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Ordre du jour du deuxième séminaire du comité des partenaires 
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1. Introduction 

2. Présentation du cadre de l’évaluation du PLD 

3. Synthèse de l’évaluation du PLD 

4. Présentation de la méthode de travail de la matinée.  

5. Evaluation du PLD: travail par tables et exposé/débats et réflexions 

 

Déjeuner  

 

1. Présentation de la méthode de travail de l’après-midi 

2. Présentation des enjeux du PDUIF 

3. Enjeux/problématiques du futur PLD: travail par table et exposé/débats et 

réflexions 

4. Présentation du contenu et actions des Plans Locaux des Déplacements 

5. Conclusion des débats 
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Introduction par  

 

Alain MASSON, 1er Vice-Président du Syndicat 

Intercommunal de Transports des secteurs 3 et 4 

de Marne-la-Vallée et des communes 

environnantes, 
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Villages Nature 

Les membres du comité des partenaires  
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1. Présentation du cadre de 

l’évaluation du PLD de 2008 
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Le cadre de l’évaluation du PLD de 2008 

Qu’est ce qu’un Plan Local des Déplacements ? 

Il a pour but de compléter le PDUIF, portant sur l’ensemble du territoire régional, en détaillant et précisant son 

contenu par des mesures à prendre à l’échelle locale.  

 

Le PLD est élaboré à l’initiative d'un EPCI ou d'un syndicat mixte, en associant tous les partenaires concernés, qui 

ont ainsi la possibilité de développer une politique globale concernant la mobilité sur leur territoire.  
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Le PLD du SIT de 2008 

Ainsi, pour le SIT, à la suite de l’approbation du PDUIF de 2000, les enjeux étaient de :  

• Détailler et préciser le contenu du PDUIF de 2000  

• Elaborer collectivement un outil de mise en œuvre du PDUIF de 2000  

• Rassembler et coordonner l’ensemble des acteurs des transports et de la mobilité sur le territoire 

 

Après un diagnostic validé en 2005 et un programme d’actions finalisé en 2007, le PLD a été approuvé, après 

enquête publique, en février 2008. 

Les enjeux de son évaluation 

• Une évaluation nécessaire a la réussite du futur PLD 

• S’appuyer sur les succès et les échecs du PLD 2008 pour élaborer le 

futur PLD 

• Anticiper les premiers enjeux du futur PLD 



28
28

-N
-0

04
 / 

LO
 –

 N
V

/ 0
3.

05
.2

01
7

 

Rappel de la mission d’évaluation du PLD de 2008 

Déroulement de l’étude 

 

RECUEIL DES DONNÉES ET PREMIERS ENSEIGNEMENTS 

• Mettre à jour l’image du territoire avec les données socio-démographiques les plus récentes 

• Identifier les évolutions des usages et des besoins 

• Recenser les projets réalisés et en cours  

• Réaliser un pré-diagnostic du futur PLD 

 

CONCERTER LES ACTEURS DU PLD (ÉTAPE EN COURS) 
• Rencontrer et impliquer les acteurs concernés en amont 

• Définir des indicateurs de suivis de la mobilité sur le territoire 

• Identifier des premières préconisations pour le futur PLD 

 

FAIRE LE BILAN  
• Faire le bilan des projets réalisés 

• Mesurer l’efficacité de la démarche projet mise en place 

• Comment fabriquer le futur PLD 
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2. Evaluation du PLD 
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POURQUOI ÉVALUER LE PLD ? 

