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Édito
Mois après mois, la construction du 
tram T13 avance, franchissant des 
étapes décisives. Si les plus 
spectaculaires concernent les 
infrastructures de la ligne, il en est 
de plus anecdotiques, qui comptent 
pourtant à mes yeux. 

Le dévoilement des noms des stations 
en fait partie : plus que symboliques, 
ces nominations vont vous aider à 
visualiser vos trajets futurs. Elles sont 
d’autant plus importantes qu’il n’est 
pas toujours évident de sensibiliser et 
d’associer les habitants à ces projets 
au long cours. 

A cet égard, je tiens à remercier les 
enfants et leurs familles qui ont 
participé en ce début d’année aux 
ateliers de reboisement que nous 
avons organisés, avec l’ONF, dans la 
forêt de Saint-Germain-en-Laye. En 
mettant très concrètement la main 
à la pâte, près de 300 personnes 
ont contribué aux actions que nous 
menons pour compenser les 
impacts de nos projets sur 
l’environnement. 

30 000 arbres ont été plantés, en 
partie grâce à vous : c’est un geste 
citoyen et durable que je tenais  
à saluer. 

Saint-Cyr-l’École : 
des travaux 
minutieux

VALÉRIE 
PÉCRESSE
Présidente 
de la Région Île-de-France
et d’Île-de-France Mobilités

La double construction d’un talus et d’un mur de consolidation, le long 
des voies du RER, fait l’objet d’une organisation très méticuleuse. Le 
secteur ayant été bombardé pendant la guerre, il convient de procéder 
à des sondages pyrotechniques. Certains sondages ont déjà été 

réalisés au moment du creusement des terres, d’autres sont en cours, lors 
de la réalisation de chaque couche du talus.

Ces opérations de détection, qui exigent la suspension du trafic ferroviaire 
à proximité, ont lieu en moyenne deux nuits par semaine depuis janvier. Si 
aucune bombe n’est repérée, une portion de talus est alors édifiée. Dans le 
cas contraire, un périmètre de sécurisation est mis en place et l’engin est 
évacué, comme ce fut le cas le 14 janvier dernier. 

Ces travaux, indispensables à la stabilité des voies du RER, du Transilien et 
du tram T13, se sont achevés en juin 2019. 
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Amorcé à l’été 2018 avec la prépara-
tion préalable des sols, le reboisement 
mené dans la forêt de Saint-Germain-
en-Laye s’est poursuivi en novembre 
et décembre derniers. 30 000 pieds 
d’arbres, principalement des chênes, ont 
été plantés à la main. Le grand public, 
convié à deux ateliers en forêt, a effectué 
les 400 dernières plantations en février 
2019. Cette vaste opération, menée et 
financée dans le cadre du projet du tram 
T13, va permettre à 17 hectares de la 
forêt de Saint-Germain-en-Laye de se 
remettre enfin de la tempête de 1999, 
qui l’avait dévastée. 

En quoi consistent les travaux réa-
lisés actuellement sur la partie sud 
du tracé ?
Il s’agit des opérations dites de « ter-
rassement – ouvrages d’art – rétablis-
sement des continuités » (TOARC), qui 
ont débuté à Noisy-le-Roi et Bailly en 
juillet 2018, puis à Saint-Cyr-l’École et 
Versailles, à l’automne. L’objectif est de 
remettre à neuf l’ancienne plateforme 
de la Grande Ceinture Ouest qui n’a pas 
servi depuis plusieurs décennies. Cela 
suppose notamment de l’équiper d’un 
système d’assainissement performant. 
C’est ainsi que nous avons réalisé des 
bassins de rétention des eaux qui feront 
ultérieurement l’objet d’un aménagement 
paysager.  

Et pour les ouvrages d’art, qu’est-il 
prévu ?
Le pont-route de l’autoroute A12 à Bailly 

1  ( voir carte ci-contre) a déjà fait l’objet 
de travaux : il a fallu creuser pour déga-
ger plus de hauteur sous le pont et le 
renforcer. Celui du Chemin des Princes, 
à Noisy-le-Roi 2  (voir carte ci-contre), 
est en cours de renforcement. La même 
opération sera réalisée d’ici l’été sur le 
pont-route de la RD10 à Versailles 3   
(voir carte ci-contre), dont le tablier 

Une opération 
XXL de 
reboisement

Les travaux concessionnaires de la partie sud 
du tracé se sont achevés en mai 2019 et les 
terrassements le seront à l’été, ce qui garantit 
le bon avancement des travaux du tram.

