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Le RER A, c'est I'alpha et l'omega de la vie à Saint-Germain-en-Laye. Le maire de la ville Emmanuel Lamy annonce
la fin des problèmes en 2018.

C'est le cordon ombilical qui
relre la cornmune à Paris. Depuis
drx ans, le RER A fait l'objet de
cflspations de la pair des ut lisa-
leurs excédés par es retards trop
nornbreux. Et s les problèmes de
RER A à Saint-Germain-en-Laye
étaient ef voie d'être résoirr's ?

C'est en tout cas ce qu'atfirme
le marre de la ville, Emmanuel
Lamy, qui a soutflé la solution
pour éviter que les rames fe
cess-"nl de s'arrêter au Pecq
cornme trop souvent, laissant le
voyageur saint-germanois dans
l'altente assez ongue d'un nou-
veau trarn pour regagner son
domic le.

( Nous discutons avec la
RATP pour que les missions
du tableau de marche soient
redéfinies. J'ai été alerté sur
un problème récurrent d'arrêt
de mission au Pecq, explique
le maire. Le RER A s'arrête
quatre fois sur cinq au Pecq
puis retourne en direction de
Paris. L'analyse du problème
a permis de découvrir que le
Stif imposait à la RATP des
cadences infernales pour la
desserte de Paris. > En clait les

En 2018, on devait avoir plus de RER à Saint-cermain-en-Laye, le mâtin et le sorr

chauffeurs du RER A n'ont pius de ligne parce qu'ils doivent pour rechercher es voyageurs.
le temps de se rendre en bout repartir au p us vite sur paris Les deux communes à l,extrêrne

gN 2008, LE LIVRË BtI[ilC
Emmanuel Lamy raconte qu'il est un utilisateur du RER A

depuis qu'il e$ enlant. < Je me souviens que je restais dans
les voitures alors que le message nous invitait à quitter la
rame au Pecq. D Depuis des décennies le RER A qui est pourtant
à l'origine de l'altractivité de Saint-Germain-en-Lâve est devenu
du tur et a lesure son boulet oour ne oas dire son inragonisme.
( C'est pour nous un cordon ombilical vital avec paris >.
explique le màrre. C'esl lors de la càmpagne des municipàles de
2008 que l'actuel mâire réalise combien les habitants souffrent
d'un problème de transport pourse rendre dâns sa ville. ( Notre
RER avait cristallisé les colères, les exaspérâtions. Le ras-
le-bol était pâtent. )) La même année les élus desservis par
la ligne A du RER décident de lancer un livre blânc. Et c,est
Emmanuel Lamy qui prend la tête de la contestâtion, c,est dire
le niveau du mécontentement. Ën quelques pages, tout est dit.
( Dystonctionnements répétés ), < colère des usagers >, <
retards quotidiens r, < rames surchargées D, ( suppressions
de trains sans explications ), ( matériels obsolètes D,..Une
quinzaine de critiques remonïent rapidement. Une à une, les
nombreuses réunions avec la RATP vonl tenter de gommer ces
cntrques.

bout de la ligne A se retrouvent rappelle le maire.
avec motns de RER. fautre pro- Les con5équences sont
blème c'est de retourner la rame énormes : aux heures de Dointe
dans le sens de Paris. A Saint le rnattn et ce, pendant deux
Germain-e|-Laye, leparkingP2, heures, le nombre de trains
la terrasse et le stockage de la devrait passer de 11 à 16 | Ca
RATP ^e lars5ent olus oe p,ôce ld:t ,f lrdt^ toutes le, 7nn45
pour la manceuvre. au lieu de I Omn. Le soir, sur une

I e mârre vâ rên.onlrêr loc in- nl:oo hôrâjrô .lô I hêr,rê< ôn
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quatre fois sur cinq au Pecq
puis retourne en direction de
Paris. fanalyse du problème
a permis de découvrir que le
Stif imposait à la RAIP des
cadences infernales pour la
desserte de Paris. > En clair, les

En 2018, on devait avoir plus de RER à Sâint-Germain-en-Laye, le matin et le soir

chauffeurs du RER A n'ont plus de ligne parce qu'ils doivenr pour rechercher es voyageurs.
e temps de se rendre en bout repartir au plus vite sur Paris Les deux comrnunes à l'extrême

bout de 1a iigne A se retrouvent
avec moins de RER. fautre pro-
blème c'est de retourner la rame
dans le sens de Paris. A Saint-
Germain-en-Laye, le parking P2,

la terrasse et le stockage de la
RATP ne laissent plus de place
pour la manceuvre.

Le rnarre va rencontrer les in-
génieurs de la RATP ll se gratte
la têle, tourne le problèrne dans
tous les sens. ll explique dans un
sourire entendu : ( Je leur ai
soufflé un peu la solution D.

