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Monsieur Alain MASSON, 1er Vice-Président du SIT a introduit la journée  

« Mesdames et Messieurs les Maires et élus, Mesdames et Messieurs les techniciens des collectivités territoriales et administrations, Mesdames et 

Messieurs les représentants du monde économique et touristique,  Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises de transport, Mesdames 

et Messieurs les  représentants des usagers et des consommateurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce séminaire pour l'évaluation du PLD 

approuvé en 2008. 

Je ne peux pas commencer sans vous demander d'excuser l'absence de M. VOURIOT, Président du Syndicat des transports de Marne la Vallée qui est 

actuellement en convalescence. Si cela lui est possible, il sera présent pour conclure cette journée.  

Je suis honoré d'avoir à ouvrir ce séminaire devant vous, partenaires, élus, techniciens et usagers des transports en commun. Je voudrais souligner 

l'important nombre de personnes qui ont répondu à notre invitation, prouvant tout l'intérêt que vous portez à la problématique des déplacements. Je sais 

d'ailleurs qu'une réunion avec le sous-préfet était programmée ce jour portant sur la gare TGV, mais que certains d'entre vous ont préféré venir ici. Je 

les en remercie, et je remercie le Sous-préfet d'avoir décalé sa réunion. Habituellement, l'évaluation d'un PLD se fait par des experts et est ensuite 

présenté en comité de pilotage technique et politique. Ce que nous vous proposons aujourd'hui est particulièrement rare. Réunir, dans une même 

journée, tous les partenaires pour débattre et partager est une démarche originale qui tend a démontrer tout l'intérêt de travailler ensemble, tous 

ensemble. A l'heure où la défiance prend trop souvent le pas sur la confiance, il me semble indispensable d'inverser cette tendance afin de construire le 

réseau de transport, je dirais même le réseau de déplacement multimodal de demain,     efficace,   propre,   attractif.  Commençons aujourd'hui, en 

évaluant sereinement, ensemble et en confiance, notre PLD approuvé en 2008. 

 

L'enjeu d'aujourd'hui est de poser les bases du futur PLD en évaluant les points forts, les réussites du présent PLD, mais aussi ses points faibles et ce 

qui n'a pas pu être réalisé. On apprend de nos erreurs. Loin de s'auto-flageller, il est indispensable de mettre en exergue ce qui n'a pas fonctionné, et 

surtout pourquoi cela n'a pas fonctionné. C'est pourquoi, je vous demande de ne pas hésiter a donner votre avis, quel qu'il soit.   En fonction du rôle que 

vous jouez dans le schéma de déplacement, de votre implication et de votre intérêt dans celui-ci, les avis divergent. Mais de ces avis, on doit faire 

ressortir un consensus qui nous permettra de jeter les bases d'un nouveau document de planification. 

 

Dernière chose, dans un territoire en perpétuel mouvement, dans un territoire dont une partie est en ville nouvelle avec tout ce que cela implique de 

développement urbain rapide, il nous manque à tous un dénominateur commun : celui du temps. Un des enjeux de l'avenir, c'est de mettre en 

cohérence le temps. Concilier l'indispensable temps d'étude, l'indispensable temps de décision, l'indispensable temps de mise en œuvre pour les 

corréler avec les besoins.  

Et en parlant de temps, puisqu'il passe vite, combien d'entre vous étaient là au moment de l'adoption du PLD en 2008? 

 

Avant de vous laissez phosphorer, je voudrais faire quelques remerciements: 

Tout d'abord, à vous, de vous être déplacés aujourd'hui. Merci à tous.  

A Bente Galangau, Directrice du Syndicat et à ses collaboratrices, notamment Nadège DIAS en charge du PLD, pour leur travail en général et la 

préparation de cette journée en particulier.  

Je n'oublierais évidemment pas  les cabinets Rolland Ribi & Associés et PALABREO qui ont préparé et organisé ce séminaire. 

Et à titre personnel, au Président VOURIOT pour la confiance qu'il me témoigne depuis plusieurs semaines pour le décharger d'une partie de son travail 

afin qu'il puisse se soigner tranquillement. 

 

Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, 

Soyez constructifs et conviviaux! » 
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Les 47 participants (à la fois élus, techniciens, aménageurs, partenaires commerciaux, 

acteurs économiques…) ont été répartis par tables de 4 à 6 personnes, 

 

 Durant la matinée, les 32 actions et sous-actions à évaluer ont été attribuées par 

paquets de 4 à 6 actions à chaque table. Certaines actions ont pu être traitées par 

deux tables.  

 

 Au cours de l’après midi, les enjeux du futur PLD identifiés par les tables ont été 

classés en fonction des grands objectifs du PDUIF. 

Déroulé du séminaire 

Le séminaire s’est déroulé le 27 juin 2017 au centre culturel Marc Brinon, à Saint 

Thibault des Vignes, de 9h à 16h30, en présence de 47 participants, du bureau 

d’études RRA, de l’agence de concertation Palabréo et des services du SIT. 

Synthèse du séminaire du comité des partenaires - Juin 2017 
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Nota bene : Par manque de temps sur les deux sessions de travail, tous les participants n’ont pas pu 

donner leur avis sur toutes les actions et thématiques abordées. 
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Le travail des participants (matinée) 
• Objectifs : Partager les enseignements de l’évaluation et la compléter par des 

éléments d’analyse et de causalité issu d’un travail partenarial entre les différents 
acteurs 

• Première séquence: 75 min évaluer les enseignements 

de l’évaluation 

Chaque table dispose d’un « paquet » d’actions du PLD de 

2008. Pour chacune de ces actions les participants répondent 

aux questions suivantes:  

- « Validez-vous les enseignements de l’évaluation ?  

  Totalement  

   Partiellement 

   Pas du tout  

- « Pourquoi? »  

- « Que l’action ait été réalisée totalement, partiellement ou 

non, quelles en sont pour vous les raisons, au-delà de 

celles évoquées ? ». Chaque table va noter les idées 

essentielles sur des fiches A0 au mur. 

 

 

• Deuxième séquence: 15 min pour découvrir et 

commenter les autres actions 

Les participants peuvent circuler dans la salle et ajouter des 

commentaires aux différentes actions du PLD.  

 

 

• Troisième séquence: discutons-en tous ensemble 

Synthèse et discussions.  
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Remarques liminaires 

Commentaires ajoutés 

par d’autres tables 

Pastille de couleur 

indiquant la validation 

ou non de l’avis 

évaluatif 

Description de 

l’objectif, éléments 

de contexte, avis 

évaluatif 

Commentaire de la 

(ou des) tables ayant 

traité de cette action  

Chaque action a été traitée une fois au moins, les participants ayant la possibilité de commenter toutes les 

actions par ailleurs. Le présent compte rendu fait apparaitre l’ensemble des commentaires des tables y 

compris ceux qui n’auraient pas été retranscrits sous forme de post-it ainsi que les remarques apportées 

par les tables ne traitant pas l’action.  

Exemple de fiche-action:  
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Objectif 1 - Faire des transports publics une véritable priorité 

Orientation A : Un concept d’offre globale pour les transports publics 

Action 1.1 : Améliorer l’offre ferrée 

L’AVIS ÉVALUATIF : Des objectifs ambitieux à l’échelle d’un PLD. Des améliorations 

réalisées ou en cours de réalisation mais à un rythme moins soutenu que celui de 

l’urbanisation du territoire 

 
 

LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Le réseau ferré a des difficultés à s’adapter à l’évolution de la population. 

• Rendre efficient les lignes ferrées existantes, A et E notamment. 

• Parkings relais à développer. En cohérence avec le nombre de voyageurs. 
  
 
  Action 1.2 : Améliorer la desserte en Transport Public entre les secteurs 1/2/3/4 

L’AVIS ÉVALUATIF : Pour certains le RER A suffi à jouer ce rôle. La nécessite de la réalisation de cette 

étude fait toujours débat.  L’étude prévue dans cette action n’a pas été réalisée, quelles en sont les raisons, et 

est-elle toujours pertinente ?   

 
LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Pas de franchissement des coupures routières (A4) et ferroviaires (RER A) 

• RER A structurant mais saturé 

• Attention, A4 réseau saturé 

• Pas suffisamment de réseau capillaire qui irrigue le territoire 

• Nécessité de compléter l’étude de l’Actep et de voir ses conséquences sur le trafic de l’A4 
 

 
  

M. Harlé, Maire de 
Pomponne souligne qu’à sa table 
le souhait était de mettre en 
évidence les coupures et la 
problématique du réseau 
capillaire qui ne franchi pas ces 
coupures.  

M. Phan, Maire Adjoint de 
Collégien précise que le passage sous l’A4 
est très accidentogène mais qu’il n’y a 
pas de feu ni de stop car personne ne se 
met d’accord. 

M. Pottier, Maire Adjoint de 
Dampmart souligne que l’empilement 
des compétences rend complexe la 
lisibilité de « qui fait quoi ». 

Mme Calamita, DDT77 indique que 
le RER A est pénalisé par son succès 
et la ligne est saturée. Ainsi, pour le 
futur PLD nous partons sur un 
existant saturé.  
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Objectif 1 - Faire des transports publics une véritable priorité 

Orientation A : Un concept d’offre globale pour les transports publics 

Action 1.3 : Améliorer l’accès en bus du territoire depuis les bassins voisins 

L’AVIS ÉVALUATIF : Une augmentation de l’offre bus existante vers les territoires voisins en adéquation avec une 

l’augmentation de la demande. Néanmoins, aucune nouvelle liaison n’a été créée. 

 

LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• L’action serait plutôt en cours de mise en œuvre 

• Desserte locale à développer 

• Une plus grande visibilité du TAD sur l’ensemble du réseau 

• Informer et communiquer sur le TAD 

• Qu’en est-il du hors territoire ? Et du pôle Roissy CDG ? 
  
 
  Action 1.4 : Améliorer les correspondances entre les bus 

L’AVIS ÉVALUATIF : Des actions réalisées à l’échelle du territoire et du réseau Pep’s mais difficiles à mettre en œuvre à 

l’échelle des autres réseaux en raison de la longueur des lignes et de la multiplicité des correspondances possibles. Cependant 

cet enjeu semble toujours actuel. Il n’existe pas de démarche locale pour améliorer l’intermodalité des réseaux Pep’s et SME 

(par exemple pour l’organisation de la répartition des lignes sur les futurs pôles de Chessy Nord et Chessy Sud). 

