
ACHÈRES

POISSY

L’ÉTANG-
LA-VILLE

MAREIL-
MARLY

SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE

SAINT-CYR-
L’ÉCOLE

VERSAILLES

BAILLY

NOISY-
LE-ROI

Saint-Germain
Bel-Air - Fourqueux

Mareil-Marly
L’Étang-la-Ville

Saint-Nom-
la-Bretèche

Forêt de Marly

Noisy-le-Roi

Saint-Germain GC

Camp des Loges

Saint-Germain

Bailly

Allée Royale 
de Villepreux

Saint-Cyr ZAC

Saint-Cyr RER

PARIS

HAUTS 
DE SEINE

YVELINES

RER

RER

La nouvelle ligne améliorera  
le quotidien des Yvelinois :

  Les déplacements quotidiens de banlieue à banlieue 
et vers Paris seront plus simples et plus rapides.

  Le Tram 13 express offrira de nombreuses 
correspondances avec le réseau existant :  
lignes de train A, C, L, N et U.

  Une véritable alternative à la voiture sera ainsi 
proposée aux Yvelinois.

Une nouvelle ligne de tram  
pour les Yvelinois 

18,8 km de ligne  
pour desservir 
7 communes :  

Versailles, Saint-Cyr-l’École,  
Bailly, Noisy-le-Roi,  
L’Étang-la-Ville,  
Mareil-Marly, Saint-
Germain-en-Laye

Une accessibilité  
garantie aux personnes 
à mobilité réduite

Un Tram qui circule 
de 6h à minuit 
en semaine et le 

samedi, et de 6h30 à 22h  
les dimanches et jours fériés

Un passage  
toutes les 10 minutes  
en heure de pointe

Seulement 30 minutes      
de trajet entre  
Saint-Cyr et Saint-Germain

11 stations : 
6 créées et 5 réaménagées  
à partir des gares 
existantes de la Grande 
Ceinture Ouest

LIGNE

STATIONS

STATION OPTIONNELLE

SITE DE MAINTENANCE 
ET DE REMISAGE
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100% accessible 
aux personnes  

à mobilité réduite

  Ses rames seront neuves, accessibles  
à tous, silencieuses et confortables.

  En dehors des voies actuelles de  
la Grande Ceinture Ouest (ligne L),  
il circulera comme un tramway et  
aura la priorité aux carrefours. 

  L’intermodalité sera renforcée 
autour des stations afin de faciliter les 
déplacements (gares routières, abris 
vélos, correspondances directes avec  
les lignes de trains,...).

  Il sera rapide et sécurisé lorsqu’il 
circulera sur les voies ferroviaires 
existantes.

Le Tram 13 express est un mode  
de transport nouvelle génération  
réunissant la proximité du tramway  
et la performance du train.

Une nouvelle façon  
de vous déplacer  

sûr et
silencieux

confortable
250 places  
dont 88 assises

Des correspondances 
avec les RER A et C et les 
lignes de train L, N et U

fréquent
Un passage toutes les  
10 min en heure de pointe 

non-polluant

sécurisé

   Future station Saint-Cyr RER du Tram 13 express.

L'essentiel du projet
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Les grandes étapes du projet 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Les travaux préparatoires comprennent  
les opérations de coupe d’arbres, la 
préparation des sites (terrassement, 
assainissement et dépollution des sols) 
ainsi que la déviation des réseaux situés 
sous le sol (eau, gaz, électricité, télécoms).

TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE
Il s’agit de mettre en place tous les 
réseaux nécessaires au fonctionnement 
du tram, de poser les rails, de réaliser ou 
de réaménager les stations, de construire 
les équipements nécessaires au 
fonctionnement de la ligne (bâtiment  
de maintenance, etc.) et de mettre  
à niveau le réseau ferré national pour  
que ses voies puissent accueillir le tram.

