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RESUME DE L'OBJET DE L’ENQUETE UNIQUE 
 
 
Objet de l’enquête unique 
 
 
Enquête publique unique en vue de la réalisation du projet de tramway T10 Croix de Berny (Antony) – 
Place du Garde (Clamart) sur les territoires des communes d’Antony, de Châtenay-Malabry, du 
Plessis-Robinson et de Clamart, portant sur : 

Ø la déclaration d’utilité publique pour l’ensemble des travaux de construction et 
d’exploitation du tramway T10 entre Antony et Clamart ; 

Ø la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes d’Antony, de 
Châtenay-Malabry, du Plessis-Robinson et de Clamart, en application des articles L.123-16 
et R.123-23 du Code de l’urbanisme ; 

Ø l’enquête parcellaire, conformément aux dispositions de l’article R.112-4 et suivants du 
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 
Une enquête « loi sur l’eau » relative aux incidences du projet sur la ressource en eau et le milieu 
aquatique pourra être engagée ultérieurement si les seuils techniques de chacune des rubriques sont 
atteints et que le projet relève alors du régime d’autorisation. Une nouvelle enquête publique sera 
réalisée au titre des articles L123-1 et R123-1 et suivants du Code de l’environnement. 
 
 
Le cadre juridique de l’enquête unique  
 
Le contexte 
 
Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France  
Le SDRIF d’avril 1994, hormis certaines dérogations permettant la prise en compte de celui de 2008 
(et compatible avec le Grand Paris), a constitué, jusqu’à très récemment, le cadre de référence des 
politiques et des décisions d’urbanisme de la région, fixant les orientations fondamentales de 
l’aménagement de l’Ile-de-France et présentant l’objectif de croissance maîtrisée de la région et les 
objectifs généraux en matière d’environnement, de cadre urbain et de réseaux de transport. 
Le SDRIF a été mis en révision le 25 juin 2004. Après enquête publique fin 2007 et rendu du rapport 
et des conclusions de la commission d’enquête le 11 juin 2008, il a été adopté par les élus régionaux le 
25 septembre 2008. Après transmission au Conseil d’Etat en juin 2010 et avis négatif de ce dernier en 
octobre 2010, c’est le SDRIF de 1994 qui a continué de s’appliquer quelques années hormis certaines 
dérogations. 
Conformément à l’accord intervenu avec le Gouvernement le 26 janvier 2011, le SDRIF a été mis en 
révision à l'automne de la même année pour y intégrer notamment les projets du schéma de transport 
du Grand Paris Express. Ce projet, après une période d’enquête publique à l’été 2013 a été approuvé 
par le Conseil Régional le 18 octobre 2013 et par l’Etat par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013.  
 
Le SDRIF 2030 promeut la solidarité et l’attractivité dans le respect des ressources territoriales. Cette 
vision stratégique de la région Ile-de-France à l’horizon 2030 repose sur trois piliers : 

Ø relier-structurer : le réseau de transports collectifs francilien s’enrichira de nouvelles 
dessertes pour une meilleure accessibilité ; 

Ø polariser-équilibrer : des bassins de vie multifonctionnels polariseront le territoire ; 
Ø préserver-valoriser : la consommation d’espaces naturels sera limitée et les continuités 

écologiques seront préservées. 
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La traduction spatiale du SDRIF. vise une meilleure organisation et une réelle solidarité territoriale de 
la métropole francilienne. 
Les principes de localisation de l’urbanisation nouvelle sont désormais fondés sur des objectifs de 
développement durable en vue de limiter les consommations énergétiques et les consommations 
d’espace pour une meilleure efficacité du système interne de la métropole. Il s’agit de limiter les 
déplacements automobiles et les extensions urbaines. 
L’accent est mis sur la densification des espaces urbains existants et la mutation des friches. La 
priorité à donner aux aménagements des espaces les mieux desservis est affirmée. Le principe 
d’intensification urbaine qui s’appuie notamment sur la densification, la compacité et l’accessibilité, 
guide l’ensemble de la démarche du SDRIF. 
La dernière version du SDRIF a été approuvée le 27 décembre 2013. Le SDRIF 2030 fixe les objectifs 
en matière : 

Ø de construction de logements (70.000 nouveaux logements par an) ; 
Ø de développement des transports en commun (construction des nouvelles lignes de métro 

du Grand Paris Express et amélioration des réseaux existants) ; 
Ø de développement économique ; 
Ø de répartition plus équilibrée des emplois ; 
Ø de préservation des espaces naturels et agricoles. 

 
Le SDRIF assure la cohérence des politiques publiques sectorielles des différents acteurs compétents 
et l’articulation des échelles temporelles et spatiales de l’aménagement. Le SDRIF offre un cadre, fixe 
des limites, impose des orientations et laisse aux collectivités territoriales, au travers de leurs 
documents d’urbanisme locaux, la responsabilité de la traduction de ces grandes orientations au niveau 
local. Il n’a pas vocation à se substituer aux servitudes de natures diverses qui pourraient s’imposer 
localement et qui devront être prises en compte par les collectivités. 
 
Le projet de tramway T10 doit être compatible avec le SDRIF 2030, comme s’attache à le montrer les 
Maîtres d’ouvrage dans le chapitre 6 de l’étude d’impact jointe au dossier d’enquête publique unique. 
Pour accompagner le projet régional, le réseau de transports collectifs doit ainsi être renforcé en 
assurant, notamment, le développement d’un ensemble de lignes de tramway et la réalisation de 
Transports en Commun en Site Propre (TCSP) structurants en appui des projets urbains. 
Ainsi, le SDRIF 2030 mentionne, dans sa programmation des projets de transport, la « réalisation du 
tramway Antony-Clamart puis prolongement à Issy ou Clamart » afin de répondre à l’objectif de relier 
et structurer. 
Ce projet est représenté dans la Carte de Destination Générale du SDRIF sous la forme d’un tracé déjà 
défini, sous la catégorie « réseau de transport collectif de niveau territorial  ». 
Le document reprenant les « Orientations Réglementaires » (Pièce 3 du SDRIF 2030) spécifie les 
orientations suivantes (VI.2.2.1.A Dans la partie relative aux infrastructures de transport) : 
« les espaces nécessaires à la réalisation des projets d’infrastructure de transport dont les tracés sont 
représentés sur la Carte de Destination Générale (comme c’est le cas du tramway T10) font l’objet de 
réserves ou de mesures de sauvegarde, y compris pour les gares et installations y afférant. » 
 
 
Le Schémas National et Régional des Infrastructures de Transports (SNIT et SRIT) 
Un projet de SNIT a été rédigé en octobre 2011. Le code des transports précise que le Schéma 
National des Infrastructures de Transport (SNIT) fixe les orientations de l'Etat concernant : 

Ø l'entretien, la modernisation et le développement des réseaux relevant de sa compétence ; 
Ø la réduction des impacts environnementaux et de la consommation des espaces agricoles et 

naturels ; 
Ø les aides apportées aux collectivités territoriales pour le développement de leurs propres 

réseaux. 
Il sert de référence à l'Etat et aux collectivités territoriales pour harmoniser la programmation de leurs 
investissements respectifs en matière d'infrastructures de transport. Il veille à la cohérence globale des 
réseaux de transport et évalue leur impact sur l'environnement et l'économie. 
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Enfin, il favorise les conditions de report vers les modes de transport les plus respectueux de 
l'environnement en favorisant notamment, à l’échelle locale, l'amélioration des déplacements dans les 
aires métropolitaines. 
Ce projet de SNIT n’étant pas compatible avec l’objectif de retour à l’équilibre des finances publiques, 
le gouvernement a décidé la mise en place d’une mission composée de parlementaires et de 
personnalités qualifiées afin de construire une vision des transports donnant la priorité aux transports 
du quotidien, souhaitant ainsi la mise en place d’un schéma national de mobilité durable, contenant les 
principales orientations à court, moyen et long termes, d’une politique des transports soutenable et 
tournée vers l’usager. 
Le rapport Mobilité 21 « pour un schéma national de mobilité durable », établit par la commission 
SNIT, a été remis le 27 juin 2013. Ce rapport présente plus d’une vingtaine de recommandations pour 
une mobilité durable articulées autour de quatre axes principaux : 

Ø axe 1 : garantir la qualité d’usage des infrastructures de transport ; 
Ø axe 2 : rehausser la qualité de service du système de transport ; 
Ø axe 3 : améliorer la performance d’ensemble du système ferroviaire ; 
Ø axe 4 : rénover les mécanismes de financement et de gouvernance du système de transport. 

 
Le projet de tramway T10 doit être compatible avec le rapport « Mobilité 21 » et le projet de SNIT 
2011.              

Ø le  projet de  tramway T10 est  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 » ; 

Ø par ailleurs, le projet répondait aussi à l’action TC2 « Soutenir le développement des 
transports collectifs en Île-de-France » du projet de SNIT d’octobre 2011. Le projet de 
SNIT citait par ailleurs, dans sa partie relative aux projets franciliens de développement des 
transports collectifs notamment le réseau de transport du Grand Paris, mais aussi les projets 
de tramways renforçant son maillage en offrant des projets complémentaires structurants. 

 
Le projet T10 doit également être compatible avec le Schéma Régional des Infrastructures de 
Transports. En Île-de-France, le SDRIF vaut SRIT. 
 
 
Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France (PDUIF)  
Le PDUIF a été arrêté le 15 décembre 2000, en application de la Loi sur l’Air et l’Utilisation 
Rationnelle de l’Energie (LAURE) de 1996. 
Il définit les principes d'organisation des déplacements de personnes et du transport des marchandises, 
de la circulation et du stationnement. 
Le PDUIF a été mis en révision et passé en enquête publique du 15 avril au 18 mai 2013. Le projet, 
modifié suite à l’enquête publique, a été soumis à l’avis de l’Etat. Par courrier du 5 juin 2014, le Préfet 
de la région Ile-de-France a émis un avis favorable sur le projet de PDUIF et les modifications 
proposées. Il a définitivement été approuvé par vote du Conseil régional d’Ile-de-France le 19 juin 
2014. 
Le PDUIF coordonne à l’échelle régionale les politiques des acteurs de la mobilité pour tous les modes 
de transport (transports collectifs, voiture particulière, deux-roues motorisés, marche et vélo) ainsi que 
les politiques de stationnement ou encore d’exploitation routière. Il concerne le transport de personnes, 
le transport de marchandises et les livraisons. Il traite également la dimension de l’aménagement dans 
son lien avec la mobilité. 
Le PDUIF fixe les objectifs et le cadre de la politique de déplacements des personnes et des biens pour 
l’ensemble des modes de transport d’ici 2020. 
Afin de respecter les réglementations en matière de qualité de l’air et l’engagement national de réduire 
de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020, le projet de PDUIF vise, dans un contexte de 
croissance globale des déplacements estimée à 7% : 

Ø une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs ; 
Ø une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs (marche et vélo) ; 
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Ø une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés. 
Il cherche à atteindre un équilibre durable entre les besoins de mobilité des personnes et des biens, 
d’une part, la protection de l’environnement et de la santé et la préservation de la qualité de vie, 
d’autre part, le tout sous la contrainte des capacités de financement.  
Le PDUIF a ainsi dentifié 9 défis à relever, déclinés en 34 actions opérationnelles, pour atteindre cet 
équilibre. Le plan d’action porte sur la période 2010-2020. Les actions à mettre en œuvre : 

Ø défi 1 : Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transports 
collectifs [Action 1.1]. PMV : Le partage multimodal de la voirie au cœur de la stratégie du 
PDUIF ;  

Ø défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs [Actions 2.1 à 2.9] ; 
Ø défis 3 et 4 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacement et 

donner un nouveau souffle à la pratique du vélo [Actions 3/4.1 à 3/4.2 – 3.1 – 4.1 à 4.3] ;  
Ø défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés [Actions 5.1 à 

5.6] ;  
Ø défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement [Actions 6.1 à 6.2] ; 
Ø défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de la voie 

d’eau et du train [Actions 7.1 à 7.5] ; 
Ø défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en 

oeuvre du PDUIF (pas d’actions) ; 
Ø défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements [Actions 9.1 à 

9.3]. 
 
Le projet de tramway T10 doit être compatible avec le PDUIF. Les actions préconisées dans le PDUIF 
favorisent les modes actifs, une augmentation de l’attractivité des transports en commun, une 
optimisation du partage de la voirie et une rationalisation des flux de marchandises. Le projet de 
tramway T10 est inscrit dans le plan d’action du projet de PDUIF, modifié suite à enquête publique en 
2013 (Action 2.3 :  tramway et  TZEN, une offre de transport structurante), en tant que « tramway 
Croix de Berny-Clamart ». Il est situé dans un secteur aujourd’hui principalement desservi par des bus, 
en lien avec des axes structurants régionaux. Il permettra d’augmenter la part modale des transports en 
commun et répond, en ce sens, aux objectifs de mobilité durable affichés par le PDUIF. 
 
De plus, la requalification des voies lors de l’arrivée du tramway favorisera les modes actifs et 
permettra d’optimiser le partage de l’espace public. En outre, en accompagnement du projet de 
tramway, sera créée une voie verte en adaptant la route du Vieux Cimetière dans la forêt de Meudon. 
De plus, des espaces de stationnement Véligo seront implantés dans le cadre du projet et en fonction 
des contraintes d’emprises au niveau des stations du tramway T10 et des terminus à moins de 70 
mètres du quai du tramway. 
 
 
Le Plan Local des Déplacements des Hauts-de-Bièvre 
Un Plan Local de Déplacements (PLD) a pour objectif d’organiser au mieux les différents modes de 
déplacements. Il décline et précise le Plan de Déplacements Urbains d'Ile-de-France (PDUIF) élaboré 
par la Région Ile-de-France, à un niveau plus local. 
Le PLD des Hauts-de-Bièvre a été approuvé le 29 mars 2011. Ce PLD doit nécessairement être 
compatible avec le PDUIF. 
Le Plan Local de Déplacement de 2011, toujours en vigueur, reprend les quatre objectifs généraux de 
l’ancien PDUIF et les a déclinés localement en huit objectifs eux-mêmes repris dans 31 actions à 
mettre en œuvre. Le PLD identifie aussi les maîtres d’ouvrages, les échéances et les financeurs de ces 
différentes actions. 
 
Le projet de tramway T10 doit être compatible avec le PLD des Hauts-de-Bièvre.  
Le diagnostic territorial du PLD met en avant les 4 objectifs suivants : 

Ø améliorer l'accès aux zones d'activité ; 
Ø mieux relier les villes membres et l'agglomération aux territoires voisins ; 
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Ø améliorer les transports collectifs et les circulations douces ; 
Ø améliorer l'accessibilité du territoire. 

Dans le PLD, le projet de tramway T10 est identifié comme un projet à moyen terme 2010-2012), sous 
le nom de « tramway Croix du Sud » entre la Croix de Berny et l’hôpital Béclère à Clamart, 
empruntant l’avenue de la Division Leclerc (D986) à Châtenay-Malabry et l’avenue Langevin (D2) au 
Plessis Robinson. Il est également indiqué, qu’à plus long terme, ce tramway devrait être prolongé 
vers Issy-les-Moulineaux (T2). 
Le PLD décrit les objectifs particuliers de l’accompagnement du  « tramway Croix de Berny - Clamart 
» par la restructuration des réseaux de bus : 

Ø optimiser et adapter la desserte bus avec l’arrivée du tramway Croix de Berny - Clamart ; 
Ø limiter les doublons entre le tramway et les bus ; 
Ø un réseau TC organisé autour du T6 et du tramway Croix de Berny - Clamart, des lignes de 

bus Mobilien et des lignes circulant sur les axes forts ; 
Ø sur l’axe du tramway Croix de Berny - Clamart, les doublons entre tramway et bus 

n’apportent pas d’améliorations significatives et sont à éviter (production kilométrique 
élevée, problèmes pour prioriser les bus) ; 

Ø avec cette nouvelle offre, le rabattement de Châtenay-Malabry vers le RER se fait 
essentiellement à la gare de Croix de Berny plutôt qu’à celle de Robinson ; 

Ø la desserte bus s’effectue depuis les pôles d’échanges avec le tramway, aménagés pour 
faciliter les correspondances. 

 
 
La loi du Grand Paris et le Nouveau Grand Paris 
La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, modifiée par la Loi n°2013-61 du 18 
janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des 
obligations de production de logement social, et notamment l’article 21. 
Le Grand Paris, selon la loi du 3 juin 2010, est « un projet urbain, social et économique d’intérêt 
national qui unit les grands territoires stratégiques de la région d’Ile-de-France (…), et promeut le 
développement économique durable, solidaire et créateur d’emplois de la région capitale. (…) 
Ce projet s’appuie sur la création d’un réseau de transport public de voyageurs dont le financement 
des infrastructures est assuré par l’Etat. Ce réseau s’articule autour de contrats de développement 
territorial, définis et réalisés conjointement par l’Etat, les communes et leurs groupements. Ces 
contrats participent à l’objectif de construire chaque année 70 000 logements géographiquement et 
socialement adaptés en Ile-de-France et contribuent à la maîtrise de l’étalement urbain.» 
Le Réseau de Transport du Grand Paris  (RTGP) a été approuvé par décret du 24 août 2011. 
Depuis le 6 mars 2013, le plan de mobilisation de la Région Ile-de-France pour les transports et le 
métro du Grand Paris Express sont rassemblés en un seul projet le « Nouveau Grand Paris ».  
Le Nouveau Grand Paris rassemble les projets visant à : 

Ø améliorer à court terme le service offert aux voyageurs (information voyageurs et 
robustesse d’exploitation) ; 

Ø moderniser et étendre le réseau existant. 
 
A ceci s’ajoute : 

Ø une liaison directe entre Paris et l’aéroport Roissy- Charles de Gaulle (CDG Express) ; 
Ø le Grand Paris Express avec 4 nouvelles lignes de métro  (lignes 15, 16, 17 et 18) et des 

prolongations de lignes existantes (lignes 11 et 14). 
 
Le projet de tramway T10 doit être compatible avec le Schéma d’ensemble du Réseau de Transports 
Publics du Grand Paris. 
Dans ce document, le projet de tramway T10 est identifié dans : 

Ø 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 en 
interconnexion avec la Gare de Fort d’Issy-Vanves-Clamart du métro automatique ; 

Ø le projet de Nouveau Grand Paris identifie toujours le projet de tramway sous le nom 
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Ø « Tramway Antony-Clamart », avec une enquête publique prévue en 2014 et une mise en 
service avant 2025 

 
 
Le Schéma et Contrat de Développement Territorial (SDT et CDT) de la vallée scientifique de la 
Bièvre 
« Un CDT conclu entre l’Etat et les collectivités territoriales d’Ile-de-France porte sur tout ou partie 
du territoire d’au moins 2 communes d’un seul tenant et sans enclave. Il porte sur un territoire 
concerné par le projet de réseau de transport ou présentant un caractère stratégique » au sens de 
l’article 1er de la loi du Grand Paris du 3 juin 2010.  
Le CDT définit les modalités de mise en œuvre des objectifs visés « en matière d’urbanisme, de 
logement, de transports, de déplacements et de lutte contre l’étalement urbain, d’équipement 
commercial, de développement économique, sportif et culturel, de protection des espaces naturels, 
agricoles, forestiers, des paysages et des ressources naturelles ».  
Le CDT précise le territoire concerné et le projet stratégique de développement durable, les objectifs et 
priorités dans les domaines mentionnés par la loi, le programme des actions, opérations et projets, les 
conditions de mise en œuvre, de suivi, d'évaluation et de modification du contrat.  
Fin 2014 : parmi les vingt-deux CDT engagés : vingt et un d'entre eux sont actifs, un périmètre n'étant 
pas encore été défini, treize CDT ont été arrêtés, parmi lesquels neuf CDT ont été signés après enquête 
publique, quinze territoires ont signé des accords-cadres (documents fixant les grandes orientations 
des futurs contrats). Ces projets couvrent 8 % du territoire régional, 157 communes (12 % des 
communes franciliennes), 4,4 millions d'habitants (38 % de la population francilienne) et 2,1 millions 
d'emplois (39 % des emplois franciliens). 
L’aire d’étude se situe sur le territoire du SDT de la Vallée Scientifique de la Bièvre (VSB) dans 
lequel prend place le Contrat de Développement Territorial Sciences et Santé – VSB. 
En même temps que les nouvelles lignes de métro, pour permettre l’articulation entre les projets de 
transports du Grand Paris et les projets de développement qu’il va générer ou intensifier, l’Etat a 
proposé aux collectivités locales impactées par ces infrastructures – c’est notamment le cas pour la 
Vallée  Scientifique  de  la  Bièvre,  avec  l'implantation de  9  nouvelles  gares  dans  son  périmètre  – 
d’élaborer  un  Schéma  de  Développement Territorial (SDT) et,  pour  les  grandes  opérations  
d’urbanisme d’envergure métropolitaine, un Contrat de Développement Territorial (CDT). Les projets 
et partenariats définis dans le Contrat de Développement Territorial sont adossés à la stratégie de 
développement durable du territoire, portée par les collectivités locales, au plan communal et 
intercommunal, en conformité avec les orientations du SDRIF. A l’échelle du périmètre de la Vallée 
Scientifique de la Bièvre, elle est exprimée dans un document fédérateur, dénommé Schéma de 
Développement Territorial (SDT). Le Schéma de Développement Territorial de la Vallée Scientifique 
de la Bièvre porte sur un ensemble composé des Communautés d’Agglomération (CA) du Val de 
Bièvre (94), Sud-de-Seine, Hauts-de- Bièvre et de la communauté de communes Châtillon-Montrouge 
(92), soit 18 communes. Le Contrat de Développement  Territorial  Sciences  et  Santé  –  VSB  porte,  
quant  à  lui,  sur  le  périmètre  de 8 communes : CA Val-de-Bièvre (7 communes) et ville de 
Bagneux. Il associe l’ensemble de la CA Sud- de-Seine pour les projets qui concernent la ville de 
Bagneux. C’est un secteur repéré comme stratégique grâce à la présence de grands hôpitaux, de grands 
établissements de recherche – développement, et de grandes écoles scientifiques nationales, à mi-
chemin entre Paris et Saclay. Ce secteur fait l’objet d’une action soutenue par la Conférence 
Territoriale de la Vallée Scientifique de la Bièvre, qui a réalisé en 2010 un Schéma de référence pour 
son aménagement et son développement. Le CDT contient 18 fiches actions. La fiche action 15 
propose la réalisation d’une étude mobilité dont l’objectif est d’assurer la cohérence entre les 
différentes offres de transport en commun (existantes ou en élaboration) sur son territoire. Le maître 
d’ouvrage de l’étude est la Conférence Territoriale de la Vallée Scientifique de la Bièvre, et a été signé 
avec l’Etat en 2013. 
Bien que le projet de T10 ne s’inscrive pas dans le territoire du CDT, ce dernier le mentionne bien 
sous la description suivante: tramway « d'Antony / Croix de Berny à Clamart, s'inscrivant dans le 
prolongement de la ligne de TCSP du TVM, jusqu'à l'ouest de la Vallée Scientifique de la Bièvre.» 
Dans le SDT, il est aussi identifié, sous la même dénomination. 
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Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), le Plan de Protection de 
l’Atmosphère (PPA) et le Plan Climat Energie Territorial (PCET) des Hauts-de-Seine 
Le SRCAE d’Ile-de-France a été élaboré conjointement par les services de l’Etat (Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie - DRIEE -), du conseil régional 
et de l’ADEME, sous le pilotage du préfet de région et du président du conseil régional, en associant 
de multiples acteurs du territoire dans un important processus de concertation. 
Approuvé à l’unanimité par le conseil régional le 23 novembre 2012, le Schéma Régional du Climat, 
de l’Air et de l’Energie d’Ile-de-France (SRCAE) a été arrêté le 14 décembre 2012 par le préfet de la 
région Ile-de-France.  
Il fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire régional en matière de réduction des 
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air, 
de développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux effets du changement climatique. Ce 
document stratégique s’est appuyé sur plusieurs études préalables qui ont permis d’approfondir les 
connaissances sur les principaux enjeux régionaux. 
Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales en matière de climat, d’air et d’énergie à 
l’horizon 2020 :  

Ø le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement 
du rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel ; 

Ø le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de 
récupération, avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalent logements 
raccordés d’ici 2020 ; 

Ø la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une 
forte baisse des émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote). 

