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MJse en souten·ain des lignes électa·iques aériennes à 225 000 volts 
traversant les communes de Clamart et du Plessis-Robinson 

Compte rendu de la Réunion de Concertation du 10 janvier 2018 

Une trentaine de perso1tnes a assisté à la réunion. 

lntroduction de M. le Sous-Préfet: 

Monsieur Maffre, sous-préfet d' Antony et de Boulogne-Billancourt adresse un message 
d'accueil aux participants et introduit la réunion par un rappel du contexte administratif. La 
concertation est une étape indispensable du projet. Cette concertation avec les services de 
l'État, les élus et les associations doit permellre la va lidation de l'aire d'étude au sein de 
laquelle seront recherchés les fuseaux de passage possibles et la détermination des fuseaux de 
moindre impact des futures liaisons électriques souten-aines. 

1/ Rappel des Pi-océdu.-es - Présentation par M. BISET, chargé de mission à la DRlEE 
Î lc-de-Frnnce 

Rôle de la DRIEE IDF : 

La Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) est 
chargée d'élaborer et de mettre en œuvre les politiques de l'État en matière d'environnement, 
d 'énergie et de développement durable. 

L'une des missions du service Énergie, Climat, Véhicules (SECV) de la DRLEE est d' instruire 
les procédures applicables à l'établissement et l'exploitation des ouvrages des réseaux publics 
d'électrici té teUes que définies par le Code de l'énergie. 

La phase de concer tation : 

Ouvrages concernés : Les projets de construction d' ouvrages nouveaux ou de reconstruction à 
neuf d'ouvrages (tensi on ~ 63 kV) 
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La concertation se déroule préalablement à la dépose du dossier de demande d'approbat ion du 
projet d 'ouvrage (AJ>O) el s'effectue : 
- Par des prises de contacts par le maître cl 'ouvrage afin de préparer la concertation, 
- Sur la base d' w1 dossier de présentation du projet validé par coun·ier du 7 novembre 20 17 
par Je Ministère de la Transition Écologique et Sol idaire (MTES) - Direction généra le de 
! 'Énergie et du Climat (DGEC) 
- Sous la forme de réunion(s) sous l'égide du Préfet coordonnaleur associant élus, 
associations, services de l'État et maître d 'ouvrage. 

Le présent projet n'est pas soumis à étude d' impact et à enquête publ ique (cf article annexe à 
l' article Rl22-2 du code de l'environnement). 

Ce projet ne fera pas l'objet d ' une déclaration d' utilité publique. 

Approbat-ion du projet d'ouvrages préalablement à l'cxécut-ion des travaux. 

- Prochaine étape de l' instruction de ce dossier. 

- Approbation ou refus d'autorisation prononcé par un anêté préfectoral 

- Anêté pris après consultation des maires, des services de l'État et des gestionnaires de 
réseau, organisée par la DRIEE sur une durée d'un mois 

- Le dossier de demande d 'autorisation comprend entre aulTe le plan de contrôle et de 
surveillance des lignes (voir points suivants). 

Contrôle des champs magnétiques 

En application de l'article R323-44 du code de l'énergie, RTE élaborern un plan de contrôle et 
de SUl'veillance des nouvelles liaisons qui précise les parties des ouvrages qui sont 
susceptibles d 'exposer de façon continue des personnes à un champ électromagnétique et au 
droit desquelles des mesures représentatives de ce champ sont effectuées. 

Le plan est approuvé dans le cadre de la procédure d'AJ>O. 

li précise les points de mesure retenus avec une obligation d'un point de mesure par ligne el 
par commune concernée. 
Pour information, les ouvrages du réseau public de transport de l'électricité exemptés de PCS 
sont: les liaisons 63, 90, 150 et 225 kV pour lesquelles l'intensité maximale est inférieure ou 
égale à 400 ampères ainsi que les câbles oléostatiques. 

Débat: 
À l'issue de cette présentation, Mme Launay, membre du Consei l d'administration de 
l'association « Plessis » souhaite savoir si un compte rendu de cette réunion de fin de 
conce11ation scrn rédigé et s' il pourra être transmis aux associations. 
Réponse : Tous les participants seront destinataires du compte rendu. 