ESSAIS FERROVIAIRES  
ET MARCHES À BLANC

C’est la dernière étape avant la mise 
en service pour s’assurer du bon 
fonctionnement de la ligne et de  
sa sécurité. Elle est nécessaire pour  
la réalisation des essais des trams  
et la formation des conducteurs.
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FIN 2021
Mise en service du Tram 13 express.
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Le Tram 13 express,  
UN PROJET CONCERTÉ

  2008 > 2009 
Les objectifs et les principales caractéristiques  
du projet (tracé, aménagements, services 
rendus…) sont soumis à concertation publique : 
413 avis ont été recueillis lors de trois réunions 
publiques, via le site internet et les registres papier 
mis à disposition du public.
 
  Avril 2012
Au regard du cadre exceptionnel dans lequel  
s’insèrera le Tram, le projet est présenté 
en Commission Nationale des Monuments 
Historiques, conformément à la réglementation. 
Celle-ci donne son aval sur la base de l’insertion 
paysagère de qualité qui est présentée, 
notamment à proximité des châteaux de Versailles 
et de Saint-Germain-en-Laye. 
Se référer à la fiche « Une nouvelle ligne de Tram 
respectueuse d’un patrimoine d’exception ». 

 
  Juin > Juillet 2013 
Un projet plus détaillé est soumis au public lors  
de l’enquête d’utilité publique : 266 on été avis 
recueillis.

  Février 2014
La commission d’enquête rend un avis favorable : 
le projet obtient sa déclaration d’utilité publique, 
confirmant ainsi l’intérêt général du projet.
 
  2015 > 2016 
Les études se poursuivent pour préciser les 
détails du projet et le déroulement des travaux, 
en lien avec les communes concernées, les 
associations locales et la population.
Le projet a également fait l’objet d’une enquête 
publique parcellaire en octobre-novembre 
2015 et d’une enquête publique en vue de 
l’autorisation au titre de la loi sur l’eau en 
décembre 2016 et janvier 2017. 

  2017 > 2018 
Les travaux démarrent avec les phases 
préparatoires puis les premiers travaux de 
terrassement. Les maîtres d’ouvrage continuent 
d’organiser des réunions d’information et 
d’échanges sur des points spécifiques comme 
les compensations environnementales ou plus 
génériques sur le déroulement des travaux et 
convient les associations locales ou le grand 
public selon le thème abordé. 



LIGNE DE LA GRANDE CEINTURE 
OUEST, EN SERVICE DEPUIS 2004,  
À ADAPTER

PROLONGEMENT VERS ACHÈRES 
VIA POISSY

LIGNE DE LA GRANDE CEINTURE  
À MODERNISER

TRONÇON DE LIGNE SUR VOIRIE  
À CRÉER

SITE DE MAINTENANCE 
ET DE REMISAGE
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ACHÈRES

POISSY

L’ÉTANG-
LA-VILLE

MAREIL-
MARLY

SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE

SAINT-CYR-
L’ÉCOLE

VERSAILLES

BAILLY
NOISY-
LE-ROI

HAUTS-DE-SEINE

YVELINES

Allée Royale 
de Villepreux

Saint-Germain
Bel-Air - Fourqueux

Mareil-Marly

L’Étang-la-Ville

Saint-Nom-la-Bretèche
Forêt de Marly

Noisy-le-Roi

Saint-Germain GC

Poissy Gambetta

Poissy RER

Poissy ZAC

Achères-Ville RER

Camp des Loges

Saint-Germain

Bailly

Saint-Cyr ZAC

Saint-Cyr RER

RER

RER

RER

RER

Prolongement à Achères 
via Poissy : avis favorable 
de la commission d’enquête

L’enquête publique complémentaire 
portant sur le tracé passant par la gare 
de Poissy s’est déroulée en janvier  
et février 2018 et a permis de recueillir 
plus de 1000 observations. Après 
analyse de ces avis et des avantages  
et inconvénients des deux tracés,  
la commission d’enquête a émis un avis 
favorable et sans réserve sur le tracé 
urbain, avec six recommandations  
qu’elle souhaite que les maîtres 
d’ouvrage prennent en considération. 

