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Le STIF lance
les travaux préparatoires

C’est un pas très important que le Tram 13Express vient de franchir : toutes les étapes de
la procédure légale ayant été accomplies, le

Syndicat des Transports d’Île-de-France(1) a pu donner
au début du mois de février le coup d’envoi des travaux
préparatoires à l’arrivée de cette liaison de banlieue à
banlieue, innovante et écologique, qui reliera Saint-
Cyr-L’Ecole RER C à Saint-Germain RER A à l’horizon
2020.
Mode de transport confortable, le Tram 13 Express
constitue une réponse de grande capacité aux pro-

blèmes de mobilité de l’ouest parisien et désengorgera
la circulation du centre-ville.
En entrant dans une phase active, il s’inscrit enfin dans
la réalité.
C’est une bonne nouvelle pour les Saint-Germanois,
pour les maires de neuf communes voisines de la ligne
qui craignaient un retard, comme pour la région Île-
de-France et le département des Yvelines qui portent
le projet de Tram 13 Express sans réserve. 
Mesures préventives pour protéger la faune présente
sur les sites concernés par les travaux, déroulement des

opérations, compensations forestières (pour régénérer
et étendre le massif domanial de Saint-Germain), fon-
cières et écologiques, avis des associations locales de
défense de l’environnement…, ce deuxième numéro
spécial du Journal de Saint-Germain vous explique tout
ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle phase qui vient
de commencer sur la RN184, avenue Kennedy et ave-
nue des Loges. �

(1) Autorité régulatrice des transports en Île-de-France, le
STIF est l’un des maîtres d’œuvre du projet avec SNCF Ré-
seau, SNCF Mobilités et la RATP.
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QUEL PHASAGE DES TRAVAUX ?
Travaux préparatoires :
défrichements, terrassements et déviations
des réseaux (eau, gaz, électricité, télécoms).
Travaux d’infrastructures :
mise en place des réseaux nécessaires au
fonctionnement du tram, pose des rails, créa-
tion (ou réaménagement) des stations, instal-
lation du mobilier urbain, des équipements de
signalisation routière, plantations.
Essais :
dernière étape avant la mise en service.

/ TRAM 13 EXPRESSII

Deux écologues
au chevet des chauves-souris
C’était un préalable indispensa-

ble aux travaux qui ont débuté
le 6 février : Michaël Rolin et
Clément Chérie, deux éco-
logues de l’Institut d’Écologie

Appliquée de Saint-Jean de Braye (45) se sont
rendus sur les lieux concernés avant le démar-
rage des travaux pour identifier les secteurs qui
présentent des enjeux écologiques.
Leur objectif ? Préserver la faune, en particulier les
chauves-souris présentes dans le secteur. « Il s’agit
d’une espèce protégée en France, nous avons donc
été chargés de réaliser un inventaire minutieux des
arbres susceptibles de leur servir de nid ou d’abri »,
explique Michaël Rolin.

9ARBRESSUSCEPTIBLES
D’ACCUEILLIRDESCHAUVES-SOURIS
« Pour qu’un animal puisse nicher ou s’abriter, il lui
faut une cavité ouverte ou une fissure sur le tronc
de l’arbre. Il faut aussi que ces dernières soient
assez profondes et qu’elles remontent vers le haut
pour ne pas être inondées en cas de pluie », ex-
plique Clément Chérie.
Les repérages effectués en 2013 et 2015 ont per-
mis aux deux écologues d’identifier 9 arbres sus-
ceptibles d’accueillir des chauves-souris.
Ils ont ensuite dû vérifier que ces derniers accueil-
lent bel et bien des chiroptères en cherchant des
indices de leur présence.

UNDÉTECTEURD’ULTRASONS
OUUNEPETITECAMÉRA
« Le guano (les petites fientes noires des chauves-
souris) se repère facilement à l’œil », indique Mi-
chaël Rolin.

« En cas de doute, nous utilisons également un dé-
tecteur d’ultrasons que les chauves-souris émet-
tent pour se déplacer dans l’obscurité, voire un
endoscope (une caméra très fine) que nous glis-
sons dans la cavité repérée ».

« L’ultime étape de notre travail consiste à combler
les cavités sur les arbres concernés avec du papier
et des cartons afin d’empêcher les chauves-souris
d’y revenir. C’est ce que nous avons fait en octo-
bre dernier », poursuit Clément Chérie.