Concernant les champs magnétiques Mme Launay demande qu' u11e étude d ' impact précise 
l'exposition des populations liée à la mise en place d'lme inductance au poste de Villejust et 
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les effets potentiels sur l'environnement. Elle signale qu'une étude comparable a été réa lisée 
sur d'autres projets, notamment sur un projet eu Bretagne en avril 2014. 

Elle demande égalemenl que l'étude d'impact précise l'impact sanitaire des champs électro
magnétiques sur les différents tronçons du périmètre de l'étude. 

Réponse: le présent projet n'est pas soumis à étude d'impact. JI ne sera, par conséquent, pas 
demandé au porteur de projet de produire une telle étude et le niveau de détail aHendu dans la 
présentation du projet n'est pas comparable à des projets soumis à étude d'impact et avis de 
l'auto1ité environnementale. Il est rappelé que l'inductance sera installée au sein de l'emprise 
actuelle du poste de Villejust et que ce poste est situé en zone faiblement urbanisée. 

Mme Launay demande en.fin si des relevés ont été effectués et si les résultats peuvent être 
communiqués. 
Réponse: Mme Laurenl, manager de projets RTE indique que les mesures de champs 
électromagnétiques seront communiquées. Elle propose que les associations soient consultées 
pour cibler les points de mesure retenus dans le cadre du PCS. Sur la commune du Plessis
Robinson, les 4 points de mesure réglementaires seront ainsi définis en concertation. Les 
résultats de ces mesures seront publics ; RTE a une obligation de transmission. 
M. Garmirian de l'association «Vivre à Clamait» constate et regrette que pour les 
associations, cette concertation s'ouvre et se tem1ine aujourd'hui. ri déplore également 
l'absence de bilan socio-économique dans le rapport soumis à la concertation et souhaite donc 
obtenir des précisions sur les chiffres d'investissement mentionnés dans le dossier de 
conce1tation joint à l'invitation. Le coût global de l'opération est estimé à 47 millions d'euros 
mais il n'est pas précisé s'il s'agit d'un montant TIC ou HT. Il souhaiterait obtenir des 
informations sw· les modalités de financement ainsi que sur le bilan social et économique. 
Enfin, il voudrait collllaîlre les critères de répartition des dépenses entre la commune du 
Plessis-Robinson et la commune de Clamart. 

M. Berger, maire de Clamart indique que RTE peut participer au financement de la mise en 
souterrain des ouvrages pour des motifs liés au développement économique local ou à la 
protection de l'environnement. La participation de RTE est fixée conformément aux critères 
et barème de l' arrêté du 31 mars 2013 et s'élève à hauteur de 28 % compte tenu de l'état de 
vétusté des lignes. La répartition entre les collectivités a été réalisée en fonction du métrage 
(46 % Plessis, 54 % Clamart). 

Par a illeurs, M. le maire de Clamart indique que les taxes d'aménagement permettront, pour 
une grande part, de couvrir les frais engagés. Tl iofonne que l'opération a déjà fait l'objet de 
subventions des autres collectivités. 

La Métropole a déjà versé 300 000 € à chaque commune. La Métropole pourrait 
subventionner à hauteur de 1 000 000 € 
Région Île-de-France : subvention déjà versée de 3 000 000 € 
Département des Hauts-de-Seine : demande de subvention (3 000 000 €) en cours 

Le budget de ce projet serait donc réparti comme suit : 
28%RTE 
20% Région 
20 % Territoire EPT Vallée Sud Grand Paris 
20 % Département des Hauts-de-Seine 
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Les communes qui sont à l'origine de celle demande de mise en souterrain des lignes Tl-IT 
participeront au financement de cette opération favorable au développement économique et à 
la protection de l'envirnnnement. En tant que collectivité, les communes n'ont pas à supporter 
les taxes : les budgets sont donc bien indiqués en montants hors taxes. 

