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Les travaux  
de votre futur tram 
c’est reparti !  Édito

Après plusieurs mois de ralentissements 
dus à la crise sanitaire, les travaux du tram 
T13 redémarrent ! Île-de-France Mobilités, 
SNCF et la RATP ont tout fait pour que  
les travaux puissent reprendre le plus 
rapidement possible en initiant au plus vite 
des discussions avec tous nos partenaires 
et les acteurs du BTP.

Les équipes ont repris le travail, tout en 
veillant bien à la sécurité de chacun.  
Cette nouvelle organisation du chantier 
sera conservée le temps nécessaire et fera 
l’objet de contrôles réguliers. La sécurité et 
la santé doivent demeurer notre priorité.

Les usines de construction des tramways 
ont également pu reprendre et les 
premières rames de votre future ligne sont 
en cours d’assemblage dans les ateliers 
Alstom de Valenciennes. Au total 11 rames 
circuleront avec un tram toutes les 
10 minutes en heure de pointe. Elles seront 
acheminées jusqu’au site de remisage et 
de maintenance de Versailles Matelots. 
Toutes ont été conçues de façon à circuler 
de manière aussi fluide en ville comme  
sur les voies du réseau ferré. 

Nous avons hâte de voir ce projet se 
concrétiser et vous pouvez compter  
sur mon engagement pour qu’il se réalise 
au plus vite malgré les retards générés  
par la crise.

Prenez bien soin de vous et de vos 
proches ; et restons tous mobilisés pour 
lutter contre la propagation du Covid-19. 

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

La crise sanitaire et les mesures prises pour lutter contre le Covid-19 
ont bouleversé l’activité du chantier de votre futur tramway.  
Après plusieurs semaines d’arrêt, la reprise des travaux s’est déroulée 
progressivement dans le strict respect des mesures sanitaires.  

Dans un premier temps, le chantier a redémarré à Saint-Cyr-l’École et  
Saint-Germain-en-Laye avec des effectifs réduits. Cette phase a permis de 
tester et adapter, si nécessaire, les mesures à respecter sur le chantier pour 
garantir la sécurité de tous les agents qui y travaillent.
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Vos futures stations 
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Bailly
Située entre la rue du Plan de l’Aître et l’impasse de la Halte, cette 
nouvelle station est réalisée de plain-pied avec le terrain naturel. Vous 
pourrez vous y rendre grâce à la création de deux arrêts de bus. Par 
ailleurs, les déplacements seront facilités pour les piétons et cyclistes. 
Les terrassements ont débuté pour construire les quais et poser les 
abris voyageurs. Il restera à mettre en place les équipements, le système 
d’information voyageurs et les abris permettant de stationner les vélos. Intentions d’aménagements
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Les Portes de Saint-Cyr 
Pour faciliter vos déplacements, des aménagements seront réalisés aux 
abords de votre future station afin de relier le tram aux autres modes de 
transport : un espace «dépose-minute» sera créé et vous pourrez garer votre 
vélo sur l’un des nombreux arceaux abrités installés. La station sera accessible 
aux personnes à mobilité réduite grâce aux places de stationnement 
réservées. Au cours du premier semestre 2020, des travaux de terrassement, 
de construction des quais et des rampes d’accès ont eu lieu. 

Intentions d’aménagements
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L’Étang-Les Sablons
Cette station est aménagée selon le même procédé qu’à Bailly. Un dépose-
minute et une raquette de retournement pour les mini-bus vous permettront 
de rejoindre plus facilement le tram. Comme toutes les autres stations 
du tram T13, la station L’Étang - Les Sablons sera accessible à tous. Vous 
pourrez également acheter votre titre de transport directement en station.Intentions d’aménagements
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Quels travaux dans  
les stations existantes ? 

Les travaux prévus dans les cinq gares existantes de la Grande 
Ceinture Ouest (Lisière Pereire, Fourqueux-Bel Air, Mareil-Marly, 
Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de Marly et Noisy-le-Roi) ont 
démarré au mois de mars. Ils doivent s’achever début 2021.  
Il s’agit d’abaisser les quais pour les mettre à hauteur des futures 
rames et de remplacer tous les équipements qui seront de 
même type que ceux dans les stations nouvelles. Tous les 
anciens équipements de l’ancienne Grande Ceinture Ouest ont 
été retirés en septembre 2019.

