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1. Contexte 

 
1.1. Historique de l’opération 

 

Le projet de la Tangentielle Ouest (TGO) a été initié dans le SDRIF de 1994 afin de 

répondre aux nouveaux besoins de déplacements de banlieue à banlieue par la 

réalisation d’une liaison ferrée en rocade. 

Le projet proposé découle des études de prolongement de la Grande Ceinture Ouest 

(GCO) en mode tram-train pour assurer le maillage avec le RER A au nord et le RER C au 

sud. Il se compose de 2 phases :  

 Phase 1 : de Saint-Cyr RER à Saint-Germain RER, via la GCO (Noisy-le-Roi - 

Saint-Germain GC); 

 Phase 2 : de Saint-Germain GC vers Achères RER. 

 

Le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) de la TGO a été approuvé 

en Conseil du STIF le 5 juillet 2006. La concertation préalable (art. L300-2 du Code de 

l’urbanisme) a été menée en 2008 et 2009 sur la partie Saint Germain RER et Saint Cyr 

RER (phase 1). 

Le Schéma de Principe de TGO phase 1 a été approuvé par le Conseil du STIF le 

11 avril 2012. L’enquête d’utilité publique sur la première phase du projet TGO s’est 

tenue du 13 juin au 12 juillet 2013, et a été déclaré d’utilité publique le 3 février 2014 

par le Préfet des Yvelines. La TGO phase 1 est actuellement en cours d’Avant-projet. 

De 2008 à 2010, les études sur le périmètre de la phase 2 ont été approfondies sous 

l’égide du STIF. Elles ont notamment porté sur la faisabilité d’une correspondance avec le 

réseau Saint-Lazare (groupe V) selon divers scénarii (tracé ferroviaire, tracé urbain, et 

tracé en trident). En février 2011, le principe d’une ligne sur les emprises existantes du 

RFN (tracé ferroviaire) a été présenté par le STIF aux financeurs et aux collectivités 

concernées au cours d’une Commission de Suivi (COSU). 

Le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) a ensuite fait l’objet 

d’une actualisation pour la phase 2, approuvé en Conseil du STIF du 13 décembre 2012. 

La concertation sur la deuxième phase de TGO s’est déroulée du 15 avril au 17 mai 2013. 

Sur la base des études approfondies du tracé ferroviaire, le Schéma de Principe et le 

Dossier d’Enquête d’Utilité Publique de TGO phase 2 ont été approuvés en Conseil du 

STIF le 11 décembre 2013. 

L’enquête d’utilité publique du projet TGO phase 2 s’est déroulée du 16 juin au 

26 juillet 2014 dans les 3 communes traversées par le projet : Saint-Germain-en-Laye, 

Poissy et Achères.  
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1.2. Présentation de l’opération soumise à enquête publique 

 

Le projet consiste à prolonger la 1ère phase de la TGO depuis Saint-Germain 

Grande Ceinture jusqu’à Achères Ville. Le projet réutilise en partie les voies de la 

Grande Ceinture (GC) non exploitées aujourd’hui. 

Le projet s’inscrit intégralement dans le département des Yvelines. 

 

Le tracé du prolongement de la TGO présente une longueur totale de 9,7 km et 

desservira deux nouvelles stations (Poissy GC et Achères Ville). La station Achères Ville 

sera en correspondance directe avec des modes lourds (RER A et ligne L). 

Des mesures conservatoires sont prises pour permettre ultérieurement une troisième 

station : Achères Chêne-Feuillu à l’horizon de la mise en service de la LNPN (Ligne 

Nouvelle Paris Normandie), pour permettre des correspondances avec les trains 

Paris Saint-Lazare - Mantes via Poissy (« Groupe V »). 

 

Le tracé se compose de deux séquences : 

 une première séquence « RFN » insérée dans les emprises du Réseau Ferré 

National (RFN), et réutilisant les infrastructures existantes de la Grande Ceinture 

(non exploitées aujourd’hui) : entre Saint-Germain Grande Ceinture et Achères 

Chêne-Feuillu ; 

 une deuxième séquence, dite urbaine, Achères Chêne-Feuillu - Achères Ville sur 

des voies nouvelles à créer de type tramway, dédiées à la liaison TGO. 

 

Les opérations majeures du projet sont : 

 la rénovation et l’électrification des voies actuellement non exploitées de la 

Grande Ceinture entre Saint-Germain Grande Ceinture et Achères Chêne-Feuillu sur 

7,1 km ; 

 l’aménagement de stations de type tramway sur le Réseau Ferré National 

(RFN). 

 la création d’une plate-forme de type tramway, contiguë aux voies 

empruntées par le RER A et la ligne L du réseau Transilien entre la future 

station Achères Chêne-Feuillu et la gare Achères Ville RER sur 2,6 km ; 

 

Les tram-trains de la TGO circuleront sur une infrastructure de 9,7 km en un peu 

moins de 15 minutes soit avec une vitesse commerciale de 47 km/h. 

