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AVANT-PROPOS

« UNE MOBILITÉ DURABLE
ET FACILE POUR TOUS »
La problématique des déplacements est évidemment essentielle pour le Val-de-Marne, pour son développement social,
économique et humain.
Elle a été placée au cœur du Schéma Départemental d’Aménagement élaboré en 2006, et est une des priorités très fortes
du Conseil Général.
Nous intervenons de longue date pour aider à la mobilité de nos concitoyens en transports collectifs grâce aux ﬁnancements
apportés aux titulaires de la carte Imagine’R, au réseau Filival de transports des personnes à mobilité réduite et aux cartes
Améthyste et Emeraude pour les seniors.
Depuis mars 2006, nous contribuons de façon très active à la dynamique engagée grâce à la décentralisation du Syndicat
des Transports d’Ile-de-France, qui a permis des renforts sans précédents de l’offre de transport collectif dans le Val-deMarne, et d’engager notre département comme toute l’Ile-de-France dans une période de croissance forte de l’utilisation
des transports collectifs.
Nous avons dans le même temps accru de façon très importante nos investissements pour la création de nouvelles
infrastructures de transports collectifs et pour la requaliﬁcation du réseau routier, en priorisant les liaisons douces (piétons
et vélos) et la sécurité routière. Les très nombreux chantiers en cours et programmés en témoignent.
Le Val-de-Marne a souffert et souffre depuis plusieurs décennies d’un manque d’investissement criant dans de nouvelles
infrastructures de transport, et en particulier d’investissements de l’Etat.
Nous avons su impulser depuis quelques années une nouvelle dynamique, avec des choix très forts qui priorisent les
transports en commun, en cohérence avec les enjeux environnementaux du 21e siècle.
Cette dynamique s’appuie sur les besoins des Val-de-Marnais qui revendiquent à juste titre des meilleures conditions de
mobilité. Elle s’appuie sur la mobilisation très forte des citoyens, des élus, des acteurs du monde économique et de la
recherche qui s’est créée autour d’Orbival, autour de notre projet de rocade de métro automatique de 20 kilomètres entre
Arcueil-Cachan à Val-de-Fontenay, qui permettra de relier tous les axes lourds existants de transports collectifs .
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En élaborant ce document qu’est le Plan de Déplacements du Val-de-Marne, nous nous dotons d’un document cadre qui
donne une pleine cohérence à notre politique de déplacements, qui se donne des objectifs précis pour la future décennie,
pour le transport des personnes comme pour le fret.
Cette feuille de route pour les 12 ans à venir a pu être élaborée grâce à la contribution d’un très grand nombre d’acteurs
que je remercie. Elle est ambitieuse, en particulier pour la progression de la part des modes peu polluants dans les
déplacements du Val-de-Marne. Elle est ambitieuse comme nous devons l’être pour affronter les déﬁs sociaux, écologiques
et économiques de notre temps.
Cette feuille de route est notre contribution à la déﬁnition du nouveau plan de déplacements urbains d’Ile-de-France. Nous
la mettrons en pratique ensemble, en partenariat avec tous les acteurs concernés, grâce à des processus de concertation
et d’évaluation dynamiques.

AVANT-PROPOS

Je voudrais remercier chaleureusement tous ceux qui se mobilisent et se mobiliseront pour la création de ce qui sera la
colonne vertébrale des déplacements est-ouest dans notre département, pour ce projet indispensable à un développement
solidaire et équilibré de tous les territoires du Val-de-Marne.

Elle s’inscrit dans un véritable projet de territoire, pour un Val-de-Marne au cœur d’une métropole vivante, solidaire et
respectueuse de l’environnement.

Christian FAVIER, Président du Conseil général du Val-de-Marne
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Le Département est membre du
Syndicat des Transports d’Ile-deFrance (STIF)

Les différentes lois qui en Ile-de-France confèrent aux
collectivités locales une compétence pour l’organisation
de la mobilité des biens et des personnes (Loi sur l’Air et
l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (loi LAURE), loi sur
la Solidarité et le Renouvellement Urbain (loi SRU)) sous
la forme de plans de déplacements, n’ont retenu que
deux niveaux d’organisation : le Plan de Déplacements
Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) à l’échelle de la région et
les Plans Locaux de Déplacements (PLD) à l’échelle locale.
En dehors de la Ville de Paris, ville-département, l’échelon
départemental n’a pas été retenu pour élaborer les plans
de déplacements.

À ce titre, il assume avec la Région et les autres
Départements la coresponsabilité de l’organisation et du
ﬁnancement des transports collectifs en Ile-de-France. Il
participe à la déﬁnition des orientations qu’il est amené
à défendre dans ce cadre. Cette responsabilité partagée
a pour corollaire l’existence d’une contribution ﬁnancière
obligatoire à l’équilibre des comptes du STIF qui représente
32,3 M€ en 2008 contre 20,1 M€ en 2005, soit une
progression de 60,7%.

Sans remettre en cause ce cadre juridique qui s’impose
à lui, le Département du Val-de-Marne considère que le
législateur méconnaît l’existence d’une zone de solidarité
clairement identiﬁée par les citoyens et l’ensemble des
acteurs locaux, mais aussi un cadre territorial majeur de
l’action.
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Le Département est un acteur de la
politique régionale en matière de
déplacements et d’aménagement
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Le Département participe à
l’élaboration des documents de
planiﬁcation régionaux (élaboration du
SDRIF et révision du PDUIF)
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Le Département a apporté sa contribution à l’élaboration
du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF). Il
a déﬁni dans le Schéma Départemental d’Aménagement
voté en 2006, les grandes orientations dont il souhaitait
la mise en œuvre et les grands enjeux : tronc commun A4A86, des itinéraires de rocades nécessaires au territoire, le
besoin d’accès aux grands pôles depuis la Francilienne, le
maillage du territoire à renforcer, des espaces publics de
circulations de qualité à créer, etc.

Légende
Source : AM Environnement
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Par ailleurs, la révision du Plan de Déplacements d’Ile-deFrance et l’émergence de Plans Locaux de Déplacements
rendent nécessaire le développement d’un plan de
déplacements à l’échelle départementale de façon à
investir un échelon intermédiaire entre la Région et les
intercommunalités.

Le Département possède un réseau
de voirie porteur de projets régionaux
structurants
Le réseau départemental de voirie représente 421
kilomètres et environ 800 hectares d’espaces publics. Ce
réseau a été sensiblement accru par la décentralisation
des routes nationales de sorte que l’intervention de l’Etat
se limite désormais aux autoroutes et à deux sections
de routes nationales (RN 6 et RN 19). La gestion de ce
réseau permet au Conseil général d’intervenir directement
sur les déplacements en transports en commun (bus et
tramway), le rabattement vers les réseaux ferrés lourds,
les réseaux de circulations douces, la circulation des
véhicules et des poids lourds. Son réseau est directement
connecté au réseau d’intérêt national et échange avec
les réseaux hiérarchisés des autres départements et de
Paris. Sa gestion lui confère aussi une responsabilité
particulière dans les domaines de la sécurité routière et de
l’environnement.

Le Département est un acteur de l’aide
à la mobilité des personnes
Au titre des politiques sociales dont il a la responsabilité
ou auxquelles il contribue, le Département assume des
contributions ﬁnancières de diverses natures destinées
à favoriser la mobilité des personnes éprouvant des
difﬁcultés notamment économiques pour se déplacer. Par
exemple : le remboursement à 50% de la carte Imagine’R,
le réseau Filival pour les personnes handicapées, les
cartes Améthyste et Rubis pour les seniors...
Ces différentes contributions constituent une charge
importante pour le Département puisqu’elles sont
équivalentes au montant de sa contribution à l’équilibre
ﬁnancier du STIF, soit 30 M€.
Cette compétence lui permet d’avoir une bonne connaissance
du territoire, de fédérer les problématiques des communes ou
des groupements de communes et de dialoguer au sein de la
Région avec d’autres Départements.

Des compétences qui se traduisent par
le Plan de Déplacements du Val-deMarne (PDVM)
En se fondant sur les considérations évoquées ci-dessus
et les résultats de la démarche « Imagine le Val-de-Marne »
sur les difﬁcultés de la population à se déplacer au sein du

département, il est donc apparu légitime au Département
du Val-de-Marne de s’engager dans une démarche
volontaire destinée à déﬁnir les objectifs et les moyens
des actions qu’il mène dans le cadre de ses compétences
propres, mais également à ﬁxer les orientations et le
contenu de ses relations avec l’ensemble des autres
acteurs.
Ainsi, le Département souhaite faire de ce plan de
déplacements départemental un réel outil d’aménagement
du territoire à l’horizon 2020.
Il vient en prol ongement du Schéma Départemental
d’Aménagement (SDA), qu’il développe en matière
de déplacements des personnes et de transports des
marchandises.
Son horizon s’est donc calqué sur celui du SDA et sur le
deuxième horizon du Schéma Directeur de la Région d’Ilede-France (SDRIF), c’est-à-dire 2020. Le premier horizon
du SDRIF ﬁxé à 2013 permettra de répondre aux enjeux
à moyen terme du territoire (Contrat de Projets, Contrat
Particulier Région-Département, révision du Plan de
Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France).
Créer un tel outil, c’est planiﬁer, coordonner et assurer
un développement harmonieux de notre territoire. Ce
travail ne peut se faire qu’avec les habitants, les acteurs
économiques, associatifs et publics. Ce projet n’aura de
sens que s’il est porté par tous et que s’il s’inscrit dans
une dimension allant au delà du territoire du Val-de-Marne.
Seul un document de cohérence tel que le PDVM peut être

à même de présenter un objectif politique, à une échelle
pertinente se situant entre le stratégique et l’opérationnel,
aﬁn de répondre aux enjeux locaux et régionaux à
l’horizon 2020 du territoire val-de-marnais (Orbival, Altival,
Tramway, Transports en Commun en Site Propre (TCSP),
ouvrages de franchissement, etc.).
La mutation importante du territoire du Val-de-Marne à
travers des projets tels que « Cœur d’Orly » et l’Opération
d’Intérêt National Orly Rungis Seine Amont, impose une
planiﬁcation partagée avec l’ensemble des acteurs publics
en mesure de créer des synergies sur ces territoires en
devenir.
Le Plan de Déplacements du Val-de-Marne afﬁche un
certain nombre de positionnements permettant de
contribuer au PDUIF, au Contrat Particulier Région
– Département (CPRD), au Programme de Développement
et de Modernisation des Itinéraires du réseau national
d’Ile-de-France (PDMI) et l’Opération d’Intérêt National
Orly-Rungis - Seine Amont (OIN ORSA).
Elaborées dans le cadre d’une concertation, les
propositions du Plan de Déplacements du Val-deMarne respectent le cadre institutionnel de chacun des
partenaires. La démarche constitue une contribution du
Département à la réﬂexion régionale collective sans altérer
la responsabilité de chacun des partenaires.
La concertation permet également au PDVM de mieux
répondre aux attentes des territoires et des populations
confrontées à des difﬁcultés pour se déplacer.

Pour permettre au plus grand nombre de se déplacer en
toute liberté et dans les meilleures conditions, et de mieux
relier les villes et les quartiers, le programme d’actions du
PDVM a pour objectif de :
• renforcer la solidarité des territoires et des personnes,
• favoriser et accompagner le développement
économique,
• préserver l’environnement et améliorer la qualité de
vie.
Et selon quatre positionnements :
• PILOTE : Organiser la stratégie du Département pour les
actions qui relèvent directement de sa compétence et
dont il sera le pilote (par exemple relevant de la gestion
de la voirie ou du suivi social),
• REVENDICATEUR : Clariﬁer les revendications
exprimées par le Département auprès des partenaires
institutionnels compétents (par exemple en matière
d’offre de transports publics, de gestion du réseau
d’intérêt national…) ou territoriaux (Départements
voisins ou Paris…),
• FEDERATEUR : Fédérer les actions engagées par les
différents partenaires institutionnels, les transporteurs,
les autres collectivités (par exemple en vériﬁant la
cohérence des dispositions prises par les Plans Locaux
de Déplacements réalisés au sein du département…),
• INCITATEUR : Favoriser la mobilité de chacun (en
accompagnant la diffusion des outils d’information,
en soutenant particulièrement certains usagers,
en intervenant au sein des grandes opérations
d’aménagement sur la question de la mobilité…).
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Carte des ﬂux des actifs sur le Val-de-Marne
(actifs entrants et sortants)

1.1 Les données de la mobilité et de
déplacements dans le Val-de-Marne,
évolution et perspective
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1.1.1 Présentation générale du Val-de-Marne
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Répartition des origines et des destinations des déplacements
dans le Val-de-Marne (2001)
Flux depuis le Val-de-Marne

Flux vers le Val-de-Marne

Données démographiques :
• 1 298 340 habitants (au 1er janvier 2009),
• 47 communes,
• 11% de la population d’Ile-de-France présente sur 2%
de la surface régionale (244 km²),
• En 2004, 26% de la population avait moins de 20 ans,
56,9% avait entre 20 et 59 ans et 17,1% plus de 60 ans.
Données sur les déplacements des habitants dans le Valde-Marne :
• Plus de 4 millions de déplacements effectués
quotidiennement en 2001 dans le Val-de-Marne,
dont 81% de ces déplacements sont effectués par les
Val-de-Marnais. Les 19% restants sont réalisés par les
Franciliens.
• Les Val-de-Marnais effectuent en moyenne 3,38
déplacements par jour en 2001, contre 3,5
déplacements pour les Franciliens,
• 60% des déplacements liés au Val-de-Marne sont
internes au territoire, et dans les 40% d’échanges
externes, la moitié est réalisée vers Paris.
• 99% des déplacements motorisés internes sont
inférieurs à 10 km, 90% inférieurs à 5 km et 70% à 2 km,

•

•

17% des habitants utilisent les transports collectifs
pour les déplacements motorisés internes au
département (60% à Paris),
27% des ménages val-de-marnais ne disposent pas de
voitures, 53% en possèdent une seule et 20% en ont
deux.

Données économiques :
• Plus de 500 000 actifs Val-de-Marnais se déplacent
tous les jours pour travailler : 50% travaillent dans le
Val-de-Marne et 32% à Paris,
• 180 000 personnes «extérieures» au département
viennent travailler dans le Val-de-Marne,
• 52 918 établissements présents sur le territoire du
Val-de-Marne dont 82 % exercent leurs activités dans le
secteur tertiaire,
• 104 collèges, 87 lycées et 22 établissements
d’enseignement supérieur,
• 1 aéroport international Orly, le MIN de Rungis, le Port
ﬂuvial à Bonneuil, le chantier combiné de Valenton II.
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Données sur les infrastructures de transports :
• 2 voies navigables : la Seine et la Marne,
• 5 lignes de RER, 3 lignes de métro,
• 3 grandes autoroutes (A4, A6 et A86),
• 84 lignes de bus (dont 80% du réseau RATP),
• 422 200 mètres de voirie départementale au 1er janvier
2009,
• Un transport en commun en site propre : le TVM,
• 120 km de voies cyclables.

Sources : La mobilité dans le Val-de-Marne, Conseil général 94 - DTVD/STEG, 20/08/2007
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Part des modes de transport en 2001 (en %)

Répartition modale des échanges entre le Val-de-Marne et les départements d’Ile-de-France
Petite Couronne
92 et 93 confondus

Déplacements internes

93
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44,4%
Depuis le Val-de-Marne

10,2%

Vers le Val-de-Marne

59,1%

37,7%

75,7%

20%
4,3%

3,2%

Volume des marchandises transportées dans le Val-de-Marne
en 2003 (en milliers de tonnes)

Grande Couronne
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Paris

95
Paris
78
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91

Depuis le Val-de-Marne

Vers le Val-de-Marne

32,2%
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Depuis le Val-de-Marne

44,7%

3,4%

15,6%

Vers le Val-de-Marne

81,9%

0,4%
17,7%

REPARTITION MODALE

Transport en
commun
%

Véhicule
particulier
%

Autres % :
- 2 roues motorisées
- vélos
- autres modes mécanisés
- marche à pied

Sources : INSEE, SDA du Val-de-Marne, Enquête Globale Transport 2001 , Étude 2007 DTVD

1.1.2 Les chiffres-clés issus de la phase de diagnostic
Des échanges difﬁciles sur le territoire et des inégalités
face aux déplacements
•

•
•

•

•
•
•

Un territoire marqué par les coupures naturelles et celles
liées aux infrastructures routières à grands gabarits et aux
voies ferrées : 1 pont tous les 2 km en moyenne dans le
Val-de-Marne contre 1 tous les 500 m à Paris,
54% de la population n’est pas desservie par les
transports en commun lourds (métro + RER),
une politique tarifaire de transports collectifs radioconcentrique qui ne correspond plus aux logiques de
déplacements de bassin de vie du département, de
déplacements en rocade,
une politique tarifaire de transports collectifs
inégalitaire du fait des tariﬁcations différentes entre le
métro et le RER,
une offre inégale et peu coordonnée en termes de
qualité et de services entre les transporteurs,
une difﬁcile lecture de l’offre de transports collectifs :
au moins 6 plans différents existent pour l’offre de bus,
35% des Franciliens sont par intermittence ou de
façon durable des Personnes à mobilité réduite
(personnes handicapées, personnes âgées, personnes
accompagnées d’enfants en bas âge, femmes
enceintes...).

Des difﬁcultés d’accès aux zones d’activités et d’emplois
en transports collectifs
•
•

•

•

41% des emplois ne sont pas desservis par les
transports collectifs lourds,
un réseau de transport peu adapté aux circulations
de banlieue à banlieue : 1 seule rocade de transports
collectifs, le TVM,
48,5 millions de tonnes de marchandises (tous modes
confondus) ont transité en 2003 sur le Val-de-Marne,
soit 14% du traﬁc routier régional et 25% du fret
ferroviaire régional,
plus de 90% des transports de marchandises
s’effectuent par la route contre seulement 10% pour la
voie d’eau et la voie ferrée.

La voiture, mode de transport prédominant pour les
déplacements, source de nuisances, d’insécurité et de
pollution
•

•
•

•

•

•

Sur un réseau routier départemental de 422 km, seuls
120 km sont aménagés pour les vélos et 21 km pour
les bus,
26% des habitants de la Première Couronne perçoivent
le bruit de la circulation dans leur logement,
des infrastructures routières génératrices de pollution
et de bruit : seuls 20% des déplacements sont
effectués en transports collectifs sur le Val-de-Marne,
en Ile-de-France, le transport routier est la première
source d’oxyde d’azote (52% des émissions) et de
monoxyde de carbone (67%), principaux polluants
atmosphériques. Toutefois, la France s’est engagée en
2003 à réduire par 4 ses émissions de gaz à effet de
serre (GES) d’ici 2050 par rapport au niveau de 1990,
des conditions de sécurité dans les déplacements à
améliorer : 3 024 blessés et 25 tués en 2006 dont 8
piétons et 16 en deux-roues motorisés sur les routes du
département,
avec + de 35% des déplacements, la marche à pied est
un des principaux modes de déplacement. Pourtant ce
mode reste le moins bien intégré sur l’espace public.
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Sources : INSEE / Dreif - Etude Globale des Transports 2001
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Carte des populations desservies par les transports en commun ferrés à 300 et 600 mètres depuis les stations de métro et les gares
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Carte des zones d’emploi desservies par les transports en commun ferrés à 300 et 600 mètres depuis les stations de métro et les gares
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Carte de la densité de population et d’emplois
dans le Val-de-Marne en 1999
...

1.2 S’inscrire dans la perspective d’un
développement plus durable
Conformément au SDRIF et à la loi SRU, la densiﬁcation
de la première couronne tant en logements qu’en emplois
et services est une priorité soutenue par le Département.
Comme indiqué dans le Schéma Départemental
d’Aménagement, la reconstruction de la ville sur elle-même
est en cours sur le périmètre Seine-Amont-Orly-Rungis.
Cette dynamique répond toutefois à une priorité nationale
et a fortiori régionale.

A ce titre, le Département adhère aux perspectives de
construction de logements (7 500/an) retenues dans le
Légende
SDRIF révisé et souhaite une évolution simultanée du taux
d’emploi (1,0 pt) au-delà du taux proposé par le SDRIF
(0,86 pt). Ces évolutions maîtrisées de l’urbanisation et
de l’activité ne sont toutefois pas envisageables sans
une profonde évolution des conditions de la mobilité
des personnes et des marchandises. Il s’agit de ne pas
aggraver les désordres actuels, mais d’améliorer les
conditions de vie des habitants et l’efﬁcacité des activités
économiques.
Population et Emploi (nb/ha)
0 - 50
51 - 100
101 - 150
151 - 250
251 - 600

I
Sources : AM Environnement - données INSEE / décembre 2008

Le Département inscrit donc son action dans une
perspective de développement durable faisant appel à des
solutions :
• moins productrices de gaz à effet de serre en réduisant
l’utilisation de la voiture particulière par la création
d’infrastructures de transports collectifs en rocade
(projet Orbival, TCSP...),

•

•

•

moins dangereuses pour l’ensemble des usagers avec
un regard particulier pour les enfants, les personnes
âgées et les personnes à mobilité réduite, en faisant
évoluer les espaces viaires en faveur des piétons, des
circulations douces et des transports collectifs,
moins polluantes aﬁn de faire régresser les atteintes à
la santé publique résultant des émissions de produits
toxiques et des nuisances acoustiques, et de lutter
contre les dérèglements climatiques.
moins consommatrices d’espaces boisés et d’espaces
agricoles aﬁn de lutter contre l’étalement urbain.

Au regard de ces ambitions, et bien qu’il fasse partie de la
première couronne parisienne, le territoire val-de-marnais
cache des réalités très contrastées tant sur le plan social,
qu’économique et géographique. Cette diversité est à
organiser et à gérer. La politique de déplacements apparaît
comme un outil fondamental d’accompagnement de la
réduction des inégalités et de valorisation des richesses du
territoire et de sa population.
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Par exemple, le département du Val-de-Marne est très
marqué par les infrastructures de transports d’intérêt
régional ou national (réseau ferré, aéroport, réseau
autoroutier et le ﬂeuve). Ces infrastructures constituent
à la fois un atout, notamment pour le développement de
l’activité économique et pour les relations avec le reste de
l’Ile-de-France et la France, mais aussi une contrainte liée
au morcellement des tissus urbains qu’elles génèrent et
aux nuisances engendrées par les traﬁc qu’elles induisent.
Le département est traversé par la Seine et la Marne
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Carte des coupures physiques et artiﬁcielles du Val-de-Marne

125 m
27 m
Espaces naturels
Zones d’activités
Aéroport d’Orly
Cours d’eau
Réseau ferré
Réseau routier magistral
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Source : AM Environnement -/ IAURIF MOS 99

qui constituent deux voies d’eau majeures tant du point
de vue environnemental que du potentiel de transport
pour les voyageurs et pour le fret. Ces deux aspects sont
actuellement sous-exploités.
Il dispose de massifs boisés d’un haut intérêt
environnemental, l’Arc Boisé y compris le Bois de
Vincennes qui bien que relevant administrativement de
la gestion de la Ville de Paris fait partie de l’espace de vie
du territoire départemental et assure un rôle de lien avec
Paris. Ces massifs délimitent aussi au sud du département,
sur le rebord du plateau briard, un espace caractérisé par
une urbanisation de faible densité.

de trois axes stratégiques complémentaires :
•

Renforcer la solidarité des territoires et des personnes
Les inégalités d’accès à la mobilité ont des impacts
considérables en matière de justice sociale, de
développement économique, de paix civile, de
développement durable et de lien entre les zones de
logements.

•

Accompagner le développement économique et
l’emploi
Les pôles d’emplois départementaux et de services
doivent être massivement desservis par les transports
publics et la desserte régionale doit permettre l’accès
à l’ensemble des pôles régionaux. Pour le transport
de marchandises, il s’agit de minimiser l’impact des
transports sur la population et de développer des
transports plus durables.

•

Préserver l’environnement et améliorer la qualité de vie
La préservation de l’environnement doit se considérer
localement avec la maîtrise des nuisances mais aussi
en fonction de l’efﬁcacité écologique à l’échelle
globale. Le Département soutient, par exemple,
l’objectif du Grenelle de l’environnement d’utiliser
plus efﬁcacement la voie d’eau et le fret ferroviaire, ou
encore de réduire l’utilisation de l’automobile. Il assure
sa part de responsabilité dans les solidarités régionales
tout en considérant que le rattrapage en matière de
transports publics et la mise en cohérence du réseau
routier régional font partie du même objectif.

A l’opposé de cette frange Est et Sud du territoire, on
trouve sur la plus grande partie du Val-de-Marne, une
urbanisation dense voire très dense au Nord et à l’Est
dans la continuité de l’urbanisation parisienne mais sans
y retrouver la qualité et la hiérarchie des grandes voies et
des réseaux de transports de la capitale.
L’ensemble des coupures et la diversité de l’occupation
spatiale dessinent des bassins de vie assez autonomes.
Ils constituent à l’intérieur même du Val-de-Marne, pour sa
population et ses entreprises, des obstacles pour accéder
aux emplois et aux services présents sur le territoire, d’où
le besoin d’infrastructures connectant les bassins de vie et
le besoin de traversées de Seine.
Au regard de ces éléments et de l’ensemble du diagnostic
territorial, la perspective de développement durable se
décline dans le cadre du Plan de Déplacements sur la base
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Carte des projets de transports publics et des projets routiers prévus au SDRIF 2008 sur le territoire du Val-de-Marne

Zones de tariﬁcations de la carte Orange sur le Département

Axe 1 : Renforcer la solidarité des territoires et des personnes

1

2

Les constats

3

•

4

•
•

5

•

Source : AM Environnement d’après les données STIF 2008

•
•
•

Un territoire morcelé par les infrastructures et les
obstacles naturels (ﬂeuves, bois, coteaux,...),
des disparités sociales territoriales, source d’exclusion.
un territoire inégalement desservi par les
infrastructures et les réseaux de transport,
une tariﬁcation radio-concentrique ne correspondant
plus aux logiques de déplacements de bassin de vie
du département et aux déplacements internes au
département,
des difﬁcultés de mobilité pour les personnes en
situation de handicap physique ou social,
une mobilité des jeunes contrainte et difﬁcile à
appréhender,
une information et un accès à l’information sur l’offre
en déplacements à améliorer.