GOLF

LYCÉE

FERMES DE GALLY

CHÂTEAU

MAIRIE

STATION OPTIONNELLE



Sur cet aspect en particulier, 
la ligne a fait l’objet d’une 
concertation continue. L’ensemble 
des acteurs concernés ont 
été associés : collectivités, 
gestionnaires des Châteaux  
de Saint-Germain-en-Laye  
et de Versailles et services  
de l’État en charge du patrimoine 
(Architecte des Bâtiments  
de France, Architecte en Chef  
des Monuments Historiques…).

L’objectif majeur  
du projet est d’offrir 
aux Yvelinois une 
amélioration de 
leurs déplacements 
quotidiens en créant 
une nouvelle ligne de 
Tram, tout en préservant 
au maximum le cadre 
exceptionnel des 
territoires traversés. 

Une nouvelle ligne de Tram  
respectueuse d’un  
patrimoine d’exception
De Versailles à Saint-Germain-en-Laye,  
le Tram 13 express traverse des sites  
remarquables d’un point de vue patrimonial.

   Avenue des Loges depuis le parvis du Château de Saint-Germain-en-Laye

w
w

w
.tr

am
13

-e
xp

re
ss

.fr

Saint-Cyr > Saint-Germain
NOUVELLE LIGNE DOSSIER D’INFORMATION | SEPTEMBRE 2018



Dans le parc du château, les travaux 
réalisés pour créer la correspondance 
souterraine entre le futur tram et le RER A 
seront l’occasion de régénérer  
de nombreuses plantations. 

Ces interventions se dérouleront sous 
l‘égide de l’Architecte des Bâtiments  
de France, de l’Architecte en Chef  
des Monuments Historiques et  
du Chef Jardinier du Château.

Parc du château  
de Saint-Germain-en-Laye

Les alignements d’arbres de l’avenue, 
dans un périmètre de 500 mètres du 
château, seront conservés et protégés 
pendant toute la durée des travaux.  
Au-delà, les alignements d’arbres affectés 
par les travaux seront entièrement 
recréés. La perspective royale sera  
ainsi préservée.
Le passage du tramway le long l’avenue 
des Loges et à proximité du château 
s’opérera en toute discrétion, grâce aux 
aménagements paysagers : plantations, 
végétalisation de la plateforme du tram, 
qualité et adaptation des matériaux  
de la plateforme et des équipements.  
La station terminus, en contrebas du 
château et invisible depuis sa terrasse, 
sera particulièrement soignée avec  
des matériaux de qualité.

Avenue des Loges à 
Saint-Germain-en-Laye

  Insertion discrète du tram sur l’avenue des Loges, perspective préservée.

  Perspective de l’avenue des Loges préservée (vue depuis le château).
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La perspective du Château  
de Versailles sera parfaitement 
conservée. D’importantes études  
ont été menées avec le Château  
de Versailles, l’Architecte des  
Bâtiments de France, l’Architecte  
en Chef des Monuments Historiques,  
la Communauté d’agglomération 
Versailles Grand Parc, la ferme de  
Gally et le Département des Yvelines. 

Ainsi, la ligne de tram et ses ouvrages 
seront invisibles depuis le château.  
Le site de maintenance et de remisage 
de la ligne, construit sur le site Versailles-
Matelots, a aussi fait l’objet d’une 
attention particulière. Son insertion 
paysagère permettra de le dissimuler : 
merlons paysagers et plantés, bâtiments 
habillés de façades boisées, etc.

Le passage au droit du Château  
de Versailles et de la ferme de Gally  
fera l’objet d’un traitement exceptionnel, 
visant notamment à mettre en valeur 
l’allée royale de Villepreux,  
aujourd’hui disparue.

Plaine de Versailles

  Site de maintenance et de remisage situé sur le site Versailles-Matelots.
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Au total, sur les 18,8 km de 
la ligne du Tram 13 express, 
plus de 15 km réutilisent 
des infrastructures 
existantes.

Un projet 400%  
écologique
Comme tout projet de transport public, le Tram 13 express offrira une 
véritable alternative à la voiture. Grâce à cette solution de transport de 
qualité et de proximité, l’utilisation de la voiture va naturellement diminuer, 
améliorant ainsi la qualité de vie de chacun. Environ 21 000 voyageurs 
emprunteront chaque jour le Tram 13 express.

