTT = Distributeur de Titres de 
Transport, SSR = Sous-Station, AOT = Autorité Organisatrice des Transports 

Illustration 153. Schéma des interactions entre les différents systèmes d’exploitation 

Un Système d’Aide à l’Exploitation (SAE) sera installé : 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’échange. 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 destinations des 
personnes malvoyantes. Dans la mesure du possible, une continuité de l’information des voyageurs en 
situation d’intermodalité et 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. 
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Sud Nord 

 

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 mais ne 
dépassera pas 4 a priori. 

Un Poste de Commande Centralisé sera créé dans le Site de Maintenance et de Remisage : sa 
fonction principale est de superviser et gérer les circulations tramway en ligne et au SMR. 

 

 

IV-6. OUVRAGES D’ART ET MURS DE SOUTÈNEMENT 

L’ensemble des ouvrages et murs décrits ci-après fera l’objet d’un traitement qualitatif et une attention 
particulière sera apportée à leur insertion dans l'environnement urbain et paysager. 

IV.6.1 Murs de soutènement rue de Meudon 

L’insertion du terminus rue de Meudon nécessite d’élargir les emprises côté talus de la maison forestière 
et de créer un mur de soutènement d’une hauteur variable (de 2 m et 3,50 m environ).  

 

Illustration 154. Mur de soutènement (rouge) rue de Meudon : coupe et plan de localisation 

 

IV.6.2 Murs de soutènement de part et d’autre de l’ouvrage d’art supportant le T6 (RD906) 

 

 
Illustration 155. Plan de situation et numérotation des ouvrages projetés au niveau de la RD906 

Les numéros des murs mentionnés ci-après sont localisés sur la vue en plan ci-dessus. 
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Station Hôpital Béclère 

Est Ouest 

Ouest Est RD906 

Ouest Est RD906 

Ouest Est RD906 

RD2 

Soutènement n°1 : Le mur de soutènement existant sous la RD906, côté est de la RD2 le long de 
l’Hôpital Béclère, est impacté par l’insertion de la station tramway (démolition de l’ouvrage). Il est 
remplacé par un nouveau mur de soutènement d’une hauteur variant de 0 à 4,50 m sur 70 m de long 
environ. Un escalier sera créé au droit de la station T10 dans la continuité du mur de soutènement, pour 
rejoindre le niveau de la RD 906 et des quais du T6. 

Soutènement n°2 : L’élargissement de l’assiette globale des voies impacte le talus existant côté ouest de 
la RD2 et nécessitera la création d’un ouvrage de soutènement au nord de l’ouvrage du T6, d’une 
hauteur variant de 0 à 3 m sur environ 140 mètres. 

  
Illustration 156. Coupe de principe des soutènements n°1 et 2  au sud de la station Hôpital Béclère 

Soutènement n°3 : Le mur actuel n’est pas impacté. 

Soutènement n°4 : Une reprise du mur perré Ouest sous l’OA T6 est rendue nécessaire pour pouvoir 
insérer une continuité voirie/cycles. Le cheminement piéton sera remplacé par un trottoir de 1,50 m. La 
continuité piétonne est donc assurée du côté ouest. Cette reprise est proposée en paroi clouée (haute 
de 3,50 m environ sur 40 m de long). 

 

 

Illustration 157. Profil en travers sous le pont supportant la RD906 (mur actuel en turquoise, paroi 

projetée en rouge, chemin piéton existant en vert) 

 

 

Illustration 158. Profil en travers actuel sous le pont supportant la RD906 (mur perré actuel en 

turquoise, chemin piéton actuel en vert) 

 

 

Illustration 159. Profil en travers projeté sous le pont supportant la RD906 (paroi clouée projetée en 

rouge) 

 

 

Soutènement n°5 : L’élargissement de l’emprise globale des voies nécessite la création d’un 
soutènement  côté est de la RD2 entre l’ouvrage actuel du T6 et la sous-station électrique du T6, à la 
place du talus actuel. Ce mur aura une 
hauteur de l’ordre de 4,50 m sur 20 m de 
long environ.  

 

Illustration 160. Photo du talus entre 

l’ouvrage du T6 et la 

sous-station, côté est de 

la RD2 
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Nord 
Sud 

Soutènement n°6 : L’élargissement de l’emprise nécessite également la création d’un muret de 
soutènement côté ouest au droit du talus existant, d’une hauteur de 1 à 2 m sur 60 m de long. 

Soutènement n°7 : Un mur de soutènement est également rendu nécessaire entre la sous-station 
électrique du T6 et la rue Henri Becquerel suite à l’élargissement de l’emprise. Le mur aura une hauteur 
d’environ 2,50 m à 3,50 m sur 70 m de long environ. 

Soutènement n°8 : Un mur de soutènement est également rendu nécessaire pour le rattrapage de la 
rampe de la bretelle Becquerel. Sa hauteur variera de 0 à 2,50 m sur environ 60m de long. 

 

Les piles actuelles de l’ouvrage d’art supportant le T6 ne sont pas modifiées. Un dispositif pour prévenir 
la dérive d’une rame en cas de déraillement (caniveau spécifique) sera mis en place pour éviter le choc 
d’un tramway sur une pile du pont. 

 

 

IV.6.3 Murs de soutènement et ouvrages d’art le long de l’avenue de la Division Leclerc à 
Châtenay-Malabry 

o Un muret de rattrapage de nivellement est envisagé le long de la Cité-jardin sur une longueur 
de 400ml. Sa hauteur sera inférieure à 1 m. 

 

Illustration 161. Mur de soutènement (pointillé rouge) rive sud de la Cité-jardin – vue en plan 

 

 

Illustration 162. Mur de soutènement rive sud de la Cité-jardin - coupe 
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Sud Nord 

o Un mur de soutènement devra être envisagé pour assurer une continuité piétonne à l’aplomb 
du talus existant entre la rue Francis de Pressensé et la rue Albert Thomas, le long de la 
Cité-jardin côté sud. Cette disposition est rendue nécessaire par l’élargissement des 
emprises de la rue. La hauteur de ce mur est d’environ 1,50 m. Sa longueur est de 120 m 
environ sur un talus fortement penté côté sud. L’escalier existant de la Cité-jardin sera rétabli 
en contrebas du nouveau trottoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 163. Vue en plan du mur de soutènement et escalier de la Cité-jardin 

 

 

Illustration 164. Vue en coupe type du mur de soutènement de la Cité-Jardin 
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o Le muret de soutènement existant au droit de la rue des Vallées sera rétabli afin de 
gérer localement le dénivelé. 

 

 

Illustration 165. Muret de soutènement Rue des Vallées 

 

o  Un mur de soutènement devra être créé afin d’assurer une continuité piétons côté nord 
à l’approche du carrefour RD986/Av. Roger Salengro. Cette extension est rendue 
nécessaire par les sur-largeurs cumulées en carrefour : files de stockages, refuges 
piétons, plateforme. Sa hauteur sera d’environ 1,50 m et sa longueur de 30 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 166. Mur de soutènement côté nord à proximité du stade 

 

o Un mur de soutènement devra être créé côté nord de la RD986 à l’est de l’ouvrage sur les 
voies ferrées LGV. La hauteur maximale sera de l’ordre de 2m. Sa longueur est d’environ 35 
m. Un petit escalier piéton sera créé également pour rattraper le niveau vers le trottoir nord 
situé sur l’ouvrage LGV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 167. Mur de soutènement et escalier à l’est de l’ouvrage sur les voies ferrées LGV 
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Sud Nord 

Etat projeté 

Etat actuel 

Piste 
cyclable 

o Des sondages sont en cours pour déterminer l’état de vétusté de l’ouvrage franchissant les 
voies ferrées de la ligne à grande vitesse (LGV).  

 

Illustration 168. Plan de localisation de l’ouvrage LGV actuel 

 

Le passage du tramway sur l'ouvrage nécessite un recalcul de l'ouvrage en prenant en compte les 
normes actuelles (« eurocodes »). Le renforcement des piles et fondations de l’ouvrage existant pourrait 
ainsi être nécessaire dans le cadre du projet, du fait du changement de destination de l’ouvrage en 
application des eurocodes. 

D’autre part, en fonction des résultats des investigations sur l’état de l’ouvrage actuel, la démolition de 
l’ouvrage LGV datant de 1930 et reconstruction d’un nouvel ouvrage enjambant les voies LGV sera 
éventuellement nécessaire.  

Le choix entre ces deux solutions se concrétisera en fonction des résultats des investigations permettant 
de déterminer l’état de vétusté de l’ouvrage actuel. Le cas échéant un remplacement du pont par un 
ouvrage neuf pourra s’avérer nécessaire. 

Les contraintes d’exploitation de la ligne LGV seront à prendre en compte dans l’élaboration du phasage 
du chantier. 

IV.6.4 Aménagements sur le pont des Marguerites à Antony 

Une piste cyclable sera aménagée sur le passage supérieur des Marguerites sur l’A86, via une 
réorganisation des files de circulation sur l’ouvrage) pour ensuite rejoindre l’accotement sud de la RD986 
le long de la Préfecture et de la Résidence Universitaire Jean Zay. L’ouvrage d’art en lui-même n’est pas 
modifié. 

 

 

 

 

 

 

Illustration 169. Insertion des cycles sur le Pont des Marguerites 

 

IV.6.5 Murs de soutènement le long du Domaine départemental de Sceaux 

o Un muret sera créé le long du parking du Domaine départemental de Sceaux dans le but de 
rattraper le nivellement entre la voirie et le parking. Sa hauteur sera inférieure à 1 m. 

o Le mur de soutènement existant avenue Le Brun sera rétabli sur 30 m de long environ, à 
l’angle entre la RD986 Avenue du Général de Gaulle et la RD77 Avenue Le Brun. Sa hauteur 
est d’environ 2,40 m. 

o Un escalier qualitatif sera créé à l’entrée est du Domaine départemental de Sceaux sur 
fondation béton et remblais compacté de bonne qualité. La hauteur de l’escalier est d’environ 
2,4m et il sera créé sur un linéaire de 30 m environ. 
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Nord 
Sud 

Cheminée d’usines 
d’extraction d’air A86 Sortie de 

secours tube 
nord A86 

Usine 
d’extraction 

d’air A86 

IV.6.6 Impacts sur l’ouvrage existant du tube nord de l’A86 

Le tube nord d’Antony est un tunnel d’une longueur de 850 mètres en béton armé réalisé pendant les 
années 1990. Il est situé sous la RD986 (Av du Général de Gaulle). 

