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V. CHAPITRE 5: IMPACTS DU PROJET 
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V-1. PRÉAMBULE 

Le présent chapitre est une synthèse de l’étude d’impact sur l’environnement. Son objectif est de 
vulgariser et de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude 
d’impact. Il reprend, sous forme synthétique, les éléments essentiels et les conclusions de chacune des 
parties de l’étude d’impact. 

L’étude d’impact vise à analyser les conséquences positives et négatives du projet sur l’environnement 
et sur la santé, à présenter des mesures de suppression, de réduction et le cas échéant, de 
compensation des impacts négatifs, et à évaluer son utilité pour la collectivité. 
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V-2. DÉFINITION ET JUSTIFICATION DES AIRES D’ÉTUDE 

Compte-tenu de la variété des thématiques à analyser dans le cadre des études préliminaires, il est 
nécessaire de définir trois périmètres d’études différents : 

• un périmètre englobant l’environnement proche du projet, qui s’appellera «aire d’étude», 

• un périmètre plus resserré qui sera directement lié aux problématiques d’insertion, qui s’appellera 
«aire d’étude restreinte», 

• un périmètre plus large destiné principalement aux analyses socio-économiques, appelé «aire 
d’étude élargie». 

 

V.2.1  «Aire d’étude» 

L’«aire d’étude» a été définie sur la base du tracé étudié depuis la concertation avec le grand public qui 
a eu lieu entre janvier et février 2013. Cette aire d’étude permet d’étudier et de représenter de manière 
cartographique les enjeux environnementaux directement liés à l’emprise du projet ou situés à proximité. 
Elle est définie sur une distance de 500 m de part et d’autre : 

• du tracé de la future infrastructure de transport, depuis Antony jusqu’à Clamart, 
• la localisation de toutes les stations, 

• l’emplacement du site de maintenance et de remisage.  

L’aire d’étude de l’état initial de l’environnement constitue donc une bande d’environ 1 km de large 
centrée sur le projet de tracé de la future ligne de tramway entre Antony et Clamart. Elle traverse les 
communes de : 

• Clamart, 

• Châtenay-Malabry, 
• Verrières-le-Buisson, 
• Le Plessis-Robinson,  

• Antony. 

C’est dans ce périmètre, correspondant à la zone d’influence directe du projet, que seront étudiés la 
plupart des thèmes. L’air d’étude englobe notamment les éléments suivants de l’environnement :  

• les zones d’intérêt écologique, faunistique et floristique, 
• les cours d’eau et les équipements liés à l’alimentation en eau potable interceptés ou à proximité, 

• les espaces verts à proximité du projet, 
• les monuments historiques classés et inscrits, 
• les projets urbains et de transport avec lesquels le projet présente des interfaces directes, 

• les voiries et espaces publics concernés par les phases travaux et les installations finales. 

Elle est adaptée pour l’analyse du milieu physique et du milieu naturel (entités géographiques), du 
fonctionnement territorial (aménagement et urbanisme) et de certains thèmes en fonction de leurs 
contraintes réglementaires (monuments historiques et périmètre de protection de 500 m). Elle est 
également pertinente pour l’analyse de certains aspects socio-économiques, en particulier l’étude de 

positionnement des stations et l’analyse de la zone de chalandise du tramway (usuellement estimée à 
500 mètres autour des stations). Pour cette analyse, il est nécessaire de localiser précisément, dans 
cette bande : 

• les populations et zones d’activités, ainsi que les projets urbains susceptibles de générer des 
populations et des emplois supplémentaires, 

• les équipements culturels, sportifs, administratifs, générateurs de déplacements. 

Ce même périmètre sera utilisé ultérieurement pour définir les impacts prévisibles du projet sur cet 
environnement en fonction des enjeux identifiés, ainsi que les mesures envisagées pour les supprimer, 
les réduire ou les compenser. 

 

V.2.2 «Aire d’étude restreinte» 

Les thématiques ayant un impact direct sur l’insertion du projet, qu’elles soient environnementales ou 
bien liées à des fonctionnalités urbaines, seront cartographiées sur l’aire d’étude restreinte, définie par 
une bande d’environ 250 mètres de part et d’autre de la ligne. Les thématiques traitées seront par 
exemple : 

• le milieu naturel et le milieu physique pour les contraintes de proximité, de paysage, de santé 
publique (comme le bruit, les vibrations, etc.), 

• les stationnements. 

 

V.2.3 «Aire d’étude élargie» 

L’aire d’étude élargie est définie à une échelle plus large et varie selon les thématiques étudiées : 

• Certains enjeux environnementaux se développent sur des larges espaces pour lesquels l’analyse 
sur la seule bande d’un kilomètre ne permet pas une approche complète, et pour lesquels une aire 
d’étude élargie est définie au cas par cas, notamment : 

o les problématiques liées aux continuités écologiques, 
o les interfaces avec les systèmes de transports (notamment l’aéroport de Vélizy-

Villacoublay), 
o le climat au niveau des grands ensembles,  
o les zones Natura 2000 au niveau régional. 

• L’analyse socio-économique pour laquelle l’ensemble des données est recueilli au niveau des 
quatre communes traversées par le projet (population, emplois, projets urbains, équipements, 
infrastructure, etc.),  

• Les données liées aux déplacements sont quant à elles analysées à des échelles variables car 
elles reflètent la diversité des enjeux de déplacements du territoire : 

o les déplacements internes au territoire seront représentés sur les quatre communes,  

o les déplacements avec les communes limitrophes ou en lien avec Paris seront 
représentés à une échelle régionale. 
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Illustration 180. Aire d’étude du projet, sources : Bd Carto, BD Ortho 
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V-3. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

L’état initial s’attache à présenter les principales caractéristiques environnementales physiques, 
naturelles et humaines sur le territoire en tenant compte de ses dynamiques d’évolution et d’identifier les 
enjeux principaux existant sur les zones traversées par le projet. 

Les enjeux correspondent aux valeurs environnementales sur la base de critères tels que la rareté 
(espèces animales ou végétales rares, habitats remarquables, etc.), l’intérêt esthétique (paysage) ou 
patrimonial (archéologie, monuments historiques, etc.), etc.  

Les enjeux sont, par définition, indépendants de la nature du projet. Il en résulte donc une approche 
objective de l’environnement. 

Les enjeux sont établis pour chacun des thèmes et classés suivant deux catégories : moyen à faible et 
fort : 

• un enjeu fort est attribué en chaque point de l’aire d’étude pour lequel une valeur 
environnementale est incompatible ou difficilement compatible avec toute modification : secteurs 
réglementairement protégés, zones de grand intérêt patrimonial ou naturel, etc. ; 

• un enjeu moyen à faible est attribué en chaque point de l’aire d’étude pour lequel une valeur 
environnementale est présente mais n’entraîne pas de difficultés majeures ou dans les zones où 
les valeurs environnementales ne sont pas incompatibles avec une modification. 

 

V.3.1 Milieu physique '

V.3.1.1 CONTEXTE CLIMATIQUE 

Même si des phénomènes climatiques peuvent apparaître dans l’aire d’étude du fait du climat océanique 
dégradé (températures douces et précipitations fréquentes et faibles), ils restent exceptionnels. L’enjeu 
est donc faible. 

V.3.1.2 RELIEF, SOL ET SOUS-SOLS 

Le relief varie d’environ 110 mètres entre Clamart et Antony (Cf. Illustration 181). Cette situation 
s’explique notamment par le passage de la vallée de la Bièvre au plateau de Villacoublay. Ce relief 
relativement marqué, du fait de sa courte distance (8 km) et les pentes maximales d'environ 6% sur 
la RD 2, en traversée du bois de Clamart constituent un enjeu moyen. 

Illustration 181. Relief dans l’aire d’étude, source : BD Alti modifiée par le Groupement de Moe SARA 

Les formations géologiques dominantes dans l’aire d’étude sont celles : 

• des sables et grès de Fontainebleau du Stampien au niveau de Châtenay-Malabry et Clamart,  
• et des meulières de Montmorency au niveau de Clamart, du Plessis-Robinson et à l’ouest de 

Châtenay-Malabry. 

La profondeur des aquifères des sables de Fontainebleau, formation géologique dominante de l’aire 
d’étude, recouverts et protégés par les remblais d’origine anthropique constitue un enjeu géologique 
moyen.  
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V.3.1.3 LA RESSOURCE EN EAU!

L’aire d’étude est concernée par :  

• les orientations fixées par le SDAGE Seine-Normandie 2010-2015 (approuvé en 2009) pour 
une gestion équilibrée de la ressource en eau,  

• les enjeux fixés par le SAGE de la Bièvre en cours d’élaboration (prévu fin 2014)!

L’ensemble de l’aire d’étude s’insère dans le bassin hydrographique de la Seine. De plus, une partie 
de l’aire est située dans le bassin versant de la Bièvre qui est un affluent de la Seine.  

Aucun cours d’eau naturel n’étant présent dans l’aire d’étude, l’enjeu lié au réseau hydrographique est 
faible. 

L’aire d’étude abrite deux nappes peu perméables : la nappe contenue dans le calcaire de Brie et la 
nappe contenue dans les sables et grès de Fontainebleau. Cette dernière est qualifiée de « bonne 
qualité ». De plus, elle est vulnérable aux pollutions et localement peu profonde (située entre 3 et 
6 m de profondeur au niveau de l’avenue de la Division Leclerc à Châtenay-Malabry), ce qui en fait 
un enjeu environnemental très fort au sein de l’aire d’étude, puisque cette masse d’eau est de 
bonne qualité, vulnérable et peu profonde. 

La règle générale concernant les eaux pluviales est la recherche de solutions permettant l’absence de 
rejet de ces eaux dans les réseaux communautaires (notion de «zéro rejet»). Pour toute construction 
nouvelle, lorsque le «rejet zéro» n’est pas réalisable, il existe des limitations de débit d’eaux pluviales 
rejeté dans le réseau d’assainissement. Celles-ci sont localement plus restrictives au regard de 
l’absence de traitement des eaux pluviales avant rejet et du contexte hydraulique sensible de la Vallée 
de la Bièvre.  

Les enjeux environnementaux concernant les réseaux d’eaux usées, eaux pluviales et d’assainissement 
sont moyens au regard de la présence d’un réseau principalement en mode séparatif (plus récent, 
composé de deux collecteurs séparés, un pour les eaux usées, un autre pour les eaux pluviales), en 
dehors de quelques secteurs résiduels dont la mise en séparatif est programmée. 

Aucun captage d’alimentation en eau potable (y compris en aval hydraulique) n’est situé dans l’aire 
d’étude, l’enjeu est donc faible. 

 

V.3.2 Risques naturels'

V.3.2.1 RISQUE INONDATION 

Aucune limite des plus hautes eaux connues, ni celle de plan de prévention du risque inondation 
n’intercepte l’aire d’étude. 

En revanche, plusieurs secteurs sont concernés par les risques de débordement du réseau 
d’assainissement en cas de fortes précipitations au niveau la RD986 à Châtenay-Malabry et à Antony et 
au niveau de la RD2 à Clamart et au Plessis-Robinson.Toutefois, ce risque d’inondation est modéré au 
vu des travaux d’optimisation du réseau projetés et de la mise en place d’une vanne de limitation des 

débits par le Département des Hauts-de-Seine ainsi qu’au regard du projet du SIAAP de construction 
d’un bassin. L’enjeu est donc moyen concernant le risque d’inondation. 

En revanche, l’aire d’étude est sujette au fort risque de remontées de nappe à l’est de Châtenay-
Malabry, notamment induit par la présence d’une nappe sub-affleurante le long du Domaine 
départemental de Sceaux et au niveau de la Croix de Berny à Antony. 

V.3.2.2 RISQUES LIES AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Au droit des Meulières de Montmorency, l’aire d’étude se situe dans une zone d’aléa où le risque est 
moyen pour le retrait-gonflement des argiles. Au niveau d’Antony et à l’est de Châtenay-Malabry, l’aire 
d’étude se situe dans des zones d’aléa où le risque est fort pour les Marnes à huîtres, les Marnes 
supragypseuses et Masses et Marnes de Gypse. Les communes de Clamart, de Châtenay-Malabry et 
Antony sont situées sur une zone à risques liés à la présence d’anciennes carrières (Cf. Illustration 182 
et Illustration 183). Cette zone, délimitée par l’arrêté préfectoral du 7 août 1985, a valeur de Plan de 
Prévention du Risque Carrière. Ainsi, le risque de mouvements de terrain constitue un enjeu 
environnemental fort. 

 
Illustration 182. Risques liés aux mouvements de terrain (planche 1), sources : BRGM, PLU Clamart, 

PLU Antony, PLU Châtenay-Malabry 
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Illustration 183. Risques liés aux mouvements de terrain (planche 3), sources : BRGM, PLU Clamart, 

PLU Antony, PLU Châtenay-Malabry 

 

V.3.2.3 RISQUE SISMIQUE ET FEU DE FORET 

Les enjeux liés aux risques sismiques et feu de forêt dans l’aire d’étude sont faibles au regard du zonage 
sismique de France et de l’indicateur de la Direction Départementale de la Sécurité Civile. 

V.3.3 Milieu naturel, zones humides et Natura 2000 

V.3.3.1 ESPACES RÉGLEMENTAIRES ET ZONES NATURA 2000 

L’aire d’étude est concernées par plusieurs zones réglementaires de protection :  

• 2 forêts domaniales : la forêt domaniale de Meudon (plus vaste forêt des Hauts-de-Seine) et la 
forêt domaniale de Verrières, 

• 7 Espaces Naturels Sensibles, dont le Domaine départemental de Sceaux et la liaison forêt de 
Meudon-bois de la Solitude, 

• 11 sites inscrits ou sites classés, notamment le site classé du Domaine départemental de 
Sceaux. 

 

V.3.3.2 ZONES D’INVENTAIRES SCIENTIFIQUES 

L’aire d’étude est concernée par quatre Zones d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF). 

 

V.3.3.3 SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ECOLOGIQUE 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le volet régional de la trame verte et bleue 
(TVB). Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.  

En se référant au SRCE, différentes entités ont été identifiées au niveau de l’aire d’étude : 

• Dans la partie nord, la RD2 qui coupe la partie est de la forêt de Meudon (bois de Clamart) est 
considérée comme « principal obstacle » fragmentant le corridor de la sous-trame arborée de la 
forêt de Meudon. 

• une partie de la forêt de Meudon (bois de Clamart) traversée par l’axe routier (RD2) que l’aire 
d’étude suit. Cette forêt ainsi que le Domaine départemental de Sceaux constituent des 
réservoirs de biodiversité à conserver.  

• la coulée verte le long de la ligne LGV est une liaison reconnue pour son intérêt écologique. 

• un biocorridor correspondant à l'Espace Naturel Sensible ( ENS) liaison forêt de Meudon - bois 
de la Solitude. 

La partie de la forêt de Verrières située dans l’aire d’étude n’est ni notée comme corridor à préserver ni 
comme réservoir de biodiversité. 
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V.3.3.4 ZONES HUMIDES (ZH) 

L’aire d’étude ne présente pas de zone humide d’importance majeure. Toutefois, il est à noter qu’une 
zone potentiellement humide a été identifiée par la Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Environnement et de l’énergie (DRIEE) mais n’a pas été confirmée comme zone humide par le SMBVB 
dans le cadre de l’élaboration du SAGE de la Bièvre. 

Les investigations de terrain réalisées en 2014 par le bureau d’étude CERE ont mis en évidence la 
présence de cinq habitats caractéristiques de zone humide à proximité du tracé projeté. Ils sont de faible 
valeur écologique excepté la noue située au sud de la parcelle d’implantation du SMR en forêt de 
Verrières qui présente un intérêt écologique moyen au vu de la présence d’amphibiens dans cette noue. 

 

V.3.3.5 DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE 

V.3.3.5.A Habitats des milieux à caractère urbain 

L’aire d’étude s’inscrit dans un contexte très urbanisé. Cependant les arbres d’alignement et les zones 
végétalisées (parcs, jardins et squares) constituent une masse verte très importante sur l’aire d’étude. 
L’état phytosanitaire des arbres d’alignement est hétérogène suivant les communes, mais globalement 
assez bon. 

V.3.3.5.B Habitats des milieux à caractère naturel 

Plusieurs massifs boisés de taille plus ou moins importante ponctuent les quartiers. Au total, trois 
grandes unités écologiques regroupent quatorze habitats différents. Aucune de ces unités écologiques 
n’est déterminante ZNIEFF ou Natura 2000. 

La zone d’étude se localise dans un contexte relativement urbanisé. Toutefois, au vu des habitats et des 
espèces relevés sur l’aire d’étude, le projet du Tramway T10 sur les communes d’Antony, du Plessis-
Robinson, de Châtenay-Malabry et de Clamart présente des contraintes écologiques faibles à moyennes 
sur l’aire d’étude, à intégrer à la mise en place du projet. 

 

V.3.3.5.C Flore 

Concernant la flore de l’aire d’étude, les enjeux se concentrent au niveau des boisements et de la 
friche Noveos. Aucune espèce floristique protégée n’a été inventoriée sur le site. Toutefois, quatre 
espèces patrimoniales ont été recensées. En effet, une parcelle du bois du site de la forêt de Meudon 
abrite le Mélampyre des prés et l’Epervière de Savoie, le boisement du site de Châtenay-Malabry 
accueille la Digitale pourpre tandis que la friche lacunaire de la parcelle Novéos constitue un milieu 
favorable au développement du Mélilot officinal. L’ensemble de ces espèces et des habitats qui les 
abritent présente ainsi un enjeu écologique moyen pour la flore. 

Une prise en compte au niveau de ces espèces non protégées mais patrimoniales a été réalisée. Ainsi, 
l’évitement de la destruction de 3 de ces 4 espèces a pu être réalisé de par l’optimisation du choix du 
tracé. Seul un pied de Digitale pourpre sera ainsi détruit par le projet. En raison de la présence de 
populations importantes (non impactées) de cette espèce sur l’aire d’étude, l’impact résiduel sur cette 
dernière s’avère ainsi faible.  
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V.3.3.5.D Faune 

Concernant la faune vertébrée, les enjeux patrimoniaux sont ponctuellement moyens, mais 
globalement faibles sur l’ensemble de l’aire d’étude. 