   « Virgule » de Saint-Cyr - Intention d’aménagement

Le Tram 13 express réutillise  
et renouvelle en grande partie  
les infrastructures existantes  
de la Grande Ceinture Ouest. 

Performante et attractive,  
la future ligne offrira de nouvelles 
correspondances avec les  
RER A et C et les lignes de train L, 
N et U.

Utiliser les 
infrastructures 
existantes
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  Les opérations de coupe d’arbres sont 
réalisées en automne-hiver, en dehors 
de la période de reproduction des 
oiseaux et des chauves-souris.

  Un écologue se rend sur les sites 
concernés, avant le démarrage des 
travaux, pour identifier les secteurs 
à enjeux écologiques. Il bouche 
éventuellement les cavités présentes 
dans les arbres pour éviter que les 
chauves-souris ne s’y installent  
pour hiberner.

  Certains arbres identifiés sont laissés 
sur site plusieurs jours après la coupe, 
pour laisser le temps aux insectes 
protégés d’en partir.

  Les arbres à proximité de la future  
plateforme restant en place, sont 
protégés pendant toute la durée  
des travaux.

  Lorsque le tram express circule, 
l’éclairage ne s’allume à 100% que  
lors du passage d’une rame pour  
éviter d’attirer les chauves-souris  
en activité de chasse.

Protéger le milieu naturel

Des travaux d’amélioration de la forêt 
(création de mares, diversification 
des espèces d’arbres...) permettront 
à la faune protégée de retrouver 
un environnement favorable à son 
développement.  
Ces opérations ont lieu dans le Bois 
de la Duchesse à Bonnelles (78) et sur 
le site de maintenance et de remisage 
des rames à Versailles.

La faune préservée

  Les chauves-souris et les oiseaux retrouveront un environnement favorable.

Plantation de jeunes arbres dans le Bois  
de la Duchesse à Bonnelles.

Le projet a avant tout été conçu de manière à réduire au maximum son impact sur 
l’environnement traversé. L’insertion de la ligne de tram et de ses stations nécessite que 
certains arbres soient coupés le long du tracé. D’importantes mesures environnementales 
permettent de limiter le plus possible les effets du projet sur le milieu naturel :
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Le Tram 13 express est une opportunité 
d’améliorer la forêt de Saint-Germain-
en-Laye. Chaque mètre carré de forêt 
utilisé par le projet est compensé au 
moins quatre fois, avec des travaux 
de reboisement de la forêt de Saint-
Germain.

Des arbres seront également replantés  
le long de la plateforme du tramway.

À Saint-Cyr-l’Ecole et Versailles, les 
coupesd’arbres seront compensées  
en partie sur le site de maintenance  
et de remisage. 

Certaines parcelles étaient abîmées  
depuis la tempête de 1999, l’Office 
National des Forêts n’avait pas les 
moyens de tout régénérer.  
Grâce au projet Tram 13 express, des 
parcelles supplémentaires vont donc 
pouvoir être replantées et améliorées 
écologiquement. Les travaux ont 
démarré à l’été 2018 pour une plantation 
de nouveaux arbres à l’hiver 2018-2019.

Compenser 4 fois  
les arbres coupés :  
1 m² coupé = 4m² replantés

  Programme de reboisement de parcelles en forêt domaniale de Saint-Germain

LE CITADIS DUALIS,  
UN MATÉRIEL ROULANT  
NOUVELLE GÉNÉRATION

Très silencieux et respectueux  
de l’environnement, c’est  
le modèle Citadis Dualis  
qui circulera sur la ligne  
du Tram 13 express.
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Île-de-France Mobilités imagine, organise et finance 
des solutions innovantes pour toutes les mobilités 
d’aujourd’hui et de demain. Elle porte ainsi la vision de 
l’ensemble des transports d’Île-de-France : train/RER, 
métro, tramway, bus... Au cœur du réseau de transports 
de la région, Île-de-France Mobilités fédère tous les 
acteurs : voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, 
gestionnaires d’infrastructures, etc. 

