
   Compte-rendu 

DEUXIEME REUNION PUBLIQUE SUR LE TRAM 13 EXPRESS 

25 juin 2019 - 20h30 (Théâtre de Bailly) 

 

55 Baillacois se sont déplacés à la deuxième réunion publique organisée par la SNCF à 
la demande de la mairie, dans la continuité de celle du 15 novembre 2018. 

M. le Maire rappelle les grandes lignes de la précédente réunion, et passe la parole à 
Mme Russelle (Responsable des relations institutionnelles - SNCF Réseau), 
accompagnée de M. Turban (EGIS RAIL). Ils présentent un document avec les dernières 
évolutions connues du projet (à télécharger sur le site de la mairie). 

Ils soulignent en particulier que la station de Bailly sera entièrement neuve, et équipée 
d’un mobilier qui contribuera à l’identité de la ligne. L’intermodalité fait partie du 
projet (accès modes doux, abris vélo…). 

La SNCF est en cours de consultation pour les travaux des stations. Les détails 
d’exécution et de planning ne seront connus qu’en septembre 2019, une fois les 
marchés attribués. 

Les travaux de dévoiement des concessionnaires sur la RD7 sont finis, malgré des 
problèmes de venues d’eau sur le chantier. 

Chemin des princes : le PN2 est fermé depuis début des travaux. Pour le moment 
rétablissement provisoire sous forme d’un chemin agricole et piétons. A venir un 
véritable contournement avec voirie mixte : travaux de septembre 2019 à début 2020. 

Rue du plan de l’Aître : sujets de sécurisation. Le tram 13 est passé le 16 juin 2019 sous 
le corpus règlementaire dit STPG (pour Sécurité des Transports Publics Guidés). Cela 
ouvre la voie à un traitement de l’intersection sans barrière, sous l’égide d’un système 
de feux très puissants. Des nouvelles visites d’experts et de nouvelles réunions sont à 
venir pour aboutir à des prescriptions fines au sujet de la traversée des piétons et des 
modes doux. 

La SNCF précise que tout au long de la ligne, hors environnement urbain, des clôtures 
de type LGV (Lignes Grande Vitesse) seront installées. 

 



Des échanges ont ensuite eu lieu avec le public, notamment sur les points suivants :  

 Questions sur le nombre d’entrées dans la station. Il y aura plusieurs entrées 
rue du Plan de l’Aître, parking des Fontenelles et une traversée possible en 
station. Egalement un accès aux quais par l’impasse de la halte. Des riverains 
craignent de voir des voitures garées de façon anarchique dans l’impasse de la 
halte et aux alentours, au nord de la station. M. le Maire répond qu’il est 
possible de revoir ce point, notamment dans le cadre du schéma Directeur de 
Voirie. Une concertation sera organisée avec Harmonie Ouest et les autres 
riverains. [Une première réunion a eu lieu en mairie le 1er  juillet avec des 
riverains proches] 

 Questions sur la prévention des accidents rue du plan de l’Aître : des actions de 
communication vis-à-vis des jeunes sont en particulier prévues. Peut-être sous 
forme d’un kit dito celui fait pour le tram T4. Egalement des visites à envisager 
un peu après la rentrée 2019 car à faire avant la circulation des rames d’essais.  
A renouveler aussi pendant la période « d’acclimatation » au tram. Il y aura des 
« trains travaux » dans les prochains mois mais leur circulation est très encadrée 
par des moyens humains. La vitesse des rames sera « inférieure à 30KM/h » et 
la SNCF assure que les rames ont d’excellentes capacités de freinage, même 
pendant une séquence d’accélération.  

L’un des participants serait prêt à envisager la fermeture définitive de la rue du 
Plan de l’Aître au droit des voies et souhaite savoir si la SNCF l’a envisagé, ne 
serait-ce qu’à l’expérience de l’actuelle fermeture pour travaux. Mme Russelle 
dit que cela n’a jamais fait partie des scénarii, et attire l’attention sur le fait que 
tout PN fermé ne peut plus jamais être réouvert. D’autres participants font 
observer que la ville serait coupée en deux, et que devant le collège et au 
débouché vers Super U la situation est vraiment compliquée lorsque le rue du 
plan de l’Aître est fermée. 

 Questions sur la vitesse des camions sur le chantier (bruit et poussières) : la 
vitesse est normalement limitée à 30Km/h, mais il n’est pas facile d’exercer un 
contrôle constant. M. Turban va renforcer le message auprès des entreprises.  
 

 Questions sur les conditions des essais : ils sont menés dans les conditions 
d’exploitation, avec un arrêt à chaque station. 
 