 
Le PPA et le PDU d’Ile-de-France permettent de définir des objectifs et des seuils à respecter, afin de 
réduire significativement les émissions polluantes. 
Le PPA, dont la révision a été approuvée par arrêté inter-préfectoral le 25 mars 2013, se compose de 
mesures réglementaires et d’actions incitatives, dans l’objectif d’agir sur tous les secteurs responsables 
d’émissions polluantes en Ile-de-France afin de rendre possible un retour de la région sous les seuils 
réglementaires de pollution atmosphérique à l’horizon 2020. 
 
Le PCET, quant à lui, est un projet territorial de développement durable dont la finalité première est 
la lutte contre le changement climatique, il est compatible avec le SRCAE et constitue un cadre 
d’engagement pour le territoire. Le PCET vise deux objectifs : 

Ø l’atténuation, il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces 
émissions d’ici 2050) ; 

Ø l’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi 
que les impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités. 

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) des Hauts-de-Seine est en cours d’élaboration et donc non 
validé, mais un avant-projet du document a été réalisé. 
 
Compatibilité du projet de tramway T10 avec ces documents : 
Dans sa partie transport, le SRCAE propose 4 objectifs déclinés en 10 orientations. A cet égard, le 
projet de tramway T10 répond particulièrement à l’objectif TR1 « Encourager les alternatives à 
l’utilisation des modes individuels motorisés » et aux orientations suivantes : 

Ø TR 1.1 : développer l’usage des transports en commun et des modes actifs ; 
Ø TR 1.2 : aménager la voirie et l’espace public en faveur des transports en commun et des 

modes actifs et prévoir les livraisons de marchandises. 
 
Le PPA édicte 11 mesures réglementaires visant à améliorer la qualité de l’air régional. Le projet de  
« création du tramway Croix de Berny – Clamart » est identifié dans le plan en tant qu’infrastructure 
pouvant avoir un impact sur les différents secteurs d’activité de la région Ile-de-France, et donc sur la 
qualité de l’air. 
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Par ailleurs, l’avant-projet de PCET identifie sept axes stratégiques, déclinés en plusieurs actions, pour 
lutter contre le changement climatique. Parmi eux, les trois axes suivants correspondent au projet : 

Ø axe 1 portant sur « les transports et les déplacements ». Le projet de tramway T10 n’y est 
pas cité, le plan prévoit néanmoins l’allongement de nombreux tramways existants (Action 
TRD 1.5) et l’aménagement de pistes et bandes cyclables (Action TRD 1.1) : outre la 
création d’une infrastructure de tramway, le projet de tramway T10 prévoit de maintenir les 
itinéraires existants ou de créer, là où elle manque actuellement, une continuité des 
itinéraires cyclables d’un bout à l’autre de la ligne ; 

Ø axe 2 portant sur « les bâtiments, les infrastructures et la démarche énergie ». L’action 
BAT 1.2 propose de mettre en place la démarche HQE pour toutes les opérations de 
construction sous maîtrise d'ouvrage du département des Hauts-de-Seine : dans le cadre de  
la réalisation du SMR,  une démarche volontariste en faveur de l’environnement a été mise 
en place pour la conception du bâtiment. La qualité environnementale du SMR sera en effet 
favorisée dans le cadre d’une démarche de certification BREEAM (Building Research 
Establishment - Environmental Assessment Method) de l’ensemble du bâtiment (zones 
industrielle et tertiaire) et de labellisation BEPOS Effinergie de la zone tertiaire du 
bâtiment ; 

Ø axe 4 portant sur « le milieu naturel et l’aménagement du territoire ». L’action NAT 1.1 
propose de développer la végétalisation des constructions et des infrastructures : il est 
prévu, dans le cadre du projet, les aménagements suivants sur la plateforme tramway ainsi 
que sur le SMR : mise en place d’une végétalisation de la plateforme tramway sur une 
partie du linéaire, le maintien ou la reconstitution des arbres d’alignement le long du tracé, 
un traitement paysager des lisières de la forêt le long du tramway en forêt de Meudon, En 
outre, une démarche a été menée pour identifier des mesures de compensation pertinentes 
de l’impact résiduels du projet sur des espaces boisés en matière foncière (échange 
foncier), forestière (compensation du défrichement), écologique (faune flore, zone 
humide), paysagère / cadre de vie. 

 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique en Ile-de-France (SRCE) 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique en Ile-de-France a été mis en enquête publique en 
2013, approuvé par délibération du Conseil Régional du 26/09/2013 et adopté par arrêté du Préfet de 
la Région Ile-de-France le 21/10/2013.  
Son principal objectif est la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Le 
SRCE est le volet régional de la trame verte et bleue et doit ainsi : 

Ø identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors, 
cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques ; 

Ø identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités 
écologiques, et définir les priorités régionales à travers un plan d’action stratégique ; 

Ø proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la préservation 
et la restauration des continuités écologiques. 

 
C’est un document cadre qui oriente les stratégies et les projets de l’Etat et des collectivités 
territoriales et leurs groupements. Il s’impose dans un rapport de « prise en compte ». 
 
En milieu urbain les enjeux sont les suivants : 

Ø conforter les continuités écologiques de la ceinture verte, en particulier le long des vallées 
et au contact des forêts périurbaines ; 

Ø maintenir et restaurer des continuités écologiques entre les espaces ruraux et le cœur 
urbain ; 

Ø limiter la minéralisation des sols qui isole la faune du sol et réduit les habitats disponibles 
pour la faune et la flore en milieu urbain ; 

Ø promouvoir et généraliser les pratiques de gestion des espaces verts adaptées à la 
biodiversité. 
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En terme de continuité écologique, les enjeux liés aux milieux aquatiques et milieux humides pour le 
SRCE Ile-de-France sont les suivants : 

Ø réhabiliter les annexes hydrauliques pour favoriser la diversité des habitats accessibles et 
éviter l’assèchement des zones humides indispensables au cycle de vie de certaines espèces 
(plusieurs espèces de poissons dont les brochets, oiseaux, papillons, autres invertébrés 
aquatiques) ; 

Ø aménager les ouvrages hydrauliques pour décloisonner les cours d’eau et rétablir la 
continuité écologique piscicole (en particulier grands migrateurs, saumons, aloses, 
lamproies marines) et sédimentaire : effacement des ouvrages, ouverture des vannages, 
passes à poissons ; 

Ø réduire l’artificialisation des berges des cours d’eau et favoriser le développement 
d’habitats diversifiés capables d’accueillir des espèces aquatiques (poissons, invertébrés) et 
terrestres (oiseaux, insectes, chauve-souris) utilisant la végétation rivulaire ; 

Ø stopper la disparition des zones humides. 
Les canaux navigables sont en outre considérés comme des infrastructures de transport contribuant à la 
fragmentation de l’espace. Les principaux effets de coupure liées aux voies navigables sont 
l’artificialisation des berges, les coupures des continuités longitudinales (le long des cours d’eau) et 
latérales (relation avec les zones humides rivulaires, difficultés de traversée pour la faune terrestre). 
 
Le projet de tramway T10 doit être compatible avec le SRCE. 
Le SRCE identifie la RD 2 comme une infrastructure de deuxième ordre susceptible de provoquer des 
collisions pour la faune car cet obstacle crée une coupure du réservoir de biodiversité qu’est la forêt de 
Meudon. 
Cette route départementale est par ailleurs identifiée comme étant à traiter prioritairement en la 
réaménageant ou en la restaurant de façon à améliorer sa transparence pour la faune et prévenir les 
risques de collision. 
La parcelle d’implantation du SMR n’est pas notée en tant que corridor à préserver ni comme réservoir 
de biodiversité. 
Le projet étant implanté sur des voies routières existantes, il n’accentue pas les coupures écologiques 
présentes actuellement sur la majeure partie du linéaire, modulo l’élargissement de la RD2 nécessaire 
à l’implantation du projet. 
 
Des impacts sur le talus boisé côté Est sur les 800 m au nord de la forêt de Meudon, seront donc 
inévitables. Cependant, la solution retenue de réaliser un talus permet une meilleure intégration 
paysagère et environnementale, et pour réduire la coupure écologique qui serait causée par la création 
d’un mur de soutènement, seul à même de limiter l’élargissement d’emprise. En effet, le talus impacté 
sera re-végétalisés sur le principe d’une lisière étagée afin de réduire les risques de collision des 
chiroptères et de l’avifaune avec les véhicules routiers et tramways et de ne pas accentuer l’effet de 
coupure de la RD 2. 
 
Les mesures mises en place sont décrites dans le chapitre 3 de l’étude d’impact sur l’environnement 
dans le dossier d’enquête unique : « Analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects,  
temporaires et permanents, à court, moyen, long terme et mesures pour éviter, réduire et / ou 
compenser ». 
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Document d’aménagement des forêts domaniales traversées 
Afin d’assurer la mise en œuvre de la gestion durable et multifonctionnelle des forêts, divers 
documents d’orientation et de gestion ont été mis en place. Pour les forêts domaniales, les documents 
stratégiques sont les suivants : 

Ø à l’échelle nationale : les Directives Nationales d’Aménagement et de Gestion (DNAG) 
définissant les principes directeurs généraux de planification forestière et de gestion de la 
forêt domaniale, les principes spécifiques concernant les directives régionales 
d’aménagement et les principes spécifiques concernant l’élaboration des aménagements 
forestiers. Le document a été approuvé le 14 septembre 2009 ; 

Ø à l’échelle régionale : les Orientations Régionales Forestières (ORF) définissant la  
politique forestière et ses orientations stratégiques. Les ORF s’imposent aux Directives 
Régionales d’Aménagement (DRA). Le document francilien a été approuvé le 30 décembre 
1999. Les DRA comprennent une analyse des caractéristiques des forêts, ainsi que les 
décisions techniques que se fixe l’Etat pour ses forêts. Celles-ci sont destinées aux 
gestionnaires forestiers de l’ONF et concernent notamment les essences, les provenances, 
les diamètres d’exploitabilité, les traitements sylvicoles, la gestion foncière, l’accueil du 
public, etc. Les DRA sont élaborées par l’ONF à l’échelle d’un territoire ou d’un groupe de 
territoires et sont approuvées par le Ministre en charge des forêts. La DRA d’Ile-de-France 
a été approuvée le 23 juin 2006. Pour finir, chaque forêt publique fait l’objet d’un 
document de gestion, appelé « aménagement ». Le projet du tramway T10 traverse deux 
forêts domaniales couvertes par ces documents, celle de Meudon (comprenant le bois de 
Clamart) et celle de Verrières. Ces documents de gestion intègrent les différents objectifs 
de la politique forestière, les déclinent en fonction des caractéristiques propres de la forêt et 
les traduisent notamment en programme de coupes et travaux, en conformité avec les 
documents cadre régionaux. La forêt domaniale de Meudon fait l’objet d’un document 
d’aménagement prévu pour la période 2001-2020, celle de Verrières pour la période 2004-
2023. 
Les 5 grands objectifs du document d’aménagement de la forêt domaniale de Verrières sont 
les suivants : 

§ maintenir l'état boisé et une bonne santé des peuplements ; 
§ accroître la diversité spécifique du milieu forestier ; 
§ valoriser l’accueil du public en concertation avec les partenaires locaux ; 
§ préserver les qualités paysagères du site en conservant son aspect naturel au 

moyen d'une gestion rustique et économe ; 
§ approfondir les connaissances floristiques et faunistiques du site. 

 
Examen de la compatibilité du projet de tramway T10 avec ces documents d’aménagement : 

Ø dans le programme d’actions mis en place pour répondre à ces objectifs, le document 
d’aménagement prévoit la création d’une réserve biologique intégrale, dont le périmètre 
n’est pas remis en cause par le projet de tramway T10 ; 

Ø le SMR du tramway est notamment prévu dans une partie de la forêt identifiée comme 
étant à repeupler après la tempête de 1999, plutôt à destination du public donc demandant 
un traitement paysager allant dans le sens de ses attentes (conservation de l’ambiance). La 
régénération spontanée de ces parcelles doit être privilégiée avec, si besoin, la mise en 
place de nouveaux plans. L’autre partie d’emprise forestière concernée par l’implantation 
du SMR est indiquée comme « futaie irrégulière par bouquets », appelant des coupes 
d'amélioration se limitant à une coupe sanitaire et de mise à distance des arbres 
esthétiquement remarquables, eu égard à leur sensibilité paysagère élevée. Dans le cadre de 
l’implantation du SMR du tramway, il est prévu de mettre en place des mesures de 
compensation des impacts forestiers en adéquation avec l’impact du projet : ces mesures 
sont détaillés au chapitre III de cette étude d’impact. Enfin, la préservation des arbres 
remarquables identifiés sera une priorité, ils ne pourront se retrouver isolés en cas 
d’abattage, un îlot boisé devant être conservé sur leur pourtour ; 

Ø le réaménagement de l’espace public qui accompagne le tramway est l’occasion de 
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développer ou de continuer une politique du végétal en ville, pour son rôle de marqueur 
paysager, mais aussi pour sa capacité à améliorer le confort des usagers, des riverains et 
d’accompagner une mutation urbaine des territoires ; 

Ø la spécificité de la plateforme, rare en espace urbain, d’être uniquement dédiée au tramway, 
autorise de détourner ses surfaces au profit de la nature, avec la mise en place d’une large 
palette de végétation de faible hauteur ; 

Ø alignements d’arbres : au niveau de la RD 2, un alignement d’arbres sera conservé ou 
recréé, qui relie les deux forêts. Sur la RD 986, la figure du double alignement avec des 
arbres de première grandeur est maintenue et complétée. 

 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-Normandie (SDAGE) 
Le SDAGE est le document de planification de la ressource en eau au sein du bassin et a vocation à 
encadrer les choix de tous les acteurs du bassin dont les activités ou les aménagements ont un impact 
sur la ressource en eau et oriente l’application de l’action publique dans le domaine de l’eau. 
Le SDAGE est par ailleurs accompagné d’un programme de mesures qui décline, territoire par 
territoire, les moyens (réglementaires, techniques, financiers) et les actions permettant d’atteindre en 
2015 les objectifs de qualité qu’il définit. 
Approuvé initialement par arrêté du Préfet de la région Ile-de-France le 20 septembre 1996, le SDAGE 
du bassin Seine-Normandie a été révisé fin 2009, puis arrêté par le préfet coordonnateur du bassin 
Seine-Normandie, préfet de la région Ile-de-France, le 20 novembre 2009. L’élaboration du nouveau 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Seine Normandie, qui 
fixera les grandes orientations de la politique de l’eau à l’échelle du bassin pour la période 2016-2021, 
a été initiée par le Comité de Bassin fin 2012.  
En application de l'article R. 212-6 du Code de l’environnement, transposant l'article 14 de la 
Directive Cadre sur l'Eau (DCE), le public a été consulté par les Comités de bassin du 1er novembre 
2012 au 30 avril 2013. La consultation a porté sur la « synthèse provisoire des questions importantes » 
qui se posent au niveau des bassins versants pour la gestion de l'eau, ainsi que sur le « calendrier et le 
programme de travail » qui précisent les modalités d'élaboration ou de mise à jour du SDAGE. 
SDAGE 2016-2021 :  

Ø un SDAGE intégrant le changement climatique 
Quantité de la ressource disponible, gestion de l'eau, qualité des rivières, ... le projet de 
SDAGE se caractérise par une prise en compte approfondie des effets du changement 
climatique. De nombreuses dispositions du SDAGE préconisent des mesures d'adaptation à 
ces changements ou d'atténuation de leurs effets pour les activités du bassin. 

Ø un SDAGE intégrant les exigences de santé et de salubrité publique 
Alimentation en eau potable, baignade, conchyliculture, ... ces usages sont exigeants en 
termes de qualité sanitaire de l'eau. Il s'agit de lutter contre les risques « microbiologiques » 
: bactéries, virus et parasites. Il s'agit aussi d'améliorer la qualité chimique et biologique 
des eaux afin de protéger la santé de tous. Le projet de SDAGE intègre cette dimension et 
préconise des mesures renforcées pour satisfaire aux exigences de santé, de salubrité 
publique, de sécurité civile et d'alimentation en eau potable de la population. 

 
Le dossier présente comment, tant en phase travaux qu’en phase exploitation, le projet T10 est 
compatible avec le SDAGE. 
 
 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Bièvre 
Un SAGE est défini au sein d'une entité géographique cohérente (bassin versant, aquifère, …) dont le 
périmètre peut être modulé par des facteurs organisationnels et socio-économiques. Il fixe des 
objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la 
ressource en eau et est compatible avec le SDAGE. C’est un document élaboré par les acteurs locaux 
(élus, usagers, associations, représentants de l'Etat, ...) réunis au sein de la Commission Locale de 
l'Eau (CLE). 
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L’aire  d’étude  est,  en  grande  partie,  située  dans  le  périmètre  du  SAGE  de  la  Bièvre  en  cours 
d’élaboration. 
 
 
Le Contrat de Plan Etat - Région 2007-2013 
Le Contrat de Plan État-Région (CPER) d’Ile-de-France constitue un engagement financier de l’État et 
de la Région Ile-de-France sur plusieurs années (2007-2013 et 2014-2020). Il porte, pour les transports 
collectifs, sur des projets d’infrastructures de grande ampleur: création de lignes et extension ou 
amélioration de lignes existantes, principalement pour le RER et le métro. Pour la période 2007-2013, 
l’engagement financier pour les opérations de transports collectifs en Ile-de-France s’élève à 3,4 
milliards d’euros. Les engagements financiers de la Région et de l’État sont complétés par un 
engagement des départements. 
 
Le CPER 2007-2013 est arrivé à échéance le 31 décembre 2013. Dans sa circulaire du 2 août 2013, le 
Premier Ministre a informé les préfets de région du renouvellement de la contractualisation avec les 
régions avec une nouvelle génération de Contrats de projets. Le gouvernement souhaite également que 
2014 soit une année de transition pour permettre l’achèvement des opérations en cours et la continuité 
avec les futurs contrats qui devraient être conclus en cours d’année 2014. Les CPER 2007-2013 ont 
donc été prorogés d’une année supplémentaire via un avenant. 
 
Le projet de tramway T10 est inscrit dans le CPER 2007-2013. Par la suite, la Région et le 
Département solliciteront l’Etat pour que l’opération soit également inscrite dans la prochaine 
contractualisation « Etat – Région ». Déduction faite de la participation de l’Etat, le solde restant à la 
charge de la Région et du Département sera alors financé suivant les clefs de répartition du CPRD. 
 
Pour la période « 2015-2020 », une programmation est établie dans le cadre du Contrat de Projets Etat- 
Région et des Contrats Région-Départements couvrant la période « 2014-2020 ». Elle devrait 
permettre le lancement d’ici fin 2020 de l’ensemble des projets prévus au PDUIF.  
L’Etat est devenu partenaire financier du projet dans le cadre du contrat de plan Etat-Région (CPER) 
2015 -2020. Cela permet une évolution de la répartition des financements entre financeurs selon la clé 
suivante :  

Ø Etat (21 %) + Région (49 %) : 70 % ; 
Ø Collectivités infrarégionales (département + communes) : 30%. 

 
 
Le Contrat Particulier Région – Département (CPRD) 2009-2013 
La signature d’un Contrat Particulier Région-Département (CPRD) entre la Région et chacun des huit 
départements franciliens permet de compléter les financements de projets déjà inscrits au CPER (ou 
pour permettre la réalisation de nouveaux projets). 
 
Ce Contrat Particulier contient un volet unique consacré au développement des transports collectifs sur 
le territoire des Hauts-de-Seine. Des opérations structurantes ont été retenues pour assurer un maillage 
efficace de ce territoire, notamment en mode tramway. 
L’article 5 du contrat, ouvre la possibilité aux partenaires de faire un point sur le déroulement des 
actions engagées ainsi que de réallouer des moyens financiers ou d’inscrire des opérations nouvelles, 
dès lors qu’elles seraient susceptibles de répondre aux exigences des deux parties en termes de priorité 
et de maturité. 
 
Le Département des Hauts-de-Seine et la Région Ile-de-France se sont associés pour financer le projet 
de tramway T10 dans le cadre du Contrat Particulier Région-Département des Hauts-de-Seine pour la 
période 2009-2013, prolongé sur la période 2013-2014 par avenant du 20 juin 2013. L’enveloppe 
financière qui y est prévue pour financer la poursuite de l’opération de tramway, d’un montant total 
de100 M€, (aux conditions économiques de janvier 2008), se décompose de la manière suivante : 
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Ø le Département : 52 M€ (52 %) ; 
Ø la Région : 48 M€ (48 %). 