Sur l’ensemble des zones étudiées concernées par le tracé, 7 espèces remarquables ont été identifiées. 

Le Bouvreuil pivoine, le Pouillot fitis et la Linotte mélodieuse en période de reproduction trouvent des 
milieux favorables dans les parties boisées de la forêt de Meudon et du site de Châtenay-Malabry. Le 
Faucon hobereau, reproducteur dans le domaine départemental de Sceaux, fréquente les milieux 
ouverts à proximité des cours d’eau, des zones humides. 

Le Faucon émerillon, vu en période de migration, bien que n’ayant pas adopté de comportement 
amenant à penser à la présence d’une halte migratoire, a été vu en chasse sur le site et représente donc 
un enjeu moyen. 

Le Faucon pèlerin, bien qu’installé sur les côtes (falaises) plus qu’à l’intérieur des terres (arbres, 
bâtiments), est susceptible de nicher sur les toits des hauts bâtiments. L’abondance des proies (pigeons 
surtout)  est une condition supplémentaire pour favoriser sa nidification. Il fréquente le Parc de Sceaux 
en période d’hivernage. 

Quant à la Bergeronnette des ruisseaux, inféodée aux milieux ouverts à proximité des cours d’eau ou 
milieux humides (mares, étangs…), friches industrielles et carrières, a été observée dans la parcelle 
Novéos. Le fond de cette parcelle gorgée d’eau par la pluviométrie abondante, créant une mare 
temporaire et non fréquentée par le public peut être un milieu temporairement favorable à son hivernage. 

Pour les autres groupes de la faune vertébrée, les chiroptères, la Sérotine commune a été contactée en 
chasse au-dessus des milieux boisés de la zone étudiée en forêt de Meudon. 

Le Pic noir est une espèce aviaire sédentaire nicheuse dans les bois et forêts composés d’arbres 
sénescents. Celui-ci a été observé comme nicheur possible au sein de la parcelle APHP. 

Pour les autres groupes de la faune vertébrée (reptiles, poissons, amphibiens), les principaux enjeux se 
localisent au niveau de la parcelle de Châtenay-Malabry où le Triton palmé et le Triton ponctué ont été 
recensés au niveau d’une noue. Aucun reptile n’a été inventorié sur l’aire d’étude.  

 

Concernant la faune invertébrée, les enjeux patrimoniaux sont jugés moyens.  

Au niveau de l’aire d’étude, 9 espèces remarquables ont été identifiées. Le Demi-Deuil et/ou la 
Decticelle bariolée trouvés au niveau des milieux herbacés de la forêt de Meudon, de la Place du Garde, 
de la Route du vieux cimetière, du domaine départemental de Sceaux et de la friche prairiale de la 
parcelle Novéos, des milieux favorables à leur reproduction. Le Sympétrum de Fonscolombe n’est quant 
à lui pas susceptible de se reproduire au niveau de la zone de l’aire d’étude. Le Flambé (observée en 
alimentation), l’écaille chinée (observée posée), le leste brun (observé posé) et l’azuré de l’ajonc 
(observé posé) ont été inventoriés au sein d’une prairie arborée au nord de la coulée verte du sud 
parisien, cependant cette parcelle se trouve assez éloignée de l’emprise du tracé du T10 pour être 

impactée. De même, l’Azuré de l’ajonc a été observé en alimentation ainsi que la Grisette au niveau de 
friches présentes au sud de la forêt de Meudon mais ces friches restent assez éloignées de l’emprise du 
tracé pour être impactée par le projet.  

 

V.3.3.5.E Biocorridors écologiques 

À l’échelle de l’aire d’étude, un seul type de biocorridor écologique* est présent : le « biocorridor 
boisé ». Le biocorridor boisé est caractérisé par la forêt de Meudon (bois de Clamart), la forêt de 
Verrières, le Parc Henri Sellier, la coulée verte ou encore le Domaine départemental de Sceaux. Il peut 
être utilisé tant par les espèces forestières (oiseaux, mammifères, etc.) qui circulent entre deux entités 
boisés, que par des espèces qui apprécient le couvert que leur procurent les lisières et les haies pour se 
déplacer (lépidoptères, chiroptères, etc.) 

Ces corridors sont de qualité écologique plutôt moyenne car, bien qu’il s’agisse d’entités boisées de 
superficie relativement importante (forêt de Meudon, forêt de Verrières), elles sont fragmentées par les 
infrastructures routières. Des déplacements locaux de colombidés (Pigeon ramier, Pigeon biset 
domestique) ont été relevés entre ces entités. 
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Illustration 184. Localisation des habitats accueillant des espèces protégées sur l’aire d’étude (1/3), 

source : expertise faune-flore-milieux naturels ; Etat initial ; CERE ; 2014  

 

 

 

Illustration 185. Localisation des habitats accueillant des espèces protégées sur l’aire d’étude (2/3), 

source : expertise faune-flore-milieux naturels ; Etat initial ; CERE ; 2014 

 

 

Illustration 186. Localisation des habitats accueillant des espèces protégées sur l’aire d’étude (3/3), 

source : expertise faune-flore-milieux naturels ; Etat initial ; CERE ; 2014 
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V.3.4 Milieu humain et socio-économique 

V.3.4.1 ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET INSTITUTIONNELLE DU TERRITOIRE 

L’aire d’étude s’inscrit entièrement dans le périmètre de la région Ile-de-France, région la plus 
densément peuplée de France. 

V.3.4.1.A Caractéristiques des communes concernées par le projet 

Antony, sous-préfecture du Département des Hauts-de-Seine, se caractérise par son dynamisme 
économique grâce à deux zones d’activités importantes (Antonypole et Croix de Berny) et par ses 
nombreux espaces verts. Antony bénéficie aussi d’une bonne desserte en transports en commun (bus, 
RER, Orlyval) et de la proximité d’axes viaires importants (RN20, A86, A6 et A10). L’aire d’étude intègre 
partiellement le Domaine départemental de Sceaux, ainsi que la résidence universitaire Jean Zay.  

Châtenay-Malabry est l’une des villes les plus vertes et les plus fleuries du Département des Hauts-de-
Seine. L’aire d’étude intègre l’avenue de la Division Leclerc (RD986), axe viaire structurant situé au sud 
de la ville et parallèle à l’A86, ainsi que la Cité-jardin de la Butte Rouge, ensemble résidentiel aménagé à 
partir des années 1930 et répertorié à l’inventaire Général du Patrimoine Culturel. 

Le Plessis-Robinson se caractérise par un renouvellement urbain relativement récent (1989) et a été 
classée en 2011 parmi les 5 communes les plus dynamiques de France. L’aire d’étude intègre l’avenue 
Paul Langevin (RD2), axe structurant Nord / Sud qui sépare les principales zones d’affaires et 
d’équipements (sur sa partie ouest) du centre-ville (sur sa partie est).  

La ville de Clamart est fortement marquée par la présence sur une grande partie de son territoire du 
Bois de Clamart (appartenant à la forêt de Meudon), qui coupe presque la ville en deux parties Nord / 
Sud. L’aire d’étude intègre l’avenue Claude Trébignaud (située dans le prolongement de l’avenue Paul 
Langevin, RD2) jusqu’à la Place du Garde. 

V.3.4.1.B Occupation du sol 

Les extrémités nord (Clamart) et est (Antony) de l’aire 
d’étude sont principalement constituées d’habitats 
individuels, la partie centrale de l’aire d’étude comporte 
de grands ensembles immobiliers et une concentration 
importante d’entreprises et tout au long de l’aire d’étude 
des espaces verts ponctuent le territoire (Cf. paragraphe 
V.3.7.1.B). 

 

Illustration 187. Cité-jardin du Plessis-Robinson, source : Ville du Plessis-Robinson  

V.3.4.2 CONTEXTE SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

L’ensemble des quatre communes concernées par le projet représente, en 2010, 11% environ de la 
population du département des Hauts-de-Seine. Le taux de croissance et l’augmentation de densité de 

la commune du Plessis-Robinson dépasse largement les 3 autres communes dont le taux de croissance 
annuel moyen est supérieur à la moyenne régionale.  

 

V.3.4.3 EMPLOIS ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES  

L’aire d’étude élargie accueille 65 400 emplois. Le secteur des services concentre 56% des emplois 
salariés de l’aire d’étude excepté au Plessis-Robinson où le secteur de l’industrie (zone d’affaires 
Novéos) devance celui des services. 

 

V.3.4.4 PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS PUBLICS, DE SERVICE ET ÉTABLISSEMENTS SENSIBLES  

De nombreux équipements, générateurs de déplacements, sont présents dans l'aire d'étude : 

• des établissements d’enseignement tels que le CREPS d’Ile-de-France, l’Ecole Centrale Paris, la 
Faculté de Pharmacie à Châtenay-Malabry, etc. 

• des équipements de santé (équipements sensibles) dont l’Hôpital Béclère (Clamart), 

• des équipements sportifs : stades, piscines, gymnases, terrains de tennis, etc. 

• des équipements culturels tels qu’un pôle culturel, des cinémas, un conservatoire, etc. 

• des zones de loisirs : Coulée Verte, Domaine départemental de Sceaux, Domaine départemental 
de la Vallée-aux-Loups, forêt de Meudon, etc.).  

 

Illustration 188. Musée du Domaine départemental de Sceaux, source : Domaine de Sceaux 
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V.3.4.5 PROJETS URBAINS DANS L’AIRE D’ÉTUDE 

Les enjeux liés aux projets urbains sont forts au regard de leur nombre. En effet, l’aire d’étude s’inscrit 
dans un environnement dynamique, lequel prévoit une densification des espaces urbanisés. Sont 
identifiés à proximité des routes départementales RD2 et RD986 : 

• au Plessis-Robinson : la mutation du quartier Novéos… 

• à Châtenay-Malabry : la zone Europe, le secteur Allende, le secteur Appert Justice, les secteurs de 
la faculté de pharmacie et de l’école Centrale… 

• à Antony : le projet d’aménagement du carrefour de La Croix-de-Berny, l’aménagement du 
quartier Jean Zay… 

Les enjeux liés au milieu humain et socio-économique sont donc forts sur l’aire d’étude élargie 
en raison des évolutions des territoires, des équipements présents et à venir et des besoins en 
transports générés. 

 

V.3.5 Risques technologiques et industriels 

V.3.5.1 INSTALLATIONS CLASSÉES ET SITES SEVESO 

L’aire d’étude comporte quatre installations classées en activité soumises à autorisation mais aucune à 
proximité immédiate du projet et aucune d’entre elles n’impose de servitudes (établissement SEVESO). 
Le risque industriel et technologique est donc moyen dans l’aire d’étude. 

 

V.3.5.2 RISQUE NUCLÉAIRE 

Le risque nucléaire est présent avec le Commissariat à l’Energie Atomique de Fontenay-aux-Roses situé 
à 3 kilomètres de l’aire d’étude mais actuellement, il n’existe plus que 2 Installations Nucléaires de Base 
(INB), ce qui diminue considérablement la zone de risque qui pourrait être prochainement limitée à 
l’intérieur de l’établissement. Ainsi, le risque nucléaire est faible. 

 

V.3.5.3 SITES ET SOLS POLLUÉS 

Plusieurs sites répertoriés dans la base de données Basias, indexant les anciens sites industriels, sont 
présents dans l’aire d’étude et notamment sur l’avenue Claude Trébignaud à Clamart et l’avenue de la 
Division Leclerc à Châtenay-Malabry. Il s’agit de sources potentielles de pollution. Dans le cadre des 
études d’Avant-Projet (AVP), des sondages sur la qualité des sols seront réalisés pour caractériser la 
qualité des sols rencontrés. L’enjeu est moyen. 

Le risque amiante est fort dans l’aire d’étude au regard des sondages qui ont mis en évidence la 
présence d’amiante en plusieurs points de la RD2 autour de la place du Garde à Clamart et de la RD986 
à Châtenay-Malabry (avenue de la Division Leclerc).  

 

V.3.5.4 TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 

Concernant le transport de matières dangereuses, la présence d’une canalisation de gaz traversant 
l’avenue Paul Langevin (RD 2) au Plessis-Robinson constitue un enjeu fort. 

 

V.3.6 Urbanisme réglementaire, réseaux et servitudes 

V.3.6.1 PLANIFICATION RÉGIONALE 

Le projet de Tramway T10 Antony – Clamart est identifié dans les multiples plans de planification 
territoriale à l’échelle régionale : Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France (SDRIF) 2030, Plan de 
Déplacements Urbains en Ile-de-France (PDUIF), Contrat Particulier Région-Département (CPRD). Le 
projet s’inscrit également dans les orientations du Grenelle de l’Environnement.  

 

V.3.6.2 PLANIFICATION LOCALE 

Les plans locaux qui s’appliquent au projet sont le Plan Local de Déplacements (PLD) des Hauts-de-
Bièvre ainsi que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé de chaque commune, comprenant des 
dispositions d’urbanisme spécifiques concernant les emplacements réservés, arbres remarquables, 
éléments de patrimoine bâti remarquable et espaces paysagers à protéger, etc. 

L’aire d’étude traverse un grand nombre de zones différentes des règlements de PLU ainsi que 
des zones naturelles et des espaces boisés classés. L’enjeu lié à l’urbanisme y est donc fort.   

 

V.3.6.3 PRINCIPAUX RÉSEAUX TECHNIQUES ET SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE  

Comme dans tous les territoires urbains, les réseaux techniques enterrés sont très nombreux : eau 
potable, eaux usées, électricité (EDF), gaz (GRT Gaz), Hydrocarbures (TRAPIL), télécommunication, 
etc. Leur localisation au sein de l’aire d’étude doit être connue précisément afin d’anticiper tout problème 
lors des travaux ou de l’exploitation.  

Les enjeux liés à la thématique des réseaux et servitudes sont forts, l’aire d’étude étant interceptée 
par : 

• des réseaux de transport d’électricité (souterrains le long de la RD2 au Plessis-Robinson en 
bordure de la forêt de Verrières et à Châtenay et aériens traversant la RD2),  

• des canalisations de gaz à haute pression au Plessis-Robinson (Cf.paragraphe V.3.5.4),  
• un réseau Véolia au niveau de l’avenue Le Brun en limite du Domaine départemental de Sceaux et 

au niveau du carrefour de La Croix de Berny à l’angle de l’avenue du Général de Gaulle et 
l’avenue Léon Blum, 

• des servitudes liées au patrimoine (Cf. paragraphes V.3.7.3) 
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• des périmètres de prévention des risques de mouvement de terrain liés aux anciennes carrières à 
Clamart et Antony (Cf paragraphe V.3.2.2). 

 

V.3.7 Paysage, biens matériels et patrimoine 

V.3.7.1 PATRIMOINE PAYSAGER 

V.3.7.1.A Grandes entités paysagères 

L’aire d’étude du projet de Tramway T10 fait la jonction entre deux grandes entités géographiques du 
sud parisien : à l’ouest, une partie de l’unité paysagère de l’Agglomération de Paris : le Plateau de 
Vélizy/Clamart ; à l’est, classée dans l’unité du Hurepoix-Yvelines : la Vallée de la Bièvre amont  

Le projet de Tramway T10 s’appuie sur des tracés qui mêlent histoire et topographie selon deux axes : 

• Axe Nord-Sud : la route des forêts (RD2) 

Le projet s’appuie sur la route des forêts parcourant le plateau de Vélizy-Clamart dans un axe qui relie le 
bois de Verrières au bois de Boulogne, via la forêt domaniale de Meudon.  

• Axe Est-Ouest : la voie royale (RD986) 

Le projet s’appuie sur la voie royale reliant le Château de Versailles à Choisy-le-Roy. Le végétal occupe 
une place particulièrement structurante dans ce territoire. Il se décline sous différentes formes : 
alignements de platanes, sujets isolés, mis en scène, parcs historiques, Cité-jardin, etc. 

V.3.7.1.B Un territoire multiple dans un écrin vert 

Les territoires traversés par la future ligne présentent la particularité d’une grande lisibilité à l’échelle du 
territoire, liée à l’occupation de l’espace et à la topographie. Ainsi, quatre séquences homogènes se 
dégagent au fil du tracé: la forêt, le plateau, le coteau et la vallée. 

 

V.3.7.1.B.a Séquence 1 : la forêt 

Cette séquence correspond à l’extrémité est de la forêt domaniale de Meudon. Largement recouverte 
d’une forêt de feuillus, elle offre néanmoins quelques points de vue intéressants, en direction de Paris, 
sur la plaine urbanisée, là où s’affrontent bâti et domaine forestier. 

 

Illustration 189. La saignée de la RD2, une forêt, des sujets remarquables 

 

V.3.7.1.B.b Séquence 2 : le plateau parc actif 

Séquence de transition entre le milieu forestier et le milieu urbain dense, le plateau ménage le territoire 
par un tissu bâti lâche et grâce à la place donnée aux nombreux alignements d’arbres remarquables. 

 

Illustration 190. Un tissu bâti hétérogène : maisons individuelles, hôtel du milieu du XXème siècle, 

hôpitaux Guiraud et Béclère, ensemble d’immeubles de bureaux modernes, source : 

Groupement de Moe SARA 

V.3.7.1.B.c Séquence 3 : Le coteau jardiné 

Une étroite langue urbaine s’articulant autour d’une colonne verte : l’axe historique. Cette séquence en 
pleine mutation dévoile une richesse urbaine s’ouvrant sur les perspectives de la vallée artificialisée de 
la Bièvre. 

 

Illustration 191. Une structure de route royale, source : Groupement de Moe SARA 
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V.3.7.1.B.d Séquence 4 : Le parc historique 

Ce secteur incarne la dualité entre deux espaces qui se font front, l’un ancré et chargé d’histoire (le 
Domaine départemental de Sceaux) et le second, très urbain et en mouvement, où la circulation 
automobile ne laisse que peu de place au dialogue avec le végétal.. 

 
Illustration 192. Omniprésence de l’infrastructure routière, source : Groupement de Moe SARA 

Le végétal occupe les espaces interstitiels. Seul le Domaine départemental de Sceaux, par sa taille 
imposante et ses franges boisées, génère un fond végétal omniprésent.  