 

LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Manque de recul pour pouvoir évaluer l’évaluation faite par le bureau d’étude. 

• Volonté politique de réalisation des réseaux est freinée voire arrêtée pour des questions économiques/ financières. 

• Difficulté de mettre fin aux interdictions de trafic local (ITL) – concurrence entre les réseaux.  

• Mettre en cohérence l’obligation d’urbanisation et le développement des réseaux de transport. 

• Anticiper dans l’urbanisation future la problématique « transport » (aménagement du territoire).  

• Ne sera pas réalisé tant qu’on sera sur rendement et non sur service aux usagers.  

• Avoir une meilleure connaissance des pratiques et des besoins en matière de correspondance bus/bus.  
 

  

Mme Galangau(SIT) indique que concernant les liaisons 
interbassins, il s’agit d’une logique territoriale. Elle 
précise que beaucoup de travail reste à faire dans le 
cadre du Grand Paris des Bus notamment les liaisons 
avec Roissy car beaucoup d’habitants de Marne et 
Gondoire y travaillent.  

Mme Orth (RRA) confirme les commentaires 
apportés concernant les correspondances et 
précise qu’améliorer la connaissance des 
pratiques permettra d’améliorer la qualité de 
service.  
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Objectif 1 - Faire des transports publics une véritable priorité 

Orientation A : Un concept d’offre globale pour les transports publics 

Action 2 : Faciliter les déplacements des PMR 

L’AVIS ÉVALUATIF : Une volonté de l’ensemble des partenaires et de nombreuses actions mises en œuvre par de multiples 

acteurs. Ces efforts sont à poursuivre car seules 2 lignes du réseau Pep’s sont aujourd’hui accessibles de bout en bout 

 
LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Elargir la communication/ Information, les dispositifs techniques d’accueil dans les bus au-delà des PMR (malvoyants). 

• Problème de coordination : SIT / Communes / EPCI / EPA Marne  

• Contraintes budgétaires, nombre de chantiers important, manque de connaissance des aides 

• Trop nombreux décideurs. Nécessité d’une animation du SIT envers les communes et le EPCI  : coordination dans le 

repérage des problèmes (conducteurs, élus locaux,…), réalisation d’un PPI à l’échelle du territoire 
  
 
  

Action 3 : Améliorer les conditions de rabattement vers les P+R 

L’AVIS ÉVALUATIF : Une offre récente qui répond aux objectifs du PDUIF. Une réserve de capacité dans les P+R qui diminue dont 

l’équilibre dépend de l’évolution de parkings gratuits saturés situés aux frontières du territoire ou sur des parcelles privées (centres 

commerciaux). Aujourd’hui, il n’existe pas d’enquête permettant d’avoir une image de l’usage du stationnement autour des gares et 

de l’efficacité des réglementations en place. 

 

LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Même si l’action a été réalisée, il reste des points à améliorer notamment face à l’accroissement de la population :  

• Organisation cohérente face à l’augmentation des flux 

• Harmoniser les tarifs 

• Augmenter le nombre de parkings relais pour désenclaver les gares et soulager la situation en ville.  

• P+R eux mêmes enclavés et difficiles d’accès.  
• Le Nord Marne est sous-équipé  
  

M. Phan, Maire Adjoint de Collégien 
précise que tous les handicaps doivent 
pris en compte car 10% de la population 
française souffre d’un handicap. 

M. Da Silva, Maire Adjoint de 
Thorigny-sur-Marne souligne que 
la mise aux normes coute environ 
10 000€ par arrêt et que la ligne 
entière doit être mis en 
accessibilité pour obtenir les 
subventions 

M. Masson précise que l’accessibilité est de 
compétence intercommunale et prend en 
exemple Val d’Europe Agglomération, qui a 
réalisé une étude globale qui porte sur 
l’ensemble des handicaps pour un montant 
de plus de 100 000€. 

M. Martial, Transdev 
indique que tous les 
véhicules sont 
actuellement équipés pour 
les mal voyants et mal 
entendants.  
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Objectif 1 - Faire des transports publics une véritable priorité 

Orientation B : Établir une stratégie de développement du réseau de bus Pep’s à long terme 

Action 4 : Affirmer le rôle du SIT 

L’AVIS ÉVALUATIF : Le SIT est reconnu comme le référent du réseau Pep’s sur le territoire mais manque de moyens pour le 

suivre et le développer. Il est devenu AOP du service de transport à la demande du territoire mais n’a pas été reconnu en tant 

que tel pour le réseau Pep’s. 

 LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Difficultés d’associer tous les opérateurs de transports et l’ensemble des acteurs locaux.  

• Rôle de cohérence / coordination entre urbanisation et besoins en déplacements.  

• Rôle d’animation et d’accompagnant des collectivités pour l’appropriation des objectifs du PLD. 

• Nécessité de développer les moyens humains du SIT pour l’animation.  
• Des priorités et une gouvernance à définir    

Action 5.1 : Mise en œuvre du réseau « objectif » 

L’AVIS ÉVALUATIF : Un développement de l’offre sur le territoire grâce au renforcement global de l’offre et l’augmentation de 

l’amplitude horaire des lignes. Le réseau « objectif » tel que projeté se déploie au coup par coup. Sa mise en œuvre se concentre 

essentiellement sur les lignes principales. Il manque d’une vision actualisée, claire, partagée et planifiée de l'ensemble des projets 

du territoire afin de permettre l'articulation transport/aménagement. 

 
LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Du retard dans la mise en œuvre du réseau objectif.   

• Les usagers n’ont pas été suffisamment consultés 

• Conflits habitants / projet de ligne de bus ont vu le jour 

• Problème de fréquences et de gabarit des véhicules en heures creuses.  

• Réseau essentiellement en rabattement sur les gares. Or, aujourd’hui, les actifs habitent et travaillent au même endroit 

• Pas de prise en compte de la composante touristique depuis le PLD de 2008 

• Nécessaire concertation avec les aménageurs pour anticiper l’urbanisation et évaluer correctement les risques pour l’opérateur 
•  Vision multi et intermodale à adopter.  

M. Masson confirme que la 
gouvernance est un enjeu 
majeur du SIT. La 
coordination est primordiale 
afin que chacun trouve sa 
place et que les projets 
avancent. Cette question doit 
être réglé rapidement 
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Objectif 1 - Faire des transports publics une véritable priorité 

Orientation B : Établir une stratégie de développement du réseau de bus Pep’s à long terme 

Action 5.2 : Améliorer les correspondances entre les lignes du réseau Pep’s 

L’AVIS ÉVALUATIF : Les correspondances se sont améliorées au sein des pôles d’échanges. Mais, les correspondances 

intermédiaires n’ont pas été mises en œuvre : la complémentarité lignes principales / lignes complémentaires n’est pas mise 

en œuvre. Le réseau a amélioré sa couverture en desservant les nouvelles communes du territoire et les nouvelles zones 

d’emplois 

 LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Pas d’évolution, pas d’interconnexions au nord de la Marne malgré le développement des commerces.  
• Manque de connaissances des pratiques de correspondances.  

Action 6.1 : Améliorer la connaissance du réseau Pep’s 

L’AVIS ÉVALUATIF : Le réseau est équipé des moyens permettant d’améliorer la connaissance de son exploitation depuis peu. 

Le niveau d’information des recueils annuels diminue d’une année à l’autre. 

Les élus ont la volonté de réaliser des enquêtes O/D mais plus de moyens financiers. 

Nous constatons dans cette action que les données existent, cependant, il manque un document de suivi édité chaque année qui 

formalise ces données dans un format comparable d’une année à l’autre 

 
LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Prendre en compte le développement des territoires pour la desserte des ZAC ou centres commerciaux. 

• Adopter une méthode unique avec plan d’action + tableau de bord des indicateurs.  

• Mettre en place une procédure partagée entre SIT et AMV 
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Evaluation du Plan Local des déplacements du Syndicat de Transport de Marne-la-Vallée 

Objectif 1 - Faire des transports publics une véritable priorité 

Orientation B : Établir une stratégie de développement du réseau de bus Pep’s à long terme 

Action 6.2 : Améliorer la productivité du réseau Pep’s 

L’AVIS ÉVALUATIF : Des mesures ont été prises pour améliorer la productivité du réseau. Cependant, l’amélioration de la 

productivité du réseau est un enjeu constant. De nouveaux points noirs sont encore régulièrement identifiés et la part des 

courses non réalisées pour des raisons « personnel, matériel ou de circulation » a augmenté. 

 
LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Des points noirs aux carrefours restent présents 

• Saturation du trafic. 

• La vitesse commerciale se dégrade 

Action 7 : Améliorer la qualité de service du réseau Pep’s 

L’AVIS ÉVALUATIF : Des mesures permettant l’amélioration de la qualité de service du réseau ont été mises en place. 

Le réseau attire de nouveaux usagers que ce soit des usagers dus à l’urbanisation du territoire ou en report modal. 

Mais, des efforts restent nécessaires pour améliorer la fiabilité du réseau. 

LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Manque d’information sur le sujet.  

• Equiper les bus pour transporter les vélos afin de pouvoir continuer en mode actif à l’arrivée.  

• Règle 1 à 1, les « points noirs » servent à traiter les symptômes pas les causes.  

• En finir avec la rupture de charge à Lagny-Thorigny 

• A quand le matériel électrique ou au gaz. 

Mme Orth (RRA) indique qu’il n’y a 
pas aujourd’hui de retour sur la 
vitesse commerciale des bus. 

Mme Galangau, SIT, note que cette action 
a été traduite comme la chaine de 
déplacements. Elle précise que l’un des 
enjeux aujourd’hui est l’intermodalité, et 
notamment le passage bus-vélo.  

Mme Orth (RRA) indique qu’équiper les bus d’un système 
permettant le transport des vélos serait une solution pour 
faciliter le report modal et traiter la problématique du 
dernier kilomètre. Néanmoins, la réglementation française 
ne permet pars la mise en place de racks vélos sur les bus. 
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Evaluation du Plan Local des déplacements du Syndicat de Transport de Marne-la-Vallée 

Objectif 1 - Faire des transports publics une véritable priorité 

Orientation C : Mettre en place des améliorations pour la circulation des bus 

Action 8 : Réaliser les projets d’infrastructure liés à la mise en œuvre du réseau « objectif  

L’AVIS ÉVALUATIF : Malgré la réalisation de la majorité des projets, ils sont bien souvent réalisés au coup par coup sans 

réelle planification 

LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Capacité des gares reste une problématique à approfondir 

• Gros investissements à faire sur le franchissement de la Marne. 

