
VISITE SMR DU T2 A COLOMBEs

Compte-rendu de la visite du site de remisage du tramway du 19 janvier 2012

Cette visite a été organisée par la RATP et le CG 93, suite à la rencontre du 4 novembre à la Fabrique sur 
les transports et déplacements dans les HDM, et en réponse aux sollicitations conjointes de l’AMUTC, de 
la Ville de Montreuil et des associations locales impliquées sur le SMR (Montreuil Environnement plus par-
ticulièrement)
 
Etaient présents : 

- pour la RATP, des responsables du SMR de Colombes et ceux qui travaillent sur le projet de SMR 
des MAP à Montreuil, une responsable communication, 
- pour le CG92, des personnes travaillant sur le SMR de Colombes et sur le secteur où il est im-
planté, 
- pour le CG93 des personnes travaillant sur le projet de prolongement du T1 vers Val de Fontenay, 
ainsi qu’un de leurs prestataire chargé de l’organisation de l’enquête publique à venir, pour
- pour la Ville de Montreuil, les chargés de projet Hauts de Montreuil, et des représentants des 
équipes de maîtrise d’œuvre urbaine du quartier St-Antoine-MAP (équipe Madec-Coloco)
- pour les associations montreuilloises, des représentants de l’AMUTC et de Montreuil Environne-
ment, cad tous ceux qui s’étaient manifestés pour participer à la visite
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Premières impressions de l’extérieur, où il est 
question de grillages et de végétalisation

L’arrivée sur site nous a permis de voir le site de-
puis l’extérieur et de commencer à parler des clôtu-
res. La disposition des lieux est intéressante car on 
retrouve sur un des côtés un décaissé de quelques 
mètres du SMR par rapport à la rue qui le longe. On 
aura cette même configuration à Montreuil côté rue 
de Rosny. Au premier abord, les grilles ont semblé 
un peu « carcérales » à certains. On a noté qu’il 
y avait de la végétation plantée mais qu’elle était 

trop basse pour cacher les voies de remisage des ra-
mes de tramway. Certains aimeraient qu’à montreuil 
l’aspect technique du site soit dissimulé derrière 
une végétation plus luxuriante (« une jungle ! »). A 
Colombes, ça s’explique par le fait que le SMR est 
à peine terminé, la végétation n’a donc pas encore 
eu le temps de pousser. Plus tard dans la visite, les 
techniciens nous ont indiqué qu’on ne pouvait pas 
mettre d’arbres qui soient plus hauts que les caté-
naires (fils électriques alimentant les rames), donc 
à 6-7m. Par contre les grilles sont prévues pour faire 
grimper des plantes, qui sont encore toutes petites. 
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les parkings (combien de places ? – 20), le nombre 
d’emplois (70 mais avec des roulements, 20 environ 
à temps plein), les livraisons (des pièces détachées, 
un magasin de stockage) et beaucoup d’autres !

Sentir un SMR « dans ses pieds »

Ce temps d’introduction fait, nous sommes venus 
sur le cœur du sujet, à savoir l’insertion du site dans 
son environnement. Si la RATP nous a emmenés visi-
ter ce site, c’est qu’il a fait l’objet d’un traitement 
architectural, paysager et environnemental assez 
poussé. Des architectes et paysagistes internes à la 
RATP ont conçu un bâtiment avec un jeu d’échelles, 
de lignes, de volumes, de matériaux, qui anticipe 
aussi l’arrivée des futurs bâtiments de la ZAC qui 
le jouxtent (des immeubles d’habitation, une école 
notamment). Ils se sont efforcés d’apporter de la 
végétation : toitures en sedum (plantes grasses ra-
ses), plantations en bacs entre les voies extérieures, 
talus au lieu de murs de soutènement… Un  travail 
d’éco-conception a permis de prendre en compte 
l’écoulement des eaux (un bassin de rétention), la 
ventilation et le chauffage (puit canadien), l’eau 
chaude sanitaire (panneaux solaires thermiques) et 
d’autres, avec à la clé le respect de certaines cibles 
HQE (moins développé quand le site a été conçu). 
Avec toutes ces infos, le groupe a fait le tour du 
bâtiment, avec l’idée pour les montreuillois, tech-
niciens, architectes et habitants, de sentir « dans 
leurs pieds » ce que pourrait donner un tel site là 
il est prévu à Montreuil. Armés d’appareils photos, 
chacun a continué la visite, notant en petit groupe

