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RAPPORT A LA COMMISSION PERMANENTE

 
Séance du vendredi 22 juin 2018

 
POLITIQUE A03 MOBILITÉ DURABLE

 
CONVENTION DE FINANCEMENT DE LA DEUXIÈME

TRANCHE DE TRAVAUX RELATIVE À LA RÉALISATION
DE L’OPÉRATION TRAM 13 EXPRESS - PHASE 1

 
 

 
Code A0303
Secteur Transports en commun
Programme Volets transports en commun des contrats de plan Etat/Région

 
Données financières Investissement

Enveloppes de financement AP 2001
(2001P059 E21)

CP 2018
(2001P059 E21)

Montant actualisé : 167 500 000 € 20 179 600 €
Montant déjà engagé : 16 162 419 € 195 782 €
Montant disponible : 151 337 581 € 19 983 818 €
Montant réservé pour ce rapport : 25 950 000 € 0 €

 
AP CP antérieurs à 2018 CP 2018 CP 2019 CP postérieurs à 2019

167 500 000 € 8 898 513 € 20 179 600 € 24 227 000 € 114 194 887 €
 

 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre approbation une convention de
financement relative au projet de Tram 13 express (ex-TGO) Phase 1, dans le cadre du Contrat
de Plan Etat-Région 2015-2020. Cette convention de financement permet la réalisation de la
deuxième tranche de travaux.
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1 - LE CONTEXTE DU PROJET DE TRAM 13 EXPRESS (TGO)
 
Le Tram 13 Express (ex-TGO) est un projet de tram-train porté par une co-maîtrise d’ouvrage
Ile-de-France Mobilités (nom d’usage du Syndicat des Transports d’Ile-de-France), SNCF Réseau,
SNCF Mobilités et RATP.
 
L’opération est financée au titre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Elle fait l’objet d’un
cofinancement Etat, Région, Département des Yvelines.
 
L’objectif principal du projet est de répondre à la demande croissante de déplacements en rocade,
notamment au sein du Département des Yvelines. En effet, le réseau ferré régional est constitué
essentiellement de lignes radiales, il parait donc nécessaire de compléter son offre par la mise en
œuvre de liaisons de banlieue à banlieue, afin d’assurer la desserte de pôles urbains avec la mise en
place de correspondances efficaces avec les lignes ferrées radiales.
 
Le projet est découpé en plusieurs phases :
 

- La 1ère phase, consiste à prolonger l’actuelle Grande Ceinture Ouest (Saint-Germain-en-
Laye GC/Noisy-le-Roi), en service depuis 2004, jusqu’aux gares de Saint-Germain-en-Laye
(RER A) au Nord et Saint-Cyr-l’École (RER C) au Sud. La mise en service est prévue en
2020.

- La 2ème phase, consiste, quant à elle, à créer une fourche à Saint-Germain Grande Ceinture
afin de réaliser une liaison vers Achères RER permettant de desservir les communes de
Poissy et d’Achères, et une interconnexion avec le RER E en gare de Poissy RER. La mise
en service est prévue en 2026.

- A un horizon plus lointain, est envisagé en phase 3 un prolongement du Tram 13 Express
au Nord vers Cergy et au Sud vers Versailles ou Saint-Quentin-en-Yvelines.

 
Les études d’avant-projet de la phase 1 ont été approuvées par le conseil d’Ile-de-France Mobilités
du 8 juillet 2015. A leur issue, les maîtres d’ouvrages ont annoncé un coût d’infrastructure de 306,7
M€ (conditions économiques 01/2011).
 
Le tram-train, en phase 1, circulera sur une infrastructure de 18,8 km avec une fréquence de 10
minutes en heure de pointe. Ainsi, les usagers mettront un peu moins de 30 minutes pour se rendre
à Saint-Germain RER depuis Saint-Cyr RER.
 