 

DEPUIS 2008 … 

 

 UNE VISION PLUS PRÉCISE DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 

 MAIS UN CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE QUI A ÉVOLUÉ (PDUIF 2010, 

LOI NOTRE,  ÉVOLUTION DU CODE DE LA ROUTE)  

 

 

 

 DE NOMBREUSES ACTIONS MISES EN ŒUVRE  

 

 MAIS PEU VALORISÉES  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse de l’évaluation 
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UN TRÈS GRAND NOMBRE DE DONNÉES RECUEILLIES GRÂCE À LA 

PARTICIPATION DE L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES 

 

ENVIRON 80 INDICATEURS ÉTUDIÉS NON MIS À JOUR DEPUIS 2004 

(DIAGNOSTIC PLD) 

 

UNE ÉVALUATION DES 4 OBJECTIFS DU PLD REGROUPANT 34 ACTIONS 

/ SOUS-ACTIONS DONT : 

 

 5     MISES EN ŒUVRE 

 

 18     MISES EN ŒUVRE PARTIELLEMENT 

 

 7    DONT LA MISE EN ŒUVRE EST EN COURS 

 

 4    NON MISES EN ŒUVRE 
 

 

 

 

 

 

 

Synthèse de l’évaluation 
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Objectif 1 : Faire des transports 

publics une véritable priorité 
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Réseau «objectif» 

Productivité 

Qualité de service 

  Parc Relais 

Pôle d’échanges 

   Offre ferrée 

15 ACTIONS / SOUS ACTIONS DONT 

 

 1    MISE EN ŒUVRE 

 

 9     MISES EN ŒUVRE PARTIELLEMENT 

 

 4     DONT LA MISE EN ŒUVRE EST EN COURS 

 

 1    NON MISE EN ŒUVRE 

 

  Accessibilité 

SIT 

Bus à Haut  

Niveau de 

Service (BHNS) 
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Objectif 1 : Faire des transports 

publics une véritable priorité 
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REUSSITES 
 

• 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 de 

l’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 

• De nombreuses opportunités de TCSP identifiées 

EFFORTS A POURSUIVRE 
 

 

 

 

• 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 
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Objectif 2 : Développer l’usage des 

modes alternatifs 
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Liaisons cyclables 

Rabattement vers les 

gares 

Stationnement vélo  

sur l’espace public 

Communication  

sur l’écomobilité 

Conseil en mobilité 

6 ACTIONS DONT 

 

 3    MISES EN ŒUVRE 

 

 1     MISE EN ŒUVRE PARTIELLEMENT 

 

 2     DONT LA MISE EN ŒUVRE EST EN COURS 

 

 0    NON MISE EN ŒUVRE 
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Objectif 2 : Développer l’usage des 

modes alternatifs 
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REUSSITES 
 

• 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 

 

 

 

EFFORTS A POURSUIVRE 
 

• 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 PAVE en entier adopté ou en cours d’élaboration 
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 Projets routiers / PLD 

5 ACTIONS DONT 

 

 0    MISE EN ŒUVRE 

 

 4     MISES EN ŒUVRE PARTIELLEMENT 

 

 0     DONT LA MISE EN ŒUVRE EST EN COURS 

 

 1    NON MISE EN ŒUVRE 

 

Objectif 3 : Adapter la voirie et 

limiter les nuisances 
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Zone 30 
Points noirs de  

circulation pour  

les bus 

Charte de qualité  

des axes de voirie Pont en X 



28
28

-N
-0

04
 / 

LO
 –

 N
V

/ 0
3.

05
.2

01
7

 

Objectif 3 : Adapter la voirie et 

limiter les nuisances 
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REUSSITES 
 

• 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 

EFFORTS A POURSUIVRE 
 

• 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 
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Objectif 4 : Assurer la cohérence 

entre les projets d’urbanisme et le 

PLD 
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Concertation 

8 ACTIONS / SOUS ACTIONS DONT 

 

 1    MISE EN ŒUVRE 

 

 4     MISES EN ŒUVRE PARTIELLEMENT 

 

 1     DONT LA MISE EN ŒUVRE EST EN COURS 

 

 2    NON MISES EN ŒUVRE 

 

Suivre et évaluer 

PLU / SCOT 

PLD / PDUIF 

Politique de stationnement 
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Objectif 4 : Assurer la cohérence 

entre les projets d’urbanisme et le 

PLD 
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REUSSITES 
 

• 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 

 

 

 

 

 