Illustration 170. Situation du Tunnel de l’A86 

 

 

Illustration 171. Coupe type du tube nord A86 futur et actuel 

L’insertion du terminus de La Croix de Berny, partiellement sur le tube nord existant de l’A86, 
nécessitera les interventions suivantes sur l’ouvrage de l’A86 : 

o La mise en place de protections renforcées vis-à-vis du feu, sur une partie du tube nord 
A86 devra vraisemblablement être anticipée pour la réalisation du projet ; 

o Les gaines de ventilation du futur tube sud de l’A86 seront amorcées, au niveau de 
l’ouvrage existant à titre conservatoire ; 

o Une issue de secours du tube nord sera déplacée car elle est impactée par 
l’implantation de la future station ; 

o Une sortie d’une usine d’extraction du tube nord sera déplacée car elle est également 
impactée par l’implantation de la future station ; 

o Une cheminée reliée à plusieurs usines d'extraction actuellement sur l’îlot Le Brun sera 
déplacée. 

 

 

Illustration 172. Vue en plan des émergences actuelles de l’A86 impactées par le projet 

(symbolisées par des étoiles) 
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IV-7.  INSCRIPTION DANS LE SYSTÈME GLOBAL DE DÉPLACEMENTS 

IV.7.1 Principes de réorganisation du réseau de bus 

La restructuration de bus liée à la mise en service d’un tramway doit être menée de sorte à favoriser les 
échanges entre les différents modes, l’objectif étant d’augmenter l’efficacité globale du système de 
transports collectifs. Quelques grands principes peuvent être esquissés, qui seront à confirmer par la 
suite. 

• améliorer la desserte globale du secteur, en structurant mieux le réseau 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 et financières, et amélioration du réseau de bus. 

Les pistes de réflexions sur l’adaptation du réseau de bus menées à l’horizon de mise en service du T10 
seront les suivantes. 

OBJECTIF RESTRUCTURATIONS ENVISAGEES 

Améliorer la desserte 
globale du secteur 

Renfort d’une desserte entre le carrefour du 11 novembre 1918 et 
Vélizy 2 pour absorber le trafic voyageurs sur ce tronçon en 
correspondance efficace avec le tramway 
Amélioration du maillage bus avec la modification des itinéraires 
des lignes 194 / 195 / 179 / 290 / 294 / 395 / 595 / 4 / 12 / 50 

Supprimer les lignes en 
superposition 

Suppression de la ligne 379 

Cohérence avec les projets  Etude du pôle La Croix de Berny considérant notamment l’évolution 
de la ligne TVM dont l’exploitation pourrait être réalisée avec du 
matériel tri-caisse 

Tableau 17. Synthèse des restructuration bus envisagées 

Afin de garantir un rabattement efficace sur le nouveau mode de transport et la lisibilité du réseau, les 
points d’arrêt devront être positionnés au plus près des stations du T10 et les retournements des bus 
facilités pour garantir une bonne exploitation des lignes de bus. 

Une ligne nocturne viendra aussi compléter l’offre du  T10. Des points d’arrêts seront prévus sur 
l’ensemble du linéaire du T10. 

Les solutions apportées nécessiteront d’être étudiées finement, en lien avec les études d’adaptation du 
réseau de bus du programme d’offres. Ce travail demande une connaissance fine des flux de voyageurs 
actuels et de leur évolution, impactés notamment par l’arrivée du T6. Il s’effectuera en lien avec les 
exploitants et en concertation avec les collectivités et les partenaires locaux concernés. 

IV.7.2 Pôles d’échanges et intermodalité 

A La Croix de Berny, le temps de correspondance entre le T10 et le RER B est estimé à environ 4min, et 
à 3min30s avec le TVM. A la station Hôpital Béclère le temps de correspondance entre le T10 et le T6 
est estimé à environ 3min. 

 

IV.7.3 Impact sur le trafic routier 

Les études de trafic ont modélisé la situation sans le projet de tramway T10 aux horizons 2020 (horizon 
de mise en service du tramway T10) et 2030 (appelées scénarios de référence), puis ces mêmes 
situations avec projet T10, afin de déterminer les effets uniquement dus au projet. Les scénarios de 
référence prennent notamment en compte les aménagements et projets d’infrastructures suivants : 
échangeur de la Boursidière sur l’A86, échangeur entre l’A86 et la RD 63 à Châtenay-Malabry, tramway 
T6, tunnel Sud de l’A86 à Antony (en 2030 uniquement) ainsi que les projets urbains connus. 

Par rapport à la situation actuelle, la situation de référence 2020 (sans projet) connait une hausse de 
trafic sur l’ensemble de l’aire d’étude élargie qui s’explique par les nombreux projets urbains de l’aire 
d’étude et par les évolutions naturelles de la population et des emplois dans le périmètre d’étude. 

Le tramway T10 va permettre un report modal de la voiture vers le tramway évalué à 330 voyageurs à 
l'heure de pointe du matin, à la mise en service. Le projet ne permet pas de réduire significativement, à 
lui seul, la part de la voiture dans les déplacements. Néanmoins, il s'inscrit dans un réseau de transports 
en commun qui dans son ensemble offre une alternative attractive à la voiture. 

L’arrivée du tramway entraîne : 

• un nombre plus important de carrefours gérés par feux et de traversées piétonnes protégées à 
traverser, 

• une réduction du temps dédié aux voitures dans les cycles de feux puisque qu’une phase propre 
est donnée au tramway (avec arrêt total de la circulation des voitures pendant le passage du 
tramway pour éviter les conflits VL/Tram), 

• une réduction des largeurs de voie avec l’insertion de la plateforme tramway,  

• une réduction de la vitesse moyenne de roulement des voitures sur l’axe RD2. 

A l’horizon de la mise en service, par rapport à la situation de référence (sans projet), le projet de 
Tramway T10 génère les principaux effets suivants aux heures de pointe : 

• une baisse de trafic sur la RD2 dans les deux sens de circulation liée au caractère plus urbain, 
apaisé, et moins routier de cet axe. Ce changement de fonctionnalité de la RD2 a pour 
conséquence de réinterroger les trajets routiers parcourus sur l’axe. La succession de carrefours 
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à feux induit une augmentation des temps de parcours ; de ce fait, d’autres itinéraires 
deviennent plus intéressants. induisant une baisse locale du trafic sur l’axe et un report de trafic 
diffus. 

• une légère baisse de trafic sur la RD986 à l’heure de pointe du matin, liée à la mise en œuvre de 
la priorité tramway réduisant le temps dédié aux voitures. Les véhicules se reportent en partie 
sur l’A86 et se diffusent sur d’autres voies parallèles, 

• un trafic quasi identique sur la RD986 à l’heure de pointe du soir. 

Globalement, le projet engendre une baisse de trafic sur la RD 2 et la RD 986 par rapport à la situation 
de référence (sans projet à l’horizon 2020), ramenant les niveaux de trafic sur ces axes à un niveau 
proche de la situation actuelle. 

Les reports de trafic sont assez diffus : en effet, on constate qu’aucun axe ne reprend plus de 130 UVP 
sur les 400 UVP se reportant au global. Cependant on note que les axes suivants connaissent une 
augmentation de trafic à l’heure de pointe du matin : av. Jean Baptiste Clément et rue de Bièvres à 
Clamart, rue du Carreau au Plessis Robinson. A l’heure de pointe du soir, seuls l’av. Jean Baptiste 
Clément et la rue de la Cavée à Clamart sont concernés par cette augmentation due au report de trafic. 

La RD986 connait également des baisses de trafic (matin et soir) mais cependant dans une moindre 
mesure : les véhicules se reportent sur l’A86, la rue Jaurès et le chemin de la Justice à Châtenay-
Malabry, ou se diffusent sur d’autre voies parallèles. 

 

Ces éléments sont illustrés sur les cartes page suivante pour l’heure de pointe du matin à l’horizon de sa 
mise en service. 

A l’horizon 2030, par rapport à la situation de référence (sans projet, à l’horizon 2030), les effets 
prévisionnels du projet T10 sont les mêmes qu’en 2020 aux heures de pointe. 

Comme en 2020, les reports de trafic liés au changement de fonctionnalité de l’axe RD2 sont assez 
diffus, les axes connaissant une augmentation de trafic sont les mêmes qu’en 2020. 

Les 2 premières illustrations ci-après présentent le trafic à la mise en service du tramway T10 à l’heure 
de pointe du matin, puis du soir, en UVP (Unité de Véhicules Particuliers) ainsi les variations par rapport 
au scénario de référence (valeurs en vert) sur la RD 2 et la RD 986.  

Les 2 dernières illustrations indiquent les reports de trafic générés par le projet, à la mise en service du 
tramway T10, respectivement à l’heure de pointe du matin et à l’heure de pointe du soir (variations de 
trafic entre le scénario de référence 2020 avec projet et sans projet sur l’aire d’étude du projet). Seules 
les variations supérieures à 50uvp sont représentées. 
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Illustration 173. Trafic routier à l’horizon de la mise en service (avec projet T10) et principales 

évolutions de trafic sur RD 2 et RD 986 par rapport au scénario de référence sans 

projet – heure de pointe du matin  

 

 

Illustration 174. Trafic routier à l’horizon de la mise en service (avec projet T10) et principales 

évolutions de trafic sur RD 2 et RD 986 par rapport au scénario de référence sans 

projet – heure de pointe du soir 
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Illustration 175. Reports de trafic sur les différents axes routiers dus au projet de tramway – Heure 

de pointe du matin – horizon : mise en service du tramway 

 

 

 

Illustration 176. Reports de trafic sur les différents axes routiers dus au projet de tramway – Heure 

de pointe du soir – horizon : mise en service du tramway 
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IV.7.4 Impacts sur les carrefours routiers 

Le projet de tramway et la reconfiguration des carrefours qui l’accompagne ont globalement un effet 
plutôt positif sur le fonctionnement des carrefours ou giratoires actuels. En effet, le principe retenu pour 
les carrefours est basé dans la plupart des cas sur la création de 2 voies routières en approche de 
carrefour pour stocker les véhicules : ce dispositif permet d’éviter la formation de bouchons. Par ailleurs, 
la mise en place de feux et la transformation de giratoires en carrefours en croix contribue à structurer 
les écoulements des divers flux (tramway, routiers, piétons) et à éviter les conflits entre modes. Enfin, le 
fonctionnement par feux permet également d’éviter des situations de blocage que l’on rencontre dans les 
giratoires où les nouveaux véhicules arrivant au carrefour continuent à engorger le giratoire, aggravant 
ainsi une situation qui peut être plus facilement résolue si un système de feux vient stopper en amont le 
flux qui alimente cet engorgement. 

29 carrefours à feux et 3 sans feux supportent des conflits véhicules x tramway x piétons. Les études de 
fonctionnement réalisées répondent aux objectifs suivants : 

• offrir la meilleure performance à la ligne de tramway ;  

• optimiser l’écoulement du trafic véhicules afin d’éviter les blocages potentiels ; 

• assurer la sécurité des usagers tous modes : piétons et notamment les PMR, deux-roues, 
voitures particulières (VP), transports en commun. 

