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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 

  

A Madame Marie-Claire Eustache,  

Présidente de la commission d’enquête publique, 

Tram 13 express, Phase 2  

Mairie de Poissy  

 

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. 

        Pierre Jomier 

        AE&D, président. 

http://www.lesateliersdelenvironnment.org/
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Le Projet de Tram 13 express, phase 2, enquête complémentaire : 

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 

qui se développent de plus en plus. 

Enjeu mobilité : le projet Tram 13 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. 

Cette version relie mieux le Tram 13 au RER A branche Poissy et au futur Eole et répond donc 

positivement à ces deux objectifs. Elle dessert également mieux les quartiers de Poissy. La 

variante qui aurait fait de même pour Achères n’a pas pu être retenue pour des questions 

techniques et pour ne pas rallonger excessivement le temps de trajet de cette ligne express, 

il faudra donc que le réseau de bus pallie à cette insuffisance. 

Ce projet va contribuer à réduire le trafic routier sur les axes RN 184 et 284, RD 30, 190 et 308. 

Pour qu’il ait sa pleine efficacité il faut également 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 effectué. 

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

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

projet de phase 2 et recommandent que les questions suivantes et points suivants soient 

particulièrement pris en compte :  

 Question des coûts : 

 Le coût du projet est notablement plus important que dans la version précédente. A la lecture du 

dossier, la contribution de l’Etat n’augmente pas sauf erreur de notre part. Elle devrait augmenter en 

proportion, car c’est en partie par défaut d’infrastructures nationales satisfaisantes au niveau routier 

que cette variante devient nécessaire.  

http://www.lesateliersdelenvironnment.org/
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D’autre part, une somme d’argent plus importante que celle prévue devrait être réservée aux 

compensations forestière et écologique, car le « coût » de l’acceptation sociale et environnementale 

de tels projets en sites urbain et péri-urbain est notoirement plus important qu’en « rase campagne », 

la compensation foncière à Bonnelles est bien compréhensible du point de vue de l’Etat et de l’ONF, 

elle ne l’est pas du point de vue du public. 

Question des Compensations  

En continuité du massif forestier : S’agissant d’un massif forestier péri-urbain, la 

compensation foncière par des surfaces éloignées et situées dans des massifs hors zone péri-

urbaine ne peut pas être comprise par le public, même si la loi actuelle le permet (c’est 

également l’avis de l’Autorité Environnementale). Le surcroit de compensation (6 ha 9 au lieu 

de 5 ha2) foncière devrait donc à titre exemplaire être réalisé en continuité du massif forestier. 

Nous réitérons avec insistance notre demande auprès d’Ile de France Mobilités et de l’ONF 

pour que les compensations forestières (défrichement), et éventuellement foncière,  

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. Outre les travaux sylvicoles envisagés à titre de compensation forestière, une surface 

au moins égale à la surface brute défrichée par les deux projets, phase 1 et phase 2, devrait 

être replantée en périphérie pour compenser 1 pour 1 ces surfaces (ou 4 pour 1 si la 

compensation se limite aux 1.7 ha de plus consommés par la variante phase 2 proposée). Pour 

faire d’une pierre deux coups, ce pourrait être l’occasion, en liaison avec le SIAAP et la Ville de 

Paris, de mener un projet pilote de dépollution des terrains anciennement affectés à 

l’épandage des eaux usées parisiennes et maintenant libres de toute activité. La 

bioremédiation est connue pour être moins coûteuse que la remédiation traditionnelle. Voir 

annexe 1. 

 

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. S’il comporte des éléments positifs en termes de 

création de pistes cyclables, le nouveau dossier ne comporte pas d’éléments suffisamment 

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 

RER, Poissy ZAC et Achères Ville soient maintenus et renforcés si besoin est, et que la 

restructuration prévue des réseaux de bus soit réalisée en concertation avec les usagers. 

http://www.lesateliersdelenvironnment.org/
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Annexe 1 : phyto remédiation 

La question de la pollution des sols de la plaine d’Achères est mise en avant pour expliquer la difficulté 

à étendre la forêt actuelle sur ces terrains, en compensation de surfaces déboisées par les projets. La 

question de la difficulté administrative également, avec notamment la nécessité de réaliser les 

compensations de défrichement (travaux sylvicoles) dans un délai déterminé. Or si l’on regarde cette 

question d’un point de vue acceptation du public, mener un projet sur ce site n’aurait que des 

bénéfices, que ce soit en termes de communication ou de coût évité. 

Il nous semble que l’Etat et la Ville de Paris, en tant l’un que promoteur de nouvelles technologies et 

l’autre que propriétaire, et ancien exploitant à travers le SIIAP, pourraient réaliser un projet très 

fructueux et peu coûteux, en regard des coûts habituels de dépollution, sur ce site. 

Qui a déjà mené des projets de dépollution de sols et aquifères sait que le temps alloué à un projet de 

dépollution est un facteur essentiel de son coût. Plus l’on dispose de temps, moins le coût sera élevé. 

Les terrains anciennement épandages SIAAP ne sont à notre connaissance pas encore réaffectés à un 

usage précis actuellement. Le responsable administratif de leur pollution dispose donc de temps pour 

les dépolluer, ce qui permet d’envisager la phyto remédiation. 

Sans avoir eu accès aux études de sols et aquifères caractérisant la pollution de ces terrains, la nature 

des polluants est très probablement de trois sortes principales, métaux lourds, hydrocarbures et 

solvants légers, et solvants halogénés. Il existe des techniques d’extraction des métaux par les plantes, 

dites techniques de phyto extraction, et des techniques de dégradation des solvants par les plantes, 

dites de phyto-dégradation. Les solutions techniques existent. 

Ce projet peut être l’occasion de les mettre en œuvre à titre de projet pilote : 

Sous la maîtrise d’ouvrage de la Ville de Paris et de l’ancien exploitant le SIAAP, qui devront un jour ou 

l’autre dépolluer ces terrains (100 ha libérés actuellement), et pour des coûts très importants s’ils le 

font par des méthodes rapides, pourquoi ne pas mener un projet pilote de phyto remédiation, sur une 

surface de l’ordre de 5 à 10 ha ? Il associerait les acteurs suivants : 

Maîtrise d’ouvrage Ville de Paris et SIAAP 

Tutelle scientifique et financement à titre de recherche : Ademe, BRGM, ONF et si possible les 

universités et instituts de recherche compétents dans ce domaine (INRA, AGROParistech etc.) 

Traitement aval des espèces d’arbres et arbustes pollués : l’ONF via les chaufferies qu’elle alimente 

en bois, sous réserve que les épurateurs soient adaptés à la capture des métaux lourds. 

Financement annexe par Ile de France Mobilités, maître d’ouvrage du projet tram 13 express, au titre 

des compensations forestières si besoin est. 

Ministère de la transition écologique et solidaire et ministère de l’agriculture (code forestier) pour 

lever l’obstacle administratif que constitue le délai imparti pour réaliser les compensations 

forestières. 
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