Les objectifs stratégiques
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Réduire les difﬁcultés de déplacements en créant de
nouvelles infrastructures de transports collectifs et
routières,
améliorer et renforcer l’offre sur les infrastructures de
transports collectifs existants,
réduire les coupures physiques en créant de nouvelles
infrastructures routières accueillant des transports
collectifs et des modes doux,
favoriser les déplacements de banlieue à banlieue en
créant des infrastructures de transports collectifs en
rocade dans le département, dont Orbival,
favoriser l’usage des transports collectifs par une
politique tarifaire adaptée,
adapter les dispositifs d’aide et d’accompagnement
pour les populations à besoins spéciﬁques.
lever les freins à la mobilité pour les jeunes en difﬁculté,
faire connaître toutes les offres de mobilité disponibles.
développer de nouvelles offres de mobilité adaptées
aux secteurs mal desservis par les transports collectifs.
rendre accessible le réseau de transports collectifs aux
personnes à besoins spéciﬁques,
contribuer à l’insertion urbaine, sociale et économique
de tous les quartiers d’habitat social,
contribuer à l’accès à l’emploi en offrant des moyens
de transports performants aﬁn de rapprocher les zones
d’habitat des zones d’emploi.
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La fonction logistique dans la Région parisienne

Axe 2 : Favoriser et accompagner le développement économique

Les constats
•
•

•

•
•
•

Un accès tous modes difﬁcile aux zones d’emploi,
commerciales et d’activités du Département,
un réseau de transport collectif insufﬁsamment adapté
à la mise en relation des zones d’habitat et des zones
d’emploi,
un important réseau logistique générant un traﬁc de
marchandises et des emplois (MIN de Rungis, Port de
Bonneuil...),
un traﬁc routier de marchandises générant de multiples
nuisances,
de nombreux points de congestion sur le réseau routier.
un potentiel en infrastructures ferrées et ﬂuviales
important.

Les objectifs stratégiques
•
•

•

•
•

Raccorder les zones d’activités structurantes au réseau
magistral (voies dédiées),
renforcer l’usage et l’efﬁcacité des réseaux de
transports publics et des modes doux à destination des
zones d’activités, commerciales et d’emplois,
aider au développement du transport de marchandises
vers des modes de transports alternatifs (ferré et
ﬂuvial),
repenser l’organisation et la gestion du transport
routier de marchandises sur le réseau de voirie,
réduire les phénomènes de congestion sur le réseau
routier.

0

Source : SDA

4,5
Kilomètres

Grandes infrastructures

Pôles et sites logistiques

Voies autoroutières

Aéroports

Principaux pôles logistiques

Voies ferrées ( RER, Grandes
lignes et grande ceinture)

Principaux ports ﬂuviaux
et ports du Val-de-Marne

Base logistique ou ZAE à
dominante logistique

Seine et Marne

Zone de fret ferroviaire

Voies de TGV

Zone de fret industrialo-portuaire
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9

Carte départementale des aléas

Axe 3 : Préserver l’environnement et améliorer la qualité de vie

Les constats
•
•
•

•
•

•
Source : PPRI

Source : CG94 / 2001

Cartographie du bruit dans le Val-de-Marne
CARTOGRAPHIE DU BRUIT
VAL DE MARNE
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Mieux aménager l’espace public départemental de
voirie pour intégrer tous les modes de transports,
renforcer la sécurité des déplacements dont ceux des
piétons et des cycles,
développer les possibilités de déplacements par les
modes doux,
mettre en oeuvre des aménagements pour les cyclistes
et les piétons (trottoirs, traversées sécurisées, etc.).
inciter à l’évolution de la mobilité par la sensibilisation
et l’information,
réduire les émissions polluantes et les nuisances
sonores grâce au report modal vers les transports
collectifs et l’amélioration des motorisations des
véhicules,
lutter contre l’étalement urbain,
favoriser l’aménagement des voies d’eau et les accès
aux plateformes multimodales aﬁn d’impulser un report
modal fret/marchandise vers les ports ﬂuviaux et le rail.

D124-AV

JEAN

D55A-AV HENRI

50 - 55

•

D55-AV

D DE
N305-B
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Le réseau de voirie, un espace public monopolisé par la
voiture,
une forte exposition sonore des riverains des
infrastructures de transport à fort traﬁc,
une part importante du territoire val-de-marnais soumise
aux risques d’inondations. En cas de crue centennale type
1910, 20 % territoire du département serait touché,
le traﬁc routier, source principale de la pollution de l’air
départementale et régionale,
222 200 habitants du Val-de-Marne (18% de la
population) sont exposés à un bruit routier dépassant les
valeurs seuils européennes (68 dB(A) en Lden),
16 800 habitants du Val-de-Marne (1,4%) exposés
à un bruit ferroviaire dépassant les valeurs seuils
européennes de 73 dB(A) en Lden,
un bilan de sécurité routière qui reste à améliorer,
une offre en matière d’aménagement cyclable encore
trop faible et fragmentaire pour être attractive,
la marche à pied, un mode insufﬁsamment pris en
compte sur l’espace public.

Les objectifs stratégiques
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Soutien des habitants du Val-de-Marne pour le projet ORBIVAL

Tracé schématique de la section val-de-marnaise (ORBIVAL)
de la liaison Arc Express

PARIS

1.3 Traduire cette ambition par une
politique de déplacements volontariste

VINCENNES
SAINT-MANDE

SEINE-SAINT-DENIS

BRY-sur-MARNE

1.3.1 - Par l’afﬁrmation de la volonté de voir se réaliser
dans le Val-de-Marne de grandes infrastructures de
transport nécessaires au rayonnement métropolitain de
l’Ile-de-France

CHARENTON-le-PONT
SAINT-MAURICE
GENTILLY
IVRY-sur-SEINE
LE KREMLINBICÊTRE

LE PLESSIS-TREVISE
CHENNEVIERES-sur-MARNE

HAUTS-DE-SEINE
ORMESSONsur-MARNE
L'HAY-LES-ROSES
CHEVILLY-LARUE

BONNEUILsur-MARNE
THIAIS

CHOISY-le-ROI

LA QUEUEen-BRIE

NOISEAU

transports collectifs de surface.
Dans ce contexte, et dans la perspective de conforter et de
développer plusieurs de ces sites stratégiques (notamment
Orly-Rungis et Seine Amont), le Val-de-Marne inscrit dans
son Plan de Déplacements comme priorités et comme
conditions de réussite :
•

SUCY-en-BRIE

FRESNES
VALENTON

RUNGIS

LIMEILBREVANNES

ORLY
VILLENEUVE-LE-ROI

VILLENEUVEST-GEORGES

BOISSY-ST-LEGER
MAROLLESen-BRIE
SANTENY

ABLON-sur-SEINE
VILLECRESNES
MANDRESles-ROSES
PERIGNYsur-YERRES

Source : CG94

*

HUB :
Zone d’interface privilégiée par sa position spatiale et
des infrastructures de communication.

Le territoire du Val-de-Marne est une des composantes du
territoire francilien. Il accueille :
• des équipements structurants : le chantier combiné de
Valenton, la plate-forme aéroportuaire d’Orly, le MIN
de Rungis, le Port de Bonneuil, le HUB* de VilleneuveSaint-Georges...,
• des infrastructures de transports (RER, métro...) et des
infrastructures physiques.
Leur intérêt et leur attractivité, au niveau métropolitain,
régional et national, constituent un atout pour le
département dont il convient de valoriser le rayonnement,
tout en cherchant à réduire les inconvénients supportés à
l’échelle locale.
Ces inconvénients ampliﬁés par l’absence ou
l’inadéquation des grandes infrastructures de transport
ne permettent plus d’assurer, dans des conditions
convenables, leur accessibilité et leur intégration dans
l’environnement immédiat. Bien plus, cette absence
d’infrastructures notamment en rocade est génératrice
de nuisances qui se traduisent par de la congestion, de
l’insécurité et de la pollution sur l’espace public local, et
pénalisent d’autant la circulation des modes doux et des

•

•

•

•

la réalisation d’Orbival, première section de
l’indispensable liaison de transport collectif ferrée,
Arc Express, permettant d’irriguer les zones denses
limitrophes de la capitale et de poursuivre le maillage
« extra-muros » du réseau métropolitain et du réseau
régional (RER),
la création de nouveaux franchissements de la Seine
et des faisceaux ferrés au niveau de Seine Amont
prioritairement en faveur des transports collectifs,
l’achèvement des maillons manquants de la voirie
du réseau magistral francilien assurant et facilitant
les accès aux grands équipements multimodaux du
Département et en soulageant la voirie locale de traﬁcs
routiers qui entravent sa reconversion plurimodale,
la création d’une nouvelle gare TGV à Orly accueillant
les TGV mais également des accès ferroviaires qui
permettront tout à la fois de désaturer les gares
parisiennes en terminus et de créer un vrai pôle
d’échange multimodal international à Orly,
la réalisation de projets faisant évoluer le réseau ferré,
métro et RER (prolongement des lignes 1, 7, 8, 10 et 14
et du tramway T1, augmentation des fréquences sur les
lignes du RER, mise en oeuvre des Schémas directeurs
des RER C et D, modiﬁcation des horaires...).
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Carte des volumes de traﬁc routier journaliers en 2002 et de son évolution depuis 1998 en Première couronne

Source : DREIF
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Au-delà de l’intérêt de ces projets pour le Val-de-Marne,
ces réalisations favorisent les échanges régionaux et
contribuent aussi au rayonnement métropolitain.
•

1.3.2 - En donnant la priorité au développement de
l’offre et de l’usage des transports publics de surface

•

de rocade en transport collectif de surface (TCSP SucyPompadour-Sénia, Est TVM, Altival, TCSP Vallée de la
Seine, Orbival, TCSP RN 19, Tramway RD5 (ex RN305),
Tramway T7 (RD7-ex RN7), prolongement du T1),
la poursuite de la mise en accessibilité du réseau de
transport collectif de surface et des pôles d’échanges,
le développement du maillage par le réseau de surface
et l’amélioration de l’intermodalité,
le partage de la voirie en faveur des transports collectifs
routiers,
la simpliﬁcation et l’homogénéisation de la tariﬁcation,
la facilité de l’accès à l’information par des systèmes
innovants et plus proches de l’usager,
la promotion des taxis comme modes complémentaires
au transport public collectif départemental.
le soutien à l’étude et à la création de solutions
innovantes en matière de transports collectifs (type
téléphérique)

Le réseau de transport collectif de surface doit être :
• la principale alternative aux déplacements assurés
par les véhicules particuliers pour les déplacements
de moyenne distance et notamment d’échelle
départementale,
• le réseau de desserte locale et de proximité
complémentaire des grands réseaux régionaux et
d’Orbival,
• l’outil privilégié de couverture et de maillage du
territoire départemental notamment au travers de
l’aménagement du réseau de voirie départemental,
• le moyen de transport principal d’une grande partie
de la population qui ne dispose pas de véhicules
particuliers.

•

La mise en perspective de l’augmentation du coût du
carburant et du transport individuel en général, renforce
l’intérêt et la nécessité d’inscrire le développement de
l’offre et de l’usage des transports collectifs comme un
enjeu prioritaire de l’action du Département.

La marche à pied et encore plus le vélo ont beaucoup
pâti à la fois de l’usage de la voiture particulière mais
aussi de l’aménagement de la voirie et de l’espace
public qui en a découlé. La prise en compte des
problématiques environnementales et de santé ont fait
évolué les mentalités. Parallèlement, les problématiques
énergétiques conduisent également à repenser la place
et le rôle des modes « doux » dans notre société et dans

Cette priorité se décline dans le PDVM à travers :
• le développement et la création des grandes liaisons

•
•
•
•
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1.3.3 - En offrant les conditions nécessaires au
renouveau de la marche à pied et du vélo
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nos comportements de mobilité. Cette évolution doit
aujourd’hui dépasser le cadre d’un usage dédié aux
activités de loisirs pour se repositionner dans le champ
de la pratique quotidienne. Le territoire du Val-de-Marne
offre de nombreuses potentialités de développement de la
pratique des modes doux. Il reste cependant à en assurer
efﬁcacement les conditions de réussite, en particulier, sur
le plan de la lisibilité et de la continuité des itinéraires, du
confort, de la qualité et de la sécurité des aménagements
et des services associés.
Ces éléments, pour certains déjà engagés, seront
poursuivis et ampliﬁés par le PDVM :
• la poursuite des aménagements cyclables et
piétonniers engagés par le Conseil général,
• le développement de la pratique quotidienne du vélo
notamment pour les déplacements domicile/travail,
• l’amélioration des conditions de sécurité des
déplacements doux,
• la mise en place d’une offre de service dédiée au vélo
et au stationnement.

1.3.4 - En contribuant à l’évolution du transport de
marchandises vers des alternatives plus durables et
des ﬂux paciﬁés
Le transport de marchandises est aujourd’hui perçu
et vécu de manière antinomique à la fois comme un
élément indispensable de la vie et du développement
économique mais également un facteur de nuisances. En
effet, l’essentiel du transport de marchandises s’effectue
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par camions et camionnettes qui contribuent ainsi à des
phénomènes :
• de congestion sur de nombreux axes routiers importants,
• de sentiment d’insécurité routière dès lors qu’ils
circulent sur des voies non adaptées à leur gabarit,
• de nuisances par les émissions de polluants
atmosphériques et par le bruit.
Ces inconvénients prennent une dimension particulière dans
le Val-de-Marne du fait de la présence de nombreux pôles ou
sites à fonction logistique d’envergures régionale, nationale
ou internationale (notamment le MIN de Rungis), et
d’infrastructures routières qui génèrent ou supportent des
traﬁcs routiers extrêmement importants (notamment l’A86).

Le Département conscient des enjeux économiques
liés au transport de marchandises sur son territoire
mais aussi des responsabilités qu’il doit assumer
a déterminé des interventions et des actions pour
contribuer à orienter le transport de marchandises vers
des alternatives plus durables.
•

•

Assurer le raccordement des zones d’activités
logistiques sur le réseau routier magistral par des voies
dédiées (la desserte du port de Bonneuil, la Bretelle
d’accès à la RN 406 vers le chantier combiné de
Valenton, la réalisation d’une liaison directe de triage
de Villeneuve Saint-Georges vers la RN6...),
optimiser les parcours des marchandises en zones
urbaines,

•
•

intégrer le transport durable des marchandises dans les
choix d’aménagement de l’espace,
mettre en place les dispositifs permettant de
positionner le transport ﬂuvial et ferroviaire comme
alternative crédible.

1.3.5 - En créant ou en adaptant les outils et les
dispositifs permettant de répondre aux nouveaux
enjeux transversaux de la mobilité
Faire évoluer les pratiques de mobilité ne se limite pas à
la réalisation d’infrastructures ou à l’évolution des modes
d’organisation et de gestion des systèmes et des ﬂux de
déplacements. D’autres modes d’interventions techniques
et pédagogiques sont à faire évoluer ou à développer
pour engager l’ensemble de la population et des acteurs
économiques et sociaux, publics ou privés, dans une
nouvelle approche d’une mobilité plus durable.

•

redéﬁnir la vocation et des fonctions du réseau de
voirie départementale.

1.3.6 - En mettant le Conseil Général en situation
d’exemplarité
Le Conseil général participe et contribue aux déplacements
sur le territoire départemental. Il entend donc donner
l’exemple par l’application d’un certain nombre d’actions
qui concernent directement son fonctionnement, son
personnel et ses fournisseurs.

ENJEUX ET OBJECTIFS
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Dans ce registre, le Département a déﬁni des actions
prioritaires :
• former et informer, en accompagnant les démarches
favorisant une mobilité plus durable au sein des
services publics, des entreprises et du système
éducatif,
• aider à l’insertion des personnes en situation d’exclusion
ou ayant des difﬁcultés pour se déplacer,
• intégrer la prévention des risques et de la lutte contre
les nuisances dans l’aménagement et la gestion des
infrastructures de transport,

35

Développer les modes doux notamment par la pratique quotidienne du vélo comme mode de déplacement fonctionnel.

1.4 Se ﬁxer des objectifs chiffrés
cohérents avec l’ambition du PDVM et
les indicateurs disponibles

•
•
•

1.4.1 – Proposer des objectifs « cibles » pour la
mobilité des personnes sur le Val-de-Marne
Le ﬁl rouge du PDVM est « le développement de l’offre et
de la qualité des transports collectifs », pour offrir une
mobilité alternative durable et efﬁcace aux Val-de-Marnais
et aux usagers du territoire.
Pour concrétiser la portée du PDVM, Plan de déplacements
du Val-de-Marne, les objectifs chiffrés sont organisés en 8
thématiques :
• Offre Bus,
• Poursuite des comités d’axes et de pôles du PDUIF
2000-2005,
• Desserte du territoire par les Transports Collectifs,
• Aménagement de la Voirie départementale,
• Modes doux,

Ces objectifs chiffrés ﬁxent l’ambition du Département en
relation avec les enjeux auxquels il faudra faire face dans
les 15 à 20 prochaines années dans le Val-de-Marne.
Ces objectifs sont établis sur la base des documents
réglementaires opposables (Plan de Déplacements Urbains
d’Ile-de-France (PDUIF), loi sur l’air, loi sur le handicap,
Grenelle de l’Environnement, etc.), et complétés par des
objectifs propres au Département.
Aﬁn de favoriser la cohérence du PDVM avec les
documents réglementaires nationaux et régionaux, les
objectifs chiffrés seront révisés en fonction des données
résultant de l’Enquête Nationale Transports (ENT) 2009,
du PDUIF en cours de révision et des textes réglementaires
(loi du Grenelle par exemple).
L’un des objectifs fort du Département est d’inverser
la tendance actuelle de progression des déplacements
en véhicule particulier motorisé (+ 1,1% entre 1983 et
2001 dans les échanges régionaux, +5 % entre 1983 et

Transports collectifs

Marche

Vélo
(sans les 2R motorisés)

Voiture + 2 roues
motorisées

20,9%

32,4%

0,7%

46%

Proposition PDVM (en %)

27%

35%

5%*

33%

Evolution

+29%

+8%

+614%

-28%

Répartition
des parts modales
EGT 2001 (en %)

Privilégier les déplacements en transports en commun en améliorant leurs services : information des temps d’attente sur le TVM

Accessibilité,
Marchandises,
Nuisances et risques.
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* y compris les rabattements vers les gares
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2001 dans les échanges internes au Val-de-Marne). Cet
objectif s’inscrit dans la politique de développement et de
promotion lancée par le STIF sur les transports collectifs,
que le Conseil général entend conforter et ampliﬁer sur le
territoire val-de-marnais.
L’objectif est de diminuer l’utilisation de la voiture
pour les déplacements internes au département
grâce au développement de transports en commun
structurants (Orbival, Est TVM, Altival, etc.) permettant
des déplacements internes et de banlieue à banlieue.
L’amélioration de l’offre (régularité, amélioration du
maillage du territoire par les bus, amplitudes horaires,
fréquence) sera également suivie d’une amélioration de
la qualité de service des transports en commun existants
(développement de l’information voyageurs, nombre de
passagers au m², accueil dans les gares et aux arrêts de
bus, accessibilité PMR, etc.) aﬁn de répondre aux besoins
des usagers du territoire.
La politique de renforcement de l’offre bus (Bus,
Mobilien*...) lancée par le STIF depuis 2006 permettra
de proposer une réelle alternative de déplacements à la
voiture individuelle sachant que 60% des déplacements
liés au Val-de-Marne sont internes au département et que
99 % des déplacements internes motorisés sont inférieurs
à 10 km. A noter que la part des transports collectifs
dans les déplacements internes a augmenté depuis 1983
jusqu’en 2001 à hauteur de +3 %.
L’autre objectif est de réduire l’occupation du domaine
public départemental par les véhicules individuels
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(problème de congestion des axes et des centres-villes)
au proﬁt des modes doux ou dits « actifs » (vélo et
marche) et les transports collectifs. Cet objectif favorisera
indirectement la qualité du cadre de vie des usagers et des
habitants du territoire. Comme 90% des déplacements
internes sont inférieurs à 5 km et 70% sont inférieurs à 2
km, le PDVM souhaite développer l’utilisation des modes
doux et notamment d’inverser la tendance à la baisse de la
pratique de la marche depuis 1983 (-5%).
Pour une prise en compte du vélo comme mode de
déplacement fonctionnel et non seulement de loisirs,
le développement de l’usage du vélo s’appuiera sur
la mise en oeuvre du Schéma Départemental des
Itinéraires Cyclables (SDIC) et des moyens consacrés
par le Département à la politique vélo départementale :
jalonnement, aménagement en faveur des vélos, zone de
stationnement aménagée, développement potentiel de
« services vélo » tels que vélos en libre service, la location,
le stationnement sécurisé, etc.
Aujourd’hui, 120 km du réseau du SDIC sont réalisés.
Dix-neuf itinéraires prioritaires ont été retenus pour une
réalisation à court terme. Aﬁn d’atteindre cet objectif, le
Département a augmenté son effort ﬁnancier en triplant le
budget alloué aux circulations douces passant de 1 M€ en
2007 à 3 M€ en 2008.

*

MOBILIEN :
Lignes de bus du réseau de bus principal régional
avec des normes d’amplitudes horaires et de
fréquence de service garanties sur l’ensemble de
la ligne : performances, accessibilité, régularité,
temps d’attente afﬁché aux arrêts, temps de parcours
afﬁché dans le bus, service 7j/7, de 5h30 à 0h30.

1.4.2 – Préciser les objectifs d’engagement du Département
Les transports en commun représentent un volet important de la politique du Département. Cependant, le Conseil
général souhaite soutenir d’autres thématiques en matière de déplacements. Dans ce contexte et en s’appuyant sur les
compétences et les orientations politiques du Conseil général, les objectifs suivants ont été arrêtés :
Mettre les lignes de bus Mobilien et du RID aux normes suivantes :
- fonctionnement 7j/7 de 5h30 à 0h30,
- fréquence de passage toutes les 5 min en heures de pointe et toutes les 10 min en heures
creuses, week-end et vacances scolaires.
• Mettre les lignes de bus (RATP, OPTILE) hors Mobilien aux normes suivantes:
- fonctionnement 7j/7 de 5h30 à 0h30,
- fréquence minimum de passage de 10 min en heures de pointe et 15 min en heures
creuses, week-end et vacances scolaires.
•

Offre Bus

Objectifs à atteindre

Posture du département Revendicateur / Incitateur

Poursuite des comités d’axes
et de pôles du PDUIF
2000-2005

•
Objectifs à atteindre

•
•

Achever la réalisation de 3 contrats d’axe du PDUIF 2000-2006 (lignes de bus RATP 103,
172 et 323) d’ici 2012
Valider et réaliser les 9 autres contrats d’axe (lignes de bus RATP 113, 180, 187, 308-206,
325 ; STRAV J1-J2, K ; ATHIS CARS AC 03, RN4) d’ici 2020
Accompagner la réalisation des 11 pôles PDU en cours sur le territoire val-de-marnais

ENJEUX ET OBJECTIFS
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Posture du département Pilote / Incitateur

*

TRANSPORT FERRÉ LOURD :
Les transports ferrés lourds comprennent le Métro et le
RER.
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•

Desserte du territoire
par les Transports Collectifs

•
Objectifs à atteindre

•

Augmenter de 10 % d’ici 2020 le nombre d’habitants et d’emplois desservis par un mode
TC lourd* ou structurant (TCSP, tramways, lignes Mobilien) par l’aménagement de la voirie
départementale (rayon d’attraction de 800 m pour les TC lourd, de 500 m pour les TSCP et
tramways ou les lignes Mobilien et de 300 m pour les arrêts de bus traditionnel)
Réaliser près de 25 km de nouveaux TCSP, tramways et Bus à Haut Niveau de Service
(BHNS) dans le cadre du Contrat particulier Région-Département (Tramway Porte de Choisy
- Aéroport d’Orly RD5 (Ex RN305), TCSP Vallée de la Seine, prolongement du TSCP SucyPompadour vers Orly, Est TVM, Altival)
Développer le réseau lourd ferré (mettre en oeuvre les Schémas Directeurs des RER C et D,
améliorer la fréquence, prolonger les lignes de métro 1, 7, 8, 14 et tramway T1, création
d’Orbival)

Posture du département Pilote / Revendicateur
•

Aménagement
de la Voirie départementale

•
Objectifs à atteindre
•
•

Aménager la voirie départementale notamment le réseau structurant en faveur des bus,
des TCSP et des tramways
Mettre en accessibilité la totalité des traversées piétonnes de la voirie départementale
d’ici 2015
Couvrir d’un point de comptage permanent tous les 1,5 km le réseau de voirie structurant
départemental d’ici 2020
Elaborer un schéma départemental de déploiement de Parcival* III d’ici 2015

Posture du département Pilote / Revendicateur

*

PARCIVAL :
En dehors des voies rapides, les Conseils généraux
de la petite couronne investissent dans les systèmes
de recueil de données, de gestion de traﬁc par
l’information et par les feux tricolores. Dans le Val-deMarne, PARCIVAL gère et coordonne les feux tricolores
des carrefours stratégiques du département, en
s’appuyant sur poste de commande, installé à Rungis.
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•
•

Modes doux

Objectifs à atteindre

•
•
•

Conformément à la loi sur l’air, prendre en compte le SDIC sur tous les projets de
requaliﬁcation et de création de voirie départementale
Réaliser en 10 ans les itinéraires prioritaires du SDIC aﬁn d’offrir des alternatives à la
voiture pour les déplacements inférieurs à 3 km (15mn de trajet)
Jalonner tous les itinéraires prioritaires du SDIC en 10 ans
Prendre en compte les déplacements piétons sur tous les projets de requaliﬁcation et de
création de voirie départementale
Doter le Département d’un plan de déplacements des collégiens et le mettre en oeuvre
d’ici 2020

Posture du département Pilote

•

Accessibilité

Objectifs à atteindre

•

•

Mettre en accessibilité la totalité des arrêts de bus du territoire (environ 3000) d’ici 2015
en priorisant l’accessibilité des lignes du Réseau bus d’Intérêt Départemental issu du
PDVM
Conformément au Schéma Directeur d’Accessibilité du STIF, permettre l’intermodalité et
l’accessibilité des cheminements aux abords des 27 gares val-de-marnaises (des arrêts de
bus à la gare) retenues dans le réseau de référence du STIF.
Réaliser le diagnostic accessibilité de tous les espaces publics de la voirie départementale

ENJEUX ET OBJECTIFS
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Posture du département Pilote / Revendicateur
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Marchandises

Objectifs à atteindre

Les données dont dispose le Département ne permettent d’avoir qu’une vision parcellaire de
l’activité des marchandises (informations sur les traﬁcs marchandises dans le département,
répartition modale des transports, évolution des tonnages transportés et de la part modale
sur les 5 dernières années, traﬁc PL sur certaines routes départementales, principales villes
génératrices de traﬁcs…).
Le PDUIF 2000-2006 souhaite un augmentation de 3% de la part de tonnages de
marchandises acheminés par la voie d’eau et le fer. Le projet de loi du Grenelle de
l’Environnement indique, lui, une augmentation de 25 % d’ici 2012 de la part de marché du
fret non routier.
Dès les données disponibles et les textes réglementaires harmonisés, le PDVM intégrera les
objectifs chiffrés retenus pour la Région Ile-de-France.