Des modélisations du fonctionnement des carrefours en phase projet ont été réalisées aux horizons 
2020 et 2030. Les analyses du fonctionnement des carrefours montrent que l’écoulement des véhicules 
y est maîtrisé dans le cadre des aménagements proposés. Les carrefours étudiés possèdent en effet 
tous des réserves de capacité positives aux horizons de modélisation, ce qui assure un fonctionnement 
globalement satisfaisant aux heures de pointe : 

• 5 carrefours présentent de très bonnes réserves de capacité ; 

• 5 carrefours présentent de bonnes réserves de capacité : seule une de leur branche présente 
une réserve de capacité inférieure à 10% à l’heure de pointe du matin ou à l’heure de pointe du 
soir ; 

• tous les autres carrefours présentent un fonctionnement acceptable mais plusieurs branches ont 
des réserves de capacité comprises entre 0% et 10%. Parmi ces carrefours, 8 sont en limite de 
saturation et peuvent rencontrer des difficultés ponctuelles sur plusieurs branches : 

o Carrefour 1 (Place du Garde) : av. Claude Trebignaud / rue du Président Roosevelt / rue 
Brignole Galliera / rue de Meudon 

o Carrefour 7 : av. Paul Langevin / av. Edouard Herriot  

o Carrefour 9 : av. Paul Langevin / av. de la Libération 

o Carrefour 12 (11 Novembre) : av. de la Division Leclerc / avenue Léon Blum / av. Paul 
Langevin / route du Plessis-Piquet 

o Carrefour 14 (Place des Droits de l'Homme) : av. de la Division Leclerc / av. Jean Jaurès 
/ rue Sintes  

o Carrefour 21 (Salvador Allende) : av. de la Division Leclerc / rue Jean-Baptiste Clément / 
av. Roger Salengro (D63) 

o Carrefour 28 (Carrefour de l'Europe) : av. du Général de Gaulle / av. de la Division 
Leclerc / av. Sully Prudhomme / rue de Châtenay 

o Carrefour C37-38 (La Croix de Berny et Velpeau) Carrefour La Croix de Berny : av. du 
Général de Gaulle / av. Léon Blum / av. Le Brun / rue Velpeau 

Des études plus fines des plans de circulation au niveau des carrefours du 11 novembre et de La Croix 
de Berny ont permis de vérifier que leur fonctionnement restait acceptable en phase projet. 
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IV.7.5 Impact sur les modes actifs 

La réalisation du projet de Tramway T10 aura un impact positif sur les modes actifs. 

 

Le réseau cyclable est riche, mais hétérogène sur l’aire d’étude. En particulier, il ne permet pas 
actuellement :  

• une liaison entre le quartier Jardin Parisien et le centre-ville de Clamart : seuls les aménagements 
en forêt sont présents sur cette partie, or l’itinéraire n’est pas aménagé ni éclairé sur tout le 
linéaire ; 

• une liaison continue le long de l’Avenue de la Division Leclerc à Châtenay-Malabry : certaines 
portions de voies ne disposent pas d’aménagements cyclables ; 

• une liaison directe entre Châtenay-Malabry et La Croix de Berny à Antony, les cycles devant 
emprunter la voie routière ou les cheminements à l’intérieur du Domaine départemental de 
Sceaux. 

En proposant une liaison cyclable continue entre Antony et Clamart, le projet aura un impact positif sur le 
réseau cyclable du secteur.  

 

Le réseau piétonnier est très développé. En effet, la présence de nombreux parcs et forêts y crée un 
cadre propice à la valorisation de l’activité pédestre. De plus, la plupart des itinéraires piétons évitent les 
axes routiers majeurs qu’ils croisent ou longent par endroit. 

En proposant des aménagements pédestres le long de la plateforme tramway, le projet de Tramway T10 
aura un impact positif sur les cheminements piétonniers. Il permettra de compléter le maillage existant et 
de proposer des parcours alternatifs de promenade sur les axes empruntés par le tramway, favorisant 
ainsi l’accès aux équipements et aux commerces. De plus, des indications seront données aux piétons, 
tout au long du tracé du tramway, afin de rejoindre les itinéraires piétonniers remarquables du secteur 
(GR, parcours, …). 

L’itinéraire piéton du chemin des 4 forêts qui longe le futur tracé sera impacté par endroits : il sera 
reconstitué à l’équivalent pour maintenir sa continuité. En particulier, sous l’ouvrage d’art supportant la 
RD906, un trottoir piéton sera reconstitué en lieu et place du cheminement actuel, et une réflexion sera 
également menée sur la possibilité de rétablir une continuité piétonne passant sur l’ouvrage. 
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IV-8. ORGANISATION DES TRAVAUX 

IV.8.1 Principes généraux d’exécution des travaux 

Les principes de conception des phasages de chantier sont les suivants : 

• maintenir au maximum la circulation routière durant toutes les phases de travaux, 

• maintenir l’accès aux commerces et les accès riverains durant toutes les phases de travaux, 

• maintenir au maximum les circulations des bus pour maintenir une bonne qualité de service pour 
les nombreux usagers de la ligne. Les arrêts de bus aujourd’hui accessibles aux PMR seront 
maintenus ou repositionnés, 

• les emprises de travaux de voirie ou de plateforme nécessitent des surlargeurs pour la mise en 
place de barriérage, voies de chantier, etc. 

Les travaux seront réalisés autant que possible de jour de manière à limiter les nuisances pour les 
riverains et à réduire les coûts travaux, néanmoins des interventions ponctuelles de nuit seront parfois 
nécessaires, par exemple lors d’interventions sur ouvrages d’art nécessitant une interruption de 
circulation. 

Les travaux seront réalisés en 5 phases principales décrites ci-après. 

 

IV.8.1.1 TRAVAUX PRÉLIMINAIRES 

La réalisation des travaux préparatoires préalablement au début des travaux est indispensable. Il s’agit 
notamment : 

• d’acquérir la maîtrise foncière des parcelles nécessaires au projet, 

• de déplacer, modifier ou renforcer les réseaux enterrés, 

• de libérer les emprises en déposant le mobilier urbain et en réalisant les défrichements ou 
déplacements d’arbres éventuels, 

• d'aménager les carrefours provisoires (voirie, signalisation»), 

• de modifier les clôtures ou de démolir des bâtiments le cas échéant, 

• de réaliser les travaux sur ouvrages d’art (renforcement, modification, voire création), 

• de procéder à la dépollution des terrains et au comblement des carrières si besoin 

• de réaliser des fouilles archéologiques le cas échéant, 

• d’installer les bases travaux et les clôtures/barrières délimitant les emprises chantier. 

Le projet se développe sur le domaine routier public et sur le domaine privé. Les acquisitions 
nécessaires des terrains privés se feront soit à l’amiable, soit dans le cadre de la Déclaration d’Utilité 
Publique et de l’arrêté de cessibilité, et les propriétaires dont les terrains seront nécessaires au projet 
seront indemnisés. 

Le déplacement des réseaux enterrés doit être réalisé, sauf cas particulier, préalablement aux travaux 
du tramway. En tant qu’occupant du domaine public, chaque gestionnaire de réseau est maître 
d’ouvrage pour la déviation de ses propres réseaux et fait appel à des entreprises spécialisées, agréées 
et recommandées par son administration propre. 

Chaque fois que nécessaire, des itinéraires alternatifs sont mis en place pour assurer la continuité des 
cheminements piétons et de la circulation routière. 

 

IV.8.1.2 TRAVAUX DE VOIRIE 

Les travaux de voiries comprennent la réalisation de voiries provisoires et définitives ainsi que les 
trottoirs et aménagement finaux (plantations, mobilier urbain). Ils sont réalisés par section et de manière 
à maintenir les cheminements piétons et, au maximum, la circulation des véhicules. 

En règle générale, les travaux s’effectueront selon la méthode de caissons décalés. Cette méthode 
consiste à couper une voie le temps d’effectuer les travaux sur cette zone, puis à basculer la circulation 
sur cette voie neuve, pour permettre le démarrage des travaux d’aménagement en plateforme et sur la 
voie opposée. 

Les traversées de carrefours entraînent les impacts les plus forts sur le flux de circulation. Dans ces 
zones, soit la circulation sera déviée, soit les travaux seront réalisés par demi-emprise de carrefour pour 
laisser aux véhicules la possibilité de le traverser. 

Des modifications ponctuelles d’itinéraires pour les bus sont possibles durant les travaux de voirie. 

Pour les rues adjacentes et les accès aux propriétés, un raccordement est prévu aux trottoirs et voiries 
existantes. 

Des trottoirs, même en phase chantier, restent praticables pour les riverains et les piétons avec un 
transit sécurisé par des barrières. Les cheminements aujourd’hui accessibles aux PMR sont restitués. 
Des passerelles métalliques sécurisées sont mises en place afin de conserver les accès riverains, aux 
commerces et les cheminements piétons. 

 

IV.8.1.3 TRAVAUX DE PLATEFORME 

Il s’agit de travaux consistant à réaliser : 

• des massifs de fondations concernant le système de transport : poteaux LAC, poteaux et massifs 
armoires de signalisation ferroviaire, etc, 

• des terrassements de la plateforme, y compris purge de sol le cas échéant, 
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• la multitubulaire et les réseaux d’assainissement en bordure de plateforme, 

• le béton de plateforme, y compris réservation des équipements de la voie, 

• la pose de voie, son réglage et son bétonnage, 

• la pose des équipements de la voie : boucles de priorité aux carrefours, équipotentielles, retours 
du courant de traction, assainissements, etc, 

• des revêtements de plateforme, 

• le génie civil des stations, 

• le matage des émergences, 

• la mise en place des revêtements de station, 

• le déroulage des câbles et raccordements, 

• des armements, déroulages et réglages de la ligne aérienne de contact, 

• le site de maintenance et de remisage. 

Ils seront réalisés par section, dans des emprises fermées (barrières de chantier). Ces emprises seront 
réduites au maximum dans l’espace et dans le temps et tiendront compte des besoins du milieu urbain 
perturbé par les travaux, de façon identique aux phases de travaux de voirie. 

La mise en place des quais de stations entraînera des perturbations ponctuellement plus importantes. 

Les travaux de plateforme nécessitent une voie pour les véhicules de chantier, située en général en 
dehors de la plateforme, pour assurer de bonnes conditions de réalisation des travaux. A défaut de 
disposer d’une piste chantier, des dispositions spécifiques devront être préalablement prises pour 
assurer la faisabilité des travaux : emprises et rampes d’accès aux emprises pour les terrassements et la 
mise en œuvre de la voie ferrée, emprises dédiées aux stationnements des toupies à béton, dispositions 
de bétonnage, etc. 

 

IV.8.1.4 TRAVAUX PONCTUELS 

Il s’agit des ouvrages de génie civil pour réaliser les murs de soutènements et les locaux techniques.  

Ces travaux concernent en outre l’équipement et les finitions des petits bâtiments en ligne : sous-
stations, locaux d’exploitation et locaux techniques de signalisation. 

Pour leurs installations de chantier, et en fonction de la durée de leurs travaux, ils pourront être 
organisés en chantiers indépendants. 

 

 

IV.8.1.5 EQUIPEMENTS ET ESSAIS 

Il s’agit de la phase la moins contraignante pour les riverains car pendant cette phase, la voirie est déjà 
utilisable dans son état futur et opérationnel. 