 
Au-delà du présent contrat, la Région et le Département s’engagent à financer l’opération suivant la 
même clé de répartition (52% par le Département, 48% par la Région). Les besoins supplémentaires 
permettant de solder l’opération seront intégrés dans le cadre des prochains contrats de projets. 
 
Une convention de maîtrise d’ouvrage et une convention de financement des études jusqu’à l’enquête 
publique ont été approuvées par le Conseil d’Administration du STIF et par la Commission 
Permanente du Département des Hauts-de-Seine en juillet 2011, permettant le lancement effectif de 
l’opération. 
 
Le montant de cette convention s’est élevé à 6.8 M€ courants, réparti entre les deux financeurs de la 
manière suivante : la Région Ile-de-France (35%) et le Département des Hauts-de-Seine (65%). 
 
La convention de financement pour la suite des études vise à couvrir les dépenses d’investissement du 
projet pour la réalisation des études d’avant-projet (Maitrise d’œuvre et Maitrise d’ouvrage) pour 8.3 
M€ courants ainsi que des premières acquisitions foncières indispensables à l’opération pour 6 M€ 
H.T 
Le projet de tramway T10 a été acté en 2009 dans le Contrat Particulier Région-Département des 
Hauts–de-Seine 2009-2013. 
 
L’élaboration du Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) qui présente les  
éléments d’opportunité et de faisabilité du projet a débuté en 2010 et a fait l’objet d’une approbation 
par le Conseil du STIF le 11 juillet 2012. 
 
 
Les textes applicables 
 
Une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 
La mise en œuvre de l’opération Tramway T10  nécessite des acquisitions foncières pouvant amener à 
des expropriations, le cas échéant. C’est ainsi que l’enquête publique conduite est celle préalable à la 
Déclaration d’Utilité Publique, qui est régie par les articles R123-1 et suivants du Code de 
l’environnement et R.112-4 et suivants du Code de l’expropriation. 
 
 
Une évaluation socio-économique obligatoire 
Conformément au décret n°84-617 du 17 juillet 1984 modifié, pris en application de l’article 14 de la 
loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs (LOTI), 
applicable à la présente opération (projet d’infrastructure de transport dont le coût est égal ou 
supérieur à 83 084 714,39 €), elle est soumise aux obligations posées par ce décret en terme 
d’évaluation des grands projets d’infrastructure, notamment la réalisation d’un bilan économique et 
social prévisionnel. 
 
 
Un projet soumis à étude d’impact 
L’article L122-1 du Code de l’environnement précise que « les projets de travaux, ouvrages ou 
d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont 
susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés 
d’une étude d’impact ». 
L’article R122-2 du Code de l’environnement et son annexes, quant à eux, précisent les opérations 
soumises systématiquement à étude d’impact et celles relevant d’un examen au cas par cas. 
L’opération Tramway T10 est bien soumise à étude d’impact.  
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Cette étude d’impact, codifiée par l’article R122-5 du Code de l’environnement, permet, après une 
description de l’état initial du site, d’apprécier les conditions d’insertion dans l’environnement, les 
mesures prévues pour supprimer, réduire ou compenser les atteintes vis-à-vis de l’environnement et les 
avantages attendus de la réalisation du projet. Elle doit aussi justifier le choix du parti d’aménagement 
retenu parmi les variantes envisagées. 
L’étude d’impact permet : 

Ø d’aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement ; 
Ø d’aider l’autorité chargée de l’instruction administrative du dossier à la prise de décisions ; 
Ø d’informer le public et de recueillir ses observations. 

 
Par ailleurs, selon l’article 2 de la loi n°76-629 du 10 Juillet 1976, relative à la protection de la nature 
(désormais codifié aux articles L.122-1 à L.122-3 du Code de l’environnement), l’étude d’impact est 
la règle et la dispense l’exception pour les travaux et projets d’aménagements entrepris par une 
collectivité publique, ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d’approbation. 
Le contenu de l’étude d’impact est réglementairement défini, conformément aux dispositions des 
articles L. 122-1 et suivants du Code de l’environnement, relatif aux études d’impact. 
Conformément à l’article R. 112-3 du Code de l’environnement, cette étude présente successivement : 

Ø un résumé non technique de l’étude d’impact, afin de faciliter la prise de connaissance 
par le public des informations contenues dans l’étude ; 

Ø une analyse de l’état initial du site et de son environnement, à l’intérieur de l’aire 
d’étude retenue, afin de cerner tous les effets significatifs du projet sur les milieux naturel 
et humain ; 

Ø les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations 
d’environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 

Ø une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur 
l’environnement. Cette prévision des impacts doit rester la plus factuelle possible. Cette 
détermination initiale doit être complétée par une appréciation de l’importance des impacts, 
en fonction de la vulnérabilité des milieux concernés comme l’irréversibilité de leurs effets 
et de l’existence de moyens propres à en limiter les conséquences ; 

Ø les mesures envisagées par le Maître d’Ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, 
réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur 
l’environnement, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ; 

Ø une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement 
mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour 
établir cette évaluation. 

 
L’article L.122-1 du Code de l’environnement précise notamment que « les études préalables à la 
réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs 
incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude 
d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise pour avis à 
l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée 
d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. » 
 
 
Un projet soumis à enquête publique 
Pour les travaux devant être précédés d’une étude d’impact au titre de l’article L122-1 du Code de 
l’environnement, une enquête publique est requise, conformément aux articles L123-2 et R123-1 du 
Code de l’environnement. Elle est régie par les articles R123-2 à R123-27 du Code de 
l’environnement. 
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Une enquête « Mise en compatibilité des documents d’urbanisme » 
En application des articles L123-16 et R123-23 du Code de l’urbanisme, l’enquête publique portera 
également sur la mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme des communes concernées par 
le projet, à savoir, dans le cas présent, Antony, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson et Clamart. 
Conformément à l’article L123-16 du Code de l’urbanisme « la déclaration d’utilité publique (…) 
d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut 
intervenir que si : 

Ø l’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou 
l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 
conséquence ; 

Ø l’acte déclaratif d’utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les 
dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un 
examen conjoint du représentant de l’Etat dans le département, du président de 
l’établissement public de coopération intercommunale compétent, du maire de la commune 
sur le territoire de laquelle est situé le projet, de l’établissement public mentionné à 
l’article L122-4, s’il en existe un, de la région, du département et des organismes 
mentionnés à l’article L121-4, et après avis de l’organe délibérant de l’établissement 
public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu par le deuxième 
alinéa de l’article L123-6, du conseil municipal. 

La déclaration d’utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. » 
 
Les dossiers de mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec la déclaration d’utilité 
publique des quatre communes concernées ont été réalisés en concertation avec les services de l’Etat 
(DDT) et les communes et sont joints au dossier d’enquête publique unique. Ils ont fait l’objet d’une 
réunion d’examen conjoint organisée par le préfet dans le cadre de la procédure d’examen conjoint du 
projet de mise en compatibilité des documents d’urbanisme en application de l’article L123-16 du 
Code de l’urbanisme. 
 
 
Une enquête parcellaire 
Les maîtres d’ouvrage disposant des éléments d’identification du foncier nécessaire au projet T10, 
l’enquête d’utilité publique est menée simultanément à l’enquête parcellaire. 
Cette procédure est menée sur les 4 communes concernées au titre de l’article R112-4 et suivants du 
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
 
 
L’avis de l’Autorité environnementale 
Le dossier est soumis à avis de l’Autorité environnementale (dans le cas présent le Conseil Général de 
l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) et la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE)), en application des articles L.122-1, 
R.122-6 et R.122-7 du Code de l’environnement. Cet avis doit être inséré dans le dossier d’enquête 
(dans le cas présent, il figure bien dans la pièce J du dossier d’enquête publique unique). 
L’Autorité environnementale (Ae) a été saisie par le maître d’ouvrage le 20 mars 2015, conformément 
à l’article R.122-6 du Code de l’environnement. Elle a rendu son avis le 10 juin 2015.  
Cet avis et la réponse de la maîtrise d’ouvrage (également insérée dans la pièce J du dossier d’enquête 
unique) sont examinés à la fin du chapitre 3 du présent rapport. 
 
Réponse du maître d’ouvrage à l’Avis de l’Autorité environnementale 
Le pétitionnaire a établi un mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale, mémoire qui 
était joint au dossier d’enquête publique unique (pièce J). 
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Les mesures de concertation mises en œuvre  
La concertation préalable, pilotée par le STIF, a eu lieu du 21 janvier au 1er mars 2013. 
L’objectif de la concertation était d’informer, de recueillir les avis et de faire participer le public et 
l’ensemble des personnes concernées par l’élaboration du projet, notamment les riverains, les acteurs 
socio-économiques et les collectivités locales. 
Le Conseil d’Administration du STIF du 11 juillet 2012 a approuvé les modalités de la concertation 
envisagées sur la base du DOCP, après avis des communes concernées, sous réserve de la décision de 
la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). 
Par délibération du 5 septembre 2012, la CNDP a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’organiser un débat  
public, « considérant qu’il n’apparaît pas que le projet présente un caractère d’intérêt national au sens 
des dispositions susvisées du Code de l’environnement » et « que la concertation envisagée par le   
STIF est de nature à assurer l’information et la participation du public ». 
 
La concertation sur le projet de tramway T10 s’est déroulée du 21 janvier 2013 au 1er mars 2013 
inclus. 
Elle a porté sur l’opportunité et les caractéristiques principales du projet, telles que détaillées dans le 
Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP). 
Les points suivants ont été soumis à l’avis du public :  

Ø l’opportunité du projet pour répondre aux besoins du territoire ; 
Ø le tracé et les connexions proposées avec les autres modes de transports en commun, et 

l’optimisation des correspondances ; 
Ø l’offre de service de transport en mode tramway ; 
Ø l’insertion selon les différentes séquences du tracé (axiale, latérale) ; 
Ø la localisation du site de maintenance et de remisage (SMR) et son insertion dans le 

paysage urbain ; 
Ø l’emplacement des terminus La Croix de Berny et Place du Garde ; 
Ø la continuité des voies pour les modes actifs accueillant les cycles et piétons, les principes 

d'aménagement et de requalification urbaine le long du tracé. 
 
Afin d’informer et d’échanger avec les publics concernés, quatre réunions publiques ont été organisées  
dans les villes traversées par le projet : à Antony (le 4 février 2013), à Châtenay-Malabry (le 7 février 
2013), au Plessis-Robinson (le 12 février 2013) et à Clamart (le 19 février 2013). 
 
L’information sur la concertation et sur le projet a été  assurée à travers différents supports : 

Ø un dépliant d’information synthétique ; 
Ø les lettres d’information n° 1 et n° 2 du projet, la première portant sur les objectifs du projet 

et la seconde, diffusée à 47 000 exemplaires, sur ses principales caractéristiques et sur les 
modalités de la concertation ; 

Ø 10 panneaux-totems installés dans plusieurs lieux publics du territoire mettant à disposition 
le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) du projet et les documents 
d’information ; 

Ø un site Internet dédié au projet : www.tramway-antony-clamart.fr (devenue depuis juin 
2014 http://www.tramway-t10.fr) actualisé et enrichi durant la période de concertation. 

 
Le public a pu contribuer au projet : 

Ø sur le site Internet dédié, avec la possibilité de déposer un avis en ligne ; 
Ø via des urnes sur les panneaux-totems permettant de déposer un formulaire avis ; 
Ø via des cartes T, volets détachables inclus dans les dépliants d’information, permettant 

l’envoi (sans frais) d’un avis écrit ; 
Ø lors des 4 réunions publiques. 
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Au total, plus de 500 personnes ont participé aux 4 réunions publiques et plus de 1 500 avis ont été 
exprimés : 

Ø 1 279 avis par carte T envoyés par voie postale ; 
Ø 99 avis postés sur le site internet ; 
Ø 65 avis déposés dans les urnes dans les mairies, au cours des 4 réunions publiques, ou 

envoyés par courrier ; 
Ø 60 avis émis en réunion publique. 

Il ressort de la concertation : 
Ø une adhésion générale en faveur du projet de transport structurant qui viendra désenclaver 

le sud des Hauts-de-Seine et relier un bassin de vie en fort développement. Cette adhésion 
s’est traduite au travers d’une forte mobilisation du public pendant la concertation ; 

Ø un accord sur le tracé proposé, permettant d’accéder aux équipements et aux grands pôles 
via des correspondances ; 

Ø un souhait de prolongement du tracé vers le nord, en direction du réseau structurant et 
notamment du futur Grand Paris Express ; 

Ø une demande d’amélioration de la desserte des zones d’emploi, en particulier de la zone 
d’activités de Vélizy ; 

Ø une demande d’approfondissement des études de positionnement du terminus à l’est de la 
place du Garde à Clamart ; 

Ø un mode tramway soutenu et apprécié pour son confort et sa qualité de service, malgré 
quelques remarques portant sur l’intérêt de réaliser à court terme un bus à haut niveau de 
service ; 

Ø une demande d’optimisation des correspondances avec les autres modes de transport, 
notamment au niveau des correspondances avec le T6 à l’Hôpital Béclère et le RER B à La 
Croix de Berny ; 

Ø une adhésion aux principes d’aménagement et de requalification urbaine qui accompagnent 
le projet de tramway T10 ; 

Ø des attentes concernant l’attention apportée aux espaces naturels et aux éléments paysagers;  
Ø des interrogations concernant le maintien des fonctionnalités de la voirie, ; 
Ø l’accueil favorable d’une insertion axiale avenue de la Division-Leclerc à Châtenay-

Malabry et de fortes attentes concernant l’aménagement de cet axe en une voie apaisée 
favorable à la circulation des piétons et des cyclistes ; 

Ø des avis contrastés concernant la localisation du site de maintenance et de remisage, entre 
la préservation de l’espace boisé au droit du carrefour du 11 Novembre 1918 et l’utilisation 
d’un terrain dans la zone d’activités Novéos ; 

Ø des questions concernant la réorganisation des lignes de bus et des attentes concernant 
l’amélioration du fonctionnement du réseau existant, notamment du RER B ; 

Ø à travers toutes les modalités d’expression offertes, le projet a bénéficié d’un accueil très 
favorable et a suscité des manifestations de soutien. 
 

Le bilan détaillé de la concertation est présenté dans le dossier d’enquête publique unique (pièce J du 
dossier). 
Il a fait l’objet d’un bilan approuvé par la Commission Permanente du Département des Hauts-de-
Seine le 08/07/2013 et par le Conseil d’Administration du STIF le 10/07/2013. 
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Description sommaire du projet 
 
Les acteurs du projet 
 
Maitrise d'ouvrage 
La maîtrise d'ouvrage est partagée entre deux entités différentes : 

Ø le département des Hauts-de-Seine pour les aménagements urbains 
Ø le Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF) pour le système de transport, le site de 

maintenance et de remisage (SMR) et la sécurité 
 
La coordination des maîtres d'ouvrage est assurée par le département des Hauts-de-Seine. 
 
Le STIF a confié une délégation de maîtrise d'ouvrage à Transamo. 
 
 
Maîtrise d'œuvre 
La maîtrise d'œuvre générale unique pour l’opération a été confiée au groupement SARA, composé 
des organismes suivants : 

Ø Systra (mandataire) 
Ø Artelia 
Ø Richez-Associés 
Ø Attica 

 
 
Autres intervenants 
Les collectivités locales ne sont pas actives dans l'étude et la réalisation du projet, mais sont 
directement concernées et associées, leurs habitants étant les futurs usagers du tramway T10 ; ce sont 
notamment : 

Ø la ville d'Antony ; 
Ø la ville de Châtenay-Malabry ; 
Ø la ville du Plessis-Robinson ; 
Ø la ville de Clamart ; 
Ø la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre ; 
Ø la communauté d'agglomération Sud-de-Seine. 

 
 
Présentation de l’opération 
 
Historique 
Le projet de réaliser une desserte du sud-ouest de l'agglomération parisienne était prévu au Schéma 
Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Ile-de-France de 1976 (SDAURIF) ; il a été 
confirmé avec le projet « Croix-du-Sud » inscrit au Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 
(SDRIF) de 1994. 
 
Les études entreprises ont conduit à la mise en œuvre d'une première branche du projet « Croix-du-
Sud » par la réalisation du tramway T6 ; les premières études de la seconde branche ont abouti dans un 
premier temps à une liaison Croix de Berny − Hôpital Béclère ; par la suite il a été décidé de prolonger 
ce tracé au nord vers la place du Garde, pour assurer une liaison entre les différents quartiers de 
Clamart. 
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Objectifs 
Les objectifs du projet sont précisés pour la présentation du projet dans les dossiers d'enquête, et 
rappelés dans les documents de communication largement diffusés auprès du public : 

Ø améliorer les déplacements en transports en commun dans les Hauts-de-Seine, notamment 
grâce aux correspondances avec les autres modes de transport (RER B, TVM, T6) ; 

Ø offrir une desserte de proximité pour les équipements et les zones d'emploi ; 
Ø favoriser l'usage des transports en commun en offrant un service de qualité et régulier ;  
Ø améliorer le cadre de vie pour tous : piétons, cyclistes, riverains, commerçants,… 

 
Les 4 communes traversées représentent une population totale de 174 000 habitants ; la fréquentation 
du tramway est estimée à 25 000 voyageurs par jour dès la mise en service. Il  reliera ainsi les 
quartiers haut et bas de Clamart, desservira un hôpital (Antoine-Béclère à Clamart) et des zones 
d'activité, ainsi que des équipements sportifs et culturels (Cinéma Rex, théâtre de la Piscine). A terme, 
il accompagnera des programmes déjà engagés (suite aux déménagements de l’Ecole Centrale, de la 
Faculté de pharmacie sur Châtenay-Malabry,... ) ou projetés : plusieurs milliers de logements sont 
ainsi prévus à court et moyen terme Clamart et au Plessis-Robinson. 
 
 
Développements futurs 
La nouvelle ligne a vocation à être prolongée, au nord, vers la ligne 15 du Grand Paris Express ; la 
correspondance serait établie soit à la gare de Clamart, soit à Issy-les-Moulineaux. 
 
Ce prolongement est inscrit au SDRIF approuvé en 2013, mais non financé ; sa mise en service est 
envisagée à l'horizon 2030. En l'état actuel d'avancement du projet, les études le concernant n'ont pas 
dépassé le stade de l'analyse des enjeux et des contraintes ; en particulier, compte tenu des difficultés 
d'insertion dans un tissu urbain dense, mais aussi de la nature du sous-sol, aucune des quatre options 
de tracé : correspondance à Clamart ou Issy-gare, avec parcours en surface ou en tunnel, n'est 
privilégiée. 
 
L'hypothèse du prolongement a toutefois été prise en compte pour l'évaluation du nombre de rames 
nécessaires à sa future mise en service, et en particulier pour le dimensionnement du site de 
maintenance et de remisage afin qu’il puisse accueillir les rames nécessaires à cette extension future. 
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Les caractéristiques du projet : 
 
Le tracé 

Situé dans le 
département des Hauts-
de-Seine, au sud de 

l’agglomération 
parisienne, le projet de 
tramway T10 doit 
permettre de relier 
Antony à Clamart en 
25 minutes environ, 
permettant ainsi le 
transport d’environ 25 
000 voyageurs par 
jour, selon une 
fréquence d’environ 6 
minutes en heures de 
pointe et 8-10 minutes 
en heures creuses. Il 
sera exploité 7 jours 
sur 7, de 5h30 à 0h30 
environ . Le tracé est 

d'une longueur de 8,2 km; il se situe en quasi-totalité sur le RD 986 à Antony et Châtenay-Malabry, et 
sur la RD2 au Plessis-Robinson et Clamart. Le tramway s’insèrera sur un espace dédié, tantôt sur le 
côté ou au centre de la voirie, selon le secteur traversé. Il comporte en tout 14 stations. Il assurera des 
correspondances avec le T6 à l’hôpital Béclère et avec le RERB et le Trans Val de Marne (TVM) à La 
Croix de Berny. 
 
De la Croix de Berny (Antony) à la rue de Meudon (Clamart), le parcours est le suivant : 

Ø à la Croix de Berny, la station terminus, qui assure la correspondance avec le RER B et le 
TVM, est implantée le long de la clôture du Parc de Sceaux ; dans Antony le tramway 
emprunte ensuite l'avenue du Général de Gaulle RD 986) ; 

Ø dans Châtenay-Malabry les voies sont situées au centre de la chaussée de l'avenue de la 
Division Leclerc (RD 986) sur toute sa longueur jusqu'au carrefour du 11 novembre 1918, 
qui est réaménagé ;  

Ø au Plessis-Robinson le tramway circule sur l'avenue Paul Langevin (RD 2) jusqu'à l'hôpital 
Béclère à Clamart où est assurée une correspondance avec le T6 situé sur la RD 906. 

Ø le tracé se poursuit ensuite dans Clamart sur l'avenue Claude Trébignaud (RD 2) pour 
atteindre la place du Garde après avoir traversé le bois de Meudon ; 

Ø le terminus se situe sur la rue de Meudon, immédiatement après la place du Garde. 
 
Ce tracé tient compte du quatrième objectif du projet : « améliorer le cadre de vie pour tous » : 
l'insertion du tramway est l'occasion pour le département de réaliser une requalification complète des 
voies empruntées par le tramway : principalement RD 986 et RD 2, pour leur conférer une destination 
urbaine ouverte aux modes actifs et valorisante pour les riverains et commerçants. 
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Plan extrait de la lettre d’information n°6 de septembre-octobre 2015, réalisée à l’occasion de l’enquête publique unique. 
 
Ce tramway sur rails possèdera des rames de 45 m de long par 2,65 m de large, accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Il disposera de stations avec vente de billets, vidéosurveillance et 
stationnement vélos. Des espaces sécurisés pour les vélos (Véligo) sont également prévus aux 2 
terminus sur Antony et Clamart..  
 
Il est accompagné sur la totalité de son parcours par un itinéraire cyclable continu, sous forme de 
bandes ou de pistes cyclables le long du tracé autant que faire se peut, ou de voies vertes réhabilitées. 
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Plan extrait du dépliant réalisé à l’occasion de l’enquête publique unique. 
 