Posture du département Revendicateur / Fédérateur
•
•

Nuisances et risques

Objectifs à atteindre

•
•
•

Appliquer les objectifs du bilan carbone départemental en matière de réduction des rejets
de CO2 liés aux déplacements du Département
Appliquer les objectifs de suppression des points « sensibles » bruits sur la voirie
départementale conformément au plan d’exposition au bruit du Département à l’horizon 2020
Intégrer les futures préconisations du plan climat départemental
Appliquer les objectifs du Plan de Protection de l’Atmosphère
Respecter les obligations ﬁxées au Département par le Plan de Protection des Inondations
en cas de crue centennale type 1910 par rapport au fonctionnement des réseaux en cas de
crue

Posture du département Pilote / Fédérateur
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2.1 Compléter et faire évoluer
le dispositif départemental de
connaissance et d’action dans
le domaine de la mobilité et des
déplacements
L’un des constats posés par le diagnostic du PDVM
est celui de l’insufﬁsance ou l’inadéquation des outils
de connaissance et des bases de données concernant
la mobilité et les déplacements au regard des enjeux
stratégiques du PDVM et donc de pouvoir assurer le suivi
et l’évaluation de manière claire des objectifs quantiﬁés
permettant de mesurer les impacts des choix et des
décisions prises.
Ce constat général se décline à plusieurs niveaux :
• la dimension « territoriale », par la difﬁculté de
préciser à l’échelle du Val-de-Marne des données
statistiques sur la mobilité et les déplacements, les
traﬁcs routiers ou de transports collectifs,
• la dimension « développement durable » par la
difﬁculté d’évaluer correctement la relation entre
les politiques de déplacements et les objectifs
énergétiques, sociaux et environnementaux.
Sur certains thèmes, cette question est particulièrement
importante car elle impacte directement la question des
choix stratégiques de la politique de déplacements du

Conseil général : le transport de marchandises et les
traﬁcs routiers qui y sont liés, les traﬁcs voyageurs sur le
réseau de transport collectif, la lutte contre l’exclusion, la
réduction des nuisances, la protection de l’environnement.

Dans le cadre du Plan de Déplacements du Val-de-Marne,
le Conseil général a décidé de s’engager dans trois
directions :
1 / la création d’un Observatoire départemental des
Déplacements dont la vocation sera triple :
•

•
•

constituer l’outil de référence de la connaissance
sur la mobilité et les déplacements en Val-de-Marne
(déﬁnition des besoins et moyens en coordination avec
les différents services départementaux),
servir de plate-forme d’échanges avec les autres
acteurs,
participer à la mise en œuvre et au suivi/évaluation des
actions du PDVM.

MISE EN OEUVRE ET ÉVALUATION
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2 / la déﬁnition d’axes de recherches pour l’établissement
de bases de données sur des thématiques liées aux
exigences du développement durable :
•

•

l’amélioration de la connaissance des pratiques de
déplacements des habitants et en particulier des
personnes à mobilité difﬁcile ou contrainte (jeunes,
personnes âgées, personnes handicapées),
l’amélioration de la connaissance de la qualité de l’air
et réalisation d’outils de communication.

3 / la mobilisation d’outils et de moyens pour mieux
connaître l’usage du réseau de voirie dans le département,
en particulier par les poids lourds :
•
•

en réalisant une étude/enquête sur le traﬁc poids
lourds en Val-de-Marne,
en automatisant le recueil de données de traﬁc sur la
voirie du département en lien avec PARCIVAL (système
de gestion et de régulation du traﬁc routier).

De plus, compte tenu de la mobilisation et de la
participation active des acteurs et des partenaires valde-marnais et régionaux à l’élaboration et à la richesse
des débats du PDVM, le Conseil général souhaite que
le Comité Départemental des Déplacements (CDD) soit
pérennisé au-delà de l’élaboration du projet du PDVM
pour en assurer périodiquement le suivi et si nécessaire
l’actualisation. Composé d’élus du Conseil général dont
l’un assurera la présidence, des Intercommunalités et des

Départements limitrophes, de la Région, de l’Etat, du STIF,
des transporteurs et des associations, le CDD se réunira
deux à trois fois par an. A ce jour, deux commissions ont
été identiﬁées, l’une autour de la thématique «vélo»
(lancement de la Commission Vélo en 2009) et l’autre, la
thématique «marchandise» (lancement du Club Logisitque
à l’automne 2008).
Enﬁn, le Conseil général intègre un volet «concertation»
dans la mise en oeuvre du PDVM. Trois principes ont été
retenus :
• la mise en place d’un Plan de concertation pour la mise
en oeuvre du PDVM,
• chaque projet en matière de déplacement piloté
par le Département sera soumis à la concertation
(information, collaboration, consultation),
• des indicateurs de concertation permettront de mesurer
et d’identiﬁer les démarches de concertation (forme de
la concertation, budget alloué...).
Cette nécessaire concertation s’inscrit dans une démarche
plus globale qu’a engagée le Conseil général avec la mise
en place de la Charte de Participation du Val-de-Marne
votée en octobre 2008.

2.2 - Participer et faire évoluer les
pratiques de gouvernance dans le
domaine de la mobilité à l’échelle
régionale

¿

A l’échelle régionale, en dehors de l’aménagement de la
voirie, le Conseil général ne dispose pas des compétences
en matière de politique de déplacements, contrairement
à la Région et au STIF. Il apparaît aujourd’hui comme
incontournable de repenser l’ensemble du dispositif de
gouvernance au regard de ces nouvelles exigences et dans
le respect des champs de compétences et des moyens dont
disposent chacun.
Dans le cadre de son plan de déplacements, le Conseil
général du Val-de-Marne s’inscrit dans cette perspective :
•
•

en associant les usagers, les EPCI et les villes du Val-deMarne,
en associant les acteurs régionaux et les Départements
limitrophes au sein du Comité départemental des
Déplacements.

Le PDVM constitue un outil de décision politique
volontariste autant qu’un outil technique. Il a pour objectif
de déﬁnir la politique d’orientations du Département
en matière de déplacements et l’établissement d’un
programme d’actions basé jusqu’en 2020, en intégrant les
enjeux locaux et régionaux en matière de mobilité.
Il permet également d’assurer la cohérence et la

continuité entre les PLD, Plan Local de Déplacements,
réalisés par les Intercommunalités et les compléter sur
le volet interdépendance entre les différents territoires. Il
s’apparente à un Plan Local de Déplacements (PLD), bien
que la loi ne lui donne actuellement aucune existence
légale, donc aucune opposabilité.
Le PDVM possède une double vocation :
• la déﬁnition d’un programme d’actions cohérents
avec les orientations du Schéma départemental
d’Aménagement (SDA) à mettre en oeuvre par le
département sur le moyen et le long terme (2020),
• la déﬁnition d’une ligne de conduite avec tous les
acteurs et une contribution du Département dans le
cadre de la révision du PDUIF engagée en 2008.
Le travail collaboratif mené par le STIF en matière de
transports collectifs doit pouvoir servir d’exemple et être
appliqué à d’autres domaines tels que la mobilité, les
circulations douces, le transport de marchandises, dont la
révision du PDUIF pourra être le cadre de mise en oeuvre.
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Si le Plan de Déplacements du Val-de-Marne déﬁnit
les enjeux, la stratégie et le programme d’actions de la
politique de déplacements qu’entend mettre en œuvre
le Conseil général dans les prochaines années, des
approches plus techniques et ciblées sont d’ores et déjà
déﬁnies ou en cours de constitution pour aider à la mise en
œuvre de ce programme :
•
•

le Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables
(SDIC), document déjà en cours d’application,
le Réseau bus d’Intérêt Départemental (RID), document
à ﬁnaliser et dont l’élaboration du PDVM a permis de
déﬁnir les grands principes.

Au-delà de ces deux documents de déclinaison modale du
programme d’actions du PDVM, le Schéma de Partage de la
Voirie Départementale (SPVD) a pour vocation d’assurer la
transversalité de la démarche :
•
•

entre les différents modes de déplacements en
repensant la question du partage de la voirie,
sur le plan de l’interface entre politique
d’aménagement du territoire et politique de
déplacements, en considérant le réseau de voirie
comme un outil d’aménagement de l’espace public qui
doit être repensé dans son organisation et sa gestion.

Trois outils
•
•
•

SPVD : Schéma de partage de la voirie départementale,
RID : Réseau bus d’Intérêt Départemental,
SDIC : Schéma départemental des itinéraires cyclables.
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Carte du réseau routier pris en compte dans la démarche du SPVD
total « RÉSEAU DE RÉFLEXION »

508 km
19 km
422 km
67 km

Linéaire total :
... dont RN :
... dont RD-RNIL :
... dont VC :

...

50 ha
777 ha

Voies du réseau RN intégrées
au réseau
de réﬂexion
Légende
Voies du réseau RD-RNIL intégrées
au réseau de réﬂexion
Voies du réseau RD intégrées au
réseau de réﬂexion
Voies du réseau communal intégrées
au réseau de réﬂexion
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3.1 Le schéma de partage de la voirie
départementale (SPVD)

•
•

envisageables, les emplacements réservés à inscrire
dans les POS/PLU, etc,
déﬁnir des stratégies d’actions,
intégrer les projets de nouvelles liaisons.

Contexte
L’ensemble du réseau départemental et du réseau national
d’intérêt local, maille et structure le territoire, lui-même
inscrit dans le tissu régional. Le Conseil général du Valde-Marne souhaite redéﬁnir le rôle et les fonctions de
son espace public de voirie en déﬁnissant une nouvelle
hiérarchisation de voies qui doit mettre en valeur les
fonctions urbaines, sociales et historiques.
Suite à la décentralisation du réseau national, il convient
d’analyser les impacts en termes de maillage et de
cohérence du réseau. Le Département doit avoir une vision
prospective des territoires et de leur évolution c’est-àdire anticiper, aujourd’hui, la mise en place des projets
d’infrastructures de demain notamment les rocades.

Les objectifs du SPVD
•
•
•

•

Avoir une approche globale des déplacements à partir
d’un diagnostic de l’ensemble du territoire,
hiérarchiser le réseau viaire au regard d’une grille de
critères objectifs,
proposer une nouvelle numérotation plus lisible
prenant en compte la hiérarchisation des voies du
réseau routier départemental,
déterminer les classements-déclassements

Le réseau de réﬂexion
Aﬁn d’analyser l’organisation actuelle du réseau de voirie
et d’aboutir à la déﬁnition d’un réseau départemental
hiérarchisé, un réseau d’étude, dit «réseau de réﬂexion», a
été constitué.
Il comprend le réseau autoroutier, les Routes Nationales,
les RNIL (ex-RN) et les Routes Départementales.
Le réseau de réﬂexion intègre également des axes
communaux pouvant représenter un intérêt départemental
notamment au titre des transports en commun (support de
lignes de bus du Réseau bus d’Intérêt Départemental) et de la
cohérence du réseau départemental (support d’un itinéraire
retour pour les voies départementales à sens unique).
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Proposition de hiérarchisation des voies départementales

...

Légende

Voies du réseau structurant
Voies du réseau secondaire
Voies du réseau RN

Projet Etat
Projet Département
Projet APUR
Projet EPAORSA

56

I

0

1

2

4

km

Réseau autoroutier
Source : AM Environnement / 2008

Méthodologie
Des critères d’analyse et de déﬁnition du réseau
départemental ont été établis pour les 3 aspects suivants :
•
•
•

L’interaction avec les tissus traversés,
l’organisation du réseau de voirie,
le réseau de transports collectifs et les modes doux.

La démarche et les critères d’analyse ont été présentés à
l’ensemble des partenaires (EPCI, institutionnels, syndicats
d’aménagement,...).
La nouvelle numérotation des voiries départementales
s’inscrit dans le cadre de l’élaboration en cours du
PDVM et du transfert depuis le 1er janvier 2006 au
Département d’une grande partie des routes nationales,
par le décret N°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif
à la « consistance du réseau routier national », appelée
Réseau National d’Intérêt Local (RNIL).
En effet, le PDVM prévoit l’élaboration d’un document
unique de planiﬁcation et d’organisation des
déplacements sur le réseau routier départemental mettant
en cohérence les différentes composantes du système
des déplacements (marche, 2 roues, voiture particulière,
transports collectifs, fret). Ce document, en cours
d’élaboration, est dénommé provisoirement Schéma de
Partage de la Voirie Départementale (SPVD). Il s’agit de
l’actualisation du Schéma Directeur des Infrastructures
Routières Départementales (SDIRD) de 1997. Il déﬁnit

la hiérarchisation du réseau, sa numérotation, les
classements-déclassements à mener et les emplacements
réservés au bénéﬁce du Département à inscrire dans les
POS/PLU des Villes.
Le SPVD propose une nouvelle hiérarchisation des routes
départementales, notamment en tant que supports des
lignes de transports collectifs de surface structurantes
(tramway, transports en commun en site propre (TCSP),
axes bus du Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France
(PDUIF)). La globalité des ﬂux routiers de déplacements
(voitures particulières, poids lourds et voyageurs des
transports collectifs routiers structurants) a ainsi était prise
en compte pour établir cette hiérarchisation.
Sur ces bases, un règlement déﬁnissant les principes de
numérotation des routes départementales a été établi. Il
s’applique aux routes départementales existantes, dont le
RNIL, et aux futures voiries qui intégreront le réseau routier
départemental (classement, création).
Ce règlement a pour objectif de proposer une numérotation
plus lisible et plus simple de l’ensemble du réseau
routier départemental, en fonction de la hiérarchie des
voies, afﬁrmant la destination originelle de la voirie
départementale d’assurer la circulation intercommunale
des véhicules.
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Le but poursuivi est donc de privilégier les continuités
routières dans une logique cohérente d’itinéraire, tout en
simpliﬁant la numérotation actuelle.
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Proposition de renumérotation des voies départementales

I

Voies du réseau secondaire
Voies du réseau RN
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Source : AM Environnement / 2008

Chaque itinéraire est ainsi affecté d’un seul numéro en
lien, si possible, avec l’ancien numéro pour permettre
à tous les citoyens de se retrouver facilement dans les
nouvelles numérotations.
Ainsi par exemple, l’itinéraire de rocade s’appuyant sur
les RD 123E, RD 48E, RD 48, RD 55A, RD 55 et RD 126,
traversant respectivement les villes de Joinville-le-Pont,
Maisons-Alfort, Alfortville, Vitry-sur-Seine, Villejuif, l’Hayles-Roses, sera affecté d’un seul numéro (RD 148).
L’exception concerne les itinéraires européens qui
continueront de bénéﬁcier d’une double numérotation,
celle répondant aux principes édictés dans le règlement
départemental et celle européenne.
Seuls les segments de voie unidirectionnels sont affectés
d’un indice :
•
•

A pour les sens directionnels en radiale en direction de
Paris ou en rocade Est/Ouest,
B pour les sens directionnels en radiale en direction de
la Province ou en rocade Ouest/Est.

En ce qui concerne la hiérarchisation du réseau routier
départemental, elle repose sur 3 niveaux hiérarchiques
(magistral, principal et secondaire).

A l’instar du PDUIF, il est proposé de constituer un Réseau
Départemental Structurant incluant les 2 premiers
niveaux :
• le Réseau Départemental Magistral, numéroté de 1 à
99,
• le Réseau Départemental Principal, numéroté de 100 à
199.
et ayant pour fonction d’assurer les déplacements des
personnes et le transport des marchandises à l’échelle du
département. Ces axes n’ont en général pas de restriction
permanente de circulation des poids lourds.
Le Réseau Départemental Magistral comprend les
grands axes de distribution et de transit qui assurent les
principales liaisons avec les départements voisins, Paris et
au réseau routier national. Il possède des traﬁcs routiers
et de transports en commun signiﬁcatifs. C’est dans cette
catégorie qu’apparaissent la plupart des anciennes routes
nationales et certaines routes départementales. Ces axes
sont généralement le support de transport en commun
en site propre (TCSP) et du Schéma Départemental
des Itinéraires Cyclables (SDIC). La circulation routière
s’effectue en général sur deux ﬁles par sens directionnel.
Sa mission principale correspond à une forte densité de
déplacements.
Le Réseau Départemental Principal est composé des
routes qui facilitent les échanges intercommunaux
(nombreuses rocades) et les déplacements domiciletravail. Ces voies sont généralement le support de lignes

de bus structurantes (axes bus du PDUIF) et du SDIC. La
circulation routière s’effectue sur une à deux ﬁles par
sens directionnel. La mission principale de ces voies est
de favoriser les échanges sociaux, économiques et de
contribuer au développement des réseaux de transports
collectifs.
Le Réseau Départemental Secondaire est, quant à lui,
numéroté de 200 à 299. Il permet une desserte locale
plus ﬁne. Les traﬁcs y sont plus faibles mais nécessaires
à la vie locale. Ces voies peuvent être le support de lignes
de bus et inclure des itinéraires cyclables. Ce réseau peut
faire l’objet de restriction permanente de la circulation des
poids lourds (selon leur tonnage). Sa mission principale
correspond à une desserte des grands équipements et
complète le réseau de voirie communale.
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3.2 Le Réseau bus d’Intérêt
Départemental (RID)
Contexte
Le Conseil général, membre contributeur du STIF, participe
à la déﬁnition des systèmes de transports régionaux et
à l’évolution de l’offre du réseau bus sur son territoire.
Cependant, son action et son investissement ﬁnancier
sont peu lisibles pour les usagers, les collectivités et
les transporteurs dans la mesure où il n’est ni autorité
organisatrice, ni engagé dans la création d’un réseau bus
départemental.
Le Département souhaite clariﬁer ses interventions sur
le réseau et l’offre de service, et déﬁnir ses actions sur la
voirie départementale (réaménagement, requaliﬁcation)
aﬁn de répondre à des besoins non satisfaits en matière
de déplacements sur son territoire et correspondant à des
enjeux sociaux et économiques.

•

Relier efﬁcacement les bassins de vie du territoire et
assurer le maillage avec le réseau ferré régional :
Liaisons et lignes assurant l’accès et les échanges
entre bassins et avec le réseau magistral régional.

•

Favoriser la mobilité des populations sur l’ensemble du
territoire :
Liaisons et lignes assurant la desserte de tous les
bassins de vie du département.

•

Permettre à tous d’accéder plus facilement aux pôles
de santé et de formation :
Liaisons et lignes assurant l’accès et les échanges
avec les principaux pôles hospitaliers et de
formation.

•

Favoriser l’accessibilité aux pôles d’activité et d’emploi
par le réseau bus :
Liaisons et lignes assurant la desserte des
principaux pôles d’activité et d’emploi du Val-deMarne et dans les départements limitrophes.

Le PDVM a permis d’engager la réﬂexion et de tracer les
grandes perspectives au travers de la déﬁnition d’un
réseau bus d’intérêt départemental.

Principes de déﬁnition du Réseau bus d’Intérêt
Départemental :

Les objectifs stratégiques

•
•

La déﬁnition d’un Réseau bus d’Intérêt Départemental
(RID) vise à proposer un réseau structurant à l’échelle du
Département permettant de :

•
•
•

L’adéquation offre / besoins / demande,
La prise en compte du réseau bus existant (offre et
itinéraires),
Les objectifs du PDVM,
coordination du réseau RATP et OPTILE,
l’amélioration de l’offre et de la qualité de service des TC.

Ces principes ont conduit à prendre en compte un certain
nombre de critères répondant aux objectifs retenus et à les
confronter à l’organisation actuelle du réseau de bus. Cette
traduction s’est faite à :
• une échelle géographique qui prend en compte les
dessertes à assurer par fonction ou vocation principale
mettant en relation des pôles ou des bassins existants,
• à une échelle temporelle en intégrant les notions de
pôles en devenir ou de territoires de projets.

Dans tous les cas, l’identiﬁcation des lignes du réseau
bus d’Intérêt Départemental s’est effectuée en mettant en
relation des bassins de vie du Val-de-Marne et ceux des
départements limitrophes. Ils correspondent en priorité
aux grands territoires de vie dotés ou non de structure
intercommunale de gestion ou de projets :
•

•

•

•

les pôles de santé et de formation universitaire
départementaux (essentiellement à Créteil) et
limitrophes comme par exemple l’Université de Marne
la-Vallée,
les principaux pôles économiques d’activité et
d’emploi du Département (MIN Rungis, Orly, Belle
Epine, Bonneuil, Val-de-Fontenay, etc.),
les quartiers en renouvellement urbain (Zones Urbaines
Sensibles (ZUS) et Zones de Renouvellement urbain
(ZRU)).
les autres bassins de vie des départements limitrophes
(Paris, Hauts-de-Seine, Essonne, Seine Saint-Denis,
Seine-et-Marne).
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Le Réseau bus d’Intérêt Départemental (RID)

Source : CG94 / 2009

Synthèse
Compte tenu des recouvrements géographiques ou de
fonctions assurés par les lignes de bus du réseau existant,
ce sont au ﬁnal 36 lignes qui peuvent constituer l’ossature
du projet de Réseau bus d’Intérêt Départemental.

•
•
•
•

Marne),
ligne RATP 172 (travaux démarrés),
ligne RATP 103 (démarrage des travaux en 2009),
lignes RATP 180, 187 et 325 (démarrage des travaux en
2010),
ATHIS CARS Athis 03 et STRAV J1J2 (démarrage des
travaux en 2010),
lignes RATP 206 et 308 (démarrage des travaux en
2012),
ligne RATP 113 (démarrage des travaux en 2012),
axe RNIL 4, support de lignes RATP et OPTILE
(démarrage des travaux à partir de 2012).

Sur ces 36 lignes, 22 font déjà partie du réseau du PDU
(dont 12 sont communes avec le Réseau Mobilien), et 14
n’appartiennent ni à l’un ni à l’autre de ces réseaux (RATP
104, 106, 117, 118, 125, 131, 132, 182, 192, 207, 210,
306, 393 et la ligne STRAV O).

•

Pour l’ensemble des lignes du RID, le Conseil général
souhaite, en cohérence et avec le concours du STIF, de la
Région et des exploitants, faire évoluer l’offre de service
et les performances pour atteindre progressivement les
normes Mobilien.

Le Département revendiquera la réalisation des comités
d’axes RN19 - RN6, supports de lignes OPTILE (ligne STRAV
6 et ligne SETRA 19), restés sous la compétence de l’Etat.

De plus, sur la base des critères déﬁnis par le STIF, des
demandes de renfort sur des lignes plus locales seront
portées en parallèle par le Département.
A l’horizon de mise en œuvre du Plan de Déplacements du
Val-de-Marne, tous les travaux liés aux Comités d’axes des
lignes du PDU devront être ﬁnalisés, en parallèle de la mise
à niveau de l’offre de service :
•
•

•
•

Les voiries départementales, supports du RID seront
programmées prioritairement aﬁn que les aménagements
réalisés facilitent la circulation des bus (aménagement de
voirie, carrefours à feux raccordés à PARCIVAL, etc.).
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Lignes RATP 323 (travaux achevés dans le Val-deMarne),
lignes RATP 115 et 318 (travaux achevés dans le Val-de-
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Carte des itinéraires prioritaires du Schéma Départemental Cyclable

Source: CG94 /PADEC-DADT / SIGEC
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3.3 Le Schéma Départemental des
Itinéraires Cyclables (SDIC)
Contexte

Les objectifs stratégiques

Le Conseil général du Val-de-Marne s’est engagé dans
une politique dynamique de promotion de l’usage du vélo
sur son territoire. Il a ainsi adopté, en 2002, un Schéma
Départemental des Itinéraires Cyclables (SDIC) qui a été
actualisé à l’été 2008 et englobe désormais un linéaire de
près de 450 km.
A ce jour, 120 km d’aménagements cyclables ont été
réalisés (soit 27%). Le SDIC 2006 a été décliné en 19
grands itinéraires cyclables «prioritaires», soit un linéaire
de plus de 190 km.
L’action du Conseil général ne se concentre pas
uniquement sur l’aménagement de la voirie mais vise
également les mesures d’accompagnement (jalonnement,
équipement en parcs à vélos, actions de communication et
de sensibilisation…).

•

•
•

Assurer des continuités cyclables sur l’ensemble du
territoire du Val-de-Marne et des connexions avec les
départements limitrophes,
réaliser les itinéraires prioritaires du SDIC en premier
lieu,
disposer d’un outil de planiﬁcation à jour du réseau
doux vélo départemental.
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4 - UNE VISION GLOBALE
TENANT COMPTE DE LA DIVERSITÉ
DU TERRITOIRE DU VAL-DE-MARNE
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VISION GLOBALE

Carte des grands secteurs de déplacements identiﬁés sur le territoire départemental

FONTENAY-SOUS-BOIS

VINCENNES

LE PERREUX-SUR-MARNE
BRY
SUR-MARNE

NOGENT
SUR-MARNE

SAINT
MANDE
PARIS

VILLIERS
SUR-MARNE

N

CHARENTON-LE-PONT

Secteur
Nord-Est

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

GENTILLY

LE KREMLIN
BICETRE

IVRY-SUR-SEINE

MAISONS-ALFORT
ALFORTVILLE

ARCUEIL

DES-FOSSES
LE PLESSIS-TREVISE

CACHAN

CHENNEVIERES
SUR-MARNE
VILLEJUIF

Secteur
Central

VITRY-SUR-SEINE

CRETEIL

Secteur
Ouest
L'HAY
LES-ROSES

NOISEAU

BONNEUIL
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

CHEVILLY
LARUE

CHOISY-LE-ROI

FRESNES

THIAIS

BOISSY
ST-LEGER

RUNGIS

LIMEIL-BREVANNES
ORLY

MAROLLES-EN-BRIE

VILLENEUVE
LE-ROI
VILLENEUVE
ST-GEORGES

Secteur
Sud-Est

MANDRES-LES-ROSES

PERIGNY
SUR-YERRES

N
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Source: AM Environnement / décembre 2008

4.1 Une diversité de situation et
d’approches mais des enjeux communs
et partagés
Le département du Val-de-Marne recouvre de nombreuses
réalités qui se côtoient, se superposent et se recouvrent :
•

•

•

celles de la zone dense proche de Paris et celles des
zones périurbaines ou quasi rurales du sud-est du
département avec le tissu intermédiaire qui fait le lien
entre les deux,
celles des quartiers de zones d’habitat collectif avec
leur problématique d’intégration économique et
sociale et celles des zones d’habitat dispersé dans des
lotissements de zones périurbaines,
celles des grandes zones économiques en activité,
celles en mutation.

D’autres approches pourraient probablement être
développées qui permettraient de restituer la diversité
du territoire val-de-marnais. Mais cette diversité entraîne
également des problématiques de besoins en mobilité et
de conditions de déplacement, eux aussi diversiﬁés.

Pour autant, en face de cette diversité, de nombreuses
questions ou préoccupations sont transversales :
•

•

•

les grandes infrastructures de transport routier ou
ferroviaires dont l’A86 est l’exemple le plus notoire,
marquent le paysage val-de marnais et contribuent à
son activité mais aussi à ses nuisances,
le problème de l’accès à la mobilité (et de son coût)
concerne autant les habitants et ménages de certains
quartiers de la zone dense que des habitants des
zones moins denses à l’écart des réseaux de transport
collectif,
les difﬁcultés pour se déplacer à l’intérieur du Val-deMarne d’Est en Ouest et parfois même du Nord au Sud.
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Le Plan de Déplacements du Val-de-Marne n’a pas vocation
à se substituer aux Plans Locaux de Déplacements
que peuvent mettre en œuvre les groupements
intercommunaux. Cependant, son rôle est de proposer un
cadre et un programme d’actions répondant aux enjeux
transversaux de mobilité et de déplacements en particulier
en intégrant les évolutions de son réseau de voirie et
d’espaces publics par une meilleure prise en compte des
réseaux de transports collectifs et des modes doux.
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Communes concernées

Problématiques

Ablon-sur-Seine, Arcueil, Cachan,
Secteur urbain de Seine Amont, pôles
Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, d’activités d’Orly et de Rungis, et
Gentilly, Ivry-sur-Seine, Kremlin-Bicêtre, corridor économique du Val-de-Bièvre
L’Hay-les-Roses, Orly, Rungis, Thiais,
Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Vitry-surSeine.