Le long de son parcours, l’aire d’étude alterne entre différentes ambiances, à la fois forestière et 
urbaine. 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, 
et le végétal est porteur d’une sensibilité notable au regard du projet. L’enjeu est donc fort. 

 

V.3.7.2 BIENS MATERIELS 

Sont considérés comme biens matériels, les mobiliers – les émergences de manière générale – qui sont 
des éléments d’identité forts sur un territoire. Or, le mobilier urbain dans l’aire d’étude n’est pas maîtrisé : 
il est disparate, tant en forme qu’en couleur, et présente la caractéristique commune d’utiliser un 
vocabulaire en lien avec la forte présence routière. Mais il ne présente pas d’intérêt patrimonial ou 
culturel. Par conséquent, l’enjeu des biens matériels est moyen dans l’aire d’étude. 

V.3.7.3 MONUMENTS HISTORIQUES, ZPPAUP DE CLAMART ET SITES INSCRITS ET CLASSÉS 

Le projet s’inscrit dans un secteur où les monuments historiques et sites, inscrits ou classés, sont 
nombreux. En effet, l’aire d’étude intercepte des périmètres de protection particuliers tels que la 
Bibliothèque pour enfants à Clamart, le domaine de la Petite Roseraie à Châtenay-Malabry, le bassin 
Octogonal et le Grand Canal du Domaine départemental de Sceaux et la ZPPAUP de Clamart ainsi que 
le site inscrit du parc Roland Gosselin (parc du CREPS) et le site classé du Parc de Sceaux. 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 est donc jugé fort. 

 

Illustration 193. Patrimoine dans l’aire d’étude, source : atlas des patrimoines, DRIEE, Département 

du 92 

 

V.3.7.4 ARCHÉOLOGIE 

L’aire d’étude présente un enjeu archéologique moyen au regard du bilan bibliographique du 
potentiel archéologique de l’aire d’étude qui situe ces enjeux potentiels aux abords des voies 
antiques reliant Paris à Orléans et Paris à Chartres : au niveau de la forêt de Meudon (bois de 
Clamart), de la Boursillière (ou Boursidière) et de la forêt de Verrières qui n’a pas été remaniée au 
Plessis-Robinson et à Châtenay-Malabry, ainsi qu’à La Croix de Berny à Antony.  
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V.3.8 Organisation des déplacements et infrastructures 

V.3.8.1 ANALYSE DES DÉPLACEMENTS, ORGANISATION ET FRÉQUENTIONS DES TRANSPORTS EN COMMUN 

Les communes concernées par ce projet se caractérisent par un taux de motorisation élevé (supérieur à 
75% contre 67.5% pour le département des Hauts-de-Seine). La part modale des transports en commun 
est forte pour les déplacements vers et depuis Paris mais est plus limitée pour les déplacements de 
rocade. Ceci est dû en partie à l’offre de transports collectifs relativement importante dans l’aire d’étude 
qui est particulièrement en liaisons lourdes de Paris à banlieue. De plus, celles-ci sont très 
fréquentées. Deux projets structurants concernent directement l’aire d’étude élargie : le réseau du 
Grand Paris Express et le schéma directeur du RER B Sud. Ces indicateurs révèlent un besoin fort en 
termes de déplacements, thématique, de ce fait, considérée comme un enjeu fort. 

 

V.3.8.2 CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU VIAIRE 

Le réseau routier est dense avec la présence de l’autoroute A86 et d’un maillage de routes 
départementales très fréquentées dont la RD2 relativement chargée sur la majeure partie du tracé 
et la RD986 chargée dans les deux sens.  

Les échanges entre l’A86 et la voirie locale sont assurés par le biais de 3 échangeurs dont celui de la 
Boursidière dont un projet de réaménagement est prévu.  

Plusieurs carrefours sont en limite de saturation ou saturés à l’heure de pointe du matin 
(carrefours RD2 et la rue de la Porte de Trivaux, RD2 et l’avenue Edouard Herriot (RD60) à Clamart et 
RD986 et l’avenue Henri de Latouche à Châtenay-Malabry) pénalisant ainsi les déplacements dans le 
secteur. Compte tenu du développement urbain, les modélisations de trafic montrent une augmentation 
du trafic au fil de l’eau (sans le projet de tramway T10), aux horizons 2020 et 2030. Au regard de 
l’ensemble de ces éléments, l’enjeu d’amélioration des conditions de circulation est fort. 

 

V.3.8.3 STATIONNEMENTS 

Sur un corridor de 100m autour du tracé, il est relevé plus de 2900 places de stationnement, 
globalement gratuites avec 41 places pour les PMR. L’enjeu lié au stationnement est fort au vu de 
l’existence, dans l’aire d’étude, de secteurs (à proximité de la zone d’activités Novéos / Renault, le long 
de l’avenue de la Division Leclerc côté sud entre l’avenue Albert Thomas et la Clinique et à proximité de 
la Croix de Berny) où la demande en stationnement est supérieure à l’offre à l’heure creuse du 
matin, le midi et la nuit. 

 

V.3.8.4 MODES ACTIFS 

Au regard de la densité, dans l’aire d’étude, du réseau cyclable le long des routes départementales 
(RD2, RD986, RD63, RD67, etc.), des parcours buissonniers (promenade des quatre forêts des 
Hauts-de-Seine, promenade du Vallon de la Bièvre) et des chemins de grande randonnée, l’enjeu lié 
aux modes actifs est considéré comme fort. 

 

V.3.9 Sante publique 

V.3.9.1 ENVIRONNEMENT SONORE 

Des campagnes de mesures acoustiques ont été réalisées en mars et avril 2013 et en avril 2014, le long 
de la RD 2 et de la RD 986. La majorité des résultats montre que l’ambiance sonore : 

• en bordure de la future ligne de tramway est modérée (inférieure au seuil règlementaire de 60 
décibels) sur la période nocturne (de 22h à 6h) et non modérée (supérieure au seuil 
règlementaire de 65 décibels) sur la période diurne (de 6h à 22h) à proximité de la place du 
Garde sur l’avenue Claude Trébignaud (RD 2 à Clamart) et l’avenue de la Division Leclerc (RD 
986 à Châtenay-Malabry).  

• est modérée de jour (7h!22h) comme de nuit (22h!7h) au niveau de Renault sur l’avenue Paul 
Langevin et d’un square en face de Renault : niveaux sonores inférieurs à 65 dB(A) sur la 
période diurne et également inférieurs à 60 dB(A) sur la période nocturne. 

De plus, l’aire d’étude est située principalement en milieu urbain avec une forte densité de 
population. L’enjeu de préservation des habitants envers les nuisances sonores est fort. 

Une campagne de mesures acoustiques a été réalisée en avril 2014, au niveau de la forêt de Verrières, 
à l’emplacement du futur SMR. Elle a permis de définir les niveaux acoustiques sans le SMR (bruit 
résiduel) : 58 décibels pour la période de jour et 55 décibels pour la période de nuit ainsi que le bruit 
ambiant avec le SMR en fonctionnement à ne pas dépasser : 

• en période diurne 63 décibels, 

• en période nocturne 58 décibels. 

Les infrastructures de transports terrestres sont classées par le préfet de département en 5 catégories 
selon le niveau de bruit qu’elles génèrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante (L571-10 du Code de 
l’Environnement). 

Dans l’aire d’étude, les voies routières et ferrées les plus bruyantes sont classées de la manière 
suivante : 

• catégorie sonore 1 (largeur de nuisance de 300 m) : 
o A86 (périphérique de l’Ile-de-France) à Châtenay-Malabry. 

• catégorie sonore 2 (largeur de nuisance de 250 m) : 
o intersection RD 986 et A 86 (sur la limite communale ouest) à Châtenay-Malabry, 
o ligne TGV Atlantique à Châtenay-Malabry. 

• catégorie sonore 3 (largeur de nuisance de 100 m) : 
o RD 2 (avenue Claude Trébignaud) à Clamart, au Plessis-Robinson et à Châtenay-

Malabry, 

o RD 906 à Clamart, 
o RD 60 et RD 75 au Plessis-Robinson, 

Illustration 1: Réseau ferré sur le territoire d'étude 
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o RD 75 à Châtenay-Malabry, 

o RD 986 à Châtenay-Malabry et Antony, 
o RD 63 partiellement à Châtenay-Malabry, 
o RD 128 à Châtenay-Malabry, 

o RATP RER B à Antony, 
o RD 920 à Antony, 
o RD 67 partiellement à Châtenay-Malabry et sur la portion avenue de la Division Leclerc-

rue Velpeau à Antony. 
• catégorie sonore 4 (largeur de nuisance de 30 m) :  

o RD 68 à Clamart, 

o RD 63 et RD 67 partiellement à Châtenay-Malabry, 
o RD 67, RD 77, RD 128 et RD 63 à Antony.  

 

V.3.9.2 ENVIRONNEMENT VIBRATOIRE  

Afin de caractériser l’état initial en matière de vibrations, onze sites sensibles aux vibrations aux abords 
du tracé du futur tramway et du SMR ont été recensés et sur lesquels des mesures de vibration ont été 
réalisées. Les résultats montrent que les amplitudes de vibration sont faibles et correspondent aux 
niveaux des vibrations d'ambiance couramment rencontrés en site urbain. Les amplitudes des 
vibrations mesurées sont largement en deçà des seuils limites pour les constructions, ou voisines 
du seuil de perception des vibrations par les personnes. De plus, l’aire d’étude est située 
principalement en milieu urbain. L’enjeu de préservation des habitants envers les nuisances 
vibratoires est donc fort.  

  

V.3.9.3 QUALITÉ DE L’AIR   

Des campagnes de mesures du dioxyde d’azote (NO2) et des Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène 
(BTEX), bons indicateurs de la pollution automobile, ont été réalisées en septembre, novembre et 
décembre 2013 sur une période de deux semaines. L’étude air montre que les concentrations de 
dioxyde d’azote relevées lors de la campagne estivale aux abords de la RD2 et la RD986 sont 
supérieures à la valeur limite et l’objectif de qualité. En revanche, lors de la campagne hivernale, le 
seuil réglementaire (40 µg/m3) est dépassé pour l’ensemble des points de mesures à l’exception du 
point de mesure de la pollution de fond (situé au centre du Domaine départemental de Sceaux). Les 
résultats sont identiques lors des campagnes estivale et hivernale pour le benzène : les concentrations 
relevées à la place du Garde sont légèrement supérieures à l’objectif de qualité (2 µg/m3). Quant aux 
autres concentrations, elles sont toutes inférieures à la valeur limite (5 µg/m3). L’enjeu de 
préservation de la qualité de l’air voire de son amélioration est fort. 

 

V.3.9.4 POLLUTIONS LUMINEUSES 

La notion de «pollution lumineuse» signifie l’excès d’éclairage artificiel visible en extérieur, et ses 
conséquences sont notables sur la santé humaine, sur la faune et la flore et l’économie. 

L’aire d’étude est dans un territoire très fortement concerné par les émissions lumineuses dues à 
l’étalement urbain et issues de l’éclairage des routes départementales y compris la RD2 en traversée 
de la forêt de Meudon (bois de Clamart), des hôpitaux, des zones d’activités ainsi que de l’éclairage des 
grandes agglomérations. L’enjeu de réduction des pollutions lumineuses est fort. 

 

V.3.9.5 ELECTROMAGNÉTISME 

Toute installation électrique peut créer dans son voisinage un champ électrique, un champ magnétique 
et/ou un champ électromagnétique, combinaison des deux. De nombreuses sources de champ 
électromagnétique existent dans l’aire d’étude (installations de télécommunication des riverains, 
transformateurs d’éclairage public, réseau de transport d’électricité…). En l’absence de données 
concernant la présence d’équipements potentiellement sensibles aux ondes électromagnétiques à 
l’hôpital Béclère, l’enjeu lié aux perturbations électromagnétiques est considéré a priori comme 
faible et sera à confirmer lors de l’obtention de ces données. 
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V.3.10 Interrelations entre les éléments de l’état initial  
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V.3.11 Synthèse des sensibilités 

 

Illustration 194. Carte de synthèse des sensibilités (1/4), sources : Département des Hauts-de-Seine, Géolia, BRGM, PLU Clamart, PLU Le Plessis-Robinson, PLU Châtenay-Malabry, PLU Antony, SRCE Ile-de-

France, CERE, Bouygues, atlas des patrimoines, DRIEE, BD ortho, BD Carto 
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Illustration 195. Carte de synthèse des sensibilités (2/4), sources : Département des Hauts-de-Seine, Géolia, BRGM, PLU Clamart, PLU Le Plessis-Robinson, PLU Châtenay-Malabry, PLU Antony, SRCE Ile-de-

France, CERE, Bouygues, atlas des patrimoines, DRIEE, BD ortho, BD Carto 
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Illustration 196. Carte de synthèse des sensibilités (3/4), sources : Département des Hauts-de-Seine, Géolia, BRGM, PLU Clamart, PLU Le Plessis-Robinson, PLU Châtenay-Malabry, PLU Antony, SRCE Ile-de-

France, CERE, Bouygues, atlas des patrimoines, DRIEE, BD ortho, BD Carto 
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Illustration 197. Carte de synthèse des sensibilités (4/4), sources : Département des Hauts-de-Seine, Géolia, BRGM, PLU Clamart, PLU Le Plessis-Robinson, PLU Châtenay-Malabry, PLU Antony, SRCE Ile-de-

France, CERE, Bouygues, atlas des patrimoines, DRIEE, BD ortho, BD Carto 
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V-4. ANALYSE DES EFFETS POSITIFS ET NÉGATIFS DIRECTS ET INDIRECTS, 
TEMPORAIRES ET PERMANENTS, À COURT, MOYEN ET LONG TERME, Y COMPRIS 
LES EFFETS CUMULÉS ET MESURES ENVISAGÉES 

V.4.1 Préambule 

Ce chapitre présente les impacts du projet de Tramway T10 sur l’environnement, tant pendant la phase 
travaux que pendant la phase d’exploitation. L’identification des impacts du projet permet de définir des 
mesures afin d’éviter, réduire ou compenser ces impacts négatifs. 

• Les impacts du projet sont analysés en distinguant les impacts en phase travaux (majoritairement 
consacrés aux impacts temporaires) et les impacts en phase d’exploitation (concernant 
globalement les impacts permanents). Il est à noter que ces impacts sont analysés plus finement 
par des jalons temporels court, moyen et long terme. 

• L’ensemble des thèmes de l’état initial est retranscrit dans cette partie. Seuls les thèmes 
concernant les documents de planification du territoire, les réseaux et les servitudes ne sont pas 
traités dans cette partie car ces documents font l’objet d’une analyse complète par ailleurs. 

 

V.4.2 Définitions 

Impact : un impact est une caractéristique ou un élément du projet qui est susceptible d’affecter son 
environnement. Il est synonyme du terme « effet ». 

Impact positif : un impact positif est lié à l’amélioration d’un élément de l’environnement. Au premier 
abord, l’impact positif du projet est son objectif intrinsèque. Le projet peut engendrer d’autres impacts 
positifs sur différentes thématiques. Cet impact n’engendre pas de définition de mesures correctives.  

Impact négatif : un impact négatif est lié à la dégradation d’un élément de l’environnement. Les impacts 
négatifs doivent faire l’objet de mesures correctives.  

Impact temporaire : un impact temporaire peut être transitoire, momentané ou épisodique. Il peut 
intervenir en phase travaux (les bases travaux, pistes de chantier par exemple) mais également en 
phase d’exploitation. Ces impacts s’atténuent progressivement dans le temps jusqu'à disparaître.  

Impact permanent : un impact permanent est un impact durable, survenant en phase travaux ou en 
phase exploitation qui perdure après la mise en service. 

Impact direct : un impact direct est un impact attribuable au projet (travaux ou exploitation) et aux 
aménagements projetés sur une des composantes de l’environnement. 

Impact indirect : un impact indirect résulte d'une relation de cause à effet ayant à l'origine un effet 
direct. Il peut concerner des territoires plus ou moins éloignés du projet et apparaître dans un délai plus 
ou moins long. 

Impact induit : un impact induit n’est pas lié directement au projet. C’est la conséquence d’autres 
aménagements et/ou de modifications induits par le projet (développement économique suite au projet 
d’infrastructure par exemple).  

Impact temporel : il est défini selon des jalons temporels : 

• à court terme : il s’agit d’un effet qui intervient ponctuellement lors de la phase des travaux ; 

• à moyen terme : il peut être défini comme un effet qui intervient durant toute la phase travaux ; 

• à long terme : il peut être défini comme un effet qui intervient durant les 30 premières années de 
l’exploitation et au-delà. 

Interaction et addition des impacts entre eux : combinaison de plusieurs impacts générés par le 
projet (impact additif) ainsi que l’analyse de l’impact généré par cette combinaison (interaction). 

Impact résiduel : un impact résiduel est un impact subsistant après l’application des mesures 
correctives mises en place.  

Mesure corrective : Une mesure corrective est liée à un impact négatif du projet sur l’environnement. 
La méthode utilisée est la méthode Evitement, Réduction ou Compensation «ERC» qui se décompose 
comme suit : 

• Evitement : l’évitement consiste à contourner la contrainte environnementale, en modifiant le tracé 
d’un projet par exemple. L’évitement consiste également à éviter des conséquences sur 
l’environnement, à ce titre les mesures de prévention sont considérées comme des mesures 
d’évitement ; 

• Réduction : dans le cas où le projet ne peut contourner la contrainte environnementale, des 
mesures doivent être prises afin de limiter au maximum l’impact du projet sur l’environnement. La 
mise en place de mur anti-bruit pour diminuer les nuisances acoustiques en est un exemple ; 

• Compensation : la compensation fait suite à une destruction. Cette mesure doit être mise en 
œuvre dans les cas où l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction ont été étudiées. Par 
exemple, l’acquisition de nouvelles parcelles forestières suite à un défrichement. 

Le premier objectif recherché dans la mise en place des mesures correctives a été de mettre en œuvre 
des mesures d’évitement. Lorsque cela s’avère impossible, des mesures de réduction sont mises en 
place. Dans le cas où la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction n’est pas suffisante et 
que l’ensemble des solutions a été étudié pour éviter ou diminuer l’impact du projet sur l’environnement, 
des mesures de compensation sont préconisées. 