• Manque de moyens pour les sites propres. 

• Priorisation des bus aux carrefours à développer  

• Réfléchir à une extension du réseau rive droite vers rive gauche. Fluviale ou passerelle.  

• Problème du pont en X. 

Action 9 : Etudier la faisabilité de la mise en place d’une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) 

L’AVIS ÉVALUATIF : De nombreuses opportunités identifiées et un projet en cours de concrétisation.  

LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Quelles conclusions des études ?  

• Faire d’autres études pour examiner d’autres secteurs du territoire 3 et 4  

Mme Calamita, DDT77 précise que 
l’évaluation a jugé le projet en cours de 
mise en œuvre par rapport au projet de 
2008. Elle note qu’il faudrait sans doute 
aller plus loin.  

Action 10 : Améliorer le fonctionnement et l’accessibilité des pôles d’échanges 

L’AVIS ÉVALUATIF : Le fonctionnement des gares routières s’est fortement amélioré depuis 2008 et devrait encore s’améliorer d’ici 2019.  

LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Les pôles de Bussy-St-Georges et Chessy sont en travaux; Le pôle de Lagny-Thorigny-Pomponne a 

été réalisé.  

• Le pôle d’échanges de Val d’Europe mérite une étude de pôle qui va être mené par Val d’Europe 

Agglomération pour compléter les améliorations déjà effectuées 

• Le pôle de Torcy n’a pas été pris en compte dans l’évaluation.  

• Problème de phasage : proximité des gares contraint les travaux en simultané 

• Adaptation du PLD aux éléments de rentabilité et aux urgences liées à la programmation urbaine.  

• Problème de foncier pour dégager les voies d’accès aux gares. 

Mme Galangau, SIT, 
attire l’attention sur le 
fait qu’il est nécessaire 
d’avoir du foncier 
disponible pour 
améliorer les gares.  
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13 Synthèse du séminaire du comité des partenaires - Juin 2017 

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

Objectif 2 – Développer l’usage des modes alternatifs à la voiture 

Orientation A : Développer des aménagements pour les modes doux (marche à pied, vélo) 

Action 11 : Mettre en œuvre le schéma directeur des liaisons cyclables 

L’AVIS ÉVALUATIF : De nombreuses dynamiques en cours mais un réseau qui souffre encore de discontinuités et des 

comportements qui ne semblent pas évoluer malgré les efforts de chacun. Il manque aujourd’hui un indicateur local fiable pour 

suivre l’évolution des pratiques comme par exemple des campagnes de comptages régulières 

LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Importance d’avoir du stationnement vélo notamment dans les gares, les immeubles… 

• Coordination des plans de développement.  

• Les comportements évoluent mais doucement : il faut accentuer les efforts pour renforcer et accompagner les changements 

modaux.  

• La réalisation des réseaux cyclables est dépendante du calendrier des opérations d’aménagement. Ceci est compréhensible 

pour le réseau cyclable inter quartier mais pas pour le réseau structurant.  

Action 12: Développer les rabattements des modes doux vers les gares 

L’AVIS ÉVALUATIF : Une offre qui s’est déployée sur l’ensemble des gares. Une offre qui semble répondre aux besoins actuels 

selon les enquêtes mais pas selon les observations sur le terrain  

LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Offre suffisante en nombre total mais pas sécurisée sur l’ensemble des gares.  

• Voies cyclables insuffisantes => problème de sécurité et de continuité sur l’ensemble du territoire et vers les gares 

• Un assouplissement des normes imposées en cas de réhabilitation de voiries permettant de réaliser un linéaire plus important. 

• Pas assez d’offres de locaux vélos.  

• Politique incitative de recours aux modes doux (tarifs préférentiels ?)  

Mme Orth (RRA) note que cette action peut être croisée 
avec la précédente en indiquant qu’il s’agit d’un grand 
enjeu d’aménagement et qu’il est vrai que le réseau 
manque encore de continuité. Elle précise que 
concernant les locaux sécurisés l’offre est en cours de 
développement et que le nombre de places de 
stationnement vélo sera revu à la hausse dans les 
prochaines années. 

M. Harlé, Maire de Pomponne indique 
qu’il leur a été imposé deux très grandes 
pistes cyclables et qu’il aurait été 
infiniment préférable de faire 1800m de 
pistes moins larges plutôt que 
seulement 800m de double piste pour 
permettre le rabattement sur la gare de 
Lagny. 

M. Masson complète ce propos en 
ajoutant que les normes en termes de 
pistes cyclables sont un frein au 
développement de ces mêmes pistes 
cyclables. Or, pour être subventionné il 
faut respecter les normes, qui ne sont 
pas forcément adaptées.  
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14 Synthèse du séminaire du comité des partenaires - Juin 2017 

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

Objectif 2 – Développer l’usage des modes alternatifs à la voiture 

Orientation A : Développer des aménagements pour les modes doux (marche à pied, vélo) 

Action 13 : Développer le stationnement vélo sur l’espace public 

L’AVIS ÉVALUATIF : Une offre de stationnement qui s’est déployée sur de nombreuses communes mais absente des 

communes les plus rurales. 

LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Le stationnement doit être plus sécurisé et visible sur l’espace public et en gare 

• Inciter à l’usage du vélo en développant une pédagogie adaptée.  

• Amélioration de la communication à prévoir en étant plus ambitieux.  

• Il manque un local vélo sécurisé en gare de Lagny-Thorigny-Pomponne pour des 

raisons de foncier appartenant à la SNCF mais une étude est en cours par la CAMG 

Action 14 : Créer des réseaux de circulation douce pour les déplacements à l’échelle des communes et des quartiers 

L’AVIS ÉVALUATIF : Les outils et financement présentés lors du PLD 2008 ont évolués. L’action telle que prévue dans l’ancien 

PLD est-elle encore pertinente? 

LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Problème de coordination pour assurer les continuités et résorber les points durs.  

• Nécessité de coordination entre les maitres d’ouvrages.  

• L’action rejoint un peu l’action 11 qui semble plus pertinente dans la réflexion menée.  

Mme Orth (RRA) annonce 
l’arrivée prochaine d’un local 
vélo fermé à Lagny. Elle se 
déclare favorable aux 
commentaires, indiquant qu’il 
faut aller plus loin qu’en 2008 
et que pour qu’une offre soit 
utilisée, elle doit être visible et 
correspondre aux usages.  
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15 Synthèse du séminaire du comité des partenaires - Juin 2017 

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

Objectif 2 – Développer l’usage des modes alternatifs à la voiture 

Orientation B : Créer une « culture » des modes alternatifs, promouvoir l’écomobilité 

Action 15 : Mettre en place un service de Conseil en mobilité 

L’AVIS ÉVALUATIF : Le poste de conseil en mobilité a été créé en 2012. 

Il est difficile de trouver un indicateur permettant de mesurer les effets du bon fonctionnement de ce conseil. L’effet de ces 

actions se mesure dans la durée. La dynamique en place semble cependant fonctionner mais sa pérennité est en question 

suite à l’arrêt des financements du poste en provenance de la région et de l’ademe. 

Attention, l'analyse des parts modales seule ne suffit pas à justifier du bon fonctionnement du Conseil en mobilité 

. 
LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Le service a été mis en place mais doit être étendu et développé. Action à réorienter sur le territoire en fonction de la 

présence des entreprises.  

• Les effets sont peu visibles car la répartition modale est pratiquement inchangée (part de l’automobile très 

prépondérante).  

• Le service conseil rendu nécessaire par l’obligation des entreprises d’établir un PDE/ PDIE à compter du 1/1/2018 

• Il faut conserver le conseiller en mobilité  

Action 16 : Mettre en œuvre un plan de communication permanent sur l’écomobilité 

L’AVIS ÉVALUATIF : De nombreuses campagnes engagées mais qui nécessitent des moyens humains et financiers importants 

LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Communication insuffisante vers les entreprises 

• Actions de communication pas assez efficaces 

• Il serait intéressant de mener une démarche vers les entreprises (et faire des 

propositions en fonction des besoins, sur le fonctionnement et les possibilités 

de transport).  

• Problème de qualité et de clarté sur la communication envers les usagers.  

• Adapter le discours aux différentes cibles.  

• Pour quel retour d’investissement ?  

• Les habitants veulent-il vraiment de l’éco mobilité ?  

M. Lecomte, CD77 souligne qu’au-delà de l’aspect coordination par les maîtres 
d’ouvrage, il y a un problème d’animation des dispositifs du PLD. Il précise qu’il 
leur a semblé [à la table ndrl] y avoir un manque d’animation et d’appropriation 
par les acteurs ? Ils proposent donc non seulement de conserver le poste de 
conseiller en mobilité, mais aussi d’en créer un supplémentaire.  

Mme Godin, Directrice OT Marne et Gondoire, 
indique que la table s’est positionnée non pas 
tant sur la mise en œuvre que sur les 
retombées, et sur le fait d’un manque de 
proximité avec les habitants.  

Mme Galangau, SIT, note qu’il faut des moyens 
humains et des outils afin d’être en capacité de 
répondre aux attentes. Elle ajoute que 
communiquer sans agir rapidement risque de 
démobiliser.  
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16 Synthèse du séminaire du comité des partenaires - Juin 2017 

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

Objectif 3 – Adapter la voirie aux usages voulus et limiter les nuisances 

Orientation A : Hiérarchiser le réseau de voirie pour plus de lisibilité et de sécurité 

Action 17 : Mettre en œuvre la charte de qualité des axes de voirie 

L’AVIS ÉVALUATIF : Même si la charte a très peu été intégrée dans les PLU, des actions ont été menées pour améliorer la 

qualité et la lisibilité du réseau viaire. La charte a pourtant été approuvée par l’ensemble des élus du PLD 2008. Est-elle 

encore adaptée ? 
LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Nécessité d’un travail d’animation et de coordination du SIT pour une appropriation par les 

collectivités locales 

• Manque de connaissance de la charte par les maitres d’ouvrages (communes et EPCI).  

• Mieux informer sur l’intérêt des zones 30 et des zones de rencontre  

• Le rôle des PLU est-il de définir les prescriptions d’aménagement des voiries ?  

• L’amélioration de la vitesse du bus est différente de réduire la vitesse.  

Action 18 : Affirmer le rôle des zones 30 dans une stratégie globale de modération de la vitesse 

L’AVIS ÉVALUATIF : De nouvelles zones apaisées ont été aménagées mais certaines communes ne disposent pas encore de zone 30.  

LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Problème de sécurité de la zone 30. Attention, à la différence avec la voirie 

limitée à 30km/h.  

• En zones 30, les contre sens cyclables sont possible donc on augmente les 

axes cyclables.  

• Mieux informer sur l’intérêt des zones 30 et des zones de rencontre. 

• La nouvelle réglementation impose les doubles-sens cyclables dans les 

zones 30 mais aussi dans les voies limitées à 30 km/h 

Monsieur Masson précise qu’il y a un 
manque de communication avec les 
communes et intercommunalités au sujet 
des zones 30. Beaucoup de communes font 
des zones 30 sans vraiment connaitre les 
prescriptions et l’utilité, elles galvaudent 
ces zones qui ne servent pas seulement à 
diminuer la vitesse.  

Mme Orth (RRA) confirme que 
la charte n’est plus forcément 
adaptée et qu’il y a un vrai 
problème de pédagogie et de 
partenariat.  
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17 Synthèse du séminaire du comité des partenaires - Juin 2017 

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

Objectif 3 – Adapter la voirie aux usages voulus et limiter les nuisances 

Orientation A : Hiérarchiser le réseau de voirie pour plus de lisibilité et de sécurité 

Action 19 : Evaluer les projets routiers par rapport aux objectifs du PLD et du PDUIF 

L’AVIS ÉVALUATIF : Des projets ont été réalisés et sont en cohérence avec les objectifs du PLD et du PDUIF. 

Mais, aucune démarche claire et systématique n’a été mise en place dans le cadre de la mise en œuvre du PLD pour le suivi des 

projets routiers. Le SIT, en tant que coordinateur du PLD, n’a pas toujours été impliqué. Il n’existe pas aujourd’hui de trace 

d’évaluation des projets routiers vis à vis des objectifs du PLD. 

. 
LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Les projets « abandonnés », 5, 12, 15, secteur Collègien, doivent être réalisés  

• Projet 17 - Bussy Sycomore ; pourquoi « plus d’actualité » ?  

• Problème de gouvernance et de compétences éclatées entrainant un manque de 

coordination entre tous les acteurs 

• Découpage territorial et par niveau de responsabilité.  

• Les dimensionnements ne répondent pas toujours à l’ensemble des attentes.  

• Alerte sectorielle : doublement du 17; Point noir autour de Villeneuve-le-comte et 

diffuseur A4. 

Mme Orth (RRA) indique que pour la 
modification de la carte, les retours des 
acteurs sont essentiels. Elle précise 
également que le terme « plus 
d’actualité » ne signifie pas que cela ne 
soit plus utile ou nécessaire, mais plutôt 
que la question n’est plus à l’ordre du 
jour.  

Mme Galtier, EPA souligne qu’il s’agit 
selon elle d’erreurs matérielles sur ces 
projets, Selon elle, personne n’a annoncé 
qu’ils n’étaient plus d’actualité.  
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18 Synthèse du séminaire du comité des partenaires - Juin 2017 

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

Objectif 3 – Adapter la voirie aux usages voulus et limiter les nuisances 

Orientation B : Traiter les points noirs de circulation 

Action 21 : Traiter les points noirs de circulation pour les bus 

L’AVIS ÉVALUATIF : Les conditions de circulation ont été améliorées en certains points. Mais il réside encore une marge de 

progression des performances du réseau. 

. 
LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Les avis divergent sur la résorption des points noirs identifiés en 2008. Pour certains la majorité ont été traités, pour d’autres 

les points noirs n’ont pas été résorbés au 2/3. 

• Doute sur 70% des Km non réalisés. 

• En 10 ans, 10 min de + pour rejoindre la gare. 

• Pas de priorisation des feux pour les bus et création multiple de ralentisseurs.  

• Certaines initiatives communales ne sont pas cohérentes avec la circulation des bus.  

• Les aménagements réalisés se sont traduits par déplacements des points noirs. Exemple : Pont en X (multiplication des 

feux).  

• Problème de coordination SIT / Communes / EPCI / EPAMARNE 

• Problème d’anticipation de l’organisation et des besoins en déplacements générés par l’arrivée de nouveaux habitants. 

• Budget important des projets de redimensionnement de voirie.   

 

Action 20 : Etudier le franchissement des voies ferrées et/ou de la Marne dans le secteur de 

Lagny/Thorigny/Pomponne 

L’AVIS ÉVALUATIF : Le nouveau fonctionnement du pont en x a permis une nette amélioration de la sécurisation des flux. Aujourd’hui 

le carrefour est toujours saturé mais une commission ad hoc a été créée par la CAMG pour poursuivre les études d’amélioration de ce 

point dur du réseau routier du territoire. Une étude globale à l’échelle du territoire semble cependant toujours nécessaire. 

LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Evaluation insuffisante des besoins liés aux constructions récentes.  

• Manque de recherche de solutions alternatives :  

 - Développement bus 

 - Autres sorties pour Dampmart, Thorigny pour dé-saturer le pont en X. 

M. Da Silva, Maire Adjoint Thorigny-sur-
Marne soulève que la solution n’est peut-
être plus de ramener tout le monde vers le 
pôle gare car la zone est saturée mais plutôt 
de mettre en place des solutions 
alternatives.  
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19 Synthèse du séminaire du comité des partenaires - Juin 2017 

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

Objectif 4 - Assurer la cohérence entre les projets d’urbanisme et de voirie, et le Plan 

Local des Déplacements 

Orientation A : Partager les informations, organiser la concertation 

Action 23 : Suivre et évaluer l’avancement du PLD 

L’AVIS ÉVALUATIF : Aucune démarche en place faute de moyens. Une démarche qui aurait permis de guider la mise en œuvre 

de certaines actions et qui aurait permis au SIT de jouer son rôle de coordinateur du PLD 

. 
LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Pas de suivi des actions car manque de moyens humains  

• Nécessité de mettre en œuvre un suivi des actions avec l’ensemble des membres du comité partenaire. 

• Rôle de coordination du SIT à affirmer.  

• Faire un suivi des actions plus collectif, avec le SIT en acteur central.  

 

Action 22 : Organiser une concertation régulière sur les projets 

L’AVIS ÉVALUATIF : Beaucoup de réunions mais l’information ne remonte pas systématiquement au SIT en tant que coordinateur du 

PLD. Le SIT est principalement consulté en tant que référant du réseau Pep’s. De nombreux partenaires s’accordent sur le principe que 

le fonctionnement actuel des échanges pourrait être amélioré afin de gagner en efficacité sur les différents projets. 

LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Pas suffisamment d’informations remontées par le SIT sur les projets de développement du réseau 

de bus.  

• Pas suffisamment de  communication sur les projets de développement urbain en amont des projets 

• Besoin d’une meilleure concertation entre les acteurs. Le SIT doit avoir un rôle central. 

• Beaucoup de réunions génériques qui ne permettent pas de gérer le détail (chaque affaire 

particulière).  

• Définir une méthode commune de travail par la création d’un comité de coordination.  

• Les entreprises doivent être plus ciblées.  
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20 Synthèse du séminaire du comité des partenaires - Juin 2017 

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

Objectif 4 - Assurer la cohérence entre les projets d’urbanisme et de voirie, et le Plan 

Local des Déplacements 

Orientation B : Mettre en cohérence urbanisme et déplacements 

Action 25 : Concilier écomobilité et développement  

L’AVIS ÉVALUATIF : Le SIT, en tant que référant du PLD n’est pas impliqué en amont des projets des aménageurs. 

L’intégration des bus se fait souvent au coup par coup. Exemple récent : Pont de la Charbonnière 

LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• La desserte Pep’s pour les zones éloignées n’est pas totale (absence offre weekend par exemple) 

• Mode de fonctionnement actuel à revoir entre le SIT et l’EPA pour obtenir les informations suffisantes en amont. 

• Modalités de coordination développement urbain/ bus à mieux définir, en rapport avec les moyens et les rôles de 

chacun 

Action 24 : Mettre en cohérence les PLU et SCOT avec le PLD et le PDUIF 

L’AVIS ÉVALUATIF : Les communes ont sollicité le SIT mais ce dernier n’ayant plus de chargé de mission PLD, le SIT n’a pas su 

répondre à la demande. 
LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Obligation légale d’inviter le SIT à l’élaboration des PLU 

• Est-ce que le SIT a les moyens humains de suivre tous les PLU ? 

• La compétence transport existe dans les communautés d’agglomération (ex : Marne et Gondoire). 

• PLD et SCOT cohérent au niveau de l’échelle. Le PLU plus difficile.  

• Les priorités du SIT sont à hiérarchiser.  Les PLU sont-ils la priorité? 

• Le SIT pourrait proposer aux collectivités une transcription des orientations et prescriptions du PDUIF 

adaptés au contexte local.  

• Des erreurs dans état d’avancement PLU.   
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21 Synthèse du séminaire du comité des partenaires - Juin 2017 

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

Objectif 4 - Assurer la cohérence entre les projets d’urbanisme et de voirie, et le Plan 

Local des Déplacements 

Orientation B : Mettre en cohérence urbanisme et déplacements 

Action 26.2 : Expérimenter une politique de stationnement incitative dans les zones bien desservies par les 

transports publics  

L’AVIS ÉVALUATIF : Pas d’expérience à ce jour. Les zones bien desservies sont-elles assez bien desservies pour permettre un 

report efficace vers les transports en commun si le stationnement est contraint ? 

LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Mesure qui relève du choix politique des élus (risques ?) 

Action 26.1 : Mettre en place une politique de stationnement public en cohérence avec les objectifs du PLD 

L’AVIS ÉVALUATIF : Des mesures ont été mises en œuvre mais il n’existe pas d’enquête permettant d’avoir une image réelle de 

l’usage du stationnement sur le territoire et de l’efficacité des réglementations en place 

LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Les règlements n’ont pas permis de baisser la motorisation de manière 

significative. - 1point sur le taux de motorisation pas suffisant, pas 

convaincant.  

• Limiter le transit par les centre-ville avec plus de parcs de stationnements 

aux portes de l’agglomération et non pas au centre.  

• Cela dépend sans doute des lieux. Des cas probants existent.  