- Manque de liaison de rocade en transports en commun,
- Mauvaise desserte d’Orly et de Rungis.
- Déﬁcit des traversées de Seine,
- Manque de cohérence du gabarit de la A86,
- Développement urbain important.

Secteur Central

Ablon-sur-Seine, Alfortville, Bonneuilsur-Marne, Charenton-le-Pont,
Choisy-le-Roi, Créteil, Ivry-sur-Seine,
Limeil-Brévannes Maisons-Alfort,
Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice,
Valenton, Villeneuve-Saint-Georges,
Vitry-sur-Seine.

Secteur de la Plaine Centrale urbanisée
entre Seine et Marne et frange ouest
de Seine-Amont (en limite de la rive
gauche de la Seine)

- Déﬁcit des traversées de Seine et de la Marne,
- Manque de liaison de rocade en transports en commun,
- Manque de cohérence du gabarit de la A86,
- Développement urbain important,
- Dysfonctionnement de la ligne du RER A.

Secteur Nord-Est

Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne,
Chennevières-sur-Marne, Fontenaysous-Bois, Joinville-le-Pont, Le Perreuxsur-Marne, Le Plessis-Trévise, Nogentsur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés,
Villiers-sur-Marne, Vincennes.

Secteur urbain à dominante
résidentielle de la vallée de la Marne,
pole tertiaire important

- Déﬁcit de liaison de rocade entre axes routiers radiaux,
- Manque de liaison de rocade en transports en commun,
- Absence de voie dédiée vers le Port de Bonneuil,
- Dysfonctionnement du tronc commun A4/A86,
- Dysfonctionnement de la ligne du RER A,
- Déﬁcit de franchissement de la Marne.

Boissy-Saint-Léger, Chennevières-surSecteur urbaine moins dense agricole
Marne, La Queue-en-Brie, Le Plessisdu plateau briard
Trévise, Mandres-les-Roses, Marollesen-Brie, Noiseau, Ormesson-sur-Marne,
Périgny-sur-Yerres, Santeny, Sucy-enBrie, Villecresnes.

- Déﬁcit de liaison de rocade entre axes routiers radiaux,
- Manque d’échanges avec le reste du département,
- Manque de liaison de rocade en transports en commun,
- Difﬁculté du développement économique.

Secteur Ouest

Secteur Sud-Est
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Composantes géographiques

4.2 Une vision territoriale qui permet
d’ouvrir vers le futur et d’engager le
Plan de Déplacements du Val-de-Marne
Le territoire du Val-de-Marne peut être représenté de
plusieurs manières différentes selon l’approche que l’on
souhaite privilégiée avec toutefois une constante : la
difﬁculté d’isoler une variable représentative de la notion
de bassin de vie ou de déplacements dans un système
multiple et complexe. Cette situation dépasse largement
le périmètre administratif du Département ou des
collectivités qui le constitue.
L’exercice cartographique réalisé ci-après à pour objectif
de restituer un zoom des projets structurants des
infrastructures routières et TC sur les territoires (SDRIF,
CPER, CPRD, PDMI, SDA).

Les données mises à notre disposition ne permettent pas
de déﬁnir des bassins de vie au sens de la statistique,
cependant le découpage géographique et les coupures
physiques font émerger des relations entre les territoires
matérialisé par une approche un peu plus géographique
dont résulte les cartographies territoriales proposées.
L’approche proposée s’appuie donc sur l’identiﬁcation
de quatre secteurs dont le découpage s’appuie
principalement et volontairement sur une dimension
géographique physique de l’espace :
•
•
•
•
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le secteur central à la conﬂuence de la Marne et de la
Seine,
le secteur ouest de la vallée de la Seine au Val-deBièvre,
le secteur nord-est qui s’appuie sur la vallée et les
boucles de la Marne,
enﬁn le secteur sud-est qui s’appuie sur l’amorce du
plateau de la Brie.
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Le secteur Ouest / Projets transports collectifs
Problématique du secteur Ouest
- Manque de liaison de rocade en transports
en commun,
- Mauvaise desserte d’Orly et de Rungis.
- Déﬁcit des traversées de Seine,
- Manque de cohérence du gabarit de la A86,
- Développement urbain important.

Source : AM Environnement / décembre 2008.
Données : SDRIF, CPER, CPRD, PDMI, SDA

VISION GLOBALE

Le secteur Ouest / Projets routiers
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Le secteur Central / Projets transports collectifs
Problématique du secteur Central
- Déﬁcit des traversées de Seine,
- Manque de liaison de rocade en transports
en commun,
- Manque de cohérence du gabarit de la A86,
- Développement urbain important.

Source : AM Environnement / décembre 2008.
Données : SDRIF, CPER, CPRD, PDMI, SDA
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Le secteur Central / Projets routiers
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Le secteur Nord-Est / Projets transports collectifs
Problématique du secteur Nord-Est
- Déﬁcit de liaison de rocade entre axes routiers
radiaux,
- Manque de liaison de rocade en transports en
commun,
- Absence de voie dédiée vers le Port de
Bonneuil,
- Dysfonctionnement du tronc commun A4/A86.

Source : AM Environnement / décembre 2008.
Données : SDRIF, CPER, CPRD, PDMI, SDA
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Le secteur Nord-Est / Projets routiers
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Le secteur Sud-Est / Projets transports collectifs
Problématique du secteur Sud-Est
- Déﬁcit de liaison de rocade entre axes
routiers radiaux,
- Manque d’échanges avec le reste du
département,
- Manque de liaison de rocade en transports
en commun,
- Difﬁculté du développement économique.

Source : AM Environnement / décembre 2008.
Données : SDRIF, CPER, CPRD, PDMI, SDA

VISION GLOBALE

Le secteur Sud-Est / Projets routiers
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Le programme d’actions du Plan de Déplacements du Valde-Marne comprend environ 70 actions qui font chacune
l’objet d’une ﬁche descriptive.
Celles-ci peuvent être lues selon trois clés d’entrée :
• Par regroupement selon les 3 axes stratégiques (impact
social, impact économique et impact environnemental)
correspondant aux grands enjeux de la politique
d’aménagement et de développement du territoire
départemental,
• par thématique technique correspondant aux 8 enjeux
support de la politique de mobilité et déplacements du
Département, approche privilégiée dans le tableau de
synthèse des ﬁches actions,
• en fonction du positionnement du Département
au regard de ses compétences et de ses moyens
propres, et de ceux des autres acteurs institutionnels
intervenant dans le champ de la mobilité et des
déplacements (pilote, incitateur, fédérateur et
revendicateur).
Si chaque action est volontairement associée à un axe
stratégique privilégié correspondant à son objectif
prioritaire, la plupart des actions ont également des
impacts ou des conséquences sur les autres axes
stratégiques, ce qui souligne le caractère global et
transversal de la démarche.
Enﬁn, si certaines actions présentent un caractère
opérationnel afﬁrmé (déjà engagées ou en voie de
l’être) et un impact géographique d’échelle purement
départementale, d’autres s’inscrivent dans des processus

à plus long terme ou dans des échelles d’implications de
niveau régional, voire national.
Ces notions de temporalité et d’échelle géographique sont
donc également précisées à chaque fois que cela était
nécessaire et possible.
L’approche opérationnelle du PDVM à travers ses ﬁches
actions se déclinent :
• en un tableau récapitulatif organisé autour des grands
enjeux en matière de déplacements identiﬁés par le
Département,
• en un ensemble de ﬁches descriptives de chaque
action rappelant leur objectif stratégique et précisant
autant que possible leur contenu opérationnel et leur
échéance prévisionnelle.
Le Plan de Déplacements du Val-de-Marne est un outil
souple et évolutif dans le temps. Il n’est pas ﬁgé et
pourra donc s’adapter aux évolutions réglementaires
et aux besoins du territoire départemental. En effet, il
comprendra une phase d’évaluation régulière des actions
permettant ainsi au Département de suivre l’évolution des
engagements et les effets des actions engagées. Ainsi,
des indicateurs de suivi seront mis en place pour chacune
des actions et un observatoire des déplacements sera
créé.
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Lorsque le Conseil général sera pilote d’une action, le
symbole « casque de chantier »
le signalera dans le
tableau de synthèse suivant.
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N° FICHE
RÉALISER DANS LE VAL-DE-MARNE LES GRANDES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT NÉCESSAIRES À SON DÉVELOPPEMENT ET AU RAYONNEMENT MÉTROPOLITAIN DE L’ÎLE-DE-FRANCE
A1

Se mobiliser pour la réalisation rapide d’un métro de rocade (ORBIVAL)

A2

Engager la réalisation d’ouvrages de franchissement des coupures naturelles et physiques

A3

Obtenir le bouclage du maillage du réseau routier magistral (échangeur A6-A86 à compléter, voie de desserte au port de Bonneuil, Pont de Nogent-sur-Marne, etc)

A4

Obtenir la réalisation de la gare TGV d’Orly

DONNER LA PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DE L’USAGE DES TRANSPORTS COLLECTIFS
B1

Demander la modernisation du RER et l’amélioration de la fréquence de desserte dans le département du Val-de-Marne

B2

Demander le développement du réseau Métro dans le département du Val-de-Marne

B3

Achever la réalisation des TCSP et des tramways prévus sur le Val-de-Marne

B4

Déﬁnir un Réseau bus d’Intérêt Départemental en vue de faire évoluer le réseau Mobilien

B5

Se mobiliser pour réaliser le plan de relance du PDUIF en Val-de-Marne

B6

Améliorer l’offre en transports en commun routier

B7

Développer et améliorer l’offre en transports collectifs en faveur des quartiers politique de la ville

B8

Rendre accessible le réseau de transports collectifs aux personnes à besoins spéciﬁques

B9

Développer l’intermodalité entre les différents modes de transports (vélo, marche, bus, voiture, métro, RER, tramway)

B10

Intégrer la voie d’eau dans le système de transports collectifs

B11

Faire des taxis un mode de transport complémentaire au transport collectif public

B12

Participer à l’expérimentation de la mise en place de transports collectifs innovants

B13

Aménager la voirie pour améliorer la sécurité routière et faciliter la cohabitation entre les modes de déplacements

B14

Demander la simpliﬁcation et l’homogénéisation les tariﬁcations d’abonnement et leurs supports

B15

Permettre les correspondances entre le réseau de surface (bus, tramway) et le réseau ferré lourd (métro, RER) avec un seul ticket type T+

B16

Faciliter l’accès à l’information des usagers en matière de déplacements

N° FICHE
OFFRIR LES CONDITIONS NÉCESSAIRES AU RENOUVEAU DE LA MARCHE À PIED ET DU VÉLO
C1

Mettre en oeuvre le Plan Vélo départemental

C2

Créer un réseau maillé d’itinéraires cyclables dans le Val-de-Marne

C3

Promouvoir la pratique du vélo et l’intermodalité

C4

Sensibiliser à l’usage du vélo

C5

Garantir un bon niveau de sécurité routière sur la voirie départementale notamment au droit des établissements scolaires

C6

Sécuriser les accès piétons et cycles, aux abords des gares, des arrêts de bus, des stations de métro et de RER
CONTRIBUER À L’ÉVOLUTION DU TRANSPORT DE MARCHANDISES VERS DES ALTERNATIVES PLUS DURABLES

D1

Mieux prendre en compte la dimension marchandises dans l’aménagement

D2

Favoriser le développement du fret ﬂuvial dans le Département

D3

Préserver et optimiser le développement du fret ferré dans le Val-de-Marne

D4

Réduire les ﬂux de camions de transit en soutenant les grands projets d’infrastructure et d’interface nationaux et internationaux non routiers

D5

Assurer la réalisation de voies de desserte dédiées du réseau magistral vers les zones d’activités logistiques dans le Val-de-Marne (desserte du port de Bonneuil, de la zone de Valenton...)

D6

Déﬁnir un réseau d’itinéraires routiers préférentiels pour la circulation des Poids Lourds

D7

Trouver des solutions moins polluantes pour le transport des déchets

D8

Prendre en compte le schéma des itinéraires agricoles de la Communauté de Communes du Plateau Briard dans les projets d’aménagement de voirie départementale sur ce territoire
CRÉER ET ADAPTER LES OUTILS ET LES DISPOSITIFS PERMETTANT DE RÉPONDRE AUX NOUVEAUX ENJEUX TRANSVERSAUX DE LA MOBILITÉ

E1

Sensibiliser les usagers à la sécurité routière

E2

Encourager l’élaboration des Plans de Déplacements d’Entreprises (PDE)

E3

Accompagner l’engagement et l’élaboration des Plans Locaux de Déplacements (PLD) sur le territoire du Val-de-Marne

E4

Développer les pratiques d’usages alternatifs à la voiture individuelle (autopartage, co-voiturage, modes doux)

E5

Former et sensibiliser les techniciens du Département et des collectivités locales sur les circulations douces

PROGRAMME D’ACTIONS
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N° FICHE

E6

Aider des jeunes sous condition de ressources et dans le cadre d’un projet d’insertion à obtenir leur permis de conduire

E7

Prendre en compte la sécurité des deux-roues motorisés dans les aménagements de voirie

E8

Prévenir et réduire les nuisances générées par les infrastructures de transport départementales

E9

Prendre en compte les préconisations du Plan Bleu en matière de gestion des eaux

E10

Elaborer et mettre en œuvre le schéma de partage de la voirie départementale

E11

Elaborer une charte d’aménagement de l’espace public de la voirie départementale
METTRE LE CONSEIL GÉNÉRAL EN SITUATION D’EXEMPLARITÉ

F1

Mettre en œuvre le Plan de Déplacements du Personnel départemental

F2

Mettre en place un service information-renseignements sur la plateforme téléphonique de renseignement du Département sur les moyens de transports collectifs et les modes doux pour
se rendre aux équipements départementaux

F3

Réaliser un bilan carbone sur les déplacements liés aux activités du Département

F4

Mettre en place des procédures de concertation sur les projets pilotés par le Département sur les déplacements

F5

Renouveler la ﬂotte de véhicules départementaux en intégrant des critères de pollution et sensibiliser les agents à l’éco-conduite

F6

Inciter les prestataires travaux du Conseil Général, à l’utilisation de transports non polluants pour les approvisionnements en matériaux et la prise en charge des déchets BTP

F7

Pérenniser le Comité Départemental des Déplacements au delà de l’élaboration du PDVM

F8

Elaborer et mettre en œuvre un schéma directeur d’accessibilité et de mobilité

F9

Créer un Club Logistique et transport durable de marchandises permettant le dialogue avec les professionnels

F10

Créer un comité vélo, lieu de rencontres avec les acteurs du vélo dans le Val-de-Marne

N° FICHE
COMPLÉTER ET FAIRE ÉVOLUER LE DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL DE CONNAISSANCE ET D’ACTION DANS LE DOMAINE DE LA MOBILITÉ ET DES DÉPLACEMENTS
G1

Mettre en place un observatoire des déplacements départemental travaillant en synergie avec le futur observatoire régional et les futurs observatoires intercommunaux

G2

Améliorer et communiquer sur la connaissance de la qualité de l’air aux abords de la voirie départementale
FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES DE GOUVERNANCE DANS LE DOMAINE DE LA MOBILITÉ

H1

Participer à l’élaboration du schéma régional d’organisation des activités logistiques

H2

Développer le partenariat STIF-Département et encourager la mise en place d’instances de concertation pour la gestion des transports collectifs en Ile-de-France

H3

Participer à la recherche de nouveaux modes de ﬁnancement pour les transports collectifs

H4

Agir pour la création d’une Autorité Régionale du Transport de Marchandises

H5

Renforcer le poids de l’avis du Département dans le circuit de décision du pouvoir de police lié aux arrêtés de stationnement et de circulation

H6

Mettre en place des instances de coordination avec l’Etat lors des interventions sur les réseaux routiers
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SE MOBILISER POUR LA RÉALISATION RAPIDE D’UN MÉTRO EN ROCADE (ORBIVAL)
A - RÉALISER DANS LE VAL-DE-MARNE LES GRANDES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT NÉCESSAIRES À SON DÉVELOPPEMENT ET AU RAYONNEMENT
MÉTROPOLITAIN DE L’ILE-DE-FRANCE

ACTION # A1

CONTEXTE
Le Val-de-Marne est marqué par de nombreuses et grandes coupures nord-sud, naturelles ou physiques (cours d’eau, infrastructures routières et
ferroviaires...). Leurs franchissements sont particulièrement difﬁciles, notamment en transport collectif du fait de l’absence de liaisons de rocade
à grand gabarit. Les déplacements en rocade entre le nord-est et l’ouest du territoire sont peu aisés et doivent transiter pour la plupart par Paris
intra-muros. Ce problème structurel est très pénalisant pour la mobilité dans le Val-de-Marne. Il en résulte aussi une forte inégalité d’accès aux
secteurs d’emplois, plutôt situés à l’ouest et au sud du département, pour les habitants des secteurs est et nord. Cela conduit à une saturation
générale des infrastructures de transports en rocade tant les liaisons routières que tous les axes de bus de rocade val-de-marnais.
En 2006, le Conseil général a engagé des premières études pour la création d’une rocade de métro rapide. Poursuivant son action, le
Département s’est mobilisé dans le cadre de l’« Association Orbival, un métro pour la banlieue », rassemblant de nombreux acteurs val-demarnais ainsi que d’autres acteurs des départements limtrophes. Cette rocade permettra de relier d’est en ouest, Val de Fontenay à ArcueIlCachan, et par un maillage efﬁcace avec une station environ tous les kilomètres de connecter tous les axes lourds radiaux desservant le
Val-de-Marne (RER A, B, C, D, E, lignes de métro 7, 8 et à terme la ligne 1 prolongée à Val-de-Fontenay). Elle générera plus de 300 000 voyages
quotidiens. Orbival constitue l’arc sud-est de la rocade Arc Express inscrit au Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, et dont les premières
études sont ﬁnancées dans le cadre du Contrat de Projets 2007-2013. Elle a vocation de faire le tour de Paris en reliant tous les départements de
la petite couronne, son arc sud-est étant déﬁni comme prioritaire par le SDRIF et le Contrat de Projets.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Offrir un axe de transport collectif en rocade qui constitue un véritable axe structurant du territoire val-de-marnais.

ACTIONS À ENGAGER
• Contribuer aux études du STIF en vue d’organiser un débat public en 2009 sur Arc Express,
• Poursuivre et ampliﬁer la mobilisation pour la mise en service la plus rapide possible d’Orbival.

Impact social : ++
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS

INDICATEUR
• Mise en service d’Orbival avant 2020.

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

IMPACT STRATÉGIQUE

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

Association Orbival
EPA ORSA
Transporteurs
Associations
Usagers

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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ENGAGER LA RÉALISATION D’OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT DES COUPURES NATURELLES ET PHYSIQUES (1/2)
A - RÉALISER DANS LE VAL-DE-MARNE LES GRANDES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT NÉCESSAIRES À SON DÉVELOPPEMENT ET AU RAYONNEMENT
MÉTROPOLITAIN DE L’ILE-DE-FRANCE

ACTION # A2

CONTEXTE
L’insufﬁsance des traversées des cours d’eau (Marne et Seine), des réseaux ferrés et des emprises routières pénalisent le développement et la
connexion entre eux des différents bassins de vie et d’emplois du Val-de-Marne. Ainsi en moyenne, il existe une traversée de la seine tous les 2
km en Val de Marne contre un tous les 500 m à Paris. Ces coupures physiques engendrent l’enclavement de vastes espaces notamment au sein des
territoires de Seine Amont. Cette situation handicape le développement de ces territoires et les capacités de déplacement en leur sein.
Le Conseil général a initié une réﬂexion portant sur les franchissements des coupures physiques et naturelles. Les investigations menées ont mis
l’accent sur la nécessité de créer de nouvelles traversées aﬁn d’assurer la cohésion territoriale départementale, d’améliorer les déplacements
et de favoriser de nouvelles dynamiques de développement. Les franchissements créés devront s’inscrire dans une continuité fonctionnelle et
paysagère, une cohérence d’itinéraire et une insertion urbaine multi-sites.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
•
•
•
•
•

Proposer des modes de traversées intégrant également les modes doux et les transports collectifs,
Connecter les bassins d’emploi et de vie,
Développer les déplacements en rocade et multi-modaux,
Faire des traversées, des supports du renouvellement urbain et économique,
Améliorer la qualité de vie en reportant des traﬁcs poids-lourds sur des axes adaptés.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

EPA ORSA
RFF
SNCF
VNF
PAP

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

ENGAGER LA RÉALISATION D’OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT DES COUPURES NATURELLES ET PHYSIQUES (2/2)
A - RÉALISER DANS LE VAL-DE-MARNE LES GRANDES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT NÉCESSAIRES À SON DÉVELOPPEMENT ET AU RAYONNEMENT
MÉTROPOLITAIN DE L’ILE-DE-FRANCE

ACTION # A2

ACTIONS À ENGAGER
• Réaliser de nouvelles traversées de Seine et des réseaux ferrés (un pont reliant Vitry-sur-Seine et Alfortville et un pont connectant les villes
de Villeneuve Saint-Georges, Orly, et Choisy-le-Roi) incluant les services de transports collectifs. Ces projets permettront de remédier à la
saturation du réseau départemental, d’améliorer les échanges entre les deux rives du ﬂeuve et de dynamiser le développement économique,
• Intégrer dans les projets de franchissements routiers les circulations douces (lisibilité, accessibilité, sécurité, aménagement urbain, etc.) et des
aménagements en faveur des bus : mettre en place des systèmes de feux prioritaires pour les transports collectifs aux abords des ouvrages de
franchissements (entrée et sortie d’ouvrage),
• Prévoir des aménagements en faveur des bus lors de la réalisation des ouvrages de franchissements, comme par exemple mettre en place des
systèmes de feux prioritaires pour les transports collectifs aux abords des ouvrages de franchissements (entrée et sortie d’ouvrage),
• Lancer des études pour déterminer le besoin en ouvrages de franchissement notamment sur les grands axes radiaux,
• Lancer des études pour connaître les besoins en franchissements doux de la Seine et de la Marne,
• Etudier la mise en place de navettes ﬂuviales sur la Seine.

IMPACT STRATÉGIQUE

INDICATEURS

ACTEURS INSTITUTIONNELS

• Réalisation d’ouvrages,
• Lancement des travaux.

Impact social : ++
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

EPA ORSA
RFF
SNCF
VNF
PAP

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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OBTENIR LE BOUCLAGE DU MAILLAGE DU RÉSEAU MAGISTRAL (ÉCHANGEUR A6-A86 À COMPLÉTER, RACCORDEMENT PAR DES VOIES DE
DESSERTE AU PORT DE BONNEUIL, PONT DE NOGENT, ETC.)
A - RÉALISER DANS LE VAL-DE-MARNE LES GRANDES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT NÉCESSAIRES À SON DÉVELOPPEMENT ET AU RAYONNEMENT
MÉTROPOLITAIN DE L’ILE-DE-FRANCE

ACTION # A3

CONTEXTE
Les trois grandes autoroutes qui traversent le département sont principalement des artères de liaison Paris-Province (A4 et A6) et de cabotage
(A86). Elles jouent un rôle important dans l’irrigation du traﬁc val-de-marnais. Bien que ne traversant pas le Département, l’A104 a également
un rôle important pour la desserte du territoire val-de-marnais. En effet, l’A104 n’assumant pas son rôle de rocade, l’A86 la supplante comme
itinéraire de rocade autour de Paris en attirant un traﬁc de transit national voire international.
Le tronc commun A4-A86 (en incluant l’échangeur incomplet du Pont de Nogent), identiﬁé comme un point de blocage fort du réseau, le passage
sous l’A106, la discontinuité de gabarit, dimensionnent inégalement l’ensemble de l’A86 dans la traversée du département.

Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

Renforcer l’attractivité de l’itinéraire de l’A104,
Donner à la rocade A86 un gabarit homogène,
Garantir la connexion de ses pôles de compétitivité au réseau magistral,
Mettre en connexion l’A86 et l’A104 par des connections magistrales (RN19 et RN6).

ACTIONS À OBTENIR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impact social : +
Impact économique : ++
Impact environnemental : +

POSTURE

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
•
•
•
•

IMPACT STRATÉGIQUE

ACTEURS INSTITUTIONNELS

Raccorder le port de Bonneuil au réseau magistral par une voie dédiée prolongeant la RN406,
Réaliser l’échangeur complet A6-A86,
Mettre en oeuvre le projet d’échangeur complet A4-A86 au pont de Nogent,
Créer un échangeur complet RN4/A104 (bretelle RN4/A104 sud),
Créer une voie rapide avec un échangeur complet (RN19),
Créer une voie rapide entre la RN406 et l’Essonne (déviation de la RN6),
Demander le bouclage de l’A4-A86,
Achever la réalisation et la mise en gabarit homogène de l’A104,
Poursuivre les travaux du tronc commun A4-A86,
Mettre en gabarit homogène de l’A86 (carrefour Pompadour) à l’échangeur A6.

Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS

INDICATEUR

PAP

• Réalisation des ouvrages.

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

OBTENIR LA RÉALISATION DE LA GARE TGV D’ORLY
A - RÉALISER DANS LE VAL-DE-MARNE LES GRANDES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT NÉCESSAIRES À SON DÉVELOPPEMENT ET AU RAYONNEMENT
MÉTROPOLITAIN DE L’ILE-DE-FRANCE

ACTION # A4

CONTEXTE
Le Pôle d’Orly est un pôle majeur de services et d’échanges dans les domaines aéroportuaire, agroalimentaire, logistique et tertiaire, tant du fait
de son positionnement géographique que des activités et des équipements qui s’y sont implantés. L’ambition du projet d’aménagement, élaboré
en 2006 dans le cadre des Assises du Pôle d’Orly, est d’en faire un site porteur d’identité, d’attractivité et de potentiel de développement fort.
Pour cela, le projet identiﬁe comme enjeu primordial la nécessité d’articuler les projets de développement quels qu’ils soient (économiques,
urbains, etc.) avec une amélioration signiﬁcative de la desserte et de l’accessibilité tant routière qu’en transports collectifs.
Le projet d’aménagement, porté par tous les acteurs d’Orly, afﬁche la nécessité d’afﬁrmer le Pôle dans le réseau ferroviaire Grande Vitesse
national. Cette afﬁrmation passe notamment par la réalisation de la gare TGV à Orly et du nouveau barreau d’interconnexion sud des Lignes
Grandes Vitesses (LGV).

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Intégrer le pôle d’Orly dans le réseau ferroviaire à grande vitesse européen.