Ses missions : investir et innover pour améliorer  
le service rendu aux voyageurs ; décider et piloter  
les projets de développement et de modernisation  
de tous les transports ; confier l’exploitation  
de ces projets à des transporteurs.

Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités est co-maître d’ouvrage du 
projet Tram 13 express avec SNCF (SNCF Réseau et 
SNCF Mobilités) et RATP. Coordinatrice de l’ensemble 
du projet, elle financera aussi l’exploitation et le 
matériel roulant de la future ligne.

En tant que maître d’ouvrage, Île-de-France Mobilités 
est en charge de la voie entre la station Saint-Germain 
Grande Ceinture et le terminus Saint-Germain RER, 
ainsi que de la voie au sud entre Saint-Cyr ZAC  
et le terminus Saint-Cyr RER. 

Plusieurs acteurs sont engagés pour la réussite de ce projet d’intérêt public. 
Parmi eux, trois maîtres d’ouvrage : Île-de-France Mobilités, SNCF et RATP. 
Le projet est financé par la Région Île-de-France, l’État et le département 
des Yvelines. Île-de-France Mobilités finance les rames de tramway ainsi 
que l’exploitation de la ligne. 

Les partenaires maîtres d’ouvrage 

Partenaires et financeurs  
Qui sont-ils, comment agissent-ils ? 

ACHÈRES

POISSY

L’ÉTANG-
LA-VILLE

MAREIL-
MARLY

SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE

SAINT-CYR-
L’ÉCOLE

VERSAILLES

BAILLY

NOISY-
LE-ROI

Saint-Germain
Bel-Air - Fourqueux

Mareil-Marly
L’Étang-la-Ville

Saint-Nom-la-Bretèche
Forêt de Marly

Noisy-le-Roi

Saint-Germain GC

Poissy GC

Poissy RER

Poissy ZAC
Achères-Chêne-Feuillu

Achères-Ville RER

Camp des Loges

Saint-Germain

Bailly

Allée Royale 
de Villepreux

Saint-Cyr ZAC

Saint-Cyr RER

PARIS
HAUTS-DE-SEINE

YVELINES

RER

RER
périmètre RATP

périmètre Île-de-France 
Mobilités

périmètre SNCF Réseau

périmètre SNCF Mobilités

tracé phase 2

PÉRIMÈTRES DES  
MAÎTRISES D’OUVRAGE
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SNCF Réseau est propriétaire et gestionnaire du Réseau Ferré 
National. 

Ses missions : organiser l’ensemble des circulations sur le 
réseau. Assurer la modernisation et le développement du 
réseau existant. Plus précisément en Île-de-France : répartir 
la capacité du réseau entre les nombreuses circulations qui 
utilisent les voies : RER, trains de banlieue, trains grandes 
lignes, TER, trains de fret, trains d’essais et de travaux. 

Expert de la mobilité durable, RATP compte parmi les  
5 plus grands opérateurs de transport urbain au monde. 

Ses missions : concevoir et mener à bien des projets de 
développement d’infrastructures. Exploiter et maintenir 
des réseaux pour tous les modes de transport : métro, train 
régional, tramway, bus et développer des services innovants 
d’aide à la mobilité.

SNCF Mobilités exploite le réseau ferroviaire d’Île-de-France.
Ses missions : assurer chaque jour le transport de plus de 3 millions  
de voyageurs.

SNCF
SNCF Réseau est co-maître d’ouvrage, en charge des 
opérations d’investissements sur le Réseau Ferré National 
(RFN). SNCF Réseau remet à niveau et modernise les 
anciennes voies de la Grande Ceinture Ouest utilisées par le 
projet.

 
SNCF Mobilités est l’exploitant actuel de toute la ligne de  
la Grande Ceinture Ouest. En tant que co-maître d’ouvrage  
du projet, SNCF Mobilités est en charge de toutes les opérations 
concernant les stations sur le Réseau Ferré National et les 
aménagements d’intermodalité, ainsi que la construction  
du site de maintenance et de remisage des rames et enfin  
les systèmes d’exploitation de la ligne.