Il/ P1·éscntation du Projet Clamart/Plessis-Robinson par M. BERGER, maire de 
Clanuwt 

Les villes de Clamart et du Plessis-Robinson se sont mobilisées pour faire disparaître les 
lignes à très haute tension qu i impactent le scctcw· Novéos dans son développement 
économique. 

L'enfouissement de ces lignes pe1met1ra de favoriser le renouvellement urbain, (zone 
pavillonnaire), d'améliorer les possibilités de développement de la zone Novéos (plus de 
10 000 emplois), de reconstituer la conlinuité écologique de la forêt (les coupes d'arbres quj 
étaient indispensables à la sécurisation des lignes ne sernnt plus nécessaires). 

Les équipements publics présents sur le secteur ne seront plus impactés par les lignes à très 
haute tension (dégager le ciel du collège des Petits Ponts, libérer le parking de !' Hôpital 
Béclère). 

La mise en souterrain des lignes THT permetb·a : 
- de réal iser la phase 2 du projet du Panorama inscrit au CIN. 
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- de renforcer l'attractivi té de la zone Novéos en li bérant les fonc iers grevés. Pour le Plessis
R.obinson, créer un nouveau quartier de vil le. 
- de limiter les nuisances des lrnvaux et favoriser les synergies du projet avec une 
coordination entre les différents projets de la zone. 

=:> L'enfouissement a u droit de la RD2 se fa it en synergie avec le projet du tramway Tl 0 
Antony-Clamart : 

• pe1mettant la diminution du coût global des cieux projets 
• pennettiinl la diminution de la durée g lobale des deux chantiers el des matériaux 

utilisés. 

=:>L'enfouissement au droit de la rue de Bièvres et de la rue du Guet se fait en empruntant 
des voiries inscrites au PP! de la ville. 

=> L'enfouissement au droit de I' A 86 s'organise de façon coordonnée et mut11alisée avec les 
travaux de léchangeur. 

Ce projet de mise en souterrain des lignes TH.T permettra de favoriser le renouvellement 
m·bain : 
- Suppression du poste « Raie-Tortue » : 
Celle-ci permettra la création de logements de tous types au g.rand croisement des deux 
Tramway T6 et Tl O. 

- Renouvellement de la RD906 
Cel,ui-ci introduira une mixité fonctionnelle le long de ect axe sLructurnnl (logcmcnls
commerces-services-activités). 

- DUP « Jean-Baptiste Clément - Midi » 
Celle-ci requalifiera l'entrée de ville et organisera la création d'un grand nombre de 
logements et de commerces. 

- Projet Panorama « phase 2 » inscrit au CfN 
Requalification urbaine du secteur NOVEOS 
Celle-ci requalifiera la partie la plus occidentale du territoire en créant un nouveau quartier de 
vi lle mixte, accueillant logements et acti vi tés/bureaux, commerces de proximité et services, 
relié au reste de la ville par l'avenue Paul Langevin restruct111·é par le TJO. 

M. le maire de Clamart remercie les services de l'Etat sur ce projet d' intérfü général qui grâce 
à na mobil isation de cbacun est présenté auj ourd'hui. 

M. le sous-préfet précis" qm: ~" dossier a <\té jugé priuritain: par le Pr<lft:t <l" Région cl 
l'inscription de ce projet de mise en souterrain des lignes THT dans le CIN Panorama a été 
détem1inante. 

Débat: 
À l' issue de celle présentation, Mme Launay souhaite savoir s'i l est possible de classer en 
zone Espace Boisé Classé (EBC) la zone qui va être libérée par .les lignes THT sur environ 
1 km de long soit une smface de 6 hectares. 
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Réponse: Les lignes aériennes traversent la forêt domaniale de Meudon, dans un couloir hors 
Espace Boisé Classé (EBC) mais référencée comme Zone Na lu relie d ' 1 ntérêt Ecologique 
Fauoistique el Florislique (ZNIEFF). 
Mme De Brilo, responsable de l'Uni lé Territoriale de l'ONF indique qu'une convention devrn 
être mise en place avec RTE en vue de la replantalion des arbres sur les emprises. 