ACTIONS AUXQUELS PARTICIPER
• Demander l’étude des interrelations possibles entre la plateforme aéroportuaire et une gare TGV, et son impact sur le développement territorial,
• Optimiser l’infrastructure/exploitation du barreau ferré Massy-Valenton supportant TGV, Fret et RER C,
• Demander la réorganisation du réseau bus en vue d’étudier l’accessibilité tous modes à la gare (bus, automobile, modes doux) aﬁn de faire de
la gare TGV une gare urbaine TGV / RER,
• Etudier l’implantation d’une gare TGV supplémentaire dans le Val-de-Marne.

INDICATEURS
•
•
•
•
•
•

Indicateur de bruit,
Report intermodalité air/fer,
Evolution des sillons ferrés,
Nombre d’entrants en gare,
Nombre de trains s’arrêtant ou passant (ratio),
Destination offerte.

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

Impact social : ++
Impact économique : ++
Impact environnemental :

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

IMPACT STRATÉGIQUE

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

Associations de riverains
RFF
SNCF
EPA ORSA
ADP

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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DEMANDER LA MODERNISATION DU RER ET L’AMÉLIORATION DE LA FRÉQUENCE DE DESSERTE DANS LE VAL-DE-MARNE (1/2)
B – DONNER LA PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DE L’USAGE DES TRANSPORTS COLLECTIFS

ACTION # B1

CONTEXTE
Du fait du sous-investissement dans les transports publics en Ile-de-France de ces dernières décennies, les investissements pour la création de nouveaux
axes lourds, pour l’achat de nouveaux matériels et pour la modernisation du réseau existant ont été nettement insufﬁsants. Cela conduit à la saturation des
axes lourds du réseau RER et à des problèmes d’irrégularité croissante :
- RER A, B et D : saturation du réseau et irrégularité dues à l’augmentation de la fréquentation. A noter que le RER A est la ligne la plus chargée au monde
avec très fréquemment plus d’un million de voyageurs par jour ouvrable,
- RER C et D : faible fréquence des trains, faible lisibilité des missions, matériel vétuste, incidents réguliers, temps de parcours élevés, etc.,
- RER E : saturation à terme du fait de l’augmentation de la fréquentation.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Poursuivre et engager tous les projets permettant d’améliorer l’offre et la qualité de service des transports collectifs sur le département,
• Doter la première couronne dense d’un service de transport de même qualité que le réseau parisien,
• Répondre à la saturation des lignes.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
EPA ORSA
Transporteurs
RFF
Associations d’usagers

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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DEMANDER LA MODERNISATION DU RER ET L’AMÉLIORATION DE LA FRÉQUENCE DE DESSERTE DANS LE VAL-DE-MARNE (2/2)
B – DONNER LA PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DE L’USAGE DES TRANSPORTS COLLECTIFS

ACTION # B1

ACTIONS SUR LESQUELLES PARTICIPER
• Demander la ﬁnalisation des schémas directeurs des RER C et D et leurs mises en oeuvre,
• Demander la rénovation des gares de RER du Val-de-Marne,
• Demander pour la première couronne dense, un service de transport du RER de même qualité que le métro parisien (offre et qualité de service) en
proposant des augmentations de fréquence des dessertes dans toutes les gares RER situées en zone dense notamment pour les lignes C et D du RER,
dans la perspective de desserte omnibus,
• Demander que tous les RER A en direction de Boissy Saint-Léger aient cette gare pour terminus,
• Demander l’amélioration de la qualité de service des lignes de RER (fréquence des trains, confort sécurité),
• Demander la rénovation des matériels roulants et l’acquisition de matériels roulants plus capacitaires en particulier pour le RER A,
• Demander la mise en place de comités de lignes sur l’ensemble des axes RER.
• Demander la création d’une correspondance entre les deux branches du RER A à Fontenay-sous-Bois,
• Optimiser la correspondance avec les lignes de bus.

Impact social : ++
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS

INDICATEURS
•
•
•
•
•

IMPACT STRATÉGIQUE

Mesurer la fréquence, la satisfaction et la régularité des lignes de RER notamment sur les lignes C et D,
Suivi des Schémas directeurs des RER C et D,
Evolution du % de la population desservie par transports collectifs lourds,
Réalisation des projets,
Mettre chaque Val-de-Marnais à moins d’un quart d’heure d’une ligne de transport rapide (gares RER et stations de métro).

Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
EPA ORSA
Transporteurs
RFF
Associations d’usagers

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

DEMANDER LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU MÉTRO DANS LE DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE (1/2)

ACTION # B2

B – DONNER LA PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DE L’USAGE DES TRANSPORTS COLLECTIFS

CONTEXTE
Le réseau de métro assure une desserte ﬁne de Paris et a été progressivement prolongé en petite couronne. Des prolongements de lignes comme celui de la
ligne 8 sont déjà en cours de réalisation (prolongement Créteil-Préfecture / Créteil-Parc des Sports soit 1,3 km) avec une date de mise en service prévue en
2011.
De façon complémentaire à la réalisation de la rocade de métro rapide Orbival (Arcueil-Cachan - Val-de-Fontenay), de nouveaux investissements
de prolongements et/ou de dédoublement de lignes existantes sont nécessaires pour améliorer la desserte du Val-de-Marne. Les priorités sont le
prolongement de la ligne 1 à Val-de-Fontenay, celui de la ligne 14 à Maison Blanche dans une première phase aﬁn d’offrir une correspondance avec la ligne
7, le dédoublement de la ligne 7 via le prolongement des lignes 14 ou 5. Doivent être également envisagés le prolongement de la branche desservant Ivry
de la ligne 7 jusqu’à la gare de Vitry RER C et le prolongement de la ligne 10 jusqu’à Ivry-Gambetta.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Poursuivre et engager tous les projets permettant d’améliorer l’offre et la qualité des transports collectifs sur le département, avec une attention
particulière pour les projets structurants ferrés en rocade,
• Doter la première couronne dense d’un service de transport de même qualité que le réseau parisien,
• Compléter le réseau lourd de 1ère couronne dense par des prolongements de métro.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

Association Orbival
EPA ORSA
Transporteurs
RFF
Associations d’usagers

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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DEMANDER LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU MÉTRO DANS LE DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE (2/2)

ACTION # B2

B – DONNER LA PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DE L’USAGE DES TRANSPORTS COLLECTIFS

ACTIONS SUR LESQUELLES PARTICIPER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poursuivre et ampliﬁer la mobilisation pour la mise en service la plus rapide possible d’Orbival,
Demander des augmentations de fréquence sur les lignes 1, 6, 7, 8 et 14, et l’acquisition de matériels roulants supplémentaires,
Soutenir le prolongement de la ligne 1 à Val-de-Fontenay,
Soutenir le prolongement de la ligne 14 jusqu’à Maison-Blanche,
Soutenir le dédoublement de la ligne 7 via le prolongement de la ligne 14 ou de la ligne 5,
Soutenir le prolongement de la ligne 10 jusqu’à Ivry-sur-Seine,
Soutenir le prolongement de la ligne 7 à Vitry-sur-Seine,
Demander la mise en place de comités de lignes sur l’ensemble des lignes de métro,
Demander l’amélioration de la gestion de l’information,
Soutenir l’optimisation de la correspondance du métro avec les lignes de bus,
Soutenir l’étude de la desserte de Coeur d’Orly ou pont de Rungis par une extension d’Orlyval.

INDICATEURS
• Evolution du % de la population desservie par les transports collectifs lourds,
• Réalisation des projets,
• Mettre chaque Val-de-Marnais à moins d’un quart d’heure d’une ligne de transport rapide (gares RER et stations de métro).

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

Association Orbival
EPA ORSA
Transporteurs
RFF
Associations d’usagers

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

ACHEVER LA RÉALISATION DES TCSP ET DES TRAMWAYS PRÉVUS DANS LE VAL-DE-MARNE (1/2)

ACTION # B3

B – DONNER LA PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DE L’USAGE DES TRANSPORTS COLLECTIFS

CONTEXTE
Les planiﬁcations actuelles aux échelles régionale (Schéma Directeur de la Région Ile-de-France) et départementale (Schéma Départemental
d’Aménagement) prévoient de nombreux projets de transports collectifs d’ici 2030. Ils portent à la fois sur des infrastructures existantes,
notamment l’amélioration des fréquences des lignes de RER et des infrastructures nouvelles, en radiale ou en rocade. Ces deux échelles de
planiﬁcation se traduisent par l’inscription de plusieurs opérations dans les contractualisations ﬁnancières du Contrat de Projets Etat-Région et
du Contrat Particulier Région-Département portant sur la période 2007-2013. Le Val-de-Marne est particulièrement concerné et de nombreuses
opérations y sont programmées dans les 6 prochaines années. Néanmoins, compte-tenu du nombre de projets et du contexte ﬁnancier actuel
relativement tendu, des priorités s’imposent.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Constituer un réseau de TCSP maillé et complémentaire au réseau lourd ferré,
• Relier les principales fonctions urbaines départementales, contribuant ainsi à renforcer l’identité val-de-marnaise,
• Organiser le rabattement vers les gares RER et les stations de métro aﬁn que chaque Val-de-Marnais soit à moins d’un quart d’heure d’une de
ligne de transport rapide,
• Mailler avec les TCSP des autres départements,
• Accélérer le re-développement des secteurs en mutation,
• Poursuivre l’amélioration quantitative et qualitative de l’offre en transports collectifs.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

RFF
Transporteurs
ADP
EPA ORSA
PAP

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

99

ACHEVER LA RÉALISATION DES TCSP ET DES TRAMWAYS PRÉVUS DANS LE VAL-DE-MARNE (2/2)

ACTION # B3

B – DONNER LA PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DE L’USAGE DES TRANSPORTS COLLECTIFS

ACTIONS À ENGAGER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achever la réalisation du TCSP Thiais - Pompadour - Sucy-Bonneuil,
Réaliser un TCSP desservant la zone Thiais - Sénia - Orly, relié au TVM,
Réaliser une liaison bus entre Créteil Place de l’Abbaye et Noisy-le-Grand (EST TVM).
Réaliser un TCSP entre les gares de RER de Noisy le Grand et Sucy.
Finaliser l’implantation du site propre sur la RD 5 (ex RN305) et engager la transformation en tramway,
Améliorer la desserte du territoire Seine Amont par la réalisation du TCSP Vallée de la Seine (phase 1 Ivry-sur-Seine - BFM),
Réaliser la liaison tramway Villejuif - Athis-Mons (T7),
Participer à la réalisation du prolongement du Tramway T1 à Val-de-Fontenay,
Demander l’étude d’une rocade de tram-train s’appuyant sur la grande ceinture, en limite de la zone centrale pouvant être préﬁgurée sur
certaines portions par des lignes de TCSP en rocade,
• Demander la réalisation d’un TCSP sur la RN19,
• Demander la préﬁguration des grands projets structurants de transports par un renforcement de l’offre.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS

INDICATEURS

Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

• Réalisation des projets,
• Mettre chaque Val-de-Marnais à moins d’un quart d’heure d’une ligne de transport rapide et performante,
• Linéaire de TCSP / tramway réalisé.

AUTRES ACTEURS

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

RFF
Transporteurs
ADP
EPA ORSA
PAP

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

DÉFINIR UN RÉSEAU BUS D’INTÉRÊT DÉPARTEMENTAL DE TRANSPORTS EN COMMUN EN VUE DE FAIRE ÉVOLUER LE RÉSEAU MOBILIEN
B – DONNER LA PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DE L’USAGE DES TRANSPORTS COLLECTIFS

ACTION # B4

CONTEXTE
Le Conseil général, membre contributeur du STIF, participe à la déﬁnition des systèmes de transports régionaux et à l’évolution de l’offre du
réseau bus sur son territoire. Le Département souhaite déﬁnir ses interventions sur la voirie départementale (réaménagement, requaliﬁcation)
aﬁn de répondre à des besoins en déplacements sur son territoire non satisfaits correspondant à des enjeux sociaux et économiques.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Il est nécessaire de faire évoluer le réseau Mobilien et de déﬁnir un nouveau Réseau bus d’Intérêt Départemental (RID) intégrant un plus grand
nombre de lignes pour :
• permettre des liaisons rapides entre bassins locaux, le maillage avec le réseau régional, la participation au désenclavement de certains
quartiers, les liaisons avec les pôles économiques, de formation ou de santé majeurs à l’échelle départementale,
• produire une information structurée et hiérarchisée sur le réseau bus à l’échelle du département,
• prioriser les actions sur la voirie départementale en faveur des bus, en ciblant les liaisons les plus structurantes.

LES ACTIONS À ENGAGER

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS

Déﬁnir un réseau de bus structurant à l’échelle départementale précisant :
• le périmètre des liaisons, des pôles, des lignes et des axes du Réseau de bus d’Intérêt Départemental,
• les niveaux de services et d’offres souhaités sur ces liaisons,
• les travaux d’aménagements de voirie ou les mesures de gestion associées.

Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
Transporteurs

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie
Services / Equipements

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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SE MOBILISER POUR REALISER LE PLAN DE RELANCE DU PDUIF EN VAL-DE-MARNE

ACTION # B5

B – DONNER LA PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DE L’USAGE DES TRANSPORTS COLLECTIFS

CONTEXTE
Le PDUIF prévoyait l’aménagement de 13 axes du réseau principal d’autobus ou de voirie (sous pilotage du CG94) et de 18 pôles d’échange ou
générateurs de traﬁc dans le Val-de-Marne. L’objectif prévoyait des mises en chantier dans les 3 ans et une ﬁn des travaux à l’horizon 2007.
Cet objectif n’a pas été atteint du fait du désengagement ﬁnancier de l’Etat qui a bloqué ainsi la mise en oeuvre du PDUIF depuis 2004 :
les travaux sont terminés pour seulement 3 pôles et 1 axe. Néanmoins, les études sont terminées ou bien avancées pour 8 comités d’axe et 11
contrats de pôle ; elles permettent aujourd’hui d’engager un plan de relance pour accélérer les mises en chantier sur des comités d’axe et de pôle
avec l’objectif de réaliser tout ou la majorité des aménagements d’ici ﬁn 2012 aﬁn d’engager, ensuite, un nouveau programme d’aménagement
discuté actuellement dans le cadre de la révision du PDUIF.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
L’objectif prioritaire est de réaliser les travaux d’aménagement des lignes de bus de rocade dont la fréquentation a fortement augmenté ces 3 dernières
années et qui bénéﬁcient de renfort d’offre important de la part du STIF. Le 2ème objectif est de réaliser les travaux le plus rapidement possible pour
limiter l’érosion ﬁnancière très pénalisante pour les maîtres d’ouvrage et bénéﬁcier d’un ﬁnancement complémentaire du STIF et de la Région.

ACTIONS À ENGAGER
Le plan de relance en Val-de-Marne prévoit de prioriser 8 axes de bus et 11 pôles. Les actions principales consistent à :
• Inscrire les travaux des axes et pôles ﬁgurant au plan de relance dans la programmation pluriannuelle d’investissements du Conseil général jusqu’en 2012 ;
• Engager dès 2009 les travaux sous maîtrise d’ouvrage du Département sur 3 axes et 2 pôles : RATP 103, 323 et 172, pôles d’Arcueil-Cachan et Joinville-le-Pont ;
• Valider les 5 contrats d’axe en cours d’études et programmer des 1er travaux en 2010 : RATP 187, 325, 180, STRAV 045-004 (J1-J2), Athis Cars 002-003 ;
• Engager les études des axes de bus RATP 308-206, 113 et STRAV K ;
• Mettre en place un dispositif de suivi et d’évaluation du plan de relance du PDUIF en Val-de-Marne.

INDICATEURS
Indicateurs techniques :
• Linéaire de voirie aménagé pour les axes de bus (dont couloirs de bus et aménagements cyclables).
• Nombre de pôles aménagés pour les pôles
Indicateur ﬁnancier :
• consommation des engagements annuels affectés aux opérations inscrites au plan de relance du PDUIF

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : +
Impact économique : +
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
Associations
Transporteurs

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

AMÉLIORER L’OFFRE EN TRANSPORTS EN COMMUN ROUTIERS

ACTION # B6

B – DONNER LA PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DE L’USAGE DES TRANSPORTS COLLECTIFS

CONTEXTE
Le STIF est l’autorité organisatrice des transports publics en Ile-de-France. Depuis sa décentralisation le 1er juillet 2005 et l’installation du conseil
le 15 mars 2006, le STIF s’est lancé dans un vaste programme de renfort d’offre de transport, en particulier pour les bus.
Dans le Val-de-Marne :
• En 2006 et 2007, 11 lignes ont été prolongées d’une heure en soirée les vendredis, samedis et veilles de fêtes,
• En 2006 et 2007, 14 lignes ont été intégrées au réseau structurant d’Ile-de-France Mobilien,
• Depuis 2006, le TVM circule 24h/24,
• En 2007, 5 lignes ont été renforcées au titre de la politique de la ville, et 6 renforcées pour traiter la charge,
• En 2008, 21 lignes ont également vues leur offre améliorée.
Toutes ces lignes ont connu une très forte augmentation de leur fréquentation depuis les premiers renforcements. Pour information, pour l’ensemble des
les lignes Mobilien de la RATP et duTVM l’augmentation de la fréquentation est +15% entre 2006 et 2008. Ce processus doit se poursuivre et même se
renforcer aﬁn que le transport collectif devienne une véritable alternative aux déplacements assurés par les véhicules particuliers.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Mettre les lignes de bus RATP et OPTILE hors Mobilen aux normes suivantes :
- Fonctionnement 7j/7 de 5h30 à 00h30,
- Fréquence minimum de passage de 10 min en heures de pointe et 15 min en heures creuses, les week-ends et les vacances scolaires,
• Mettre les lignes de bus Mobilien et du Réseau de bus d’Intérêt Déoartemental aux normes suivantes :
- Fonctionnement 7j/7 de 5h30 à 0h30,
- Fréquence minimum de passage de 5 min en heures de pointe et 10 min en heures creuses, les week-ends et les vacances scolaires.

ACTIONS À ENGAGER

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

• Proposer tous les ans au STIF un programme de lignes à renforcer.

AUTRES ACTEURS

INDICATEURS
• Evolution du taux de charge et de la fréquentation des lignes de bus.

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

RATP
Transporteurs privés

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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DÉVELOPPER ET AMÉLIORER L’OFFRE EN TRANSPORTS COLLECTIFS EN FAVEUR DES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE
B – DONNER LA PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DE L’USAGE DES TRANSPORTS COLLECTIFS

ACTION # B7

CONTEXTE
La géographie urbaine du Val-de-Marne présente une conﬁguration particulière entre la première couronne parisienne, les espaces intermédiaires
et la périphérie « rurbaine ». Une fraction signiﬁcative de la population réside dans les territoires classés en zones urbaines sensibles, dont de
nombreuses personnes n’ont pas accès à la voiture particulière. Ces populations en difﬁculté se heurtent souvent à des insufﬁsances en matière
de réseaux de transports et de déplacements.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social :
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Améliorer l’efﬁcacité des solutions proposées aﬁn de résoudre les problèmes de déplacements des Val-de-Marnais les plus en difﬁculté,
• Développer une approche territoriale des problématiques et des besoins en matière de déplacements,
• Promouvoir l’accessibilité par tous aux équipements, services et lieux de travail dans des conditions pratiques et abordables.

ACTIONS À ENGAGER
• Améliorer en priorité la qualité d’offres et de service en matière de déplacements pour les cinq quartiers prioritaires inscrits au Schéma
Départemental d’Aménagement (SDA) : Hauts de Mont-Mesly de Créteil, le Grand Ensemble de Bonneuil-sur-Marne, le Grand Ensemble de
Choisy – Orly, Les Mordacs et le Bois l’Abbé à Champigny-sur-Marne, et les Quartiers Nord de Villeneuve-Saint-Georges.
• Améliorer la qualité de desserte, d’offres et de service en matière de déplacements pour les quartiers inscrits en politique ANRU.

INDICATEUR
• Enquête de satisfaction sur l’usage des transports collectifs dans les quartiers sensibles.

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
Transporteurs

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

RENDRE ACCESSIBLE LE RÉSEAU DE TRANSPORTS COLLECTIFS AUX PERSONNES À BESOINS SPÉCIFIQUES (1/2)
B – DONNER LA PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DE L’USAGE DES TRANSPORTS COLLECTIFS

ACTION # B8

CONTEXTE
La loi 2005-102 du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »
donne une impulsion nouvelle en faveur de l’intégration dans la société des personnes handicapées. En visant l’autonomie des personnes à
mobilité réduite, elle augmente le niveau d’exigence sur l’accessibilité aux transports.
L’Etat, en imposant un délai de mise en accessibilité des réseaux de 10 ans dans le cadre d’un Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) du
Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF), et l’obligation d’organiser et de ﬁnancer des transports de substitution si nécessaire, a crée une
exigence de réussite, sans doter le STIF, les transporteurs et les collectivités locales, de moyens supplémentaires.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique : ++
Impact environnemental : +

POSTURE

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Appliquer les priorités d’actions identiﬁées dans le Schéma Directeur d’Accessibilité des Transports Collectifs du STIF, à savoir :
• Rendre accessible la totalité du réseau routier d’ici 2015,
• Offrir des services d’information, d’assistance, de transport à la demande en cas de besoin,
• Rendre accessible l’information voyageur,
• Mettre progressivement en accessibilité les gares du réseau ferré de référence (environ 90% du traﬁc capté en 2015 pour le RER et le train).

Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
SNCF
Transporteurs

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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RENDRE ACCESSIBLE LE RÉSEAU DE TRANSPORTS COLLECTIFS AUX PERSONNES À BESOINS SPÉCIFIQUES (2/2)
B – DONNER LA PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DE L’USAGE DES TRANSPORTS COLLECTIFS

ACTION # B8

ACTIONS À ENGAGER
• Mettre en accessibilité d’ici 2015 la totalité des points d’arrêts de bus dans le Val-de-Marne (soit environ 3000 arrêts) en privilégiant la
création d’avancées de trottoirs aﬁn de limiter le stationnement gênant,
- Rendre accessible si possible d’ici 2015 la totalité des traversées piétonnes de la voirie départementale (bandes podotactiles, feux tricolores
sonores, aménagements de trottoirs..),
- Diagnostiquer l’espace public départemental en vue de rechercher les solutions adaptées,
• Contribuer à la mise en place d’une centrale de mobilité,
• Contribuer à la mise en accessibilité de l’information par un doublage sonore / visuel systématique des dispositifs d’information dynamiques
dans les transports et aux arrêts ou dans les gares, par l’information des conducteurs de bus de la présence d’une PMR en attente et
nécessitant un accueil adapté et personnalisé et par l‘amélioration de l’exploitation globale de la ligne,
• Contribuer à la mise en accessibilité de la voirie jusqu’au train pour les gares du réseau de référence (25 gares dans le Val-Marne auxquelles
seront rajoutées Rungis La Fraternelle et Pont de Rungis),
• Revendiquer au delà de 2015 la mise en accessibilité des stations de métro, en particulier de la ligne 8, génératrices de fort traﬁc.

Impact social : ++
Impact économique : +
Impact environnemental : +

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS

INDICATEUR
•
•
•
•

IMPACT STRATÉGIQUE

Nombre d’arrêts mis en conformité par an d’ici 2015,
Nombre de lignes de bus réputées accessibles,
Nombre de traversées piétonnes mises aux normes,
Nombre de stations de métro et de gares RER à rendre accessibles chaque année pour aboutir à un réseau maillé satisfaisant.

Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
SNCF
Transporteurs

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

DÉVELOPPER L’INTERMODALITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS MODES DE TRANSPORTS (VÉLO, MARCHE, BUS, VOITURE, MÉTRO, RER,
TRAMWAY)
B – DONNER LA PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DE L’USAGE DES TRANSPORTS COLLECTIFS

ACTION # B9

CONTEXTE
La gestion de l’intermodalité, c’est-à-dire le changement de modes de déplacements au cours d’un même trajet, est un facteur décisif de la facilité
d’usage et de l’attractivité d’un système de transport. L’intermodalité peut recouvrir plusieurs aspects : physique, tarifaire ou informative. Dans
tous les cas, l’objectif recherché de son amélioration consiste à réduire les distances et les temps de correspondance et d’en assurer la facilité et
la sécurité.
Aujourd’hui la question de l’intermodalité dans le Val-de-Marne est essentiellement traitée dans le cadre des projets de Comités de Pôles du Plan
de Déplacements Urbain d’Ile-de-France (PDUIF).

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : +
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Valider les contrats de pôles PDU en cours, mais aussi améliorer l’intermodalité sur d’autres pôles (gares ou stations).
Cet objectif vise notamment à améliorer et à requaliﬁer ou réaménager la voirie départementale et l’espace public aux abords des gares et des
stations de métro hors PDU aﬁn de favoriser l’intermodalité entre les différents réseaux de transport.

ACTION À ENGAGER
• Participer à la poursuite les études et les aménagements des autres Comités de Pôles du PDUIF,
• Procéder avec les partenaires au recensement des besoins liés aux pôles et à la validation de leur articulation et de la cohérence avec les
priorités retenues au titre du Réseau de bus d’Intérêt Départemental et du Schéma Départemental Itinéraires Cyclables.

INDICATEUR
• Nombre de pôles aménagés.

Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
Transporteurs

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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INTÉGRER LA VOIE D’EAU DANS LE SYSTÈME DE TRANSPORTS COLLECTIFS

ACTION # B10

B – DONNER LA PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DE L’USAGE DES TRANSPORTS COLLECTIFS

CONTEXTE
Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) a étudié les conditions et les modalités de mise en place à l’été 2008, d’une navette ﬂuviale appelée
Voguéo sur le bief de Paris. Cette navette ﬂuviale relie la gare d’Austerlitz à Maisons-Alfort-Ecole Vétérinaire avec six escales. Quatre bateaux pouvant
transporter 75 personnes assureront ce service. Elle est ﬁnancée par le STIF en convention avec le Port Autonome de Paris. Selon ses résultats, ce nouveau
mode de transport alternatif pourra être étendu à une boucle ouest, en aval de Paris, puis éventuellement à toute la Seine , à l’horizon de l’échéance de
l’actuelle convention en 2010.

•

Offrir une alternative supplémentaire aux déplacements individuels motorisés dans une logique de complémentarité avec le réseau de transport
collectif terrestre et de circulations douces,
Veiller à ce que le transport ﬂuvial de voyageurs n’obère pas les potentialités de développement du transport ﬂuvial de fret.

ACTIONS À ENGAGER
•
•
•
•

Mener une étude géographique et urbaine en vue d’évaluer la fonction de desserte de la Seine dans le bief du Val-de-Marne,
Permettre l’accessibilité des personnes à mobilité réduite au transport ﬂuvial, l’accessibilité des bateaux et l’aménagement des pontons,
Pérenniser les passeurs de rives,
Harmoniser les tariﬁcations avec les transports traditionnels aﬁn de faire des navettes ﬂuviales un mode de transport collectif à part entière.