RATP
En tant qu’exploitant de la ligne A du RER de la gare 
de Saint-Germain-en-Laye, RATP est co-maître d’ouvrage 
en charge de l’opération de création d’un couloir de 
correspondance entre cette gare et le futur terminus  
du Tram 13 express.
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L’État participe financièrement au 
développement des transports collectifs 
en Île-de-France, afin d’améliorer les 
déplacements quotidiens des Franciliens 
et de favoriser un aménagement durable 
du territoire. 

Le développement des transports 
collectifs, en particulier de banlieue  
à banlieue, est une des priorités  
de la Région. Le dynamisme économique  
et la qualité de vie en Île-de-France  
en dépendent fortement.

L’État
L’État cofinance le projet à travers le  
Contrat de Plan État-Région 2015-2020.

Le Département poursuit son engagement 
sur des projets d’infrastructures de 
transports majeurs afin de développer  
une offre de mobilité alternative  
à la voiture, renforcer l’accessibilité  
et optimiser les liaisons nord-sud  
sur son territoire. Le renforcement  
de l’attractivité du territoire yvelinois 
est au cœur de la stratégie de mobilité 
du département des Yvelines consistant 
à mieux relier les pôles d’emploi et les 
zones d’habitat.

Le département des Yvelines
Le département des Yvelines 
cofinance le projet. 

La Région Île-de-France
La Région cofinance le projet à travers  
le Contrat de Plan État-Région 2015-2020.

Les financeurs

Le fonctionnement
Le matériel roulant

c’est-à-dire les trams

L’infrastructure
c’est-à-dire 

les voies ferrées, les aménagements 
urbains (trottoirs, voirie...) 

et les ouvrages d’art

les stations,

soit 306,7 millions d’euros HT*

* aux conditions économiques de 2011 

100 % 100 %53,2 % 

16,8 %
 30 %

c'est-à-dire ce qui permet
le fonctionnement de la ligne :

entretien des véhicules et des stations,
les moyens humains, la vidéosurveillance...
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  stationner les trams la nuit ainsi que les rames  
en réserve pendant les heures creuses ;

  assurer la maintenance corrective (réparation)  
et préventive (entretien) des trams ;

  gérer l’ensemble de la ligne et la surveillance  
en zone urbaine au sein des différents postes  
de commande : poste de contrôle et direction de ligne 
(PCDL), poste de commande à distance (PCD)  
et poste de commande centralisé (PCC) ;

  accueillir la station de lavage des rames  
et la station-service.

Un site de maintenance 
et de remisage multifonction

   Site de maintenance et de remisage 

Quelles fonctions pour le site  
de maintenance et de remisage ? 
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  un site comprenant 4 voies de 
maintenance et 3 voies de remisage 
prévu pour accueillir les 11 rames que 
comptera le Tram 13 express phase 1 ;

  un bâtiment basse consommation 
d’environ 6 500 m² intégrant  
un service de tri des déchets ;

  un parking arboré de 66 places 
véhicules (dont 2 pour les personnes 
à mobilité réduite) et 17 places vélos ;

  une voirie pour l’accès des pompiers,  
les livraisons et le passage de convois 
exceptionnels de livraison de rames ;

Le site de maintenance  
et de remisage en détail

Entrée 
routière SMR

Atelier Parking

Zone  
de livraison

Machine  
à laver
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Entrée 
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SITE DE MAINTENANCE  
ET DE REMISAGE

   Site de maintenance et de remisage 
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Parce qu’il est situé à proximité 
du château de Versailles, le site de 
maintenance doit être le moins visible 
possible, en particulier depuis le château. 
Son intégration dans le paysage a guidé 
toute la réflexion autour des matériaux 
utilisés pour le revêtement des murs,  
les toitures ou encore les sols, ainsi  
que sur la meilleure façon de camoufler  
le bâtiment. 