(Intention d’aménagement) © LC Architectes et SNCF Réseau.

Vue du futur pont-rail au niveau de l’entrée de la Ferme de Gally.

L’atelier-garage de  
la ligne en bonne voie
Les travaux de construction de l’ate-
lier-garage, aussi nommé «  site de 
maintenance et de remisage » (SMR) de 
Versailles-Matelots progressent à un bon 
rythme. La construction du poste de 
commande de la ligne s’est achevée pour 
la mise hors d’eau et hors d’air en juin 
2019. Il s’agit maintenant d’installer tous 
les équipements. L’atelier où seront 
entretenues les rames est en pleine réa-
lisation : depuis le mois de février, sa 
charpente métallique est en place. Enfin, 
voies et poteaux caténaires sont en cours 
d’installation, y compris pour le raccor-
dement du SMR à la ligne du tram T13.

Le point sur l’avancement des travaux
avec Sylvie Russelle, direction Développement et Modernisation, SNCF Réseau 

central (la partie horizontale qui supporte 
la route) sera également changé afin 
d’électrifier la voie ferrée en respectant 
la sécurité ferroviaire. 
Nous réalisons, par ailleurs, de nouveaux 
ouvrages : le plus important est un pont 
ferroviaire de 52 mètres de long et 12 
mètres de large, au-dessus de la RD7, 
en cours de construction. Il y aura aussi 
le pont rail de la ZAC Pion, à Versailles, 
pour les circulations douces, financé par 
Versailles et Icade.

Qu’en est-il de la création de nou-
velles voiries et de la mise en place 
des infrastructures ferroviaires ? 
Les travaux de création de la nouvelle 
RD7 commenceront cet été et dureront 
un an : il s’agit d’aménager un rond-point 
en face de la ferme de Gally 4  (voir carte 
ci-contre), au-dessus duquel passera 
le tramway, sur un nouveau pont. La 
conception a été réalisée afin que ces 
aménagements ne soient pas visibles 
depuis le château de Versailles. La pose 
des infrastructures ferroviaires débutera 
au niveau du débranchement (zone de 
passage du mode train au mode tram) 
mi 2019, pour une durée de 18 mois. 

Atelier de plantation

à Saint-Germain-en-Laye

15063-T13-lettre-info-N11-05-DEF.indd   2 19/06/2019   19:14



Intention d’aménagement de la station Noisy-le-Roi

ACHÈRES

POISSY

L’ÉTANG-
LA-VILLE

MAREIL-
MARLY

SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE

SAINT-CYR-
L’ÉCOLE

VERSAILLES

BAILLY

NOISY-
LE-ROI

Fourqueux - Bel Air 

Mareil-MarlyL’Étang -
Les Sablons

Saint-Nom-
la-Bretèche -

Forêt de Marly

Noisy-le-Roi Bailly

Allée Royale

Saint-Cyr

Les Portes
de Saint-Cyr

Lisière Pereire

Camp des Loges

Saint-Germain-en-Laye

PARIS

YVELINES

RER

RER

CHÂTEAU DE VERSAILLES

FERME DE GALLY

CHÂTEAU DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Après avoir consulté les communes 
concernées par le tracé, les deux 
communautés d’agglomération et le 
Département des Yvelines, Île-de-
France Mobilités rend aujourd’hui 
publics les noms des 11 stations qui 
ponctueront le trajet du tram T13. 

De « Saint-Cyr » à « Saint-Germain-en-
Laye », en passant par « L’Étang-Les 
Sablons » ou encore « Lisière Pereire », 
les dénominations choisies respectent 
des règles précises, au premier rang 
desquelles la nécessité d’aider les 
usagers à se repérer. Les noms des 
stations doivent, ainsi, renvoyer à des 
éléments de localisation géographique 
locaux. Ils doivent aussi être brefs (pas 
plus de 25 caractères) et garantir une 
cohérence avec le nom des stations en 
correspondance, comme en témoignent 
les noms des deux terminus et de la 
station Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt 
de Marly, identiques à ceux des gares 
RER qu’ils desservent. 
Enfin, quand le nom de la station ne 
comporte pas celui de la commune 
desservie (ex. Fourqueux-Bel Air), un 
surtitre vient compléter les informations. 
De même, il est possible de mentionner 
en sous-titre un point d’intérêt proche 
de la station (ex.  : Château pour le 
terminus de Saint-Germain-en-Laye).