INDICATEURS
•
•
•

Impact social : ++
Impact économique : +
Impact environnemental : ++

POSTURE

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
•

IMPACT STRATÉGIQUE

Suivre les résultats de Voguéo,
Nombre de passagers potentiels sur la liaison ﬂuviale concernée, nombre de stations/escales desservies,
Nombre de liaisons inter-rives assurées par mode ﬂuvial.

Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
Port autonome de Paris
VNF
Association au ﬁl de
l’eau

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

FAIRE DES TAXIS UN MODE DE TRANSPORT COMPLÉMENTAIRE AU TRANSPORT COLLECTIF PUBLIC

ACTION # B11

B – DONNER LA PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DE L’USAGE DES TRANSPORTS COLLECTIFS

CONTEXTE
Le Service FILIVAL mis en place par le Conseil général, le Conseil régional et le STIF, ne peut répondre à tous les types de demandes des Personnes à
Besoins Spéciﬁques (PBS). Pour répondre à certains besoins, le recours au service de taxis peut permettre d’apporter une offre complémentaire.
L’intégration croissante des taxis dans la chaîne des transports publics (Transport à la Demande (TAD), complémentaire aux transports collectifs,
transports de personnes à mobilité réduite, etc.) nécessite une amélioration du service en adéquation avec l’offre et la demande par la Préfecture de
Police de Paris, autorité organisatrice des taxis parisiens sur l’ensemble des 4 départements de la petite couronne.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique : +
Impact environnemental : ++

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Faire des taxis un complément aux services de transports à la demande,
• Améliorer qualitativement et quantitativement l’offre des taxis pour l’ensemble des publics (PBS, formation des chauffeurs, aménagements des
véhicules, identiﬁcation (couleur unique), etc.).

ACTIONS À ENGAGER
• Optimiser l’utilisation de l’allocation taxis départementale,
• Demander la formation des taxis à l’accompagnement des PBS,
• Engager des réﬂexions / expérimentations avec le STIF, l’Etat, la Région sur l’offre proposée en élaborant un plan taxi pour revoir leur organisation
et la desserte des grands équipements (aéroports d’Orly, Roissy,etc.).

INDICATEUR
• Evolution du traﬁc FILIVAL,
• Evolution de l’allocation taxis.

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
Fédération des taxis

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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PARTICIPER À L’EXPÉRIMENTATION DE LA MISE EN PLACE DE TRANSPORTS COLLECTIFS INNOVANTS

ACTION # B12

B – DONNER LA PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DE L’USAGE DES TRANSPORTS COLLECTIFS

CONTEXTE
Des solutions innovantes de transports collectifs pourraient être transposées dans le Val-de-Marne, en particulier la réservation de voies
autoroutières pour les transports collectifs et l’implantation de téléphérique.

IMPACT STRATÉGIQUE

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Impact social : ++
Impact économique :
Impact environnemental : ++

• Utiliser toutes les possibilités d’améliorer les déplacements dans le Val-de-Marne,
• Tester de nouvelles offres de transports.

POSTURE
ACTIONS À ÉTUDIER
• Etudier la faisabilité et l’expérimentation d’une liaison rapide bus entre le pôle d’Orly et Paris en empruntant une voie, une emprise ou un site
réservé, des autoroutes A6 et A106 et s’interconnectant avec les sites propres existants ou projetés,
• Etudier la faisabilité d’aménagements en faveur des bus sur les axes autoroutiers traversant le département (A4, A86, RN406...) aﬁn d’en faire
des «autoroutes apaisées»,
• Etudier la faisabilité d’une liaison en téléphérique entre Créteil et Limeil-Brévannes.

Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

Court terme
Moyen terme
Long terme

AMÉNAGER LA VOIRIE POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET FACILITER LA COHABITATION ENTRE LES MODES DE DÉPLACEMENTS
B – DONNER LA PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DE L’USAGE DES TRANSPORTS COLLECTIFS

ACTION # B13

CONTEXTE
Longtemps, l’espace urbain dédié aux voitures a été privilégié au détriment des autres modes de déplacements dont la marche à pied. Un
équilibre doit être trouvé pour permettre un meilleur partage de l’espace public, une amélioration du cadre de vie et une cohabitation plus sûre et
plus conviviale des différents usages de la rue.
Les 2/3 des personnes tuées ou la quasi-totalité des blessés graves sont la conséquences d’accidents intervenus en milieu urbain notamment
lors de traversées de chaussées et touchent les populations les plus fragiles (enfants, personnes âgées ou personnes à mobilité réduite).
La probabilité pour un piéton d’être tué dans un choc contre un véhicule augmente avec la vitesse.

Impact social : ++
Impact économique : +
Impact environnemental :

POSTURE

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
•
•
•
•
•
•

IMPACT STRATÉGIQUE

Améliorer la sécurité routière par une meilleure adéquation vitesse / fonction de la voirie,
Rendre la fonction des voies plus lisibles par leurs aménagements,
Modérer les vitesses aﬁn d’améliorer le partage de la voirie notamment en faveur des transports collectifs et des modes doux,
Améliorer la qualité de l’air en agglomération en ﬂuidiﬁant la circulation,
Diminuer la nuisance sonore en limitant le nombre de démarrage, de passage de vitesses et de freinage,
Diminuer les émissions de CO2 et autres polluants provenant des voitures.

ACTIONS À ENGAGER
• Réaliser une charte de la modération de vitesse qui déﬁnit les règles techniques pour réduire la vitesse des véhicules et faciliter la cohabitation
entre usagers de la rue et de la route,
• Réaliser des zones 30 autour des équipements générateurs de déplacements de proximité (écoles, équipements publics...),
• Réguler la vitesse et les circulations par les feux tricolores,
• Fluidiﬁer les circulations des transports collectifs en favorisant les sites propres.

Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
Transporteurs

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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DEMANDER LA SIMPLIFICATION ET L’HOMOGÉNÉISATION DES TARIFICATIONS D’ABONNEMENT ET LEURS SUPPORTS
B – DONNER LA PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DE L’USAGE DES TRANSPORTS COLLECTIFS

ACTION # B14

CONTEXTE
Le principe tarifaire régional fait côtoyer le système radioconcentrique des abonnements type Carte Orange et Intégrale, et le système du ticket lié
à un trajet. Avec 4 zones de tariﬁcation sur le Val-de-Marne, il existe des endroits au sein d’une commune, voire d’un quartier où des coupures franches
correspondent à deux zones tarifaires. Ces coupures sont un obstacle à l’utilisation des transports en commun pour les habitants qui sont amenés à
les franchir quotidiennement (coût de la Carte Orange). Le découpage radioconcentrique de la tariﬁcation ne répond plus aux déplacements qui se
caractérisent de plus en plus par des déplacements de banlieue à banlieue et infradépartementaux, pénalisant ainsi les usagers.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique : +
Impact environnemental : ++

POSTURE

• Développer l’utilisation des transport en commun par une tariﬁcation adaptée,
• Corriger les incohérences de la tariﬁcation,
• Adapter la tariﬁcation aux déplacements de banlieue à banlieue.

Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTIONS À ENGAGER
• Lancer avec le STIF une harmonisation du zonage de la Carte Orange à l’échelle du département (une zone unique pour le Val-de-Marne),
• Permettre aux abonnés de la Carte Orange de pouvoir ponctuellement aller en dehors des zones qu’ils ont souscrites en payant un complément de parcours,
• Etudier le coût de la mise en place d’un abonnement Améthystes / Rubis unique et d’un système d’abonnement unique pour les seniors à l’échelle de
l’Ile-de-France,
• Remplacer les cartes Améthystes / Rubis traditionnelles par une carte Pass’ Navigo,
• Se mobiliser pour obtenir de nouveaux moyens de ﬁnancement pour le STIF,
• Etudier l’uniformisation des tariﬁcations des transports spéciaux (navettes ﬂuviales, Orlyval, etc) aﬁn de faire de ses infrastructures de vrais moyens
de transports intégrés

INDICATEUR

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS

Evolution du traﬁc des transports en commun.

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

Court terme
Moyen terme
Long terme

PERMETTRE LES CORRESPONDANCES ENTRE LE RÉSEAU DE SURFACE (BUS, TRAMWAY) ET LE RÉSEAU FERRÉ LOURD (MÉTRO, RER) AVEC
UN SEUL TICKET TYPE T+
B – DONNER LA PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DE L’USAGE DES TRANSPORTS COLLECTIFS

ACTION # B15

CONTEXTE
La gestion de l’intermodalité, c’est-à-dire le changement de modes de déplacements au cours d’un même trajet, est un facteur décisif de la facilité
d’usage et de l’attractivité d’un système de transport. L’intermodalité peut recouvrir plusieurs aspects : physique, tarifaire ou informative.
L’intermodalité est un concept qui permet l’utilisation de plusieurs modes de transport au cours d’un même déplacement (bus, tramway, métro,
RER, navette ﬂuviale, etc.).
Lancé en juillet 2007, le ticket T+ permet, pour 1,60€, la correspondance bus/bus ou bus/tramway pendant 1h30, sans acheter de nouveau
coupon. Il sert également pour les autres réseaux comme le métro ou le RER dans Paris, mais nécessite alors le rachat d’un ticket à chaque
voyage.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social :
Impact économique : +
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Améliorer l’intermodalité des transports en commun.

ACTIONS À ENGAGER AVEC LE STIF ET LES AUTRES COLLECTIVITÉS
• Etendre le principe du ticket T+ à l’ensemble du réseau de transports collectifs (bus, métro, RER, tramway) aﬁn d’avoir une correspondance
maximale entre les différents modes de transports et proposer ainsi une simpliﬁcation attractive de la tariﬁcation des transports collectifs,
• Étendre dans un deuxième temps l’intermodalité de ce ticket au vélo en libre service, aux parking relais, etc.,
• Engager des expérimentations de tariﬁcation combinées entre titres de transport (route, ferré et ﬂuvial) et stationnement des vélos dans des
parcs sécurisés,
• Se mobiliser pour obtenir de nouveaux moyens de ﬁnancement pour le STIF permettant d’étendre le principe de ticket T+.

INDICATEUR
• Nombre de voyageurs et de voyages,
• Nombre de tickets vendus,
• Augmentation de la part de transports collectifs par rapport à la voiture.

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
Transporteurs

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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FACILITER L’ACCÈS À L’INFORMATION DES USAGERS EN MATIÈRE DE DÉPLACEMENTS (1/2)

ACTION # B16

B – DONNER LA PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DE L’USAGE DES TRANSPORTS COLLECTIFS

CONTEXTE
Actuellement, l’information voyageurs, telle qu’elle est donnée au travers des systèmes d’information voyageurs complexes, mais également des
plans et des informations statiques, relève plus d’une logique d’opérateur et/ou de mode que d’une logique territoriale ou de niveau d’offre.
Ainsi, il n’existe pas aujourd’hui de plan de transport départemental (au sens du support cartographique). Ce type d’informations est aujourd’hui
réparti sur plus d’une dizaine de plans distincts, émanant d’opérateurs ou de collectivités, ne représentant que le territoire sur lequel ils
interviennent. Il n’y a donc pas de plan d’ensemble à l’échelle du Val-de-Marne comme on peut en voir par exemple à l’échelle de la ville de Paris
pour le métro ou le bus. L’absence de visualisation de l’offre de transport à l’échelle départementale est un handicap à sa perception et donc
à son usage. De même, en matière de manque de cohérence, il existe de nombreux dispositifs d’aide à la mobilité (essentiellement ﬁnanciers)
et qui concernent différentes catégories de population (jeunes en formation, jeunes ou adultes en insertion, personnes âgées, personnes
handicapées). Ces dispositifs peuvent être portés par des institutions ou des organismes extérieurs au département mais aussi proposés en
propre par le Département ou en complément des précédents.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Améliorer la lisibilité de la desserte du territoire départemental par les transports collectifs et des dispositifs d’aides,
• Intégrer une information quant à l’accessibilité des points d’arrêt et des lignes pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et les Personnes
à Besoin Spéciﬁque (PBS) avec pour référentiel le Schéma d’accessibilité des transports collectifs piloté par le Syndicat de Transport d’Ile-deFrance.
• Contribuer par sa mise en oeuvre, à l’évolution de l’organisation de cette offre en relation avec les partenaires techniques et institutionnels.
• Mettre en valeur l’offre de transport globale,
• Diminuer l’impact des situations perturbées,
• Construire la continuité de service dans les pôles d’échanges et améliorer les correspondances train/bus

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social :
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
Transporteurs privés
RATP
AMIVIF

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

FACILITER L’ACCÈS À L’INFORMATION DES USAGERS EN MATIÈRE DE DÉPLACEMENTS (2/2)

ACTION # B16

B – DONNER LA PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DE L’USAGE DES TRANSPORTS COLLECTIFS

ACTIONS À ENGAGER
• Edition d’un guide annuel des aides existantes à la mobilité et aux transports sur le département (utilisation d’un support « papier » à
déﬁnir), facilement accessible et utilisable voire distribuable en début d’année par exemple, permettant de diffuser de manière annuelle en
l’actualisant, les informations nécessaires aux usagers,
• Utilisation du portail déplacement et transport du site du Conseil général comme support de diffusion Internet du guide sous format HTML aﬁn
de permettre une lecture dans un format accessible aux synthèses vocales,
• Dans le cadre d’une démarche à mener avec le STIF, les opérateurs de transports, et les intercommunalités, engager une réﬂexion d’ordre
technique sur la création d’un plan de transport départemental pouvant être afﬁché ou diffusé,
• Prise en charge par le STIF de la maîtrise d’ouvrage directe sur les contenus multimodaux en internalisant les activités de l’AMIVIF,
• Déﬁnir une maîtrise d’ouvrage pilote en matière d’information voyageurs dans les espaces de contact clients-transporteurs,
• Intégrer l’information sur l’accessibilité au référentiel de l’offre,
• Améliorer la gestion de l’information notamment en situation perturbée.

INDICATEURS

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social :
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS

• Réalisation du guide départemental
• Nombre de pôles structurants dotés d’une information multimodale coordonnée.

Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
Transporteurs privés
RATP
AMIVIF

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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METTRE EN OEUVRE LE PLAN VÉLO DÉPARTEMENTAL

ACTION # C1

C – OFFRIR LES CONDITIONS NÉCESSAIRES AU RENOUVEAU DE LA MARCHE À PIED ET DU VÉLO

CONTEXTE
Parmi les 4,3 millions de déplacements quotidiens qui sont réalisés dans le département, l’utilisation de la voiture est majoritaire (49,5%) et
l’usage des transports en commun est relativement faible (21%). Lorsque l’on analyse plus ﬁnement ces déplacements, on note que 60% d’entre
eux sont internes au Val-de-Marne, et que parmi ces derniers, 70% font moins de 2 km. Lorsque l’on sait que le vélo est le mode de déplacement
le plus compétitif sur ces distances, cela laisse imaginer le fort potentiel de son développement.
Par ailleurs, malgré une urbanisation dense, un patrimoine riche offre aux Val-de-Marnais des espaces de nature et de détente : berges de la
Seine et de la Marne, parcs départementaux, massifs forestiers, etc. Ainsi, outre le vélo utilitaire, nous avons la potentialité de développer le vélo
de loisir avec, notamment, l’aménagement d’un tronçon de la véloroute européenne n°3 qui traverse le département le long de la Seine.
Le Conseil général s’est doté d’un Plan Vélo réafﬁrmant clairement sa volonté de donner au vélo une place signiﬁcative dans le développement de la
mobilité des Val-de-Marnais, avec pour corollaire une augmentation très sensible des moyens ﬁnanciers qui y sont affectés (3 M€ en 2008).

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Passer de 0,7% à 5% la part des déplacements effectués à vélo à l’horizon 2020.

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

La politique cyclable du Département s’articule en trois volets complémentaires :
• Création d’un réseau maillé d’itinéraires cyclables val-de-marnais (Action C2),
• Promouvoir la pratique du vélo et l’intermodalité (Action C3),
• Communiquer et sensibiliser sur le vélo (Action C4).

INDICATEURS :
% de déplacements réalisés en vélo,
Nombre de documents de communication sur la politique cyclable du Département et relais dans la presse,
% de réalisation des actions C2, C3 et C4.
Montant annuel du budget dédié au Plan Vélo,

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

Impact social : ++
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

ACTEURS INSTITUTIONNELS

ACTIONS À ENGAGER

•
•
•
•

IMPACT STRATÉGIQUE

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

AUTRES ACTEURS

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

Associations de cyclistes
AEV
ONF
ADEME / ARENE IDF
Principaux des collèges
Fédérations des
enseignants

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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CRÉER UN RÉSEAU MAILLÉ D’ITINÉRAIRES CYCLABLES DANS LE VAL-DE-MARNE (1/2)

ACTION # C2

C – OFFRIR LES CONDITIONS NÉCESSAIRES AU RENOUVEAU DE LA MARCHE À PIED ET DU VÉLO

CONTEXTE
Le Conseil général s’est engagé dans une politique dynamique de promotion de l’usage du vélo sur son territoire. Il a ainsi adopté en 2002 un
Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables (SDIC) qui a été actualisé en 2008 et englobe désormais un réseau de près de 450 km.
A ce jour, 120 km d’aménagements cyclables ont été réalisés (soit 24%). Aﬁn d’accélérer la mise en œuvre de ce réseau cyclable, le Département
a décidé de travailler sur 19 itinéraires prioritaires, représentant un linéaire de 200 km.
La desserte des sites d’intérêt départemental (collèges, parcs départementaux, bords de Marne et de Seine, Arc Boisé), le maillage avec les
départements limitrophes et la réalisation de la véloroute seront également ciblés.
Les mesures d’accompagnement auprès des collectivités val-de-marnaises dans leurs projets de circulations douces seront également renforcées.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Réaliser en 10 ans les 19 itinéraires prioritaires comme alternative attractive et sécurisée à la voiture pour les déplacements inférieurs à 3 km,
• Assurer des continuités cyclables sur l’ensemble du territoire du Val-de-Marne et des connexions avec les départements limitrophes,
• Prendre en compte le vélo dans tous les projets de création ou de requaliﬁcation de voiries départementales (RDA, Tramway RN7, TCSP
Pompadour Sucy, etc.),
• Renforcer le soutien ﬁnancier aux communes et EPCI qui réalisent des aménagements en faveur du vélo et , qui couvre désormais les projets de
stationnement vélos, de « zone 30 » et de « zone de rencontres »,
• Jalonner les itinéraires cyclables prioritaires,
• Aménager le tronçon val-de-marnais de la véloroute européenne n°3, qui relie la Belgique à Saint-Jacques de Compostelle,
• Poursuivre les opérations de coulées vertes (Bièvre-Lilas, interconnexion des TGV),
• Réaliser 300km sur les 450 km du SDIC d’itinéraires cyclables d’ici 2020.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
Associations de cyclistes
AEV
ONF
CDT

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

CRÉER UN RÉSEAU MAILLÉ D’ITINÉRAIRES CYCLABLES DANS LE VAL-DE-MARNE (2/2)

ACTION # C2

C – OFFRIR LES CONDITIONS NÉCESSAIRES AU RENOUVEAU DE LA MARCHE À PIED ET DU VÉLO

ACTIONS À ENGAGER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poursuivre la réalisation des 19 itinéraires prioritaires du SDIC,
Actualiser régulièrement la carte du SDIC et ses itinéraires aﬁn de disposer d’un document cohérent et ﬁable,
Accompagner les collectivités dans leurs projets,
Réaliser des actions d’aménagement ciblées sur les coupures urbaines et les points noirs en matière de déplacements,
Mettre en œuvre le jalonnement cyclable départemental en concertation avec les collectivités concernées,
Poursuivre la réalisation de la véloroute en bordure de Seine entre Paris et l’Essonne,
Sécuriser la desserte des collèges par les modes actifs (marche, vélo),
Améliorer l’accessibilité des parcs départementaux,
Améliorer l’accessibilité de l’Arc Boisé (forêt domaniale de Notre-Dame, Bois de La Grange, Forêt régionale de Gros-Bois).

INDICATEUR
•
•
•
•

% des itinéraires réalisés et % du SDIC réalisés,
% du budget « aides aux collectivités » consommé et nombre de demandes de subvention,
% des itinéraires jalonnés,
% de la véloroute réalisée.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
Associations de cyclistes
AEV
ONF
CDT

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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PROMOUVOIR LA PRATIQUE DU VÉLO ET L’INTERMODALITÉ (1/2)

ACTION # C3

C – OFFRIR LES CONDITIONS NÉCESSAIRES AU RENOUVEAU DE LA MARCHE À PIED ET DU VÉLO

CONTEXTE
Depuis la ﬁn des années 1990, le vélo n’est plus seulement un loisir mais un moyen de transport urbain en France. Dans les centres-villes de
nombreuses agglomérations, il a fait l’objet d’aménagements, voire d’opérations de promotion de grande envergure avec le développement du
vélo en libre-service à l’instar de Vélov’ à Lyon et de Vélib’ à Paris.
L’image du vélo a évolué et est désormais celle d’un service à la mobilité durable, dynamique et moderne. Cependant, cette réussite demeure
encore très localisée, à la fois spatialement et socialement. Elle concerne essentiellement des habitants de quartiers urbains centraux et des
personnes jeunes ou de catégories socioprofessionnelles élevées.
Un des enjeux de ces prochaines années en matière de politique cyclable sera le développement du vélo en zone périurbaine avec une recherche
de l’intermodalité avec les transports collectifs. Car le vélo, dans la palette des services à la mobilité, a une réelle carte à jouer dans ces
territoires. Dans un département comme le Val-de-Marne, le rabattement vers les gares (une quarantaine) et les pôles d’échanges avec sur place
une offre de services de qualité pour les cyclistes (stationnement sécurisé, entretien, …) sera primordial. Une complémentarité avec le vélo en
libre-service en zone urbaine plus dense sera aussi à approfondir.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Offrir aux Val-de-Marnais une palette de services complémentaires dédiés au vélo,
• Développer l’intermodalité vélo / transports collectifs,
• Accompagner l’extension de Vélib’ dans le Val-de-Marne et apporter un soutien ﬁnancier aux collectivités concernées pour la bonne mise en
œuvre des stations sur le domaine public départemental,
• Renforcer l’offre de stationnement vélos dans l’enceinte des collèges et aux abords des parcs départementaux,
• Renforcer la ﬂotte de vélos de service (vélofutés) pour les déplacements professionnels des agents départementaux,
• Demander le renforcement des gares en zone de stationnement vélos sécurisés.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

Associations de cyclistes
Principaux des collèges
Fédération des
enseignants

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

PROMOUVOIR LA PRATIQUE DU VÉLO ET L’INTERMODALITÉ (2/2)

ACTION # C3

C – OFFRIR LES CONDITIONS NÉCESSAIRES AU RENOUVEAU DE LA MARCHE À PIED ET DU VÉLO

ACTIONS À ENGAGER
• Lancer une étude de faisabilité (technique, juridique et économique) de mise en œuvre d’un système de vélos en libre-service dans le Valde-Marne et de services complémentaires (vélostation, location longue durée, etc.) : tariﬁcation, compatibilité avec des services existants,
localisation, etc.
• Mettre en place des services complémentaires dédiés au vélo sur l’ensemble du département,
• Elargir l’aide départementale aux collectivités à l’implantation des stations Vélib’ sur le domaine public départemental,
• Intégrer des stationnements sécurisés dans tous les nouveaux projets de création de collèges,
• Généraliser les aires de stationnement vélos aux abords des parcs départementaux,
• Promouvoir l’usage des vélofutés sur les sites administratifs départementaux.

INDICATEUR
•
•
•
•
•

Nombre de services dédiés au vélo mis en œuvre dans le département,
Taux d’utilisation de ces services et taux de satisfaction,
Nombre de collèges possédant un parc vélo sécurisé et suivi de leur utilisation,
Nombre de parcs départementaux desservis par un aménagement cyclable,
Taux d’utilisation des vélofutés par site administratif.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

Associations de cyclistes
Principaux des collèges
Fédération des
enseignants

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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SENSIBILISER À L’USAGE DU VÉLO

ACTION # C4

C – OFFRIR LES CONDITIONS NÉCESSAIRES AU RENOUVEAU DE LA MARCHE À PIED ET DU VÉLO

CONTEXTE
La communication et la sensibilisation au développement du vélo sont primordiales pour accompagner les mesures et les aménagements réalisés sur le
terrain. Le vélo se veut une alternative intelligente, accessible à tous et notamment aux collégiens, pour de nombreux déplacements. L’adhésion à des
associations de renom national en la matière, la participation à des groupes de travail spécialisés permettront au Conseil général de suivre au plus près
l’actualité et d’éditer des plaquettes d’information destinées au grand public et des documents techniques destinés aux services.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Développer une culture de l’éco-mobilité dans les collèges,
• Faire du Conseil général un acteur reconnu promouvant l’usage du vélo sur son territoire,
• Faciliter les échanges entre les acteurs du vélo dans le Val-de-Marne.

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTIONS À ENGAGER
• Réaliser et mettre en oeuvre progressivement le Plan de déplacements des collèges val-de-marnais et des actions encourageant l’usage du
vélo, de la marche et des transports en commun,
• Adhérer à l’association du « Club des villes et des territoires cyclables »,
• Adhérer à « l’ Association des Départements cyclables »,
• Créer un Comité Vélo départemental, lieu d’échanges et de rencontres entre acteurs du vélo dans le Val-de-Marne,
• Renforcer la concertation avec les associations locales pour tout projet d’aménagement cyclable du département,
• Réaliser un guide technique permettant d’harmoniser entre maîtres d’ouvrage départementaux les réalisations dédiées au vélo,
• Participer à des événements festifs : semaine de la mobilité, Fête du vélo.

INDICATEURS
•
•
•
•
•

Niveau de réalisation du Plan de déplacements des collèges val-de-marnais,
Nombre de réunion du Comité Vélo départemental,
Fréquence de participation aux groupes thématiques techniques du Club des villes et territoires cyclables et de l’Association des Départements cyclables,
Fréquence de participation aux Congrès du Club des villes et territoires cyclables et de l’Association des Départements cyclables,
Fréquence de participation aux événements festifs dédiés aux modes doux.

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
Associations de cyclistes
Principaux des collèges
Fédération des
enseignants

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

GARANTIR UN BON NIVEAU DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE SUR LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE NOTAMMENT AU DROIT DES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

ACTION # C5

C – OFFRIR LES CONDITIONS NÉCESSAIRES AU RENOUVEAU DE LA MARCHE À PIED ET DU VÉLO
CONTEXTE
Les 2/3 des personnes tuées ou la quasi-totalité des blessés graves sont la conséquence d’accidents survenus en milieu urbain. Près de la moitié
des tués et 1/3 des blessés graves sont accidentés la nuit. Environ 2/3 des accidents mortels des piétons se produisent lors de traversées de
chaussées et touchent principalement les enfants, les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite. La probabilité pour un piéton d’être
tué dans un choc contre un véhicule augmente fortement avec la vitesse. Dans le cadre de la politique de sécurité routière du Conseil général et
de l’engagement 22, une étude relative à la sécurité routière aux abords des 40 collèges départementaux longeant une route départementale
a été lancée en 2003. Des travaux visant à améliorer la sécurité aux abords des collèges ont été effectués en 2005 et 2006. Suite au succès
rencontré, les élus ont souhaité poursuivre et étendre cette action à tous les établissements scolaires (123 établissements) longeant un axe
départemental (RD ou RNIL).

