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UN PLAN LOCAL DES DÉPLACEMENTS PILOTÉ PAR LE SIT 

Créé en 1995, le Syndicat Intercommunal de Transports des secteurs 3 et 
4 Marne-la-Vallée et des communes environnantes (SIT) a pour mission 
d’assurer :

La gestion et le développement du réseau PEP’S.
L’élaboration, l’animation et le suivi du Plan Local des Déplacements  
(PLD).
La réalisation des études et démarches liées à la déclinaison locale du Plan 
de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF), tous modes confondus.
La gestion et le développement du transport à la demande depuis le 3 
janvier 2017.

Le SIT en 2016 était composé de : 
3 EPCI : Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire, 
Communauté de Communes de la Brie Boisée et Val d’Europe 
Agglomération.
28 communes.
130 000 habitants.
60 000 emplois.

Le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes de la Brie Boisée a 
fusionné avec d’autres communautés de communes pour former la nouvelle 
intercommunalité du Val Briard. 
Puis au 3 juillet 2017, les communes de Pontcarré et Ferrières-en-Brie ont 
adhéré à la CAMG.

 QU’EST-CE QUE LE SIT?



Diminution du trafic automobile,
Augmentation de la part des déplacements en 
transports collectifs,
Augmentation de la part des déplacements 
effectués à pied,
Augmentation du nombre de déplacements à vélo.

Le Plan Local des Déplacements traite des déplacements 
tout mode. 
Il décline à l’échelle locale le PDUIF qui a défini les 
orientations régionales en matière de déplacements :

 QU’EST-CE QU’UN PLD?
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Il définit les actions prioritaires et les aménagements 
qui seront engagés dans les années à venir pour 
faciliter les déplacements de tous.

C’est donc un outil de planification et de coordination 
des différentes politiques.

 LE PDUIF, C’EST QUOI?

Les Plans de Déplacements Urbains ont été rendus 
obligatoires pour les agglomérations de plus de 100 000 
habitants par la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie (LAURE) en 1996.

En Île-de-France, le PDUIF est au cœur de la planification 
des politiques d’aménagement et de transport. Il est 
compatible avec le Schéma directeur de la Région Île-de-
France (SDRIF) et le Schéma régional climat, air, énergie 
(SRCAE). 

A l’inverse, les documents d’urbanisme établis à l’échelle 
locale (Schéma de Cohérence Territoriale, Plan Local 
d’Urbanisme) ainsi que les Plans Locaux de Déplacements 
(PLD) et les décisions prises par les autorités chargées de 
la voirie et de la police de la circulation ayant des effets 
sur les déplacements doivent être compatibles ou rendus 
compatibles avec le PDUIF.



UNE ÉVALUATION PARTAGÉE AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS DU TERRITOIRE

 POURQUOI AVOIR RÉALISÉ UNE ÉVALUATION ?  COMMENT L’AVONS-NOUS RÉALISÉE?

LES ÉTAPES
Trois grandes étapes 
ont permis d’élaborer 
l’évaluation : 
recueil de données, 
concertation des 
acteurs du PLD et 
analyse sous 
forme de bilan.

CHIFFRES CLÉS DE L’ÉLABORATION
• Le comité de partenaires rencontré à chaque phase de l’évaluation compte plus de 80 institutions. 
• Le bureau d’études a réalisé 12 entretiens bilatéraux avec les acteurs de la mobilité du territoire : 

Île-de-France Mobilités, EPCI, opérateurs de transports, Région, Département, Direction Départemen-
tale des Territoires du 77 (DDT) et aménageurs (EPA et Eurodisney).

• Environ 80 indicateurs ont été identifiés pour faire l’analyse de l’évolution du territoire, de la 
réalisation des actions et de leurs impacts.

• 1 grand séminaire a permis de réunir tous les partenaires pour débattre sur l’évaluation et identifier 
les enjeux du futur PLD.

PRENDRE EN COMPTE LES ÉVOLUTIONS DU TERRITOIRE DEPUIS 2004-2008
Le Plan Local de Déplacements (PLD) s’appuie sur l’image du territoire au moment de 
son élaboration or celui-ci évolue au fur et à mesure des projets et des évolutions des 
contextes économiques et politiques. L’évaluation du PLD est donc l’occasion de tenir 
compte des évolutions et de les intégrer aux enjeux de la révision du document.
Le territoire du SIT est tout particulièrement impacté par ces évolutions. Les croissances 
démographiques et économiques depuis 2008 sont très importantes sur ce territoire qui 
comporte d’importantes réserves foncières rares dans le bassin francilien. Le territoire 
du SIT est en pleine urbanisation et donc en perpétuelle évolution. 