Le parc nécessaire additionnel pour cette extension est estimé à 9 rames, qui 

viendront s’ajouter aux 10 rames constituant le parc de la phase 1. 

 

Le site de maintenance et de remisage sera situé sur le site de Versailles 

Matelots (site réalisé dans le cadre de TGO phase 1), relié aux voies principales par une 

voie unique d’un kilomètre. 
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Figure 1 : Découpage par tronçon de TGO phase 2 - RFN et urbain 

Source : Etudes TGO phase 2, STIF, 2013 
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1.3. Les objectifs du projet Tangentielle Ouest phase 2 

 

Afin de répondre au déficit structurel du réseau ferroviaire d’Ile-de-France pour les 

liaisons banlieue à banlieue, le développement des liaisons structurantes de rocade 

a été inscrit au Schéma directeur d’Ile-de-France de 1994 ainsi qu’au nouveau 

SDRIF adopté par le Conseil régional et approuvé par l’Etat par décret du 27 

décembre 2013. 

Le projet de TGO phases 1 et 2, et ses prolongements ultérieurs jusqu’à Cergy-Pontoise 

et Versailles, s’inscrivent dans cette optique en permettant de relier plusieurs pôles 

économiques de la région Ile-de-France. 

L’objectif principal du projet est de répondre à la demande croissante de 

déplacements de rocade. En effet, le réseau ferré régional est constitué 

essentiellement de lignes radiales et il paraît nécessaire de compléter son offre par la 

mise en œuvre de liaisons de rocade, afin d’assurer la desserte de pôles urbains de 

moyenne et grande couronne avec la mise en place de correspondances efficaces avec 

les lignes ferrées radiales. 

Ce projet de TGO dans ses deux premières phases répond donc aux objectifs généraux 

suivants : 

 Favoriser le développement des transports en commun pour satisfaire et 

fluidifier les échanges locaux 

 Améliorer le maillage du réseau de transports en commun 

 Faciliter les déplacements vers les pôles d’activités 

 

1.4. Les acteurs du projet 

 

Trois Maîtres d’ouvrage ont porté depuis 2008 les études relatives à la seconde phase de 

la TGO : le STIF, RFF et SNCF. Les co-maîtres d’ouvrage, RFF et SNCF, ont confié au 

STIF la maîtrise d’ouvrage unique des études pour la réalisation du dossier d’enquête 

d’utilité publique et les procédures réglementaires préalables à l’enquête d’utilité 

publique. 

La procédure de DUP est portée conjointement par le STIF, RFF et SNCF. 

Trois entités différentes financent le projet de Tangentielle Ouest : l’Etat, la Région Ile-

de-France et le département des Yvelines. 

L’Etat et la Région participent financièrement à l’opération TGO dans le cadre du Contrat 

de Projet Etat Région 2007-2013. Le Département des Yvelines et la Région financent le 

projet dans le cadre du Contrat Particulier Région-Département (CPRD). 

La TGO phase 2 figure également dans le protocole Etat/Région du 19 juillet 2013 relatif 

à la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour les transports sur la période 2013/2017 

dans le cadre du Nouveau Grand Paris.  
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1.5. Coût  

Le coût du projet a été évalué à 103 M€ (CE 01/2013) au stade du schéma de 

principe. 

 

 

2. L’enquête publique 
 

2.1. Références réglementaires 

Le projet de liaison ferrée de la TGO phase 2 de Saint Germain GC à Achères ville RER a 

été soumis à enquête d’utilité publique conformément à l’article L.11.1 du Code de 

l’expropriation, lequel, s’agissant de l’organisation matérielle de l’enquête, renvoie aux 

articles L123-1 et suivants du Code de l’environnement. 

Le dossier d’enquête publique, incluant l’étude d’impact, a été soumis au Conseil Général 

de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD). Son avis délibéré en date du 

23 avril 2014 ainsi que la réponse des maîtres d’ouvrage ont été annexés au dossier 

d’enquête d’utilité publique.  

La réalisation du projet TGO phase 2 nécessite la mise en compatibilité des Plans 

Locaux d’Urbanisme (PLU). Les dispositions pour assurer la mise en compatibilité des 

documents d’urbanisme avec la déclaration d’utilité publique ont fait l’objet de dossiers 

de mise en compatibilité joints au dossier d’enquête d’utilité publique (Pièce I du dossier 

d’enquête d’utilité publique). Ils concernent les communes de Saint-Germain-en-Laye, 

Poissy et Achères. Une fois l’utilité publique de la Tangentielle Ouest phase 2 prononcée, 

celle-ci emportera modification des PLU des communes concernées. 