Mesure d’accompagnement : action mise en place de l’initiative des MOA qui, sans constituer une 
mesure de compensation au sens réglementaire, permet de générer un effet positif significatif sur 
l’environnement, en complément des autres mesures proposées. 
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V.4.3 Impacts et mesures en phase travaux 

Les impacts majeurs du projet en phase travaux sont synthétisés ci-après. 

 

V.4.3.1 MILIEU PHYSIQUE 

Les impacts sur le climat se caractérisent par l’émission de gaz à effet de serre (effet résiduel à long 
terme), du fait de l’utilisation d’engins de chantier. Cet effet est toutefois à relativiser car il ne 
concerne que les seuls travaux et reste ainsi négligeable à l’échelle des émissions des gaz à effet 
de serre  produites de manière permanente par l’ensemble des activités et des circulations dans 
le secteur.  

Les impacts sur les sols et les sous-sols (type remblais/déblais) sont globalement à considérer sur le 
long terme du fait de la modification relativement mineure de la topographie afin de permettre la 
circulation du tramway..  

Le projet ne traverse pas de cours d’eau naturel, hormis trois rus canalisés en souterrain. Une 
attention particulière devra être portée afin d’éviter tout rejet d’eaux souillées ou chargées des 
matières en suspension (risque d’ensablement des réseaux d’assainissement). Toutes les mesures 
seront prises (notamment par l’application des principes de précaution et le respect de la 
réglementation) pour éviter la pollution des eaux. Des dispositifs techniques seront mis en œuvre pour 
garantir la préservation des écoulements et la qualité des eaux.  

Le tracé traverse des zones sensibles aux remontées de nappe d’eau, ce qui pourra nécessiter, pour 
la réalisation des travaux, et selon la profondeur réelle de la nappe, la réalisation de pompage des eaux 
en fond de fouille, voire le rabattement de la nappe. Des mesures piézométriques sont prévues 
pour compléter les informations actuellement disponibles.  

Des mesures d’évitement (optimisation des emprises) ainsi que des mesures de réduction seront mises 
en place afin de faire face au risque de pollution des sols, du sous-sol et des eaux de surface et 
souterraines. L’objectif est d’éviter au maximum tout risque, de prévoir et de rendre accessible à 
tout moment, tous les moyens nécessaires au traitement d’un incident.  

Concernant les zones humides, l’aire d’étude comporte 0,902 ha de zones avérées humides 
principalement d’après des sondages pédologiques. Les enjeux sont jugés faibles. Une zone humide 
caractérisée par sa végétation est présente sur la parcelle forestière 172 de Châtenay-Malabry (noue au 
sud de la parcelle d’implantation du SMR) et est jugée d’enjeu moyen. Elle ne sera pas directement ni 
indirectement impactée par le projet. 

Au total, l’emprise du projet T10 conduira à la destruction de 0,075ha de zones humides, jugées d’enjeu 
faible. Cette destruction, inférieure à 0,1 ha, n’appelle pas la mise en place de mesures compensatoires 

V.4.3.2 RISQUES NATURELS 

Même si le projet ne traverse aucune zone réglementaire (type PPRi), il reste soumis au risque 
inondation du fait de la traversée de zones à remontées de nappe d’eau souterraine et par 

débordement des réseaux d’assainissement lors d’épisodes pluvieux importants. Dans le cas 
d’inondation, toutes les mesures (surveillance météorologique, surélévation et délocalisation des 
équipements et matériels, etc.) seront mises en place afin d’éviter la pollution de l’environnement 
(par l’inondation des secteurs de stockage de produits dangereux par exemple) et les dégradations des 
équipements et matériels.  

Les mouvements de terrains se caractérisent par les risques de retrait et gonflement d’argile ainsi 
que par les risques d’effondrement induit par la présence de carrières à Clamart et Antony. Les 
ouvrages seront dimensionnés et construits de manière à résister aux phénomènes naturels de 
pression engendrés par les retraits et gonflements des argiles, et des purges des poches d’argile seront 
réalisées avant de réaliser les travaux de fonds de forme. Concernant les risques d’effondrement, des 
travaux de sécurisation consistant principalement à une injection seront effectués afin de consolider 
les zones à risque.  

Le projet n’engendrera aucun impact significatif vis-à-vis du risque sismique. Aucune mesure 
spécifique n’est mise en œuvre.  

Vis-à-vis du risque feu de forêt, des préconisations pour la forêt de Verrières et de Meudon 
seront indiquées dans le SOPAE des entreprises. 

 

V.4.3.3 MILIEU NATUREL 

Concernant la flore, une prise en compte au niveau de ces espèces non protégées mais patrimoniales a 
été réalisée. Ainsi, l’évitement de la destruction de 3 de ces 4 espèces a pu être réalisé de par 
l’optimisation du choix du tracé. Seul un pied de Digitale pourpre sera ainsi détruit par le projet. En 
raison de la présence de populations importantes (non impactées) de cette espèce sur l’aire d’étude, 
l’impact résiduel sur cette dernière s’avère ainsi faible.  

Les principaux impacts du projet sur la faune (avifaune, chiroptères, amphibiens)  interviendront en 
phase chantier, le projet s’insérant en effet sur une voirie existante et étant de ce fait peu enclins à 
provoquer des impacts supplémentaires en phase d’exploitation. Aussi les principales mesures 
d’évitement et de réduction concerneront-elles cette phase et viseront essentiellement à éviter la 
destruction d’individus.  

Une noue présente sur la parcelle de Châtenay-Malabry (au sud du SMR) est jugée d’enjeu moyen, car 
abritant deux espèces de tritons. L’impact résiduel du projet sur ce milieu naturel est la diminution de la 
zone d’hivernage des tritons (espaces boisés autour de la noue). 

Nous pouvons dresser la liste complète des mesures d’évitement et de réduction :  

• Implanter le SMR au nord de la parcelle forestière 172 afin d’éviter la destruction de la noue 
identifiée comme d’enjeu moyen sur cette parcelle et prendre des mesures afin de garantir 
l’apport en eau de cette noue en phase travaux et exploitation.  

• Anticiper le risque de pollution aquatique de cette noue. 

• Réaliser les travaux de dégagement d’emprises et démarrer les travaux en dehors de la période de 
reproduction de la faune  
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• Vérifier l’absence de chiroptères avant la destruction de gîtes potentiels  

• Réaliser les abattages d’arbres / destructions de bâtiments en dehors des périodes de 
reproduction et d’hibernation des chiroptères 

• Protéger le chantier dans les zones sensibles pour les amphibiens  

• Baliser la noue où se reproduisent les amphibiens sur la parcelle de Châtenay-Malabry 

• Baliser les stations d’espèces floristiques remarquables  

• Adapter le projet à la sensibilité écologique des milieux 

• Ne pas circuler et ne rien entreposer sur les milieux naturels non détruits par le projet  

• Sensibiliser le personnel de chantier à la création de zones pièges  

• Eviter les travaux nocturnes  

• Eviter de générer des pollutions aériennes, aquatiques et terrestres  

• Lutter contre les espèces invasives en phase chantier  

• Utiliser des espèces indigènes pour les plantations  

• Maitriser le devenir des terres végétales  

• Adapter l’éclairage public aux chiroptères et aux insectes 

• Aménager les talus le long de la Forêt de Meudon 

 

Toutefois, des impacts résiduels persisteront essentiellement sur la destruction d’habitats et la 
diminution de l’espace vital (avifaune, chiroptères, amphibiens), et majoritairement, du fait de la création 
du SMR, de l’intervention sur les talus de la RD2 et de la suppression de certains arbres d’alignement. 
En ce sens, des mesures seront à mettre en œuvre pour compenser ces impacts résiduels. Il s’agira de :  

• Création ou restauration de boisements 

• Création d’ilots de senescence 

• Amélioration de l’habitat existant pour les amphibiens ou connexion de l’habitat existant pour les 
amphibiens avec les autres parcelles ou aménagement d’un milieu forestier associé à un milieu 
humide de reproduction pour les amphibiens 

• Sécurisation et pérennisation d’emprises de forêt en Ile de France d’une taille supérieure aux 
emprises défrichées  

 

Par ailleurs, des modalités de suivi de chantier seront à mettre en œuvre : 

• Organisation du chantier 

• Suivi des mesures en phase travaux 

• Suivi des mesures en phase exploitation 

• Suivi écologique des mesures compensatoires 

 

Des mesures compensatoires seront mises en place pour compenser les impacts résiduels du projet sur 
le milieu naturel, dans le cadre d’une démarche globale décrite au paragraphe V.4.3.9. 
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V.4.3.4 MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Les emprises des travaux seront majoritairement situées sur le réseau viaire, notamment sur la 
RD2 et la RD986. Dans l’optique de réduire au maximum les impacts du projet, il a été recherché de 
réduire autant que possible les emprises des travaux. Toutes les mesures permettant de garantir 
l’accessibilité aux logements, emplois, commerces et équipements, en toute sécurité, seront mises en 
place (signalétique, palissades, barrières, etc.). Les dispositions d’ordonnancement prévues pour la 
réalisation des travaux permettront d’optimiser le cadencement des travaux et d’organiser au mieux les 
travaux aux carrefours. 

Les impacts sur la population concernent principalement les gênes occasionnées par les travaux 
(effet à court et moyen terme). Ils peuvent être induits par l’ensemble des travaux sur le linéaire du 
projet mais seront plus importants lors des phases de démolition et terrassement notamment, 
engendrant des nuisances sonores et vibratoires, ainsi que des pollutions de l’air, plus importantes 
que pendant les autres phases. L’information et la communication sur les travaux auprès des 
riverains et des usagers des espaces publics seront effectués tout le long de cette phase du projet.   

Les travaux engendreront des difficultés de circulation, de stationnement et d’accessibilité qui 
gêneront l’accès aux activités et aux commerces riverains. Des mesures d’information seront mises en 
œuvre afin de prévenir les répercussions des travaux et de mettre en place les nouvelles accessibilités 
si besoin.  

Le projet étant à l’origine d’une demande de main d’œuvre, il aura alors un effet positif sur l’emploi 
local. 

Les accès aux équipements et loisirs seront maintenus. Ils resteront donc ouverts lors des travaux. 

L’accès des secours et l’accès aux équipements publics et sensibles seront maintenus pendant toute la 
durée des travaux. 

Les itinéraires de collecte des ordures ménagères seront maintenus moyennant des adaptations 
ponctuelles. 

Les plans de circulation proposés en phase travaux tiendront compte des projets d’aménagements en 
interface. Des concertations entre les communes et les maîtres d’ouvrage seront effectuées pour 
organiser au mieux les phases travaux des différents chantiers, notamment en termes de circulation et 
d’accessibilité afin de minimiser les nuisances.  

 

V.4.3.5 RISQUES TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS 

Le projet n’aura aucun impact sur les établissements SEVESO et les ICPE, aucune mesure 
particulière n’est nécessaire.  

Le projet n’aura aucun impact direct ou indirect sur le risque nucléaire. Dans ce cadre, aucune 
mesure ne sera mise en place.  

Concernant les sites et sols pollués, l’impact du projet réside dans l’extraction de ces matériaux 
devant suivre un parcours différents de celui des autres matériaux inertes. En cas de sites ou de sols 
pollués, les travaux seront réalisés conformément à la méthodologie en application de la circulaire du 08 
février 2007 relative aux sites et sols pollués. Des études relatives à la gestion des sols pollués seront 
menées afin de définir les principes de dépollution du site à mettre en place et les mesures en 
conséquence et minimiser les risques sur la santé. 

Le projet pourra engendrer un risque de dispersion de fibres d’amiante lors des travaux sur la 
chaussée amiantée. Un désamiantage sera réalisé par une entreprise spécialisée préalablement aux 
travaux du tramway.  

Aucun itinéraire routier ou ferré identifié pour le transport de matières dangereuses ne sera 
impacté par le projet. Dans la mesure du possible, les voiries actuelles resteront circulables et les 
itinéraires des transports de matières dangereuses (type 1202 et 1203) seront maintenus.  

 

V.4.3.6 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

La phase travaux d’un projet comporte inévitablement des impacts paysagers. Dès la phase de 
conception du tramway, la meilleure adaptation du projet au milieu traversé a été recherchée afin de 
limiter l’impact sur le paysage. L’impact visuel des installations de chantier sera limité au maximum et 
ne sera que temporaire (durant la période des travaux) par un positionnement des installations, et des 
zones de stockages, définis avec attention. De plus, des palissades pourront être installées localement 
pour masquer le chantier. 

Des mesures compensatoires seront mises en place pour compenser les impacts résiduels du projet sur 
le paysage, notamment sur les espaces boisés, dans le cadre d’une démarche globale décrite au 
paragraphe V.4.3.9. 

L’impact majeur du projet sur les biens matériels est le risque de dégradation. En effet, l’utilisation 
d’engins de chantier et les différentes manœuvres peuvent causer la détérioration du mobilier urbain 
alentour. Le mobilier urbain (candélabres, bancs, sanitaires, etc.) sera protégé avec soin ou démonté.  

Le projet n’induira aucun impact direct (pas de destruction entière ni partielle) sur les monuments 
historiques et les sites inscrits et classés (Parc Roland Gosselin et Parc de Sceaux).Le projet 
impacte le périmètre du site classé du Parc de Sceaux mais pas ses limites physiques.Le projet 
intercepte plusieurs périmètres de protection de monuments historiques . Mais le contexte fortement 
urbanisé dans lequel le projet s’inscrit limite les covisibilités entre les monuments historiques et la 
zone de travaux. Le projet s’inscrit dans le périmètre de la ZPPAUP de la ville de Clamart. Au sein de 
leurs périmètres de protection, lors de la phase travaux, le paysage sera modifié localement, en raison 
de l’implantation des installations de chantier, des réaménagements provisoires de voiries et d’espaces 
publics et de la suppression de végétation ponctuellement. Les installations de chantiers seront le plus 
éloignées possible et en dehors des perspectives visuelles du monument protégé, afin d’éviter les 
cas de covisibilité avec celui-ci et de le préserver au maximum des nuisances liées aux travaux. Les 
accès seront maintenus ou rétablis, ou des itinéraires alternatifs seront mis en place.  

La phase travaux est la période la plus sensible concernant l’archéologie. Les travaux pourraient 
mettre à jour d’éventuels vestiges archéologiques. La présence de vestiges archéologiques pourrait 
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avoir un fort impact sur le déroulement du chantier : interruption, fouilles de sauvetage, fouilles 
conservatoires, voire modification du projet. Une déclaration sera effectuée immédiatement si une 
découverte fortuite susceptible de présenter un caractère archéologique est mise au jour.  

 

V.4.3.7 ORGANISATION DES DÉPLACEMENTS ET INFRASTRUCTURES 

Le projet engendrera inévitablement des difficultés de déplacement au vu des modifications de voirie 
et des restructurations des transports en commun. Un plan d'organisation précis sera établi en 
concertation avec les partenaires du projet et les commerçants afin de réguler la gêne en fonction des 
lieux, et limiter les impacts sur les accès aux commerces et le stationnement. 

La circulation des lignes de bus sera impactée, leur régularité et la qualité de service pourront 
être dégradées pendant les travaux et en lien avec l’impact des travaux sur la circulation routière. Les 
itinéraires et arrêts de certaines lignes de bus seront ponctuellement impactés et modifiés par les 
travaux. Certains parcours de bus pourraient être supprimés temporairement. Autant que possible les 
lignes et arrêts de bus seront maintenus. Les modifications des itinéraires seront mises en cohérence 
avec les plans de circulation. 

L’acheminement des matériaux sera effectué par le mode routier. Un plan de circulation sera mis en 
place pendant la phase de chantier, avec une signalétique appropriée. L’organisation des accès au 
chantier fera en sorte de minimiser l’impact sur la circulation et de garantir la sécurité des différents flux.  

Le tracé du tramway T10 Antony-Clamart se situe sur des voiries structurantes, par une implantation sur 
la RD2 et la RD986. De fait, les hypothèses de report de trafic à grande échelle apparaissent exclues. 
Seuls des reports locaux sont envisageables. La circulation des camions d’approvisionnement des 
bases travaux (matériaux, béton, remblais, déblais et matériel) pourra perturber localement le trafic 
routier.  

Les travaux sont susceptibles de modifier les conditions de cheminements des piétons le long des 
routes adjacentes, pour les traversées de voiries, pour les accès aux gares, etc. Certaines portions des 
trottoirs et certaines traversées piétonnes situées au droit des aires de chantier seront occupées 
pendant les travaux. Des aménagements provisoires pour rétablir l’ensemble des accès et garantir 
la sécurité des cheminements des riverains, des cycles et des piétons seront mis en place : 
itinéraires sécurisés, signalés et balisés. Un plan de cheminement des piétons sera établi. Des clôtures 
ou barrières canaliseront les flux de piétons et de cycles. Celles-ci auront également un rôle de 
protection. Des actions de communication et de sensibilisation auprès des usagers seront mises en 
place.  

 

V.4.3.8 SANTÉ PUBLIQUE 

La phase travaux est par nature une source de gêne et de perturbations pour les riverains et 
usagers des lieux concernés. Les impacts liés aux nuisances sonores et vibratoires sont notamment 
dus à l’utilisation d’engins de chantier, aux opérations d’extraction et de terrassement, à l’utilisation de 
matériels de chantier bruyants. Si ces impacts apparaissent inévitables, des mesures de réduction 
seront mises en œuvre telle que l’organisation générale des travaux qui sera étudiée pour susciter le 

moins de gêne possible. Un responsable « bruit » sera désigné afin d’informer et de surveiller les 
nuisances sonores.  

Le chantier est également une source de pollution pour l’air, notamment lors des phases de 
terrassement et pendant la circulation des engins de chantier pouvant provoquer des poussières par 
temps sec. Des mesures de réduction seront mises en œuvre tels que l’arrosage des pistes par 
temps sec, le bâchage des camions transportant des terres et l’interdiction de brûlage de matériaux ou 
de déchets.  

Toutes les mesures mises en place dans le cadre du risque de pollution des eaux superficielles et 
souterraines permettront d’éviter, ou réduire en cas d’incident, la pollution des eaux.  

