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Avis de l’Association 

Les Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie 

Sur la révision du Schéma Directeur de la Région Ile de France, SDRIF. 

 

Dans le cadre de l’enquête publique, cet avis est exprimé sur la partie Nord-Ouest du 

SDRIF compte tenu de notre implantation à Saint-Germain-en-Laye, Ouest Ile-de-

France, et il retient plus  particulièrement les aspects économiques et 

environnementaux dans une perspective  de développement durable  

 

A - Sur la forme,  

Très souvent criticable dans les enquêtes similaires, nous remarquons positivement 

l’effort de présentation qui a prévalu à la constitution du dossier, le survol rapide qui 

peut en être fait à la lecture des deux plans du fascicule 3bis et du fascicule 

propositions pour la mise en œuvre, ainsi que la possibilité de consulter le dossier via 

internet ou sur CD. 

 

B – Sur le fond, 

Quand on regarde en arrière le développement régional des cinquantes dernières 

années, qui se voulait articulé autour des villes nouvelles, c’est un semi-échec parce 

qu’aucune d’entre elles n’a réussi à acquérir un poids économique suffisant pour 

constituer un pôle d’équilibre par rapport à Paris et la petite couronne. Le schéma 

actuel peut offrir cette opportunité, tout au moins pour le Nord-Ouest de l’Ile de France 

dont les atouts sont de combiner un cadre d’habitation privilégié appuyé sur un 

réseau de villes anciennes et nouvelles avec la possibilité d’un développement 

économique, qu’il soit industriel, tertiaire, commercial, ou universitaire et culturel. 

Pour réaliser cette ambition, sont nécessaires : 
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Les infrastructures :  

 La création d’une plate-forme portuaire tri-modale « Port Seine-Métropole » sur 

le territoire de notre commune et de la commune d’Achères et le projet associé 

de Canal Seine Nord-Europe offrent une réelle opportunité de développer un 

pôle logistique moderne irriguant toute l’Ile de France. 

 Les infrastructures routières, c'est-à-dire le bouclage de l’A 104 entre Méry sur 

Oise et Orgeval via Achères et Poissy complété par la mise au gabarit de l’A13 

entre Rocquencourt et Orgeval, ou mieux, par le bouclage de l’A104 entre 

Orgeval et les Ulis ; le traitement en boulevards urbains à niveau de bruit limité 

des axes saturés constitués par la RN13, la RN 184, la RD 30 et la RD 98, 

respectivement de la RN 184 dans la forêt de St Germain en route forestière et 

non plus en axe de liaison surchargé, doivent être réalisées pour desservir et 

unifier le pôle économique dit de confluence entre Saint-Germain-en-Laye et 

Cergy d’une part et le long de la vallée de Seine aval d’autre part. 

 Les infrastructures ferroviaires : l’impératif d’améliorer la fiabilité, le confort et 

la fréquence de la ligne RER A, de compléter Eole vers la vallée de Seine, et la 

priorité de réaliser la Tangentielle Ouest et la liaison Tram-train entre la 

tangentielle ouest et la gare du RER A de Saint-Germain-en-Laye, liaisons 

toutes nécessaires pour que des activités de services, de commerce et 

universitaires puissent se renforcer dans toute la zone de confluence et en 

particulier à Saint-Germain-en-Laye et Poissy-Achères. 

 

Les zones destinées à des constructions nouvelles : 

 Pour ce qui concerne plus particulièrement Saint-Germain-en-Laye, le projet fait 

apparaître des zones de développement d’activités d’une part au nord de la 

commune, entre le futur Port de Seine-Métropole et la station de traitement des 

eaux du SIAAP dite de Seine Aval, et d’autre part dans la zone dite du Camp 

des Loges. S’Il faut se rendre à l’évidence que ce sont les seuls espaces 

possibles pour un déployement d’activités nouvelles, leur situation en lisière 

de forêt voire en enclave dans la forêt appelera un traitement particulier, 

toitures végétalisées, récupération des eaux de pluie, parkings couverts de 

toitures végétalisées, larges zones engazonnées, pour éviter un impact sur la 

forêt limitrophe. 

 

Le respect des impératifs environnementaux, l’exploitation des opportunités : 

 Axes routiers majeurs : l’A104 et le passage à 3 voies de l’A13 entre 

Rocquencourt et Orgeval ne peuvent s’entendre qu’avec un traitement 

environnemental de haute qualité, en particulier murs anti-bruit le long de l’A13, 

ainsi que récupération des eaux de pluie après traitement, traitement en 

boulevard urbain de la RN13 dans Saint-Germain-en-Laye.  
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 Continuités écologiques : il est utile de préciser que les continuités 

écologiques doivent impérativement être rétablies ou préservées.  

Dans la plaine de la jonction, RN13, entre la forêt de Saint-Germain-en-Laye et 

celle de Marly-le-Roi, sur le plateau de Louveciennes, RN 186, entre la forêt de 

Marly et le bois de Louveciennes, dans la forêt de Marly au niveau de l’A13, le 

long de la future tangentielle Ouest, en Amont du confluent de la Seine et de 

l’Oise, entre la forêt de Saint-Germain et la future forêt de Pierrelaye. 

 Compensation : les zones destinées à des constructions nouvelles ainsi que 

les terrains nécessaires au développement des infrastructures devront faire 

l’objet des compensations réglementaires et dans la mesure du possible dans 

les mêmes communes ou à proximité immédiate. 

 Eco-industries, assainissement, transition énergétique, transition carbone : la 

présence d’une expérience ancienne et reconnue dans l’épuration de l’eau et 

dans la méthanisation des déchets à Seine-Aval (SIAAP) peut être l’occasion de 

jouer un rôle régional et national dans le développement technologique et 

industriel de cette filière. 

 Transports régionaux : généraliser les parkings à vélo du type de celui du RER 

A de Saint-Germain-en-Laye, faciliter l’accès des vélos dans les RER / Tram-

train. 

 

L’éthique des Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie est exprimée dans ses 

statuts et dans sa mission :  « … participer à la vie publique en l'alimentant par des 

éléments factuels, des débats ouverts et contradictoires, des actions citoyennes..., et  

porter la voix de la société civile à propos des problématiques locales ou plus 

larges ». En ligne avec cette éthique et en conclusion, 

Nous considérons que les infrastructures programmées dans le projet de SDRIF sont 

nécessaires au développement du territoire de Saint-Germain-en-Laye et de 

Confluence, sous la réserve expresse que les impératifs environnementaux soient pris 

en compte. Nous nous interrogeons néanmoins sur l’absence d’éléments importants 

touchant aux infrastructures de transport (contournement LGV par les Yvelines, 

liaison routière rapide Mantes vers Confluence et Cergy…) et au déployement du Haut-

Débit internet. 
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