Mme Orth (RRA) indique que 
l’objectif du PLD de 2008 était de 
règlementer autour des gares et 
que l’objectif aujourd’hui est 
plutôt de savoir si la 
règlementation fonctionne. Elle 
précise que le seul retour 
actuellement est celui de la 
baisse du taux de motorisation.  
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22 Synthèse du séminaire du comité des partenaires - Juin 2017 

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

Objectif 4 - Assurer la cohérence entre les projets d’urbanisme et de voirie, et le Plan 

Local des Déplacements 

Orientation B : Mettre en cohérence urbanisme et déplacements 

Action 27 : Définir une réglementation pour le stationnement vélo dans les PLU 

L’AVIS ÉVALUATIF : Une majorité de PLU intègre des normes pour le stationnement des vélos. Cependant, quelques PLU 

récents ne les ont pas intégrées. 

LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Influence politique. 

• PLU Carnetin, Jablines, Conches et BSM antérieurs au PLD.  

• Le besoin vélo n’existe pas forcément (dépend de la topologie de la commune).  

Action 26.3 : Expérimenter de nouveaux dispositifs de stationnement sur les espaces privatifs  

L’AVIS ÉVALUATIF : Malgré un premier projet non abouti, un second devrait voir le jour dans les années à venir. 

LES RAISONS ET IDÉES SOULEVÉES :  

• Nouveau concept à imposer au départ du projet.  

• Dispositif qui doit faire l’objet d’une communication dès le départ avec un 

accompagnement pédagogique.  

• Raison de non aboutissement à Chessy ?   

• Avec application internet ?  

Mme Orth (RRA) précise que s’il y 
a le moindre problème de mise à 
jour des données, il ne faut pas 
hésiter à en faire part au cabinet 
RRA.  

Mme Galangau, SIT,  revient sur les différentes actions du Thème 4 
et souligne que le rôle du SIT depuis sa création a évolué et que le 
syndicat de transport se positionne aujourd’hui comme 
coordinateur de projets multi partenariaux. Elle ajoute que la 
problématique du stationnement est sans doute celle qui offre le 
plus de marges de manœuvres pour le report modal. 

Monsieur Masson note qu’il y a un réel problème de gouvernance, de 
travail en commun et de clarification des compétences. Il propose de revoir 
la façon de travailler ensemble. Il précise qu’il n’est pas ici question que le 
SIT œuvre sur des compétences qui ne sont pas les siennes et inversement 
pour les intercommunalités. Il faut agir ensemble dans les mois à venir, afin 
d’être plus rapide, réactifs et efficaces. Il ajoute qu’il est nécessaire que 
chacun sache ce qu’il a à faire.   
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Monsieur Alain MASSON, 1er Vice-Président du SIT a conclut la matinée  

M. Masson remercie l’ensemble des participants pour leur implication et la qualité des échanges, 

 

Parmi les fiches actions, il manque un traitement de la question touristique. Il est vrai que les déplacements touristiques sont significatifs sur le 

territoire et il est important de trouver une nouvelle articulation avec le STIF sur les mobilités touristiques.  

 

 

Synthèse du séminaire du comité des partenaires - Juin 2017 

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



28
28

-N
-0

04
 / 

LO
 –

 N
V

/ 0
3.

05
.2

01
7 

24 

Le travail des participants  
(après-midi) 

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

dimension partenariale du PLD.  

• Première séquence: 45 mn pour réfléchir à cette question: quels enjeux prioritaires pour le futur PLD? 

Chaque table note les enjeux qu’elle juge prioritaires pour le futur PLD sur une feuille A3, puis elle les reporte sur des 

feuilles A4 (un enjeu par feuille).  

 

• Deuxième séquence: 15 min pour afficher les enjeux 

Les participants collent leurs A4 sur le mur d’enjeux, en fonction des grands défis du PDUIF.  

 

• Troisième séquence: 25 min pour prioriser les enjeux 

A l’aide de pastilles de couleurs, les différentes équipes vont prioriser les enjeux proposés:         

  prioritaire;         important;            non prioritaire.  

 

• Quatrième séquence: discutons en! 

Synthèse et discussions.  
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Remarques liminaires 

Durant cet exercice, les tables ont proposé 68 enjeux différents pour le futur PLD, classés 

selon les 9 Défis du PDUIF. 

Ces enjeux ont été priorisés par les autres tables à l’aide de pastilles de couleur: vert 

prioritaire; jaune important; rouge non prioritaire. 

 

Certains enjeux ont fait débat car ils ont semblés prioritaires à certaines tables et non 

prioritaires à d’autres. Sur les 68 enjeux, 31 ont reçu une ou plusieurs pastilles vertes, 27 ont 

reçu une ou plusieurs pastilles jaunes et 11 ont reçu une ou plusieurs pastilles rouges. 21 

enjeux n’ont pas fait l’objet d’une priorisation.  

 

NB: Chaque défi fait l’objet d’une ou deux diapositives, la première exhaustive et indiquant le 

nombre d’avis, la deuxième plus synthétique afin de permettre une vision globale sur les 

enjeux prioritaires, importants ou peu prioritaires.  

Les défis du PDUIF 

Défi 1: Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transports collectifs. 

Défi 2: rendre les Transports collectifs plus attractifs. 

Défis 3 et 4 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaine de déplacements et donner un nouveau souffle à la pratique du vélo. 

Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés. 

Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaine de déplacements. 

Défi 7 : Rationnaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de la voie d’eau et train . 

Défi 8 :Construire un système de gouvernance qui responsabilise les acteurs dans la mise en œuvre du PDUIF. 

Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements. 

Synthèse du mur d’enjeux (après-midi) 
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Défi 1: Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, 

à vélo et en transports collectifs 

PLD intégré dans le 

PLU  

Développer une forme urbaine 

favorable aux déplacements alternatifs 

(bus, modes actifs). Acteurs: EPA, 

Aménageurs  

Schéma de cohérence Territoriale incluant le 

développement des transports. Acteurs: les 

intercommunalités  

Lien entre l’aménagement (habitat, 

développement économique…) et les 

déplacements. Acteurs: communes, 

intercommunalités, SIT.  

Faire des schémas de mobilité avec un diagnostic 

important lors de la réalisation de nouveaux quartiers. 

MOA: aménageurs  

Adapter l’offre de déplacements au 

développement du territoire avec une anticipation 

suffisante. Porteurs: EPCI + partenariat (STIF-

Etat-Département-SIT)  

Inciter les touristes à prendre les TC en 

signalant mieux les correspondances 

(en anglais également)  

Développer une offre de transport 

touristique. Acteurs: SIT, Disney, 

Village Nature, EPCI, OT 

Prendre en compte les 

différentes orientations locales: 

le déplacement est un moyen. 

Pilote: intercommunalités et 

communes 

Quartiers sans voitures sous 

réserve de voies assurant le transit 

Créer un tarif ponctuel et un tarif famille pour les 

petits trajets 

Cohérence des objectifs: être attentif à la 

concomitance entre le développement 

urbain et le développement des transports 

Raccorder les villes entre elles par 

voies cyclables 

Cohérence entre les obligations et les 

moyens fournis: infrastructures, bus, 

parkings, financiers. Pilote: IDF Mobilité.  

 

Légende  

Les enjeux verts ont  été considérés majoritairement comme des enjeux prioritaires, les enjeux jaunes ont été considérés majoritairement comme 

importants, les enjeux rouges ont été considérés comme peu prioritaires. Les enjeux gris n’ont pas reçu d’avis. Il est indiqué entre parenthèse le 

nombre d’avis de chaque catégorie. Exemple 1      ;1      ;1     = un prioritaire; un important; un peu prioritaire.  
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Défi 1: Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transports collectifs: 

 

Synthèse des réflexions 

Schéma de cohérence Territoriale et 

Plan Local d’Urbanisme incluant le PLD 

(les intercommunalités) 

 

Lien entre l’aménagement (habitat, 

développement économique…) et les 

déplacements.(communes, 

intercommunalités, SIT) 

 

Des schémas de mobilité avec un 

diagnostic important lors de la 

réalisation de nouveaux quartiers. 

(aménageurs) 

 

Développer une forme urbaine favorable 

aux déplacements alternatifs (bus, 

modes actifs). (EPA, Aménageurs) 

 

Adapter l’offre de déplacements au 

développement du territoire avec une 

anticipation suffisante. Porteurs: EPCI + 

partenariat (STIF-Etat-Département-SIT) 

Inciter les touristes à prendre les 

TC en signalant mieux les 

correspondances (en anglais 

également)  

 

Cohérence entre les obligations et 

les moyens fournis: infrastructures, 

bus, parkings, financiers. Pilote: 

IDF Mobilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre en compte les différentes 

orientations locales 

(intercommunalités et communes) 

 

Développer une offre de transport 

touristique. Acteurs: SIT, Disney, 

Village Nature, EPCI, OT 

 

Quartiers sans voitures sous réserve 

de voies assurant le transit 

 

Raccorder les villes entre elles par 

voies cyclables 

 

Créer un tarif ponctuel et un tarif 

famille pour les petits trajets 

 

Cohérence des objectifs : être 

attentif à la concomitance entre le 

développement urbain et le 

développement des transports 

 

Faire profiter la population des 

transports privés touristiques 

Animatrice: « On peut voir un ensemble de priorités autour de la mise en cohérence, le développement du territoire et l’anticipation par 

rapport aux déplacements. On peut ajouter également l’urbanisme, la cohérence entre les orientations et les moyens et des éléments 

moins pris en compte mais importants comme des remarques sur les mobilités touristiques. »  

 

L’analyse de Madame Seiller, Ile-de-France Mobilités : « Sur le défi ,1 on retrouve bien ce qui était attendu à l’échelle d’un PLD. Nous 

sommes sur un territoire particulier à la croissance urbaine extrêmement rapide et il faut garder à l’esprit cette échéance de 5 ans pour le 

Plan Local de Déplacements. Pour autant, l’idée reste de travailler directement sur les Plans Locaux d’Urbanisme, leur mise à jour, sur 

des ZAC quand il y en a… Nous sommes sur des choses relativement opérationnelles à 5 ans dans un PLD. Donc effectivement ce sont 

bien ces enjeux là que nous allons retrouver. » 

Interventions en séance 
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Considérer le 

TAD comme 

l’expérimentation 

pour de 

potentielles 

lignes de bus 

régulières?  

 

Donner une plus 

grande autonomie au 

SIT au travers d’une 

AOT, pour réduire les 

délais d’instruction et 

coller au plus près 

des besoins. Acteur : 

IDFM.  

28 

Parkings relais déportés (liaison 

navettes électriques jusqu’à la 

gare)  

Défi 2: Rendre les Transports collectifs plus attractifs 

Poursuivre la transition énergétique du parc de véhicules: 

moins d’émissions de GES et plus silencieux.  