Enfin, l’enquête d’utilité publique de TGO phase 2 a porté sur le défrichement, au 

regard des impacts forestiers causés par la réalisation du projet en forêt de Saint-

Germain-en-Laye.  

 

 

2.2. Déroulement de l’enquête 

 

Par décision N°E14000031/78 du 14 mai 2014, M. le Président du Tribunal Administratif 

de Versailles a désigné une Commission d’enquête chargée de conduire l’enquête unique 

relative à la demande de DUP, à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme et 

au défrichement dans le cadre de la réalisation de la TGO phase 2. 

Cette commission d’enquête était composée de Marie-Claire EUSTACHE, présidente de la 

commission, Georges-Michel BRUNIER et Philippe GUIDEE, membres titulaires, et Gilles 

DAVENET et Gilles GOMEZ, membres suppléants. 

M. le Préfet du département des Yvelines a publié le 15 mai 2014 un arrêté portant 

ouverture d’enquête publique unique : 

 à la déclaration d’utilité publique de la phase 2 du projet TGO Saint-Germain-

Grande-Ceinture / Achères Ville RER ; 

 à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Saint-
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Germain-en-Laye, Poissy et Achères ; 

 au défrichement. 

 

La commission d’enquête a sollicité une prolongation de 11 jours auprès de Monsieur le 

Préfet des Yvelines en date du 27 juin 2014, suite à la réception du courrier de Monsieur 

le Président du Conseil Général des Yvelines demandant de réétudier une solution 

alternative au tracé ferroviaire pour privilégier un tracé urbain sur Poissy avec une 

connexion EOLE/TGO à Poissy RER à court terme et indépendant de LNPN (Ligne 

Nouvelle Paris Normandie).  

Un arrêté portant prolongation de la durée de l’enquête publique unique a été pris le 30 

juin 2014 par Monsieur le Préfet des Yvelines. 

L’enquête d’utilité publique s’est ainsi achevée le 26 juillet 2014, pour une durée globale 

de 41 jours consécutifs. 

 
2.3. Avis formulés pendant l’enquête publique 

 

La Commission d’enquête a reçu un certain nombre d’observations et de remarques lors 

de l’enquête publique. Le tableau ci-dessous dénombre l’ensemble des avis reçus sur les 

registres par commune :  

 

Communes Nombre d’avis 

Saint-Germain-en-Laye 64 

Poissy 38 

Achères  21 

 

Toutefois deux observations identiques du même auteur ayant été portées dans deux 

registres différents, elles n’ont été comptées qu’une seule fois, ce qui conduit à un total 

de 122 observations décomptées. 

Le rapport d’enquête d’utilité publique relatif au projet de la TGO phase 2 a été remis à la 

Préfecture des Yvelines le 29 septembre 2014 par la Commission d’enquête.  
 

 

2.4. Conclusions de la Commission d’enquête 

 

Le rapport d’enquête d’utilité publique relatif au projet de la Tangentielle Ouest phase 2 a 

été remis à la Préfecture des Yvelines le 29 septembre 2014 par la Commission 

d’enquête.  

La Commission d’enquête a émis :  

 un avis favorable à la Déclaration d’Utilité Publique assorti de 3 réserves et 4 

recommandations,  

 un avis favorable aux trois mises en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme 
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(PLU) des villes de Saint-Germain-en-Laye, Poissy et Achères, 

 un avis favorable pour le défrichement. 

 

 

3. Les études complémentaires sur la variante 

urbaine de Poissy 

Dans sa réserve n°3 relative à la déclaration d’utilité publique du projet, la Commission 

d’Enquête demande que « suite à la demande formulée expressément par Monsieur le 

Président du STIF et Monsieur le Président du Conseil Général des Yvelines, la Maîtrise 

d’ouvrage engagera dans les meilleurs délais, une étude de faisabilité de la variante 

d’une insertion urbaine dans Poissy passant par la gare de Poissy RER ». 

Les maîtres d’ouvrage ont ainsi engagé, début août 2014, des études 

complémentaires de faisabilité (niveau Dossier d’Objectifs et de 

Caractéristiques Principales) sur la variante urbaine de Poissy en vue d’en 

vérifier la faisabilité technique et socio-économique pour la fin 2014.  