Elle consiste avant tout à mettre en place les derniers équipements finaux qui permettent d’assurer le 
fonctionnement de la ligne et de ses abords, c’est-à-dire la mise en place : 

• de la ligne aérienne de contact (LAC) : poteaux et ligne, 

• de la signalisation routière et ferroviaire, 

• des équipements de station (armoires, mobilier, éclairage, billettique, SAEIV, vidéosurveillance), et 
de l’alimentation en énergie. 

La pose de la majeure partie des équipements peut débuter dès que les travaux de plateforme et voie 
ferrée sont terminés. 

Ensuite, la phase d’essais suit un programme qui sera déterminé dans les études ultérieures. Elle 
permettra de procéder aux essais par sous-système puis aux essais d’ensemble avec le tramway pour 
vérifier le fonctionnement de la ligne, et notamment : 

• la signalisation, 

• le système d’aide à l’exploitation, 

• la priorité aux feux. 

Cette phase est suivie d’une période de formation des conducteurs et de marche à blanc (rodage dans 
les conditions les plus proches possible de la mise en service). 
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IV.8.2 Principes de phasage des travaux 

Le déroulement des travaux du tramway sur une section donnée dépend du profil de voie et de la largeur 
de façade à façade, ainsi que des contraintes imposées par l’environnement et par les gestionnaires de 
voiries. Sont présentés en pages suivantes des exemples de phasage de travaux par grands secteurs 
géographiques présentant des caractéristiques et contraintes travaux homogènes. Les phasages 
définitifs seront établis au cours des études ultérieures et adaptés à chaque secteur. 

 

IV.8.2.1 GÉNÉRALITÉS 

Nombre de voies de circulation : Dans la mesure du possible, le nombre de voies de circulation 
prévues à terme sera maintenu pendant les travaux. Toutefois, des restrictions de circulation seront 
préconisées dans certains cas de manière à : 

• réaliser le réaménagement des carrefours (prévu en premier lieu), 

• limiter le nombre de phases et donc la durée des travaux, 

• réaliser les finitions (revêtement, végétation,…). 

Piétons et PMR : Les cheminements provisoirement créés et ceux existant modifiés pour la durée des 
chantiers seront conformes à la réglementation en vigueur et au schéma directeur d’accessibilité de la 
voie publique aux personnes handicapées de juillet 2002 et ses mises à jour. 

Entrées charretières : Dans tous les cas de figure, les accès piétons aux différentes habitations et 
commerces seront maintenus. Pour ce faire, en plus du cheminement piétons, des accès individuels 
seront rétablis au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

Pistes cyclables : Toute transformation des circuits existant sera clairement signalée, suffisamment en 
amont, comme par exemple l’obligation de « pied à terre » pour un passage devenu dangereux, le 
croisement ou le mélange avec un flux piétonnier ou automobile. 

Maintien des circulations spéciales : Pour les carrefours principaux, une étude des rayons et des 
encombrements de giration des véhicules spéciaux concernés sera réalisée pour les principales phases 
d’aménagement. 

Transport en commun : En fonction du phasage des travaux, les déviations de lignes de bus et les 
déplacements d’arrêts pour dégager au maximum l’emprise et l’environnement des chantiers seront 
étudiés avec les exploitants. 

Véhicules de secours : L’accès des services publics et de secours sera toujours maintenu en tous 
lieux. Lorsqu’une rue est fermée, les dispositions pour le maintien des accès des véhicules pompiers, 
ambulances, seront  étudiées et mentionnées sur les plans d’aménagement du site.  

Bennes de collecte des ordures ménagères : Les éventuelles perturbations pour la collecte des 
ordures ménagères seront préalablement étudiées avec les services concernés. 

Transfert de fonds : Dans tous les cas de figure, les stationnements dédiés aux véhicules de transfert 
de fonds seront maintenus à proximité de leur emplacement existant de manière à limiter la distance à 
parcourir par les agents de convoyage. 

Maintien des activités commerçantes : Pendant toute la durée du chantier, les aires de livraison 
existantes et les accès piétons aux commerces seront maintenus ou reconstitués pour les différents 
commerces et activités existant le long du tracé. 

 

En termes d’impact sur le trafic routier, le délestage vers des déviations d’itinéraires temporaires n’est 
pas envisagé lors des travaux d’aménagement urbain, à ce stade des études.  

L’organisation des travaux est envisagée selon l’ordonnancement général suivant, qui sera adapté en 
fonction des particularités de chaque séquence : 

• Travaux de dévoiements concessionnaires ; 

• Travaux préparatoires (démolitions des séparateurs de voirie, mise en provisoire des équipements 
électrique (SLT, Eclairage Public, … ; abattage d’arbres, …) 

• Travaux d’élargissement des emprises ; 

• Travaux de gros œuvre de voirie et assainissement ; 

• Travaux du système de transport 

• Finitions de voirie et aménagements paysagers. 

 

Les phasages précis par séquence ne seront définis que dans les phases d’études ultérieures. Ci-après 
sont indiqués les points particuliers d’ores et déjà identifiés sur chaque séquence, auxquels il conviendra 
d’apporter une attention particulière dans la suite des études. 
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IV.8.2.2 SÉQUENCE 1 : PLACE DU GARDE - JARDIN PARISIEN 

Cette séquence est située majoritairement en forêt, une attention particulière sera accordée aux travaux 
à proximité immédiate des espaces boisés afin de limiter les impacts sur les arbres (protections, 
modalités d’organisation des travaux, type d’engins utilisés, …) et sur la faune (calendrier d’intervention, 
nuisance sonores et éclairage…). 

Le maintien de la circulation routière sur la RD2 sera recherché en tant qu’axe routier structurant, 
néanmoins la mise en œuvre d’une emprise chantier plus large pour faciliter les conditions de réalisation 
et atteindre des cadences de travaux permettant de respecter l’échéance de mise en service 
prévisionnelle pourrait impacter le trafic routier. 

IV.8.2.3 SÉQUENCE 2 : HÔPITAL BÉCLÈRE - NOVÉOS 

Les travaux du système de transport au niveau de l’ouvrage d’art du T6 devront être réalisés avant les 
travaux situés de part et d’autre. Les travaux sous l’ouvrage d’art du T6 pourraient nécessiter des 
interruptions de circulation sur cet ouvrage et/ou des travaux de nuit.  

IV.8.2.4 SÉQUENCE 3 : 11 NOVEMBRE – GRENOUILLÈRE 

Les contraintes concernent en particulier les travaux aux abords des zones commerciales, nombreuses 
sur cette séquence : il sera privilégié autant que possible des travaux en dehors des périodes de 
décembre et janvier. Pendant les travaux, les accès seront organisés de manière à assurer la pérennité 
des activités commerciales. 

Le stationnement riverain sera, autant que possible, maintenu à minima d’un côté de la voirie. Des 
poches alternatives de stationnement seront proposées dans la mesure du possible. 

La largeur de l’emprise chantier lorsque la mise en œuvre d’une piste chantier est nécessaire pourrait 
impacter la circulation routière lorsque la voirie ne propose qu’une file par sens. 

Les travaux sur les ouvrages d’art au-dessus de la LGV et Pont des Marguerites seront réalisés en 
amont des travaux de gros œuvre de voirie et d’assainissement. 

IV.8.2.5 SÉQUENCE 4 : LA CROIX DE BERNY 

Au niveau de la station terminus, une des voies de circulation sera neutralisée temporairement pour les 
besoins du chantier, en particulier pour la mise en œuvre des appareils de voies de terminus.  

La réalisation de travaux impactant le tube nord existant de l’A86 pourra nécessiter une fermeture 
temporaire du tunnel et engendrer des reports de trafic sur les autres axes. 

Des contraintes supplémentaires seraient à prendre en compte si les travaux de création du tube sud de 
l’A86 étaient réalisés en même temps que ceux du tramway : dans ce cas, une étroite coordination entre 
les maîtres d’ouvrages serait nécessairement organisée. 

 

IV.8.2.6 SITE DE MAINTENANCE ET DE REMISAGE (SMR) 

Le chantier du site de maintenance et de remisage comprend les principales phases suivantes 
nécessaires à la réalisation du projet. 

• Sondages géotechniques 

Des sondages géotechniques seront réalisés dès la phase avant-projet pour connaître la qualité des sols 
et ainsi permettre de déterminer les fondations à prévoir pour les bâtiments et les équipements lourds. 

• Libération des emprises 

Une grande partie du site est couverte de végétation et de bois. Une autorisation de défrichement doit 
être obtenue préalablement à toute intervention. 

• Espèces protégées 

Avant de procéder à un déboisement ou à un défrichage, si des espèces faunistiques ou floristiques 
protégées sont présentes sur le site, une demande de dérogation au titre des espèces protégées doit 
être déposée. Une fois l’autorisation obtenue et les mesures de protection mises en œuvre, un 
déboisement peut avoir lieu. 

• Archéologie préventive 

Si un diagnostic archéologique est prescrit par les services de l’Etat, un déboisement sans dessouchage 
suivi de sondages de diagnostic archéologique doit être réalisé. 

• Défrichage 

Une fois les éventuelles fouilles archéologiques réalisées, la libération des emprises (dessouchage des 
arbres notamment) peut être réalisée. 

• Pollution des sols 

Selon le résultat des études de pollution des sols à mener au cours de l’avant-projet, une procédure de 
dépollution du site peut se révéler nécessaire préalablement au démarrage des travaux. 

• Travaux préparatoires 

La réalisation des travaux préparatoires préalablement au début des travaux est indispensable. Ils 
consistent notamment à : 

o réaliser les voiries provisoires du chantier, 

o déplacer ou aménager les réseaux enterrés (galerie technique et assainissement), 

o aménager les carrefours provisoires (voirie, signalisation) pour l’accès au site, 

o installer les bases travaux, 

o délimiter l’emprise travaux. 
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• Terrassements 

Les travaux de terrassement du futur SMR consistent à rééquilibrer les altimétries entre les points hauts 
et bas actuels du site par une opération de déblai-remblai, afin de disposer d’une surface plane 
relativement horizontale pour le remisage des rames. L’altimétrie du point d’entrée sur le site est 
imposée par les caractéristiques du profil en long de la voie tramway et l’altitude des voiries routières –
Av. Paul Langevin) depuis lesquelles se fait l’accès au site. 

Une campagne géotechnique avec analyse des possibilités de réutilisation des matériaux extraits sera 
conduite en étude d’avant-projet. L’acheminement des matériaux non réutilisables est prévu par la route 
avec une mise en décharge et acheminement dans des centres de traitement des terres adaptés en cas 
de pollution des sols. 

Un bassin de rétention est également à créer. 

• Construction du bâtiment de maintenance et des voies sur fosse 

Les travaux du bâtiment débutent par le gros œuvre (fondations, voies sur fosses et structure) et une 
partie des VRD (Voiries et Réseaux Divers), puis le clos et le couvert, enfin le second-œuvre (électricité, 
plomberie, peinture, revêtements, etc). Les travaux de gros œuvre sont réalisés concomitamment aux 
ouvrages d’art cités précédemment. 