Suite à une question de Mme Launay, il esl bien conti1111é que l'élude de RTE prévoit une 
provision pour le reboisement mais que le montaut a'a pas été commuaiqué â l'ONF. 

Mme Launay fait remarquer que le dossier oe c-0mpo1tc pas de liste des établissements dits 
sensibles. Elle rappelle la cîrculaire dite « Batho » du 15 avril 2013 qui préconise d'éviter, 
dans la mesure du possible, de décider ou d'autoriser l'implantation de nouveaux 
établissements sensibles dans les zones qui, situées à proximi té d'ouvrages TI-JT, RT, lignes 
aérie11nes, câbles souterrains et postes de transformation ou jeux de ban·es, soul exposées à un 
champ magnétique de plus de 1 µT. 

Réponse: Mme Laurent indique qu' il n'y a pas d'obligation dans le cas présent, uniquement 
des rccommandatious. Tous les nouveaux ouvrages électriques doivent respecter un ensemble 
de coodi tions techniques définies par un arrêté intem1i11istériel du 17 mai 2001 qui fixe les 
limites de 5 000 V/m el de 100 µT, issues de la recommandation emopéellJle. Dims le cadre 
du Plan de Contrôle et de Surveillance, une mesme par ouvrage et par commune est prévue. 

Mme Launay indique qu'un établissement est concerné par le tracé proposé et qu'il manque 
une étude d'impact sur ce secteur. 

Réponse: Le dossier n' est pas sow11is à étude d' impact. Concernant les ERP, ·M. Biset de la 
DRIEE Île-de-France souhaite savoir quel est établissement concerné. 

Mme Launay précise qu'un espace est réservé suite à la dernière révision du PLU du Plessis
Robinson pour w1 projet socio-pédagogique. 

M. le maire de Clamait indique que l' établissement en question n'existe pas â l'heme actue.lle 
(le site se caractérise par un trou). li se situerait à côté du si te d' entraînement du Racing MétTO 
Le long de la rue Panl Langevin. En cas de construction future, l'association au ra toujours la 
possibilité de déposer na recours. 

Til/Présentation de RTE - Mme L AURENT, 1·espo11sable de projets et Mme LELEU, 
chargée d ' étude Concertation-E nvironnement : 

Demande des communes du Plessis-Robinson et de Clamart de mise en souterrain des 
lignes à 225 KV sm-plombant lew· tcn·itoire pour des motifs liés au développement 
économique local et à la protection de l'environnement 

La mise en souterrain porte sur 5 lignes aériennes à 225 KV : 
c:> Couloir de Ligues orienté nord/sud : Moulineaux-Villejust 1 &2- Harcourt -Raie 

Torme-Villejust 1 &2 
c:> Ligne orientée est/ouest : Chatillon - Raie Tortue 
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Besoins de RTE: conserver ces axes électriques indispensables au réseau et préserver 
la qualité de fourniture 

Solution proposée par RTE: garanür la faisabilité de la mise en souterrain tout en 
optimisant les frais d 'exploitation. Cette solution se traduit par: 

c:> la suppression du poste de Raie Tortue 
c:> la modification du poste de Clamait 
c:> la dépose de 14 km de lignes aériennes 
c:> la création de 18 km de liaisons souterraines avec l' implantation de 2 nouveaux 

supports capables de faire la com1ex.ion enlTe les parties aériennes conse1v ées et les 
parties souterraines à créer 

c:> la mise en place d' une bobine au poste de Villejust pour préserver la qualité de 
fourniture en é lectricité el rédu ire l'effe t capacitif 

c:> SoUution validée par la Direction de )'Énergie le 2 févricr2017 

Mroe Launay a souhaité savoir si les travaux sur la galerie Eisea110wcr avaient été démarrés 
en avance de phase avec les travaux sur la bretelle de I' A86 el si oui quelle était leur nature ? 
Cette anticipation inclut-elle les bobines d ' inductance au poste de Villejust? 

Réponse : La galerie de 200 m rue Eisenhower a été conçue en amont par RTE au regard de la 
prévision de mise en service de la nouvelle bretelle d'accès A86. Seuls les travaux de génie 
civi l ont été réalisés en anticipation. Ces travaux ne lient en rien la décision qui sera rendue 
quant à l'approbation de ce projet. 