 Questions sur la fermeture de la GCO : des bus de substitution sont prévus, mais 
les élus de VGP insistent sur le fait qu’il faut surtout mettre en place un dispositif 
de transition, puisqu’on se dirige vers une offre totalement nouvelle. A noter 
qu’il existe déjà pour les passagers en correspondance sur la ligne Transilien L à 
Saint-Nom-La-Bretèche des bus NOISY BAILLY vers Gare de Marly-le-Roi (ligne 
Transdev 75) et vers Gare de Vaucresson (ligne Transdev 76) sans oublier la ligne 



Transdev 17 vers Versailles Rive Droite (Transilien L). N’oublions pas aussi la 
ligne scolaire 27 qui à partir de Bailly Rd Pt du Tillet rejoint le Lycée International 
à Saint Germain en Laye.  
 

 Questions sur le passage d’un expert dans le cadre d’un référé préventif : Des 
habitant de la rue des saules disent que personne n’a fait de visite. Le sujet fait 
débat et M. Turban se propose de prendre en fin de réunion le nom des 
personnes qui se sentent concernées, afin de se rapprocher de l’AMO foncier 
pour voir ce qui a été fait jusque-là. M. le Maire relève que ce point avait été 
abordé à la première réunion mais que rien n’a été entrepris à la suite. [Nota : 
Depuis une lettre « requête en référé préventif » a été reçue par certains 
riverains mais la liste des récipiendaires semble incomplète.] 
 

 Questions sur les nuisances sonores (combien de décibels, au démarrage et à 
pleine vitesse, où se trouvent les zones de plus grande vitesse, des trains de fret 
sont-ils possibles ?). La SNCF fournira le spectre acoustique de la rame, mais 
rappelle que le bruit sera faible, du fait de la nature des rames (légères), de 
l’utilisation de rails neufs et soudés ainsi que de l’absence d’aiguillage.  
La vitesse maximum théorique sera de 70 Km/h du fait de la règlementation 
STPG (au lieu de 100 Km/h). L’impact sur le temps de parcours sera néanmoins 
faible. 
La SNCF n’aura pas à réaliser de campagne de mesures avant et après car le 
niveau des bruits émis est inférieur au seuil qui déclenche cette obligation 
règlementaire. Le tram 13 fera moins de bruit que la CGO par exemple. 
Mme Russelle explique qu’il n’est pas possible que des trains de fret soient 
dirigés sur les rails du tram 13, car rien ne connecte ces rails avec les réseaux de 
fret. Les participants aimeraient que la SNCF s’engage par écrit sur le sujet. 
Pour le moment il n’y a pas de travaux prévus la nuit (exception faite peut-être 
lors de la phase de « libération » si elle a lieu l’été), il faudrait un retard très 
significatif sur le planning pour justifier un travail nocturne. 
Il n’y aura par contre pas d’interruption des travaux cet été… 
 

 Question sur l’impact des caténaires :  D’un point de vue électromagnétique, il 
y a des protections sur chaque poteau. L’emplacement précis des poteaux sera 
connu lorsque l’entreprise attributaire aura avancé dans ses études, sous 
quelques semaines 

Une question est alors posée directement à M. le Maire concernant la création d’une 
entrée sur le RD 307 pour diminuer les flux traversant.  Mme Bancal, Première Adjointe 
au Maire, répond que c’est une demande portée depuis déjà longtemps par les élus de 
Bailly et Noisy. La décision appartient néanmoins au Département des Yvelines. 



Un participant fait observer que cela peut faire augmenter la circulation route de 
Fontenay. M. le Maire répond qu’il travaille de concert avec le maire de Fontenay-le-
Fleury sur plusieurs sujets (route + assainissement + faisanderie). 

*** 

M. le Maire remercie les intervenants. Il précise que le 22 mars les 8 maires concernés 
par le Tram T13 ont exposé lors d’une réunion à Versailles toutes les spécificités des 
territoires desservis. Cette action s’est poursuivie le 24 mai par un périple en bus le 
long de la ligne, de Saint-Cyr à Saint-Germain, au cours duquel les 8 Maires ont 
largement commenté les évolutions des territoires traversés en cours et à venir. 
D’autres rencontres des 8 maires (Club T13) sont prévus, notamment pour finaliser les 
accès, les parkings, et les dessertes des stations. Il note que face au château de 
Versailles, l’état actuel du secteur situé au bout de l’allée de Villepreux, fait beaucoup 
réagir. Plusieurs participants sont prêts à écrire en mairie pour soutenir une action 
visant à restaurer la beauté de ce site. M. le Maire est favorable et fera suivre les 
correpondances. 

M. le Maire propose l’organisation d’une visite d’un tram-train existant (le 4), en bus, 
en conviant notamment des parents d’élèves. La SNCF est très favorable, à 
programmer plutôt en fin d’année quand le tram-train correspondant aura été remis 
en service. 

*** 

M. le Maire clôt la réunion en relevant que les points d’inquiétude sont : 

- les nuisances du chantier 

- l’exploitation future : données ou mesures de bruits, la répartition des vitesses sur les 
différents tronçons, les expériences comparables  

- la sécurité rue du Plan de l’aitre 

- la stationnement autour de la station 

Une visite du tram T4 est à organiser en octobre, ainsi qu’une réunion sous le même 
format au mois de décembre 2019. 

 

La réunion prend fin à 22h40.  