• Pose des voies (y compris travaux de signalisation et pose des caténaires) 

La pose des voies consiste à équiper la plateforme avec les traverses, les rails, la LAC (Ligne Aérienne 
de Contact) et la signalisation ferroviaire. Ces travaux sont réalisés pour les voies de maintenance à 
l’intérieur du bâtiment de l’atelier et pour les faisceaux de voies de remisage à l’extérieur. 

• Aménagements de voirie et finitions 

Cette phase consiste en la finition de la voirie et des espaces publics adjacents : places de 
stationnement, trottoirs, aménagement du bassin de rétention et des espaces verts de la plateforme et 
des abords du SMR. 

• Equipements et essais 

Cette phase comprend l'approvisionnement des équipements lourds internes au SMR. Elle consiste à 
mettre en place les derniers équipements et à procéder aux essais d’ensemble avec le tramway pour 
vérifier entre autres la signalisation ferroviaire, les équipements de la GTC (Gestion Technique 
Centralisée), etc.  

IV.8.3 Base travaux et de stockage des matériaux 

En plus des zones concernées directement par les travaux du projet, c’est-à-dire l’ensemble des voiries 
empruntées par le projet de façade à façade, des emprises sont nécessaires pour : 

• l’installation de bases vie encore appelées bases travaux, 

• le stockage des matériaux. 

Ces emprises doivent être situées à proximité des travaux, bénéficier d’un accès aisé et être réparties le 
long du tracé. 

Au regard de l’organisation et des besoins du projet, il pourrait être imaginé à ce stade de créer une 
base vie dite administrative, à destination de l’équipe projet (MOA, MOE, CSPS, …), et des bases vie 
travaux à destination des entreprises titulaires des marchés travaux. 

Des bases vie travaux sont également nécessaires en ligne pour les entreprises titulaires des marchés 
de travaux. Ces bases vie sont à répartir sur le linéaire du projet, à proximité de la ligne, et leur 
emplacement exact sera déterminé ultérieurement en fonction des disponibilités foncières et des projets 
d’aménagement locaux, dont les calendriers sont trop peu précis à ce jour pour connaître la disponibilité 
des parcelles d’ici le début des travaux.  

En plus de ces surfaces, des zones de stockage sont à prévoir, soit accolées aux bases vie, soit à 
proximité des zones de travaux en ligne et au SMR. Elles sont destinées à stocker des containers, du 
matériel, des matériaux de voie ferrée (rails, etc.), des équipements ferroviaires (poteaux LAC, etc.), et à 
permettre le stationnement des engins de chantier. 

Les parcelles ciblées pour l’implantation de ces espaces privilégieront des espaces en friche ou des 
emprises en cours de mutation urbaine autant que possible. 
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IV.8.4 Approvisionnement du chantier et évacuation des déblais 

IV.8.4.1 TRAVAUX DE LA LIGNE 

La quantité de déblais à évacuer en ligne dans le cadre des travaux de la ligne de Tramway T10 est 
relativement faible. En effet, de manière générale les profondeurs de terrassements sont de l’ordre de : 

• 1 mètre pour les travaux de voiries routières 

• 2 à 6 mètres pour les travaux d’assainissement 

• 1 à 2m pour les travaux de plateforme et de fondations des poteaux LAC 

Les déblais venant du décapage de la voirie existante pour la réalisation de la plateforme tramway 
peuvent être stockés sur de petites zones tampon pour de courtes durées, afin de grouper les déblais 
pour limiter les trajets en camion.  

Seul le secteur de la RD2 à l’approche de la place du Garde nécessite des déblais plus importants pour 
décaler le talus Est de la RD2. Il faut donc les évacuer à l’avancement.  

Au regard du tracé emprunté par le tramway T10, le transport des déblais et l’acheminement des 
matériaux de construction se fera essentiellement par la route, entraînant de ce fait des passages de 
camions sur les axes routiers du secteur.  

Ces véhicules (bétonnières, camions de matériel et matériaux, véhicules personnels des ouvriers) vont 
augmenter le trafic routier et risquent donc de perturber les conditions de circulation des usagers de la 
route. Un plan de circulation sera mis en place pendant la phase de chantier, avec une signalétique 
appropriée et les accès au chantier seront réalisés le plus efficacement possible. 

Un cahier des charges de circulation imposé aux entreprises intervenant sur le chantier sera établi afin 
d’exclure l’usage de certaines voies et définir les plages horaires de circulation autorisées, pour créer le 
moins de perturbations possible sur le réseau routier, en accord avec les municipalités. 

Par ailleurs, la propreté des axes de circulation sera vérifiée par le maître d’œuvre du chantier et les 
chaussées nettoyées en cas de projection de boue. 

Enfin, les possibilités de transporter les déblais excavés de la ligne du T10 sur des chantiers d’autres 
projets qui en auraient besoin sont à examiner ultérieurement. Une démarche de ce type permettrait 
ainsi de diminuer à la fois le transport des déblais du T10 vers des sites de traitement et l’acheminement 
des matériaux pour les projets en question. 

Les sites de mise en décharge ne pourront être identifiés que lorsque la qualité des sols aura été 
déterminée suite aux sondages de pollution des terres prévus en études d’avant-projet. 

Une première analyse de la présence d’amiante dans les chaussées à décaper a été réalisée et le 
Département des Hauts-de-Seine réalisera un désamiantage des chaussées contaminées avant les 
travaux du tramway T10. Ces déblais feront l’objet d’un traitement particulier. 

Des investigations complémentaires seront menées dans la suite des études et des dispositions 
particulières seront prises en cas de découverte tardive de pollution à l’amiante de certaines sections de 
chaussées, afin de garantir la sécurité sanitaire du chantier.  

IV.8.4.2 TRAVAUX DU SMR 

Le SMR génèrera, pour sa part environ 18 000 m3 de déblais qui devront être évacués pour aplanir le 
site et aménager un bassin de rétention des eaux pluviales. 

Un équilibre entre les zones de déblais et de remblais sur le site est à rechercher pour limiter les 
transports de matériaux. Ces déblais sont ainsi, autant que possible, utilisés in-situ pour diminuer le 
trafic de poids lourds. Les conditions de réutilisation doivent prendre en compte la nature des formations 
géologiques, la présence de gypse, la pollution des sols et la portance minimale des sols à atteindre 
pour construire le SMR. 

Les déblais ne pouvant pas être réutilisés in situ sont évacués pour être revalorisés ou acheminés vers 
les stations de stockage. La localisation des centres de stockage et des gisements de matériaux 
valorisables ainsi que le mode de transport des déblais et des matières premières ont des impacts en 
termes de nuisances sonores et de pollution atmosphérique. 

Plusieurs axes routiers majeurs sont présents dans le secteur pour acheminer les déblais vers les 
destinations à déterminer de mise en décharge : RD2, RD986, A86. 

La recherche de méthode durable de gestion des déblais du SMR est à poursuivre lors des études 
d’avant-projet, avec l’examen de la possibilité d’avoir recours au transport par voie ferrée, depuis la 
plateforme multimodale de Massy. La pertinence de ce mode de transport reste conditionnée par la 
localisation des sites de décharge. 
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IV.8.5 Impact des chantiers 

IV.8.5.1 EXPLOITATION PENDANT LE CHANTIER 

Les travaux de terrassement importants à proximité d’ouvrages existants peuvent, de façon générale, 
être source de tassements et donc de désordres. A proximité immédiate de piles de ponts routiers 
(ouvrage RD906 – tramway T6), de tunnels (ouvrage de couverture de l’A86) ou de fondations de bâti, 
une auscultation de piédroits d’ouvrages et de façades d’immeubles (par la mise en place de cibles et 
moyens de visée adaptés) est à effectuer pour vérifier le bon état des structures. 

Les interventions sont organisées en interface avec la SNCF de manière à maintenir au maximum 
l’exploitation ferroviaire des voies sous l’ouvrage de la LGV à Châtenay-Malabry pendant le chantier du 
T10.  

De même, les interventions à proximité des piles du pont de la RD906 sont à organiser en interface avec 
la RATP pour maintenir au maximum l’exploitation du tramway T6 pendant le chantier du T10. 

 

IV.8.5.2 NUISANCES POUR LES RIVERAINS 

Les travaux de réalisation des ouvrages depuis les chantiers en surface peuvent avoir quatre types 
d’impacts pour les riverains, à savoir : 

• impact visuel, les installations de chantiers étant des installations lourdes, 

• impact sonore, les travaux d’excavation, de terrassement et de chargement des camions pouvant 
être des activités génératrices de bruit, 

• impact sur la qualité de l’air, les travaux pouvant être à l’origine de poussières, vibrations et 
émissions de CO2, 

• impact sur les déplacements, la circulation des camions pouvant entraîner des perturbations 
importantes des déplacements des piétons, cyclistes, usagers du bus, automobilistes et des 
livraisons. 

Un dispositif de communication de proximité sera mis en place auprès des riverains et des 
automobilistes, pour une meilleure compréhension des objectifs des travaux et pour qu’ils puissent être 
informés sur l’évolution du chantier et sur les gênes causées par ce dernier. 

Les impacts et mesures sont décrits plus en détail dans la pièce G « Etude d’Impact sur 
l’Environnement » du dossier d’enquête publique. 
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IV-9. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET TRANSPORTS  

IV.9.1 Documents de planification régionale et compatibilité 

Les politiques en matière de développement des territoires, d’urbanisme réglementaire et des grands 
projets, notamment de transports collectifs, sont définis à l’échelle de la Région Ile-de-France par le 
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF). 

De manière à décliner ces projets, les financements sont assurés dans le cadre de documents de 
programmation financière :  

• le Contrat de Projets Etat-Région Ile-de-France, 

• le Contrat Particulier entre la Région Ile-de-France et le Département des Hauts-de-Seine, 

• le protocole entre l’Etat et la Région Ile-de-France relatif à la mise en œuvre du plan de 
mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017, signé le 19 juillet 2013. 

La politique des transports et des déplacements est définie à l’échelle régionale dans le cadre du Plan 
des Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France (PDUIF). 

 

IV.9.1.1 SCHÉMA DIRECTEUR DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE (SDRIF) 

IV.9.1.1.A Présentation du document 

Le SDRIF est un document qui définit, pour l’horizon 2030, une politique territoriale à l'échelle de la 
région Ile-de-France en termes d’aménagement de l’espace et de développement urbain et 
démographique. Il définit à ce titre un ensemble d’ambitions et de moyens pour développer une région 
plus dynamique et plus solidaire, dans toutes ses dimensions : habitat, transports, développement 
économique, préservation de l’environnement, implantation des grandes infrastructures et des 
équipements d’importance régionale. Il constitue également un projet d’ensemble pour les différents 
acteurs franciliens. 