Mme Launay indique que les travaux génèreront des pertui-bntioos sw· ln piste cyclable qui 
sera déviée. Cela sera également le cas avec les travaux du T l O. Or, cette p iste cyclable est 
déjà indisponible avec les travaux sur I 'A86. 

Réponse : Il s' agit de travaux d' éclairage qui devraient être achevés rapidement. Il est 
confirmé que les travaux de construction des nouveaux pylônes nécessiteront une nouvelle 
interruption de cette piste cyclable pendant au moins 12 semaines durant 1 'été. 

Mme Myrian Saïdi, chef de !'Unité d'exploitation routière à la Direction des Routes - lDF 
rappelle que les interventions sur l' A86 seront réalisées en période estivale car il est plus 
simple de le faire en cette saison. 

IV/Présentation RTE - Mme LELEU - Aire d'étude 

Objectif: délimiter le territo ire au sein duquel seront recherchés les fuseaux potentiels 
vour les füturs ouvrages à créer 
Les limites de l'aire d'étude : 

=> Au nord : inclue la Place du Garde, 
=> À l'est: englobe les postes électriques de Clamart et de Châtillon, 
=> À l'Ouest: s'appuie sur les lignes aériennes existantes, 
=> Au sud: s'appuie sur l'avenue du Général Eisenhower et le projet de demi-échangeur 
de l'A86. 
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=>Ain d'étude soumise à validation : L'aire d'étude a été validée par l'ensemble des 
participants 

VI P1·éscntation « L'cnvh-onnement dans l'aire d 'étude proposée» - Mme GERMAIN, 
responsable d 'études environnementales -SPIE THEPAULT 

Projet principalement en milieu urbain 
Chantier mené de façon à préserver au maximum ces mil ieux 
Projet compatible avec la préservation des éléments de la Trame Verte et Bleue 
Une liaison souterraine n'entre pas dans le champ de visibil ité d 'un Monument 
Historique 
Les travaux peuvent perturber la desserte des riverains : 1nise en œuvre de solutions 
pour maintenir les accès, et coordination avec les services concernés 
Tracé du Tramway T J 0 : axe idéal pour le projet 

M. le sous-préfet fait part de l'avis très favorable de 1' A.rch itecte des Bâtiments de France: 
« Ces travaux permettront d'éliminer des instaUations de surface disgracieuses et apporteront 
à terme un embellissement des abords des Monuments Historiques et des perspectives sur 
ceux-ci ». 

Débat: 
Mme Launay indique que Je chiffre communiqué pour le trafic de la 02 date de 2011, avant la 
mise en place du T6. Elle soul1aite savoir s'il n'y a pas une étude plus récente et indique que 
la multitude des travaux impacte fo1temenl cette roule. Elle précise qu' ua arrêt de bus est 
aujourd ' hui déplacé sur un carrefoLU· très accidcntogène. 
Réponse: 
Le déplacemcnl de l'arrêt de bus est géré par le Consei l Départemental des Hauts-de-Seine et 
ue dure que quinze jours. 
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M. le maire de Clamart indique qu' il n' y a pas plus de trafic aujourd'hui qu'en 20 1 L, date à 
laquelle, il y avait de nombreux travaux sur la commune. li n'y a plus de déviation, depuis 
lors et le trafic est moins important attiourd'hui. Une partie de la ci rculation a été absorbée par 
le tramway. 

Mme Launay maintient que le trafic au tomobi le est en augmentation. Elle souhaite un 
chi f:frage. 

Vl/J.es fuseaux rle moinclre imract: 

Objectif: privi légier le passage en domaine public routier, privilégier les rues larges, évi ter 
les coudes pour Limiter les efforts de tirage des câbles, privi légier les tracés courts. 