Ce site multifonction fera l’objet  
d’un aménagement minéral et végétal 
adapté à son environnement et aux 
recommandations de l’Architecte  
des Bâtiments de France (ABF) et  
du Conseil national de la protection  
de la nature (CNPN). 

Concrètement, cela se traduit par  
le rehaussement et la densification  
du talus au nord afin de former  
un véritable masque végétal. Élargi  
et reboisé, le talus permettra de 
dissimuler le site. Par ailleurs, le choix  
de façades en bois clair permettra  
de fondre les bâtiments dans le paysage 
boisé. Enfin, au bois des façades 
s’ajoutera le reboisement du site,  
pour recréer l’ambiance verte des  
forêts alentour.

L’aménagement  
paysager 
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   Vue aérienne du site de maintenance et de remisage 
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Avant de démarrer un chantier, le terrain doit être préparé et 
les obstacles retirés. C’est l’étape des travaux préparatoires.

Le chantier se situe pour l’essentiel sur un terrain ferroviaire 
en friche et une bande de terrain de la caserne militaire des 
Matelots.

Les travaux préparatoires du futur site de maintenance  
ont eu lieu au printemps 2018 sur le terrain ferroviaire avec 
la dépose des voies ferrées existantes et le nettoyage des 
surfaces (élimination d’arbustes et d’équipements anciens, 
etc.).

Ils se sont poursuivis avec des opérations de démolition des 
bâtiments existants, désamiantage et recherche de plomb, 
accompagnées d’un diagnostic pyrotechnique réalisé sur 
l’intégralité du futur site de maintenance et de remisage. 

Les travaux sur le terrain militaire consistent à déplacer  
des voies ferroviaires afin de libérer le terrain utile puis  
de traiter cette zone afin d’y implanter la base du talus qui  
va masquer les futurs bâtiments et le raccordement au réseau 
d’assainissement existant.

La phase préparatoire se termine donc avec des travaux  
de terrassement : nettoyage, défrichement, excavation  
des terres, création de talus... Des travaux d’assainissement 
sont également prévus pour permettre la réalisation  
des quatre bassins de récupération des eaux pluviales. 

Enfin, débuteront les travaux de construction des bâtiments 
et les implantations des équipements et des installations 
ferroviaires.

Les travaux
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5 gares de la Grande 
Ceinture Ouest 
réaménagées en stations
Le Tram 13 express comportera 11 stations dont 5 gares existantes  
qui seront transformées en stations. Sont concernées par ces modifications 
les gares de Noisy-le-Roi, Saint-Nom-la-Bretèche, Mareil-Marly, Saint-
Germain-Bel-Air-Fourqueux et Saint-Germain Grande Ceinture.

  Station Noisy-le-Roi
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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*

* aux conditions économiques de 2011 

100 %100 % 53,2 % 

16,8 %
 30 %

c'est-à-dire ce qui permet
le fonctionnement de la ligne :

entretien des véhicules et des stations,
les moyens humains, la vidéosurveillance...

Les stations de la future ligne seront équipées de quais 
aménagés pour être accessibles à tous, tout en s’intégrant de 
façon harmonieuse dans l’environnement local. Les bâtiments 
voyageurs de la GCO ne seront donc plus exploités et seront 
cédés ou recevront de nouvelles activités (commerces, 
services...). Les quais existants seront réduits à la longueur  
utile à une rame, soit 42 mètres.

  Chaque station doit permettre aux personnes à mobilité 
réduite (PMR) d’accéder en toute autonomie aux trams 
depuis la voirie. Cela signifie :

 -  assurer pour chaque quai au moins un accès depuis  
la rue aux personnes à mobilité réduite ;

 -  abaisser les quais existants au niveau du plancher  
de la rame,sur toute la longueur utile au futur tram ;

 -  permettre lorsque c’est possible, la traversée au niveau 
des voies pour changer de quai à l’aide d’un aménagement 
disposant d’un plancher à chaque extrémité des stations.

  Pour que l’attente se fasse dans les meilleures conditions 
possibles :

 -  Chaque station proposera un abri sur les quais privilégiant 
des matériaux solides en harmonie avec l’environnement 
naturel et verdoyant : bois, métal et verre.