Cela n’a pas entièrement convaincu tout le monde 
sur la question des grillages. Pour Montreuil, peut-
être serait-il possible d’aller plutôt vers un aspect 
de « mur à pêche » (en plâtre, avec un chaperon) 
pour évoquer l’histoire du site, avec l’avantage que 
sa hauteur (2,70m) obstrue bien la visibilité. Les ar-
chitectes de l’équipe Madec-Coloco pensent aussi à 
des palissades en bois, à des haies plantées denses, 
etc. 

En salle pour quelques données sur ce SMR

Avant d’aller parcourir le site, les responsables de la 
RATP et du CG92 qui ont suivi la réalisation de ce SMR 
nous proposent une petite présentation de ce projet 
en cours de finitions. Comme celui de Montreuil, il 
est réalisé en « co-maîtrise d’ouvrage » par ces deux 
institutions (ils le pilotent ensemble). A terme c’est 
la RATP (l’exploitant) qui le gère et l’utilise. Ce SMR 
a été réalisé pour le prolongement du T2 vers le 
Pont de Bezons, d’une longueur de 4,2 km avec 7 
nouvelles stations. Le coût total de ce prolonge-
ment est de 224 millions d’euros, dont 28,5 millions 
pour le SMR (incluant 3,5 millions d’acquisition du 
foncier). Sa superficie est de 17 000 m² (22 000m² 
pour celui de Montreuil), pour remiser 26 rames (40 
à Montreuil). Les travaux du site ont commencé en 
2009, il est presque livré en 2012 (en attente de 
dernières machines à intégrer dans les bâtiments) 
et il est situé dans la ZAC de la Marine, dont les 
logements commencent juste à être construits. Le 
prolongement de ligne doit être mis en service en 
janvier 2013. Plusieurs questions ont été posées sur 
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tel ou tel point de vigilance à garder à l’esprit en 
concevant le site de Montreuil. Une préoccupation 
particulière sur les vues depuis les rues adjacentes 
est partagée par tous. Sur l’architecture, certains 
ont noté que le bâtiment de Colombes, avec ses 
formes et ses façades d’aspects très segmentés ne 
correspondait pas aux attentes pour le site de Mon-
treuil, où on attendait plutôt que le bâti se « fonde 
dans le paysage ». Concernant les toitures dont nous 
avons fait le tour, d’aucuns proposent que plutôt que 
du sedum, on plante des espèces consommables, 
pour intégrer le site dans la dynamique de produc-
tion du projet agriculturel. La RATP a aussi indiqué 
que des échanges au niveau local entre techniciens 
du futur SMR et autres usagers du site étaient envi-
sageables et souhaitables, par exemple sur le volet 
des cultures dans les jardins ou sur les toits, ou sur 
les métiers avec les étudiants du collège ou les élè-
ves des écoles. 

Tout le groupe est reparti de cette visite enrichi de 
nouvelles idées et de nouvelles propositions. Elle a 
été l’occasion de garder ouvert le dialogue entre les 
associations et la RATP et avec la Ville. A cette oc-
casion l’organisation d’un concours a pu être confir-
mée pour avoir le choix entre plusieurs esquisses 
d’insertion paysagère du SMR de Montreuil. Les mo-
dalités sont en train d’être calées par la Ville et la 
RATP, avec l’intégration d’un ou deux représentants 
d’association dans le jury afin de maintenir un relais 
permanent avec la Fabrique.