 
Ouvrages à réaliser 
Avec les aménagements de voirie et de réseaux à réaliser sur la continuité du projet, la création de la 
ligne de Tramway rend nécessaire la réalisation de plusieurs ouvrages de génie civil et notamment : 

Ø pont de la RD 986 au dessus de la ligne SNCF à grande vitesse à Châtenay-Malabry : la 
reconstruction de cet ouvrage, avec élargissement du tablier, est envisagée de préférence à 
une consolidation ; 

Ø tube nord existant de l'A 86 à la Croix de Berny : pour l'insertion de la station terminus, 
diverses interventions pour déplacer des ouvrages de ventilation et une issue de secours ;  

Ø murs de soutènement de différentes hauteurs, notamment de part et d'autre du pont 
supportant le T6, au carrefour de la RD 2 et de la RD 906. 

 
Le site de maintenance et de remisage (SMR) constitue un ouvrage important, accueillant les 
infrastructures et équipements nécessaires à : 

Ø l’exploitation, le remisage et la maintenance du tramway ; 
Ø la maintenance des installations fixes de la ligne (voies ferrées, lignes aériennes de contact, 

équipements d’exploitation, bâtiment ; 
Ø la régulation du réseau tramway (poste de commande centralisé et ensemble des fonctions 

nécessaires à l’exploitation). 
Ce SMR comporte notamment une surface bâtie de 7 200 m² pour les ateliers et les bureaux et une aire 
de stationnement des rames à l'air libre de 6 000 m², ainsi que des voies de circulation et des 
emplacements de stationnement. 
Il est prévu sur une parcelle boisée de la commune de Châtenay-Malabry, située au nord-ouest du 
carrefour du 11 novembre 1918. Cette parcelle se situe dans une enclave de la forêt domaniale de 
Verrières appartenant à la DRIAAF et gérée par l’ONF d’une superficie totale d’environ 5 hectares 
dont 3,5 ha seraient occupés par les équipements, bâtiments et infrastructures nécessaires au SMR. 
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Le chantier  
Au stade actuel des études seuls les principes généraux d'organisation des travaux sont définis ; le 
tracé est décomposé en 4 séquences, constituant chacune un  chantier :  

Ø séquence 1 : place du Garde - Jardins Parisiens, avec notamment la traversée du bois de 
Meudon ; 

Ø séquence 2 : Hôpital Béclère – Novéos ; 
Ø séquence 3 : carrefour du 11 Novembre - Grenouillère : traversée de Châtenay-Malabry par 

la RD 986 ; 
Ø séquence 4 : la Croix de Berny. 

 
La construction du site de maintenance et de remisage (SMR) constitue un chantier particulier. 
 
A l'intérieur de chaque séquence,  les travaux sont exécutés par phases successives : 

Ø travaux préliminaires : acquisition de la maîtrise foncière, libération des emprises, 
sondages, voirie provisoire, clôtures de chantier, déplacement des réseaux enterré,… 

Ø travaux de voirie : voies de circulation, trottoirs, plantations, réalisés par tronçons alternés 
avec si nécessaire déviation d'itinéraires,… 

Ø travaux de plateforme : terrassements, fondations, pose de voies, des équipements, génie 
civil des stations,… 

Ø ouvrages localisés : pont, murs de soutènement, sous-stations,… 
Ø équipements : ligne aérienne, signalisation, aménagement des stations,…suivis d'une phase 

d'essais. 
 
 
Calendrier prévisionnel de réalisation  
Les principales étapes : 

Ø 2013 : concertation préalable 
Ø 2014 : études préliminaires 
Ø 2015-2016 : enquête publique et études d’avant-projet 
Ø 2016 : déclaration d'utilité publique 
Ø 2017 : début des travaux 
Ø 2020-2021 : mise en service 

 
 
Coût et financement du projet 
Estimation du coût 
Le coût d'investissement du projet, hors matériel roulant, est évalué à 351 millions d'euros hors taxe, 
se décomposant globalement comme suit : 

Ø investigations préalables, études, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre :  48,1 M€ 
Ø acquisitions foncières et mesures compensatoires :     18,3 M€ 
Ø travaux d'infrastructure :                                                                                  200,2 M€ 
Ø site de maintenance et de remisage :      51,6 M€ 
Ø provisions pour aléas et incertitudes :         30,5M€

            
Le coût d'achat du matériel roulant s'élève à 42 M€ HT. 
 
 
  



DOSSIER E15000071 / 95 
 

___________________________________________________________________________.                     
Conclusions et avis Enquête publique unique portant sur la déclaration d’utilité publique, la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme d’Antony, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson et Clamart et enquêtes parcellaires en vue de la 
réalisation du tramway T10 d’Antony à Clamart   – janvier 2016 –       Commission d’enquête : MC Eustache Présidente, GM 
Brunier et M Lescop titulaires  28 
     
 

Financement 
Au stade actuel d'avancement du projet le financement est assuré par le département des Hauts-de-
Seine (52 %) et la région Île-de-France (48 %). 
 
L'Etat sera associé ultérieurement au financement via le contrat de plan Etat-Région. 
Le CPER 2015-2020 prévoit une répartition entre l'Etat (30%) et la Région (70 %), déduction faite des 
participations d'autres financeurs, essentiellement les départements ; s'agissant du T10, et sous réserve 
de la validation politique à intervenir lorsque le projet entrera en phase travaux, la répartition 
prévisionnelle est la suivante: 

Ø Etat (21 %) + Région (49 %) : 70 % ; 
Ø Collectivités infrarégionales (département + communes) : 30%. 

 
 
Mise en compatibilité des documents d'urbanisme 
L’enquête publique concerne également la mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) des communes concernées par le projet, à savoir, dans le cas présent, Antony, Châtenay-
Malabry, le Plessis-Robinson et Clamart. 
 
Les ajustements nécessaires des PLU locaux, qui concernent pour l'essentiel dans l'introduction de la 
notion de "Construction et Installation Nécessaire Aux Services Publics ou d'Intérêt Collectif" 
(CINASPIC), portent sur les points suivants : 

Ø préciser que les aménagements nécessaires à la réalisation d'un tramway sont des 
Constructions ou Installations Nécessaires aux Services Publics ou d'Intérêt Collectif 
(CINASPIC) ;  

Ø autoriser les CINASPIC dans toutes les zones traversées ;  
Ø permettre les stockages temporaires de matériaux ;  
Ø créer les emplacements réservés nécessaires au projet ;  
Ø modifier le zonage pour permettre les réalisation du SMR et des sous-stations. 

 
 
Enquête parcellaire 
La réalisation du projet rend nécessaire des acquisitions foncières sur les 4 communes concernées : 

Ø par le département, essentiellement pour des élargissements ou aménagements de la voirie 
départementale (en tout 147, appartenant à des personnes ou organismes privés ou des 
collectivités publiques) ; 

Ø par le STIF, pour des équipements spécifiques à l'exploitation (7, dont 2 situées dans le 
bois de Verrières pour le site de maintenance et de remisage). 

L'enquête parcellaire a pour objet de déterminer les parcelles à acquérir, et de rechercher leurs 
propriétaires ainsi que les éventuels ayants droit à indemnité. 
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DEROULEMENT DE L’ENQUETE UNIQUE 
 
 
Désignation de la commission d’enquête 
 
Sur la demande présentée le 3 juillet 2015 par Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine, Madame la 
Présidente du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a désigné le 21 juillet 2015 (référence n° 
E15000071 / 95) une commission d’enquête composée de Marie-Claire EUSTACHE comme 
Présidente, Murielle LESCOP et Georges-Michel BRUNIER comme titulaires et Gérard PAYET 
comme suppléant. 
 
 
Arrêté Préfectoral 
 
Arrêté préfectoral du 7 septembre 2015, prescrivant l’enquête publique unique en vue de la réalisation 
du tramway T10 d’Antony à Clamart, portant sur : 

Ø la déclaration d’utilité publique, 
Ø la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes d’Antony, Châtenay-

Malabry, le Plessis-Robinson et Clamart, 
Ø et le parcellaire. 

 
 
Durée de l’enquête unique 
 
Selon l’arrêté préfectoral du 7 septembre 2015, elle s’est déroulée du lundi 5 octobre 2015 au vendredi 
6 novembre 2015, durant 33 jours consécutifs. 
 
 
Réunion publique 
 
Une réunion publique a été organisée le 22 octobre 2015 à Chatenay-Malabry au théâtre La Piscine, 
254 avenue de la Division Leclerc. La réunion s’est déroulée sur environ 3,5 heures et a rassemblé 
quelques 200 personnes. 
 
Dans le cadre d'une démarche d'information, sa tenue a permis l'expression directe du public, un réel 
échange avec la maîtrise d'ouvrage et offert la possibilité d'apporter des renseignements personnalisés 
aux participants. Ce fut également l'occasion pour la maîtrise d'ouvrage d'exposer son projet et de 
préciser ses objectifs.  
 
Pour répondre aux questions du public, la maîtrise d’ouvrage a fait intervenir en présence de la 
commission d’enquête au grand complet : 

Ø Philippe Caron, directeur des infrastructures de Transports du Département des Hauts-de-
Seine. 

Ø Hugues Lacourieux, chef de projet T10, Département Hauts-de-Seine 
Ø Emilie Lemaire, responsable de la Division Tram, de la Direction des projets 

d’investissement au STIF ; 
Ø Sidonie Guenin, Directrice d’Opération Tramway T10 chez Transamo qui est le 

mandataire du STIF.  
Parmi les communes concernées par le projet, Clamart, Le Plessis-Robinson et Châtenay-Malabry 
étaient représentées. 
 
La commission d’enquête, en accord avec la maîtrise d’ouvrage avait identifié quatre grandes 
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thématiques pour organiser le débat avec le public. Ce dernier pouvait soumettre ses interrogations de 
deux manières : orale, ou écrite par le biais de fiches navettes collectées tout au long de la réunion et 
remises au fur et à mesure à la commission. 
 
Ces thèmes étaient les suivants :  

1. le tracé et l’offre de service comprenant l’insertion du projet et ses emprises ; les ouvrages, le 
mode tramway, le développement du territoire, la fréquence… ; 

2. les effets du projet sur l’environnement ; 
3. les travaux ; 
4. l’articulation avec les autres modes de transports incluant les cycles, le stationnement, la 

circulation, le réseau bus, etc. 
 
Pendant le déroulement de la réunion publique, les quatre thèmes ont suscité des questions. 
Cependant, un certain nombre de préoccupations ont émergé et ont été plus particulièrement discutées 
avec les représentants de la maîtrise d’ouvrage. Il s’agit des points suivants : 

Ø l’implantation du SMR du T10 sur une parcelle située dans le Bois de Verrière ; 
Ø l’impact du T10 sur la ligne du RER B déjà très chargée ; 
Ø l’éloignement de la station de la Croix de Berny de la gare du RER B ; 
Ø l’accessibilité aux habitations pendant les travaux ; 
Ø l’impact sur la circulation automobile et le stationnement ; 
Ø la continuité cyclable ; 
Ø la sécurité des cyclistes ; 
Ø l’accessibilité au Parc de Sceaux ; 
Ø la prolongation de la ligne vers la ligne 15 ; 
Ø la réorganisation du réseau de bus entrainée par la mise en service du tramway. 

 
Différentes associations ont pu intervenir. On peut citer : Environnement 92, l’AUT, l’association 
« Les Verts » du Plessis-Robinson, l’Association Mieux se Déplacer à Bicyclette, ainsi que de 
nombreux riverains directement concernés par le projet. Monsieur Serne, Vice-président de la région 
Ile-de-France en charge des transports et 1er Vice-président du STIF, déclarant intervenir en son nom 
propre, s’est également longuement exprimé. 
 
Cette réunion publique a été enregistrée et un relevé complet a été réalisé et est annexé au présent 
rapport. Par ailleurs, le compte-rendu complet de cette réunion publique a été réalisé, remis à la 
maîtrise d’ouvrage et est présenté en pièces jointes.  
 
Selon la commission d’enquête, cette réunion publique a permis une bonne information du public, 
présentant les éléments du dossier effectivement mis à enquête et qui avaient, pour certains, 
notablement évolués depuis le démarrage des études et la concertation, et a permis également 
l'expression de nombreux arguments en faveur ou en défaveur du projet avec des réponses complètes  
de la maîtrise d'ouvrage. 
La commission d’enquête estime ainsi, à l’aune de ces différents aspects, que cette réunion publique a 
pleinement rempli son rôle. 
 
 
Registres d’enquête 
 
Un total de 10 registres d’enquête a été rempli sur les quatre communes concernées et en sous-
préfecture d’Antony. Ils comportaient chacun 24 feuillets, numérotés de 1 à 24, paraphés par un 
membre de la commission d’enquête. Ceux-ci sont restés durant toute la durée de l’enquête à la 
disposition du public pour l’enregistrement des réclamations, remarques, suggestions ou autres.  
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BILAN DES OBSERVATIONS 
 
 
Procès-Verbal de fin d’enquête 
 
Conformément aux dispositions du Code de l’environnement en matière d’enquête publique, un 
procès- verbal de fin d’enquête a été réalisé dans les 8 premiers jours suivant la clôture de l’enquête et 
remis aux maîtres d'ouvrage le 13 novembre 2015. Il se compose du procès-verbal proprement dit, 
présentant les observations par thématiques et également du tableau de dépouillement exhaustif des 
178 observations et courriers déposés pendant l’enquête publique.  
 
 
Mémoire en réponse des maîtres d'ouvrage  
 
Les maîtres d'ouvrage ont rédigé puis communiqué le 18 décembre 2015 un mémoire en réponse aux 
observations relevées dans le procès-verbal de fin d’enquête.  
 
 
Dépassement du délai de remise du rapport d’enquête publique 
 
Les délais de remise, à la fois du mémoire en réponse, et donc du rapport lui-même se sont donc 
allongés. La commission d’enquête a ainsi adressé, conformément au 5e alinéa de l’article R.123-19 du 
Code de l’environnement, une demande motivée de report de ce délai à Monsieur le Préfet des Hauts-
de-Seine, autorité organisatrice de l’enquête, avec copie à Madame la Présidente du Tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise. Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine a répondu favorablement à 
cette requête le 10 décembre 2015. 
 
 
Bilan global 
 
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions d’organisation et le public a pu consulter le 
dossier et déposer des observations dans les registres mis à sa disposition et envoyer des courriers en 
sous-préfecture d’Antony, siège de l’enquête. 
L’affluence a été modérée, tant lors des permanences qu’au long de l’enquête, pour devenir plus 
soutenue les derniers jours. Plusieurs associations et partis politiques des communes concernées, se 
sont manifestés, en déposant des observations et en sollicitant des rendez-vous avec la commission 
d’enquête. 
2 courriers ont été rédigés et sont arrivés après la date de clôture de l’enquête. Ils n’ont donc pu être 
examinés. 
 
Des associations ont fait remarquer que l'enquête se situait en partie sur une période de vacances 
scolaires, et ont demandé une prolongation de l'enquête et l'organisation d'une deuxième réunion 
publique. Après analyse, la commission d'enquête a estimé ne pas devoir donner suite à ces 
propositions pour les raisons suivantes : 

Ø la publicité de l'enquête a été particulièrement importante ; 
Ø le public avait la possibilité de s'exprimer en dehors de la période de vacances ; 
Ø la fréquentation du public s'est révélée relativement faible malgré l'intérêt du projet ; 
Ø pour les familles, les vacances scolaires d'automne se traduisent rarement par des absences 

de deux semaines et la semaine du 1er novembre avec le week-end de la Toussaint ont été 
évités pour la tenue de la réunion publique ; 

Ø la fréquentation de cette réunion publique du 22 octobre a été « normale », ni trop faible - 
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pouvant refléter un problème de disponibilité du public en période de vacances scolaires, 
ni trop importante - nécessitant la tenue d’une seconde rencontre pour permettre à tous de 
pouvoir participer dans de bonnes conditions ,  

Ø la proximité d'une échéance électorale qui contraignait très fortement les dates en raison 
du « droit de réserve électoral » a de facto nécessité une grande vigilance au niveau du 
calendrier retenu. Pour garantir les meilleures conditions possibles à la participation et à 
l’information du public, la commission d’enquête a ainsi d’emblée souhaité renforcer le 
nombre de permanences dans chaque commune (6 par lieu d’enquête) et décidé la tenue 
d’une réunion publique, permettant une large information de la date retenue, plusieurs 
semaines auparavant. 
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CONCLUSIONS MOTIVEES DE LA COMMISSION D’ENQUETE –  
ENQUETE PREALABLE A LA DUP 
 
 
Après avoir pris connaissance du dossier et du site, des observations du public, des avis des personnes 
publiques associées et de l’Autorité environnementale et des commentaires techniques de la maîtrise 
d’ouvrage dans le cadre de son mémoire en réponse, la commission d’enquête est en mesure d’établir 
ses conclusions sur le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique. 

 
Sur la forme et procédure de l’enquête 
 

Ø les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la réglementation en vigueur pour 
ce qui concerne les avis de publicité dans la presse et l’affichage dans les communes 
concernées et sur le tracé du projet ; 

 
Ø cet affichage a été vérifié et maintenu tout au long de l’enquête ; 

 
Ø l’information du public a été complétée par divers moyens allant au-delà des obligations 

réglementaires ; 
 

Ø l'enquête publique unique a été précédée par une concertation importante ; 
 

Ø le dossier relatif à la déclaration d’utilité publique mis à l’enquête, complet, quoique dense 
et d’un abord difficile pour le public, comprenait les éléments nécessaires à la 
compréhension du contexte, était dans de bonnes conditions de consultation et sa 
composition tout comme son contenu (sous réserve des remarques faites) étaient conformes 
aux textes en vigueur ; 

 
Ø à la demande de la commission d’enquête, ce dossier a été complété par des documents de 

synthèse (guide de lecture, tirés à part, plans, …) destinés à faciliter la consultation ; 
 

Ø les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions d’organisation ; 
 

Ø le public a pu, pendant toute la durée de l'enquête, s'exprimer librement dans les registres 
disposés sur les cinq sites prévus pour le recevoir (4 mairies et sous-préfecture d’Antony) 
ou par courrier envoyé à l’attention de la présidente de la commission d’enquête en sous-
préfecture. 
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Sur le fond de l’enquête 
 
 
La commission d’enquête considère les différents éléments suivants : 
 
Le projet présente une bonne cohérence d’ensemble et ses objectifs … 
 

Ø améliorer les déplacements en transports en commun dans les Hauts-de-Seine ; 
Ø offrir une desserte de proximité pour les équipements et les zones d’emplois situés dans les 

4 communes ; 
Ø favoriser l’usage des transports en commun ; 
Ø améliorer le cadre de vie des habitants, piétons, cyclistes mais aussi commerçants. 

 
s'inscrivent dans le respect des orientations des différents documents de planification 
nationale et régionale, en particulier :  
 

Ø le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) : pour accompagner le projet 
régional, le réseau de transports collectifs doit être renforcé en assurant, notamment, le 
développement d’un ensemble de lignes de tramway et la réalisation de Transports en 
Commun en Site Propre (TCSP) structurants en appui des projets urbains. Le SDRIF 2030 
mentionne bien, dans sa programmation des projets de transport, la « réalisation du 
tramway Antony-Clamart puis prolongement à Issy ou Clamart » afin de répondre à son 
objectif de « relier et structurer ». Le projet T10 est également représenté dans la Carte de 
Destination Générale du SDRIF sous la forme d’un tracé déjà défini, sous la catégorie « 
réseau de transport collectif de niveau territorial ». Enfin, le document reprenant les « 
Orientations Réglementaires » (Pièce 3 du SDRIF 2030) spécifie les orientations suivantes 
(VI.2.2.1.A dans la partie relative aux infrastructures de transport) : « les espaces 
nécessaires à la réalisation des projets d’infrastructure de transport dont les tracés sont 
représentés sur la Carte de Destination Générale (comme c’est le cas du tramway T10) 
font l’objet de réserves ou de mesures de sauvegarde, y compris pour les gares et 
installations y afférant. » ;  
 
 

Ø le Schéma National des Infrastructures de Transport (SNIT) : le projet T10 répondait à 
l’action TC2 du SNIT d’octobre 2011 « Soutenir le développement des transports collectifs 
en Île-de-France ». Le projet de SNIT citait par ailleurs, dans sa partie relative aux projets 
franciliens de développement des transports collectifs, notamment le réseau de transport du 
Grand Paris, mais aussi les projets de tramways renforçant son maillage en offrant des 
projets complémentaires structurants. Par ailleurs, le projet T10 est compatible avec le 
rapport Mobilité 21 « pour un schéma national de mobilité durable », établit par la 
commission SNIT, du 27/06/2013, et en particulier son axe 2 « rehausser la qualité de 
service du système de transport », qui préconise de « poursuivre le soutien au 
développement des mobilités propres et du fret ferroviaire de proximité » en participant à « 
l’essor d’une mobilité urbaine innovante et propre ». Le projet T10 doit également être 
compatible avec le Schéma Régional des Infrastructures de Transports. En Île-de-France, le 
SDRIF vaut SRIT ; 
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Ø le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) : les actions préconisées dans le 

PDUIF favorisent les modes actifs, une augmentation de l’attractivité des transports en 
commun, une optimisation du partage de la voirie et une rationalisation des flux de 
marchandises. Le projet de tramway T10 est par ailleurs inscrit dans le plan d’action du 
projet de PDUIF, modifié suite à enquête publique en 2013 (Action 2.3 :  tramway et  
TZEN, une offre de transport structurante), en tant que « tramway Croix de Berny − 
Clamart ». Il est situé dans un secteur aujourd’hui principalement desservi par des bus, en 
lien avec des axes structurants régionaux. Il devra permettre d’augmenter la part modale 
des transports en commun et apparaît bien répondre, en ce sens, aux objectifs de mobilité 
durable affichés par le PDUIF. De plus, la requalification des voies lors de l’arrivée du 
tramway favorisera les modes actifs et permettra d’optimiser le partage de l’espace public. 
De plus, des espaces de stationnement Véligo seront implantés au niveau des terminus à 
moins de 70 mètres du quai du tramway ; 

 
 

Ø le Plan Local de Déplacements (PLD) des Hauts-de-Bièvre : dans le PLD, le projet de 
tramway T10 est identifié comme un projet à moyen terme (2010-2012), sous le nom de « 
tramway Croix du Sud » entre la Croix de Berny et l’hôpital Béclère à Clamart, empruntant 
l’avenue de la Division Leclerc (D986) à Châtenay-Malabry et l’avenue Langevin (D2) au 
Plessis Robinson. Il est également indiqué, qu’à plus long terme, ce tramway devrait être 
prolongé vers Issy-les-Moulineaux (T2). Le PLD décrit les objectifs particuliers de 
l’accompagnement du « tramway Croix de Berny–Clamart » par la restructuration des 
réseaux de bus : 
• optimiser et adapter la desserte bus avec l’arrivée du tramway Croix de Berny – 

Clamart ; 
• limiter les doublons entre le tramway et les bus ; 
• un réseau TC organisé autour du T6 et du tramway Croix de Berny − Clamart, des 

lignes de bus Mobilien et des lignes circulant sur les axes forts ; 
• sur l’axe du tramway Croix de Berny - Clamart, les doublons entre tramway et bus 

n’apportent pas d’améliorations significatives et sont à éviter (production kilométrique 
élevée, problèmes pour prioriser les bus) ; 

• avec cette nouvelle offre, le rabattement de Châtenay-Malabry vers le RER se fait 
essentiellement à la gare de Croix de Berny plutôt qu’à celle de Robinson ; 

• la desserte bus s’effectue depuis les pôles d’échanges avec le tramway, aménagés pour 
faciliter les correspondances. 
 