Mettre des 

agents de 

médiation 

dans les 

bus.  

Equiper les 

bus, les trains 

pour le 

transport des 

vélos. (Pilote: 

IDFM)  

 

Adapter la capacité 

des bus en fonction 

de l’affluence et de 

la configuration des 

communes. Acteur 

: Transporteurs. 

  

Aménager pour les bus (couloir, 

déclenchement des feux…). Pilotes: 

EPCI.  

Développer l’offre en cabotage interne au 

bassin de vie (alternative au rabattage sur 

les gares) 

BHNS: lisibilité des cartes, 

fiabilité du temps de parcours, 

sites propres et priorité aux 

feux. Baisser le tarif (région) 

Travailler sur la 

complémentarité des 

transporteurs et des 

modes de transports 

afin de réduire le 

temps de trajet: 

synchronisation des 

modes de transports, 

fonctionnement en 

pôle multimodal. 

Acteurs: 

SIT/transporteurs 

Tendre vers le 

cadencement 

des lignes 

Créer des plateformes multimodales, des services en gare 

(conciergerie, commerces…), prises usb dans les bus, 

application mobile ou histoires courtes sous les abribus. 

Pour tout cela il faut faire des tests, pour innover en ville 

nouvelle (tester des arrêts de bus par exemple). 

Ne pas se limiter aux déplacements pendulaires 

domicile-travail au détriment des autres besoins de 

déplacements. SIT.  

(Re)définir et faire partager la notion de réseau 

optimal: hiérarchisation du réseau et concertation 

(avec les utilisateurs notamment)  

Développer une offre complémentaire sur les lignes 

secondaires sur la base du TAD (samedi-dimanche 

pour les salariés). Acteurs: SIT.  

Tenir sa « promesse 

client »: rendre le 

réseau visible, 

améliorer les conditions 

de correspondance.  

Ex: Torcy abribus trop 

petits et pas chauffés/ 

Plus d’informations, de 

musique, de 

distractions… 

Travailler à 

l’augmentation de 

l’offre en heures 

creuses.  

 

Travailler sur la fréquence et 

l’amplitude des bus.  

Développer les transports en commun inter-

banlieue: d’autres lignes de bus entre les lignes du 

réseau ferré. Qui? IDF, SIT.  

Avoir une offre dimensionnée aux 

besoins (petits bus)  

Améliorer la fiabilité du réseau. 

MOA: IDFM, interco, SIT.  

Légende  

Les enjeux verts ont  été considérés majoritairement comme des enjeux prioritaires, les enjeux jaunes ont été considérés majoritairement comme 

importants, les enjeux rouges ont été considérés comme peu prioritaires. Les enjeux gris n’ont pas reçu d’avis. Il est indiqué entre parenthèse le 

nombre d’avis de chaque catégorie. Exemple 1      ;1      ;1     = un prioritaire; un important; un peu prioritaire.  
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Défi 2 : rendre les Transports collectifs plus attractifs 

 

synthèse des réflexions 

Poursuivre la transition énergétique du parc de véhicules: 

moins d’émissions de GES et plus silencieux.  

 

Mettre des agents de médiation dans les bus. 

 

Equiper les bus, les trains pour le transport des vélos.  

Travailler sur la complémentarité des transporteurs et des modes 

de transports afin de réduire le temps de trajet: synchronisation 

des modes de transports, fonctionnement en pôle multimodal.  

 

Développer l’offre en cabotage interne au bassin de vie 

(alternative au rabattage sur les gares) 

 

BHNS: lisibilité des cartes, fiabilité du temps de parcours, sites 

propres et priorité aux feux. Baisser le tarif (région) 

Rendre le réseau visible, améliorer les conditions de 

correspondance. Ex: Torcy abribus trop petits et pas chauffés/ 

Plus d’informations, de musique, de distractions… 

 

Aménager pour les bus (couloir, déclenchement des feux…).  

 

Améliorer la fiabilité du réseau 

 

Adapter la capacité des bus en fonction de l’affluence et de la 

configuration des communes (bus petits selon besoins) 

 

Développer une offre complémentaire sur les lignes secondaires 

sur la base du TAD (samedi-dimanche pour les salariés).  

Travailler à l’augmentation de l’offre en heures creuses, 

sur la fréquence et l’amplitude de l’offre de bus.  

 

(Re)définir et faire partager la notion de réseau optimal: 

hiérarchisation du réseau et concertation (avec les 

utilisateurs notamment) 

 

Donner une plus grande autonomie au SIT au travers 

d’une AOT, pour réduire les délais d’instruction et coller 

au plus près des besoins.  

 

Ne pas se limiter aux déplacements pendulaires 

domicile-travail au détriment des autres besoins de 

déplacements.  

 

Considérer le TAD comme l’expérimentations pour de 

potentielles lignes de bus régulières?  

 

Parkings relais déportés (liaison navettes électriques 

jusqu’à la gare) 

 

Créer des plateformes multimodales, des services en 

gare (conciergerie, commerces…), prises usb dans les 

bus, application mobile ou histoires courtes sous les 

abribus. Pour tout cela il faut faire des tests, pour 

innover en ville nouvelle (tester des arrêts de bus par 

exemple) 

 

Développer les transports en commun inter-banlieue: 

d’autres lignes de bus entre les lignes du réseau ferré.  
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Animatrice: ce qui est intéressant sur ce défit c’est que certains enjeux ont à la fois une pastille rouge, une jaune et une verte, donc vous n’êtes 

pas tous d’accord sur les priorités. On retrouve ici des éléments d’ordre organisationnels, également sur la fréquence, l’amplitude, la hiérarchisation 

du réseau. On retrouve également la communication et la concertation avec les utilisateurs.  Sur ces différents points, on constate des points de 

vue variés. On voit également des éléments sur les parkings relais. Vous semblez très partagés sur le fait de considérer le TAD comme une 

expérimentation pour de potentielles lignes de bus régulières, puisque vous avez mis à la fois une pastille verte, une jaune et une rouge.  

 

L’analyse de Madame Seiller, Ile-de-France Mobilités. Il y a beaucoup de propositions sur l’offre et son adaptation aux besoins. Sur ce point il y a 

des choses qui sont faites lors de comités de suivi que l’on peut avoir avec le SIT. Effectivement, certains besoins peuvent également remonter à 

l’occasion d’un Plan Local de Déplacements, s’il y a des lacunes de dessertes (peut être pas aujourd’hui mais dans 5 ans). Le Plan Local de 

Déplacements peut être l’occasion de remettre tout cela à plat et de revérifier la prise en compte de ces éléments.  

Effectivement, nous pouvons avoir des réflexions sur les parkings relais déportés par exemple. Tous les points mentionnés sur vos feuilles peuvent 

être abordés.  

Il y a une chose qu’il faut absolument prendre en compte dans le cadre d’un Plan Local de Déplacements, c’est non seulement l’offre, mais aussi 

les conditions dans lesquelles on fait circuler tous ces bus. Il faut s’intéresser dans le cadre du PLD à cette prescription du PDUIF qui est de dire 

qu’il faut une priorité bus sur les principales lignes, résorber les points durs de circulation en les priorisant et les caractérisant dans le PLD. 

L’aménagement de voiries doit donc faire partie de ce défi. 

 

Monsieur Pottier, Maire Adjoint de Dampmart: Je pense que la priorité sur le terrain n’est pas à l’aménagement mais à l’ajustement de la 

fréquence et de l’amplitude des bus, en restant pragmatique. Par ailleurs, dans les villes anciennes qui sont les nôtres, le réseau viaire ne peut pas 

toujours être aménagé en peu de temps.  

 

Monsieur Carrel, Ile-de-France Mobilités : Aujourd'hui, vous avez un état de votre réseau de transport qui fait que vous avez une baisse de la 

vitesse commerciale et les seules façons de récupérer la vitesse commerciale c’est soit de diminuer le nombre d’arrêts, soit d’étudier la possibilité 

des faires des aménagements spécifiques, de donner la priorité aux bus. On ne peut pas faire ces aménagements en tant qu’autorité organisatrice 

ou opérateur, sans l’aide de de la collectivité responsable de la voirie, que ce soit le département, l’intercommunalité ou la commune.  

 

Monsieur Da Silva, Maire Adjoint de Thorigny-sur-Marne : Les villes ne peuvent pas toujours s’adapter, Nous pourrions aussi adapter les 

moyens de transport aux villes dans lesquelles ils passent. On peut par exemple réduire la taille des bus, ce qui pourrait arranger certaines choses 

en termes de services à la population. 

 

Monsieur Carrel : L’adaptation au jour le jour a déjà lieu actuellement, en fonction des besoins, de la configuration du réseau viaire ou des 

demandes (minibus ou autre).  

 

Monsieur Phan, Maire Adjoint de Collégien : Sur l’avenue Michel Chartier à Collégien nous avons fait un aménagement spécifique pour les bus. 

Le problème c’est que depuis les lignes de bus s’arrêtent en pleine voie, ce qui contraint le bus suivants à attendre. 

 

Monsieur Carrel : Il s’agit typiquement du genre de questions sur lesquelles nous pouvons travailler dans le cadre du PLD, pour lier offre, capacité 

et besoins des communes.  

Interventions en séance 
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Améliorer ou développer les infrastructures pour les liaisons 

douces utilitaires, pour un maillage interne et externe cohérent. 

Acteurs: interco et voisins 

Défis 3 et 4 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaine de 

déplacements et donner un nouveau souffle à la pratique du vélo 

Casier pour trottinettes, 

sécuriser la pratique du 

roller, développer les 

pratiques 

complémentaires.  

Proposer un 

système de vélo 

à assistance 

électrique.  

Indiquer les temps de 

parcours en marche ou en 

vélo sur les panneaux de 

signalisation. Pilotes: 

collectivités locales.  

Volonté de mettre l’accent sur les 

modes actifs (vélo et piétons). Attention, 

les cyclistes, piétons et deux roues ont 

été impliqués en 2016 dans 1/3 des 

accidents mortels dans le 77.  

Développer un réseau « vélib » et un service de 

location vélo (VAE) longue durée. Acteur: IDFM.  

Prioriser les actions « modes 

actifs » en fonction de leurs 

impacts potentiels. EPCI, 

entreprises… 
Nécessité d’une réflexion globale et cohérente pour 

encourager les continuités cyclables, le stationnement 

et la sécurisation. 