Des stations relookées

Découvrez les noms des futures stations  
du tram T13 !

D’importants travaux de transformation 
des gares existantes en stations de 
tramway vont commencer à partir de 
fin 2019. Les cinq arrêts (Lisière Pereire, 
Fourqueux – Bel Air, Mareil-Marly, Saint-
Nom-la-Bretèche – Forêt de Marly et 
Noisy-le-Roi) seront logés à la même 
enseigne : leurs quais vont être rabotés 
pour s’adapter à la hauteur des 
nouvelles rames (32 cm plus bas que 
les quais actuels), de nouveaux abris y 
seront installés, de même que des 
appareils de vente de billets et des 
systèmes d’information aux voyageurs. 
Enfin, toutes les traversées piétonnes 
se feront à niveau, garantissant une plus 
grande accessibilité. Le nouveau 
mobilier sera identique d’un bout à 
l’autre de la ligne, ce qui permettra 
d’identifier le tram T13. 

Afin de faciliter les déplacements en 
modes doux ou en transport en 
commun, les abords de chaque station 
pourront faire l’objet de travaux de 
réaménagement urbain. Ici à Noisy-le-

Roi, le parvis et les quais de bus seront 
refaits. En outre, deux nouvelles 
stations seront créées sur la Grande 
Ceinture Ouest : L’Etang-Les Sablons 
et Bailly.

LIGNE

STATIONS

AMÉNAGEMENTS EN VUE DE  
LA RÉALISATION ÉVENTUELLE  
D’UNE FUTURE STATION

SITE DE MAINTENANCE 
ET DE REMISAGE

OUVRAGES D’ART  
(VOIR DÉTAILS EN PAGE 2)

St-Cyr > St-Germain

1

2

3

4
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Pendant ce temps en Île-de-France
Des investissements massifs sont réalisés par Île-de-France Mobilités pour améliorer dès aujourd’hui  
vos déplacements quotidiens. Cela passe notamment par le renouvellement des trains et des bus.

Le fonctionnement
Le matériel roulant

c’est-à-dire les trams.

L’infrastructure
c’est-à-dire la construction

des stations, des voies ferrées,
des aménagements urbains (trottoirs, 

voirie...) et des ouvrages d’art.

soit 306,7 millions d’euros HT* soit 39 millions d’euros HT*

* aux conditions économiques de 2011 

100 % 100 %53,2 % 

16,8 %
 30 %

c'est-à-dire ce qui permet
l'activité de la ligne :

entretien des véhicules et des stations,
les moyens humains, la vidéo-surveillance...

Qui finance le projet du tram T13 ?

Déclaration d’utilité publique :  
le prolongement jusqu’à 
Achères est sur les rails !
Le projet de prolongement du tram T13, 
pour relier Saint-Germain à Achères, a été 
déclaré d’utilité publique en décembre 
dernier. C’est donc une nouvelle étape 
déterminante qui s’ouvre aujourd’hui : les 
études de conception, préalables au 
démarrage des travaux, vont être lancées. 
Le tram T13 prend une nouvelle dimension !

10 nouveaux trains 
neufs ou rénovés sont 
livrés tous les mois

Près de 600 lignes de 
bus ont été renforcées 
depuis 2016

Les premiers rails 
sont posés sur le 
futur Tram 9

Interruption de la Grande 
Ceinture Ouest durant  
les travaux

La circulation des trains sera interrompue sur la Grande Ceinture Ouest 
de Noisy-le-Roi à Saint-Germain-en-Laye Grande Ceinture à partir du 
6 juillet 2019 (à la fin de service) pour que les travaux d’aménagement 

du tram T13 puissent avoir lieu. En attendant la mise en service de ce dernier, en 
2021, les voyageurs pourront utiliser des bus. Ils seront opérationnels dès le 
dimanche 7 juillet. Les voyageurs seront informés plusieurs semaines en avance 
et seront orientés vers les bus de substitution au démarrage de ce dispositif.  
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