 

Ø la loi du Grand Paris et le Nouveau Grand Paris : le projet de tramway T10 doit être 
compatible avec le Schéma d’ensemble du Réseau de Transports Publics du Grand Paris. 
Dans ce document, 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 en interconnexion avec la Gare de Fort d’Issy-Vanves-Clamart du métro 
automatique ; 

• le projet de Nouveau Grand Paris identifie le projet de tramway sous le nom « 
Tramway Antony-Clamart », avec une enquête publique prévue en 2014 et une mise 
en service avant 2025. 
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Ø le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie d’Ile-de-France (SRCAE), le Plan 

de Protection de l’Atmosphère (PPA) et le Plan Climat Energie Territorial (PCET) des 
Hauts-de-Seine : 
• dans sa partie transport, le SRCAE propose 4 objectifs déclinés en 10 orientations. A 

cet égard, le projet de tramway T10 répond à l’objectif TR1 « Encourager les 
alternatives à l’utilisation des modes individuels motorisés » et aux orientations 
suivantes : 

o TR 1.1 : Développer l’usage des transports en commun et des modes actifs ; 
o TR 1.2 : Aménager la voirie et l’espace public en faveur des transports en 

commun et des modes actifs et prévoir les livraisons de marchandises. 
• le PPA édicte 11 mesures réglementaires visant à améliorer la qualité de l’air régional. 

Le projet de « création du tramway Croix de Berny – Clamart » est identifié dans le 
plan en tant qu’infrastructure pouvant avoir un impact sur les différents secteurs 
d’activité de la région Ile-de-France, et donc sur la qualité de l’air. 

• par ailleurs, l’avant-projet de PCET identifie sept axes stratégiques, déclinés en 
plusieurs actions, pour lutter contre le changement climatique. Parmi eux, les trois 
axes suivants correspondent au projet T10 : 

o axe 1 portant sur « les transports et les déplacements ». Le projet de tramway 
T10 n’y est pas cité, le  plan prévoit néanmoins l’allongement de nombreux 
tramways existants (Action TRD 1.5) et l’aménagement de pistes et bandes 
cyclables (Action TRD 1.1) : outre la création d’une infrastructure de 
tramway, le projet de tramway T10 prévoit bien de maintenir les itinéraires 
existants ou de créer, là où elle manque actuellement, une continuité des 
itinéraires cyclables d’un bout à l’autre de la ligne ; 

o axe 2 portant sur « les bâtiments, les infrastructures et la démarche énergie ». 
L’action BAT 1.2 propose de mettre en place la démarche HQE pour toutes 
les opérations de construction sous maîtrise d'ouvrage du département des 
Hauts-de-Seine : dans le cadre de la réalisation du SMR,  une démarche 
volontariste en faveur de l’environnement a été mise en place par la maîtrise 
d’ouvrage pour la conception du bâtiment. La qualité environnementale du 
SMR sera en effet favorisée dans le cadre d’une démarche de certification 
BREEAM (Building Research Establishment - Environmental Assessment 
Method) de l’ensemble du bâtiment (zones industrielle et tertiaire) et de 
labellisation BEPOS Effinergie de la zone tertiaire du bâtiment ; 

o axe 4 portant sur « le milieu naturel et l’aménagement du territoire ». L’action 
NAT 1.1 propose de développer la végétalisation des constructions et des 
infrastructures : il est prévu, dans le cadre du projet, les aménagements 
suivants sur la plateforme tramway ainsi que sur le SMR : la mise en place 
d’une végétalisation de la plateforme tramway sur une partie du linéaire, le 
maintien ou la reconstitution des arbres d’alignement le long du tracé, un 
traitement paysager des lisières de la forêt le long du tramway en forêt de 
Meudon. En outre, une démarche a été menée pour identifier des mesures de 
compensation pertinentes de l’impact résiduels du projet sur des espaces 
boisés en matière foncière (échange foncier), forestière (compensation du 
défrichement), écologique (faune, flore, zone humide), paysagère / cadre de 
vie. 
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Ø le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) en Ile-de-France : le projet de 
tramway T10 doit être compatible avec le SRCE :  
• le dernier identifie la RD 2 comme une infrastructure de deuxième ordre susceptible 

de provoquer des collisions pour la faune car cet obstacle crée une coupure du 
réservoir de biodiversité qu’est la forêt de Meudon. Cette route départementale est par 
ailleurs identifiée comme étant à traiter prioritairement en la réaménageant ou en la 
restaurant de façon à améliorer sa transparence pour la faune et prévenir les risques de 
collision ; 

• le projet étant implanté sur des voies routières existantes, il n’accentue pas les 
coupures écologiques présentes actuellement sur la majeure partie du linéaire, modulo 
l’élargissement de la RD2 nécessaire à l’implantation du projet. Des impacts sur le 
talus boisé côté Est sur les 800 m au nord de la forêt de Meudon, seront donc 
inévitables. La solution retenue par la maîtrise d’ouvrage de réaliser un talus permet 
une meilleure intégration paysagère et environnementale ne pourra certainement pas 
être retenue, en raison de la réserve émise par la commission d’enquête pour 
réintégrer l’itinéraire cyclable le long du tracé du tramway sur cet axe. Il conviendra 
ainsi de trouver des solutions permettant de réduire les risques de collision des 
chiroptères et de l’avifaune avec les véhicules routiers et le tramway et de ne pas 
accentuer l’effet de coupure de la RD 2 ; 

• la parcelle d’implantation du SMR n’est pas notée en tant que corridor à préserver ni 
comme réservoir de biodiversité ; 

• les mesures mises en place pour maintenir et restaurer des continuités écologiques 
sont décrites dans le chapitre 3 de l’étude d’impact sur l’environnement dans le 
dossier d’enquête unique : « Analyse  des  effets  négatifs  et  positifs,  directs  et  
indirects,  temporaires  et permanents, à court, moyen, long terme et mesures pour 
éviter, réduire et/ou compenser ». 
 
 

Ø les documents d’aménagement des forêts domaniales traversées : le  projet de tramway T10 
doit être compatible avec ces documents d’aménagement, tant à l’échelle nationale 
(DNAG) que régionale (ORF) et les documents d’aménagement établis pour la forêt 
domaniale de Meudon ( période 2001-2020) et celle de Verrières (période 2004-2023) :  
• dans le programme d’actions mis en place pour répondre à ces objectifs, le document 

d’aménagement prévoit la création d’une réserve biologique intégrale, dont le 
périmètre n’est pas remis en cause par le projet de tramway T10 ; 

• le SMR du tramway est notamment prévu dans une partie de la forêt identifiée comme 
étant à repeupler après la tempête de 1999, plutôt à destination du public donc 
demandant un traitement paysager allant dans le sens de ses attentes (conservation de 
l’ambiance). La régénération spontanée de ces parcelles doit être privilégiée avec, si 
besoin, la mise en place de nouveaux plans. L’autre partie d’emprise forestière 
concernée par l’implantation du SMR est indiquée comme « futaie irrégulière par 
bouquets », appelant des coupes d'amélioration se limitant à une coupe sanitaire et de 
mise à distance des arbres esthétiquement remarquables, eu égard à leur sensibilité 
paysagère élevée. Dans le cadre de l’implantation du SMR du tramway, il est prévu de 
mettre en place des mesures de compensation des impacts forestiers en adéquation 
avec l’impact du projet : ces mesures sont détaillés au chapitre III de l’étude d’impact. 
Enfin, la préservation des arbres remarquables identifiés sera une priorité, ils ne 
pourront se retrouver isolés en cas d’abattage, un îlot boisé devant être conservé sur 
leur pourtour ; 

• le réaménagement de l’espace public qui accompagne le tramway est l’occasion de 
développer ou de continuer une politique du végétal en ville, pour son rôle de 
marqueur paysager, mais aussi pour sa capacité à améliorer le confort des usagers, des 
riverains et d’accompagner une mutation urbaine des territoires ; 
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• la spécificité de la plateforme, peu fréquente en espace urbain, d’être uniquement 
dédiée au tramway, permet de détourner ses surfaces au profit de la nature, avec la 
mise en place d’une large palette de végétation de faible hauteur ; 

• alignements d’arbres : au niveau de la RD 2, un alignement d’arbres sera conservé ou 
recréé, qui relie les deux forêts et accompagne le promeneur.  
Sur la RD 986, la figure du double alignement avec des arbres de première grandeur 
est maintenue et complétée. 
 
 

Ø le Contrat de Plan Etat - Région (CPER) 2007-2013 et le Contrat Particulier Région – 
Département (CPRD) 2009-2013 
• Le projet de tramway T10 est inscrit dans le CPER 2007-2013. Par la suite, la Région 

et le Département solliciteront l’Etat pour que l’opération soit également inscrite dans 
la prochaine contractualisation « Etat – Région ». Déduction faite de la participation 
de l’Etat, le solde restant à la charge de la Région et du Département sera alors financé 
suivant les clefs de répartition du CPRD. 

• Pour la période « 2015-2020 », une programmation est établie dans le cadre du 
Contrat de Projets Etat - Région et des Contrats Région - Départements couvrant la 
période « 2014-2020 ». Elle devrait permettre le lancement d’ici fin 2020 de 
l’ensemble des projets prévus au PDUIF.  
L’Etat est devenu partenaire financier du projet dans le cadre du contrat de plan Etat-
Région (CPER) 2015-2020. Cela permet une évolution de la répartition des 
financements entre financeurs selon la clé suivante :  

o Etat (21 %) + Région (49 %) : 70 % ; 
o Collectivités infrarégionales (département + communes) : 30%. 

 
 
Appréciation du projet / intérêt général de ce dernier:  
 
Le sud du département des Hauts-de-Seine a besoin de transports en commun pour accompagner 
l'évolution de sa population et le développement de secteurs d'activité existants ou en projet. Le 
tramway T6 vient d'être mis en service. Mais il reste à compléter le maillage en assurant une desserte 
fiable de Châtenay-Malabry, du Plessis-Robinson et de Clamart. 

 
Cette ligne de transport, inscrite au SDRIF 2030, doit assurer des correspondances aisées avec le Bus à 
Haut Niveau de Service (BHNS) TVM et le RER B à Antony, le T6 à l'hôpital Béclère et, à terme, 
avec la ligne 15 du Grand Paris Express. Une intermodalité optimale sera également recherchée avec 
le réseau de bus restructuré lors de sa mise en service. 

 
Les promoteurs du projet ont choisi le mode tramway pour répondre à cette demande ; en effet les 
prévisions de trafic ont établi qu'un bus à haut niveau de service (BHNS), même en site propre, serait 
rapidement saturé dès sa mise en service et incapable de répondre à la demande lorsque sera réalisée la 
liaison avec la ligne 15 du réseau du Grand Paris.  

 
Ce tramway, situé entièrement dans le département, empruntera sur 8,2 km les deux principaux axes 
qui structurent cette zone urbaine : la RD 986, à Antony et Châtenay-Malabry, et la RD 2 au Plessis-
Robinson et à Clamart. Il permettra ainsi de relier la Croix de Berny à Antony à la Place du Garde à 
Clamart en 25 minutes environ, selon une fréquence de 6 minutes aux heures de pointe, 7 jours sur 7 
de 5h30 à 0h30 environ. 

 
Pour le dimensionnement de cet équipement, ce sont les fréquentations attendues et les contraintes 
d'exploitation qui permettent de calculer le nombre de rames à mettre en service, qui doit évoluer avec 
la montée en puissance de la fréquentation et la correspondance ultérieure avec la ligne 15. C'est ce 
nombre de rames à terme qui détermine les dimensions du site de maintenance et de remisage (SMR), 
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ouvrage conséquent mais indispensable pour l'exploitation et ne pouvant s’implanter, faute d’espace 
suffisant ailleurs, qu’à Châtenay-Malabry, sur une parcelle boisée de 3,5 hectares présentant un intérêt 
écologique faible. 

 
Pour le département, co-maître d'ouvrage aux côtés du STIF, la construction de cette ligne de tramway 
offre l'opportunité de requalifier profondément les deux routes départementales sur lesquelles vient 
s’insérer le tramway, pour leur donner un caractère urbain et pacifier la circulation. 

 
Elle est également l'occasion de réaliser, en parallèle avec les voies du tramway, un itinéraire cyclable 
continu très attendu de la Croix de Berny à Clamart. 

 
Ce projet, appelé à desservir une population de 170 000 habitants, constitue donc un ensemble 
homogène de nature à apporter une vitalité nouvelle au sud du département, et plus particulièrement 
aux villes de Châtenay-Malabry, du Plessis-Robinson et aux quartiers sud de Clamart. 

 
Il ne nécessite pas de modifications majeures des documents d'urbanisme des communes traversées ; 
les mises en compatibilité portent uniquement sur des ajustements marginaux. 
 
Son intérêt général apparaît ainsi évident à la commission d’enquête, et ceci malgré des inconvénients 
certains soulevés au cours de l'enquête publique, dont les plus notables sont les nuisances d'un chantier 
devant durer plusieurs années et la nécessité de défricher une parcelle du bois de Verrières pour 
construire le site de maintenance et de remisage (SMR). 
 
 
Pertinence du projet et proportionnalité aux enjeux : le périmètre de la DUP envisagé 
est-il nécessaire pour atteindre les objectifs de l’opération ? 
 
Le tramway doit s’implanter sur des axes départementaux largement dimensionnés dans la majeure 
partie du tracé, réduisant ainsi les acquisitions foncières pour accueillir les équipements nécessaires au 
tramway et des aménagements paysagers et urbains de qualité, permettant d’apporter une amélioration 
du cadre de vie sur les communes traversées. 
Le périmètre envisagé pour la Déclaration d’Utilité Publique apparaît globalement pertinent et les 
impacts sur les propriétés mesurés. La commission d’enquête demande toutefois que la maîtrise 
d’ouvrage examine les cas suivants pour limiter certains impacts sur la propriété privée et sur le 
fonctionnement d’équipements hôtelier et hospitalier : 

 
Ø parcelle privée F34 à usage d’habitation au 174 avenue du Général de Gaulle à Antony : le 

dossier d’enquête DUP et l’enquête parcellaire présentent la nécessité d’acquérir près de la 
moitié de la parcelle, touchant même son bâti. Les conditions, non seulement 
d’accessibilité au terrain mais également à la maison, tout comme les conditions 
d’habitabilité seront sérieusement dégradées. La commission d’enquête demande 
l’acquisition de l’ensemble du bien par la maîtrise d’ouvrage, permettant ainsi aux 
propriétaires âgés et malades de pouvoir envisager plus sereinement leur déménagement ; 
 

Ø hôpital Béclère, au niveau de la bretelle de liaison de la RD906 vers la RD2 : la réduction 
de la largeur de l’emprise de cette bretelle permettrait d'éviter d’empiéter sur le domaine de 
l’AP-HP, hors acquisitions foncières en nature de voirie qui restent nécessaires au projet ; 
 

Ø hôtel Le Chateaubriand, 418 avenue de la Division Leclerc à Châtenay-Malabry : la 
réduction du périmètre du projet au droit de l’établissement éviterait l’impact sur la terrasse 
et permettrait l’accès pour les livraisons et la dépose de ses clients. 

 
Ø chemin du vieux cimetière : cet itinéraire dans le bois de Meudon a été unanimement rejeté 

par les cyclistes et son emprise peut être retirée du périmètre de la DUP. 
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Le bilan coûts-avantages de l’opération :  
 

Ø S’agissant des atteintes à la propriété privée : la commission d’enquête estime que les 
expropriations de portions de parcelles de propriétés privées nécessaires à sa réalisation 
sont limitées, et, sauf dans les cas cités ci-dessus, ne portent pas de réels préjudices à 
l'habitabilité ou l'exploitation des immeubles concernés. 
 

Ø S’agissant du coût financier :  
• La commission d’enquête a demandé à la maîtrise d’ouvrage de détailler les raisons 

du choix du mode tramway par rapport à un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). 
L’argumentaire présenté démontre clairement la nécessité d’opter d’emblée pour un 
tramway afin de ne pas obérer l’avenir et compromettre sa fréquentation, et ce, bien 
avant son prolongement vers le réseau du Grand Paris. Il s’agit ainsi d’un choix 
responsable qui vise à préserver à moyen et long terme les finances publiques… et 
celles des citoyens. Les informations relatives aux impacts d’un BHNS permettent de 
disposer d’éléments factuels montrant les effets négatifs mal appréhendés par le public 
d’un Bus à Haut de Niveau de Service, tant au niveau d’une insertion urbaine plus 
difficile que d’un SMR sensiblement équivalent à un tramway… avec en outre de 
réelles difficultés à pouvoir garantir un service équivalent en terme de capacité et de 
régularité. Ainsi, contrairement à ce qui est communément pensé et véhiculé, le choix 
d’un BHNS compromettrait réellement l’avenir, avec des impacts urbains plus 
importants (en termes de consommation d’espace sur la voirie notamment, de coupure 
urbaine), un dimensionnement de SMR comparable, un coût initialement conséquent 
et qui devrait rapidement être augmenté en raison des limites capacitaires fortes et 
d’un service rapidement dégradé… en outre, sa transformation nécessaire et rapide en 
tramway nécessiterait des nouveaux travaux qui généreraient une seconde fois des 
impacts importants pour les villes traversées ; 

• Le coût de l’infrastructure, estimé à 351 millions d’euros (valeur décembre 2011), est 
conséquent et sera financé par des fonds publics, selon une clef de répartition actuelle 
pour les études entre la Région Ile-de-France et le Département des Hauts-de-Seine, et 
le STIF pour le matériel roulant et les coûts d’exploitation. Une fois la DUP 
prononcée, suite à l’approbation du nouveau contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, 
l’Etat interviendra à hauteur de 21%, la Région 49% et le Département 30% ; 

• Toutefois, la commission d’enquête note avec intérêt le processus de contrôle et 
d’encadrement des coûts d’objectifs, à la fois interne et externe, réalisés pendant toute 
la phase d’études, visant à limiter très fortement les dérapages des coûts du projet, et 
constituant ainsi un aspect positif indéniable : 

§ engagement de la maîtrise d’ouvrage au niveau d’un coût d’objectif fixé lors 
de l’approbation de l’avant-projet qui, intervenant après la déclaration d’utilité 
publique, permet d’effectuer un contrôle régulier aux différentes phases du 
projet ; 

§ missions d’expertise des coûts réalisées en interne, ou par un bureau d’études 
externe, à chaque étape du projet, avec des barèmes homogènes pour toutes 
les opérations. 
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Ø S’agissant des inconvénients d’ordre social, environnemental et l’atteinte à d’autres intérêts 
publics : 
• Les impacts sociaux sont indéniablement positifs :  

§ le tramway a vocation a desservir un territoire enclavé, notamment au niveau 
de la ville de Châtenay-Malabry, avec une forte population, comportant 
notamment de nombreux logements sociaux : il constituera une alternative 
aux véhicules individuels pour faciliter les déplacements de ses habitants ; 

§ le tramway accompagnera la construction de milliers de logements : d’ores et 
déjà de très nombreux projets immobiliers sont programmés dans les 
communes concernées. 
 

• Les impacts sur l’activité sont globalement positifs mais méritent toutefois d’être 
nuancés :   

§ le T10 va indéniablement contribuer à renforcer la desserte locale : ce projet 
assure la desserte des nombreux équipements (sportifs, culturels, hôteliers…) 
et commerces locaux , comme celle des zones d’activités des communes 
concernées et des projets de reconversion à venir ; 

§ le tramway participera à une desserte correcte des grands pôles d’emplois 
structurants: il favorisera la desserte des pôles économiques majeurs du 
secteur (Vélizy et Rungis), avec un temps de parcours certainement optimisé, 
même avec une rupture de charge aux correspondances qui pourrait avoir un 
effet dissuasif ; 

§ toutefois, son tracé reste limité : son prolongement vers la ligne 15 du RER ne 
sera pas réalisé avant de nombreuses années, ce qui peut constituer un frein à 
un essor économique plus important du territoire et à la mobilité de 
l’ensemble de sa population ; 

§ il génèrera des impacts négatifs certains sur le stationnement le long de son 
tracé, plus particulièrement sur l'avenue de la Division Leclerc à Châtenay-
Malabry. Toutefois, la maîtrise d’ouvrage s’est engagée, à l’issue de l’enquête 
publique, à poursuivre le tronçon à 2 fois 1 voie sur cette avenue, permettant 
ainsi de restituer une cinquantaine de places de stationnement. 