Le SDRIF 2030 a été adopté par délibération du Conseil Régional du 18 octobre 2013 et approuvé par 
décret du 27 décembre 2013. Il remplace ainsi l’ancien SDRIF de 1994 dont la révision avait été lancée 
en 2005.  

Le SDRIF 2030 promeut la solidarité et l’attractivité dans le respect des ressources territoriales. Cette 
vision stratégique de la région Ile-de-France à l’horizon 2030 repose sur trois piliers : 

• relier-structurer : le réseau de transports collectifs francilien s’enrichira de nouvelles dessertes 
pour une meilleure accessibilité, 

• polariser-équilibrer : des bassins de vie multifonctionnels polariseront le territoire, 

• préserver-valoriser : la consommation d’espaces naturels sera limitée et les continuités 
écologiques seront préservées. 

A noter que le SDRIF assure la cohérence des politiques publiques sectorielles des différents acteurs 
compétents et l’articulation des échelles temporelles et spatiales de l’aménagement. Le SDRIF offre un 
cadre, fixe des limites, impose des orientations et laisse aux collectivités territoriales, au travers de leurs 
documents d’urbanisme locaux, la responsabilité de la traduction de ces grandes orientations au niveau 
local. Il n’a pas vocation à se substituer aux servitudes de natures diverses qui pourraient s’imposer 
localement et qui devront être prises en compte par les collectivités. 

 

IV.9.1.1.B Analyse de la compatibilité du projet avec le SDRIF 

Pour accompagner le projet régional, le réseau de transports collectif doit ainsi être renforcé en 
assurant, notamment, le développement d’un ensemble de lignes de tramway et la réalisation de 
Transports Collectifs en Site Propre (TCSP) structurants en appui des projets urbains. Ainsi, le SDRIF 
2030 mentionne, dans sa programmation des projets de transport, la «Réalisation du tramway T10 
Antony-Clamart puis prolongement à Issy ou Clamart» afin de répondre à l’objectif de relier et structurer. 
Ce projet est représenté dans la Carte de Destination Générale du SDRIF sous la forme d’un tracé déjà 
défini, catégorisé comme «réseau de transport collectif de niveau territorial».  
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Illustration 177. Extrait de la Carte de Destination Générale du SDRIF 2030, source : SDRIF 2030 
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Or, le document reprenant les «Orientations Réglementaires» (Pièce 3 du SDRIF 2030) spécifie les 
orientations suivantes : 

 

IV.9.1.1.C Dans la partie relative aux infrastructures de transport 

Il est indiqué que les espaces nécessaires à la réalisation des projets d’infrastructure de transport dont 
les tracés sont représentés sur la Carte de Destination Générale (comme c’est le cas du tramway T10) 
font l’objet de réserves ou de mesures de sauvegarde, y compris pour les gares et installations y 
afférant. 

L’implantation de la plateforme tramway dans le territoire francilien est donc compatible avec le 
SDRIF 2030 pour sa partie relative aux infrastructures de transport. 

 

IV.9.1.1.D Dans la partie relative aux espaces boisés et aux espaces naturels 

Il est spécifié que les espaces naturels, les bois et forêts représentés sur la Carte de Destination 
Générale (incluant les forêts de Meudon (comprenant le bois de Clamart) et de Verrières-le-Buisson) des 
différentes parties du territoire doivent être préservés. 

Il est toutefois précisé que le passage des infrastructures est autorisé, à condition qu’aucune autre 
solution ne soit techniquement possible à un coût raisonnable et que son impact soit limité, notamment 
par une adaptation de l’ouvrage à son environnement et par le rétablissement des continuités. 

D’autres projets peuvent également être rendus possibles à titre exceptionnel, en l’absence de tout 
autre lieu d’implantation, notamment dans les espaces urbanisés, sous réserve des compensations 
prévues pour les espaces boisés. Les aménagements et constructions doivent être économes en 
espace et veiller à une bonne intégration environnementale et paysagère, notamment par le 
maintien ou la restauration des continuités écologiques.  

Dans le cadre des études d’insertion du tramway T10, une attention particulière a donc été apportée 
pour répondre aux ambitions du SDRIF.  

 

o Plateforme du tramway 

La plateforme du tramway T10 s’insère sur une voirie routière existante en forêt de Meudon, mais sa 
mise en œuvre implique l’élargissement de l’emprise globale des voies routières. Des impacts sur les 
talus boisés, dans la forêt de Meudon, seront donc inévitables. Cet itinéraire empruntant la RD2 était le 
seul réellement pertinent en réponse aux besoins de desserte identifiés, comme expliqué dans le 
chapitre IV.4. « Variantes étudiées et solution retenue » de l’étude d’impact et celui permettant une 
insertion la moins impactante du point de vue foncier car sur une large voirie. 

Deux solutions ont été envisagées pour contenir les terres le long de la RD2 côté Est sur 800m environ 
(la rive ouest n’étant pas impactée) : 

• un mur de soutènement de plusieurs mètres de haut, 

• un talus, décalé par rapport au talus actuel. 

Bien que la solution du talus nécessite un élargissement global de l’emprise sur les talus boisés, cette 
dernière permet une meilleure intégration paysagère et environnementale, et une meilleure continuité 
écologique. En effet, les talus impactés seront re-végétalisés sur le principe d’une lisière étagée. En 
revanche, la création de murs de soutènement de grande hauteur aurait créé une barrière visuelle et 
écologique inadaptée à l’environnement forestier de cette zone. La solution de décaler le talus Est de la 
RD2 est donc la seule solution satisfaisante. 

 

o Voie pour les modes actifs 

Deux variantes d’aménagements destinés aux modes actifs ont été étudiées pour accompagner le 
parcours du tramway sur la RD 2 dans la forêt de Meudon : 

• une voie pour les modes actifs le long de la plateforme du tramway, 

• une voie pour les modes actifs à travers la forêt via le chemin du Vieux Cimetière. 

L’insertion d’une voie pour les modes actifs à travers la forêt a été choisie car ce trajet minimise l’impact 
forestier le long de la RD2 en réutilisant au maximum des emprises et aménagements existants (ce 
chemin étant déjà partiellement aménagé et éclairé). En outre, la route du Vieux Cimetière est située 
dans un secteur à proximité du « Parc forestier » qui est déjà en partie aménagé : circuits de 
promenades, espaces de loisirs. 

 

o SMR 

L’implantation du SMR sur une emprise de la forêt domaniale de Verrières induit la destruction d’un 
espace boisé identifié sur la Carte de Destination Générale du SDRIF (Pièce complémentaire des 
«Orientations Réglementaires»). Cette implantation a été retenue car c’était la seule solution répondant 
aux différents critères incontournables de choix du site : les raisons justifiant ce choix sont détaillées 
dans le chapitre 5 « Esquisse des principales solutions de substitution et raisons pour lesquelles le 
présent projet a été retenu » de l’étude d’impact.  

En effet, l’étude sur les sites possibles d’implantation du SMR a débuté en 2008. Douze sites ont ainsi 
été étudiés. La pression foncière est forte autour du projet générant ainsi des difficultés à trouver des 
parcelles disponibles présentant une surface suffisante. Quatre parcelles (site situé à proximité du Parc 
de Sceaux, sites du Stade Hunnebelle et de la zone de loisirs Chemin du Parc à Clamart près du 
cimetière intercommunal, et site du Parc des sports du Plessis-Robinson) ont été écartées dès les 
premières phases d’études pour les raisons d’enjeux patrimoniaux et de constructions et rénovations 
récentes ou futures d’équipements publics.  

Ensuite, une analyse multicritères a été réalisée sur les sites restant, qui a conduit à écarter six sites 
(Jean Longuet, Novéos-Siemens, ONF Clamart, ONF Est, et ONF Sud) pour les raisons principales 
suivantes : topographie trop contraignante, présence d’installations sportives et culturelles récentes, 
forme de la parcelle inadaptée à l’implantation des fonctionnalités nécessaires, éloignement trop 
important par rapport à la ligne générant un surcoût et des aléas d’exploitation du tramway, impact sur 
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des habitations et équipements à proximité, etc. A l’issue de cette analyse, seuls deux sites ont été 
retenus pour faire l’objet d’une étude de faisabilité approfondie : une parcelle située dans la ZA Noveos 
au Plessis-Robinson et une parcelle appartenant à la DRIAAF et située au Nord du carrefour du 11 
Novembre 1918 à Châtenay-Malabry. 

Parmi ces 2 parcelles, la parcelle « Novéos » au Plessis-Robinson a été écartée pour les 
raisons suivantes :  

• capacité du site insuffisante, générant des risques d’interruption de trafic liés à des fragilités 
d’exploitation du site et des conditions de travail complexes pouvant dégrader la qualité de service 
en ligne (travail de nuit et dominical, difficulté à faire face aux pointes d’activités), 

• surcoûts liés au remblaiement du site à réaliser et aux surcoûts d’exploitation. 

Par conséquent, les études de faisabilité ont conclu que l’insertion du Site de Maintenance et de 
Remisage sur la parcelle de terrain appartenant à la DRIAAF et exploitée par l’ONF, au Nord du 
carrefour du 11 Novembre 1918, sur la commune de Châtenay-Malabry était la seule envisageable pour 
répondre aux besoins. En effet, les capacités du site sont suffisantes pour garantir une exploitation 
optimale de la ligne : nombre de voies de maintenance et de remisage suffisantes, exploitation robuste 
et fiable.  

L’emplacement du SMR génère des impacts sur la faune, la flore et le boisement, qui seront réduits au 
maximum grâce à une conception la plus compacte possible pour minimiser l’emprise. 

Le site, positionné sur une parcelle isolée de la forêt domaniale de Verrières, présente un caractère 
boisé. Son utilisation requerra donc la mise en place de mesures d’évitement, de réduction ou de 
compensation, au titre de l’impact du défrichage sur l’exploitation forestière, la biodiversité et le cadre de 
vie. Les mesures qui seront mises en œuvre sont décrites dans le chapitre V.4.  

Notamment, les mesures d’évitement et de réduction des impacts suivantes sont proposées :  

Le choix d’une localisation au nord de la parcelle a permis d’éviter un certain nombre d’impacts 
environnementaux (notamment l'impact sur la seconde zone humide localisée au Sud de la parcelle, et 
l'impact sur plusieurs arbres à cavités plutôt implantés au sud et représentant des habitats potentiels 
pour les chiroptères), et de préserver une zone boisée unie la plus grande possible au sud de la 
parcelle.  

Une démarche volontariste sur la conception du bâtiment du point de vue de l’insertion paysagère et 
environnementale. 

Une intégration paysagère de qualité des infrastructures et bâtiments sera réalisée grâce au lancement 
d’un concours d’architecture. La qualité environnementale du SMR sera favorisée dans le cadre d’une 
démarche de certification de l’ensemble du bâtiment (zones industrielle et tertiaire) et de labellisation 
BEPOS Effinergie de la zone tertiaire du bâtiment. 