« La zone concernée ne représente qu’une toute
petite surface par rapport à l’ensemble du massif
saint-germanois », conclut Michaël Rolin. « Les
chauves-souris n’auront aucun mal à trouver
d’autres gîtes forestiers voisins ». �

Les travaux préparatoires à l’arrivée du
Tram 13 Express obligent le Syndicat
des Transports d’Île-de-France (STIF) à
prélever 2,5 hectares de forêt en lisière
du massif de Saint-Germain au niveau

de la RN184, de l’avenue Kennedy et de l’avenue
des Loges pour implanter les voies.
Ces défrichements ont commencé le 6 février,
en dehors de la période de reproduction de la
faune afin de réduire les impacts sur les oiseaux
et les chauves-souris.
Préparés en concertation avec l’Architecte des
Bâtiments de France, l’Office National des Fo-

rêts et la Direction Régionale de l’Agriculture et
de la Forêt, ils devraient être achevés au cours
du mois de février.

DUBOIS
POURLACHAUFFERIEBIOMASSE
Une base de travaux a été installée à l’angle des
avenues Kennedy et des Loges. « Les coupes d’ar-
bres sont réalisées de manière traditionnelle », ex-
plique le STIF.
Que deviendra le bois généré par les arbres
prélevés ? « Il restera à Saint-Germain pour être
dirigé vers la chaufferie biomasse », répond le
STIF. 42% du bois qui l’alimente doit d’ailleurs
être prélevé dans la forêt domaniale.
Les arbres qui présentent un enjeu pour les in-
sectes seront laissés au sol quelques jours avant
d’être évacués afin de permettre à leurs habi-
tants d’élire domicile dans des arbres voisins.
Aux abords immédiats des travaux, ceux qui res-
tent en place sont protégés par des barrières
pendant toute la durée des opérations.
Avenue des Loges, le STIF s’est aussi engagé à
préserver les alignements d’arbres en replantant
des charmes de 5 à 6 mètres de haut.
Il y aura donc un, puis deux, puis trois aligne-
ments d’arbres pour respecter la perspective ac-
tuelle.

DESRÉTRÉCISSEMENTSDELACHAUSSÉE
Les travaux pourront occasionner des rétrécis-
sements de la chaussée sur la RN184, l’avenue
Kennedy et l’avenue des Loges qui pourront

ponctuellement gêner la circulation. Des bali-
sages seront mis en place pour informer les
automobilistes et les piétons. �

INFOSTRAVAUX > 01 47 42 02 31

Des travaux
pour implanter les voies du tram

Une cavité bouchée.Une petite caméra pour vérifier la présence des chauves-souris.

Avenue des Loges, le STIF a installé des panneaux d’information pour annoncer les travaux.

Les écologues sont hissés jusqu’aux cavités grâce à une nacelle.
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TRAM 13 EXPRESS / III

Mesures compensatoires
Le point de vue des associations
Tous les défrichements liés à l’arrivée du

Tram 13 Express vont donner lieu à
d’importantes compensations qui res-
pectent la réglementation en vigueur :

f Forestières : chaque mètre carré de forêt
utilisé par le projet sera entièrement com-

pensé (au moins 4 fois) par des reboisements
en forêt de Saint-Germain qui vont permettre
de régénérer le massif là où il a été endom-
magé par la tempête de décembre 1999 et de
l’étendre, par exemple, autour de l’étang du
Corra au nord ou dans la plaine de la Jonc-

Le Journal de Saint-Germain. – Quel est
votre sentiment sur les mesures proposées
pour compenser les travaux liés au Tram 13
Express ?
Pierre Jomier. – Le projet a été autorisé sous
trois conditions minimum, avec une compensa-
tion depatrimoine ou foncière, une compensation
écologique, et une compensation de défrichage
ou forestière. Cette dernière est évidemment une
bonne chose, à condition qu’elle soit effectuée
dans le massif même de Saint-Germain.
Nous l’avons expressément demandé lors de
l’enquête publique, puis en écrivant au préfet des
Yvelines et au STIF. La replantation d’une surface
équivalente à celle « rognée » par le projet, de
manière à conserver constante oumême à aug-
menter la surface du massif est une mesure de

bon sens pour des forêts périurbaines.
Nous avons proposé que soit rétablie, si possi-
ble, une liaison boisée dans la plaine de la Jonc-
tion, entre le massif de Saint-Germain et celui de
Marly, ce qui est souhaitable au plan de la biodi-
versité et prévu dans le Schéma de Développe-
ment Régional d’Île-de-France.
À ce jour, le maire de Saint-Germain ainsi que le
chef de projet du STIF, ont fait état d’études
avancées pour réaliser ces compensations fores-
tières additionnelles que nous avions deman-
dées. Nous y serons vigilants.