 
• Les impacts environnementaux sont réels et ont suscité de très nombreuses 

observations et oppositions de la part du public. Certains apparaissent maîtrisables, 
d’autres nécessitent d’engager des compensations :  

§ le site retenu pour l'implantation du SMR nécessite le déboisement d'environ 
3,5 ha en limite du bois de Verrières. Cet aspect du dossier a fortement 
mobilisé le public qui a manifesté son désaccord. Toutefois, selon les 
conclusions de la commission d’enquête à l’issue de cette enquête, ce SMR, 
essentiel au fonctionnement du système de transport, n’apparaît pas pouvoir 
être positionné ailleurs, sans bloquer durablement la mise en œuvre du 
tramway ;  

§ la parcelle retenue, isolée du massif forestier par la RD 986, présente un 
intérêt écologique limité et n’est pas notée en tant que « corridor à préserver » 
ni comme « réservoir de biodiversité » au niveau du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France. En outre, elle est peu 
fréquentée par les promeneurs ; les compensations prévues dans un voisinage 
proche, notamment la réhabilitation du bois du Carreau, apparaissent de 
nature à limiter les impacts sur la flore et la faune. 
De même, la commission d'enquête estime que la partie non utilisée de cette 
parcelle, d'une surface d'environ 1,5 ha, devrait faire l'objet d'une remise en 
état écologique dans le cadre du projet T10.  
D'autre part, la commission d'enquête attend de la maîtrise d'ouvrage qu'elle 
apporte, comme elle s'y est engagée, une grande attention à la qualité 
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architecturale et à l'insertion environnementale et paysagère du SMR. Le 
maître d’ouvrage désire, en effet, obtenir, dans le cadre de sa réalisation, des 
certifications environnementales exigeantes telles que BEPOS Effinergie et 
BREEAM, afin de construire un bâtiment le moins impactant possible en 
termes de dépense d’énergie, mais aussi d’impact environnemental.  
Ainsi, la commission d’enquête, si elle estime que l’implantation sur des 
espaces boisés n’est pas pleinement satisfaisante mais résulte d’un nécessaire 
compromis au regard des contraintes techniques du projet et des alternatives 
de sites possibles d’implantation, considère que l’on doit envisager le 
problème en termes de préservation de corridors écologiques et de réservoirs 
de biodiversité plus qu’en termes de surfaces boisées impactées, qui sont par 
ailleurs déjà coupées du massif forestier constitué par la forêt de Verrières ;  

§ la traversée du bois de Meudon entraîne également le défrichement du talus 
est de la RD 2, nécessitant des compensations ; 

§ la mise en place des voies du tramway et les impératifs du chantier imposent 
la suppression des arbres d’alignement existants, qui seront remplacés par des 
sujets nécessairement beaucoup plus jeunes. Toutefois, leur localisation et 
l’état sanitaire de nombre d’entre eux rendent difficile leur maintien en l’état ; 

§ l'impact pour les riverains d'un chantier destiné à durer plusieurs années est 
important, même s’il est globalement bien appréhendé et maîtrisé. Il 
nécessitera de poursuivre la concertation engagée avec tous les acteurs 
concernés (élus, promoteurs, concessionnaires, riverains, associations, …) 
pour en limiter les effets sur les territoires traversés. En ce qui concerne plus 
particulièrement les travaux à réaliser au long de la RD 2, et dans l'hypothèse 
d'une décision favorable à la mise en souterrain des lignes à très haute tension 
(projet des villes de Clamart et du Plessis-Robinson) selon un calendrier 
compatible avec celui du T10, la commission d'enquête recommande une 
concertation très en amont avec RTE, notamment pour une éventuelle 
mutualisation des travaux de génie civil préalables à leur enfouissement ; 

§ le tramway possède un impact faible mais plutôt positif sur la pollution et la 
qualité de vie urbaine, et présente des impacts sonores et vibratoires modérés 
et techniquement maîtrisables. Toutefois, la commission d’enquête demande à 
la maîtrise d'ouvrage de ne pas prendre de risque au niveau des vibrations 
potentiellement générées et source de nuisances et de vérifier, lors de 
l'élaboration des études détaillées que, sur toute la longueur du tracé, les 
disposition prises pour protéger les riverains sont satisfaisantes ; 

§ la réduction de la vitesse sur la RD 2 en traversée de la forêt de Meudon actée 
par la maîtrise d’ouvrage à l’issue de l’enquête publique, combinée à la 
réduction du nombre de voies roulantes, permettront de réduire la pollution 
sonore et atmosphérique liées à la circulation automobile. Il en va de même au 
niveau de l’engagement de la maîtrise d’ouvrage de prolonger la section à 2 
fois 1 voie sur l’avenue de la Division Leclerc jusqu’à la rue des Frères 
Montgolfier ; 

§ les défrichements imposent à la maîtrise d'ouvrage de rechercher des 
compensations en matière d'emprises foncières, de reboisement et de 
restauration écologique, qui, pour la plupart, effectivement, ne peuvent pas 
être trouvées, sur les territoires desservis par le projet ;  

§ la maîtrise d’ouvrage s’est engagée à restaurer des continuités écologiques 
dans l’environnement proche du projet, comme elle a prévue de le faire au 
niveau du bois du Carreaux, permettant ainsi d’avoir un impact positif sur 
l’environnement et bénéfique à la population. Rejoignant les préoccupations 
largement exprimées par le public et les associations sur le sujet, la 
commission d’enquête recommande à la maîtrise d’ouvrage de poursuivre ses 
recherches de sites en vue de compensations écologiques, s’engageant ainsi à 
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pérenniser et requalifier des parcelles boisées de proximité, avec une action 
réelle et mesurable sur l’environnement, à mettre en place des indicateurs et à 
désigner un opérateur de suivi. 
La commission d’enquête l’engage à considérer notamment le délaissé de 1,5 
hectares après construction du SMR en forêt de Verrières, au-delà du simple 
maintien de la frange boisée : après des travaux de remise en état écologique, 
il pourrait constituer une « réserve » pour certaines espèces, qui seraient 
moins dérangées par les visiteurs que dans le bois du Carreau. 
Ainsi, l’ensemble de ces mesures permettra de pérenniser les compensations 
environnementales apportées et de modérer l’impact du projet sur le milieu 
écologique ; 

§ Enfin, il est important de rappeler que le tramway T10, en accompagnant la 
densification des territoires traversés contribuera à la réalisation de l’objectif 
du SDRIF de limiter l’étalement urbain.  

 
• Les impacts sont indéniablement positifs sur les déplacements :  

§ le tramway permet de contribuer efficacement au maillage des transports en 
commun en assurant une connexion efficace et sécurisée entre différents 
modes existants (Tramway, BHNS, RER, bus) et, à terme, avec le futur réseau 
du Grand Paris (ligne 15). L’extension de la ligne du T10 à terme vers cette 
ligne 15 apparaît par ailleurs essentielle pour offrir aux franciliens une 
desserte en rocade maillée au réseau structurant ; 

§ concernant le terminus sur Clamart, son implantation au-delà de Béclère est 
nécessaire si l’on considère le bénéfice d’une desserte plus efficace des 
différents quartiers clamartois qui, en outre, rejoint les orientations du SDRIF 
de 2008. Le choix de la Place du Garde, même s’il est encore éloigné du 
centre ville proprement dit, permet une meilleure intermodalité avec les 
différentes lignes de bus présentes et répond aux demandes exprimées lors de 
la concertation. En outre, cette localisation semble répondre au mieux aux 
contraintes techniques d’insertion de ce tramway (pente et gabarit de la rue) ; 

§ le projet de T10 est accompagné par un itinéraire cyclable continu et sécurisé. 
La portion, initialement prévue sur le chemin du vieux cimetière en forêt de 
Meudon doit en effet, selon la commission d’enquête, être abandonnée au 
profit d’un tracé suivant celui du tramway au niveau de la RD2. La 
commission d’enquête note par ailleurs que la maîtrise d’ouvrage n’est pas 
opposée à un transport des cycles dans le tramway sous certaines conditions; 

§ la commission d’enquête observe un impact positif du projet sur la circulation 
automobile à l’horizon 2020. En effet, le report modal des déplacements sur le 
tramway permettra une légère baisse du trafic automobile, alors que dans le 
même temps les itinéraires des automobilistes se répartiront également sur 
d’autres axes, lissant la circulation routière sur les voies empruntées par le 
tramway T10. 
De même, la commission d’enquête estime que le réaménagement de la voirie,  
tant au niveau de la RD2 sur Clamart en traversée du bois de Meudon, que sur 
l’avenue de la Division Leclerc à Châtenay-Malabry, contribuera à un 
abaissement des vitesses, propice à l’écoulement des flux ; 

§ le projet contribuera à une meilleure accessibilité au réseau de transport en 
commun par ses aménagements spécifiques (aménagements piétons, 
billetterie, aménagement des stations, signalisation dans l’espace). 
 

• Les impacts sont par ailleurs positifs sur le cadre de vie : 
§ l’insertion de la plate-forme du tramway est optimisée (position axiale sur la 

plus grande partie du tracé, alignement d’arbres le long de l’axe, 
végétalisation d’une partie du linéaire de la plateforme du tramway, etc.) ; 
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§ il contribuera également à rendre plus urbaines les voies départementales 
empruntées dans un cadre requalifié. Il réduira notamment la coupure 
engendrée dans Châtenay-Malabry par la RD 986 grâce à ses aménagements 
(chaussées séparées, franchissements facilités, élargissement des trottoirs etc.) 
et favorisera les déplacements locaux piétonniers. 

 
 
 
 
 
 
Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que les atteintes à la propriété privée, le 
coût financier, les inconvénients d'ordre social, environnemental et l'atteinte à d'autres intérêts 
publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que présente le projet de 
tramway T10.  
Pour la commission d’enquête, les avantages qu’il présente apparaissent ainsi l’emporter sur les 
inconvénients qu’il génère et penchent ainsi en faveur de la Déclaration d’Utilité Publique de sa 
réalisation. 
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La commission d’enquête précède son avis des cinq recommandations suivantes : 
 
RECOMMANDATION 1: La commission d’enquête a pris bonne note de la concertation engagée 
depuis plusieurs mois entre la maîtrise d’ouvrage et l’hôpital Béclère et constate que l’implantation de 
la station de tramway « Béclère » permettra, en l’état, de maintenir les sorties de l’établissement. Une 
proposition de mutualisation des sorties « urgences » et « visiteurs » a toutefois été réfléchie 
conjointement entre la maîtrise d’ouvrage et l’hôpital afin d’offrir de meilleures conditions pour les 
flux sortant.  
La commission d’enquête recommande à la maîtrise d’ouvrage de pousser l’étude d’un scenario 
alternatif au niveau de la bretelle de liaison de la RD906 vers la RD2 en réduisant la largeur de 
l’emprise de cette bretelle et évitant ainsi d’empiéter sur le domaine de l’AP-HP, hors acquisitions 
foncières en nature de voirie qui restent nécessaires au projet. Ceci constituerait alors une modification 
mineure apportée au périmètre de la DUP. 
 
RECOMMANDATION 2 : Cette recommandation porte sur la nécessaire articulation des 
différents chantiers concomitants allant impacter le territoire : 

• La	  commission	  considère	  que	   le	   futur	   tramway	  T10	  constitue	  un	  projet	  majeur	  dont	   le	  
chantier	  va	  s’étaler	  sur	  plusieurs	  années	  sur	  un	  territoire	  lui-‐même	  en	  pleine	  mutation	  et	  
qu’il	   appartient	   dès	   lors	   aux	   équipes	   en	   charge	   de	   sa	   réalisation	   de	   poursuivre	   la	  
concertation	  nécessaire	  pour	  maîtriser	  et	   coordonner,	   au	   côté	  des	  élus,	   l'ensemble	  des	  
chantiers	  attendus	  afin	  de	  limiter	  leur	  nuisances	  pour	  les	  villes	  ;	  

• Les	  travaux	  de	  dévoiement	  des	  réseaux	  appellent	  une	  concertation	  très	  en	  amont	  entre	  
les	   concessionnaires	   concernés	   et	   la	   maîtrise	   d’ouvrage	   afin	   de	   limiter	   les	   impacts	  
souterrains	   de	   l’implantation	  du	   futur	   tramway,	   en	  particulier	   au	  niveau	  de	   la	  RD2	   au	  
Plessis-‐Robinson	  ;	  	  

• Des	  échanges	  soutenus	  et	  spécifiques	  avec	  RTE	  apparaissent	  en	  particulier	  nécessaires	  
au	   sujet	   du	   projet	   d’enfouissement	   des	   lignes	   à	   très	   haute	   tension	  :	   ainsi,	   dans	  
l’hypothèse	   où	   le	   dossier	   d’éligibilité	   d'une	   Mise	   en	   Souterrain	   d'Initiative	   Locale	  
(MESIL),	  résultant	  des	  études	  lancées	  à	  la	  demande	  des	  communes	  du	  Plessis-‐Robinson	  
et	   de	   Clamart	   pour	   l’enfouissement	   du	   fuseau	   de	   7	   lignes	   à	   très	   haute	   tension,	   serait	  
validé	  par	  la	  DGEC	  et	  /	  ou	  la	  DRIEE,	  et	  que	  cet	  enfouissement	  puisse	  se	  réaliser	  au	  niveau	  
de	  la	  RD2,	  la	  commission	  d’enquête	  recommande	  une	  concertation	  importante	  le	  plus	  en	  
amont	  possible	  avec	  RTE,	  afin	  d’envisager,	  si	   le	  calendrier	  du	  projet	  T10	  le	  permet,	  des	  
économies	  d’échelle	  et	  une	  potentielle	  mutualisation	  au	  niveau	  des	  travaux	  de	  génie	  civil	  
des	  deux	  chantiers.	  

 
RECOMMANDATION 3 : La mise en œuvre du tramway ne peut s’effectuer sans impact sur 
l’environnement, avec en particulier la réalisation du site de maintenance et de remisage sur une 
parcelle du bois de Verrières à Châtenay-Malabry. Si la qualité écologique de cette dernière n’est pas 
avérée et qu’aucune continuité écologique n’est remise en cause, il apparaît toutefois important pour la 
commission d’enquête que soient recherchés des sites de proximité pour réaliser des actions 
ambitieuses et locales permettant des remises en état écologique utiles aux riverains. 
Rejoignant les préoccupations largement exprimées par le public et les associations sur le sujet, la 
commission d’enquête recommande à la maîtrise d’ouvrage de poursuivre ses recherches de sites en 
vue de compensations écologiques, s’engageant ainsi à pérenniser et requalifier des parcelles boisées 
de proximité, avec une action réelle et mesurable sur l’environnement, à mettre en place des 
indicateurs et à désigner un opérateur de suivi. Elle souhaite, notamment, que la maîtrise d’ouvrage 
examine le cas des 1,5 ha restant de la parcelle boisée sur laquelle s’implante le SMR.  
La commission d'enquête prend, par ailleurs, acte de l'engagement de la maîtrise d'ouvrage de mettre 
en œuvre au plus haut niveau les normes en matière environnementale et énergétiques du futur 
bâtiment implanté sur le SMR, et recommande qu'elle porte une attention particulière à sa qualité 
architecturale et son insertion paysagère. 
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RECOMMANDATION 4 : La commission d’enquête a pris note de l’engagement de la maîtrise 
d’ouvrage à réduire le périmètre du projet au droit de l’hôtel Le Chateaubriand pour éviter l’impact sur 
la terrasse et permettre l’accès pour les livraisons et la dépose de ses clients. Elle note également 
l’aménagement de 6 places de stationnement le long de la voirie devant l’établissement. 
La commission engage donc la maîtrise d’ouvrage à poursuivre ce travail dans ce sens au niveau AVP 
afin de ne pas causer de dommages au niveau de l’exploitation de l’établissement. 
 
RECOMMANDATION 5 : Afin de pacifier la circulation sur Châtenay-Malabry et atténuer la 
coupure urbaine créée par la RD 986, la commission d’enquête souhaite, comme la maîtrise d’ouvrage 
s’y est engagée, que la section à 2 fois 1 voie soit effectivement prolongée depuis la rue Nicolas 
Appert jusqu’à la rue du Loup Pendu.  
Cette diminution de la place accordée à la voiture permettra également de reconstituer davantage de 
places de stationnement de part et d’autre de l’avenue, et en particulier du côté nord de celle-ci au droit 
de la dalle des Verts Coteaux. 
 
 
 
AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
ENQUETE PREALABLE A LA DUP  
 
 
Après avoir examiné le dossier mis à sa disposition, visité les lieux, pris connaissance et analysé les 
avis des personnes publiques associées, de l’Autorité environnementale, les observations du public, 
échangé sur le projet avec la Maîtrise d’ouvrage qui a apporté des réponses détaillées et utiles, la 
commission d’enquête estime que le projet de réalisation du tramway T10 apparaît complet et bien 
maîtrisé dans ses différents aspects et impacts et peut être considéré d'intérêt général. 
Compte tenu de ses conclusions motivées et notamment de l'analyse bilancielle réalisée : 
 
 
la commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE au projet de tramway T10, tel 
que présenté dans le dossier soumis à l’enquête publique. 
 
 
Cet avis est assorti des DEUX RESERVES suivantes, en rappelant que si ces dernières ne sont pas 
levées, l’avis est réputé défavorable: 
RESERVE 1 : L’itinéraire cyclable sur Clamart présenté dans le dossier d’enquête, consistant à 
requalifier le chemin du vieux cimetière a soulevé un rejet unanime du public et des associations et les 
nombreux arguments présentés ont convaincu la commission d’enquête de la nécessité de proposer un 
autre itinéraire qui permette d’assurer la continuité des modes actifs accompagnant le projet de 
tramway T10. Il apparaît ainsi que seule l’insertion de cet aménagement au niveau de la RD2, le long 
de la plateforme du tramway soit possible et admissible. La commission d’enquête émet donc une 
réserve au projet, demandant de poursuivre les études en vue de réaliser les aménagements nécessaires 
à ces modes actifs et leur bonne insertion sur la RD2 en forêt de Meudon et de veiller à sécuriser 
l’arrivée place du garde au débouché de l’itinéraire emprunté par les cyclistes. Il conviendra dès lors 
d’exclure le chemin du vieux cimetière du périmètre de la DUP. 
La commission prend acte, par ailleurs, de la réduction de la vitesse sur ce tronçon de la RD2 à 50 
km/h sur laquelle s’est engagée la maîtrise d’ouvrage pour pacifier la traversée de la forêt de Meudon, 
en parfaite cohérence avec l’insertion sur cette voie des déplacements des modes actifs. 
 
 
 
 



DOSSIER E15000071 / 95 
 

___________________________________________________________________________.                     
Conclusions et avis Enquête publique unique portant sur la déclaration d’utilité publique, la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme d’Antony, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson et Clamart et enquêtes parcellaires en vue de la 
réalisation du tramway T10 d’Antony à Clamart   – janvier 2016 –       Commission d’enquête : MC Eustache Présidente, GM 
Brunier et M Lescop titulaires  47 
     
 

RESERVE 2 : Le périmètre envisagé pour réaliser le projet impacte de manière significative la 
parcelle F34 à usage d’habitation sise au 174 avenue du Général de Gaulle à Antony, le dossier 
d’enquête DUP et l’enquête parcellaire présentant la nécessité d’acquérir près de la moitié du terrain, 
touchant même son bâti. Les conditions, non seulement d’accessibilité au terrain mais également à la 
maison, tout comme les conditions d’habitabilité sont sérieusement dégradées. En outre, la 
dépréciation du bien que les propriétaires souhaitent mettre en vente est avérée. L’impact social et 
économique apparaît dès lors trop important pour ces propriétaires et la commission d’enquête émet 
ainsi une réserve demandant l’acquisition de l’ensemble du bien par la maîtrise d’ouvrage, permettant 
ainsi aux propriétaires âgés et malades de pouvoir envisager plus sereinement leur déménagement.  
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 15 janvier 2016 
 
 

La commission d’enquête 
 
 
 
 
 
 
 
Présidente,     Membre titulaire,   Membre titulaire 
Marie-Claire EUSTACHE  Georges-Michel BRUNIER  Murielle LESCOP 
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CONCLUSIONS MOTIVEES DE LA COMMISSION D’ENQUETE –  
ENQUETE DE MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS 
D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ANTONY 
 

Après avoir pris connaissance du dossier et du site, des observations du public, des avis des personnes 
publiques associées, services consultés et de l’Autorité environnementale et des commentaires 
techniques de la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de son mémoire en réponse, la commission 
d’enquête est en mesure d’établir ses conclusions sur le dossier de mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme de la commune d’Antony : 

 
Sur la forme et procédure de l’enquête 
 

Ø les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la réglementation en vigueur pour 
ce qui concerne les avis de publicité dans la presse et l’affichage dans les communes 
concernées et sur le tracé du projet ; 

 
Ø cet affichage a été vérifié et maintenu tout au long de l’enquête ; 

 
Ø l’information du public a été complétée par divers moyens allant bien au-delà des 

obligations réglementaires ; 
 

Ø l'enquête publique unique a été précédée par une concertation importante ; 
 

Ø le dossier relatif à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme de la ville d’Antony 
comprenait les éléments nécessaires à la compréhension du contexte, était dans de bonnes 
conditions de consultation et sa composition tout comme son contenu apparaissaient 
conformes aux textes en vigueur ; 

 
Ø à la demande de la commission d’enquête, ce dossier a été complété par des documents de 

synthèse (guide de lecture, tirés à part, plans, …) destinés à faciliter la consultation 
 

Ø les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions d’organisation ; 
 

Ø le public a pu, pendant toute la durée de l'enquête, s'exprimer librement dans les registres 
disposés sur les cinq sites prévus pour le recevoir (4 mairies et sous-préfecture d’Antony) 
ou par courrier envoyé à l’attention de la présidente de la commission d’enquête en sous-
préfecture. 
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Sur le fond de l’enquête 
 
Les ajustements nécessaires des PLU locaux concernent pour l'essentiel l'introduction de la notion de 
"Construction et Installation Nécessaire Aux Services Publics ou d'Intérêt Collectif" (CINASPIC), les 
modifications apportées devant notamment considérer le tramway comme tel. 
 
La commission d’enquête prend en considération les différents éléments suivants : 
 

Ø C’est bien la procédure de Déclaration d’Utilité Publique engagée pour la réalisation 
du tramway T10 qui motive la mise en compatibilité de certaines pièces du PLU 
d’Antony; 
  

Ø Le projet impacte de manière relativement limitée les documents d’urbanisme de la 
commune : 
§ Servitudes : Aucune servitude n’est impactée par le projet ; 
§ Règlement littéral  Ajout de la mention « autorisation des CINASPIC ; autorisation des 

dépôts temporaires de matériaux et matériels » dans le règlement littéral pour 4 zones et 
« exclusion des transports publics et de leurs équipements » pour les articles UCa 9 
(emprise au sol) et UCa12 (stationnement) ; 

§ Règlement graphique : Modification du plan de zonage au niveau du parking de la 
Grenouillère ; 

§ Emplacements réservés : Modification de la liste des emplacements réservés : 
introduction de l'emplacement réservé n° 59 au bénéfice du département des Hauts-de-
Seine ayant pour objet : « infrastructures, aménagements et équipements nécessaires à la 
réalisation du tramway ». 
 

Ø Aucune observation déposée dans les registres d’enquête ou envoyée par courrier à 
l’attention de la présidente de la commission d’enquête ne portait sur les modifications 
apportées au PLU dans le cadre de sa mise en compatibilité, une question ayant 
simplement interrogé la compatibilité du projet T10 avec le SDRIF 2030. Ce point a été 
traité au niveau de l’enquête DUP. 