Pour les liaisons Moulineaux-Ville.iust 1&2 et Harcourt-Villejust 1&2 la concer tation 
préalable a abouti à un fuseau scindé en 4 tronçons : 

=>Tronçon l (tracé commun aux 4 liaisons) 
Des supports aérosouterrains au droit de l'avenue Descartes 
=> Tronçon 2 (2 tracés, chaque t-racé supportant 2 liaisons) 
Avenue Descartes au sud de l'échangeur RD2/RD906 
=>Tronçon 3 (tracé commw1 aux 4 liaisons) 
Sud de l'échangeur RD2/RD906 à l' intersection avec la route du Vieux Cimetière 
=> T 1·onçon 4 (2 tracés, chaque tracé supportant 2 liaisons) 
Intersection avec la route du Vieux Cimetière au poste de Clamart 
Intersectio1l avec la route du Vieux Cimetière à la p lace du Garde 

M. Lacheteau, directeur de Novéos Gestion souhaite avo ir plus d'information sur les galeries 
uti lisées. Mme Laurent indique que RTE a reçu l'accord d 'ENEDIS. Deux liaisons peuvent 
passer dans la galerie existante utilisée par Enedis. 

Mme Launay regrette le mauque d'étude quant â l'impact des champs électromagnétiques. 

M. le sous-préfet rappelle que ce projet n'est pas soumis â étude d'impact. 

M. Garmirian, président de l' association « Vivre à Clamart» appelUe à la vigilance el soutient 
les propos de l'association PLESSIS sur l'alerte en tem1es d'impact CEM. Il indique que les 
lignes sont actuellement à 18/20 mètres, mais ne seront plus qu 'à L.50m de profondeur, alors 
même que Je chemin du Vieux Cimetière est très emprunté par les riverains. 

M. le maire de Clamart rappelle que la cité de la Plaine est aujourd' hui à proximité des lignes 
à haute tension (rue de Champagne) et donc que l' exposition au risque sera très nettement 
dimi.nuée pour ces habitants. li faut tenir compte de l'ensemble des para1nètTes. 

Mme Launay indique que 4 lignes nouvelles enterrées seront situées avenue Galilée, cette 
situation sera dommageable pour les personnes à risque. 

M. le maire de Clamart indique que les lignes à très haute tension sont aujourd 'hu i au-dessus 
de l' hôpital Béclère et de la maternité. Les lignes enterrées seront éloignées de l'hôpital 
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Bcclère mais également du Collège des Petits Ponts, de la me de Versailles à Clamart, de la 
piscine au Plessis-Robinson. 

M. Daniel Colleaux, administrateur de l'associalion «Vivre à Clamart» indique que Je 
plafond d'émissions de la Recommandation Européenne est de lOOµT mais qu ' il est très 
supérieur au plafond de 1 µ T recommandé pour les personnes à risques cl que des proteclions 
particulières pourraient être mises en œuvre dans les zones sensibles du parcours des lignes. 

M. le sous-préfet rappelle qu' il s'agit plutôt d'un gain en matière de sécurité el qu ' il fait 
confiance au dispositif de contrôle et de surveillance. 
La mise en place de protections particulières n'est pas prévue par RTE qui respecte la 
réglementation européenne. 

Mme Laurent de RTE indique que la ville de Paris est couverte de lignes entell'ées de 
225 000 volis. 

M. Gannirian souhaite que le dossier fasse apparaître l' intérêt pour les habitants. De plus, si 
les lignes à très haute tension sont supprimées, il est inutile de détmire 5 hectares de la forêt 
de Meudon polll' Je centre de remisage du tramway Tl O. 

M. le maire de Clamart indique que la mise en service du Tramway T l O est prévue en 2023 
alors que la suppression des pylônes est prévue pour 2023-2024. Il n'est donc pas possible 
d'attendre la mise en souterrain des lignes à très haute tension pour entreprendre les travaux 
du Tramway et respecter les écbéances fixées de mise en service. 

Mme Laurent rappelle que la dépose des lignes ne se fera qu'après la mise sous tension de 
tous les tronçons soulell'ains à créer. 

M. Garmirian répond qu' il est envisageable de revoir les priori tés el le phasage des plannings 
pour permettre la dépose des lignes aériennes sur le secteur Novéos, la modification du site de 
remisage des rames du TlO et la préservation de la forêt de Vcll'ières confoll'llément aux 
préconisations du SDRlF. 