Le JSG. – Que répondez-vous aux remarques
négatives liées à l’arrivée du Tram 13 Express ?
Pierre Jomier. – Il est regrettable que certains
résument ce projet à l’abattage des arbres qui

Pierre Jomier, président des Ateliers de l’environnement et de la démocratie

Gilles Hugot, président des Amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly
Le Journal de Saint-Germain. – Pour votre as-
sociation, le reboisement de 15 hectares qui
compensera les 2,5 hectares défrichés pour les
travaux du tram-train, est le moyen de « ré-
parer » la forêt…
Gilles Hugot. – Oui, car la forêt est en très
mauvais état, d’abord à cause des séquelles de
la tempête de 1999 dont nous voyons toujours
les traces aujourd’hui, surtout dans sa partie
nord, au-delà de la gare de triage d’Achères ;
ensuite, parce qu’il y a beaucoup de dépôts
sauvages que notre association, en partenariat
avec Les Ateliers de l’environnement et de la dé-
mocratie, combat notamment en organisant les
opérations « forêt propre ».
La prochaine se déroulera le 25 mars au départ

du parc de la Charmeraie.
Enfin parce que, même si ce n’est pas encore
très sensible, nous assistons à une modification
climatique et à son corollaire : la modification
de la flore et de la faune, notamment en ce qui
concerne les oiseaux. Nous voyons par exemple
aujourd’hui des perruches !
Ce reboisement, dont il est important qu’il
concerne notre massif, permettra de réparer les
endroits abîmés et apportera des moyens fi-
nanciers complémentaires à l’ONF.

Le JSG. – Que pensez-vous plus globalement
du projet de Tram 13 Express ?
Gilles Hugot. – Il faut savoir qu’autrefois, il exis-
tait une ligne de tram qui reliait Saint-Germain à

bordent la route des Loges et à l’atteinte suppo-
sée à la perspective de cette allée depuis le châ-
teau. D’autant qu’en terme de développement
durable, il a régulièrement été reconnu d’utilité
publique.
D’autre part, nous ne pouvons ignorer la force
de l’axe Poissy/Achères sinon, dans vingt ans,
Saint-Germain-en-Laye sera un musée !
Et puis, nous sommes très attachés au principe
de démocratie – nous le portons d’ailleurs dans le
nomde notre association – et nous pensons qu’à
partir dumoment où ce projet a été décidé, il doit
être réalisé.
Gageons que, comme pour le parking souterrain
de la place du Marché-Neuf ou d’autres projets
similaires, une fois les travaux réalisés et l’utilité à
l’usage démontrée, il ne fera plus question. �

Poissy en suivant la route actuelle… Et qu’avant-
guerre, il faisait le lien entre la gare SNCF et la
gare de Grande-Ceinture… Il y avait également
une voie ferrée qui allait de Maisons-Laffitte à un
dépôt de remonte (installation militaire de main-
tenance) à proximité de laMuette…Ce n’est donc
pas la première fois que la forêt est traversée !
Et puis, nous devons penser à tous les habitants
de Saint-Germain et de ses alentours. Le tram-
train sera un bénéfice énorme pour eux, qui leur
permettra de rejoindre le centre-ville sans voiture.
Tout comme il sera un bénéfice pour les habi-
tants du centre-ville qui verront les rues désen-
gorgées d’une partie du trafic routier et en
particulier la RD98 (rue de Fourqueux) qui est sa-
turée. �

« Le tram au service du développement durable de Saint-Germain »

« Les reboisements prévus permettront de “réparer” la forêt »

tion, à l’ouest, pour créer une continuité avec
le massif de Marly.
f Foncières : le STIF a fait l’acquisition de

37 hectares de bois privé à Bonnelles (78) qu’il
va céder à l’Office National des Forêts et qui
seront ouverts au public.

f Écologiques : Il est prévu de créer des
mares, des zones de conservation de bois
morts et d’îlots de sénescence (porteurs de ca-
vités) pour favoriser le développement de la
faune, notamment les oiseaux (bouvreuil pi-
voine par exemple) et les chauves-souris… �

Un cheminement pour les piétons et les vélos sera créé le long du tram.
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Vers Cergy-Pontoise

Vers La Défense et Paris centre

Vers La Défense et Paris centre

Vers Paris Saint-Lazare

Vers Paris Montparnasse

Vers Dreux / Rambouillet /
Mantes-la-Jolie

Tram 13 Express (phase 1)
Vers Poissy-Achères
(phase 2) ; 2 tracés
sont à l’étude

/ TRAM 13 EXPRESSIV

Le projet de Tangentielle Ouest, désormais appelé Tram 13 Express, prolonge
une ligne existante, la Grande Ceinture Ouest, au sud vers Saint-Cyr-l’Ecole RER C
et au nord vers Saint-Germain RER A (phase 1) puis vers Achères RER A (phase 2).

POURQUOI UN TEL PROJET ?
L’objectif est de simplifier les déplacements des Yvelinois de banlieue à banlieue

et de développer des nouvelles mobilités à pied, à vélo et en bus qui permettront
de sortir du “tout voiture”. Pour ceux qui ne peuvent pas ne pas utiliser leur vé-
hicule, un parc-relais sera aménagé à la Lisière Pereire aux abords de la gare de
Grande-Ceinture.