EFFORTS A POURSUIVRE 
 

• Mais un dispositif de concertation qui mériterait 

d’être mieux structurés avec les partenaires afin de 

gagner en efficacité dans les processus décisionnels  

• 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 
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Les modalités de travail de la matinée 
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4ème séquence 60 mn: Discutons en tous ensemble 
Synthèse et discussions 

2ème séquence 15 mn: Reportez votre analyse sur les panneaux exposés au 

mur 
1. A l’aide des gommettes reportez votre analyse sur les enseignements de l’évaluation : 

(rouge, vous ne validez pas, jaune partiellement, verte totalement). Attention vous ne 

pouvez coller des gommettes que sur les actions que vous avez étudié 

2. Et collez vos Post it jaunes avec vos idées essentielles  

3ème séquence 15 mn: Découvrez les points de vue des autres tables sur les 

autres actions Vous pouvez commenter ou ajouter des choses (post-it bleus avec 

numéro de table) 

1ère séquence 60 mn: Evaluez les enseignements de l’évaluation 

Vous avez 4 à 6 actions à traiter (vous pouvez en traiter d’autres en complément si vous avez le temps)   

 

Pour chaque action répondez aux 2 questions suivantes sur votre fiche A3:  

1. « Validez-vous les enseignements de l’évaluation ? (Totalement, partiellement, pas 

du tout) Pourquoi? » 

2. « Que les objectifs aient été réalisés totalement, partiellement ou non, quelles en 

sont pour vous les raisons, au-delà de celles évoquées ? » 

 

Puis extrayez vos idées essentielles, et notez les sur les Post it jaunes 
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Vous avez des questions, vous avez besoin 

de précisions ? N’hésitez pas à nous 

solliciter  

 

 

Des documents, cartes… sont à votre 

disposition en cas de besoin.  
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Programme de l’après-midi 
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1. Présentation de la méthode de travail de l’après-midi 

 

2. Présentation des enjeux du PDUIF 

 

3. Enjeux/problématiques du futur PLD: travail par table et 

exposé/débats et réflexions 

 

4. Présentation du contenu et actions des Plans Locaux des 

Déplacements 

 

5. Conclusion des débats 
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Les modalités de travail de l’après-midi 
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4ème séquence 30mn: Discutons-en! 

Synthèse et discussions. 

2ème séquence 15mn : Affichez vos enjeux 

• Coller vos feuilles A4 sur le « mur d’enjeux » organisé par thématiques du 

PDUIF – si possible en les regroupant par idées  

3ème séquence 25mn: Priorisez  les enjeux ! 

• En équipe priorisez les idées des autres tables à l’aide des gommettes  

 = rouge non prioritaire, jaune important et verte prioritaire.  

 

Attention tout ne peut pas être prioritaire ! Faites des choix en équipe ! 

1ère séquence 45mn : Selon vous quels seraient les enjeux principaux à 

traiter dans le futur PLD ?  

• Discutez ensemble et noter vos réflexions sur votre fiche A3 

• Extrayez vos idées essentielles et notez les sur les feuilles A4 (notez votre n° 

de table).  

Objectifs : Identifier les enjeux et problématiques à traiter dans le futur PLD.  



Le Plan de déplacements 
urbains d’Île-de-France 

Les enjeux 
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Mobilité : évolution 2001 - 2010 

 Une évolution 

favorable de l’usage 

des modes de 

transport dans les 

années 2000 

 La marche est le 

premier mode de 

déplacement 

 Forte croissance des 

déplacements  en 

transports collectifs : + 

21 % 

 Stabilité des 

déplacements  en 

voiture : + 0,6 % 

Evolution des déplacements quotidiens 

En millions de déplacements par jour 
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2001 – 2010 : l’usage de la voiture ne progresse plus qu’en 
grande couronne 

+ 1 465 000 déplacements + 87 000 déplacements 



26 

Marchandises 

Permettre une activité économique et un 
approvisionnement de l’IDF dans un 
meilleur respect de l’environnement 

 