 
La commission d’enquête estime ainsi que le dossier mis à enquête, en vue de la mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme d’Antony, présente bien le projet de tramway T10 et ses répercussions sur 
les différentes pièces du PLU. Le tracé retenu vise globalement à limiter les impacts sur 
l’environnement et ainsi les modifications apportées apparaissent modérées. 
 
Il est rappelé que, conformément à la procédure, la Déclaration d’Utilité Publique du projet de 
tramway T10 emporte approbation des nouvelles dispositions du PLU d’Antony. 
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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
ENQUETE DE MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS 
D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ANTONY 
 
 
Après avoir examiné le dossier mis à sa disposition, visité les lieux, pris connaissance et analysé les 
avis des personnes publiques associées, de l’Autorité environnementale, les observations du public, 
échangé sur le projet avec la Maîtrise d’ouvrage, la commission d’enquête estime que le dossier de 
mise en compatibilité des documents d’urbanisme de la ville d’Antony, élaboré afin de permettre la 
réalisation du projet de tramway T10, apparaît complet et bien maîtrisé dans ses différents aspects et 
impacts. 
 
 
 
Elle émet un AVIS FAVORABLE au projet de mise en compatibilité du PLU d’Antony, 
tel que présenté dans le dossier soumis à l’enquête publique. 

 
 
 
 
 

 
Fait à Paris, le 15 janvier 2016 

 
La commission d’enquête 

 
 
 
 
 
 
Présidente,     Membre titulaire,   Membre titulaire 
Marie-Claire EUSTACHE  Georges-Michel BRUNIER  Murielle LESCOP 
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CONCLUSIONS MOTIVEES DE LA COMMISSION D’ENQUETE –  
ENQUETE DE MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS 
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY 
 

Après avoir pris connaissance du dossier et du site, des observations du public, des avis des personnes 
publiques associées, services consultés et de l’Autorité environnementale et des commentaires 
techniques de la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de son mémoire en réponse, la commission 
d’enquête est en mesure d’établir ses conclusions sur le dossier de mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme de la commune de Châtenay-Malabry. 

 
Sur la forme et procédure de l’enquête 
 

Ø les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la réglementation en vigueur pour 
ce qui concerne les avis de publicité dans la presse et l’affichage dans les communes 
concernées et sur le tracé du projet ; 

 
Ø cet affichage a été vérifié et maintenu tout au long de l’enquête ; 

 
Ø l’information du public a été complétée par divers moyens allant bien au-delà des 

obligations réglementaires ; 
 

Ø l'enquête publique unique a été précédée par une concertation importante ; 
 

Ø le dossier relatif à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme de la ville de 
Châtenay-Malabry comprenait les éléments nécessaires à la compréhension du contexte, 
était dans de bonnes conditions de consultation et sa composition tout comme son contenu 
apparaissaient conformes aux textes en vigueur ; 

 
Ø à la demande de la commission d’enquête, ce dossier a été complété par des documents de 

synthèse (guide de lecture, tirés à part, plans, …) destinés à faciliter la consultation 
 

Ø les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions d’organisation ; 
 

Ø le public a pu, pendant toute la durée de l'enquête, s'exprimer librement dans les registres 
disposés sur les cinq sites prévus pour le recevoir (4 mairies et sous-préfecture d’Antony) 
ou par courrier envoyé à l’attention de la présidente de la commission d’enquête en sous-
préfecture. 
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Sur le fond de l’enquête 
 
Les ajustements nécessaires des PLU locaux concernent pour l'essentiel l'introduction de la notion de 
"Construction et Installation Nécessaire Aux Services Publics ou d'Intérêt Collectif" (CINASPIC), les 
modifications apportées devant notamment considérer le tramway comme tel. 
 
La commission d’enquête prend en considération les différents éléments suivants : 
 

Ø C’est bien la procédure de Déclaration d’Utilité Publique engagée pour la réalisation 
du tramway T10 qui motive la mise en compatibilité de certaines pièces du PLU de 
Châtenay-Malabry; 
  

Ø Le projet impacte de manière relativement limitée les documents d’urbanisme de la 
commune : 
§ Servitudes : Aucune servitude n’est impactée par le projet ; 
§ Règlement littéral : Ajout de la mention « autorisation des CINASPIC dans le règlement 

littéral pour 7 zones et création d'une nouvelle zone Usp : zone urbaine dédiée aux 
Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics ou d'Intérêt Collectif ; 
cette zone est située dans le bois de Verrières (actuellement en zone N) et destinée à la 
construction du site de maintenance et de remisage  

§ Règlement graphique : introduction de la zone Usp et d’emplacements réservés; 
§ Emplacements réservés : Modification de la liste des emplacements réservés : 

introduction des emplacements réservés n° 4 et 5 au bénéfice du département des Hauts-
de-Seine ayant pour objet : Tramway T10 La Croix de Berny (Antony) - Place du Garde 
(Clamart) ; 

§ Plan du patrimoine remarquable : introduction de l'emplacement du site de maintenance 
et de remisage. 
 

Ø Aucune observation déposée dans les registres d’enquête ou envoyée par courrier à 
l’attention de la présidente de la commission d’enquête ne portait sur les modifications 
apportées au PLU dans le cadre de sa mise en compatibilité, une question ayant 
simplement interrogé la compatibilité du projet T10 avec le SDRIF 2030. Ce point a été 
traité au niveau de l’enquête DUP. 

 
 
La commission d’enquête estime ainsi que le dossier mis à enquête, en vue de la mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme de Châtenay-Malabry, présente bien le projet de tramway T10 et ses 
répercussions sur les différentes pièces du PLU. Le tracé retenu vise globalement à limiter les impacts 
sur l’environnement et ainsi les modifications apportées apparaissent modérées. 
 
Il est rappelé que, conformément à la procédure, la Déclaration d’Utilité Publique du projet de 
tramway T10 emporte approbation des nouvelles dispositions du PLU de Châtenay-Malabry. 
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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
ENQUETE DE MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS 
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY 
 
 
Après avoir examiné le dossier mis à sa disposition, visité les lieux, pris connaissance et analysé les 
avis des personnes publiques associées, de l’Autorité environnementale, les observations du public, 
échangé sur le projet avec la Maîtrise d’ouvrage, la commission d’enquête estime que le dossier de 
mise en compatibilité des documents d’urbanisme de la ville de Châtenay-Malabry, élaboré afin de 
permettre la réalisation du projet de tramway T10, apparaît complet et bien maîtrisé dans ses différents 
aspects et impacts. 
 
 
 
Elle émet un AVIS FAVORABLE au projet de mise en compatibilité du PLU de 
Châtenay-Malabry, tel que présenté dans le dossier soumis à l’enquête publique. 

 
 
 
 
 

 
Fait à Paris, le 15 janvier 2016 

 
La commission d’enquête 

 
 
 
 
 
 
Présidente,     Membre titulaire,   Membre titulaire 
Marie-Claire EUSTACHE  Georges-Michel BRUNIER  Murielle LESCOP 
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CONCLUSIONS MOTIVEES DE LA COMMISSION D’ENQUETE –  
ENQUETE DE MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS 
D’URBANISME DE LA COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON 
 

Après avoir pris connaissance du dossier et du site, des observations du public, des avis des personnes 
publiques associées, services consultés et de l’Autorité environnementale et des commentaires 
techniques de la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de son mémoire en réponse, la commission 
d’enquête est en mesure d’établir ses conclusions sur le dossier de mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme de la commune du Plessis-Robinson : 

 
Sur la forme et procédure de l’enquête 
 

Ø les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la réglementation en vigueur pour 
ce qui concerne les avis de publicité dans la presse et l’affichage dans les communes 
concernées et sur le tracé du projet ; 

 
Ø cet affichage a été vérifié et maintenu tout au long de l’enquête ; 

 
Ø l’information du public a été complétée par divers moyens allant bien au-delà des 

obligations réglementaires ; 
 

Ø l'enquête publique unique a été précédée par une concertation importante ; 
 

Ø le dossier relatif à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme de la ville du 
Plessis-Robinson comprenait les éléments nécessaires à la compréhension du contexte, était 
dans de bonnes conditions de consultation et sa composition tout comme son contenu 
apparaissaient conformes aux textes en vigueur ; 

 
Ø à la demande de la commission d’enquête, ce dossier a été complété par des documents de 

synthèse (guide de lecture, tirés à part, plans, …) destinés à faciliter la consultation 
 

Ø les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions d’organisation ; 
 

Ø le public a pu, pendant toute la durée de l'enquête, s'exprimer librement dans les registres 
disposés sur les cinq sites prévus pour le recevoir (4 mairies et sous-préfecture d’Antony) 
ou par courrier envoyé à l’attention de la présidente de la commission d’enquête en sous-
préfecture. 
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Sur le fond de l’enquête 
 
Les ajustements nécessaires des PLU locaux concernent pour l'essentiel l'introduction de la notion de 
"Construction et Installation Nécessaire Aux Services Publics ou d'Intérêt Collectif" (CINASPIC), les 
modifications apportées devant notamment considérer le tramway comme tel. 
 
La commission d’enquête prend en considération les différents éléments suivants : 
 

Ø C’est bien la procédure de Déclaration d’Utilité Publique engagée pour la réalisation 
du tramway T10 qui motive la mise en compatibilité de certaines pièces du PLU du 
Plessis-Robinson; 
  

Ø Le projet impacte de manière relativement limitée les documents d’urbanisme de la 
commune : 
§ Servitudes : Aucune servitude n’est impactée par le projet ; 
§ Règlement littéral : Ajout de la mention « autorisation des CINASPIC dans le règlement 

littéral pour 5 zones ; 
§ Règlement graphique : introduction de l'emplacement réservé n° 5 ; 
§ Emplacements réservés : introduction de l'emplacement réservé n° 5 au bénéfice du 

département des Hauts-de-Seine ayant pour objet : Tramway T10 La Croix de Berny 
(Antony) - Place du Garde (Clamart) ; 

§ Plan du patrimoine remarquable : modification de la limite du parc des sports le long de 
l'avenue Paul Langevin. 
 

Ø Aucune observation déposée dans les registres d’enquête ou envoyée par courrier à 
l’attention de la présidente de la commission d’enquête ne portait sur les modifications 
apportées au PLU dans le cadre de sa mise en compatibilité, une question ayant 
simplement interrogé la compatibilité du projet T10 avec le SDRIF 2030. Ce point a été 
traité au niveau de l’enquête DUP ; 
 

Ø L’attention de la commission d’enquête a été attirée par la mise à enquête publique du 
projet de révision du PLU du Plessis-Robinson autorisée en parallèle de la procédure de 
mise en compatibilité pour le projet T10, qui pouvait engendrer des confusions. En effet, 
l’enquête portant sur la révision du PLU s’achevait le 23/10/2015, soit 15 jours avant celle 
du T10 qui se terminait le 06/11/2015. La commission a ainsi remarqué que la parcelle 
Novéos, présentée comme un site possible pour l’implantation du SMR durant la 
concertation préalable à l’enquête publique, faisait désormais l’objet d’un emplacement 
réservé pour un équipement à caractère scolaire (sans indication du bénéficiaire) dans le 
projet de révision du PLU, et par conséquent incompatible avec l’implantation d’un site 
industriel. 
La commission d’enquête a donc déposé un courrier en date du 19 octobre 2015 dans le 
registre du dossier d’enquête publique de la révision du PLU afin d’attirer l’attention du 
commissaire enquêteur et des services de la DRIEA qu’elle a par ailleurs sollicités pour 
échanger sur le sujet. En effet, la décision de placer en emplacement réservé le site Noveos 
dans le dossier de révision du PLU pouvait préjuger des conclusions et avis pour l’enquête 
unique portant sur le tramway T10 en prenant pour acquis la localisation du SMR présentée 
dans le dossier d'enquête T10, point sur lequel la commission d’enquête ne pouvait se 
prononcer à ce stade de l’enquête publique unique : il aurait pu rendre nécessaire de 
reprendre le dossier de mise en compatibilité (et donc de modifier le projet de PLU en 
conséquence) en fonction de l’évolution donnée à l’implantation du SMR du tramway T10.  
Ce point devait apparaître clairement dans le rapport d’enquête portant sur la révision du 
PLU du Plessis-Robinson. 
La commission ayant conclu que le site Novéos n’était pas pertinent pour l’accueil du 
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SMR, il ne sera pas nécessaire de modifier le dossier de mise en compatibilité sur la 
commune du Plessis-Robinson. 
 

 
 
La commission d’enquête estime ainsi que le dossier mis à enquête, en vue de la mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme du Plessis-Robinson, présente bien le projet de tramway T10 et ses 
répercussions sur les différentes pièces du PLU. Le tracé retenu vise globalement à limiter les impacts 
sur l’environnement et ainsi les modifications apportées apparaissent modérées. 
 
Il est rappelé que, conformément à la procédure, la Déclaration d’Utilité Publique du projet de 
tramway T10 emporte approbation des nouvelles dispositions du PLU du Plessis-Robinson. 
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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
ENQUETE DE MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS 
D’URBANISME DE LA COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON 
 
 
Après avoir examiné le dossier mis à sa disposition, visité les lieux, pris connaissance et analysé les 
avis des personnes publiques associées, de l’Autorité environnementale, les observations du public, 
échangé sur le projet avec la Maîtrise d’ouvrage, la commission d’enquête estime que le dossier de 
mise en compatibilité des documents d’urbanisme de la ville du Plessis-Robinson, élaboré afin de 
permettre la réalisation du projet de tramway T10, apparaît complet et bien maîtrisé dans ses différents 
aspects et impacts. 
 
 
 
Elle émet un AVIS FAVORABLE au projet de mise en compatibilité du PLU du Plessis-
Robinson, tel que présenté dans le dossier soumis à l’enquête publique. 

 
 
 
 
 

 
Fait à Paris, le 15 janvier 2016 

 
La commission d’enquête 

 
 
 
 
 
 
Présidente,     Membre titulaire,   Membre titulaire 
Marie-Claire EUSTACHE  Georges-Michel BRUNIER  Murielle LESCOP 
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CONCLUSIONS MOTIVEES DE LA COMMISSION D’ENQUETE –  
ENQUETE DE MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS 
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CLAMART 
 

Après avoir pris connaissance du dossier et du site, des observations du public, des avis des personnes 
publiques associées, services consultés et de l’Autorité environnementale et des commentaires 
techniques de la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de son mémoire en réponse, la commission 
d’enquête est en mesure d’établir ses conclusions sur le dossier de mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme de la commune de Clamart : 

 
Sur la forme et procédure de l’enquête 
 

Ø les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la réglementation en vigueur pour 
ce qui concerne les avis de publicité dans la presse et l’affichage dans les communes 
concernées et sur le tracé du projet ; 

 
Ø cet affichage a été vérifié et maintenu tout au long de l’enquête ; 

 
Ø l’information du public a été complétée par divers moyens allant bien au-delà des 

obligations réglementaires ; 
 

Ø l'enquête publique unique a été précédée par une concertation importante ; 
 

Ø le dossier relatif à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme de la ville de 
Clamart comprenait les éléments nécessaires à la compréhension du contexte, était dans de 
bonnes conditions de consultation et sa composition tout comme son contenu 
apparaissaient conformes aux textes en vigueur ; 

 
Ø à la demande de la commission d’enquête, ce dossier a été complété par des documents de 

synthèse (guide de lecture, tirés à part, plans, …) destinés à faciliter la consultation 
 

Ø les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions d’organisation ; 
 

Ø le public a pu, pendant toute la durée de l'enquête, s'exprimer librement dans les registres 
disposés sur les cinq sites prévus pour le recevoir (4 mairies et sous-préfecture d’Antony) 
ou par courrier envoyé à l’attention de la présidente de la commission d’enquête en sous-
préfecture. 
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Sur le fond de l’enquête 
 
Les ajustements nécessaires des PLU locaux concernent pour l'essentiel l'introduction de la notion de 
"Construction et Installation Nécessaire Aux Services Publics ou d'Intérêt Collectif" (CINASPIC), les 
modifications apportées devant notamment considérer le tramway comme tel. 
 
La commission d’enquête prend en considération les différents éléments suivants : 
 

Ø C’est bien la procédure de Déclaration d’Utilité Publique engagée pour la réalisation 
du tramway T10 qui motive la mise en compatibilité de certaines pièces du PLU de 
Clamart; 
  

Ø Le projet impacte de manière relativement limitée les documents d’urbanisme de la 
commune : 
§ Servitudes : Aucune servitude n’est impactée par le projet ; 
§ Règlement littéral : Ajout de la mention « autorisation des CINASPIC dans le règlement 

littéral pour 5 zones ; 
§ Règlement graphique : retrait de la zone N de l'emprise de la traversée du bois de 

Meudon (élargissement de l'avenue Claude Trébignaud) ; 
§ Emplacements réservés : création d'emplacements réservés pour le département pour 

opérations de voirie ; liste des emplacements réservés : introduction des emplacements 
réservés au bénéfice du département des Hauts-de-Seine ayant pour objet : Tramway 
T10 La Croix de Berny (Antony) - Place du Garde (Clamart), figurant sur le plan, et de 
l'emplacement réservé n° 14 au bénéfice du STIF. 
 

Ø Aucune observation déposée dans les registres d’enquête ou envoyée par courrier à 
l’attention de la présidente de la commission d’enquête ne portait sur les modifications 
apportées au PLU dans le cadre de sa mise en compatibilité, une question ayant 
simplement interrogé la compatibilité du projet T10 avec le SDRIF 2030. Ce point a été 
traité au niveau de l’enquête DUP. 

 
 
La commission d’enquête estime ainsi que le dossier mis à enquête, en vue de la mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme de Clamart, présente bien le projet de tramway T10 et ses répercussions 
sur les différentes pièces du PLU. Le tracé retenu vise globalement à limiter les impacts sur 
l’environnement et ainsi les modifications apportées apparaissent modérées. 
 
Il est rappelé que, conformément à la procédure, la Déclaration d’Utilité Publique du projet de 
tramway T10 emporte approbation des nouvelles dispositions du PLU de Clamart. 
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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
ENQUETE DE MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS 
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CLAMART 
 
 
Après avoir examiné le dossier mis à sa disposition, visité les lieux, pris connaissance et analysé les 
avis des personnes publiques associées, de l’Autorité environnementale, les observations du public, 
échangé sur le projet avec la Maîtrise d’ouvrage, la commission d’enquête estime que le dossier de 
mise en compatibilité des documents d’urbanisme de la ville de Clamart, élaboré afin de permettre la 
réalisation du projet de tramway T10, apparaît complet et bien maîtrisé dans ses différents aspects et 
impacts. 
 
 
 
La commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE au projet de mise en 
compatibilité du PLU de Clamart, tel que présenté dans le dossier soumis à l’enquête 
publique. 

 
 
 
 
 

 
Fait à Paris, le 15 janvier 2016 

 
La commission d’enquête 

 
 
 
 
 
 
Présidente,     Membre titulaire,   Membre titulaire 
Marie-Claire EUSTACHE  Georges-Michel BRUNIER  Murielle LESCOP 
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CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE : 
ENQUETE PARCELLAIRE SUR LA COMMUNE D’ANTONY 

 
Après avoir pris connaissance du dossier et du site, des observations du public, des avis des personnes 
publiques associées, services consultés et de l’Autorité environnementale et des commentaires 
techniques de la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de son mémoire en réponse, la commission 
d’enquête est en mesure d’établir ses conclusions sur le dossier d’enquête parcellaire de la commune 
d’Antony. 

 
Sur la forme et procédure de l’enquête 
 
 

Ø les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la réglementation en vigueur pour 
ce qui concerne les avis de publicité dans la presse et l’affichage dans les communes 
concernées et sur le tracé du projet ; 

 
Ø cet affichage a été vérifié et maintenu tout au long de l’enquête ; 

 
Ø les notifications individuelles ont bien été faites conformément aux dispositions du Code de 

l’expropriation ; 
 

Ø l’information du public a été complétée par divers moyens allant au-delà des obligations 
réglementaires ; 
 

Ø l'enquête publique unique a été précédée par une concertation importante ; 
 

Ø le dossier destiné au public contenait toutes les informations utiles et apparaît conforme 
aux dispositions du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique; 

 
Ø à la demande de la commission d’enquête, ce dossier a été complété par des documents de 

synthèse (guide de lecture, tirés à part, plans, …) destinés à faciliter la consultation 
 

Ø les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions d’organisation ; 
 

Ø le public a pu, pendant toute la durée de l'enquête, s'exprimer librement dans les registres 
disposés sur les cinq sites prévus pour le recevoir (4 mairies et sous-préfecture d’Antony) 
ou par courrier envoyé à l’attention de la présidente de la commission d’enquête en sous-
préfecture. 
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Sur le fond de l’enquête 
 
Pour permettre la réalisation des aménagements urbains, des postes de redressement, des locaux 
techniques et du centre de maintenance et de remisage (SMR), des acquisitions foncières doivent être 
réalisées par le Département des Hauts-de-Seine et le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) 
sur les 4 communes concernées par le projet de tramway T10. 
L’impact foncier sur Antony concerne 18 parcelles appartenant à des personnes publiques et privées 
au bénéfice du Département des Hauts-de-Seine et 2 parcelles appartenant à des personnes publiques 
au bénéfice du STIF. 
 
L’objet de l’enquête parcellaire est de permettre à l’Administration de déterminer avec précision 
l’exactitude des informations contenues dans le dossier d’enquête concernant les parcelles ou emprises 
partielles à exproprier ainsi que l’état civil et les droits des propriétaires. 
L’état parcellaire présent a été regardé par tous les propriétaires concernés venus s’informer lors des 
permanences et aucune erreur n’a été relevée. 
 
