- Prolongement
> Nanterre > Rueil-Malmaison
7 novembre 2016 - 2 janvier 2017

Concertation publique

Lancement de la concertation !
Le projet de prolongement du Tram 1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison, sera présenté en concertation
du 7 novembre 2016 au 2 janvier 2017. Le STIF et ses partenaires, la Région Île-de-France et le Département
des Hauts-de-Seine, invitent les personnes intéressées à participer à la concertation sur ce projet.

La ville à portée de Tram
Après le « T1 Ouest », prolongement en cours de la ligne de Tram 1 depuis Asnières jusqu’à Colombes, le projet prévoit
de prolonger la ligne de tramway vers Nanterre et Rueil-Malmaison. 15 stations et 7,5 km de tracé supplémentaires pour
faciliter les déplacements des habitants de l’ouest parisien, et accompagner le développement du territoire.
Le tramway permettra de relier le quartier du Petit Nanterre au château de la Malmaison en 30 minutes environ, en
passant par les quartiers de l’université et de la Préfecture, la place de la Boule et les centres-villes de Nanterre et
Rueil-Malmaison.
Le prolongement du Tram 1 améliorera l’accès à de nombreux équipements situés le long du tracé. Il sera en
correspondance avec le Train-RER A et le Train L à la gare de Nanterre-Université, avec le Métro 15 à la future gare de
Nanterre-La Boule et avec plusieurs lignes de bus.
Le tramway accompagnera le développement de ce secteur en pleine mutation. À sa mise en service, il desservira de
nouveaux quartiers d’habitation et d’emploi, aujourd’hui en projets. Le tramway permettra d’améliorer le cadre de
vie des habitants et des riverains grâce à des espaces publics repensés tout au long du tracé.
Retrouvez plus de détails sur le site du projet nanterre-rueil.tram1.fr.
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Le projet
de Tram 1...
Parlons-en !

Le projet de Tram1… Parlons-en !
La concertation est un moment privilégié d’information et de dialogue, elle a pour but de présenter le projet et de
recueillir les avis. Elle se déroulera sous l’égide d’une garante nommée par la Commission nationale du débat public
(CNDP), madame Claude Brévan.

Comment participer à la concertation jusqu’au 2 janvier 2017 ?
SUR LE SITE DU PROJET
Découvrir le projet en détail et donner son avis en ligne sur nanterre-rueil.tram1.fr.
La carte numérique et participative j’enparle® permet de sélectionner des secteurs et de contribuer au dialogue
en ligne.

PAR ÉCRIT
Remplir le coupon-réponse attaché au dépliant du projet.

PAR CHAT
Pour les acteurs économiques, institutions, associations, commerçants… participer au chat en ligne avec la garante de
la concertation et l’équipe projet.
Mardi 6 décembre de 12 h à 14 h sur le site internet du projet.

LORS DES RENCONTRES
3 réunions publiques
Lundi 21 novembre à 19 h 30 – Collège République à Nanterre, 152 avenue de la République.
Cette réunion publique portera plus spécifiquement sur le secteur de Colombes, Petit Nanterre et Université.
Mercredi 23 novembre à 19 h 30 – Théâtre André Malraux à Rueil-Malmaison, 9 place des Arts.
Cette réunion publique portera plus spécifiquement sur le secteur de Rueil-Malmaison.
Lundi 5 décembre à 19 h 30 – École Sayad à Nanterre, 56 rue Abdelmalek Sayad.
Cette réunion publique portera plus spécifiquement sur les secteurs de la Préfecture,
Joliot-Curie et Nanterre-La Boule.

2 rencontres sur le terrain avec l’équipe projet
Mardi 8 novembre : au marché de Rueil (place Jean Jaurès), aux gares de Nanterre-Université,
Nanterre-Préfecture, Nanterre-Ville et Rueil-Malmaison et à bord des bus 304 et 258.
Mardi 29 novembre : à la place de la Boule (12 h 30 – 14 h 30) et au pont de Rouen (16 h – 18 h).

1 atelier avec les commerçants de Rueil
Lundi 21 novembre de 14 h à 16 h, à l’hôtel de ville de Rueil-Malmaison.
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