Réponse: À ce stade des projets et au regard des calendriers, l' implantation du site de 
remisage des rames du T lO ne sera pas modifiée. 

[ ~ 
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=> Fuseau de moindre impact soumis à va lidation pour les Liaisons Moulincnux-Villejust 
1&2 et llareourt-Villcjust 1&2: Le prnjet de fuseau est validé avec une abstention et un 
vote contre. 
M. Garmirian représentant l'association« Vivre à Clamart »s'abstient. 
Mme Launay représentant l'association Plessis vote contre, faute d'étude d ' impact dans la 
procédure. 

L~• concerl':1 tion préalable a abou ti à 2 fusenux avec un tronçon sud commun pour la 
liaison Ch!ltillon-Clam;irt : 

u> Tronçon Sud (fuseau commun) 
Sortie du poste de Châtillon en empnmtant la rue du Moulin de la Tour, la rue du Midi puis 
franchir la RD 906 et le tramway 6 et la rue de Bièvres 
=> Tronçon Nord (2 fuseaux) 

Fuseau 1 : rue de Bièvres, m e du Guet, rue Filassier pour rejoindre le poste de Clamart 
via la place Hunebelle (en violet) 
Fuseau 2 (en rouge) 

• Fuseau 2a : rue de l'Est puis la rue du Nord pour rejoindre la rue du Guet et reprendre le 
fuseau 1 jusqu' au poste de Clamart 
• Fuseau 2b: rue de l'Est, rue de l'Ouest puis la rue Taboise vers le nord-est pow
rcjoindrc la rue Princesse et reprendre le fuseau 1 j usqu 'au poste de Clamart. 

M. le mnirc clc C:lnmnrt f'.St favorable au tracé violet. Le tracé violet est également préconisé 
par I' ABF puisqu'il présente le moins d'inconvénients. 

t 
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=> Fuseau de moindre impact soumis à validation pour la liaison Cbâ ti llon-Clrunart : 
Les tronçons Sud et Nord sont va lidés avec une absten tion. Pour le t ronçon Nord, le 
fuseau 1 (en violet) est retenu. 
M1111c l,aunay représentant l' association PLESSIS s'abstient. 
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Mme Maryline Dang, chef de projet Tramway T 10 au Département des l lauts-de-Seinc 
indique que les travaux de génie civil se font en coordination avec RTE, cl ic fai t part de ses 
observations concern1111t le tirage des câbles - chambre de jonction. Ces opéralions ne devront 
pas impacter la mise en route du TlO par de nouveaux arrêts. 

M. Gannirian souhaite connaître la profondeur de l'arasement sous les pylônes. 
Madame Laurent répond que la profondeur est d ' environ 1 mètre. 

Calend rier prévisionnel : 

Démarches administratives: 
- Réunion de concertation du 10 janvier 2018 
- Demanded' APO par RTE: 2018 
- Consultation des maires et des services par la DRlEE dans le cadre de l' instruction de la 
demande d'autorisation : 2018 
- Approbalion du Projet d'Ouvragc (arrêté préfectoral) : 2018 
- Approbation du Plan de Contrôle et de Surveillance: 20 18 avec l'APO 

Travaux: 
- Travaux préparatoires (génie civil le long du tram 10, périmètre dll demi-échangeur A 86): 
2017-2020 
- Travaux de mise en souterrain et mise en service : 2021-2023 
- Dépose des lignes aériennes : 2023-2024 
- Réalisation des mesures du plan de contrôle et de surveillance et publication des résultats : 
2024, après la mise sous tension des lignes souterraines 

M. le sous-préfet clôture cette réunion de concertation en soulignant la rigueur et la qualité 
technique des services de RTE. LI souligne l'intérêt de cc projet pour l'ensemble des habitants 
du territoire. Le compte rendu sera envoyé à tous les participants. 
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Pour le Préfet, 
Le Sous-Préfet d'Antony 

et de 13oulogne-Billancourt 