Des dispositifs lumineux seront mis en place lors des travaux de nuit afin d’assurer une visibilité aux 
employés des entreprises travaux. Ces dispositifs peuvent apporter une gêne vis-à-vis des riverains, 
en particulier en période hivernale. Ils seront choisis de manière à rendre leur impact visuel minime et 
à s'intégrer au mieux au milieu environnant.  

Le projet n’engendrera pas d’impact significatif concernant l’électromagnétisme en phase travaux. 
Une vigilance sera accordée vis-à-vis des équipements de l’hôpital Béclère en phase d’essais et de 
marche à blanc des tramways sur la ligne.  

Même si des produits chimiques pouvant libérer des émanations odorantes pourront être utilisés, ces 
nuisances olfactives ne devraient, a priori, pas s’étendre au-delà des emprises du chantier.  

Le chantier peut présenter plusieurs types de risques pour la sécurité publique : la circulation des 
engins, les risques de chute et les risques d’éboulement. Toutes les mesures de sécurité 
réglementaires seront prises pendant la phase de chantier afin de minimiser les risques d'accident 
impliquant des tiers dans l'emprise du chantier (mise en sécurité du chantier, accès interdit au public, 
etc.).  

 

V.4.3.9 DÉMARCHE DE COMPENSATION DES IMPACTS ÉCOLOGIQUES RESIDUELS DU PROJET 

Une réponse globale de compensation et d’accompagnement a été recherchée par les maîtres 
d’ouvrage sur les impacts résiduels portant sur le milieu naturel, pour couvrir les impacts sur les habitats 
forestiers du territoire (faune et flore).  

Les maîtres d’ouvrages souhaitent à la fois compenser les impacts résiduels liés au projet, et prévoir des 
mesures d’accompagnement qui dépassent le cadre réglementaire mais permettent de mieux intégrer le 
projet. 

Les actions environnementales étudiées dans le cadre du projet de tramway T10 ont été appréhendées 
selon deux approches : 

• Les actions locales : elles sont situées au plus proche du projet et visent à répondre à des objectifs 
environnementaux et sociaux ; 

• Les actions extérieures : localisées en Ile-de-France, elles doivent permettre de répondre aux 
enjeux réglementaires et environnementaux. 
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Les MOA mettent en place les mesures de compensation et d’accompagnement suivantes, afin de 
répondre à toutes les questions posées par les impacts résiduels sur le cade de vie local, sur la 
biodiversité, sur le foncier forestier et sur les boisements : 

• Maîtrise foncière de 53 ha d’espaces boisés en Ile de France dans l’objectif d’un échange avec 
l’Etat, permettant de pérenniser et d’étendre les forêts domaniales en Ile de France. Cette 
recherche foncière a suivi le processus suivant :  

o Mandatement d’un spécialiste en biodiversité et en gestion forestière pour les deux 
maîtres d’ouvrage 

o Identification de parcelles en Ile-de-France (92, 91, 77) représentant une quinzaine de 
sites (enclaves en forêt domaniale de Verrières : bois de la Béguinière, parcelles 
appartenant à l’APHP et à la CRAMIF, autres enclaves publiques et privées ; parcelles 
propriété de l’Etat à Gennevilliers, friches et délaissés routiers des Hauts de Seine, 
parcelles autour de la forêt de Fontainebleau, parcelles jouxtant le parc naturel du 
Gâtinais etc.)  

o Analyse des potentiels environnementaux de ces sites, suivant les critères exigés par 
l’Etat : tènements (i.e. ensemble de parcelles d’un seul tenant), contribution à la 
résorption des enclaves dans un massif existant de l’Etat ou continuité d’un massif 
existant de l’Etat, superficie suffisante, qualité forestière des boisements. Ces sites 
doivent être gérables en l’état par l’ONF comme parcelles forestières sans travaux 
supplémentaires lors de l’échange. 

o Concertation avec les services de la DRIAAF et de l’ONF sur les résultats des 
prospections foncières ; 

o Demande d’éligibilité à l’Etat des parcelles les plus pertinentes : 2 sites retenus dans les 
départements 77 et le 91, représentant un total de 53 ha.  

• Acquisition et requalification de parcelles forestières à proximité immédiate du tracé, représentant 
3,1 ha d’espace boisé classé isolé de la forêt de Verrières, localisé de part et d’autre de la RD75 et 
difficilement exploitable aujourd’hui par l’ONF pour de la production forestière. Ce bois dit « du 
Carreau » (appelé également parcelles forestières 173 et 174) présente une faible qualité 
écologique à ce jour. Sont prévus des travaux sylvicoles de requalification et des travaux de génie 
écologique (îlots de sénescence, création de milieux semi-ouverts,…), avec une ouverture 
raisonnée au public. 

• Reboisement de 5,2ha en Ile de France sur un site en Seine et Marne visant un reboisement de 
bonne qualité forestière et un suivi environnemental de ce dernier sur 20 ans 

• Mise en place de mesures d’accompagnement visant l’amélioration du cadre de vie dans les 
zones paysagères (requalification de l’entrée et des abords du parc de Sceaux à Antony, 
requalification du carrefour du 11 novembre à Châtenay-Malabry, etc.). 

 

 

 

Illustration 198. Localisation des parcelles 173 et 174 
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V.4.4 Impacts et mesures en phase d’exploitation 

Les impacts majeurs du projet en phase d’exploitation sont synthétisés ci-après. 

 

V.4.4.1 MILIEU PHYSIQUE 

Le tramway T10 n’aura pas d’impact significatif sur le climat lors de son exploitation. Toutes les 
mesures visant à renforcer l’attractivité de cette ligne et à favoriser les intermodalités seront mises en 
œuvre afin d’encourager l’usage des transports collectifs à l’échelle régionale. L’un des objectifs du 
développement des transports collectifs à grande échelle est notamment de réduire l’utilisation de la 
voiture particulière et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. A ce titre, l’effet du projet 
tend à être positif.  

L’insertion du tramway engendrera la réalisation de remblais et de déblais qui modifieront, à long terme, 
la topographie de manière très limitée et localisée. Cet impact restera négligeable et ne modifiera 
aucunement la topographie à grande échelle. Une recherche d’optimisation des terrassements en 
phase de conception permettra d’atténuer les impacts sur la topographie.  

La majeure partie du projet s’inscrit sur des surfaces d’ores et déjà imperméabilisées (rues, avenues, et 
trottoirs actuels). Le projet va néanmoins conduire à augmenter l’imperméabilisation dans le secteur, 
soit en imperméabilisant certaines parcelles nécessaire au projet (site d’implantation du SMR et espaces 
verts par exemple), soit en augmentant leur niveau d’imperméabilisation. Afin de limiter l’augmentation 
de l’imperméabilisation imputable au projet, des mesures de réduction et de compensation seront 
mises en œuvre comme la mise en place de bassins tampons. La possibilité de mettre en œuvre une 
plateforme perméable, afin de réduire davantage le taux d’imperméabilisation, sera recherchée et 
dépendra de la nature précise des sols. 

L’exploitation du tramway T10 s’accompagne d’une obligation d’entretien régulier pouvant engendrer 
une pollution des eaux souterraines du fait de l’utilisation de produits phytosanitaires. L’utilisation de 
produits polluants pour l’entretien des voies pourraient engendrer une pollution des eaux souterraines 
par l’infiltration des eaux polluées en profondeur. Il sera recherché des solutions de substitution dans 
les études ultérieures (optimisation des revêtements, par exemple). Toutes les mesures de 
prévention seront prises pour éviter la pollution par des hydrocarbures. L’utilisation de sels de 
déverglaçage sera limitée au maximum.  

 

V.4.4.2 RISQUES NATURELS 

Le projet ne traverse pas de zonage réglementaire et de protection face au risque d’inondation, tel que le 
Plan de Prévention des Risques Inondation ( PPRI). Des mesures de réduction et de compensation 
seront cependant mises en œuvre afin de parer à l’augmentation de l’imperméabilisation engendrée par 
le projet. La recherche de la diminution de l’imperméabilisation a pour objet de limiter le risque 
d’inondation par l’infiltration des eaux dans le sol. Les surfaces imperméabilisées engendrées par le 
projet seront compensées par des dispositifs de rétention. Ces ouvrages permettront ainsi de réguler 
les débits rejetés dans les réseaux d’eaux pluviales et les cours d’eau et joueront donc un rôle positif 
au regard du risque inondation. 

Certaines zones sont concernées par des aléas de retrait et gonflement d’argiles identifiés comme forts, 
notamment à Antony. Le secteur d’Antony et de Clamart sont concernés par un risque d’effondrement 
induit par la présence des carrières. Les mesures prises en phase travaux telles que décrites ci-avant 
permettront de ne pas aggraver le risque de mouvement de terrain en phase d’exploitation et de le 
prévenir au moins partiellement, par exemple par la purge des poches d’argile qui réduiront 
significativement les risques en phase d’exploitation et par le comblement des carrières présentes sous 
le tracé du projet. Toutes les mesures de sécurisation (surveillance et entretien) seront mises en 
œuvre si des mouvements anormaux sont identifiés.  

En phase d’exploitation, le projet n’engendrera pas de risque particulier vis-à-vis du risque feu de 
forêt et du risque sismique. A ce titre, aucune mesure n’est préconisée.  

 

V.4.4.3 MILIEU NATUREL 

La lisière étagée mise en place en phase travaux au niveau du talus Est de la rue de Meudon 
contribuera à réduire les risques de collisions de l’avifaune et des chiroptères avec le tramway en 
exploitation ou les véhicules routiers sur la RD2. 

 En phase exploitation, le projet pourra génèrer des pollutions lumineuses, sonores, aériennes ou 
aquatiques impactant indirectement la faune et la flore. 

Les mesures intégrées à la conception du projet pour éviter ces pollutions sont décrites dans les 
chapitres sur le milieu physique (pollution aquatique) et santé publique (pollution aérienne et sonore). 

La conception des éclairage dans les milieux boisés sera réalisée en veillant à minimiser les 
perturbations de la faune : ce point sera étudié dans les phases ultérieures du projet (AVP). 

Un suivi sera réalisé, en phase exploitation, des mesures décrites en phase travaux concernant la faune 
et la flore. 

 

V.4.4.4 MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ÉCONOMIQUE 

L’insertion du tramway et les besoins d’équipements techniques à proximité de la plateforme (SMR, 
sous-station, locaux techniques) contraignent à élargir les emprises et nécessiteront l’acquisition de 
parcelles privées (parcelles de la DRIAAF par exemple). Malgré les mesures d’évitement mises en 
place, des parcelles seront à acquérir pour le projet. Des indemnisations financières seront effectuées 
aux propriétaires pour l’acquisition de tout ou partie des parcelles.  

Le territoire concerné directement par le tramway est en cours de mutation et de densification en 
logements. Le projet de tramway répondra aux besoins en déplacements accrus en lien avec les 
mutations du territoire en cours et à venir. L’impact du projet est ainsi positif à long terme.  

Le tramway T10 constitue une opportunité de développement de l'activité économique puisqu'il va 
améliorer la desserte des zones d'activités ou des activités en tissu mixte. Il va renforcer les potentiels 
d'échanges des entreprises avec les services qui leur sont nécessaires. Il participera ainsi à l’essor 



!

SCHEMA DE PRINCIPE - Chapitre 5 : Impacts du projet 
       216 

économique des territoires desservis. A long terme, l’impact du projet de tramway T10 est donc 
positif pour l’emploi et les activités économiques. 

Les impacts du projet sur les équipements sont positifs. Ces équipements vont bénéficier de la mise 
en service du tramway T10 puisque leur desserte en transports en commun sera améliorée ce qui 
les rendra plus accessibles et attractifs. 

Le projet permettra la desserte de nouveaux projets urbains. L’implantation des stations au cœur de 
ces projets, ou à proximité, sera le résultat d’une bonne intégration entre urbanisme et transport et 
ainsi d’une cohérence dans l’aménagement du territoire. A long terme, l’effet de l’implantation du 
tramway au cœur de ce territoire en développement aura en effet positif.  

 

V.4.4.5 RISQUES ET TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS 

Aucun établissement SEVESO n’est localisé dans l’aire d’étude. Le projet n’impactera pas les activités 
des ICPE localisées à proximité du projet.  

L'aménagement et l'exploitation du centre de maintenance seront soumis à la réglementation 
ICPE. Le régime de la déclaration s’appliquera à ce titre. Les mesures seront précisées dans le rapport 
réalisé dans les phases d’études ultérieures. Notamment, les eaux résiduaires du lavage seront 
récupérées et traitées avant d’être rejetées dans le réseau d’assainissement, l'ensemble des eaux 
pluviales et de ruissellement des surfaces imperméabilisées sera collecté et dirigé vers un prétraitement 
de type décanteur-séparateur d'hydrocarbures, puis stocké dans un bassin de rétention avant rejet dans 
le réseau de collecte communal. Aucun rejet ne sera effectué directement dans les eaux souterraines ou 
superficielles sur site : les rejets seront effectués dans les réseaux de collecte. 

Le projet n’aura aucun impact direct ou indirect sur le risque nucléaire. Dans ce cadre, aucune 
mesure ne sera mise en place.  

L’exploitation de la ligne de tramway T10 n’engendrera pas d’impact significatif sur le risque de 
pollution des sols. Au contraire, du fait de la création de l’infrastructure, le projet aura un effet positif 
en conduisant à une amélioration de la qualité des sols en ayant procédé, le cas échéant, à la 
dépollution des sites identifiés comme tel. 

Le projet n’engendrera pas d’impact significatif sur le transport des matières dangereuses. Aucune 
circulation de transport de matières dangereuses ne sera effectuée sur la ligne de tramway T10.  

 

V.4.4.6 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Les traitements paysagers proposés sur l’ensemble du tracé du tramway T10 contribueront à réduire le 
caractère routier du paysage urbain et constituent à ce titre un impact positif fort du projet. Cet 
axe important et très circulé sera réaménagé avec la mise en place d’une plateforme végétalisée sur 
certains tronçons et de plantations d’arbres. 

Cependant, la réalisation du tramway nécessitera l’abatage, le défrichage et le débroussaillage de 
certaines parties du tracé. Le long de l’avenue de la Division Leclerc à Châtenay-Malabry, le souhait est 

de conserver l’emplacement des alignements d’arbres en cœur de rue (avec des arbres de première 
grandeur soulignant la perspective, permettant de fondre les poteaux LAC dans le paysage) mais il sera 
difficile de conserver les arbres existants du fait de leur mauvais état phytosanitaire, du risque 
d’endommagement pendant les travaux et de l’incompatibilité des essences actuelles avec à proximité 
d’une ligne de tramway. 

L’exploitation du tramway T10 n’engendrera aucun impact direct sur les monuments historiques et 
les sites inscrits et classés . La limite administrative du Parc de Sceaux dépasse actuellement sur les 
trottoirs et la voirie à l’extérieur des limites physiques du Parc. Une modification des limites 
administratives est donc en cours (en dehors des limites physiques du parc). Un traitement qualitatif 
particulier sera apporté aux aménagements aux abords du Domaine départemental de Sceaux. Le 
tramway T10 engendrera un impact positif en termes d’accessibilité vers les sites culturels. La 
desserte du tramway aux alentours des monuments historiques et sites touristiques permettra de 
contribuer à l’augmentation de la fréquentation.  

Le projet en phase d’exploitation n’est pas susceptible d’avoir une influence sur les sites 
archéologiques.  

 

V.4.4.7 ORGANISATION DES DÉPLACEMENTS ET INFRASTRUCTURES 

Le projet aura un impact positif en répondant aux besoins en déplacement des franciliens et plus 
spécifiquement de ceux résidant, travaillant ou étudiant dans l’aire d’étude étendue. La ligne de 
tramway T10 Antony -Clamart offrira un nouveau système de transport structurant et performant 
répondant aux besoins de déplacement dans un territoire dynamique et en évolution. Elle développera 
l’offre de transport en commun avec un mode de déplacement durable qui renforcera les liaisons de 
rocade et le rabattement vers le réseau structurant existant (RER B, T6 et TVM).  

Le tramway T10 encouragera l’usage des transports en commun en proposant une nouvelle offre de 
déplacement attractive, fiable et desservant des pôles socio-économiques majeurs à l’échelle du 
territoire traversé. Le tramway T10 accompagnera le développement du territoire en répondant aux 
nouveaux besoins de déplacements créés. En renforçant l’attractivité des communes traversées, il 
pourrait également impulser de nouveaux projets urbains.  

A l’horizon de sa mise en service, le tramway T10 a une influence sur la circulation routière en modifiant 
la capacité des voies empruntées. L’impact est positif car le projet permettra un report modal des 
circulations routières vers le tramway T10. Les effets du projet se feront ressentir dès la phase travaux, 
avec une baisse de trafic sur la RD2 et, dans une moindre mesure, sur la RD986. L’insertion du tramway 
sera accompagnée d’une modification des carrefours traversés.  

Le réaménagement de la voirie est l’une des modifications majeures dans un projet de tramway. Il 
préservera tous les accès aux espaces publics et privés, et améliorera la sécurité globale des 
cheminements, notamment piétons et cycles.  

L’offre en stationnement projetée est proposée principalement sous forme de stationnement 
longitudinal entre les arbres en alignement. Des contraintes d’espace disponible limitent cependant 
l’offre proposée.  
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L’impact du projet sur les itinéraires cyclables sera positif. En effet, l’aménagement du tramway est 
l’occasion de consolider les itinéraires des modes actifs et particulièrement les itinéraires cyclables. Au-
delà d’un itinéraire de loisirs dont pourrait profiter les cyclistes, le tramway doit permettre la 
pérennisation des cheminements doux à l’échelle intercommunale. En effet, aujourd’hui les 
itinéraires cyclables ne sont présents que de manière partielle et discontinue sur l’ensemble du tracé. 

 

V.4.4.8 SANTÉ PUBLIQUE 

Au regard des impacts importants du projet sur l’ambiance sonore des habitations situées au plus 
proche du tracé, une mesure de réduction a été mise en place et consiste en l’application d’un enrobé 
à propriété phonique, de type Béton bitumineux drainant ou Très Mince.  