Le tram 13 Express Phase 1 desservira 11 gares dont 3 seront en correspondance directe avec des
modes lourds (lignes RER à Saint-Germain-en-Laye et Saint-Cyr-l’Ecole, et Transilien à Saint-Nom-
la-Bretèche et Saint-Cyr-l’Ecole). Une douzième gare, la station « Allée royale », située à l’extrémité
Ouest du parc du Château de Versailles, est inscrite en mesure conservatoire.
 
 
 
2 - LES CONVENTIONS DE FINANCEMENT ANTERIEURES
 
Dans le cadre de la réalisation de la phase 1 du projet, plusieurs conventions de financement des
travaux sont prévues afin de prendre en compte les contraintes budgétaires des financeurs en
matière d’autorisations d’engagement ou de programme.
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Cinq conventions de financement (avant-projet, acquisitions foncières, projet et mission d’assistance
aux contrats de travaux, travaux préparatoires et travaux n°1) ont déjà été votées dans le cadre du
projet de Tram 13 Express phase 1 pour un montant total de 195 722 461 € HT courants (part
CD78 : 57 963 153 € HT courants).
 
La présente convention fait suite à la première tranche de travaux qui permettait notamment à
Ile-de-France Mobilités et à SNCF Réseau de démarrer les travaux de terrassement et de génie
civil, à SNCF Mobilités de démarrer la construction du site de maintenance et de remisage, et à
la RATP de réaliser le tunnel de correspondance entre la station de tramway et la gare RER A à
Saint-Germain-en-Laye. Elle couvrait également les besoins de SNCF Réseau pour la réalisation
des travaux préparatoires.
 
Une dernière convention de financement de travaux n°3, prévue en 2019 permettra d’achever
l’opération selon le planning prévisionnel.
 
 
3 - OBJET DE LA CONVENTION
 
 
La convention de financement dite « REA 2 » a pour but de définir les modalités de financement de
la 2ème tranche de travaux sur le périmètre des quatre maîtres d’ouvrages que sont Ile-de-France
Mobilités, SNCF Mobilités, SNCF Réseau et RATP. Elle permet ainsi de financer la suite des travaux
de ce projet.
 
Cette convention permet de financer la totalité des terrassements et des ouvrages d’art dans la
maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau. Elle permet de couvrir la quasi-totalité des travaux du Site de
Maintenance et de Remisage (SMR) sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Mobilités. Pour le périmètre
RATP, elle participe au financement des travaux du tunnel de correspondance. Elle permet, par
ailleurs, de financer les travaux d’infrastructure de la plate-forme du tramway à Saint-Germain-en-
Laye et à Saint-Cyr (voie ferrée) prévus par Ile-de-France Mobilités.
 
 
4 – COUT ET FINANCEMENT
 
Le coût prévisionnel de la présente convention est arrêté à la somme de 82 774 345 € HT constants
(conditions économiques 01/2011), soit 86 500 000 € HT courants.
 
Pour mémoire, le financement du projet est assuré selon les clés de financement portées à l’avenant
n°1 du Contrat de Plan Etat - Région Ile-de-France (CPER 2015 - 2020) comme suit :

- l’Etat (16,80 %),
- la Région Ile-de-France (53,20 %),
- le Département des Yvelines (30 %).

 
Les précédentes conventions du Tram13 express phase 1, qui étaient basées sur les clés initiales du
CPER (21 % Etat, 49 % RIF et 30 % CD78) fait apparaître un « trop versé » par l’Etat et un « moins
versé » par la RIF. La présente convention, à titre de rattrapage, utilise donc les clés suivantes qui
ne modifient pas la part départementale :

- l’Etat (8,03 %),
- la Région Ile-de-France (61,97 %),
- le Département des Yvelines (30 %).
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Les conventions suivantes appliqueront les nouvelles clés de l’avenant n°1 au CPER 2015-2020.
 
Le montant à financer par le Département au titre de cette convention s’élève donc à 25 950 000 €
HT courants soit 24 832 304 €HT constants aux conditions économiques de janvier 2011.
 

 
En conséquence, si ces propositions vous agréent, je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :
 
 