Après enquête publique, dépouillement de l’ensemble des observations déposées dans les registre de 
l’enquête publique unique et échanges avec la maîtrise d’ouvrage, notamment concernant le périmètre 
du projet, la commission d’enquête estime que : 
 

• Les parcelles ou emprises partielles dont l’expropriation est demandée figurent bien 
dans leur totalité sur le plan soumis à la Déclaration d’Utilité Publique ;  
 

• L’expropriation des parcelles ou emprises partielles présentées dans le dossier d’enquête 
parcellaire apparait nécessaire pour réaliser le projet de tramway T10, tant pour la 
réalisation du système de transport proprement dit que pour les aménagements urbains. 
Toutefois, comme précisé au niveau des conclusions de l’enquête DUP, la commission 
d’enquête attire l’attention sur la parcelle F34 au 174 avenue du Général de Gaulle à Antony 
appartenant à un couple de personnes âgées et malades, dont plus d’1/3 du terrain et une partie 
du bâti sont impactés : il est ainsi demandé au Département des Hauts-de-Seine de se porter 
acquéreur de la totalité de cette parcelle ; 

 
• La cessibilité est bien demandée pour le même objet que la DUP : 
Ø L’acquisition de parcelles utiles pour le positionnement de la plateforme du tramway et des 

aménagements urbains (voies de circulation automobile, trottoirs, itinéraires cyclables et 
leurs équipements associés) par le Département des Hauts-de-Seine ; ce dernier doit 
également acquérir l’ensemble des parcelles relatives à l’insertion urbaine du projet qui 
demeurent dans la continuité du domaine routier départemental; 

Ø Le STIF doit lui se porter acquéreur des parcelles nécessaires à l’implantation des postes de 
redressement, des locaux techniques et du site de maintenance et de remisage. 

 
• Ces parcelles appartiennent bien aux propriétaires identifiés dans le dossier ; 

 
• L’état parcellaire et la liste des propriétaires concernées figurent dans le dossier 

d’enquête parcellaire ; 
 

• Chaque propriétaire concerné a fait l’objet d’une notification par courrier recommandé 
avec accusé de réception, tel que prévu à l’article R131-7 du Code de l’expropriation, 
permettant ainsi à chaque propriétaire d’une portion de parcelle à  acquérir indiqué au 
cadastre d’être identifié et notifié des travaux envisagés ; 

 
• Pour le cas où le propriétaire est inconnu ou NPAI (n’habite pas à l’adresse indiquée), la 

procédure d’affichage dans la mairie concernée des propriétaires non contactés a été 
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exécutée conformément aux stipulation de l’article R131-6 du Code de l’expropriation. 
 
 
 
AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
ENQUETE PARCELLAIRE SUR LA COMMUNE D’ANTONY 
 
 
La commission d’enquête a examiné le dossier, visité les lieux et discuté du projet avec les services du 
STIF et du Conseil départemental, pris connaissance et examiné les observations du public. 
Elle a ainsi pu constater que les parties de parcelles dont l’expropriation est demandée sont nécessaires 
à la réalisation du tramway T10, à quelques évolutions près, notifiées au niveau des conclusions et de 
l’avis sur l’enquête DUP, qu’elles figurent bien sur le plan soumis à la Déclaration d’Utilité Publique, 
que propriétaires ont bien été avertis et que la cessibilité est demandée pour le même objet que la 
DUP. 
 
 
La commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE à l’enquête parcellaire portant 
acquisition des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de la future ligne de 
tramway T10 par le Département des Hauts-de-Seine et le STIF sur la commune 
d’Antony.  
 

 
 
 

 
Fait à Paris, le 15 janvier 2016 

 
La commission d’enquête 

 
 
 
 
 
 
Présidente,     Membre titulaire,   Membre titulaire 
Marie-Claire EUSTACHE  Georges-Michel BRUNIER  Murielle LESCOP 
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CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE : 
ENQUETE PARCELLAIRE SUR LA COMMUNE DE CHATENAY-
MALABRY 

 
Après avoir pris connaissance du dossier et du site, des observations du public, des avis des personnes 
publiques associées, services consultés et de l’Autorité environnementale et des commentaires 
techniques de la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de son mémoire en réponse, la commission 
d’enquête est en mesure d’établir ses conclusions sur le dossier d’enquête parcellaire de la commune 
de Châtenay-Malabry. 

 
Sur la forme et procédure de l’enquête 
 
 

Ø les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la réglementation en vigueur pour 
ce qui concerne les avis de publicité dans la presse et l’affichage dans les communes 
concernées et sur le tracé du projet ; 

 
Ø cet affichage a été vérifié et maintenu tout au long de l’enquête ; 

 
Ø les notifications individuelles ont bien été faites conformément aux dispositions du Code de 

l’expropriation ; 
 

Ø l’information du public a été complétée par divers moyens allant au-delà des obligations 
réglementaires ; 
  

Ø l'enquête publique unique a été précédée par une concertation importante ; 
 

Ø le dossier destiné au public contenait toutes les informations utiles et apparaît conforme 
aux dispositions du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique; 

 
Ø à la demande de la commission d’enquête, ce dossier a été complété par des documents de 

synthèse (guide de lecture, tirés à part, plans, …) destinés à faciliter la consultation 
 

Ø les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions d’organisation ; 
 

Ø le public a pu, pendant toute la durée de l'enquête, s'exprimer librement dans les registres 
disposés sur les cinq sites prévus pour le recevoir (4 mairies et sous-préfecture d’Antony) 
ou par courrier envoyé à l’attention de la présidente de la commission d’enquête en sous-
préfecture. 
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Sur le fond de l’enquête 
 
Pour permettre la réalisation des aménagements urbains, des postes de redressement, des locaux 
techniques et du centre de maintenance et de remisage (SMR), des acquisitions foncières doivent être 
réalisées par le Département des Hauts-de-Seine et le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) 
sur les 4 communes concernées par le projet de tramway T10. 
L’impact foncier sur Châtenay-Malabry concerne 95 parcelles appartenant à des personnes publiques 
et privées au bénéfice du Département des Hauts-de-Seine et 2 parcelles appartenant à des personnes 
publiques au bénéfice du STIF. 
 
L’objet de l’enquête parcellaire est de permettre à l’Administration de déterminer avec précision 
l’exactitude des informations contenues dans le dossier d’enquête concernant les parcelles ou emprises 
partielles à exproprier ainsi que l’état civil et les droits des propriétaires. 
L’état parcellaire présent a été regardé par tous les propriétaires concernés venus s’informer lors des 
permanences et aucune erreur n’a été relevée. 
 
Après enquête publique, dépouillement de l’ensemble des observations déposées dans les registre de 
l’enquête publique unique et échanges avec la maîtrise d’ouvrage, notamment concernant le périmètre 
du projet, la commission d’enquête estime que : 
 

• Les parcelles ou emprises partielles dont l’expropriation est demandée figurent bien 
dans leur totalité sur le plan soumis à la Déclaration d’Utilité Publique ;  
 

• L’expropriation des parcelles ou emprises partielles présentées dans le dossier d’enquête 
parcellaire apparait nécessaire pour réaliser le projet de tramway T10, tant pour la 
réalisation du système de transport proprement dit que pour les aménagements urbains. 
Toutefois, comme précisé au niveau des conclusions de l’enquête DUP, le périmètre doit être 
revu sur la commune de Châtenay-Malabry au niveau de la parcelle T178 avenue de la 
Division Leclerc, occupé par l’hôtel Le Chateaubriand : le Département des Hauts-de-Seine 
s’est engagé à réduire le périmètre du projet au droit de l’établissement pour éviter l’impact 
sur sa terrasse et permettre l’accès pour les livraisons et la dépose de ses clients; 

 
• La cessibilité est bien demandée pour le même objet que la DUP : 
Ø L’acquisition de parcelles utiles pour le positionnement de la plateforme du tramway et des 

aménagements urbains (voies de circulation automobile, trottoirs, itinéraires cyclables et 
leurs équipements associés) par le Département des Hauts-de-Seine ; ce dernier doit 
également acquérir l’ensemble des parcelles relatives à l’insertion urbaine du projet qui 
demeurent dans la continuité du domaine routier départemental; 

Ø Le STIF doit lui se porter acquéreur des parcelles nécessaires à l’implantation des postes de 
redressement, des locaux techniques et du site de maintenance et de remisage. 

 
• Ces parcelles appartiennent bien aux propriétaires identifiés dans le dossier ; 

 
• L’état parcellaire et la liste des propriétaires concernées figurent dans le dossier 

d’enquête parcellaire ; 
 

• Chaque propriétaire concerné a fait l’objet d’une notification par courrier recommandé 
avec accusé de réception, tel que prévu à l’article R131-7 du Code de l’expropriation, 
permettant ainsi à chaque propriétaire d’une portion de parcelle à  acquérir indiqué au 
cadastre d’être identifié et notifié des travaux envisagés ; 

 
• Pour le cas où le propriétaire est inconnu ou NPAI (n’habite pas à l’adresse indiquée), la 

procédure d’affichage dans la mairie concernée des propriétaires non contactés a été 
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exécutée conformément aux stipulation de l’article R131-6 du Code de l’expropriation. 
 
 
 
AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
ENQUETE PARCELLAIRE SUR LA COMMUNE DE CHATENAY-
MALABRY 
 
 
La commission d’enquête a examiné le dossier, visité les lieux et discuté du projet avec les services du 
STIF et du Conseil départemental, pris connaissance et examiné les observations du public. 
Elle a ainsi pu constater que les parties de parcelles dont l’expropriation est demandée sont nécessaires 
à la réalisation du tramway T10, à quelques évolutions près, notifiées au niveau des conclusions et de 
l’avis sur l’enquête DUP, qu’elles figurent bien sur le plan soumis à la Déclaration d’Utilité Publique, 
que propriétaires ont bien été avertis et que la cessibilité est demandée pour le même objet que la 
DUP. 
 
 
La commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE à l’enquête parcellaire portant 
acquisition des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de la future ligne de 
tramway T10 par le Département des Hauts-de-Seine et le STIF sur la commune de 
Châtenay-Malabry.  
 

 
 
 

 
Fait à Paris, le 15 janvier 2016 

 
La commission d’enquête 

 
 
 
 
 
 
Présidente,     Membre titulaire,   Membre titulaire 
Marie-Claire EUSTACHE  Georges-Michel BRUNIER  Murielle LESCOP 
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CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE : 
ENQUETE PARCELLAIRE SUR LA COMMUNE DU PLESSIS-
ROBINSON 

 
Après avoir pris connaissance du dossier et du site, des observations du public, des avis des personnes 
publiques associées, services consultés et de l’Autorité environnementale et des commentaires 
techniques de la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de son mémoire en réponse, la commission 
d’enquête est en mesure d’établir ses conclusions sur le dossier d’enquête parcellaire de la commune 
du Plessis-Robinson. 

 
Sur la forme et procédure de l’enquête 
 
 

Ø les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la réglementation en vigueur pour 
ce qui concerne les avis de publicité dans la presse et l’affichage dans les communes 
concernées et sur le tracé du projet ; 

 
Ø cet affichage a été vérifié et maintenu tout au long de l’enquête ; 

 
Ø les notifications individuelles ont bien été faites conformément aux dispositions du Code de 

l’expropriation ; 
 

Ø l’information du public a été complétée par divers moyens allant au-delà des obligations 
réglementaires ; 
 

Ø l'enquête publique unique a été précédée par une concertation importante ; 
 

Ø le dossier destiné au public contenait toutes les informations utiles et apparaît conforme 
aux dispositions du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique; 

 
Ø à la demande de la commission d’enquête, ce dossier a été complété par des documents de 

synthèse (guide de lecture, tirés à part, plans, …) destinés à faciliter la consultation 
 

Ø les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions d’organisation ; 
 

Ø le public a pu, pendant toute la durée de l'enquête, s'exprimer librement dans les registres 
disposés sur les cinq sites prévus pour le recevoir (4 mairies et sous-préfecture d’Antony) 
ou par courrier envoyé à l’attention de la présidente de la commission d’enquête en sous-
préfecture. 
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Sur le fond de l’enquête 
 
Pour permettre la réalisation des aménagements urbains, des postes de redressement, des locaux 
techniques et du centre de maintenance et de remisage (SMR), des acquisitions foncières doivent être 
réalisées par le Département des Hauts-de-Seine et le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) 
sur les 4 communes concernées par le projet de tramway T10. 
L’impact foncier sur Le Plessis-Robinson concerne 22 parcelles appartenant à des personnes publiques 
et privées au bénéfice du Département des Hauts-de-Seine et 1 parcelle appartenant à une personne 
publique au bénéfice du STIF. 
 
L’objet de l’enquête parcellaire est de permettre à l’Administration de déterminer avec précision 
l’exactitude des informations contenues dans le dossier d’enquête concernant les parcelles ou emprises 
partielles à exproprier ainsi que l’état civil et les droits des propriétaires. 
L’état parcellaire présent a été regardé par tous les propriétaires concernés venus s’informer lors des 
permanences et aucune erreur n’a été relevée. 
 
Après enquête publique, dépouillement de l’ensemble des observations déposées dans les registre de 
l’enquête publique unique et échanges avec la maîtrise d’ouvrage, notamment concernant le périmètre 
du projet, la commission d’enquête estime que : 
 

• Les parcelles ou emprises partielles dont l’expropriation est demandée figurent bien 
dans leur totalité sur le plan soumis à la Déclaration d’Utilité Publique ;  
 

• L’expropriation des parcelles ou emprises partielles présentées dans le dossier d’enquête 
parcellaire apparait nécessaire pour réaliser le projet de tramway T10, tant pour la 
réalisation du système de transport proprement dit que pour les aménagements urbains.  

 
• La cessibilité est bien demandée pour le même objet que la DUP : 
Ø L’acquisition de parcelles utiles pour le positionnement de la plateforme du tramway et des 

aménagements urbains (voies de circulation automobile, trottoirs, itinéraires cyclables et 
leurs équipements associés) par le Département des Hauts-de-Seine ; ce dernier doit 
également acquérir l’ensemble des parcelles relatives à l’insertion urbaine du projet qui 
demeurent dans la continuité du domaine routier départemental; 

Ø Le STIF doit lui se porter acquéreur des parcelles nécessaires à l’implantation des postes de 
redressement, des locaux techniques et du site de maintenance et de remisage. 

 
• Ces parcelles appartiennent bien aux propriétaires identifiés dans le dossier ; 

 
• L’état parcellaire et la liste des propriétaires concernées figurent dans le dossier 

d’enquête parcellaire ; 
 

• Chaque propriétaire concerné a fait l’objet d’une notification par courrier recommandé 
avec accusé de réception, tel que prévu à l’article R131-7 du Code de l’expropriation, 
permettant ainsi à chaque propriétaire d’une portion de parcelle à  acquérir indiqué au 
cadastre d’être identifié et notifié des travaux envisagés ; 

 
• Pour le cas où le propriétaire est inconnu ou NPAI (n’habite pas à l’adresse indiquée), la 

procédure d’affichage dans la mairie concernée des propriétaires non contactés a été 
exécutée conformément aux stipulation de l’article R131-6 du Code de l’expropriation. 
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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
ENQUETE PARCELLAIRE SUR LA COMMUNE DU PLESSIS-
ROBINSON 
 
 
La commission d’enquête a examiné le dossier, visité les lieux et discuté du projet avec les services du 
STIF et du Conseil départemental, pris connaissance et examiné les observations du public. 
Elle a ainsi pu constater que les parties de parcelles dont l’expropriation est demandée sont nécessaires 
à la réalisation du tramway T10, à quelques évolutions près, notifiées au niveau des conclusions et de 
l’avis sur l’enquête DUP, qu’elles figurent bien sur le plan soumis à la Déclaration d’Utilité Publique, 
que propriétaires ont bien été avertis et que la cessibilité est demandée pour le même objet que la 
DUP. 
 
 
La commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE à l’enquête parcellaire portant 
acquisition des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de la future ligne de 
tramway T10 par le Département des Hauts-de-Seine et le STIF sur la commune du 
Plessis-Robinson.  
 

 
 
 

 
Fait à Paris, le 15 janvier 2016 

 
La commission d’enquête 

 
 
 
 
 
 
Présidente,     Membre titulaire,   Membre titulaire 
Marie-Claire EUSTACHE  Georges-Michel BRUNIER  Murielle LESCOP 
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CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE : 
ENQUETE PARCELLAIRE SUR LA COMMUNE DE CLAMART 

 
Après avoir pris connaissance du dossier et du site, des observations du public, des avis des personnes 
publiques associées, services consultés et de l’Autorité environnementale et des commentaires 
techniques de la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de son mémoire en réponse, la commission 
d’enquête est en mesure d’établir ses conclusions sur le dossier d’enquête parcellaire de la commune 
de Clamart. 

 
Sur la forme et procédure de l’enquête 
 
 

Ø les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la réglementation en vigueur pour 
ce qui concerne les avis de publicité dans la presse et l’affichage dans les communes 
concernées et sur le tracé du projet ; 

 
Ø cet affichage a été vérifié et maintenu tout au long de l’enquête ; 

 
Ø les notifications individuelles ont bien été faites conformément aux dispositions du Code de 

l’expropriation ; 
 

Ø l’information du public a été complétée par divers moyens allant au-delà des obligations 
réglementaires ; 
 

Ø l'enquête publique unique a été précédée par une concertation importante ; 
 

Ø le dossier destiné au public contenait toutes les informations utiles et apparaît conforme 
aux dispositions du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique; 

 
Ø à la demande de la commission d’enquête, ce dossier a été complété par des documents de 

synthèse (guide de lecture, tirés à part, plans, …) destinés à faciliter la consultation 
 

Ø les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions d’organisation ; 
 

Ø le public a pu, pendant toute la durée de l'enquête, s'exprimer librement dans les registres 
disposés sur les cinq sites prévus pour le recevoir (4 mairies et sous-préfecture d’Antony) 
ou par courrier envoyé à l’attention de la présidente de la commission d’enquête en sous-
préfecture. 
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Sur le fond de l’enquête 
 
Pour permettre la réalisation des aménagements urbains, des postes de redressement, des locaux 
techniques et du centre de maintenance et de remisage (SMR), des acquisitions foncières doivent être 
réalisées par le Département des Hauts-de-Seine et le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) 
sur les 4 communes concernées par le projet de tramway T10. 
L’impact foncier sur Clamart concerne 12 parcelles appartenant à des personnes publiques et privées 
au bénéfice du Département des Hauts-de-Seine et 2 parcelles appartenant à des personnes publiques 
au bénéfice du STIF. 
 
L’objet de l’enquête parcellaire est de permettre à l’Administration de déterminer avec précision 
l’exactitude des informations contenues dans le dossier d’enquête concernant les parcelles ou emprises 
partielles à exproprier ainsi que l’état civil et les droits des propriétaires. 
L’état parcellaire présent a été regardé par tous les propriétaires concernés venus s’informer lors des 
permanences et aucune erreur n’a été relevée. 
 
Après enquête publique, dépouillement de l’ensemble des observations déposées dans les registre de 
l’enquête publique unique et échanges avec la maîtrise d’ouvrage, notamment concernant le périmètre 
du projet, la commission d’enquête estime que : 
 

• Les parcelles ou emprises partielles dont l’expropriation est demandée figurent bien 
dans leur totalité sur le plan soumis à la Déclaration d’Utilité Publique ;  
 

• L’expropriation des parcelles ou emprises partielles présentées dans le dossier d’enquête 
parcellaire apparait nécessaire pour réaliser le projet de tramway T10, tant pour la 
réalisation du système de transport proprement dit que pour les aménagements urbains. 
Toutefois, comme précisé au niveau des conclusions de l’enquête DUP, le périmètre doit être 
revu sur la commune de Clamart au niveau de l’hôpital Béclère sur la RD2 : La commission 
d’enquête recommande à la maîtrise d’ouvrage de pousser l’étude d’un scenario alternatif au 
niveau de la bretelle de liaison de la RD906 vers la RD2 en réduisant la largeur de l’emprise 
de cette bretelle et évitant ainsi d’empiéter sur le domaine de l’AP-HP, hors acquisitions 
foncières en nature de voirie qui restent nécessaires au projet. 
Par ailleurs, l’itinéraire cyclable par le chemin du vieux cimetière dans le bois de Meudon 
ayant été unanimement rejeté par les cyclistes, la commission d’enquête a demandé à la 
maîtrise d’ouvrage de le replacer le long de la plateforme du tramway sur la RD2 : il 
conviendra alors de retirer l’emprise du chemin du périmètre de la DUP ; 
 

• La cessibilité est bien demandée pour le même objet que la DUP : 
Ø L’acquisition de parcelles utiles pour le positionnement de la plateforme du tramway et des 

aménagements urbains (voies de circulation automobile, trottoirs, itinéraires cyclables et 
leurs équipements associés) par le Département des Hauts-de-Seine ; ce dernier doit 
également acquérir l’ensemble des parcelles relatives à l’insertion urbaine du projet qui 
demeurent dans la continuité du domaine routier départemental; 

Ø Le STIF doit lui se porter acquéreur des parcelles nécessaires à l’implantation des postes de 
redressement, des locaux techniques et du site de maintenance et de remisage. 

 
• Ces parcelles appartiennent bien aux propriétaires identifiés dans le dossier ; 

 
• L’état parcellaire et la liste des propriétaires concernées figurent dans le dossier 

d’enquête parcellaire ; 
 

• Chaque propriétaire concerné a fait l’objet d’une notification par courrier recommandé 
avec accusé de réception, tel que prévu à l’article R131-7 du Code de l’expropriation, 
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permettant ainsi à chaque propriétaire d’une portion de parcelle à  acquérir indiqué au 
cadastre d’être identifié et notifié des travaux envisagés ; 

 
• Pour le cas où le propriétaire est inconnu ou NPAI (n’habite pas à l’adresse indiquée), la 

procédure d’affichage dans la mairie concernée des propriétaires non contactés a été 
exécutée conformément aux stipulations de l’article R131-6 du Code de l’expropriation. 
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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
ENQUETE PARCELLAIRE SUR LA COMMUNE DE CLAMART 
 
 
La commission d’enquête a examiné le dossier, visité les lieux et discuté du projet avec les services du 
STIF et du Conseil départemental, pris connaissance et examiné les observations du public. 
Elle a ainsi pu constater que les parties de parcelles dont l’expropriation est demandée sont nécessaires 
à la réalisation du tramway T10, à quelques évolutions près, notifiées au niveau des conclusions et de 
l’avis sur l’enquête DUP, qu’elles figurent bien sur le plan soumis à la Déclaration d’Utilité Publique, 
que propriétaires ont bien été avertis et que la cessibilité est demandée pour le même objet que la 
DUP. 
 
 
La commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE à l’enquête parcellaire portant 
acquisition des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de la future ligne de 
tramway T10 par le Département des Hauts-de-Seine et le STIF sur la commune de 
Clamart.  
 

 
 
 

 
Fait à Paris, le 15 janvier 2016 

 
La commission d’enquête 

 
 
 
 
 
 
 
Présidente,     Membre titulaire,   Membre titulaire 
Marie-Claire EUSTACHE  Georges-Michel BRUNIER  Murielle LESCOP 
 

 
 