 -  Les voyageurs pourront s’installer confortablement,  
avec de nouvelles assises. 

  Les stations proposeront également plusieurs services utiles 
aux voyageurs, pour :

 - acheter des titres de transport, avec des automates de vente ;

 -  valider les titres de transport, avec des bornes de validation  
nouvelle génération ;

 -  se sentir en sécurité, grâce à un système de vidéo-protection  
et des bornes d’alarme sur les quais ;

 -  s’informer sur leurs trajets, grâce à des panneaux 
d’information voyageurs en temps réel de type LED.

  L’accès à la station par d’autres moyens de transports sera 
facilité : des quais pour les bus en correspondance seront 
aménagés, des abris vélos seront mis à disposition, et quand 
cela est possible, des déposes minute seront prévues.

  Les accès aux quais et leur nombre seront organisés en 
fonction des contextes urbains afin d’améliorer l’intégration 
des stations dans la ville.

Comment transformer une ancienne 
gare de la Grande Ceinture Ouest  
en station du futur Tram 13 express ?
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À Noisy-le-Roi
L’actuel terminus de la Grande Ceinture Ouest va connaître  
plusieurs changements. Le bâtiment voyageurs sera fermé.  
La station sera positionnée à l’ouest de cet ancien bâtiment  
et les quais seront raccourcis.

Par ailleurs, ses deux quais seront équipés et rendus accessibles  
aux personnes à mobilité réduite (PMR) à l’extrémité ouest  
de la station. 

L’ascenseur assurant l’accès à la partie du quai devenue inutile  
sera retiré. 

Quels sont les aménagements prévus 
sur chacune des stations concernées ?

  Station Noisy-le-Roi 

À Saint-Nom-la-Bretèche
Cette gare de correspondance 
importante est aussi le terminus de 
la ligne L. C’est pourquoi le bâtiment 
voyageurs conservera sa fonction. 

La station sera positionnée au plus près 
du bâtiment voyageurs et l’accès actuel 
depuis le parvis sera conservé. 

  Station Saint-Nom-la-Bretèche
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  Station Mareil-Marly 
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À Mareil-Marly
Cette gare est proche d’une église classée 
monument historique et à cet égard une 
attention particulière est apportée  
à l’amélioration de l’insertion paysagère 
de la station par rapport à l’équipement 
existant. Le passage sous voie sera 
conservé pour la liaison interquartiers.  
Une rampe sera installée du côté de 
l’ancienne gare, afin d’aménager un parvis 
piétons paysager pour l’accès à la station. 
La station sera positionnée au nord  
de l’ancien bâtiment voyageurs. L’accès 
pour les personnes à mobilité réduite  
se fera depuis le parvis pour le quai 1  
et par la rampe actuelle pour le quai 2.
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À Saint-Germain  
Grande Ceinture
L’ex-bâtiment voyageurs rebaptisé le 
Quai des possibles, accueille désormais 
de nouvelles activités avec notamment 
un espace de coworking.

La station sera positionnée juste 
derrière l’ancien bâtiment voyageurs 
et les accès aux quais seront possibles 
tout le long du quai côté marché et se 
feront de part et d’autre du bâtiment 
côté place Christiane Frahier. 

Une seule traversée à niveau des voies 
sera mise en place à l’extrémité nord 
de la station. L’accès PMR à la station 
s’effectuera au moyen de rampes 
dans le prolongement de la traversée 
des voies côté place Christine Frahier.

À Saint-Germain- 
Bel-Air-Fourqueux
Contrairement aux autres gares,  
les accès directs aux quais et  
les ascenseurs seront conservés  
à l’identique puisque la gare est  
en hauteur. La station sera donc 
positionnée au plus près des accès. 
L’ex-bâtiment voyageurs est destiné 
à accueillir de nouvelles activités 
commerciales. 

  Station Saint-Germain Grande Ceinture

  Station Saint-Germain-Bel-Air-Fourqueux 
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