Sur les douze stations qui ponctueront le tracé du votre futur tram, sept sont 
entièrement créées (Saint-Germain-en-Laye, Camp des Loges, L’Étang-Les Sablons, 
Bailly, Allée Royale, Les Portes de Saint-Cyr, Saint-Cyr) tandis que cinq anciennes 
gares de la Grande Ceinture Ouest sont réaménagées. D’un bout à l’autre de la ligne, 
toutes afficheront une même identité, propre au tram T13. Les travaux avancent 
notamment sur les trois stations suivantes :

Des aménagements 
spécifiques pour maintenir 
l’accès aux jardins familiaux  
à Saint-Cyr-l’École
Un pont d’une quinzaine de mètres de long est en 
cours de construction à Saint-Cyr-l’École. Aménagé 
au-dessus des voies du tram T13, il permettra aux 
usagers des jardins familiaux d’accéder à leurs 
parcelles. Végétalisé, cet ouvrage permettra le 
passage des engins agricoles dans les deux sens de 
circulation. Il sera terminé courant de l’automne.
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Préserver un patrimoine 
d’exception  
Le couloir de correspondance de votre futur 
tram avec le RER A se situera dans un environ-
nement exceptionnel, au pied du Château de 
Saint-Germain-en-Laye. Ainsi, une attention 
particulière est donnée au choix des matériaux, 
en concertation avec le Domaine national et  
la Ville de Saint-Germain-en-Laye. Une céra-
mique imitant la pierre du Château sera utilisée 
dans le couloir de correspondance, afin que le 
tramway s’intègre harmonieusement dans le 
patrimoine historique.  Le futur terminus sera 
par ailleurs situé en contrebas du parc, de façon 
à préserver la vue depuis le Château.

Les travaux avancent 
Ce nouveau couloir reliera la salle d’échanges 
de la gare RER au terminus nord de votre tram. 
Pour permettre sa réalisation, il a fallu dans  
un premier temps creuser et réaliser d’impor-
tantes opérations de terrassement. Depuis,  
les travaux de gros œuvre du couloir ont 
démarré. Restera ensuite à procéder aux travaux 
d’aménagement intérieur. 

FOCUS  SUR... 
La station Allée Royale  
au cœur d’un territoire unique

À Saint-Germain-en-Laye, votre couloir de 
correspondance avec le RER A se dessine
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Intentions d’aménagements

La future station Allée Royale, financée par le Département des Yvelines et la Communauté d’Agglomération Versailles Grand 
Parc, vous permettra de rejoindre le Domaine de Versailles. Elle s’inscrira dans un cadre unique. L’Allée royale de Villepreux 
ayant été créée sous Louis XIV par André Le Nôtre (architecte et dessinateur des Jardins du Château de Versailles), elle fait 
l’objet d’un projet d’aménagements paysagers et de développement durable mené par la Communauté d’agglomération 
Versailles Grand Parc, l’Inspection des Sites et le Château de Versailles. De part et d’autre de l’axe, deux allées latérales de 
circulations douces et un double alignement d’arbres seront créés. 

Afin de préserver la vue depuis le Château de Versailles, la plateforme du tram est abaissée d’un mètre sur une distance de 
450 mètres. Cette station sera également reliée aux autres modes de transport : vous pourrez ainsi vous y rendre grâce à la 
création d’un arrêt de bus.
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Pendant ce temps en Île-de-France

Qui finance  
le projet du tram T13 ?

Le tracé du tram  
à portée de clic

Le matériel
roulant

c’est-à-dire les trams.

soit 39 millions d’euros HT

100 %

Le fonctionnement

100 %

L’infrastructure
c’est-à-dire la construction des stations, des voies ferrées, 
des aménagements urbains (trottoirs, voiries…) 
et des ouvrages d’arts.

c’est-à-dire l’entretien
et la maintenance des rames

et des stations, les conducteurs
et le personnel

d’exploitation, la sécurité.

soit 306,7 millions d’euros HT
 

16,8 %
 30 %

53,2 %
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Grâce à la nouvelle carte interactive 
qui vous est proposée sur le site du 
projet, vous avez accès à des infor-
mations sur les travaux en cours et 
l’emplacement précis des stations. 
Vous pouvez la consulter dès à pré-
sent et ainsi anticiper vos futurs 
déplacements quotidiens. 

Depuis 4 ans, Île-de-France Mobilités et la Région Île-de-France  
ont déjà investi plus de 200 millions d’euros en faveur du vélo. En 2020, elles développent 
de nouvelles mesures concrètes pour faciliter l’utilisation de la « petite reine » et inciter les 
Franciliens à se mettre en selle :

100 000 places dans les parkings vélos  
Île-de-France Mobilités aux abords des gares d’ici 2030 

10 000 abonnés à Véligo Location 
(Véligo : service de location longue durée de vélos à 
assistance électrique d’Île-de-France Mobilités)