Avec son adjoint, Xavier Le-

bray, grand ut lisateur de là ligne
A ainsi que I'association d'usa-
gers ( MaligneA D, le maire va

dérnontrer à la RATP que la solu-
tion viendra du quai n'1, celui
de gauche capable de procéder
plus facilement au retournement
de a rame. ( Cette démarche,
ils l'ont intégrée dans leurs
nouvelles offres de service >,

rappelle le maire.
Le5 COnSeqUences SonT

énomnes ; aux heures de poinle
ie matin et ce, pendant deux
heures, le nombre de trains
devrait passer de 11à 16lÇa
fait un train toules les 7mn45
au ieu de 1Omn. Le soir, sur une
plage horaire de 3 heures, on
passerait de 18 à 21 trains. lcion
aurait un train toirtes les 8rnn20
au lieu des lomn. ( C'est consi-
dérable, explique le maire. On
est sur une augmentation de
trains de 25% ! D La concerta-
tion enlre les groupes de traval
est aujourd'hu terminée. Au
début de l'année 2017, le 5tf
devra I valider la nouvelle offre
de servce. Si c'esl le cas, un
an p us tard, en janvier 2018,
l'attente pour prendre le RER ne

serâ plus qu'un lointain souveniL
Michel Seimando

dynamique commerciale dans
le quartier Le centre commer-
cial Saint-Louls sera rasé courant
2018. Le nouvéau projet prévoil
1000 mr dédiés auxcommerces
et services. Un immeuble avec
quatre ocaux commercraux sera

construil à I'angJede la Maurice-
Befteaux et de ia rue Daniel-B er-

varque. ( Nous allons acheter
ces locaux pour décréter qui
pourra s'y installer, prév ent
Chrlstophe Delreu. A priori,
il y aura au moins une bou-
langerie et une pharmacie.
Nous garantissons des loyers

corrects. L'idée est que la
boulangerie puisse donner
sur une placette où il soit
possible de venir s'asseoir et
boire un verre. On veut que

ça soit le miroir de la place
5aint-Exupéry dans le quartier
Saint-Louis. >

La f n des travaux dans Ja ZAC

devrait avoir lieu fin 2020 et le

coût total est esl mé à environ
8 rn1 ions d'euros

zAc sArNr-Lours. Les travaux de rénovation
du quartier ont commencé

( Dans le quârtier Saint-
Louis, il n'y a pas un millimètre
qui ne va pas être reTait. C'est
une vraie résurrection. D Le

maire Christophe Delrieu ne
masque pas sa satisfaclion et
son impatience de redonner
vre à un quariier qui a perdu au

fil des années son attractivité
< Nous voulons favoriser les
rencontres, les échanges dans
le quartier, permettre la vie
sociale D, insiste le maire.

Désenclaver
le quârtier

Début décembre, les premiers

travaux ont commencé dans le
quartier avec notamment la dé-
molition d'une maison rachetée
pâr la Ville dans la rue l\,4aurice-

Berteaux. ( Cela permettra de
créer une nouvelle route qui
sera le prolongement de la
rue Daniel-Blervarque. précise

Christophe Delrieu. C'est une
rue traversante qui ira du
chemin Beauregard à l'ave-
nue Vanderbilt. ) ( Cela va
permettre de désenclaver le
quartier >, a]oute Ju ien Abba-
die, chef de projets chez Cital-
Lios, aménageur de l'opération.

Une sente piétonne provisoire

a pour I'nstant été réalisée à

cel endroll-là. Du côÎé de la rue
Saint-Louis, la démolition du pâr
king Efidis de 200 places devrait
avo r lieu en janvier.

Le début de l'année 2017
devrait également marquer le
début de ia construction d'une
rés dence intergénérationnel e

de 100 logements. ( La livrai-
son de la résidence ainsi
que de deux autres projets
immobiliers en entrée de
quartier devrait avoir lieu au
deuxième semestre 2018 D,

annonce J u lien Abba d ie.
( Nous avons noué un par-
tenariat avec PSA en ce qui
concerne la résidence intergé-
nérationnelle, complète Chris-
tophe Delrleu. Cela permettra
d'aider les jeunes travailleurs
qui arrivent de province. Les

loyers seront maîtrisés et les
appartements adaptés pour
les personnes âgées. )

Un renouvellement
commercial

La réhabilitation de la ZAC
Saint-Louis a également pouf
but d'impulser une nouvelle

Une maison vient d'être détruite à l'angle de' ruer Mau.ice-
Berteaux et Daniel-Bleruardue.

-+Du mieux mais encore des
problèmes

En l'espace de dix ans, les choses se sont améliorées. Emrna-
nuel Lamy le rappelle:( Eole devrait décongestionner le
réseau en passant par Poissy. Eole est complémentaire
de la ligne A. Le tram-train Express va aussi relier Saint-
Germain à Poissy et donc désengorger la ligne A. A
partir du mois de mars, les rames à deux niveaux seront
présentes à 5aint-Germain-en-Laye. On sera sûr de trou-
ver des places assises le matin et le soir. )
Reste néanmoins encore des faiblesses:faiblesses des
réseaux secondaires pendant la période des travaux d'été
; l'inTormation sur ies retards n'est pas bonne; l'améliora-
tion n'est pas vlsible. En matière d'incidents humains, ils

augmentent. Des réunions de protocoles d'urgence se sont
tefues. ( Nous pourrions par exemple utiliser des chiens
renifleurs pour savoir si les colis trouvés sont réellement
suspects, propose e malie. Les infractions et la gestion
des incidents humains sont de plus en plus lourdes. r De

ourds dossrers aui n'ont oas encore été résolua.

Fabien Dézé