 Aujourd’hui, 380 millions de tonnes transportées 
par an 

 80 % ont leur origine ou leur destination en Île-de-
France 

 20 % sont en transit 

 Un transport majoritairement par la route avec un 
fort impact environnemental et sur la qualité de 
vie des riverains 

 Demain, une croissance attendue des distances 
parcourues par poids lourds ou VUL d’environ 
0,5 % par an 

Les modes de transport des 
marchandises 
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Qualité de l’air 

Atteindre les objectifs de 

qualité de l’air 

Source Airparif 
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Qualité de l’air : réduire les nuisances liées aux 
déplacements 

 Le trafic routier est responsable de 32 % des 

émissions directes de gaz à effet de serre 

(2012) 

Objectifs PDUIF :  

    - 20 % des émissions de gaz à 

effet de serre d’ici 2020 
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Mobilité : objectifs du PDUIF (2010 – 2020) 

 Les actions inscrites 

permettent d’ici à 2020, 

dans un contexte de 

croissance global des 

déplacements de 7 % : 

 d’augmenter fortement 

l’usage des transports 

collectifs (+20%) et des 

modes actifs (+10 %) 

 de diminuer le trafic routier 

(-2%) pour répondre aux 

objectifs 

environnementaux 

 

Evolution des déplacements quotidiens 

En millions de déplacements par jour 
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Le PDUIF : une stratégie qui se décline en 9 défis  

 Le PDUIF porte sur la période 2010-2020 

 Un bilan à mi-parcours en 2015 

 Une feuille de route en cours de rédaction pour 2017-2020 
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Vous avez des questions, vous avez besoin 

de précisions ? N’hésitez pas à nous 

solliciter  

 

 

Des documents, cartes… sont à votre 

disposition en cas de besoin. 

 

 



Plan local de déplacements 

Contenu et actions 
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Le PDUIF : 9 défis / 34 actions 
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PDUIF  : une approche réaliste et pragmatique 

 Les actions s’inspirent de bonnes pratiques 

 Le PDUIF donne un cadre et identifie les moyens pour les généraliser 

 Pour chaque action : 

 Une description précise de ce qu’il faut faire 

 Un responsable 

 Des éléments de coûts 

 Des délais de mise en œuvre 

 Les actions sont pour la plupart des recommandations 

 Leur mise en œuvre repose sur la mobilisation des 
acteurs concernés 

 Quatre actions sont des prescriptions et s’imposent aux PLU et aux 
décisions de police des maires.  

 Elles sont clairement identifiées dans le document  
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Pour des PLD qui soient de véritables plans d’actions 

 Objectif : proposer un 

plan d’action à 5 ans  

 Concret 

 Adapté au territoire 

 Avec des financements 

identifiés 

 Centré prioritairement sur 

des actions relevant de la 

compétence de l’EPCI et 

des communes 

 Importance de la 

hiérarchisation de la 

voirie : étape préalable et 

partagée 

Un volet socle de 12 actions 



Zoom sur quelques actions du 
volet socle des PLD 
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Le partage de la voirie : une approche transversale 

Les réseaux routiers à caractère magistral et structurant en 2010 

 La hiérarchisation du PDUIF 
distingue 

 Le réseau à caractère magistral, 

 Le réseau à caractère 
structurant, 

 Le réseau à caractère local. 

 

 Elle est à préciser localement en 
tenant compte 

 Des fonctions circulatoires 

 Des fonctions urbaines 

 

 Objectif 

 Définir les principes 
d’aménagement et règles 
d’usage pour chaque 
catégorie de voie, en 
particulier les limitations de 
vitesse 
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Un réseau de bus plus attractif et mieux hiérarchisé 

 Réaliser les aménagements bus pour fiabiliser 

les conditions de circulation des bus  

 Priorités bus aux carrefours pour  

les lignes Mobilien 

 Résorption des points durs de circulation 

 Traitement du stationnement gênant et des 

livraisons sur voirie 

 Aménagement de couloirs bus ou de site propre 

bus 

 Implication des gestionnaires de voirie et du pouvoir 

de police pour faire respecter les réglementations. 