ÉVALUER LA DÉMARCHE DE PROJET EN PLACE
L’évaluation du PLD a permis de mesurer si les objectifs globaux sont atteints mais aussi 
si la démarche de projet mise en place est efficace. Elle a analysé non seulement le degré 
de réalisation des actions programmées mais également les dynamiques dans lesquelles 
ces actions se sont inscrites.

PRÉPARER LE FUTUR PLD
L’évaluation du PLD met en lumière les réussites et les échecs du PLD 2008. Ainsi, le futur 
document pourra s’appuyer sur les actions ayant fonctionné et améliorer les démarches 
qui ont eu du mal à se concrétiser. L’évaluation du PLD est aussi l’occasion de relancer les 
échanges entre les partenaires du territoire et d’amorcer une dynamique qui permettra de 
faire émerger des premières réflexions nécessaires à l’élaboration du nouveau document.

4

 QUAND A-T-ELLE ÉTÉ RÉALISÉE? L’évaluation s’est déroulée 
de novembre 2016 
à novembre 2017.

Début 2018

E
nt

• Comité des 
partenaires    

Validation

  
 

Décembre Janvier Février Fin 2017

Validation

Entretiens 
bilatéraux

• Comité des 
partenaires

Mars Avril Mai

• COTECH 1

Juin Septembre

Séminaire      

• COTECH 3

• COTECH 2

Recueil de données et premiers enseignements

Concertation avec les acteurs du PLD

Elaboration du bilan PLD Fin de l’évaluation

Démarrage 
du nouveau 

PLD

Novembre 2016

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DU DIAGNOSTIC, DES INDICATEURS ET DES ENJEUX DANS LE RAPPORT D’ÉVALUATION



UN TERRITOIRE DYNAMIQUE ET ATTRACTIF 

Les communes enregistrant les plus fortes 
augmentations sont les communes desservies 
par le RER A.  

La commune de Bussy-Saint-Georges a 
accueilli le tiers des nouveaux habitants 
et les communes de Montévrain, Serris et 
Chessy en ont accueillis 30 %. 

Les communes de Chessy, Serris et Bussy-
Saint-Georges regroupent à elles seules plus 
de la moitié des emplois supplémentaires. 
    
La baisse significative du nombre d’emplois 
sur Lagny-sur-Marne s’explique par le 
déménagement du centre hospitalier de 
Marne-la-Vallée.

ÉVOLUTION SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE (POPULATION, EMPLOIS)
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45 000 HABITANTS ET 30 000 EMPLOIS 
SUPPLÉMENTAIRES



 ÉVOLUTION DE LA MOBILITÉ PENDULAIRE

Le besoin de transport lié au travail et aux 
études a aussi évolué .

Le territoire compte davantage d’emplois 
occupés par des résidants du territoire et 
attire plus d’actifs venant d’ailleurs. 
En parallèle, les scolaires sont plus nombreux.

25 000 actifs résidant sur le territoire 
supplémentaires dont 11 000 travaillant 
sur le territoire.

30 000 actifs travaillant sur le territoire 
supplémentaires (résidant dans une 
commune hors SIT).

11 000 élèves supplémentaires sur le 
territoire, dont 8 750 scolarisés sur le 
territoire.

La demande de mobilité pendulaire interne 
au territoire est ainsi plus importante 
qu’en 1999.

6



 SYNTHÈSE DES DONNÉES LIÉES À LA MOBILITÉ
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RÉUSSITES EFFORTS À POURSUIVRE

LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L’ÉVALUATION
4 mises en œuvre 

 OBJECTIF 1 : FAIRE DES TRANSPORTS PUBLICS UNE VÉRITABLE PRIORITÉ 

8 dont la mise en œuvre est en cours
18 mises en œuvre partiellement

4 non mises en œuvre
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5 dont la mise en œuvre est en cours
8 mises en œuvre partiellement

1 non mise en œuvre

• Une offre ferrée améliorée ou en voie de l’être
• Une augmentation de l’offre bus 

vers les bassins voisins
• Un effort de l’ensemble des partenaires 

en faveur del’accessibilité
• 1 300 places de stationnement 

en Parc Relais (P+R)
• Un réseau Pep’s qui s’est renforcé

• Le réseau Pep’s est équipé du SAEIV 
depuis 2016

• Une augmentation du nombre d’usagers 
du bus : nouveaux usagers + report modal
• 100 % des gares routières réaménagées 

ou en voie de l’être
• Nombreuses opportunités de TCSP identifiées

• Seules 2 lignes du réseau Pep’s sur les 
   12 inscrites dans le CT2 sont déclarées    
   accessibles
• Mais un équilibre fragile à cause des 
   réglementations des territoires voisins
• Mais qui n’a pas suivi les nouveaux 
   rythmes de vie et l’urbanisation 
   galopante du territoire
• Mais pas de démarche de suivi des 
   données recueillies

