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Tangentielle Ouest, Phase 1 Saint-Cyr / Saint-Germain-Grande-Ceinture / 

Saint-Germain RER A. Avis des Ateliers de l’Environnement et de la 

Démocratie. 

 

Préambule : 

Nous sommes une association qui réunit des habitants de Saint-Germain-en-Laye et de sa 

région qui souhaitent, en toute liberté et sans affiliation partisane, s'impliquer dans le débat 

public tant sur les questions locales que nationales, voire européennes ou internationales. Le 

mot Ateliers qui figure dans notre nom n'a pas été choisi au hasard. Il caractérise notre 

démarche qui a pour ambition de participer à la vie publique en l'alimentant par des 

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

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

sommes convaincus que les notions d'environnement et de démocratie sont étroitement 

liées et interdépendantes. Seuls des citoyens informés, responsables et actifs peuvent 

favoriser un véritable développement durable. Les remarques qui suivent visent donc au 

double objectif de favoriser la démocratie locale et d’exprimer un avis sur le fond du projet 

de Tangentielle Ouest. 

 

Constat : 

L’axe routier RN 186 puis RN 184 qui relie Versailles à Saint-Germain-en-Laye et Conflans-

Sainte-Honorine, et communique de chaque côté avec les pôles d’emploi de Vélizy et Saint-

Quentin-en-Yvelines d’une part, Cergy et Roissy d’autre part, est saturé depuis bientôt 

quarante années, particulièrement le matin de 6h30 à 9h30 et le soir de 16h30 à 20h00. 

Cette saturation a des conséquences néfastes en termes de développement durable : 

Le développement économique des divers pôles d’emploi, notamment celui du Bel-Air à 

Saint-Germain-en-Laye, est entravé. Les habitants de Saint-Germain le Bel Air, Mareil-Marly 

et Fourqueux peuvent mettre jusqu’à 30 minutes pour se rendre à Saint-Germain Centre 

Ville aux heures de pointe. 
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La qualité de vie des riverains de la RN 184, de La déviation de la RN 13 à Saint-Germain-en-

Laye, de la RN 186 à Port-Marly et Marly-le-Roi, de la RD98 vers Fourqueux, et de la RD 190 

vers Poissy est dégradée du fait du bruit et des embouteillages quotidiens. 

L’agrément de la forêt de Saint-Germain, ainsi que le développement de la biodiversité sont 

également pénalisés par cette circulation intense. 

 

Le Projet de Tangentielle Ouest, phase 1 : 

Dans le SDRIF, Schéma de Développement des Infrastructures d’Ile-de-France, les 

tangentielles ont un rôle essentiel pour l’amélioration de l’offre de transports en commun : 

des études approfondies ont confirmé que le réseau de transport de l’Ile-de-France, s’il était 

devenu au fil du temps performant pour relier Paris aux villes et pôles économiques 

périphériques, n’était pas ou peu maillé et dès lors inefficace pour les liaisons de pôle à pôle. 

Le projet de Tangentielle Ouest apporte une réponse à cette question du maillage, à 

condition que les connexions aux radiales existantes soient faciles et d’une fréquence 

suffisante, et à condition que les gares offrent toutes facilités aux usagers en termes de 

réseau de bus de proximité, parkings à  Vélos et pistes cyclables pour y accéder, zones de 

dépose minute pour ceux qui ne peuvent utiliser ces deux moyens, accès facilité des vélos 

dans les rames. 

Ainsi, pour ce qui concerne plus particulièrement Saint-Germain-en-Laye, les pôles 

résidentiels et d’emploi du Bel-Air, du Centre Ville, et le futur pôle de la Lisière Pereire 

seront reliés entre eux et reliés aux radiales RER A, ligne [Paris-Saint-Lazare, Saint-Nom-la-

Bretèche],et faisceau de lignes Paris-Montparnasse vers Versailles et Saint-Quentin-en-

Yvelines par une transversale confortable offrant une alternative attractive aux 

déplacements en voiture. 

 

Avis des Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie : 

Les Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie émettent un avis favorable au projet et 

recommandent que les points suivants soient particulièrement pris en compte :  

 Facilités de connexions aux diverses mailles du réseau, c'est-à-dire gare du RER A , gare de 

Saint-Nom-la-Bretèche, gare de Saint-Cyr, et ultérieurement gare Saint-Germain-Grande-

Ceinture pour la correspondance vers Achères Ville et Cergy. En particulier, la facilité de 

correspondance au RER A est déterminante pour le succès du projet. A cet égard, la solution 

4 (voir cahier principal du D.E.U.P., page 67) avec terminus souterrain le long de la galerie 

supérieure de la gare RER est la seule véritablement satisfaisante. 
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Réalisation de l’ensemble du projet, de Saint-Cyr l’Ecole jusqu’au RER A de Saint-Germain-

en-Laye, la liaison du Centre Ville avec le quartier Pereire et avec le quartier du Bel-Air étant 

indispensable à l’unité et à la qualité de vie de la Ville. 

Ils demandent que les points suivants soient améliorés par rapport au projet actuel : 

Approfondissement des études sur l’impact environnemental du projet, comme le 

recommande l’Autorité Environnementale dans son avis. Il serait également avisé qu’en 

compensation des impacts éventuels que le projet aura en termes de continuité écologique, 

des connexions soient établies ou rétablies entre la forêt de Marly et celle de Saint-Germain-

en- Laye au niveau de la Plaine de la Jonction, entre les parties Est et Ouest (actuellement 

divisées par la RN 184) de la forêt de Saint-Germain en Laye et de part et d’autre de la voie 

ferrée de type Tram vers Saint-Germain Centre et ultérieurement de la Grande-ceinture 

remise en service.  

Compensation des bandes forestières défrichées pour la réalisation du projet par des 

surfaces nouvelles de forêt, attenantes au massif forestier actuel, de manière à maintenir au 

minimum constante la surface totale du massif. Le Maître d’Ouvrage doit s’engager de 

manière beaucoup plus précise, le dossier actuel, paragraphe 3 les mesures intégrées aux 

travaux, page 751, « compensation des espaces boisés conformément à la procédure 

défrichement selon un ratio qui reste à définir », n’est pas satisfaisant à cet égard. Si ce qui 

semble être le cas le ratio très favorable de 5 pour 1 est retenu et la localisation choisie est 

en lisière nord de la forêt, il est important de le mentionner. 

Ils rappellent que les bénéfices attendus de ce projet ne seront intégralement obtenus qu’à 

la condition  que le calendrier de réalisation de la phase 2 soit respecté, que le bouclage de 

l’A 104 entre Mery sur Oise et Orgeval soit enfin réalisé, et que l’aménagement à moyen 

terme de la RN 184 / RN 13 en boulevard urbain dans ses parties urbaines et en route 

forestière à vitesse de circulation limitée dans la forêt soit réalisé. 

   

 