Communes, intercommunalités Les aménagements en faveur des bus 
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Pacifier la voirie locale 

 La réduction de la vitesse en 

ville est un enjeu fort pour 

améliorer 

 la sécurité routière 

 le confort de déplacements des 

piétons et des cyclistes 

 l’accessibilité de la voirie 

 Objectif : généralisation de la 

vitesse à 30 km/h sur la voirie 

locale en zone urbaine  

 Action : Identifier les zones à 

pacifier en priorité et prévoir un 

programme pluri-annuel  

Communes, intercommunalités 
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Résorber les principales coupures urbaines  

 100 coupures 

principales à 

résorber entre 2010 

et 2020 

 

 Identifier les 

coupures locales 

(bâti, zones 

d’activité…) 

 

 Déterminer les 

coupures à résorber 

en priorité 

2015 

Départements, Intercommunalités et 

Communes 
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Rendre la voirie cyclable  

 Gommer les discontinuités d’itinéraires par 

la création d’aménagements cyclables 

adaptés à la catégorie de voirie (fonctions 

circulatoires et urbaines) 

 Jalonner les itinéraires cyclables 

 

 

2011 2015

+75% 

3 217 5 645 

Départements, Intercommunalités et 

Communes 

Longueur des itinéraires 

cyclables  
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Favoriser le stationnement des vélos 

 Déployer du stationnement abrité en libre-accès dans 

toutes les gares franciliennes 

 Développer des consignes Véligo lorsque c’est 

nécessaire 

 Objectif : 20 000 nouvelles places Véligo d’ici 2020 

 

 

 
 

 

 
 

Intercommunalités, Communes, 

Opérateurs de transport 
Dans les gares et stations 
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Favoriser le stationnement des vélos 

Sur l’espace public  

Réserver des places de stationnement de 

véhicules particuliers pour le 

stationnement vélo 

On considère qu’un linéaire de 5 m (équivalent d’une 

place pour un véhicule particulier) permet d’accueillir 

de  8 à 10 vélos 

2015 
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Atteindre un objectif ambitieux de sécurité routière 

 

 Ajuster les limitations de vitesse 
en lien avec la hiérarchisation de 
la voirie  

 

 Sensibilisation et éducation à la 
sécurité routière 

 

 Aménagements de voirie 

 Aménagement des traversées 
d’agglomération 

 Traitement des infrastructures 
routières existantes 

 Résorption des points 
d’accumulation d’accidents  

 Sécurisation des passages à niveaux  

 Préconisations et mise en œuvre des 
normes en vigueur pour les voiries 
nouvelles.  

 

Objectif PDUIF : Réduire de moitié les tués et 
les blessés hospitalisés entre les périodes 2005 - 
2009 et 2015 - 2019 

Départements, Intercommunalités et 

Communes 
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Les politiques de stationnement portées par le PDUIF 

 Objectifs 

 Permettre le stationnement des véhicules au domicile 

pour éviter leur usage quotidien  

 Limiter l’usage de la voiture pour les déplacements 

entre le domicile et le travail, en fonction de la qualité 

de la desserte en transports collectifs 

 Limiter l’occupation de l’espace public par les 

véhicules en stationnement. 

 

Communes, intercommunalités 
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Les politiques de stationnement 

 Réglementer le 

stationnement à l’échelle 

locale pour permettre 

une meilleure mobilité 

durable 

 Stationnement payant des 

parcs-relais 

 Stationnement payant ou 

réglementé dans :  

− les quartiers de gare,  

− les secteurs 

commerciaux,  

− les secteurs mixtes 

Communes 

Communes où le PDUIF 
recommande d’instaurer du 
stationnement payant 

Communes où le PDUIF 
recommande d’instaurer du 
stationnement réglementé 
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Encadrer le développement du stationnement privé 