Inciter aux déplacements en 

modes doux notamment pour 

les scolaires. Pilotes: interco et 

communes. 

Marche: voirie adaptée, ville mixte et 

dense pour raccourcir les distances et 

rendre les déplacements agréables et 

sécurisés. Mettre en place une 

signalétique spécifique. Crédit vélo à la 

charge des 

entreprises.  

Réfléchir au partage 

des usages de la 

voirie. Pilote: 

gestionnaire de 

l’infrastructure.  

Adapter les infrastructures 

en termes de sécurité 

(lumière, trottoirs, largeur 

des voies, signalétique).  

Adapter les aménagements aux usages (ex: pistes 

dans les bois ou le long de la Marne pour les écoliers 

ou professionnels).  

Proposer 

une offre 

Velib.  

Traiter la problématique du dernier km parcouru. 

Acteurs: SIT en lien avec les acteurs concernés 

(aménageurs, collectivités…).  

Légende  

Les enjeux verts ont  été considérés majoritairement comme des enjeux prioritaires, les enjeux jaunes ont été considérés majoritairement comme 

importants, les enjeux rouges ont été considérés comme peu prioritaires. Les enjeux gris n’ont pas reçu d’avis. Il est indiqué entre parenthèse le 

nombre d’avis de chaque catégorie. Exemple 1      ;1      ;1     = un prioritaire; un important; un peu prioritaire.  
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Défis 3 et 4 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaine de déplacements et donner un 

nouveau souffle à la pratique du vélo 
 

Synthèse des réflexions 

 

Casiers pour 

trottinettes, sécuriser la 

pratique du roller, 

développer les 

pratiques 

complémentaires.  

Indiquer les temps de parcours 

en marche ou en vélo sur les 

panneaux de signalisation. 

Pilotes: collectivités locales. 

 

Volonté de mettre l’accent sur 

les modes actifs (vélo et 

piétons). Attention, les cyclistes, 

piétons et deux roues ont été 

impliqués en 2016 dans 1/3 des 

accidents mortels dans le 77 

  

Développer un réseau « vélib » 

et un service de location vélo 

(VAE) longue durée 

 

Traiter la problématique du 

dernier km parcouru 

Nécessité d’une réflexion globale et cohérente pour encourager les continuités cyclables, le 

stationnement et la sécurisation. 

 

Prioriser les actions « modes actifs » en fonction de leurs impacts potentiels.  

 

Inciter aux déplacements en modes doux notamment pour les scolaires. 

 

Marche: voirie adaptée, ville mixte et dense pour raccourcir les distances et rendre les 

déplacements agréables et sécurisés. Mettre en place une signalétique spécifique. 

Adapter les infrastructures en termes de sécurité (lumière, 

trottoirs, largeur des voies, signalétique), les adapter aux 

usages (bois, long Marne, professionnels…) 

 

Réfléchir au partage des usages de la voirie.  

 

Crédit vélo à la charge des entreprises. 

Animatrice: Vous avez principalement abordé la question des vélib’ et VAE, des infrastructures également pour un maillage cohérent, sur 

la marche des questions de voirie, un partage des usages considéré comme important.  

L’analyse de Mme Chollet, Ile-de-France Mobilités: La pacification de la voirie permet effectivement de diminuer la gravité des accidents 

à vélos. Vous avez peu abordé la résorption des coupures, qui peut être un travail important malgré des efforts sur le territoire. Sur le 

stationnement vélo, le PDUIF est prescriptif, qu’il s’agisse de Véligo ou non. Sur ce point il y a encore un travail collectif à faire, même au 

niveau des gares, et l’Ile-de-France est globalement en retard. Cela peut constituer un élément de qualité : si le stationnement ne 

correspond pas aux besoins des cyclistes, il n’est pas utilisé.  

M. Phan, Maire Adjoint de Collégien: Concernant les vols, la préfecture a mis en place une immatriculation de vélos, on peut faire 

marquer son vélo pour le retrouver facilement en cas de vol. 

Mme Chollet : Il est aussi à noter qu’un service de location de vélos électriques verra le jour en Ile-de-France en 2019. 

Interventions en séance 
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Gestion du stationnement. SIT 

et Collectivités.  

Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés 

Prise en compte des situations 

accidentogènes (piétons, vélos, 

deux roues) dans l’élaboration du 

PLD.  

Cohérence de la politique du 

stationnement, notamment le 

rabattement aux portes de 

l’agglomération. Pilote: STIF.  

 

Favoriser des emplacements de parking réservés 

au covoiturage. EPCI, EPA Marne, Région, 

Département.  

Une signalétique dédiée et efficace en évitant de 

tout rabattre sur les centres-villes.  

Mutualisation des stationnements, 

sensibilisation à la verbalisation, 

réflexion cohérente entre contrainte du 

stationnement et offre alternative de 

déplacement.  

Standardisation des normes de 

stationnement à moduler dans le cadre 

du PLD. SIT et IDFM en lien avec les 

collectivités. 

Adapter le réseau viaire aux besoins 

croissants 

Capter ou dévier le trafic de transit: 

problème de rabattement, voieries 

de contournement. Pilote: IDFM.  

Anticiper l’installation des 

bornes de recharge 

électriques supplémentaires. 

EPCI et communes.  

Légende  

Les enjeux verts ont  été considérés majoritairement comme des enjeux prioritaires, les enjeux jaunes ont été considérés majoritairement comme 

importants, les enjeux rouges ont été considérés comme peu prioritaires. Les enjeux gris n’ont pas reçu d’avis. Il est indiqué entre parenthèse le 

nombre d’avis de chaque catégorie. Exemple 1      ;1      ;1     = un prioritaire; un important; un peu prioritaire.  
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Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés 
 

Synthèse des réflexions 

 
Prise en compte des situations 

accidentogènes (piétons, vélos, 

deux roues) dans l’élaboration 

du PLD. 

 

Gestion du stationnement.  

 

Cohérence de la politique du 

stationnement, notamment le 

rabattement aux portes de 

l’agglomération.  

Une signalétique dédiée et efficace en évitant de 

tout rabattre sur les centres-villes 

 

Favoriser des emplacements de parking réservés 

au covoiturage 

 

Mutualisation des stationnements, sensibilisation à 

la verbalisation, réflexion cohérente entre 

contrainte du stationnement et offre alternative de 

déplacement 

 

Standardisation des normes de stationnement à 

moduler dans le cadre du PLD.  Adapter le réseau viaire aux 

besoins croissants 

Anticiper l’installation des bornes 

de recharge électriques 

supplémentaires. 

 

Capter ou dévier le trafic de 

transit: problème de rabattement, 

voieries de contournement.  

  

Animatrice: Sur ce défi, nous avons une grande partie stationnement avec notamment cohérence de la politique de stationnement, mais 

également la prise en compte des situations accidentogènes, l’anticipation des bornes de chargement électriques, ou la signalétique.  

L’analyse de Mme Seiller : On retrouve ici, les principaux axes de travail sur le stationnement des PLD. Ici vous êtes concernés 

principalement par la question de la réglementation du stationnement, aux abord des pôles, des secteurs particulièrement commerciaux ou 

aux endroits où l’on a une pression plus forte sur le stationnement. Le PDUIF ne demande pas nécessairement du stationnement payant, 

en revanche d’avoir une réflexion sur le stationnent réglementé pour la plupart des communes semble nécessaire, en particulier aux 

abords des quartiers saturés. C’est un axe de travail qu’il conviendra d’adapter au territoire dans le cadre du PLD.  

M. Degremont, Maire Adjoint de Gouvernes : Pour les règles de stationnement en locatif, le PLU nous impose deux places, du coup le 

stationnement se fait souvent sur voirie. Il faut homogénéiser PLU et PDUIF.  

Mme Seiller : vous avez des marges de manœuvres par rapport à ces normes, qui sont à adapter dans le cadre du PLD.  

M. Phan Maire Adjoint de Collégien : Les législateurs sont bipolaires, sur le locatif la construction du logement inclus les places de 

stationnement, mais au niveau du loyer il y a une dissociation entre parking et logement. 

Mme Seiller : Une partie de la réponse c’est la réglementation du stationnement sur voirie, qui peut être autorisé en fonction du logement.  

Interventions en séance 

Synthèse du séminaire du comité des partenaires - Juin 2017 

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



28
28

-N
-0

04
 / 

LO
 –

 N
V

/ 0
3.

05
.2

01
7 

35 

Développer un véritable matériel roulant, réellement adapté aux PMR. Pilote: STIF 

Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaine de déplacements 

Synthèse des réflexions 

 

L’analyse de Mme Chollet, Ile-de-France Mobilités : Il a beaucoup été question de l’accessibilité ce matin. Concernant le matériel 

roulant, c’est un peu long, mais à chaque fois Ile-de-France Mobilités achète du matériel roulant, il est accessible. Mais le trajet doit 

aussi être accessible, ainsi que l’arrêt. On vous demande dans le PLD d’identifier les arrêts utilisés pour pouvoir y effectuer des 

aménagements. Cela peut simplement être des aménagements sur la voirie par exemple. 

 

CD77 : Sur l’accessibilité concrète sur la ligne Seine et Marne Express, on s’est rendu compte que tout le matériel roulant n’était pas 

adapté non plus à toute la problématique des PMR, et c’est pourquoi je voulais relancer la réflexion sur le matériel roulant en tant que 

tel. Très souvent on parle plutôt des bus, mais pour les cars c’est un vrai problème aussi. On s’est rendu compte que pour arrimer un 

fauteuil il fallait minimum 10 minutes à deux personnes pour faire accéder la personne au transport.  

 

M. Carrel, Ile-de-France Mobiltiés : C’est une vraie question sur la politique de transports. La difficulté est que les véhicules doivent 

être équipés, mais on ne peut pas toujours prendre en charge les PMR faute de temps. Sur un certain nombre de lignes, le fait de 

prendre en charge un passager dérègle tous les horaires de la ligne. Le porte à porte pour les PMR est insatisfaisant en termes de 

réponse, malheureusement  on est obligés de travailler avec la palette de façon incomplète. Il y a cependant un point sur lequel Ile de 

France Mobilités avancera rapidement c’est le choix du matériel roulant.  

 

M. Masson, 1er Vice-Président du SIT : Je voulais justement rebondir sur le choix du matériel, les palettes PMR est un gros 

problème, on a beau tout faire pour, on s’aperçoit que souvent la palette ne sort pas pour des raisons techniques. Le matériel, 

notamment les palettes sont mal protégées, il faudrait également demander aux constructeurs un effort sur la protection des palettes 

et leur qualité.  