Les études ont été réalisées en associant étroitement les co-maîtres d’ouvrage (STIF, 

SNCF, RFF), les financeurs (RIF, CG78, DRIEA), les services techniques des villes de 

Poissy, Saint-Germain-en-Laye, d’Achères et du Département 78, ainsi que d’autres 

acteurs comme le SDIS78 (Service Départemental d’Incendie et de Secours des Yvelines) 

et MDB (Mieux se Déplacer à Bicyclette). 

Plusieurs scénarios de tracé possibles ont été identifiés, dont 2 tracés, retenus lors des 

comités techniques avec l’ensemble des partenaires, ont ensuite été approfondis du point 

de vue de l’insertion urbaine (via le centre-ville, et via la RD190). En vue de limiter les 

impacts sur le tissu urbain et la circulation du centre de Poissy, un tracé passant par la 

RD190 et le boulevard de l’Europe / Adrienne Bolland a été privilégié. 

 



9 
 

 

Figure 2 : Variante de tracé par Poissy (via RD190) 

Source : études EGIS RAIL, STIF - 2014 

La variante urbaine implique des impacts complémentaires par rapport au tracé 

ferroviaire, et notamment sur les tissus urbains de Poissy (impacts fonciers et bâti), sur 

la forêt (+ 1ha), sur la circulation routière (réduction capacitaires), et sur le coût 

(+120 M€ liés principalement à l’allongement du tracé et au changement de sa nature 

impliquant plus d’aménagement urbain), mais elle préserve l’objectif d’une liaison de 

rocade rapide (+ 4min sur le temps de parcours entre Saint Germain GC et Achères-Ville) 

et présente des avantages conséquents. En effet, la variante urbaine permet d’offrir à 

court terme, et indépendamment de LNPN (Ligne Nouvelle Paris Normandie), une 

correspondance directe avec le RER A et le groupe V1 (et le RER E lors de sa réalisation) 

à Poissy RER, ainsi qu’une meilleure desserte des quartiers denses de Poissy 

(+2 stations, desserte de 37000 populations et emplois), synonymes d’une fréquentation 

et d’une rentabilité socio-économique plus importantes (+ 75% de voyageurs sur le 

tronçon Saint-Germain GC à Achères-Ville).  

Ces conclusions ont été partagées avec les acteurs du projet à l’issue des études. 

 

Les études complémentaires ont permis de répondre à la demande des 

Présidents du STIF et du CG78 ainsi qu’à la réserve de la commission d’enquête. 

                                                           
1
 réseau SNCF Paris St Lazare – Mantes 
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Elles ont permis d’éclairer les acteurs du projet sur les avantages notamment en termes 

de trafic voyageur (correspondance assurée à Poissy RER avec le groupe V) et de 

rentabilité du tracé urbain dans Poissy au regard du tracé ferroviaire initial. Dans ces 

conditions, au vu des remarques de la commission d’enquête d’une part, et de la 

modification de l’économie générale qu’implique la prise en compte de ce tracé urbain au 

regard du tracé initial d’autre part, les maîtres d’ouvrage s’engagent à poursuivre 

les études sur le nouveau tracé urbain dans Poissy en vue d’organiser une 

enquête publique complémentaire. 

 

4. Poursuite des études de la variante urbaine en 

vue d’une enquête publique complémentaire 

La variante urbaine de Poissy modifiant substantiellement l’économie générale du projet, 

et conformément à l’article L123-14 II du code de l’environnement, une enquête publique 

complémentaire, portant sur les avantages et inconvénients des modifications pour le 

projet et l’environnement, sera sollicitée auprès du Préfet des Yvelines. 

 

Conformément aux dispositions du Code précité, le point de départ du délai pour prendre 

la décision de déclaration de projet est reporté après la clôture de l’enquête 

complémentaire. Par conséquent, la décision sur la déclaration d’utilité publique du projet 

par la Préfecture des Yvelines, pouvant intervenir après transmission de la déclaration de 

projet, est également reportée. 

 

5. Délibération 

Au regard des conclusions de la commission d’enquête, et des résultats des études sur la 

variante urbaine dans Poissy, il est proposé au Conseil : 

- d’autoriser les maîtres d’ouvrage à poursuivre les études du projet TGO phase 2 

sur la base du tracé urbain par Poissy, faisant suite aux études complémentaires 

de faisabilité sur la variante urbaine de Poissy demandées par la réserve de la 

commission d’enquête. Ces études devront permettre de soumettre au public 

cette variante de tracé dans le cadre d’une enquête complémentaire ; 

- d’autoriser la directrice générale à prendre tout acte permettant la concrétisation 

du projet ; 

- de charger la directrice générale de l’exécution de la présente délibération qui 

sera publiée au recueil des actes administratifs du syndicat des transports d’Ile-

de-France. 

 