 Dans les constructions 
neuves de logement, 
adapter le nombre de 
places de 
stationnement aux 
besoins locaux 

 

 Limiter la création de 
places de 
stationnement dans les 
nouveaux immeubles 
de bureaux 

 Instaurer des normes plafond  
dans les PLU & PLUi 

 Différencier ses normes 
selon les territoires et leur 
desserte en transports 
collectifs 

Communes, intercommunalités 

Normes quantitatives de stationnement pour les bureaux 
Zonage d’application de la prescription du PDUIF 
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Rendre la voirie accessible  

 Face à l’ampleur des travaux de mise en 
accessibilité de la voirie, le PDUIF adopte une 
approche pragmatique  

 Rendre la voirie accessible en priorisant les 
travaux de mise en accessibilité de la voirie 

 Lever 80 % des situations en réalisant sur l’ensemble de 
la voirie les aménagements simples qui lèvent la majorité 
des situations bloquantes 

 Réaliser et rendre totalement accessibles les 
cheminements les plus usuels 

 Aménagements de voirie 
 Abaissés de trottoirs 
 Pente < 5 % 
 Dévers < 2 % 
 … 

Départements, Intercommunalités et 

Communes 

Loi du 11 février 2005 
La mise en accessibilité doit concerner l’ensemble 
de la chaîne de déplacements pour toutes les 
personnes à mobilité réduite 
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Rendre les transports collectifs accessibles 

 Le contexte régional :  

 Schéma directeur d’accessibilité programmée élaboré par le STIF en 2008 

− 360 lignes de bus accessibles mi 2015 

− 125 gares accessibles mi 2015 

 SDA Ad’ap élaboré par le STIF en 2015 

− Un engagement de tous les acteurs y compris les collectivités locales concernées par la 

mise en accessibilité des arrêts de bus et car 

− Objectif 2021 : 500 lignes de bus, 126 gares supplémentaires à rendre accessibles 

 Les actions locales 

 Rendre les points d’arrêt bus et car accessibles conformément au SDA Ad’ap et 

à son calendrier 

 

Départements, Intercommunalités et 

Communes 
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Transport de marchandises 

 Orienter les poids lourds vers le réseau de voirie 

adapté 

 Définir des itinéraires à privilégier  

 Identifier les points à jalonner depuis le réseau 

magistral et structurant  

 Mettre en cohérence les réglementations de 

circulation et de stationnement des véhicules de 

livraison  

 Harmoniser les réglementations locales à l’échelle du 

territoire du PLD 

 Optimiser le dimensionnement des aires de livraison  

 Réaménagement ou création d’aires de livraison 

 

 

Communes, intercommunalités Contribuer à une meilleure efficacité du 
transport de marchandises et optimiser les 
conditions de livraison 
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Des outils d’aides à l’élaboration des PLD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 guide pratique et une plaquette de présentation 

 Des outils téléchargeables sur www.pduif.fr 

http://www.pduif.fr/


www.pduif.fr 

Christelle SEILLER : christelle.seiller@stif.info 

Marion CHOLLET : marion.chollet@stif.info 

mailto:christelle.seiller@stif.info
mailto:marion.chollet@stif.info
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Avant la conclusion………… 

 

 

Merci de répondre au questionnaire de satisfaction 

sur la journée  
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Sinclair VOURIOT, Président du Syndicat 

Intercommunal de Transports des secteurs 3 et 4 

de Marne-la-Vallée et des communes 

environnantes 
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Merci de votre attention… 
 

 

 

Pour tout renseignement : 
 

Nadège Dias, Chargée de projet SIT, ndias@sit-mlv34.org, 01 60 07 16 16 

 

Ludivine Orth, Chargée d’études RRA, lud@rra.fr  

 

 

Evaluation du Plan Local des déplacements du Syndicat de Transport de Marne-la-Vallée  

Mars 2017 

mailto:ndias@sit-mlv34.org
mailto:ndias@sit-mlv34.org
mailto:ndias@sit-mlv34.org
mailto:lud@rra.fr