COMMENT ÇAMARCHE ?
Mode de transport innovant, le Tram 13 Express circulera comme un tram-

way sur des voies en site propre insérées dans la chaussée entre le RER A et la
gare de Grande-Ceinture ; entre cette dernière et Saint-Cyr, il roulera comme un
train sur le réseau ferré national. Il faudra 30 minutes pour parcourir la ligne de
Saint-Germain à Saint-Cyr et seulement 12 minutes pour aller du Bel-Air au RER.

LES 9 COMMUNES VOISINES DE LA LIGNE
ATTENDENT LE TRAM

En novembre dernier, les maires des 9 communes riveraines du Tram 13 Ex-
press(1) ont adresséune lettre à Jean-François Carenco, préfet de la région Île-
de-France, pour lui rappeler collectivement l’importance du « strict respect
du calendrier prévu pour la mise en œuvre du Tram 13 Express phase 1 entre
Saint-Cyr-l’Ecole RER C et Saint-Germain RER A ». En voici des extraits.
« Nous avons un besoin urgent de solutions alternatives à la route pour les
liaisons de banlieue à banlieue et particulièrement pour les liaisons nord-sud
qui sont inexistantes. La force du Tram13 Express réside dans son raccorde-
ment, en 1ère phase, sur les RER A et C et, en 2e phase, sur le futur RER E. En
permettant de sortir du « tout voiture », le Tram13 Express permettra de dés-
engorger le trafic routier de l’axe nord-sud yvelinois, concourra à fluidi-
fier une grande partie des axes yvelinois et créera, enfin, les conditions
d’une mobilité durable.
« Mais au-delà de l’amélioration de la vie quotidienne des Yvelinois, c’est
l’attractivité économique de nos territoires qui est en jeu. Le Tram 13 Ex-
press est un atout essentiel pour le maintien de l’emploi et le développe-
ment territorial. Depuis de nombreuses années, nosmunicipalités mettent
en avant l’arrivée du Tram 13 Express pour tenter de conserver les entre-
prises attirées par la dynamique du Grand Paris et d’intéresser de nouveaux
investisseurs dans les zones d’aménagement que nous avons créées à
proximité des gares du Tram 13 Express ».

(1) Jean-Yves Bouhourd (L’Etang-la-Ville), Bernard Debain (Saint-Cyr-l’Ecole), Claude
Jamati (Bailly), Emmanuel Lamy (Saint-Germain), Daniel Level (Fourqueux), François
deMazières (Versailles), BrigitteMorvant (Mareil-Marly), Gilles Studnia (Saint-Nom-
la-Bretèche), Marc Tourelle (Noisy-le-Roi).

Développer de nouvelles façons
de vous déplacer

En octobre dernier, Le Journal
de Saint-Germain vous a propo-
sé un premier supplément sur
le Tram 13 Express.
Conçu pour vous permettre de
comprendre l’importance de ce
projet déterminant pour le dé-
veloppement de Saint-Germain
et respectueux de son patri-
moine,cenumérospécial reste
disponibleà l’accueilde l’hôtel
de ville (16, rue de Pontoise),
du centre administratif (86-
88, rue Léon-Désoyer) et de la
mairie annexe (place des Ro-
tondes).

Dossier n°1 / Octobre 2016
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Un ticket
pour l’avenir

Déterminant pour assurer le développement deSaint-Germain et améliorer les mobilités, touten respectant notre patrimoine, le tram-trainde Saint-Germain, présenté depuis plusieurs annéesdans Le Journal de Saint-Germain, va devenir réalitéLes financements de cette ligne désormais baptiséeTram 13 Express sont acquis Le calendrier des tra-vaux est connu Ils vont commencer et les premières

rames devraient circuler en 2020 La révolution pré-vue est donc en marche ! Pourquoi une révolution ?Parce qu’il ne s’agit pas d’une ligne comme les au-tres mais d’une liaison innovante et écologique debanlieue à banlieue entre Saint-Cyr-L’École (RER C)et Saint-Germain (RER A)
Fonctionnement (gares desservies, fréquences destrains…), conséquences locales sur le désenclavement

du sud et de l’ouest de Saint-Germain, sur la réductiondes embouteillages en centre-ville et sur le dévelop-pement économique, compensations forestières desdéfrichements, intégration de cette nouvelle mobilitédans un réseau de transports en pleine transforma-tion…, Le JSG a préparé un dossier complet pour vouspermettre de comprendre pourquoi l’arrivée du tram-train prépare l’avenir de notre ville �

En 2020, le Tram 13 Express reliera la ligne de Grande Ceinture au RER Aen préservant la perspective de l’Allée des Loges sur le château.

UN PREMIER DOSSIER SPÉCIAL
ENCORE DISPONIBLE
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