De plus, une démarche spécifique a été engagée pour compenser les effets du projet sur 
l’environnement : cette démarche et les mesures proposées sont décrites au chapitre V.4.3.9. relatifs à 
la démarche globale engagée en matière de mesures compensatoires des impacts résiduels du projet 
sur un ensemble de thématiques. 

 

Les incidences de l’insertion de l’infrastructure sur les continuités écologiques identifiées sont traitées 
dans le paragraphe ci-dessous dans la partie relative aux continuités écologiques et liaisons vertes. 

En cela, la réalisation de la plateforme du tramway et du site de maintenance et de remisage est 
compatible avec le SDRIF 2030 pour sa partie relative aux espaces boisés et aux espaces 
naturels, en ce sens qu’il n’a pas été identifié d’autre site en capacité de recevoir les 
infrastructures nécessaires au tramway T10, qu’une recherche approfondie de compensations de 
qualité est en cours, en adéquation avec les impacts résiduels du projet sur l’environnement, et 
qu’une démarche ambitieuse d’intégration paysagère et environnementale est envisagée.  
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IV.9.1.1.E Dans la partie relative aux continuités écologiques et liaisons vertes 

Le tracé du tramway intercepte deux liaisons vertes (au niveau de la RD 2 et de la forêt de Meudon, et 
de la RD 986 entre la forêt de Verrières et le Vallée aux Loups) identifiées sur la Carte de Destination 
Générale. Les liaisons identifiées sur la carte représentent les segments à enjeux pour pérenniser 
l’intégralité des continuités principales d’intérêt régional ou suprarégional du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE), là où un conflit potentiel apparaît au regard des projets de changement 
d’affectation des sols. 

Ces continuités doivent être maintenues ou créées sur les secteurs dont le développement urbain 
pourrait remettre en cause leur pérennité, leur rétablissement doit être favorisé à l’occasion d’opérations 
d’aménagement et de renouvellement urbain. Dans le cadre de la réalisation de projets d’infrastructures, 
le SDRIF rappelle la nécessité d’être particulièrement vigilant pour éviter, et le cas échéant pour 
réduire (ou à défaut compenser) l’impact des infrastructures sur ces dernières. 

Le projet étant implanté sur des voies routières existantes, sur la majeure partie du linéaire il 
n’accentue pas les coupures écologiques existant actuellement. 

Le tramway intercepte une liaison verte au niveau de la RD2 et au niveau de la RD9886, mais 
n’accentue pas l’impact sur la liaison verte, s’agissant de voiries routières existantes.  

En forêt de Meudon, la mise en œuvre du tramway T10 implique l’élargissement de l’emprise globale 
des voies routières, ce qui impacte l’espace boisé par le décalage du talus côté est. La coupure actuelle 
générée par la RD2 étant identifiée comme un enjeu dans le SRCE, la solution technique retenue a 
privilégié le décalage des talus à des murs de soutènements, et un traitement adéquat des talus sera 
mis en place pour favoriser les franchissements par l’avifaune et les chiroptères.  

Les espèces inventoriées sur les parcelles de part et d’autre de la RD2 sont des espèces isolées et 
principalement ubiquistes (qui se développent dans un large spectre de milieux). Ces espèces, à 
l’exception des chiroptères et de l’avifaune, possèdent de faibles capacités de déplacement (par 
exemple les Tritons peuvent se déplacer de 500 m maximum) et ne sont donc pas naturellement 
amenées à franchir les routes existantes. 

En cela l’insertion de la plateforme tramway est compatible avec le SDRIF 2030 pour sa partie 
relative aux continuités écologiques et liaisons vertes.  

 

IV.9.1.2 PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS D’ILE-DE-FRANCE (PDUIF) 

IV.9.1.2.A Présentation du document 

Le PDUIF est un document de planification qui définit les principes de l’action publique permettant 
d’atteindre un équilibre durable entre les besoins de mobilité et les enjeux de protection de 
l’environnement et de la santé. Pour cela, il coordonne les politiques de déplacements tant des 
personnes que des marchandises à l’échelle de la région. Aux termes de l’article L.1214-10 du Code des 
Transports, le PDUIF doit être compatible avec le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France prévu à 
l’article L.141-1 du Code de l’Urbanisme. 

Le Conseil Régional a arrêté un projet de nouveau PDUIF à 
l’horizon 2020 le 16 février 2012. Soumis à enquête publique du 
15 avril 2013 au 18 mai 2013, le projet de PDUIF a reçu un avis 
favorable de la commission d’enquête en septembre 2013. Le 
projet, modifié suite à l’enquête publique, a été soumis à l’avis 
de l’Etat. Le Préfet de région a signé l’avis favorable de l’État, le 
5 juin 2014. Le PDUIF a été définitivement approuvé à 19 juin, 
par le Conseil régional. 

Le PDUIF décline un plan d’actions concernant l’ensemble des modes de transport (transports collectifs, 
voiture particulière, deux-roues motorisés, marche et vélo), les politiques de stationnement ou 
d’exploitation et de sécurité routière, ainsi que le transport de marchandises. 

Les actions ainsi identifiées dans le PDUIF constituent des leviers tant à l’échelle de la région 
métropolitaine qu’à une échelle de proximité. L’enjeu est de favoriser les mobilités qui répondent au 
mieux aux besoins des usagers et de favoriser les changements de comportements au profit d’une 
mobilité durable. 

A chaque action de ce plan sont associés un chef de file institutionnel, un calendrier de mise en œuvre 
ainsi que des modalités de financements précises. Les projets et dispositifs qu’il cite ont vocation à se 
réaliser à l’horizon 2020. 

Il constitue en cela une déclinaison aboutie du volet déplacements du SDRIF, dès à présent en cours de 
mise en œuvre. 

 

IV.9.1.2.B Analyse de la compatibilité du projet avec le PDUIF 

Les actions préconisées dans le PDUIF favorisent les modes actifs, une augmentation de l’attractivité 
des transports en commun, une optimisation du partage de la voirie et une rationalisation des flux de 
marchandises. 

Le projet de tramway T10 est inscrit dans le plan d’action du projet de PDUIF, modifié suite à enquête 
publique en 2013 (Action 2.3 : tramway et TZE, une offre de transport structurante), en tant que 
« tramway Croix-de-Berny-Clamart ». Il est situé dans un secteur aujourd’hui principalement desservi par 
des bus, en lien avec des axes structurants régionaux. Il permettra d’augmenter la part modale des 
transports en commun et répond, en ce sens, aux objectifs de mobilité durable affichés par le PDUIF. 



!

SCHEMA DE PRINCIPE - Chapitre 4: Description du projet 
       184 

De plus, la requalification des voies et l’optimisation du partage de l’espace public lors de l’arrivée du 
tramway favorisera les modes actifs . En outre, en accompagnement du projet de tramway, une voie 
pour les modes actifs sera créée en adaptant la route du Vieux Cimetière dans la forêt de Meudon. De 
plus, des espaces de stationnement Véligo seront implantés dans le cadre du projet et en fonction des 
contraintes d’emprises au niveau des stations du tramway T10 (objectif de 12 places en abri par station) 
et des terminus à moins de 70 mètres du quai du tramway (objectif de 30 places en consigne et 20 
places en abri aux terminus). 

 

IV.9.1.3 PLAN DE MOBILISATION POUR LES TRANSPORTS 

IV.9.1.3.A Présentation du document 

Le Plan de mobilisation pour les transports en Ile-de-France est un cadre de référence qui assure 
l’articulation entre planification et programmation. Proposé dès 2008 par la Région Ile-de-France, 
approuvé en juin 2009 par le Conseil Régional et validé par l’ensemble des départements franciliens, le 
plan de mobilisation est donc un engagement des collectivités franciliennes – Région, départements, 
Ville de Paris et STIF – pour mener à bien, dans les dix années suivant sa signature, les opérations 
indispensables à l’amélioration de la situation dans les transports collectifs en Île-de-France.  

En accélérant la réalisation des investissements consacrés aux transports en Ile-de-France, il répond 
aux urgences à court terme, et aux besoins des Franciliens à moyen et long termes. 

Le Plan de mobilisation identifie une soixantaine de projets adaptés à la diversité des situations et des 
territoires. Il prévoit ainsi la modernisation et le développement du réseau RER, la désaturation des 
lignes de métro les plus engorgées, la réalisation de 120 km de tramway et de 300 km de bus en site 
propre ainsi que l’aménagement ou la création d’une dizaine de grands pôles multimodaux. 

Le Plan de mobilisation est désormais complété par le projet de métro automatique du Grand Paris 
Express, suite à la signature du protocole d’accord entre l’État et la Région Ile-de-France le 19 juillet 
2013. L’acte motivé du 26 mai 2011 et le décret du 24 août 2011 concourent à la définition d’un schéma 
d’ensemble regroupant notamment les opérations du Plan de mobilisation et du réseau de métro 
automatique du Grand Paris Express, qui prévoit la réalisation de 200 km de lignes de métro 
automatique. 

 

IV.9.1.3.B Analyse de la compatibilité du projet avec le plan de mobilisation pour les transports 
en Ile-de-France 

Le projet de tramway T10 entre Antony et Clamart répond aux objectifs définis dans ce plan de 
mobilisation de favoriser le maillage du territoire francilien et les dessertes de banlieue à banlieue et de 
doubler la longueur du réseau. Il est inscrit dans les opérations à réaliser du plan de mobilisation pour 
les transports en Ile-de-France (tramway T10 Antony-Clamart). Il est également prévu dans les 
opérations de tramways à engager sur la période 2013-2017 dans le protocole Etat-Région relatif à la 
mise en œuvre du Plan de mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du 
Nouveau Grand Paris.  

Le projet T10 est inscrit dans le Plan de mobilisation pour les transports en Ile-de-France. 

IV.9.1.4 PROTOCOLE ETAT-REGION DE JUILLET 2013 

E projet de tramway T10 Antony-Clamart est inscrit au protocole Etat-Région relatif à la mise en œuvre 
du plan de mobilisation pour les transports sur la période 2013/2017 dans le cadre du Nouveau Grand 
Paris. 

 

IV.9.1.5 CONTRAT PARTICULIER RÉGION-DÉPARTEMENT 

IV.9.1.5.A Présentation du document 

Pour compléter les financements de projets déjà inscrits au CPER ou pour permettre la réalisation de 
nouveaux projets, la Région et chacun des huit départements franciliens signent un Contrat Particulier 
Région-Département (CPRD).  

Les engagements financiers initiaux du CPRD Hauts-de-Seine, approuvé par délibération le 26 
novembre 2009, atteignaient un total de 365 millions d’euros pour la période 2009-2013. 

Ce Contrat Particulier contient un volet unique consacré au développement des transports collectifs sur 
le territoire des Hauts-de-Seine. Des opérations structurantes ont été retenues pour assurer un maillage 
efficace de ce territoire, notamment en mode tramway.  

L’article 5 du contrat, ouvre la possibilité aux partenaires de faire un point sur le déroulement des actions 
engagées ainsi que de réallouer des moyens financiers ou d’inscrire des opérations nouvelles, dès lors 
qu’elles seraient susceptibles de répondre aux exigences des deux parties en termes de priorité et de 
maturité. 

