
 

Pierre Bédier poursuit son engagement pour développer la mobilité  
dans les Yvelines : TGO / Eole (RER E) 

 
 

Pierre Bédier, Président du Conseil départemental, a assisté ce jour au Conseil d’administration du STIF 
durant lequel a été votée la convention de financement des travaux préparatoires de la Tangentielle Ouest 
(TGO) ainsi que les engagements financiers relatifs au prolongement du RER E à l’ouest (EOLE). Le bilan de la 
concertation de la phase 2 de la Tangentielle Ouest (TGO) allant de Saint-Germain GC (Grande Ceinture) à 
Achères ville RER a également été présenté aux Administrateurs. 
 
Dans un département qui compte 5.4 millions de déplacements chaque jour, où la voiture reste le principal 
mode de transport des Yvelinois, faute de transports en commun, désenclaver la Vallée de Seine et développer 
les liaisons Nord-Sud sont autant de priorités fixées par Pierre Bédier pour renforcer le maillage du territoire et 
donc notre attractivité.  
 
« Nous sommes en train de subir le contrecoup économique de nos faiblesses d’infrastructures de transports. 
Nous devons rapidement y apporter des réponses sous peine de connaitre un fort déclin. Des actions prioritaires 
comme le prolongement du RER E et la création de la TGO pour relier Saint-Germain à Saint-Cyr l’Ecole sont 
essentielles pour développer notre attractivité économique. Le vote aujourd’hui en CA du STIF pour la TGO 
marque enfin le début de ses travaux. Notre investissement dans ce projet est total et enfin récompensé ! » 
précise Pierre Bédier, Président du Conseil départemental. 
 
Ce matin, le vote à l’unanimité lance, en effet, le début des travaux préliminaires de la TGO à Saint-Germain 
avec une mise en service de cette première phase fin 2020. Le Département des Yvelines contribue à son 
financement à hauteur de 100 Millions € soit 30 % du montant global (306 M €.)  
 
Parallèlement, le vote des administrateurs du STIF sur le protocole financier d’EOLE marque une avancée dans 
la conduite de ce projet qui reliera Mantes-la-Jolie au quartier d’affaires de La Défense en 35 min (contre 52 
min aujourd’hui). Pierre Bédier réitère son total engagement  pour que les 600 000 voyageurs attendus puissent 
bénéficier au plus vite de cette future ligne majeure pour amplifier le développement économique de la Vallée 
de Seine et sauver nos bassins d’emplois. 
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