• Mais un seul projet en cours de 
   concrétisation

 OBJECTIF 2 : DÉVELOPPER L’USAGE DES MODES ALTERNATIFS À LA VOITURE
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2 mises en œuvre

2 dont la mise en œuvre est en cours
2 mises en œuvre partiellement

• Un réseau cyclable d’environ 190 km
• 40 % des coupures identifiées en 2008 

résorbées
• 340 places de stationnement vélo 

aux abords des gares

• 1% des usagers du RER se rabattent 
à vélo sur les gares

• La création d’un poste de conseiller 
en mobilité

• 13 000 élèves de collège et lycée 
sensibilisés

• De nombreuses campagnes 
de sensibilisation engagées

• Mais des continuités à améliorer

• Mais une politique de stationnement à 
   conforter au regard de la demande 
   potentielle 
• Mais dont la pérennité est remise en question 
   suite à l’arrêt des financements en provenance 
   de la Région et de l’ADEME
• Aucun Plan d’accessibilité de la voirie 
   et des espaces publics (PAVE) en entier adopté 
   ou en cours d’élaboration

RÉUSSITES EFFORTS À POURSUIVRE
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  BILAN GLOBAL DU PLD DE 2008



RÉUSSITES EFFORTS À POURSUIVRE

 OBJECTIF 3 : ADAPTER LA VOIRIE AUX USAGES VOULUS ET LIMITER 
                      LES NUISANCES
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4 dont la mise en œuvre est en cours

1 non mise en œuvre

• Une charte de qualité des axes de voirie 
validée par l’ensemble des communes 

en 2008

• De nombreux projets réalisés

• Le pont en X a été transformé 
en carrefour à feux

• Mais, seul 1 PLU l’intègre 

• Mais il n’existe pas de démarche 
d’évaluation des projets routiers pour vérifier 
leur cohérence avec le PLD et les autres 
projets transports

• Mais une étude globale reste nécessaire

 OBJECTIF 4 : ASSURER LA COHÉRENCE ENTRE LES PROJETS D’URBANISME 
                       ET DE VOIRIE, ET LE PLD
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• Beaucoup de réunions entre les 
partenaires du territoire

• 93 % des PLU ont été actualisés
• Les bus sont intégrés 
dans les projets urbains

• Le stationnement autour des gares 
est règlementé

• 68 % des PLU intègrent des normes 
de stationnement en faveur des vélos

• Mais un dispositif de concertation qui 
    mériterait d’être mieux structurés 
• Seuls 5 ont reçu un avis du SIT malgré la    
   sollicitation des communes
• Mais au coup par coup
• Mais il n’existe pas d’enquêtes permettant    
    d’avoir une image réelle des usages
• Cependant des PLU récents ne les ont 
    pas intégrées
• Aucune démarche de suivi du PLD 
    n’a été mise en place
• Suppression du poste de chargé d’études 
   PLD depuis 2010

RÉUSSITES EFFORTS À POURSUIVRE

1 mise en œuvre

1 dont la mise en œuvre est en cours
 4 mises en œuvre partiellement

2 non mises en œuvre
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LES ENJEUX IDENTIFIÉS À APPROFONDIR DANS LE FUTUR PLD  

L’évaluation du PLD a permis d’identifier les enjeux de la mobilité et du transport sur le 
territoire. 
C’est une étape cruciale car elle permettra de structurer le nouveau document et de s’assurer 
de prioriser les actions en fonction des réels besoins du territoire.
Les enjeux pressentis se trouvent classés ci-dessous selon si ce sont des enjeux du PLD de 2008 
qui sont toujours d’actualité, des enjeux qui ont évolué, ou de nouveaux enjeux à intégrer. 
Ils seront approfondis et complétés durant l’élaboration du nouveau PLD afin de définir les priorités 
pour les 5 prochaines années.
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ENJEUX



Nous remercions l’ensemble des membres du comité des partenaires pour leur implication.
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Fédération des taxis indépendants
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS
DES SECTEURS 3 ET 4 DE 
MARNE-LA-VALLEE

ET DES COMMUNES ENVIRONNANTES

1, rue du Champ Pillard
77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

www.sit-mlv34.org

Pour toute information sur le 
Plan Local des Déplacements : 

Nadège DIAS
01 60 07 16 16 

ndias@sit-mlv34.org

L’évaluation a été élaborée avec l’assistance de 

Roland Ribi & Associés
Ingénieurs Conseils - Mobilité et Urbanisme

www.rra.fr