L’insertion de la plateforme de tramway engendrera le réaménagement des axes routiers empruntés 
par le tramway. Le projet engendrera une transformation significative (augmentation de plus de 2 
dB(A)) pour 17 bâtiments, dont 9 ne seront pas protégés car soit voués à la démolition, soit liés à des 
usages autres qu’habitations, soit déjà protégés. Pour les 8 autres bâtiments, ils feront l’objet 
d’isolements acoustiques de façades afin de respecter les seuils réglementaires.  

Le SMR n’engendrera pas d’impact significatif en termes acoustique.  

Le futur tramway ne générera pas de vibrations supérieures à celles qui existent actuellement.  

La mise en œuvre du tramway engendrera une augmentation du trafic sur certains axes routiers, ce qui 
générera une élévation des niveaux de bruit de plus de 2 dB(A) par rapport à la situation sans le 
tramway T10. Ce trafic engendrerait des niveaux acoustiques de 64 dB(A) de jour et 54 dB(A) de nuit, 
ces niveaux de bruit caractérisent une zone d’ambiance sonore modérée. 

L’Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires ne met pas en évidence d’augmentation 
significative des risques du fait de la création de la ligne de tramway T10 entre La Croix-de-Berny 
(Antony) et Place du Garde (Clamart), par rapport à la situation actuelle, ni par rapport à la situation sans 
projet T10. Le projet n’aura pas d’impact sur la situation sanitaire des habitants.  

A l’échelle plus globale, le projet s’inscrit dans un ensemble maillé de transports en commun en Ile-de-
France, qui dans sa globalité engendre un report modal de la voiture vers les transports en commun et 
contribue à améliorer la qualité de l’air.  

L’exploitation de la ligne de tramway engendrera des rejets (eaux de ruissellement et eaux de lavage). 
Tous les rejets seront traités avant d’être rejetés dans le réseau puis dans le milieu naturel afin 
d’éviter tout impact sur la ressource en eau. Des dispositifs de recyclage et de traitement des eaux 
usées spécifiques seront mis en place au SMR, notamment au niveau de la machine à laver les rames. 

La ligne de tramway s’insère dans un milieu urbain d’ores et déjà fortement impacté par les émissions 
lumineuses. Les axes sur lesquels s'inscrit le tramway sont déjà éclairés (hors SMR). L’éclairage du 
SMR sera étudié de manière à limiter les nuisances sur les parcelles boisées attenantes.  

Le projet respectera la réglementation concernant l’électromagnétisme. Le tramway ne soumettra 
aucune population à des champs électromagnétiques importants nuisibles à la santé. Néanmoins, les 
champs électromagnétiques induits par la ligne aérienne de contact pourraient générer des 

perturbations sur certains équipements de l’hôpital Béclère sensibles aux champs électromagnétiques. 
Le principe de sécurité sera appliqué. Un recueil des caractéristiques précises et des implantations 
des équipements de l’hôpital potentiellement sensibles sera nécessaire pour déterminer les éventuelles 
mesures de champs électromagnétiques à réaliser et les protections éventuelles à mettre en œuvre. Les 
précautions utiles seront déterminées au stade de l’avant-projet. 

La circulation du tramway et son site de maintenance et de remisage ne seront pas à l’origine 
d’émanations olfactives telles que des odeurs pouvant troubler le voisinage. A ce titre, aucune mesure 
n’est mise en œuvre.  

Le projet dans sa phase exploitation ne présente pas de risque sanitaire particulier. Le projet aura un 
impact positif indirect par le réaménagement de certains carrefours accidentogènes et par le 
report modal induit par le projet.  
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V-5. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS ET 
ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES 

Conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact doit notamment 
présenter :  

« 6° Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par 
le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas 
et programmes mentionnés à l’article R.122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence 
écologique dans les cas mentionnés à l’article L.371-3 ». 

Cette partie permet de vérifier la compatibilité du projet de tramway avec l’affectation des sols et les 
documents de planifications environnementales. 
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PLAN, SCHEMA, PROGRAMME COMPATIBILITE DU PROJET 

PLAN DE MOBILISATION POUR LES TRANSPORTS EN ILE-DE-FRANCE  

approuvé en juin 2009 et complété par le 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, 

Le projet T10 est inscrit dans le Plan de mobilisation pour les transports en Ile-de-France. 

CONTRAT DE PROJETS ENTRE L’ETAT ET LA REGION ILE-DE-FRANCE  

2007-2013 et  prolongé par avenant 2014-2020 

L’enveloppe financière 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 répartit à hauteur  52 % pour le Département, et de 48 % pour la 
Région. 

CONTRAT PARTICULIER ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE DEPARTEMENT HAUTS-DE-SEINE 

 prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 

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. 

Le financement du projet est inscrit dans le CPRD Hauts-de-Seine de la période 2009-2013 et 
également dans son avenant 2013-2014. 

SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE (SDRIF) 

 prévu par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements et les régions 

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 «  
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». Le 
projet est compatible avec les chapitres Infrastructures, Espaces à préserver et Continuités 
écologiques. 

SCHEMA NATIONAL DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT (SNIT) 

prévu par l'article L. 1212-1 du Code des Transports 

Le projet de Tramway T10 étant inscrit au CPER, il ne fait donc pas partie des projets listés dans le 
rapport Mobilité 21, mais il est cependant cohérent avec l’axe 2, la commission « préconisant de 
poursuivre le soutien au développement des mobilités propres et du fret ferroviaire de proximité » et en 
participant à « l’essor d’une mobilité urbaine innovante et propre ». Le projet est donc cohérent avec le 
rapport Mobilité 21 et le projet de SNIT d’Octobre 2011. 

SCHEMA REGIONAL DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT (SRIT) DE LA REGION ILE-DE-FRANCE  

prévu par l'article L. 1213-1 du Code des Transports 

En Île-de-France, le SDRIF vaut SRIT. Le projet étant compatible avec le SDRIF, il l’est donc avec le 
SRIT. 

PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS D’ILE-DE-FRANCE (PDUIF) 

prévu par les articles L.1214-1 et L.1214-9 du Code des Transports 

Le PDUIF décline un plan d’actions concernant l’ensemble des modes de transport, les politiques de 
stationnement ou d’exploitation et de sécurité routière, ainsi que le transport de marchandises. Le projet 
T10 y est inscrit. 
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PLAN LOCAL DE DEPLACEMENTS (PLD) DES HAUTS-DE-BIEVRE  

 prévu par l'article L.1214-30 du Code des Transports 

Le projet de Tramway T10 y est identifié comme un projet à moyen terme (2010-2012). Il est aussi 
précisé qu’à plus long terme, ce tramway devrait être prolongé vers Issy-les-Moulineaux (T2). 

 

SCHEMA D’ENSEMBLE DU GRAND PARIS  

prévu par les articles 2 et 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris 

Le projet de Tramway T10 est identifié dans le Schéma d’ensemble originel du Grand Paris (sous le 
nom de «Tramway Croix-de-Berny – Clamart – Issy», son extension potentielle à Issy-les-Moulineaux 
étant prévue) et dans le projet de Nouveau Grand Paris (avec une enquête publique prévue en 2014 et 
une mise en service avant 2025). 

SCHEMA, ET CONTRAT DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (SDT ET CDT) DE LA VALLEE 
SCIENTIFIQUE DE LA BIEVRE  

prévus par l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris 

Le projet est identifié dans le SDT et le CDT Vallée Scientifique de la Bièvre. Il est retenu dans le cadre 
de la réalisation de l’étude mobilité engagée par la Conférence Territoriale. 

SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ENERGIE D’ILE-DE-FRANCE (SRCAE) 

prévu par l'article L.222-1 du Code de l’Environnement 

PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE et PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL DES HAUTS-DE-
SEINE 

Le projet s’inscrit dans les objectifs portés par le SRCAE et le PPA d’Île-de-France ainsi que dans 
l’avant-projet de PCET 92 non validé. 

ORIENTATIONS NATIONALES POUR LA PRESERVATION ET LA REMISE EN BON ETAT DES 
CONTINUITES ECOLOGIQUES  

prévues à l'article L. 371-2 du Code de l'Environnement 

Malgré quelques nécessaires interceptions de liaisons vertes, le projet est compatible avec les 
orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. 

 

SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) D’ILE-DE-FRANCE 

 prévu par l'article L.371-3 du Code de l’Environnement 

Le SRCE identifie la RD 2 comme une infrastructure de deuxième ordre susceptible de provoquer des 
collisions pour la faune car cet obstacle créé une coupure du réservoir de biodiversité qu’est la forêt de 
Meudon. Le projet étant implanté sur des voies routières existantes, il n’accentue pas les coupures 
écologiques existant actuellement sur la majeure partie du linéaire. Le tronçon de la RD 2 qui traverse 
la forêt de Meudon fera l’objet d’un traitement paysager des abords de la route pour améliorer la trame 
végétale actuelle. 

 

DOCUMENTS D’AMENAGEMENTS DES FORETS DOMANIALES TRAVERSEES  

mentionnées dans l’article L.122-2 du Code Forestier 

Le périmètre de création d’une réserve biologique intégrale prévue par ces documents n’est pas remis 
en cause par le projet de Tramway T10 et les différentes mesures paysagères s’inscrivent dans les 
objectifs de préservation des alignements d’arbres existants et remarquables. 

SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) DU BASSIN SEINE – 
NORMANDIE  prévu par les articles L.212-1 et L.212-2 du Code de l’Environnement 

Le projet est compatible avec 6 objectifs du SDAGE sur 9. 
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SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION (SAGE) DES EAUX DE LA BIEVRE  

prévu par les articles L.212-3 à L.212-6 du Code de l’Environnement 

 

Le SAGE de la Bièvre étant en cours d’élaboration, la compatibilité du projet avec celui-ci ne peut être 
vérifiée.   

ZONES MENTIONNEES AUX 1° A 4° DE L'ARTICLE L. 2224-10 DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

Le projet n’est pas concerné par des zonages d’assainissement communaux. 

LE SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES [ET SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES (SDC)]  

mentionné à l'article L. 515-3 du Code de l'Environnement 

 

Le projet n’est pas concerné par un schéma départemental de carrières ni par un schéma régional de 
carrières. 

LE PLAN NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS (PNPD) ET LES PLANS REGIONAUX 
D’ELIMINATION DES DECHETS  

prévus aux articles L. 541-11 et suivants du Code de l’Environnement, le Plan de Gestion des Risques 
d'Inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement 

La phase travaux produira des déblais, des déchets dangereux mais aussi ménagers, et des mesures 
sont prévues pour leur traitement. Les déchets produits en phase exploitation seront essentiellement 
des produits ménagers, la mise en place du tri sélectif sera donc opérée à l’intérieur des bâtiments 
d’exploitations construits. Les déchets seront recyclés et valorisés lorsque cela sera possible. Le projet 
est donc compatible avec le PNPD et le PREDIF et est cohérent avec l’avant-projet de PREDEC. 

PLAN DE GESTION DU RISQUE INONDATION (PGRI) DU BASSIN SEINE-NORMANDIE 

Prévu par la Directive Européenne du 23 octobre 2007 

Le projet n’est pas concerné par les éléments constitutifs du PGRI du bassin Seine-Normandie. 

PERIMETRES DE PREVENTION DU RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN (PPRMT) 

lié aux anciennes carrières pris en application de l’ancien article R.111-3 du Code de l’Urbanisme, valant de 
plans de prévention du risque carrière, prévus par l'article L.562-1 du Code de l’Environnement 

Aucun bâtiment lié à la création de l’infrastructure du projet de tramway ne prendra place dans le 
périmètre défini par l’arrêté édicté. En revanche, il existe une forte probabilité que le terminus de la 
Place du Garde soit situé dans ce périmètre à Clamart. Le projet est donc compatible avec les PPRMT 
des communes traversées. 

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER DE CLAMART  

prévue par l'article L. 642-1 du Code du Patrimoine 

Le projet ne présente donc pas d’incompatibilité avec le règlement de la ZPPAUP de Clamart et 
notamment celui de la ZP3 (« Villas et Jardin Parisien » : la protection du paysage résidentiel du 
secteur des Villas) et de la ZP7 (« Cimetière paysager » : la conservation de la cohérence de 
composition du cimetière dessiné par Robert Auzelle dans les années 1950). 

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL 

En application de la loi SRU du 13 décembre 2000 

 

Aucun SCoT n’est présent sur le territoire traversé par le projet de Tramway T10. 
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PLAN LOCAL D’URBANISME DE CLAMART 

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  

• de la modification de zonage localement au niveau du terminus Place du Garde et des locaux 
techniques rue de Meudon et au niveau du parking au Nord de la station-service à l’ouest de la 
RD2, avec déclassement partiel de la zone N et reclassement de ces parcelles en zone UE. 

• du déclassement partiel de l’EBC du Bois de Clamart au niveau de la RD 2, de la route du Vieux 
Cimetière pour 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 niveau du Nord de la station-service, côté Ouest de 
la RD 2 pour la sous-station pour permettre les travaux impactant des arbres. 

• de la création d’emplacements réservés au bénéfice du STIF et du département des Hauts-de-
Seine. 

Toutefois, le projet respecte les servitudes d’utilité publique qu’il rencontre. 

PLAN LOCAL D’URBANISME DU PLESSIS-ROBINSON 

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  UC, UF, UEc, UL et UBz. 

• la réduction partielle de l’espace paysager du Parc des Sports situé le long de la RD 2 (avenue 
Paul Langevin), 

• la création d’emplacements réservés au bénéfice du département des Hauts-de-Seine. 

Toutefois, le projet respecte les servitudes d’utilité publique qu’il rencontre. 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE CHATENAY-MALABRY 

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  

• de la modification de zonage localement au niveau de la forêt de Verrières, avec déclassement 
partiel de la zone N et reclassement de cette parcelle en zone Usp (SMR), zone nouvelle créée 
pour permettre l’implantation du SMR du projet de Tramway T10 

• 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 Latouche). 

• de la création d’emplacements réservés au bénéfice du STIF et du département des Hauts-de-
Seine de la réduction partielle de l’espace paysager protégé en forêt de Verrières, 

Toutefois, le projet respecte les servitudes d’utilité publique qu’il rencontre. 
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PLAN LOCAL D’URBANISME D’ANTONY 

A priori, 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 , 

• de la réduction partielle de l’espace paysager protégé au sud du Domaine départemental de 
Sceaux, 

• de la création d’emplacements réservés au bénéfice du Département des Hauts-de-Seine. 

Toutefois, le projet respecte les servitudes d’utilité publique qu’il rencontre. 
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V-6. ANALYSE DES COÛTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET NUISANCES, 
AVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITÉ ET ÉVALUATION DES 
CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES 

 

L’évaluation de l’intérêt socio-économique du projet est détaillée au chapitre IX. 

 

V.6.1 Description des hypothèses de trafic routier 

Dans un premier temps, une évaluation des évolutions de trafic (par rapport à la situation actuelle) à 
l’horizon 2020 (horizon de mise en service du tramway) et 2030 a été réalisée en tenant compte de 
l’accroissement de trafic généré par le développement urbain et des infrastructures de transport 
existantes ou en projet (notamment le tramway T6, les échangeurs de l’A86), mais sans tenir compte 
du projet de Tramway T10, objet du présent dossier d’enquête. 

Il résulte de ce scénario à l’horizon 2020 que l’ensemble des axes routiers du périmètre d’étude sera 
sujet à une forte augmentation du trafic automobile. Il convient de souligner la forte augmentation du 
trafic automobile sur la RD2 et sur l’entrée ouest du carrefour du 11 Novembre à Châtenay-Malabry. 

Il résulte de ce scénario à l’horizon 2030 des augmentations de trafic sur les voiries du réseau 
autoroutier, trafic quasi identique à la situation de référence 2020 sur la RD2 et la RD986. 

 

Dans un second temps, une évaluation des évolutions de trafic (par rapport à la situation actuelle) entre  
l’horizon 2020 (horizon de mise en service du tramway) et 2030 a été réalisée en tenant compte de 
l’accroissement de trafic généré par le développement urbain et des infrastructures de transport 
existantes ou en projet (notamment le tramway T6, les échangeurs de l’A86) et en tenant compte du 
projet de Tramway T10. 

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.  

Globalement, le projet engendre à l’horizon 2020 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). 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. 

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. 

 

Concernant les carrefours, le tramway traversera 28 carrefours, 25 à feux et 3 sans feu, concernés par 
des croisements véhicules/tramway/piétons.  

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 (différence entre l’offre de capacité du carrefour et la demande de trafic 
sur le carrefour) positives aux horizons de modélisation, ce qui assure un fonctionnement globalement 
satisfaisant aux heures de pointe. 

 

V.6.2 Analyse des conséquences du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation 

En prévision de la mise en service du tramway T10 et en accord avec le SDRIF 2030, des projets 
urbains majeurs ont déjà été engagés sur ce territoire le long du tracé du tramway (conséquences a 
priori du projet) : opération à dominante résidentielle sur le site de l’Ecole Centrale Paris (départ prévu 
sur le Plateau de Saclay pour la rentrée 2017), opération tertiaire sur le secteur Europe, opération mixte 
bureaux / logements au niveau du carrefour Allende (incluant les terrains de la Faculté de Pharmacie), 
renouvellement urbain du quartier Jean Zay à Antony (occupé actuellement par une résidence 
universitaire), etc. De plus, de nombreuses opérations immobilières sont en cours sur l’avenue de la 
Division Leclerc à Châtenay-Malabry où passera le tramway, et au niveau des centres villes des 
communes concernées par le projet. 

Au-delà des conséquences envisagées du projet, ce dernier permettra aussi un développement urbain a 
posteriori, une fois qu’il sera mis en service. En effet, la mise en place d’un tramway dans un 
environnement urbain s’accompagne, dans la majorité des cas, d’une augmentation des demandes de 
permis de construire le long de la ligne de tramway, d’une augmentation des valeurs foncières des 
terrains à proximité ainsi qu’une commercialisation plus rapide des bureaux et des commerces. En effet, 
la requalification urbaine et les nouveaux aménagements permettent souvent de redynamiser des zones 
et de relancer l’attractivité de ces dernières, grâce à une amélioration de la desserte locale en transport 
en commun. 

