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T1 Ouest : début de la concertation
Depuis ce 7 novembre jusqu'au 2 janvier, la concertation est ouverte sur le projet de tramway entre Colombes (Quatre
Chemins) et Rueil-Malmaison. D'une longueur de 7,5 km et comprenant 15 stations, ce projet s'inscrit dans la continuité
de l'opération Gennevilliers - Colombes dont les travaux préliminaires ont débuté. Cette nouvelle section reprendra
essentiellement le tracé de la ligne 304 et d'une partie de la ligne 378, particulièrement fréquentées.

Le tracé proposé ne soulève a priori pas de remarques particulières mais certains points devront être surveillés de près :
•

la gestion du carrefour des Quatre Chemins de Colombes avec le court tronc commun T1 Ouest - T2, alors que le
fonctionnement de la priorité aux tramways reste toujours aussi médiocre ;

•

les modalités de passage sous la ligne Paris - Rouen - Le Havre et sous la RD914, pour conserver une vitesse
commerciale correcte, étant donnée la hauteur assez faible des tabliers des ouvrages ferroviaires ;

•

le réaménagement de la place de La Boule ;

•

l'emplacement du terminus, qui sur le tracé indiqué ne va pas jusqu'à La Jonchère, actuel terminus de la ligne
258.

On pourra aussi noter que le tramway ne desservira ni la gare de Nanterre Préfecture sur le RER A, ni celle de Nanterre La
Folie sur le RER E. Seule la gare de Nanterre Université (lignes A et L) sera desservie. Une petite ramification entre les
stations Droits de l'Homme et la gare du RER E serait peut-être souhaitable afin de mieux mailler tramway et RER. La
correspondance avec la ligne 15 sera de toute façon assurée Place de la Boule.
Les premières estimations de trafic tablent sur 58 000 voyageurs par jour avec une desserte toutes les 4 minutes... ce qui
renforce la sensibilité de notre première remarque sur l'exploitation du tronc commun T1 Ouest - T2. En outre, on ne
manquera pas de rappeler que le tracé dans Colombes, sur la phase de prolongement Gennevilliers - Colombes, est un non
sens puisque dépourvu de vraie correspondance avec la ligne J puisque le tramway passer à plus de 400 m de la gare du
Stade et évitera le passage par le centre pour d'obscures raisons injustifiées par l'épreuve des faits. L'exploitation devrait
prendre la forme d'une ligne Gennevilliers Les Courtilles - Rueil-Malmaison.
Le coût du projet est pour l'instant évalué à 370 M€ et 37 M€ pour le matériel roulant, qui bénéficiera d'un nouveau site
de remisage à Nanterre sur le site des anciennes Papeteries, le long de la voie ferrée Paris - Le Havre.
Quant à la mise en service... guère avant 2023, voire 2025, au mieux !
Posté par ortferroviaire