Ainsi, l’avenant de révision du contrat particulier adopté en juin 2013 proroge le contrat particulier sur la 
période 2013-2014. 

 

IV.9.1.5.B Analyse de la compatibilité du projet avec le CPRD 

Le Département des Hauts-de-Seine et la Région Île-de-France se sont associés pour financer le projet 
de tramway T10 (hors périmètre assainissement) dans le cadre du Contrat Particulier Région-
Département des Hauts-de-Seine pour la période 2009-2013, prolongé sur la période 2013-2014 par 
avenant du 20 juin 2013. L’enveloppe financière qui y est prévue pour financer la poursuite des études 
opérationnelles du projet de tramway, d’un montant total de 100 M€, hors SMR et acquisitions foncières, 
(aux conditions économiques de janvier 2008), se décompose de la manière suivante : 

• le Département : 52 M€ (52 %) ; 

• la Région : 48 M€ (48 %) 
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IV.9.2 Documents d’urbanisme communaux et intercommunaux 

Parmi les deux intercommunalités concernées par le projet, seule celle des Hauts-de Bièvre dispose 
d’un Plan Local de Déplacement, la Communauté d’agglomération Sud de Seine n’en est pas dotée. 

IV.9.2.1 PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENTS DES HAUTS-DE-BIÈVRE 

IV.9.2.1.A Présentation du document 

Le Plan Local de Déplacements (PLD) a pour objectif d’organiser au mieux les différents modes de 
déplacements. Il décline et précise à un niveau plus local le Plan de Déplacements Urbains d'Ile-de-
France (PDUIF) élaboré par la Région Ile-de-France.. 

Le PLD des Hauts-de-Bièvre a été approuvé le 29 mars 2011. En tout état de cause, le PLD doit 
nécessairement être compatible avec le PDUIF. 

Le Plan Local de Déplacement de 2011, toujours en vigueur, reprend les quatre objectifs généraux de 
l’ancien PDUIF et les a déclinés localement en huit objectifs eux-mêmes repris dans 31 actions à mettre 
en œuvre. Le PLD identifie aussi les maîtres d’ouvrages, les échéances et les financeurs de ces 
différentes actions. 

 

 

Illustration 178. Extrait du Plan Local de Déplacement des Hauts-de-Bièvre, source : PLD des Hauts-

de-Bièvres 

 

IV.9.2.1.B Analyse de la compatibilité du projet avec le PLD des Hauts-de-Bièvre 

Le diagnostic territorial met en avant les objectifs suivants : 

• améliorer l'accès aux zones d'activités, 

• mieux relier les villes membres et l'agglomération aux territoires voisins, 

• améliorer les transports collectifs et les circulations douces, 

• améliorer l'accessibilité du territoire. 

Par ailleurs, le projet de tramway T10 est identifié dans le document, comme un projet à moyen terme 
(2010-2015), sous le nom de « tramway Croix du Sud » entre La Croix de Berny et l’hôpital Béclère à 
Clamart, empruntant l’avenue de la Division Leclerc (D986) à Châtenay-Malabry et l’avenue Langevin 
(D2) au Plessis Robinson. Il est aussi précisé qu’à plus long terme, ce tramway devrait être prolongé 
vers Issy-les-Moulineaux (T2). 

Enfin, le PLD décrit les objectifs particuliers de l’accompagnement du « tramway Croix-de-Berny – 
Clamart » par la restructuration des réseaux de bus : 

• optimiser et adapter la desserte bus avec l’arrivée du tramway Croix-de-Berny – Clamart, 

• limiter les doublons entre le tramway et les bus, 

• un réseau TC organisé autour du T6 et du tramway Croix-de-Berny - Clamart, des lignes de bus 
Mobilien et des lignes circulant sur les axes forts, 

• sur l’axe du tramway Croix-de-Berny - Clamart, les doublons entre tramway et bus n’apportent pas 
d’améliorations significatives et sont à éviter (production kilométrique élevée, problèmes pour 
prioriser les bus), 

• avec cette nouvelle offre, le rabattement de Châtenay-Malabry vers le RER se fait 
essentiellement à la gare de Croix-de-Berny plutôt qu’à celle de Robinson, 

• la desserte bus s’effectue depuis les pôles d’échanges avec le tramway, aménagés pour faciliter 
les correspondances. 
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IV.9.2.2 PLANS LOCAUX D’URBANISME 

IV.9.2.2.A Présentation du document 

Le Plan local d’Urbanisme (PLU), introduit par la loi de Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 
décembre 2000, remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS). Il détermine l’affectation principale des 
sols par zone et définit les règles qui s’appliquent de manière générale et spécifique dans chaque zone 
(espaces dédiés à l'urbanisation d'habitat ou d'activités, préservation des espaces agricoles ou forestiers 
de toute évolution non désirée,…). Ce document constitue le socle sur lequel s’appuient les demandes 
d’autorisation ou d’utilisation du sol (permis de construire, d’aménager, de démolir). 

C’est un document d'urbanisme opérationnel, soumis à enquête publique, qui se veut réglementaire et 
plus opérationnel que le POS afin de : 

• simplifier les procédures pour réduire les risques de contentieux liés à la forme,  

• renforcer la participation des habitants à la définition des enjeux et des objectifs locaux,  

• donner à la planification locale une autre dimension que la réglementation de l'occupation des sols, 
le PLU devant traduire la vision globale de l'aménagement communal et la cohérence des 
politiques.  

 

Les PLU comprennent (article L.123-1 du Code de l’Urbanisme) : un rapport de présentation, un Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), des orientations d'aménagement et de 
programmation, un règlement, et des annexes. Lorsque le PLU tient lieu de Programme Local de 
l'Habitat ou de Plan de Déplacements Urbains, il comprend également un programme d'orientations et 
d'actions.  

En Ile-de-France, les PLU doivent être compatible avec le SDRIF (et avec les Schémas de COhérence 
Territoriale si existants). 

 

Les PLU sont des documents dont les dispositions graphiques et réglementaires sont opposables aux 
tiers. Les contraintes associées sont donc importantes. En effet, en cas d’incompatibilité du projet avec 
ce document, les PLU doivent faire l’objet d’une procédure de mise en compatibilité conformément aux 
articles L.123-14 et L.123-14-2 (articles à venir) du Code de l’Urbanisme ; le document de mise en 
compatibilité étant joint au dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. 

De plus, le projet de Tramway T10 doit respecter, pour chaque commune, les servitudes d’utilité 
publique. Elles constituent des limitations administratives au droit de propriété. Elles sont instituées par 
une autorité publique dans un but d’intérêt général. Qualifiées aussi parfois de « servitudes 
administratives » ou de « servitudes de droit public », elles sont créées par des lois et règlements 
particuliers, codifiés ou non et ont un caractère d’ordre public interdisant aux particuliers d’y déroger 
unilatéralement. 

IV.9.2.2.B Commune de Clamart 

La commune de Clamart dispose d’un PLU approuvé le 23 septembre 2009. Sa dernière modification 
date du 24 avril 2013. Une révision générale du document est en cours, l’enquête publique sur celle-ci 
est prévue en septembre 2015. 

L’analyse de compatibilité du projet de Tramway T10 avec le PLU de Clamart a été réalisée. Une 
procédure de mise en compatibilité du PLU devra être réalisée au regard : 

• de l’incompatibilité de la nature du projet avec le règlement des zones UA, UE, N, UG, UH, UC et 
UF,  

• du déclassement partiel de l’Espace Boisé Classé ( EBC) du Bois de Clamart au niveau de la RD 
2, de la route du Vieux Cimetière pour aménager la voie pour les modes actifs, de la Place du 
Garde et le long de la rue de Meudon pour le terminus et les locaux techniques, au Nord de la 
station-service, côté Ouest de la RD 2 pour la sous-station, 

• de la nécessité d’inscrire en emplacement réservé l’élargissement de la RD 2 pour régulariser 
l’accroissement du domaine public routier à cet endroit, 

• la création d’emplacements réservés sur les parcelles privées impactées par le projet. 

Toutefois, le projet respecte les servitudes d’utilité publique qu’il rencontre. 

Illustration 179. Localisation des Espaces Boisés Classés (EBC) 
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IV.9.2.2.C Commune du Plessis-Robinson 

Le PLU du Plessis-Robinson a été approuvé le 29 juin 2004, sa dernière mise à jour est du 8 février 
2007 et dernière modification du 4 juillet 2013. La révision générale du PLU est engagée. L’enquête 
publique sur la révision du PLU aura lieu en septembre 2015. 

Une procédure de mise en compatibilité du PLU devra être réalisée au regard de l’incompatibilité du 
projet avec le règlement des zones UC, UF, UEc, UL et UBz et pour permettre la création 
d’emplacements réservés sur les parcelles privées impactées par le projet. Toutefois, le projet respecte 
les servitudes d’utilité publique qu’il rencontre. 

 

IV.9.2.2.D Commune de Châtenay-Malabry 

Le PLU de Châtenay-Malabry a été approuvé le 20 décembre 2012. Une mise en compatibilité de ce 
PLU a été réalisée pour le projet « d’aménagement du demi-diffuseur est entre l’autoroute A86 (RN 385) 
et la RD 986 sur le territoire des communes de Châtenay-Malabry et du Plessis-Robinson », déclaré 
d’utilité publique le 10 décembre 2013.  

Une procédure de mise en compatibilité du PLU devra être réalisée au regard : 

• de l’incompatibilité de la nature du projet avec le règlement des zones N, Uc, Uz, Ut, UPM et Um  

• du déclassement partiel de l’EBC le long de la RD 75 près du carrefour du 11 novembre (Bosquet 
de Verrières) et de l’EBC localisé dans la zone Uc (à l’angle du chemin du Loup Pendu et de 
l’Avenue Henri de Latouche), 

• la création d’emplacements réservés sur les parcelles privées impactées par le projet, 

• du déclassement partiel de l’espace paysager protégé en forêt de Verrières au nord du carrefour 
du 11 Novembre 1918 à Châtenay-Malabry. 

Toutefois, le projet respecte les servitudes d’utilité publique qu’il rencontre. 

 

IV.9.2.2.E Commune d’Antony 

Le PLU d’Antony a été approuvé le 30 mai 2008, révisé le 29 mars 2012 et dernièrement modifié le 26 
septembre 2012 (plan de zonage uniquement). 

Une procédure de mise en compatibilité du PLU devra être réalisée au regard : 

• de l’incompatibilité de la nature du projet avec le règlement des zones UL, N, UD et UCa, 

• la création d’emplacements réservés sur les parcelles privées impactées par le projet, 

• du déclassement partiel de l’espace paysager protégé au sud du Domaine départemental de 
Sceaux (zone située en dehors de la limite physique du Parc). 

Toutefois, le projet respecte les servitudes d’utilité publique qu’il rencontre. 

.
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