 

M. Phan Maire Adjoint de Collégien: Est-il aussi possible de demander aux constructeurs de monter des RAC pour le transport des 

vélos? 

 

Mme Chollet : Il est interdit de transporter des vélos dans les bus en France aujourd’hui.  

 

Mme Seiller : Une étude sur la mobilité et le cheminement sur trottoir des PMR pourrait avoir aussi son importance. 

 

M. Martial, Transdev : Une des difficultés du territoire est qu’il est souvent en travaux, donc la chaussée est parfois dégradée, ce qui 

rend importante la prise en compte de l’accessibilité sur la durée.  

Interventions en séance 
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L’analyse de Mme Seiller, Ile-de-France Mobilités : Le transport par voie d’eau est effectivement un axe de travail. On voit qu’il y a 

des initiatives intéressantes notamment sur l’approvisionnement des petites et moyennes surfaces en zone dense, donc pourquoi pas.  

Mais ce n’est pas tout. Les collectivités invoquent souvent le manque de données pour parler du transport de marchandises. Pour 

autant, il est possible d’agir de façon très pragmatique sur l’organisation des livraisons et de la circulation. Le PDUIF donnait certains 

axes de travail, notamment le jalonnement et la priorisation des itinéraires poids lourds, la hiérarchisation de la voirie qui peuvent être 

abordés dans le cadre du PLD. Un axe sur la réglementation de la circulation des véhicules de livraison. Enfin, un travail sur les aires 

des livraison, à la fois le nombre d’aires et leur dimensionnement. Le PLD est en mesure de réguler cela.  

Concrètement, le PLD peut décider de traiter des secteurs où les livraisons se font dans des conditions difficiles tant pour les livreurs 

que pour le reste des usagers de la voirie, perturbant par exemple la circulation des bus. Un travail sur la localisation, le nombre et le 

respect des aires de livraison peut être entamé dans le cadre du PLD.  

 

Interventions en séance 

Défi 7 : rationnaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage 

de la voie d’eau et train  

 

Synthèse des réflexions 

 

Développer l’usage des voies d’eau. Pilotes: collectivités et VNF.  
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Plus de concertation avec 

la DASEN pour les 

scolaires du territoire? Quel 

rôle du SIT?  

Gouvernance clarifiée 

partagée mais pas unifiée. 

Pilote: SIT.  

Nécessité d’une cohérence 

entre les différents PLD 

(voisins et grand Paris). 

DRIEA en lien avec le SIT 

et le STIF.  

Lier acteurs de 

l’urbanisme/aménage

ment et acteurs des 

déplacements 

Créer une charte 

de compétences 

pour l’ensemble 

des acteurs. SIT + 

tous 

Faire remonter les besoins de 

déplacements en Grande 

Couronne. Pilote: Collectivités 

locales 

Quel rôle du SIT dans les plans 

de mobilité? 

Trouver une cohérence entre SIT, EPCI et 

communes. Positionner le SIT dans un rôle 

d’animateur en direction des EPCI et communes.  

Relier les problèmes de gouvernance avec la 

gestion du périmètre géographique du PLD. Ex: 

les secteurs de MLV voire au-delà (cohérence 

bassin de vie).  

Mettre en place une 

gouvernance avec une 

coordination de tous les 

acteurs intervenant sur 

les déplacements.  

Trouver une méthodologie de travail 

qui permette la co-construction des 

projets.  

Défi 8 : Construire un système de gouvernance qui responsabilise les 

acteurs dans la mise en œuvre du PDUIF 

Légende  

Les enjeux verts ont  été considérés majoritairement comme des enjeux prioritaires, les enjeux jaunes ont été considérés majoritairement comme 

importants, les enjeux rouges ont été considérés comme peu prioritaires. Les enjeux gris n’ont pas reçu d’avis. Il est indiqué entre parenthèse le 

nombre d’avis de chaque catégorie. Exemple 1      ;1      ;1     = un prioritaire; un important; un peu prioritaire.  
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Nécessité d’une cohérence 

entre les différents PLD 

(voisins et grand Paris). 

DRIEA en lien avec le SIT 

et le STIF. 

 

Plus de concertation avec 

la DASEN pour les 

scolaires du territoire? 

Quel rôle du SIT?  

 

Gouvernance clarifiée 

partagée mais pas unifiée.  

Créer une charte de compétences 

pour l’ensemble des acteurs.  

 

Faire remonter les besoins de 

déplacements en Grande Couronne.  

 

Quel rôle du SIT dans les plans de 

mobilité? 

 

Lier acteurs de 

l’urbanisme/aménagement et acteurs 

des déplacements 

Trouver une méthodologie de travail qui 

permette la co-construction des projets.  

 

Trouver une cohérence entre SIT, EPCI et 

communes. Positionner le SIT dans un 

rôle d’animateur en direction des EPCI et 

communes. 

 

Relier les problèmes de gouvernance avec 

la gestion du périmètre géographique du 

PLD. Ex: les secteurs de MLV voire au-

delà (cohérence bassin de vie).  

 

Mettre en place une gouvernance avec 

une coordination de tous les acteurs 

intervenant sur les déplacements.  

Défi 8 :Construire un système de gouvernance qui responsabilise les 

acteurs dans la mise en œuvre du PDUIF 

 

Synthèse des réflexions 

 

Animatrice : On voit que la plupart des enjeux tournent autour de la gouvernance, comment on travaille ensemble.   

 

L’analyse de Mme Seiller, Ile-de-France Mobilités : Vos propositions confirment que le plan Local de Déplacements est un 

ensemble d’actions porté par différents acteurs. Chaque acteur doit être impliqué afin de permettre la réalisation de ce plan 

d’actions, sans quoi cela reste des bonnes intentions sans concrétisation.  

Interventions en séance 
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Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs 

déplacements 

L’analyse de Mme Chollet, Ile-de-France Mobilités : Il y a un facteur à prendre en compte c’est le changement de la 

règlementation. Au premier janvier 2018 les entreprises qui regroupent plus de 100 salariés sur un même site, devront réaliser un 

plan de mobilités, à très court terme. A l’échelle de l’Ile de France, cela représente près de 8000 établissements. Il s’agit 

également d’un enjeu pour le territoire de Marne la Vallée. 

 

Mme Dias, SIT : Sur le territoire du SIT, près de 100 entreprises seraient concernées.  

Interventions en séance 

Diriger la communication vers les non-

usagers actuels.  

 

Impliquer les entreprises dans le 

développement de la pratique du vélo et 

de la marche 

Développer le co-working (télé-travail). 

 

 Inciter davantage au covoiturage et à 

l’autopartage.  

Synthèse des réflexions 

Diriger la communication vers les 

non-usagers actuels. Pilotes: SIT et 

IDFM.  

Impliquer les entreprises dans le 

développement de la pratique du vélo et de la 

marche. Acteurs: SIT et CCI.  

Développer le co-working (télé-travail). 

 Acteurs: SIT pour la sensibilisation, 

région pour la mise en œuvre. 

  

Inciter davantage au covoiturage et à 

l’autopartage.  

Ex: incitation fiscale, réduction/gratuité de 

la place de parking.  

Légende  

Les enjeux verts ont  été 

considérés majoritairement 

comme des enjeux prioritaires, 

les enjeux jaunes ont été 

considérés majoritairement 

comme importants, les enjeux 

rouges ont été considérés 

comme peu prioritaires. Les 

enjeux gris n’ont pas reçu 

d’avis. Il est indiqué entre 

parenthèse le nombre d’avis 

de chaque catégorie. Exemple 

1     ;1     ;1     = un prioritaire; 

un important; un peu 

prioritaire.  
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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 

Les transports, quel vaste sujet. Je vois que la journée a été faste. Je tenais bien sur à vous remercier de votre présence ce jour et à 

chaque fois que nous organisons ce type de réunions. On voit bien qu’elles sont très productives.  

En revanche, la difficulté c’est d’adapter la réglementation ou du moins l’appliquer.  Dans notre secteur, les transports arrivent toujours 

après l’urbanisation et il faut donc faire du rattrapage… 

Le rôle du Syndicat, et depuis que j’en ai pris la présidence, c’est d’être coordinateur, de créer et entretenir des partenariats avec tous 

les acteurs: collectivités, intercommunalités, Région, IDFM, EPA Marne… 

Mais le Syndicat a aussi un rôle d’expertise. Effectivement, cela n’a pas toujours été facile pour le syndicat, avec la loi NOTRE qui, 

comme toute loi ne va pas jusqu’au bout, et qui mettait en difficulté ce type de syndicat. 

Dans les transports, on ne se limite pas au seul périmètre des intercommunalités. Or, cette compétence a été donnée aux 

intercommunalités. Les lignes de transport et les besoins de mobilité traversent les intercommunalités et ne se limitent pas à ces 

seules structures. Donc travailler en amont, avec les différentes collectivités, partager des projets pour les définir est essentiel.  

 

Je tiens d’ailleurs à remercier Ile de France Mobilités, qui depuis quelques temps est très présent localement et se déplace dans les 

collectivités pour voir, comprendre le territoire, les contraintes et les enjeux. Je tiens à vous remercier pour cette nouvelle approche, qui 

pour nos territoires en constant développement permet de résoudre rapidement les problèmes qui sont remontés. 

Merci personnellement à  Madame Chollet, Madame Seiller et Monsieur Carrel de vous être déplacés.  

 

Par ailleurs, l’outil créé par Ile de France Mobilités du Grand Paris des Bus est vraiment formidable, très adapté pour faire des plans 

prévisionnels de développement du bus au regard des besoins des territoires de grande courronne, 

 

Je tenais également à remercier le bureau d’études RRA, l’agence Palabreo qui s’est chargée de l’animation. 

Pour terminer, j’insisterai sur la position du syndicat en véritable partenaire des communes et intercommunalités, sur les nombreux 

projets à venir, et sur l’expérience bénéfique du TAD, qui a été difficile à lancer mais constitue une bonne alternative à l’offre actuelle 

(souple, adaptable, et test pour l’offre de ligne). Nous voyons dans nos zones d’emplois à quel point le TAD est apprécié. Cela me 

pousse à parler des entreprises, des trajets domicile-emploi et de la nécessaire adaptation à ces facteurs.  

 

Merci à vous tous, merci à tous les intervenants, merci à nos collègues des collectivités, 

Nous sommes à votre écoute pour avancer ensemble.  
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Pour tout renseignement : 
 

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