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INFO TRAVAUX
Remise en état du Domaine national  
de Saint-Germain-en-Laye
Pour construire le couloir de correspondance sous le Domaine national 
administré par l’État, la dépose de piédestaux et de vases Médicis, des 
coupes d’arbres ou encore des terrassements ont été réalisés.  
La construction du couloir qui reliera le T13 au RER A est désormais 
terminée, et les aménagements de l’entrée et de l’intérieur sont en cours. 
À partir de cet automne, la remise en état du Domaine national va pouvoir 
débuter, avec une requalification paysagère de qualité.
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Travaux de finition du couloir de correspondance dans le Domaine national



La remise en état du Domaine national,  
mode d’emploi
La remise en état du Domaine national est réalisée en concertation étroite 
avec la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, l’Architecte 
des Bâtiments de France et l’Architecte en Chef des Monuments Historiques. 
Les travaux consistent à restaurer les allées, remettre en état les sols (sable, 
pelouse ou pavés) ainsi qu’à reposer les piédestaux et vases Médicis qui ont 
soigneusement été entreposés durant les travaux du T13. Place ensuite aux 
travaux de construction du grand bassin dans le Domaine national !

Les alignements d’arbres seront également restitués.

              ZOOM  
              sur les alignements   
              d’arbres

Pour construire le couloir de 
correspondance, une partie des arbres 
d’alignement dans le Domaine national 
a été coupée en 2019. 

La RATP s’est engagée à replanter  
ces arbres. À la demande de la Direction 
régionale des affaires culturelles  
(DRAC) d’Île-de-France et pour créer 
une parfaite cohérence paysagère, ce 
sera même l’intégralité des alignements 
d’arbres qui sera restituée. Les plantations 
offriront également de meilleures 
conditions sanitaires aux arbres, qui 
n’avaient pas été plantés en pleine terre.

Ainsi, les derniers arbres des alignements 
seront coupés mi-octobre, puis la 
replantation de l’intégralité des alignements 
aura lieu à partir de novembre 2021.

Les arbres replantés sont de grande taille 
et ont été préalablement sélectionnés 
avec une attention particulière, en 
concertation avec les experts du Domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye.
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En quoi consistent les derniers travaux du T13 ? 
Dans le cadre de la réhabilitation des alignements d’arbres des Loges, 11 arbres seront 
coupés. Ces coupes sont organisées en dehors des périodes de reproduction des 
oiseaux. Elles seront suivies de nouvelles plantations. 

Combien de temps vont durer les travaux ? 
Les coupes d’arbres seront réalisées à partir de la mi-octobre et les replantations 
auront lieu de novembre jusqu’à la fin de l’année. Les autres travaux de remise en état 
du Domaine national sur le périmètre occupé par la RATP se dérouleront jusqu’à l’été 
2022. L’emprise chantier sera ensuite occupée pour les travaux du grand bassin. 

Quels sont les impacts ? 
La zone de travaux actuelle reste fermée au public. La grille des Loges et la grille 
Edouard-Detaille restent, elles aussi, fermées durant la remise en état complète  
du Domaine national, à l’issue des travaux du grand bassin (voir plan ci-dessous). 
Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que tout est mis  
en œuvre pour minimiser les nuisances occasionnées par ces travaux.
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01 47 42 02 31contact@tram13-express.frwww.tram13.fr
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Le tram T13 et vous

La démarche de préservation  
du patrimoine du projet 
À Saint-Germain-en-Laye, la nouvelle ligne  
de tram T13 est réalisée en concertation  
avec la Ville et le Domaine national de  
Saint-Germain-en-Laye.

Pour ne pas impacter la vue depuis le château,  
le couloir de correspondance est situé sous le 
parc et le terminus a été réalisé en contrebas.  
Les voies du tram ont également été construites 
sur le côté de l’avenue des Loges, pour 
préserver la perspective Le Nôtre.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.tram13.fr

LE TRAM T13  
ET LE RER A 

SE REJOIGNENT  

Découvrez en images  
les travaux du couloir  
de correspondance.
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Terminus du tram T13 à Saint-Germain-en-Laye