Il est à noter que le tramway aura un impact positif sur le développement commercial grâce à une 
meilleure accessibilité et attractivité des commerces, mais aussi un impact négatif sur les livraisons de 
ces commerces. En effet, l’implantation du tramway ne permettra pas toujours le positionnement de 
places de livraison à proximité des commerces et pourra entraîner, dans certains cas, des contraintes 
sur l’approvisionnement de ces derniers. 
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V.6.3 Evaluation des consommations énergétiques 

Le gain en énergie primaire engendré par le projet est négatif, c’est à dire qu’il induit une 
surconsommation d’énergie par rapport à une situation de référence sans projet. 

Le scénario 2020 étant le plus réaliste et compte tenu des incertitudes fortes inhérentes à la 
méthodologie employée, nous retiendrons qu’au bout de 30 ans d’exploitation, la surconsommation 
engendrée est d’environ 12 000 tonnes équivalents pétroles (± 3 000 tep).  

 

V.6.4 Evaluation des émissions de gaz à effet de serre 

Au niveau global, compte-tenu des données et hypothèses présentées dans le chapitre 13, le projet ne 
présente pas de bénéfice du point de vue de la lutte contre le changement climatique. En effet, pour le 
scénario 2020, il émettra plus de gaz à effet de serre (92 051 TeqCO2) qu’il n’en évitera 
(47 846 Teq CO2). Au bout de 30 années d’exploitation, quel que soit le scenario, les émissions évitées 
en phase exploitation ne permettent pas de compenser celles générées par les travaux. 

Au niveau global, compte-tenu des données et hypothèses présentées précédemment, le projet ne 
présente pas de bénéfices du point de vue de la lutte contre le changement climatique. En effet sur 
l’ensemble de son cycle de vie, il émettra plus de gaz à effet de serre qu’il n’en évitera. 

En revanche, localement et pendant sa phase exploitation, il permettra d’améliorer la qualité de l’air 
ambiant et la qualité de vie des riverains. En effet, il permettra en phase exploitation, de 
décongestionner en partie les axes routiers et par là même d’occasionner une baisse des émissions de 
polluants atmosphériques locaux 
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VI. CHAPITRE 6: MANAGEMENT ET CALENDRIER DU PROJET  
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VI-1. ORGANISATION DU PROJET 

VI.1.1 Identification des différentes parties 

VI.1.1.1 LA MAÎTRISE D’OUVRAGE 

Le projet est élaboré dans le cadre d’une co-maîtrise d’ouvrage entre le Département des Hauts-de-
Seine et le STIF: 

Le STIF est maître d’ouvrage des phases d’études préalables et de la concertation en étroite 
collaboration avec le Département des Hauts-de-Seine.  

Pour les phases ultérieures et jusqu’à la mise en service, la maîtrise d’ouvrage sera partagée entre : 

• le Département des Hauts-de-Seine pour les aménagements urbains et la coordination des 
maîtres d’ouvrage ; 

• le STIF pour le système de transport, le Site de Maintenance et de Remisage (SMR) et les 
dossiers de sécurité. 

Le STIF a confié une délégation de Maîtrise d’Ouvrage à Transamo. 

 

 

 

VI.1.1.2 LES FINANCEURS 

Le Département des Hauts-de-Seine et la Région Île-de-France se sont associés pour financer ce projet 
dans le cadre du Contrat Particulier Région Département. 

 
 

 

 

 

 

 

L’Etat pourra être associé au financement du projet dans les phases ultérieures via le Contrat de projets 
Etat Région. 

 

VI.1.1.3 LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

Les acteurs locaux situés sur le tracé du tramway sont également partenaires du projet : 

 

 

 

 

• la commune d’Antony ; 

• la commune de Châtenay-Malabry ; 

• la commune du Plessis-Robinson ; 

• la commune de Clamart ; 

• la communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre ; 

• la communauté d’agglomération sud-de-Seine. 

Une participation forte des partenaires a été recherchée dès le début de l’élaboration du présent dossier. 
Des comités techniques et des commissions de suivi sont ainsi organisés régulièrement par le STIF et le 
Département afin d’informer et d’impliquer les acteurs locaux, dans l’objectif de définir un projet partagé.  

Le Département des Hauts-de-Seine : Il est le propriétaire et 
gestionnaire des voiries départementales.  

Depuis de nombreuses années, le Département mène une politique volontariste pour aider au 
développement des transports collectifs. Il participe au financement de nombreux projets de transports 
en commun en site propre. Parmi les projets emblématiques se trouve le projet de Tramway T10. 

Le STIF : Définie par les articles L1241-1 et suivants du code des transports, la 
mission du STIF consiste à «organiser» et «coordonner» les transports publics de 
voyageurs dans cette région.  

Ainsi aux termes des textes précités et notamment de l’article L1241-2 du code des transports, il 
revient au syndicat «de fixer les relations à desservir, désigner les exploitants, définir le mode 
technique d'exécution des services, les conditions générales d'exploitation et la politique tarifaire». 

S'agissant de la réalisation des infrastructures de transport, le décret du 10 juin 2005 précise le rôle du 
syndicat : il veille à la cohérence des plans d'investissements et assure leur coordination, il assure le 
suivi de la mise en œuvre des projets d'infrastructures, il soumet à son approbation les «schémas de 
principe» et les «avant-projets» d'investissement. Ce décret, en son article 15, permet au syndicat 
d'élaborer lui-même le «schéma de principe» ou de le faire élaborer.  

Enfin, le syndicat peut participer par voie de subvention à la réalisation des projets d'infrastructures de 
transports publics de voyageurs. En application des articles L.2531-5 et suivants du code général des 
collectivités territoriales, le Syndicat des Transports d'Ile-de-France perçoit le produit du versement de 
transport qu'il affecte aux dépenses d'investissements et de fonctionnement des transports publics 
réguliers de personnes effectués dans cette région. 

La Région Île-de-France :  

Tous les ans, la Région Ile-de-France consacre une part importante de son budget au développement 
et à l'amélioration des transports. Enjeu de dynamisme économique et de qualité de vie, la Région a 
fait des transports une de ses priorités, notamment pour les déplacements de banlieue à banlieue. Afin 
d'accélérer le développement des transports au service des Franciliens, la Région a également lancé 
dès juin 2009 un Plan de mobilisation ambitieux. Son objectif: réaliser d'ici 2020 les projets 
indispensables au développement de l'Île-de-France, notamment l'opération de Tramway T10 Antony-
Clamart. 
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VI.1.2 Organisation et intervenants dans les phases Schéma de Principe et Dossier d’Enquête 
d’Utilité Publique 

Lors des études de Schéma de Principe et du Dossier d’Enquête d’Utilité Publique, le Département des 
Hauts-de-Seine et le STIF se sont appuyés sur des diverses assistances techniques pour assurer la 
consolidation des dossiers et pérenniser le planning du projet : 

• un groupement de bureaux d’étude (Maîtrise d’œuvre générale « MOEg SARA » : Systra – Artélia 
– Richez Associés – Attica) pour la réalisation des études techniques relatives à l’insertion du 
système de transport et aux aménagements urbains associés ; 

• des études sur le trafic routier, l’acoustique, les vibrations, l’air, la faune et la flore ; 

• des levés topographiques, géotechniques,  et le récolement des réseaux ; 

• des simulations de fréquentation du système de transport ; 

• une assistance à maîtrise d’ouvrage sur la maintenabilité et l’exploitabilité du système de 
transport ; 

• une assistance sur l’organisation, la planification et le pilotage de l’opération. 

 

La maîtrise d’œuvre a été confiée dans le cadre d’un groupement de commande au Groupement de 
MOEg SARA, composé des entreprises suivantes. 

Illustration 199. Groupement de MOE SARA 

 

La maîtrise d’œuvre porte sur :  

• Les aménagements de façade à façade sur le tracé et ceux des raccordements aux rues 
adjacentes et des places traversées ; 

• Le système de transport ; 

• Les équipements du site de maintenance et de remisage à l’exclusion des bâtiments ; 

• Les locaux techniques d’exploitation ; 

• Les zones de correspondances et de stationnement. 

 

Les interfaces mises en place avec la MOA sont présentées sur le schéma ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 200. Interfaces entre la MOE et la MOA 



!

SCHEMA DE PRINCIPE - Chapitre 6 : Management et calendrier du projet 
       229 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Etudes,détail lées
Enquête,publique
Arrête,de,DUP,et,
arrêté,de,cessibil ité

Déviations,de,réseaux
Libération,des,emprises

Aménagement,urbain

Plateforme,et,voie,ferrée

Systèmes

Travaux,du,SMR Réalisation,du,SMR

Matériel,Roulant Fabrication,des,rames

Essais
Marche,à,blanc

Mise,en,service

2019 2021

Etudes,détail lées,et,
procédures,
administratives

Essais,et,mise,en,service

2016 2017 2018

Travaux,préparatoires

Travaux,de,la,l igne

20202015

Maîtrise,foncière,des,terrains

VI-2. PLANIFICATION 

VI.2.1 Calendrier d’ensemble de l’opération 

 

 
Illustration 201. Calendrier d’ensemble de l’opération 

 
 
La figure ci-dessus présente le calendrier d’ensemble de l’opération avec le déroulement des procédures  
et des travaux : ces étapes sont explicitées individuellement ci-après. 
 

VI.2.2 Etapes clés du projet 

Les hypothèses qui ont été prises pour bâtir le planning présenté ci-dessus sont décrites dans ce 
chapitre. Les études ultérieures d’Avant-Projet seront l’occasion de confirmer ce planning et de travailler 
à des optimisations.  

 

VI.2.2.1 ETUDES DETAILLEES ET PROCEDURES ADMINISTRATIVES 

VI.2.2.1.A Etudes préliminaires de Schéma de Principe 

Les études préliminaires sont réalisées par le groupement de maitrise d’œuvre sur un périmètre d’étude 
défini par le Département des Hauts-de-Seine et le STIF.  

 

 

 

Différents comités ont été mis en place par les maîtres d’ouvrage pour la définition du parti 
d’aménagement à retenir sur le projet. Le processus comprend un examen en comité des financeurs des 
différentes options d’aménagement, la présentation en comité technique des options retenues en 
présence des services techniques des communes, puis une présentation en commission de suivi, le cas 
échéant, avec les élus et les financeurs. Une fois le parti d’aménagement arrêté par le STIF et le 
Département des Hauts-de-Seine, les études ont été finalisées et le schéma de principe constitué. 

Un dossier de définition de sécurité est élaboré en parallèle des études préliminaires par le groupement 
de maîtrise d’œuvre. Ce dossier fait l’objet d’une validation technique par le STIF puis d’une instruction 
par le préfet de la Région (DRIEA/SPOT) qui s’appuie sur les services techniques compétents : 

• le Département Sécurité des Transports collectifs (DSTC) de la DRIEA (bureau nord-ouest du 
Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés (STRMTG) compétent 
en Ile-de-France) pour la partie sécurité ferroviaire. Le STRMTG est rattaché à la direction 
générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer du ministère de l'Écologie, du 
Développement durable, des Transports et du Logement. 

• la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) (pour la Préfecture de Police et la Préfecture 
des Hauts-de-Seine) pour la sécurité incendie et les conditions d’intervention des secours. 
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VI.2.2.1.B Enquête publique et Déclaration d’utilité publique 

La constitution du Dossier d’Enquête d’Utilité Publique (DEUP) a été confiée au groupement de maitrise 
d’œuvre qui réalise également les études techniques préliminaires. Le processus de validation du 
dossier prévoit l’approbation par la commission permanente du Département des Hauts-de-Seine et le 
conseil d’administration du STIF, qui autoriseront ainsi la transmission du dossier d’enquête au préfet 
des Hauts-de-Seine pour solliciter l'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique.  

Il appartient ensuite au préfet de soumettre le dossier à l’Autorité environnementale pour instruction 
(délai 3 mois), et aux différents services de l’Etat, collectivités et organismes qui pourraient être 
concernés par le projet (défense, santé, culture,…), afin qu’ils rendent un avis. L’Autorité 
Environnementale chargée de l’instruction de l’étude d’impact environnementale du projet de tramway 
T10 est le CGEDD car le projet, bien que n'empiétant pas sur la limite physique du parc de Sceaux, 
concerne une partie du site classé du parc de Sceaux, constitué actuellement de trottoir et de chaussée, 
à proximité de la Croix de Berny, conformément à R122-6 II du code de l’environnement. 

Le préfet organise également une réunion d’examen conjoint avec les communes concernées par la 
mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU).  

La décision de lancer l’enquête publique relève ensuite du préfet, qui saisit le tribunal administratif aux 
fins de désignation d’un commissaire enquêteur puis prend un arrêté prescrivant l’ouverture de 
l’enquête, et organise la publicité préalable à l’enquête. 

L’enquête publique est prévue mi-2015 (date dépendante des élections régionales). Compte tenu des 
délais d’enquête, de remise du rapport du commissaire enquêteur et des décisions à prendre pour lever 
les éventuelles réserves, l’arrêté prononçant la DUP est attendu au deuxième semestre 2016. 

 

VI.2.2.1.C Procédures administratives 

Plusieurs procédures administratives seront menées sur la base d’une définition du projet plus fine 
(niveau AVP), notamment les procédures loi sur l’eau, ICPE (Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement), dérogation du CNPN (Conseil National pour la Protection de la Nature) pour 
destruction d’espèce protégée, défrichement, archéologie préventive, etc. Une enquête publique au titre 
de la loi sur l’eau sera notamment organisée, si nécessaire, au premier semestre 2017. 

 

VI.2.2.1.D Etudes d’avant-projet (AVP) 

Les études d’avant-projet se dérouleront pendant l’année 2015.  

L’avant-projet, comme les études préliminaires, est soumis à un processus de validation par les 
différents comités pour une approbation par les instances des maîtres d’ouvrage. 

Un dossier préliminaire de sécurité (DPS) et des dossiers jalon de sécurité (si besoin, selon l’avis du 
Préfet de la Région Ile-de-France sur le DPS) seront constitués en parallèle des études d’avant-projet. 
Ces dossiers feront l’objet d’une validation technique par le STIF, puis d’une instruction par le Service 
Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés (STRMTG). 

 

VI.2.2.1.E Etudes de projet (PRO) 

Le démarrage des études de projet est conditionné par l’approbation des études d’AVP et par la 
signature de la convention de financement des études de projet et des travaux (PRO-REA). 

 

VI.2.2.1 MAITRISE FONCIÈRE DES TERRAINS 

Il a été décidé de réaliser une enquête parcellaire simultanément à l'enquête d’utilité publique. 
Envisagée mi-2015, l’enquête parcellaire, également organisée par le préfet, détermine avec précision 
les parcelles et surfaces objet d’acquisitions foncières et les propriétaires concernés. L’arrêté de 
cessibilité délivré par le préfet est délivré à l'issue de l'enquête parcellaire et permet d’engager la 
procédure d’expropriation le cas échéant. 

 

VI.2.2.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

Les travaux préparatoires (dévoiement de réseaux concessionnaires, libération des emprises, 
installation des bases vie) débuteront fin 2016, afin de permettre un début des travaux de la ligne début 
2018. 

 

VI.2.2.3 TRAVAUX DE LA LIGNE ET DU SMR 

La réalisation des travaux est conditionnée en premier lieu par l’obtention de la maîtrise foncière de 
terrains nécessaires au projet (ou à défaut la prise de possession anticipée ou l’autorisation d’occupation 
temporaire). La passation des marchés de travaux est ensuite sur le chemin critique pour démarrer 
l’opération, avec les premiers travaux préparatoires qui consistent à libérer les emprises lorsque cela est 
nécessaire (installation de bases travaux, défrichement, démolitions, déviation des réseaux 
concessionnaires, etc.).  

Les travaux du Site de Maintenance et de Remisage (SMR) sont en plus conditionnés par la protection 
des espèces faunistiques protégées et le défrichement de la parcelle ONF.  

 

VI.2.2.4 MATÉRIEL ROULANT 

Un appel d’offres sera lancé pour désigner le fabricant du matériel roulant. Les études de conception et 
la fabrication des rames se dérouleront en parallèle du reste du projet. L’enjeu est que la réalisation du 
SMR soit suffisamment avancée au moment de la livraison de la 1ère rame pour permettre les essais et 
le garage des rames au fur et à mesure de leur production. 
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VI.2.2.5 ESSAIS ET MISE EN SERVICE 

La mise en service du Tramway T10 nécessite : 

• l’approbation du dossier de sécurité (DS) instruit par les services de l’Etat et l’obtention de l’arrêté 
autorisant la mise en service commerciale, 

• la réalisation des essais de ligne et la marche à blanc, 

• la formation préalable des conducteurs, 

La mise en service est prévue en 2021. 

 

VI.2.3 Calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles d’être 
concernées par le projet 

VI.2.3.1 LES OUVRAGES DE L’A86 

Impacts sur le tube Nord existant 

A La Croix de Berny, le T10 sera implanté au-dessus du tube Nord de l’A86. Un dossier d’opportunité 
sera réalisé puis transmis au service de l’Etat. afin d’approfondir si besoin les éléments techniques en 
AVP. 

 

VI.2.3.2 TRAVAUX RELATIFS À L’OA SUR LA LGV 

Les interventions de nuit sont généralement limitées entre 00h30 et 04h30. En raison des temps de 
procédures, la durée des travaux effective est de l’ordre de 3h00 environ. Dans le cas d’une intervention 
lourde (réparation, renforcement,...) sur l’ouvrage existant franchissant la LGV, il sera donc nécessaire 
d’envisager des plages travaux de nuit aménagées (faisabilité d’une plage de 6h à préciser par 
RFF/SNCF), à programmer 2,5 ans à l’avance.  

En outre, un moratoire aura lieu de mi-2017 à mi-2018, suite à la mise en circulation des lignes BPL 
(ligne TGV Bretagne Pays de la Loire) et SEA (Ligne TGV sud Europe Atlantique), période pendant 
laquelle il ne sera pas possible de programmer des travaux sur cette ligne.  

Ainsi, pour réaliser des interceptions pour une intervention lourde sur l’ouvrage d’art franchissant la LGV 
en 2018, les demandes de consignation doivent être faites fin juin 2015 au plus tard (soit 2,5 ans à 
l’avance et avant le mois de juin de ladite année). 

