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A Madame Marie-Claire Eustache,  

Présidente de la commission d’enquête publique, 

Tangentielle Ouest, Phase 2  

Saint-Germain-Grande-Ceinture / Achères Ville.  

 

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. 

Nous remercions Monsieur Georges Brunier, commissaire enquêteur, pour l’attention qu’il 

nous a portée et les explications qu’il nous a fournies lors de notre entrevue le 26 juin 

dernier. 
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Constat : 

L’axe routier RN 184 qui relie Saint-Germain-en-Laye à 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, et Poissy et Achères via des départementales 

raccordées à la RN 184 est saturé depuis bientôt quarante années, particulièrement le matin 

de 6h30 à 9h30 et le soir de 16h30 à 20h00. 

Cette saturation a deux causes, l’inachèvement de la rocade francilienne et l’absence de 

liaisons ferroviaires pratiques entre le pôle St Ouen l’Aumône, Conflans Cergy, le pôle St 

Germain-en-Laye Poissy Achères et le pôle Versailles St Quentin Vélizy. 

 

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

Le développement économique des diverses zones d’emploi, notamment celle du Bel-Air à 

Saint-Germain-en-Laye, est entravé. 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 2 : 

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. 
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Ainsi, pour ce qui concerne plus particulièrement Saint-Germain-en-Laye, en complément de 

la phase 1 qui relie les pôles résidentiels et d’emploi du Bel-Air, du Centre Ville, et le futur 

pôle de la Lisière Pereire aux radiales RER A, ligne L [Paris-Saint-Lazare, Saint-Nom-la-

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

Yvelines, la phase II est essentielle pour assurer la liaison vers Cergy via la correspondance à 

Achères-ville. 

Ce prolongement sera aussi crucial pour renforcer l’utilisation de la phase I, avec une bonne 

liaison des zones d’emploi et résidentielles de Poissy et Achères, via le réseau des bus à 

partir d’Achères Ville et Poissy, vers St Cyr, Versailles et St Quentin en Yvelines. C’est 

réellement la réalisation de cette phase II qui pourra partiellement décharger le trafic de la 

RN 184 et des départementales connectées à cette rocade. 

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 Méry 

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. 

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 questions suivantes et points suivants soient particulièrement pris en 

compte :  

 Question des coûts : les infrastructures de la phase II sont évaluées à 103 M€ valeur janvier 

2013, alors qu’elles étaient estimées à 130 M€ précédemment. Le dossier n’est pas 

particulièrement explicite sur ce qui a permis cette réduction des coûts. Le dossier 

mentionne une valeur de 1 M€ pour acquérir des surfaces boisées en compensation des 

surfaces défrichées, cette somme est-elle réellement dans le budget du projet ? 

Achères chêne-feuillu : nous notons le tracé Achères chêne-feuillu Achères Ville accolé à la 

courbe existante dans le souci d’atténuer l’impact de l’ouvrage sur la forêt. Il n’y a 

cependant pas d’avant projet de ce que pourrait être l’emprise future lorsque la connexion 

sera établie avec Eole et avec la future ligne LNPN, il est difficile de se prononcer sans cet 

élément essentiel. 

Achères Ville, solution Est ou solution Ouest ? Plusieurs variantes sont étudiées. La variante 

retenue, B2 est la plus coûteuse avec 22,6M€ tout en étant un peu moins favorable aux 

correspondances avec les bus que la solution A1 qui ne coûte que 2,5M€. Ces deux variantes 



4/5 
 

 

Version finale le 11 juillet 2014,  

Les Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie, Association agréée au niveau départemental  

WWW.lesateliersdelenvironnment.org 

Siège social au MAS, 3 rue de la République, 78100 Saint-Germain-en-Laye 

donnent une bonne correspondance avec le RER A vers Cergy et Paris. Si le prolongement à 

terme vers Cergy et vers le futur port Seine Métropole Est à partir de la variante A1 sera plus 

coûteux, car il imposera alors de construire le pont rail, les 20 M € économisés actuellement 

permettraient largement, à  terme réaliste de 10 ou 15 ans, de financer le pont rail requis 

pour la liaison vers Cergy. Dans ces conditions il nous semble préférable de choisir la 

variante A1 et de reporter le coût de la traversée ferroviaire pour la phase III de 

prolongement vers Cergy. 

Compensations : Nous réitérons avec insistance notre demande auprès du STIF et de l’ONF 

pour que les compensations forestières correspondant aux zones défrichées puissent être  

réalisées à partir de surfaces attenantes aux massifs des forêts de St Germain-en-Laye 

(anciennes zones d’épandage du SIAAP appartenant à la ville de Paris par exemple) ou de 

Marly, ou mieux encore en neutralisant une partie du faisceau de voies de la gare de triage 

d’Achères Grand-Cormier, notoirement sous-utilisée. S’agissant d’un massif forestier péri-

urbain, la compensation par des surfaces éloignées et situées dans des massifs hors zone 

péri-urbaine n’a pas de sens, même si la loi actuelle le permet. Cette condition devrait être 

annexée à la demande d’autorisation de défrichement. A noter que dans ces deux 

hypothèses, la plantation d’espèces adaptées permettra une dépollution significative, à 

moindre coût, de ces zones affectées de pollutions historiques. 

 

Complémentarité Tram-train / réseaux locaux de bus : Lors du débat public de mai 2013, la 

Vice Présidente du STIF a souligné cette nécessaire complémentarité et l’engagement du 

STIF à maintenir des réseaux de bus efficaces. Le dossier ne comporte pas d’éléments précis 

à ce sujet. Pour que le transfert du trafic routier vers le rail puisse se réaliser, il est essentiel 

que les réseaux de bus à partir des gares de Saint-Germain Grande-Ceinture, Poissy Grande 

Ceinture et Achères Ville soient maintenus et renforcés (Poissy Grande Ceinture) si besoin 

est. 

Variantes proposées dans le cadre de l’enquête publique : un certain nombre d’avis, 

notamment celui du Président du conseil Général des Yvelines, remettent partiellement 

voire fondamentalement en cause les objectifs du projet et son économie globale. 

S’agissant d’un tracé intra-urbain à Poissy, outre qu’il n’est soutenu par aucune étude de 

trafic, de coût ou de faisabilité, il n’apparaît pas pertinent de rallonger significativement la 

durée de trajet Saint-Germain GC Achères Ville en créant une multitude d’arrêts.  

S’agissant d’un tracé qui s’achèverait à Achères Grand-Cormier au lieu d’Achères-Ville, outre 

qu’il ne réalise pas la liaison avec la branche Cergy du RER A, il comporterait surtout 
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l’inconvénient de ne permettre aucune extension vers le Nord du tram-train, et manquerait 

certainement l’un des objectifs du projet qui est de déplacer vers le rail une partie du trafic 

(domicile lieu de travail, domicile vers établissements scolaires, domicile vers zones de 

commerces de St Germain-en-Laye et de Poissy).   

 