Par ailleurs, des plages travaux de 72h sont déjà prévues par la SNCF pour des travaux en 2016 sur ce 
secteur. Pour que le projet T10 puisse recourir à ces plages travaux, il faut en faire la demande un an à 
l’avance, soit en 2015, afin de permettre à la SNCF d’organiser les travaux concomitants sur la ligne en 
question et de prévoir les ressources nécessaires à la sécurité des ferroviaire. 
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VII. CHAPITRE 7: ECONOMIE DU PROJET 
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N°#
poste#CERTU

Intitulé#
poste#CERTU

Montant#M€#HT#
(valeur#
décembre#2011)

1 Etudes#d'avantDprojet/projet 10,4
2 Frais#de#maîtrise#d'ouvrage# 25,4
3 Frais#de#maîtrise#d'œuvre#travaux 12,2
4 Acquisitions#foncières#et#libération#d'emprises# 18,3
5 Déviations#de#réseaux 1,9
6 Travaux#préparatoires 30,9
7 Ouvrage#d'Art 12,4
8 PlateDforme#tramway 13,9
9 Voie#ferrée 22,2
10 Revêtement#de#la#plateDforme#tramway 10,5
11 Voirie#(hors#site#propre)#et#espaces#publics## 52,3
12 Equipements,#mobiliers#urbains,#espaces#verts 11,8
13 Signalisation#routière 6,4
14 Stations# 9,5
15 Installations#nécessaires#à#l'alimentation#en#énergie#de#traction 13,2
16 Courants#faibles#et#poste#de#commande#centralisé 13,4
17 Dépôt 51,6
18 Matériels#roulants# 42,0

19

Opérations#induites
#(actions#d'accompagnement#non#nécessaires#au#
fonctionnement#du#tramway) 3,9
Provisions#pour#aléas#et#incertitudes#(PAI) 30,5
Investissement)total 393
Budget)hors)MR 351

VII-1. COÛTS DE RÉALISATION 

VII.1.1 Présentation synthétique des coûts 

L’estimation complète du projet (Ligne, Site de Maintenance et de Remisage, Matériel Roulant) 
est estimé à 393 M€ HT aux conditions économiques de décembre 2011. Il s’agit d’une estimation 
au stade d’études préliminaires, dont la précision est estimée à plus ou moins 10%. 

 

La décomposition de ce montant selon les postes d’investissements définis par le CERTU est présentée 
dans le tableau suivant.  

• Pour les sondages et investigations techniques préalables, les études, le pilotage des travaux 
(frais de maitrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage), le budget estimé à ce stade est de 48,1 M€ 
HT. 

• Pour les acquisitions foncières directement liées au projet et celles liées aux mesures 
compensatoires des impacts sur des parcelles boisées, le budget a été estimé, à ce stade, à 
18,3M€ HT. 

• Le budget nécessaire estimé pour la réalisation des travaux d’infrastructure et pour les 
équipements fixes est de 251,8 M€ HT hors provision pour aléas et incertitudes. 

• Ces travaux comprennent la réalisation du Site de Maintenance et de Remisage, estimé à 51,6 M€ 
HT. 

• Enfin, compte-tenu des incertitudes et des aléas appréciés au stade actuel des études, une 
provision de 30,5 M€ HT est intégrée au budget global pour assurer la faisabilité de l’opération.  

Le projet est donc estimé à un total de 351 M€ HT pour les dépenses en infrastructures. 

 

Le coût de l’achat du matériel roulant s’élève à 42 M€ HT, pour un coût unitaire de la rame estimée à 
3 M€ HT. Le nombre de rames de tramway nécessaire à l’exploitation du Tramway T10 est de 14, 
correspondant à la mise en service de la ligne entre Antony et Clamart à une fréquence en heure de 
pointe de 6 mn. 

 

 

 

Tableau 18. Coûts d’investissement du projet 

 

La décomposition des coûts en 19 postes est préconisée par le Centre d’Etudes sur les Réseaux, les 
Transports et l’Urbanisme (CERTU) dans son ouvrage « Evaluation des TCSP, Indicateurs transport 
pour l’analyse et le suivi des opérations » (Novembre 1997). 
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VII.1.2  Présentation détaillée des coûts 

VII.1.2.1 LA DÉCOMPOSITION EN 19 POSTES CERTU 

Ce chapitre présente les principales hypothèses prises en compte pour l’estimation de chacun des 
postes tels que définis par la décomposition préconisée par le CERTU : 

1-Maîtrise d'Œuvre de Conception 

2-Maîtrise d'Ouvrage 

3-Maîtrise d'Œuvre de Réalisation 

4-Acquisitions foncières 

5-Déviations de réseaux 

6-Travaux préparatoires 

7-Ouvrages d'art 

8-Plateforme 

9-Voie spécifique des systèmes ferrés et guidés 

10-Revêtement du site propre 

11-Voirie et espaces publics (hors site propre) 

12-Equipements, mobilier urbain et espaces verts 

13-Signalisation routière 

14-Génie civil des stations et mobilier de stations 

15-Ligne Aérienne de Contact, énergie et locaux techniques 

16-Courants faibles et Poste de Commandes Centralisé (PCC) 

17-Dépôt (hors PCC) 

18-Matériel roulant 

19-Opérations induites 

Un poste supplémentaire comprenant les provisions pour aléas et incertitudes (PAI) est ajouté dans le 
tableau du chiffrage. 

VII.1.2.1 CONTENU DES POSTES DE COÛT ET MÉTHODE D’ESTIMATION 

Les postes d’investissement sont détaillés ci-dessous. 

1. Frais de maîtrise d’œuvre de Conception 

Ce poste concerne les études de conception d’avant-projet (AVP) et projet (PRO). Ce poste ne prend 
pas en compte les coûts des études antérieures au Schéma de Principe.  

 

2. Frais de maîtrise d’ouvrage 

Ce poste concerne tous les frais et toutes les études engagés au titre de la maîtrise d’ouvrage, et 
nécessaires à la réalisation de l’opération (assistance technique, architecturale, paysagère, juridique, 
assurances, communication, concertation, enquête publique, fouilles archéologiques, études 
topographiques, géotechniques, bruit, indemnités de gêne lors des travaux dont les préjudices 
commerciaux). 

 

3. Frais de maîtrise d’œuvre (études et travaux) 

Ce poste couvre les missions d’ingénierie normalisées pour la conduite des travaux au sens de la Loi 
MOP, c’est-à-dire les phases VISA, DET et AOR, ainsi que les missions complémentaires « classiques » 
(Synthèse, OPC…), et l’assistance architecturale pendant les travaux. 

 

4. Acquisitions foncières et libération des emprises 

Ce poste comprend : 

• les acquisitions foncières proprement dites, les démolitions, les modifications et reconstructions 
d'immeubles, les clôtures, les relogements, les indemnités d'éviction, et autres.  

• les acquisitions de parcelles nécessaires à la compensation environnementale liée au 
déboisement dû au projet au niveau du SMR et le long de la RD 2. Ces parcelles sont en 
majeure partie restituées à l’Etat / DRIAAF pour restitution des surfaces exploitées par l’ONF et 
pour certaines mises en gestion par des organismes spécialisés pour garantir les 
compensations au titre de la biodiversité. Ces frais de mise en gestion sont inclus dans ce poste. 
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5. Déviation des réseaux 

Ce poste concerne les coûts de déviations de réseaux (concessionnaires ou collectivités) imputables à 
l'opération. Le coût de déviation des réseaux sur le domaine public n’incombe pas au projet.  

Une coordination de ces déviations sera assurée par la MOA et la MOE du projet de tramway (intervient 
dans le montant des coûts de MOA et MOE). 

 

6. Travaux préparatoires 

Il s’agit des coûts des travaux préparatoires à la réalisation du chantier sur le domaine public, tels que 
les ouvrages provisoires, les déviations de voirie, les installations de chantier, la dépose du mobilier 
urbain, éclairage provisoire, abattage d’arbres ou mise en place de protections, etc.  

 

7. Ouvrages d'art  

Ce poste comprend les coûts des ouvrages de génie civil et de gros œuvre, comme les murs de 
soutènement (notamment ceux au niveau du pont supportant la RD906 et le tramway T6 à Clamart), les 
confortements ou modifications d'ouvrages d'art existants, etc. Dans le cadre du projet de tramway T10, 
ce poste comprend notamment les coûts des reprises d’ouvrages nécessaires et identifiées à ce stade 
des études, et la création des ouvrages nécessaires à l’opération (murs, talus,…). 

Renforcement du pont au-dessus de la LGV à Châtenay-Malabry : à noter que le remplacement de 
l’ouvrage est compté en PAI. 

 

8. Plateforme 

Ce poste concerne les travaux nécessaires à la réalisation des terrassements, de la couche de forme, 
de la couche de base et de la couche de soubassement pour un tronçon en ouvrage, limités à la largeur 
de l'emprise réservée au tramway. Il s’agit de l’ensemble des mouvements de terrain permettant de caler 
l’altimétrie de la voie ferrée. Ce poste couvre également le drainage de la plateforme, la réalisation de  la 
multitubulaire et des massifs des supports de LAC. 

 

9. Voie spécifique des systèmes ferrés et guidés 

Ce poste concerne la pose et la fourniture de la voie spécifiquement adaptée au tramway : traverses, 
rails, systèmes d'attaches, et ensemble du système de guidage.  

 

10. Revêtement du site propre 

Il s'agit du remplissage entre les rails, du revêtement superficiel, des séparateurs des sur-largeurs et des 
bordures de la plateforme, limité au Gabarit Limite d’Obstacle. 

 

 

11. Voirie (hors site propre) et espaces publics  

Coût du gros œuvre nécessaire à la reconstitution de l’espace public conformément à sa destination, 
entre le site propre et les façades des rues empruntées par le tramway (hors équipements de 
superstructure) : terrassements, chaussées, trottoirs, revêtements. 

Ce poste inclut également les aménagements de pistes cyclables quand elles sont intégrées dans le 
périmètre des travaux de voire du projet. 

 

12. Équipements, mobiliers urbains et espaces verts 

Il s'agit de l'ensemble des équipements de superstructure, implantés le long de la ligne : mobilier urbain, 
éclairage, garde – corps. 

Ce poste comprend également l’ensemble des plantations, arbres d’alignement et espaces arbustifs le 
long de la ligne, dans le périmètre du projet tel qu’il a été défini. 

 

13. Signalisation routière 

Regroupe les signalisations horizontales, verticales de jalonnement, et tricolores pour la circulation 
routière, y compris le matériel de régulation des feux.  

 

14. Génie civil des stations et mobilier de stations  

Cette rubrique est composée de deux sous-postes : 

• Infrastructure des stations : il s’agit du génie civil, gros œuvre et second œuvre des stations 
(quais et soubassements), 

• Équipement et mobilier des stations : il s’agit des coûts liés au mobilier des stations (abris, 
bancs, barrières, éclairage, panneaux d'information fixes). 



!

SCHEMA DE PRINCIPE - Chapitre 7 : Economie du projet 
       236 

 

15. Ligne aérienne de contact, alimentation en énergie de traction et locaux techniques   

Cette rubrique comprend l'ensemble des installations nécessaires à la distribution de l'énergie aux 
véhicules à traction électrique : sous-stations (y compris le local), fourniture et pose du réseau de 
distribution, de la ligne aérienne, système de contrôle. 

 

16. Courants faibles et Poste de Commande Centralisé (PCC)   

Il s'agit de l'ensemble des systèmes de contrôle et d'exploitation de la ligne de tramway : automatismes, 
SAE, SIV, distribution et validation des titres de transport, signalisation et commandes spécifiques, poste 
de commande centralisé correspondant. 

 

17. Dépôt (Site de maintenance et de remisage)   

L'ensemble des coûts liés à la réalisation du Site de Maintenance et de Remisage, des équipements et 
des aménagements connexes (éclairage, parking, espaces verts, etc.).  

 

18. Matériel roulant  

Outre les véhicules eux-mêmes, ce poste comprend les frais d'essais et de mise en service du matériel, 
ainsi que la formation des personnels. 

 

19. Opérations induites  

Ces opérations constituent des actions d'accompagnement. Non nécessaires au fonctionnement du 
tramway proprement dit, elles répondent par contre aux logiques suivantes :  

• opérations de voirie et de stationnement : restitution de certaines fonctions et de certains 
usages qui dépassent le cadre du simple réaménagement de voirie de façade à façade ;  

• opérations architecturales et urbaines : traitement architectural ou urbain d'un lieu présentant 
des caractéristiques particulières (place, quai, monument, espace vert, etc.), avec notamment le 
réaménagement de la dalle des Verts Coteaux à Châtenay-Malabry, dont le financement sera 
assuré dans le cadre du projet T10, à hauteur de 1 M€ HT, mais 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 ; 

• modifications des équipements du tube de l’A86 existant pour insérer le tramway sur cet 
ouvrage : déplacement de gaines de ventilation, d’issue de secours, etc. 

 

 

20. Provision pour aléas et incertitudes. 

A ce stade des études, un taux de 12% sur le montant des postes d’investissement a été retenu pour 
couvrir les aléas et incertitudes du projet. Les principaux risques couverts par ce poste sont décrits ci-
après. 
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VII-2. ANALYSE DES RISQUES SPÉCIFIQUES DE L’OPÉRATION 

VII.2.1 Principaux risques identifiés 

 

 

Tableau 19. Tableau des risques identifiés 

 

 

 

 

Risques' Conséquences'

Difficulté d’obtention des autorisations nécessaires au projet (autorisation loi sur l'eau, arrêté de défrichage, 
autorisation de la Commission Nationale pour la Protection de la Nature - CNPN, avis commission des 
sites...) 

• Retard ou non obtention d'une autorisation administrative 

• Obligation de relancer la procédure, reprise de dossier. 

• Retard pouvant impacter la mise en service. 

Difficulté à faire les travaux sur l’ouvrage d’art sur la LGV dans les délais impartis et dans les plages travaux 
imposées par RFF 

• Retard des travaux de cet ouvrage, qui est sur le chemin critique.  

• Risque de retard sur l’ensemble des travaux 

L’acceptabilité du projet par les riverains, notamment au vu des impacts sur la circulation routière, des 
évolutions du stationnement, des propositions d’aménagement des itinéraires, du parti pris d’aménagement 
urbain et des acquisitions foncières. 

• Modification du phasage chantier pour maintenir certaines voies de circulation ouvertes : retard 

• Mesures d’accompagnement supplémentaires : surcoût 

Risque de découverte de nouvelles carrières souterraines, difficulté dans le comblement des carrières 
existantes 

• Surcoût, retard 

Risques en termes de délais et de coûts liés au dévoiement des réseaux par les concessionnaires 
• Modification du phasage des travaux 

• Surcoût, retard 

Difficulté à obtenir la maîtrise foncière des parcelles 
• Modification du phasage des travaux 

• Surcoût, retard 
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VII.2.2 Mesures préventives 

En fonction des catégories de risques, plusieurs mesures préventives peuvent être envisagées : 

• Concernant les procédures administratives :  

o Pour  la création du Site de Maintenance et de Remisage (SMR) dans la forêt domaniale 
de Verrières, un état des lieux approfondi et une recherche de compensations ont été 
engagés. Des mesures compensatoires sont en cours d’élaboration. Le SMR sera un 
bâtiment à basse consommation d’énergie et le caractère « vert » du SMR sera 
déterminant dans le choix architectural afin de facilité son insertion dans cet 
environnement ; 

o Afin de limiter les risques liés aux procédures administratives, les maîtres d’ouvrage et 
leurs bureaux d’études ont d’ores et déjà rencontré les principaux services de l’Etat qui 
seront consultés dans le cadre de l’instruction du dossier (Brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris - BSPP, Service Régional Archéologique, Architecte des Bâtiments de 
France, DRIEA/DSTC et DRIEA/SPOT). Par ailleurs, un agent foncier a été désigné. Il 
est en charge de la réalisation du dossier d’enquête parcellaire et la gestion des 
expropriations ; 

• Afin de limiter les risques liés aux travaux sur l’ouvrage sur la LGV, les maîtres d’ouvrage ont 
d’ores et déjà rencontré les services de la SNCF. Un travail collaboratif entre ces deux derniers 
sera mis en place tout au long du projet. Des sondages sur l’ouvrage seront réalisés d’ici fin 2014 
pour déterminer précisément la nature des travaux à réaliser ; 

• L’acceptabilité du projet par les riverains passe par une communication adéquate auprès du public 
sur l’ensemble des sujets et sur les points sensibles déjà identifiés au travers de l’analyse de 
risque et de l’étude de contexte réalisées dans le cadre du schéma de principe.  L’information du 
grand public sera maintenue tout au long de l’opération (site internet, newsletter, réunions 
d’information, balades urbaines,…) ;Concernant les carrières, des campagnes de sondages 
géotechniques sont en cours pour les localiser précisément. Une Maîtrise d’œuvre spécifique pour 
suivre les travaux de comblement sera retenue à l’issue d’une consultation courant 2015 ; 

• Les études de faisabilité du prolongement du tramway T10 sont en cours pour approfondir 
plusieurs scénarios possibles. Elles s’achèveront courant 2015 ; 

• Des échanges réguliers entre maîtres d’ouvrages et concessionnaires ont été instaurés, pour 
préparer les dévoiement ; 

• Pour garantir la maîtrise foncière des terrains nécessaires à l’opération de tramway T10, l’enquête 
parcellaire sera réalisée conjointement à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et les 
négociations avec les propriétaires seront engagées au plus tôt pour finaliser les acquisitions 
amiables. 

 

VII-3. COÛTS D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE 

Au stade du schéma de principe, les charges d’exploitation liées au Tramway T10 sont basées sur les 
hypothèses suivantes : 

• la longueur du tracé : 8,2 km ; 

• le niveau de service qui prévoit une fréquence de 6 minutes en heure de pointe et 8 à 20 minutes 
en heure creuse, et une amplitude horaire de 19 h (5h30 à 00h30). 

A ce stade, les charges d'exploitation liées au Tramway T10 sont ainsi estimées à 6,53 M€ HT 
(valeur 2013) par an. Ces estimations devront être approfondies par la suite. 

En prenant également en compte les coûts d'exploitation économisés par la restructuration du réseau de 
bus (estimés à 4,20 M€ à la mise en service du T10), le surcoût d’exploitation s’élève à 2,33 M€ par an 
(valeur 2013). 
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