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Réaliser les aménagements permettant d’améliorer la sécurité aux abords des établissements scolaires retenus dans l’étude (réduction de la
vitesse des automobiles, meilleure perception pour tous les usagers, etc.).

ACTIONS À ENGAGER
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser un programme technique et ﬁnancier des travaux d’aménagements hiérarchisé et priorisé en s’appuyant sur l’étude lancée en 2006-2007,
Privilégier les itinéraires rectilignes et les traversées directes les plus courtes pour le piéton,
Améliorer l’éclairage de l’espace public,
Aménager les traversées piétonnes et réaliser des refuges piétons confortables et sûrs,
Développer les zones 30 et les secteurs à vitesse réduite,
Sensibiliser le public scolaire au port de vêtements réﬂéchissants,
Analyser les données sur les blessures issues de l’enquête interne départementale sur les accidents graves (vitesse, zone d’impact, conﬁguration de
la voirie, conditions climatiques, visibilité, etc.) aﬁn de déterminer les responsabilités de l’infrastructure et du conducteur du véhicule dans l’accident.

Impact social : ++
Impact économique :
Impact environnemental :

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS

INDICATEURS

Directeurs
d’établissements
Parents d’élèves

• Evolution du nombre d’accidents,
• Ressenti des parents et des élèves après les travaux,
• Evolution du taux d’accidents graves.

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

IMPACT STRATÉGIQUE

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie
Scolaire

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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SÉCURISER LES ACCÈS PIÉTONS ET CYCLES AUX ABORDS DES GARES, DES ARRÊTS DE BUS, DES STATIONS DE MÉTRO ET RER (1/2)
C – OFFRIR LES CONDITIONS NÉCESSAIRES AU RENOUVEAU DE LA MARCHE À PIED ET DU VÉLO

ACTION # C6

CONTEXTE
Les principales victimes des accidents en milieu urbain sont les enfants, les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite.
L’accessibilité des équipements départementaux est souvent compromise du fait d’une inadaptation de la voirie locale, d’un manque de
continuité des itinéraires ou d’un manque de coordination entre les services départementaux et communaux (logique de continuité).
Si le principe de mise aux normes des arrêts de bus en terme d’accessibilité est acquis, le traitement de ses abords dans le même but ne l’est
pas pour des raisons évidentes de coût. Le traitement de cette question ne peut pas faire l’objet d’une solution unique et nécessite un traitement
au cas par cas appréhendant l’ensemble des besoins.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique :
Impact environnemental : ++

POSTURE

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Assurer la continuité et la sécurisation des aménagements existants ou engagés pour assurer la continuité du parcours accessible aux PMR et
aux PBS,
• Réaliser les aménagements pour les établissements scolaires retenus permettant d’améliorer la sécurité (abaisser la vitesse, sécuriser
les passages piétons…..) aux abords des établissements scolaires, en maintenant le ﬂux actuel, en améliorant la perception urbaine et en
renforçant le caractère de la zone scolaire,
• Répondre aux exigences de la loi du 3 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées » qui prévoit que les
gestionnaires doivent assurer la mise en accessibilité de leur voirie et des équipements à l’horizon 2009,
• Répondre aux principes de responsabilité du maître d’ouvrage en cas d’accidents.

Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

Directeurs
d’établissements
Parents d’élèves
Transporteurs

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

SÉCURISER LES ACCÈS PIÉTONS ET CYCLES AUX ABORDS DES GARES, DES ARRÊTS DE BUS, DES STATIONS DE MÉTRO ET RER (2/2)
C – OFFRIR LES CONDITIONS NÉCESSAIRES AU RENOUVEAU DE LA MARCHE À PIED ET DU VÉLO

ACTION # C6

ACTIONS À ENGAGER
•
•
•
•
•

Réaliser un programme de travaux d’aménagements hiérarchisé et priorisé,
Partager la culture technique en matière d’aménagement de sécurité routière au même titre que celle de la ﬂuidité du traﬁc,
Faire baisser la vitesse autorisée sur les espaces où coexistent piétons et véhicules pour éviter les accidents (zones 30, zone de rencontres),
Faire porter des matériaux réﬂéchissants aux scolaires aﬁn qu’ils soient visibles par les conducteurs,
Proposer aux maîtres d’ouvrage de la voirie et des espaces publics non départementaux, la prise en charge à titre de délégation temporaire et
transitoire des travaux à réaliser (éclairage public, aménagement de traversées piétonnes et temps de traversées, etc.),
• Mettre en conformité les feux pour l’orientation des mal voyants avec création d’itinéraires et de traversées,
• Mettre en cohérence des projets routiers au regard des populations spéciﬁques (aménagement des traversées de voies départementales par
des personnes handicapées moteurs ou des scolaires).

INDICATEURS
• Evolution du nombre d’accidents,
• Ressenti des parents et des élèves après les travaux.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique :
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

Directeurs
d’établissements
Parents d’élèves
Transporteurs

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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MIEUX PRENDRE EN COMPTE LA DIMENSION MARCHANDISE DANS L’AMENAGEMENT (1/2)

ACTION # D1

D - CONTRIBUER À L’ÉVOLUTION DU TRANSPORT DE MARCHANDISES VERS DES ALTERNATIVES PLUS DURABLES

CONTEXTE
Aujourd’hui les marchandises en ville représentent approximativement 15 à 20% de l’ensemble des déplacements d’une agglomération
comptabilisés en véhicule x km (dont la moitié se rattache aux achats des ménages effectués en voiture). « Le bilan énergétique indique que
les marchandises participent au compte global des transports urbains à hauteur d’environ un tiers » (In. Guide méthodologique, « Les espaces
logistiques urbains »).
Le développement des zones logistiques en grande couronne depuis les années 1990 induit par le prix du foncier, a fait augmenter les distances
parcourues par les marchandises en Ile-de-France. Cet éloignement des zones logistiques des zones denses implique inévitablement un effet
négatif sur l’environnement par l’augmentation des gaz à effet de serre et induit un coût sur la politique de transport.
Lors des projets de création ou d’extension de magasins ou de zones logistiques, l’aspect ﬂux générés doit être mieux pris en compte. Or
ces ﬂux générés (marchandises, zones de chalandise) dépassant parfois le cadre local sont supportés pour une bonne partie par le réseau
départemental. La coexistence de zones d’habitat et de zones logistiques engendrent des nuisances. Cependant, le rejet des zones logistiques en
périphérie ne gomme pas le besoin de desservir le bassin de vie francilien et la nécessité de concilier logistique et zones urbaines.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : +
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
•
•
•
•
•
•

Limiter la congestion des voies urbaines et les nuisances induites par le traﬁc poids-lourds en ville,
Contribuer à la dynamique des zones denses par l’amélioration de leur performance économique,
Permettre la mutation des zones de friches ou des zones obsolètes en lien avec le SDRIF et les POS/PLU,
Optimiser le foncier urbain disponible,
Faire mieux participer le Département au processus de décision relatif à l’implantation des zones commerciales et logistiques,
Obtenir la création d’une « Commission Départementale d’Equipement Logistique (CDEL) », aﬁn d’associer les acteurs du territoire au
processus de validation des projets déposés,
• Favoriser la préservation des Installations Terminales Embranchées (ITE),
• Limiter l’augmentation prévue de 40% du traﬁc routier de marchandises d’ici 2025 avec une part du routier d’environ 83%.

Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
CCI
PAP
RFF, SNCF
Acteurs économiques du
territoire

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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MIEUX PRENDRE EN COMPTE LA DIMENSION MARCHANDISE DANS L’AMENAGEMENT (2/2)

ACTION # D1

D - CONTRIBUER À L’ÉVOLUTION DU TRANSPORT DE MARCHANDISES VERS DES ALTERNATIVES PLUS DURABLES

ACTIONS À ENGAGER

IMPACT STRATÉGIQUE

• Participer aux expérimentations de logistique urbaine pour l’approvisionnement de Paris et des départements limitrophes à partir d’entrepôts
du Val-de-Marne, mais également pour l’approvisionnement du cœur des agglomérations denses situées sur son territoire. Certains secteurs
d’activités comme la messagerie express ou la collecte des déchets sont des secteurs à forts potentiels pour la réalisation de ce type de
démarche sur notre territoire. Dans le cadre de ces projets d’expérimentations, la logistique des derniers kilomètres par des modes « propres »
sera envisagée (voie d’eau, véhicules peu polluants, etc.),
• Revendiquer la prise en compte du maillage routier et sa capacité à absorber les nouveaux ﬂux engendrés lors des choix d’implantations
d’activités,
• Développer et préserver les équipements et les zones permettant l’intermodalité fer/route ou ﬂeuve/route.

Impact social : +
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

INDICATEURS
•
•
•
•
•

Nombre d’expérimentations de ce type engagées sur le territoire,
Saturation des accès aux équipements commerciaux et logistiques, nouvellement implantés,
Impact de ces expérimentations sur l’environnement et sur la circulation (nombre de véhicules en moins sur les routes),
Evolution du traﬁc de marchandises par mode sur le territoire,
Nombre d’ITE sur le territoire.

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
CCI
PAP
RFF, SNCF
Acteurs économiques du
territoire

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU FRET FLUVIAL DANS LE DÉPARTEMENT

ACTION # D2

D - CONTRIBUER À L’ÉVOLUTION DU TRANSPORT DE MARCHANDISES VERS DES ALTERNATIVES PLUS DURABLES

CONTEXTE
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, la priorité pour le transport de marchandises est donnée au développement des modes ferroviaire,
maritime et ﬂuvial avec pour ambition d’augmenter de 25 % d’ici 2012 la part de marché du fret non routier. Le transfert modal de la route vers les
modes alternatifs est un moyen de réduire la saturation des voies de circulation routière mais c’est aussi un atout pour le développement de l’économie
urbaine. La Seine et la Marne, contrairement à certains axes routiers ou ferroviaires, ne sont pas saturées et peuvent accueillir une augmentation de
traﬁc de marchandises. De plus, le port de Bonneuil est le 2e port d’Ile-de-France. Les ports urbains de marchandises du Val-de-Marne situés sur la Seine
se situent en zone dense. Ils sont au nombre de 7. L’essentiel de l’activité de ces ports est de type matériaux de construction.

Impact social :
Impact économique :
Impact environnemental : ++

POSTURE

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Le Val-de-Marne souhaite proﬁter des voies d’eau notamment la Seine qui le traversent pour développer un mode de transport de
marchandises plus respectueux de l’environnement,
• Contribuer à la limitation de la croissance des ﬂux poids lourds et ainsi agir pour limiter la progression des émissions de gaz à effet de serre
due au traﬁc routier,
• Déﬁnir le niveau de performance souhaité de chaque acteur (chargeur, opérateur, gestionnaire d’infrastructure….) sur certains axes ﬂuviaux
dans le cadre d’une procédure de labellisation.

ACTIONS À ENGAGER
• Soutenir les initiatives d’expérimentation de logistique urbaine par la voie d’eau tout en intégrant un souci de préservation des cours d’eau et
de leurs berges,
• Maîtriser le foncier à proximité des voies d’eau si nécessaire et possible,
• Réaliser une étude sur le transport par voie d’eau sur les ports urbains.

INDICATEURS

THÈMES

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS

• Evolution du traﬁc de marchandises par mode sur le territoire,
• Nombre d’expérimentations réalisées relatives au report modal vers la voie d’eau.

Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

IMPACT STRATÉGIQUE

PAP
VNF
Acteurs économiques
intéressés

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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PRÉSERVER ET OPTIMISER LE DÉVELOPPEMENT DU FRET FERRÉ DANS LE VAL-DE-MARNE (1/2)

ACTION # D3

D - CONTRIBUER À L’ÉVOLUTION DU TRANSPORT DE MARCHANDISES VERS DES ALTERNATIVES PLUS DURABLES

CONTEXTE
Le département du Val-de-Marne dispose d’équipements ferroviaires remarquables : gare de triage de Villeneuve-Saint-Georges, chantier
combiné de Valenton, dispositif ferroviaire de Rungis et installations ferroviaires du port de Bonneuil.
Le développement du fret ferroviaire sur le département renvoie à un triple enjeu :
- de conformité aux objectifs de Kyoto,
- de préservation des conditions de développement économique par un recours aux modes alternatifs à la route s’inscrivant dans une logique de
développement durable,
- de reconquête de parts de marché et de l’emploi.
La majeure part des ﬂux fret transitant par l’Ile-de-France emprunte le barreau ferroviaire situé entre Massy et Valenton.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Puisque les équipements et les services adaptés existent sur notre territoire, l’utilisation des modes alternatifs doit y être développée. Il faut que
la qualité des équipements et services proposés soit promue. Pour ce faire, il faut :
• Accroître la capacité de la Grande Ceinture, entre Massy et Valenton pour permettre le développement du traﬁc de fret,
• Améliorer la desserte locale du chantier de transport combiné de Valenton,
• Veiller à ce que la dimension fret soit intégrée le plus en amont possible d’un projet de gare TGV,
• Adapter les horaires des sillons fret au besoin du marché fret,
• Développer le fret ferroviaire et la performance de ce service (labellisation),
• Optimiser les équipements existants aﬁn de promouvoir les potentialités d’accueil en foncier logistique embranché,
• Moderniser le terminal ferroviaire du MIN aﬁn de maintenir, voire d’augmenter l’activité ferroviaire.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : +
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

RFF
SNCF, autres opérateurs
ferroviaires
ADP ORLY
SEMMARIS
EPA ORSA
Acteurs économiques
intéressés
Association Roissy Carex

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

PRÉSERVER ET OPTIMISER LE DÉVELOPPEMENT DU FRET FERRÉ DANS LE VAL-DE-MARNE (2/2)

ACTION # D3

D - CONTRIBUER À L’ÉVOLUTION DU TRANSPORT DE MARCHANDISES VERS DES ALTERNATIVES PLUS DURABLES

ACTIONS À ENGAGER
• Optimiser l’organisation d’affectation des sillons ferroviaires sur la grande ceinture,
• Etudier l’intégration de la dimension fret grande vitesse dans le cadre des projets de réorganisation ou de réalisation de gare TGV dans le
département,
• Mener à terme le projet d’une troisième voie entre Massy et Valenton (homogénéisation de la capacité fret sur la Grande Ceinture de Sartrouville à
Juvisy),
• Etudier d’autres possibilités de contournements de Paris et de la région parisienne plus adaptés pour les traﬁcs nationaux voire internationaux de
transit,
• Participer à la modernisation du terminal ferroviaire du MIN de Rungis,
• Mener une réﬂexion avec l’Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis Seine Amont sur la préservation et la création d’Installations Terminales
Embranchées sur le territoire de l’Opération d’Intérêt National,
• Labelliser les axes principaux de fret ferroviaires d’échelle régionale, nationale et européenne émanant des grands sites logistiques du département
(Rungis, Valenton…).

INDICATEURS
• Evolution du nombre d’Installations Terminales Embranchées en fonctionnement sur le territoire
• Evolution du traﬁc de marchandises par mode sur le département
• Nombre d’axes labellisés
• Evolution du traﬁc sur les axes labellisés (avant-après labellisation)
• Evolution du nombre de sillons pour le transport fret
• Evolution du fret ferroviaire en provenance et à destination de Rungis et évolution du transport routier poids lourds sur cette zone

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : +
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

RFF
SNCF, autres opérateurs
ferroviaires
ADP ORLY
SEMMARIS
EPA ORSA
Acteurs économiques
intéressés
Association Roissy Carex

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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RÉDUIRE LES FLUX DE CAMIONS DE TRANSIT EN SOUTENANT LES GRANDS PROJETS D’INFRASTRUCTURES ET D’INTERFACE NATIONAUX ET
INTERNATIONAUX NON ROUTIERS

D - CONTRIBUER À L’ÉVOLUTION DU TRANSPORT DE MARCHANDISES VERS DES ALTERNATIVES PLUS DURABLES

ACTION # D4

CONTEXTE
Des projets d’infrastructure nationaux et internationaux de grandes envergures relatifs aux modes ﬂuvial, ferroviaire et maritime, favoriseront le
développement des modes alternatifs à la route qui sont écologiquement propres et dont les nuisances sont limitées.

IMPACT STRATÉGIQUE

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Encourager le report modal, notamment pour les transports longues distances qui ne font que transiter sur le territoire du Val-de-Marne.

Impact social :
Impact économique :
Impact environnemental : ++

ACTIONS À ENGAGER

POSTURE

• Mener une veille sur les grands projets d’infrastructure et d’interface relatifs au transport de marchandises pouvant impacter le Val-de-Marne
comme le canal Seine Nord Europe par exemple,
• Dans le cadre du Club Logistique transport durable de marchandises, porter à connaissance des acteurs économiques du territoire, les grands
projets pouvant les impacter,
• Prendre en compte les grands projets relatifs au transport de marchandises dans le cadre de la réalisation du Schéma régional des activités
logistiques,
• Faire part de l’intérêt du Conseil général pour les projets de grandes envergures permettant le report modal, tel que le projet Seine Nord
Europe,
• Anticiper les ﬂux de marchandises à venir aﬁn d’adapter éventuellement les infrastructures aux traﬁcs futurs,
• Revendiquer l’aménagement d’une rocade ferrée fret permettant de contourner le bassin parisien pour le fret de transit tel que proposé dans le
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF).

ACTEURS INSTITUTIONNELS

INDICATEUR

Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

• Mesurer l’évolution de la part du traﬁc des poids lourds sur la voirie départementale.

AUTRES ACTEURS
Les fédérations de
transporteurs
PAP, VNF
RFF

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Européenne
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

ASSURER LA RÉALISATION DE VOIES DE DESSERTE DÉDIÉES DU RÉSEAU MAGISTRAL VERS LES ZONES D’ACTIVITÉS LOGISTIQUES DANS LE
VAL-DE-MARNE (DESSERTE DU PORT DE BONNEUIL, CHANTIER COMBINÉ DE VALENTON, ETC.)
D - CONTRIBUER À L’ÉVOLUTION DU TRANSPORT DE MARCHANDISES VERS DES ALTERNATIVES PLUS DURABLES

ACTION # D5

CONTEXTE
Situé à la porte d’entrée sud de l’agglomération capitale, première région d’Europe en terme de poids économique, le Val-de-Marne dispose d’un
réseau d’infrastructures à la fois dense et sufﬁsamment varié pour faire de lui « le principal département à vocation transport de l’Ile-de-France
» (Duong et Yacine, 1995). Ce positionnement géographique ainsi que l’importance de la fonction circulatoire expliquent pour partie la densité
des ﬂux de transports de marchandises, tous modes confondus (Boy, 2003). Cette densité trouve aussi son origine dans l’envergure des pôles
logistiques que ce département accueille (le long d’un axe Est-Sud-Ouest allant du Port de Bonneuil à l’aéroport d’Orly en passant par le M.I.N. de
Rungis).

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Faciliter et optimiser la desserte des sites logistiques depuis le réseau routier magistral et réduire les nuisances perçues par les populations
riveraines,
• Eviter des reports de ﬂux de poids-lourds dans le tissu urbain et résidentiel situé à proximité des zones d’activités logistiques ou de points
d’échanges avec le réseau routier magistral.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : +
Impact économique :
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTIONS À ENGAGER
• Améliorer les liaisons routières existantes ou créer de nouvelles liaisons (voies dédiées) pour améliorer la desserte des sites logistiques du Valde-Marne depuis le réseau routier magistral,
• Demander le raccordement du port de Bonneuil au réseau magistral par une voie dédiée en prolongement de la RN406,
• Se mobiliser pour obtenir des aménagements permettant d’améliorer les échanges entre le chantier combiné de Valenton et la RN406,
• Se mobiliser pour obtenir la réalisation d’une liaison directe du triage de Villeneuve-Saint-Georges vers la RN6, puis vers la RN406.

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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DÉFINIR UN RÉSEAU D’ITINÉRAIRES ROUTIERS PRÉFÉRENTIELS POUR LA CIRCULATION DES POIDS LOURDS

ACTION # D6

D - CONTRIBUER À L’ÉVOLUTION DU TRANSPORT DE MARCHANDISES VERS DES ALTERNATIVES PLUS DURABLES

CONTEXTE
Le pourcentage de poids lourds en débit journalier dans le Val-de-Marne conduit à un résultat de 12% sur autoroutes, 6% sur routes nationales
et 8% sur routes départementales.
Le transport de marchandises est essentiel au bon fonctionnement de l’agglomération et au développement économique du territoire.
En Île-de-France, le Val-de-Marne est le département le plus générateur de fret. L’enjeu du transport de marchandises y est donc
particulièrement important, avec des conséquences non négligeables sur l’environnement. Le déﬁcit de liaison de rocade sur le réseau
magistral entre A86 et la Francilienne et l’éloignement relatif de quelques grands pôles départementaux des grands nœuds routiers favorisent
un transit de marchandises sur des axes départementaux. Les caractéristiques ou l’environnement immédiat de ces axes sont le plus souvent
incompatibles avec l’accueil de ﬂux importants de camions.
L’absence d’itinéraires lisibles et d’une signalétique adaptés favorisent la diffusion des ﬂux de camions à l’intérieur des tissus d’habitat. Ceci
occasionne des nuisances visuelles, des émissions polluantes, sonores et olfactives, pour les populations riveraines.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Favoriser l’utilisation de voiries adaptées,
• Participer à la limitation des nuisances engendrées par le transport de marchandises en ville travaillant avec les communes, les départements
limitrophes et la DREIF à la mise en cohérence des arrêtés sur le transport de marchandises.

ACTIONS À ENGAGER
Favoriser le traﬁc poids-lourds sur ces itinéraires nécessitera la mise en place :
• d’une réﬂexion sur les jalonnements, sur d’éventuels aménagements de voiries, sur les arrêtés liés au transport de marchandises,
• d’une réﬂexion avec les éditeurs des logiciels GPS, de cartographie, etc.

INDICATEURS

Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

134

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Impact social : +
Impact économique : +
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS

L’évolution des données traﬁc poids-lourds sur les routes départementales.

THÈMES

IMPACT STRATÉGIQUE

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

Fédération des
transporteurs routiers
CCI
Associations de
commerçants et
d’artisans

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

TROUVER DES SOLUTIONS MOINS POLLUANTES POUR LE TRANSPORT DE DÉCHETS

ACTION # D7

D - CONTRIBUER À L’ÉVOLUTION DU TRANSPORT DE MARCHANDISES VERS DES ALTERNATIVES PLUS DURABLES

CONTEXTE
« Les déchets (déchets ménagers, déchets provenant d’entreprises, déchets dangereux et déchets BTP, hors déchets inertes- soit 34 millions de
tonnes) représentent environ 12,6% des ﬂux marchandises en Ile-de-France » (Source : Rapport de la CCIP, 2005, les activités logistiques en Ilede-France : atouts et déﬁs).
Les déchets incinérés dans le Val-de-Marne représentent 1 MT/an, ce qui équivaut à environ 50 000 camions par an sur les routes pour réaliser la
collecte. Les encombrants produits dans le Val-de-Marne représentent, quant à eux, 35 000 tonnes/an et les emballages et journaux/magazines,
38 000 tonnes. (Source : Etude du CG94, 2006, mise à jour des connaissances en matière de gestion des déchets).

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social :
Impact économique :
Impact environnemental : ++

POSTURE

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Le transport de déchets relève en grande partie de la sphère publique. Il représente donc pour le Département un angle d’intervention
privilégié,
• Le Conseil général appuie et encourage les initiatives visant à développer les modes alternatifs ou toutes autres mesures permettant de réduire
le traﬁc et par conséquent les émissions de gaz à effet de serre.

Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS

ACTIONS À ENGAGER
• Mener une réﬂexion sur des transports de collectes moins polluants tel que l’optimisation de la collecte des déchets des ménages et de
l’activité ou la mutualisation de certains transports de déchets, permettant notamment l’utilisation de modes alternatifs.

INDICATEURS
• Impact de ces actions sur l’environnement et sur la circulation (nombre de véhicules en moins sur les routes, étude Bilan Carbone),
• Evolution du traﬁc de marchandises par mode sur le territoire.

Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes
Europe

AUTRES ACTEURS

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

Acteurs économiques de
collecte et de traitement
des déchets
PAP, RFF, VNF
ADEME

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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PRENDRE EN COMPTE LE SCHÉMA DES ITINÉRAIRES AGRICOLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PLATEAU BRIARD DANS LES
PROJETS D’AMÉNAGEMENT DE VOIRIE DÉPARTEMENTALE SUR CE TERRITOIRE
D - CONTRIBUER À L’ÉVOLUTION DU TRANSPORT DE MARCHANDISES VERS DES ALTERNATIVES PLUS DURABLES

ACTION # D8

CONTEXTE
Dans le Val-de-Marne, et notamment sur le plateau Briard et les territoires adjacents à ce dernier, le développement urbain a modiﬁé le contexte
dans lequel évoluait jusqu’à présent les agriculteurs. Prenant acte de ce développement, les agriculteurs se sont adaptés en modiﬁant leurs
horaires de travail, leur matériel, etc. Toutefois, tous ces efforts ne sont utiles que si les routes et les chemins utilisés par les exploitants sont
aménagés en fonction de leurs contraintes.
Les circulations agricoles sont caractérisées par leur périodicité. Elles se concentrent principalement entre avril et novembre avec des périodes
de pointe correspondant aux semis (d’hiver et de printemps), aux fenaisons, aux moissons et aux ensilages.
Un travail est d’ailleurs actuellement mené par la Communauté de Communes du Plateau Briard pour intégrer un volet « Circulations Agricoles »
aux réﬂexions liées aux déplacements sur son territoire.
Face à ces difﬁcultés de circulation, s’ouvre le risque réel d’abandon de terres, devenues inaccessibles, de l’affaiblissement d’un secteur
économique et du maintien des paysages agricoles en Val-de-Marne.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Faire de la voirie départementale un espace pour tous,
• Permettre la pérennité de l’agriculture en tant qu’activité économique sur le territoire du département,
• Conserver la biodiversité des paysages.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : +
Impact économique : ++
Impact environnemental :

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS

ACTIONS À ENGAGER
• Intégrer les circulations agricoles lors des travaux d’aménagements de voirie en associant les représentants des exploitants agricoles dès la
phase d’élaboration des projets (Chambre d’Agriculture, Syndicat, etc.),
• Prendre en compte les circulations agricoles lors de l’élaboration des documents d’urbanisme ou de schémas départementaux de planiﬁcation
abordant les déplacements sur le plateau Briard (PLD, PLU, POS),
• Aider à l’entretien des réseaux de chemins (chemins ruraux, communaux, d’Association Foncière de Remembrement) aﬁn d’éviter le report de
traﬁc sur les routes départementales,
• Informer les techniciens départementaux en charge de la voirie et des déplacements des caractéristiques des engins agricoles.

Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
Chambre Interrégionale
d’Agriculture

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

SENSIBILISER LES USAGERS À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
E - CRÉER ET ADAPTER LES OUTILS ET LES DISPOSITIFS PERMETTANT DE RÉPONDRE AUX NOUVEAUX ENJEUX TRANVERSAUX DE LA MOBILITÉ

ACTION # E1

CONTEXTE
Le partage de la voirie et le respect de l’autre sont souvent à l’origine de conﬂits d’usage, voir dans les cas les plus graves, d’accidents. Les
collégiens constituent, parmi les jeunes, un public cible privilégié pour l’usage du vélo dans leurs déplacements quotidiens pour se rendre au
collège (recherche d’autonomie dans leurs déplacements et d’indépendance vis-à-vis des parents).
Cependant, l’usage du vélo en milieu urbain requiert quelques règles de bonne conduite et une connaissance du code de la route.
Dans le cadre de la politique de sécurité routière du Conseil général, le Département souhaite mettre en place des actions pédagogiques
notamment en faveur des collégiens aﬁn de sensibiliser les usagers de son réseau ou de ses équipements à la sécurité routière (campagne
d’information et de sensibilisation).

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Faire des collégiens des acteurs de la route responsables,
• Sensibiliser les collégiens et les parents à la pratique du vélo en milieu urbain et aux dangers potentiels encourus sur le chemin du collège
(prévention routière, etc.),
• Cette action compléterait le Plan de déplacements des collèges val-de-marnais et le programme de prévention dispensé dans 14 collèges par
an aux classes de 4ème et de 3ème par le Département par l’intermédiaire de la Prévention routière,
• Sensibiliser les usagers au respect de l’autre et à la diffusion du bon comportement.

ACTIONS À ENGAGER
• Travailler avec le Conseil des collégiens à l’élaboration d’un concours d’afﬁche pour la sécurité routière et des actions possibles en la matière,
• Réaliser une mallette pédagogique aﬁn de sensibiliser les jeunes aux dangers de la route lors de leur déplacement domicile-école notamment,
• Concevoir un guide de bonne conduite à vélo en s’attachant les services de l’ADEME, l’ARENE, le service communication du Conseil général,
la Direction de l’Enseignement et en associant les élus du Conseil général, le Conseil des collégiens et le Service Coordination, Exploitation et
Sécurité Routière,
• Concevoir et diffuser un guide « les bons gestes » à destination de l’usager en coopération avec la Préfecture.

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie
Scolaire

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique :
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
ADEME
ARENE Ile-de-France
Principaux des collèges
Académie de Créteil
Parents d’élèves
Conseil des collégiens

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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ENCOURAGER L’ÉLABORATION DES PLANS DE DÉPLACEMENTS D’ENTREPRISES (PDE)
E - CRÉER ET ADAPTER LES OUTILS ET LES DISPOSITIFS PERMETTANT DE RÉPONDRE AUX NOUVEAUX ENJEUX TRANVERSAUX DE LA MOBILITÉ

ACTION # E2

CONTEXTE
En 1996, la loi sur l’air et la loi sur l’utilisation rationnelle de l’énergie (loi LAURE) oblige les agglomérations de plus de 100 000 habitants à
mettre en œuvre des Plans de Déplacements Urbains (PDU) dont l’un des objectifs est la diminution du traﬁc automobile.
En 2000, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) développe le concept des Plans de Déplacements d’Entreprises (PDE) pour tous les
déplacements liés à une entreprise ou une administration. Cette loi encourage ainsi fortement les autorités organisatrices de transports urbains à
mettre en œuvre des PDE.
Le PDE s’intéresse aux déplacements des employés, des fournisseurs, des visiteurs. Il concilie les enjeux environnementaux et les besoins en
déplacements des entreprises et des salariés.
Un plan de déplacements est un ensemble de mesures prises par une entreprise ou une administration pour limiter l’usage de la voiture dans les
déplacements domicile-travail de ses salariés. La marche à pied, le vélo, les transports en commun, le co-voiturage, les véhicules propres, etc.,
mais également des solutions de travail alternatives (télétravail, visioconférence, etc.) sont alors privilégiés.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Aﬁn de répondre aux objectifs du Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France (PDUIF), le Département soutiendra les PDE
engagés par les entreprises val-de-marnaises qui disposent de l’approbation de l’ADEME et respectent ses prescriptions : suivi du cahier des
charges ADEME, réalisation d’un suivi environnemental et suivi du PDE.

ACTIONS À ENGAGER
• Participer ﬁnancièrement aux études d’élaboration (études d’aide à la décision) des PDE,
• Mettre en commun les données de déplacements.

INDICATEUR

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique :
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

• Nombre de PDE engagés et soutenus par le Département.

AUTRES ACTEURS
ADEME
CCI
Entreprises

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

ACCOMPAGNER L’ENGAGEMENT ET L’ÉLABORATION DES PLANS LOCAUX DE DÉPLACEMENTS (PLD) SUR LE TERRITOIRE DU
VAL-DE-MARNE
E – CRÉER ET ADAPTER LES OUTILS ET LES DISPOSITIFS PERMETTANT DE RÉPONDRE AUX NOUVEAUX ENJEUX TRANVERSAUX DE LA MOBILITÉ

ACTION # E3

CONTEXTE
Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) déﬁnit une politique de déplacements pour l’agglomération francilienne. Cependant,
un grand nombre des orientations ﬁxées par le PDUIF relèvent du pouvoir de police du maire ou de leur prise en compte dans les documents
d’urbanisme. C’est pourquoi, le PDUIF incite les collectivités locales à se regrouper pour élaborer, à leur initiative, des Plans Locaux de
Déplacements (PLD).

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique :
Impact environnemental : ++

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Développer la réalisation de PLD sur le territoire du Val-de-Marne et avoir une connaissance plus ﬁne des déplacements.

ACTIONS À ENGAGER
• Participer ﬁnancièrement aux études d’élaboration des PLD (à hauteur d’un tiers du solde restant à la charge des collectivités, soit un sixième
du coût global de l’étude. Dans la limite du plafond maximal subventionnable ﬁxé à 1,52 € par habitant, la subvention départementale ne
pourra donc excéder un sixième de ce plafond, soit 0,25€ par habitant),
• Mettre en commun les données de déplacements ayant alimentées les études du PLD et celles dont disposent le Conseil général.

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

INDICATEUR
• Nombre de PLD engagés puis validés sur le territoire du Val-de-Marne.

AUTRES ACTEURS
CCIP

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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DÉVELOPPER LES PRATIQUES D’USAGES ALTERNATIFS À LA VOITURE INDIVIDUELLE (AUTOPARTAGE, CO-VOITURAGE, MODES DOUX)
E - CRÉER ET ADAPTER LES OUTILS ET LES DISPOSITIFS PERMETTANT DE RÉPONDRE AUX NOUVEAUX ENJEUX TRANVERSAUX DE LA MOBILITÉ

ACTION # E4

CONTEXTE
Le transport automobile et routier occupe une place prépondérante dans les émissions de polluants urbains. Seul un changement de
comportement, de manière de se déplacer permettra de relever le déﬁ d’une mobilité durable.
Le succès du Vélib’ de la Ville de Paris, en proposant un mode de déplacement alternatif à la voiture individuelle, a créée un mode de
déplacement urbain à part entière, un véritable transport public individuel respectueux de l’environnement.
L’usage des vélos en libre-service contribue à renforcer les modes de déplacements alternatifs à la voiture et s’inscrit parfaitement dans la
politique régionale en faveur des circulations douces voire du transport collectif et dans les objectifs du PDUIF.
Cependant, d’autres solutions existent aﬁn d’optimiser ou de mutualiser les déplacements automobiles.
La convergence de ces solutions alternatives permettra sans doute de participer à la réduction des pollutions et d’offrir une autre manière de se
déplacer plus responsable et moins polluante.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Offrir des solutions de déplacements durables alternatives au déplacement automobile individuel (co-voiturage, autopartage),
• Mettre en place des solutions de mobilité durable au sein du Département par son Plan de Déplacements du Personnel (PDP),
• Diminuer la pollution routière et améliorer la qualité de l’air sur le Département notamment aux abords des équipements départementaux.

Impact social :
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS

ACTIONS À ENGAGER
•
•
•
•
•
•

IMPACT STRATÉGIQUE

Soutenir les démarches de plans de déplacements scolaires des collèges,
Soutenir l’élaboration des Plans de Déplacements d’Entreprises,
Développer des actions concernant le co-voiturage, les déplacements doux dans le PDP du Conseil général,
Soutenir l’expérimentation des véhicules en auto-partage dans le Département,
Actualiser le portail co-voiturage du Conseil général www.covoiturage94.fr aﬁn de le rendre plus convivial,
Adhérer au Comité Autolib’ de la ville de Paris et participer aux réﬂexions quant à son application possible sur le territoire val-de-marnais.

Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

FORMER ET SENSIBILISER LES TECHNICIENS DU DÉPARTEMENT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES SUR LES CIRCULATIONS DOUCES
E - CRÉER ET ADAPTER LES OUTILS ET LES DISPOSITIFS PERMETTANT DE RÉPONDRE AUX NOUVEAUX ENJEUX TRANVERSAUX DE LA MOBILITÉ

ACTION # E5

CONTEXTE
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie de 1996 (LAURE) et l’engouement pour l’usage vélo dans les modes de déplacement urbain
obligent les collectivités à intégrer les modes doux dans leur politique locale de déplacement.
Les normes et les recommandations en matière d’aménagements cyclables sont encore peu connus dans les services des collectivités (surtout de
petite taille) et des disparités apparaissent dans les choix pris par les collectivités.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : +
Impact économique :
Impact environnemental : +

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Informer et sensibiliser sur les préconisations à prendre en matière d’aménagements cyclables et piétons,
• Harmoniser les équipements à l’échelle du Département.

POSTURE

ACTIONS À ENGAGER
• Réaliser un guide technique regroupant les principales recommandations et normes en matière d’aménagements cyclables, à destination des
agents départementaux chargés de piloter des opérations d’aménagement de l’espace public et les services techniques des collectivités,
• Mettre en place un stage dont le programme sera réalisé en partenariat avec le CERTU et le CNFPT,
• Proposer des préconisations pour la rédaction de l’article 12 sur le stationnement dans les POS et les PLU pour une meilleure prise en compte
des vélos dans les nouvelles constructions (notamment les collèges).

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

INDICATEURS
•
•
•
•

Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

Nombre de guides diffusés,
Nombre de stages réalisés,
Retour de satisfaction,
Nombre d’aménagements réglementaires réalisés.

AUTRES ACTEURS
THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

CNFPT
le Certu

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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AIDER DES JEUNES SOUS CONDITION DE RESSOURCES ET DANS LE CADRE D’UN PROJET D’INSERTION À OBTENIR LEUR PERMIS DE
CONDUIRE (1/2)
E - CRÉER ET ADAPTER LES OUTILS ET LES DISPOSITIFS PERMETTANT DE RÉPONDRE AUX NOUVEAUX ENJEUX TRANVERSAUX DE LA MOBILITÉ

ACTION # E6

CONTEXTE
Le Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes, crée en 1996, a été transféré au Département le 1er janvier 2005. Le F.D.A.J. est compétent pour
attribuer aux jeunes en difﬁculté, âgés de 18 à 25 ans, des aides destinées à favoriser leur insertion professionnelle (formation, accès à
l’emploi…), la mobilité (partie du permis de conduire, frais de transport) et/ou leur insertion sociale (subsistance, logement, santé…), et, le cas
échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents. Ces aides, liées à un projet d’insertion personnalisé
sont plafonnées par an et par jeune. Elles ne peuvent se substituer aux dispositifs de droit commun et des services publics existants (offre de
formation de la Région, ASSEDIC, Aide Sociale à l’Enfance, RMI…).
Ces aides sont ponctuelles et ne constituent pas un droit. Elles supposent généralement une participation ﬁnancière du jeune à son propre projet
et à hauteur de ses possibilités et un suivi dans sa démarche d’insertion par une personne qualiﬁée relevant d’une Mission locale par exemple ou
d’un autre organisme compétent en matière d’insertion sociale ou professionnelle.
Le FADJ intègre dans son dispositif une aide au permis de conduire dès lors que celui-ci est indispensable pour accéder à l’emploi : exemple :
métiers de la maintenance, logistique, emplois en horaires décalés (hôtellerie/restauration/aéroportuaire….), lieux de travail dispersés ou sur
production d’une promesse d’embauche.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social :
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Favoriser la mobilité des jeunes de 18 à 25 ans en insertion pouvant bénéﬁcier de la FDAJ. Le montant de l’aide sera déterminé sous conditions
de ressources et en prenant en compte la situation globale du jeune. Les demandes d’aide devront être présentées par les professionnels
chargés de l’accompagnement socioprofessionnel des jeunes (missions locales, espaces dynamiques d’insertion, services sociaux…..) et à qui
il appartient de valider le projet professionnel.
• Optimiser les aides départementales en prenant en compte les dispositifs d’aides existants portés par l’Etat (Fond Professionnel d’Insertion des
Jeunes) et la Région. Ce dispositif ne se substitue pas au « permis à un euro » mais le complète en réduisant l’impact ﬁnancier global du coût
du permis qui est aujourd’hui de l’ordre de 1200 à 1500 euros en moyenne,
• Situer l’apprentissage de la conduite dans un parcours de formation ou d’accès à l’emploi,
• Sensibiliser les jeunes à la sécurité routière et limiter les comportements à risque (conduite sans permis)

Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
Missions locales
CAF

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

AIDER DES JEUNES SOUS CONDITION DE RESSOURCES ET DANS LE CADRE D’UN PROJET D’INSERTION À OBTENIR LEUR PERMIS DE
CONDUIRE (2/2)
E - CRÉER ET ADAPTER LES OUTILS ET LES DISPOSITIFS PERMETTANT DE RÉPONDRE AUX NOUVEAUX ENJEUX TRANVERSAUX DE LA MOBILITÉ

ACTION # E6

ACTIONS À ENGAGER
1. Déﬁnir en partenariat avec les missions locales les effectifs potentiellement concernés par cette disposition,
2. Déﬁnir et arrêter les modalités pratiques et ﬁnancières d’attribution des aides du Conseil général en simpliﬁant le parcours du jeune,
3. Déterminer le rôle des acteurs concernés et les aides s’intégrant dans le dispositif,
4. Déﬁnir et arrêter le processus de suivi et d’évaluation du dispositif.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social :
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

INDICATEUR
• Nombre de permis aidés par an et suivi de l’efﬁcacité du dispositif (rapport permis aidé / nombre d’embauche, succès au permis, etc.)

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
Missions locales
CAF

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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PRENDRE EN COMPTE LA SÉCURITÉ DES DEUX-ROUES MOTORISÉS DANS LES AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE
E - CRÉER ET ADAPTER LES OUTILS ET LES DISPOSITIFS PERMETTANT DE RÉPONDRE AUX NOUVEAUX ENJEUX TRANVERSAUX DE LA MOBILITÉ

ACTION # E7

CONTEXTE
Le partage de la voirie et le respect de l’autre sont souvent à l’origine de conﬂits d’usage, voire dans les cas les plus graves, d’accidents. De plus
en plus de personnes utilisent les deux-roues motorisées pour leurs déplacements quotidiens pour des questions de souplesse d’utilisation en
site urbain. Avec 52% du parc des deux-roues motorisés, le scooter est un mode de déplacement en forte croissance.
Mais la moto reste le mode de déplacement le plus dangereux. En 2007, pour les motos et les cyclomoteurs, le Val-de-Marne compte 930,9
blessés et 25 tués (dont 10 sur deux-roues motorisés).

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

ACTIONS À ENGAGER
• Choisir les matériaux de voirie en prenant en compte les deux-roues motorisés,
• Mettre à niveau les glissières de sécurité en les équipant d’une sous-glissière dans les courbes des virages extérieurs dont le rayon est inférieur
à 200 mètres (RNIL ou départementales),
• Augmenter la part des radars permettant de photographier les véhicules par l’arrière,
• Eviter la création de zone de stockage d’eau de ruissellement (ﬂash),
• Appliquer des règles d’implantation du mobilier prenant en compte le risque d’aggravation des accidents (poteau, bouches d’égoût ou
d’évacuation, rail de sécurité, implantation des espaces verts, etc.),
• Réserver des espaces de stationnement réservés aux deux-roues motorisés différenciés de celui des stationnements vélos,
• Interdire le stationnement des deux roues motorisés en dehors des emplacements réservés (amendes, fourrière, renforcement des sanctions, etc.),
• Développer les sas pour les deux roues motorisés aux carrefours à feux.

Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS

INDICATEURS

Fédération des motards
Automobile club

• Nombre de blessés et de morts concernant les deux-roues motorisés,
• Evolution du nombre de points noirs accidentogènes.

THÈMES

144

Impact social : +
Impact économique :
Impact environnemental :

POSTURE

• Intégrer les problématiques des deux-roues motorisés dans les projets de création ou de requaliﬁcation de la voirie,
• Diminuer la part des deux-roues impliqués dans les accidents recensés.

Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

IMPACT STRATÉGIQUE

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

PRÉVENIR ET RÉDUIRE LES NUISANCES GÉNÉRÉES PAR LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DÉPARTEMENTALES
E - CRÉER ET ADAPTER LES OUTILS ET LES DISPOSITIFS PERMETTANT DE RÉPONDRE AUX NOUVEAUX ENJEUX TRANVERSAUX DE LA MOBILITÉ

ACTION # E8

CONTEXTE
La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement impose :
- d’établir des cartes de bruit rendant compte de l’exposition des populations aux bruits des transports et aux bruits industriels,
- d’informer le public,
- de réaliser des plans d’actions pour prévenir et résorber les nuisances sonores dans les zones exposées et préserver la tranquillité des zones
calmes dans le cadre des Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE).
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie du 30 décembre 1996 (LAURE) fonde les conditions de la surveillance de la qualité de l’air et
de l’information du public, et institue deux nouveaux outils déconcentrés, le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) et le Plan de Protection
de l’Atmosphère (PPA). Elle a, par ailleurs, réafﬁrmé la vocation du Plan de Déplacements Urbains (PDU). Le PRQA détermine des orientations
pour atteindre les objectifs de qualité de l’air et le PPA ﬁxe des objectifs de réduction de polluants atmosphériques.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Atteindre les objectifs de réduction de bruit ﬁxés par le PPBE,
• Réduire le nombre de points noirs de bruit sur le réseau routier et ferré en partenariat avec les gestionnaires d’infrastructures (DRE, DDE , RATP,
RFF, SNCF, etc.) sur la base d’un plan de programmation,
• Respecter les seuils réglementaires d’émissions de polluants réglementés (Nox, Benzène, particules, Ozone) et la réduction des émissions de Co2.

ACTIONS À ENGAGER
• Elaborer un PPBE au sens large du terme, comprenant notamment la signature d’un protocole avec RFF, RATP et les collectivités sur un
programme de résorption des points noirs de bruit ferroviaire, retenant un ensemble d’indicateurs de suivi de l’impact environnemental des
actions menées par le Département,
• Engager les actions concourrant à la maîtrise de la circulation automobile, au développement du réseau de transport en commun, à la mise
en place d’un réseau départemental et interdépartemental d’équipements cyclables et à la limitation des nuisances liées au transport des
marchandises,
• Elaborer un Plan Climat territorial.

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique :
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
RATP
SNCF
RFF
ADP
Associations

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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PRENDRE EN COMPTE LES PRÉCONISATIONS DU PLAN BLEU EN MATIÈRE DE GESTION DES EAUX
E - CRÉER ET ADAPTER LES OUTILS ET LES DISPOSITIFS PERMETTANT DE RÉPONDRE AUX NOUVEAUX ENJEUX TRANVERSAUX DE LA MOBILITÉ

ACTION # E9

CONTEXTE
La préservation de la ressource en eau revêt les différents aspects du développement durable (social, économique et environnemental). Aussi, à travers
l’élaboration du Plan Bleu, document d’orientation et de programmation de la politique de l’eau du Val-de-Marne, le Conseil général afﬁche l’ambition de
rendre plus lisible l’action départementale dans ce domaine. Ce Plan Bleu constituera une base essentielle de travail avec les différents acteurs de l’eau et
les multiples partenaires en afﬁchant une politique claire, en donnant une lecture accessible de l’action départementale aux usagers et aux collectivités.
Dans le Val-de-Marne, le risque « Inondations » est causé principalement par le débordement des cours d’eau et par le ruissellement des eaux pluviales.
Dans ce cadre, le Préfet du Val-de-Marne, a approuvé le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) de la Marne et de la Seine, le 12 novembre
2007, et a prescrit l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondations et des coulées de boue par ruissellement en secteur urbain. La
réduction de la vulnérabilité et le renforcement de la conscience du risque apparaissent ainsi, dans un département aussi exposé, désormais comme
des actions permettant de limiter durablement les dommages aux personnes et aux biens. Il convient également de tenir compte des impacts du
ruissellement sur la qualité de l’eau et des perspectives qu’offre le développement d’une navigation ﬂuviale respectueuse de l’eau et des milieux (modes
de transports alternatifs doux, bateaux-bus,…).

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• S’inscrire dans la démarche de préservation, de prise en compte et de valorisation de la ressource en eau initiée dans le cadre du Plan Bleu,
• Réduire la vulnérabilité du réseau de voirie départementale aux ruissellements et aux inondations,
• Réduire l’impact des ruissellements sur la qualité de l’eau.

ACTIONS À ENGAGER
• Intégrer les recommandations du Plan Bleu et la prise en compte de la problématique « eau » dans les projets et les actions liées à l’entretien
des voiries départementales ou au développement des transports,
• Etudier, lors de leur création, les impacts hydrauliques des infrastructures de transport situées en zones PPRI et/ou concernées par le Plan de
Prévention des Risques Naturels d’Inondations et de coulées de boue par ruissellement en secteur urbain,
• Réaliser une étude hydraulique et une étude sur le fonctionnement du réseau de voirie en cas de crue dans les secteurs inondés (obligation
pour les gestionnaires des infrastructures de transport),
• Entretenir les dispositifs mis en place sur la voirie départementale (lutte contre les pollutions, stockage des eaux de pluies,…).

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
VNF
Port Autonome de Paris
Services de Sécurité civile

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

ÉLABORER ET METTRE EN OEUVRE LE SCHÉMA DE PARTAGE DE LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE
E - CRÉER ET ADAPTER LES OUTILS ET LES DISPOSITIFS PERMETTANT DE RÉPONDRE AUX NOUVEAUX ENJEUX TRANVERSAUX DE LA MOBILITÉ

ACTION # E10

CONTEXTE
L’ensemble du réseau départemental et du Réseau National d’Intérêt Local (RNIL), maille et structure le territoire, lui-même inscrit dans le tissu
régional. Le Conseil général du Val-de-Marne souhaite redéﬁnir le rôle et les fonctions qu’il souhaite faire porter à son espace public de voirie en
déﬁnissant une nouvelle hiérarchisation de voies qui doit mettre en valeur les fonctions urbaines, sociales et historiques.
Suite à la décentralisation du réseau national, il convient d’analyser les impacts en termes de maillage et de cohérence du réseau. Le
Département doit avoir une vision prospective des territoires et de leur évolution c’est-à-dire anticiper aujourd’hui, la mise en place des projets
d’infrastructures de demain notamment les rocades.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Parvenir à une organisation claire et stratégique du maillage du réseau départemental de voirie,
• Hiérarchiser le réseau viaire (principal, secondaire, etc. ou autres dénominations à trouver) en fonction d’une classiﬁcation typologique
précisant les fonctionnalités et les principes généraux d’aménagement correspondants,
• Proposer une nouvelle numérotation plus lisible de l’ensemble du réseau routier départemental, incluant le Réseau National d’Intérêt Local.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique : ++
Impact environnemental : +

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

LES ACTIONS À ENGAGER
Elaborer en coopération avec les collectivités publiques, un Schéma de Partage de la Voirie sous forme d’un SIG aﬁn de :
• analyser l’ensemble des modes de déplacements de personnes (voiture, transport collectif, vélo, marche),
• intégrer le transport de marchandises par la déﬁnition d’itinéraires préférentiels,
• déﬁnir une politique départementale de stationnement Poids Lourds, voiture particulière et vélo,
• déﬁnir une politique de jalonnement routier cohérente,
• améliorer la sécurité routière,
• intégrer la politique de plantation d’arbres d’alignement,
• intégrer les nouveaux projets de voirie (Altival, schéma de voirie de l’EPA ORSA, etc.).

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

INDICATEURS
• Suivi des classements / déclassements,
• Suivi des emplacements réservés dans les POS et PLU.

AUTRES ACTEURS
EPA ORSA

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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ÉLABORER UNE CHARTE D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC DE LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE
E - CRÉER ET ADAPTER LES OUTILS ET LES DISPOSITIFS PERMETTANT DE RÉPONDRE AUX NOUVEAUX ENJEUX TRANVERSAUX DE LA MOBILITÉ

ACTION # E11

CONTEXTE
Les espaces publics sont des éléments essentiels du cadre de vie. Ils participent au confort de chacun, déﬁnissent « l’âme » d’un quartier et
reﬂètent l’image d’un territoire. Mais si ces espaces sont des lieux de vie et d’usage pour les habitants, ils doivent répondre à leurs besoins. Or,
jusqu’à une période récente, l’aménagement des espaces publics de la voirie répondaient principalement à une conception essentiellement
fonctionnaliste dominée par la contrainte du passage des voitures. Il convient de redonner à ces espaces, une vocation d’urbanité et de qualité
urbaine prenant en compte toutes les dimensions architecturales, environnementales, techniques, spatiales, paysagères et sociales.
Une meilleure prise en compte des différents types d’usagers est nécessaire pour permettre un nouveau partage des espaces publics de la voirie
départementale, parvenir à une répartition plus équilibrée entre automobilistes, transports collectifs, piétons et cyclistes mais également rendre
plus lisible l’espace public départemental.
Une cohérence et une harmonie accrue de l’aménagement de ces espaces à l’échelle départementale serait, par ailleurs, favorable au confort
d’usage de tous.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
A travers l’élaboration d’une charte d’aménagement de l’espace public, le Département souhaite faire de la voirie départementale un espace
partagé, paciﬁé, lisible, accessible à tous, et participant à l’amélioration du cadre de vie et à la réduction des nuisances.

Rédiger une charte d’aménagement de l’espace public départemental sur la base :
• d’une évaluation des dernières réalisations menées par le Département,
• d’une consultation des différents acteurs de l’aménagement de voirie et des usagers,
• de la construction d’une identité visuelle et architecturale des espaces publics départementaux (matériaux, couleur, mobilier, signalétique,
ambiance, etc.),
• de la prise en compte des nuisances induites par le traﬁc routier, des préconisations du guide technique des aménagements cyclables du
Département et des prescriptions du Plan Bruit du département,
Décliner les orientations de la charte dans les guides techniques de prescriptions et de normes en matière d’aménagements cyclables, de
limitation du bruit et de la gestion de l’eau.

THÈMES
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Impact social : +
Impact économique : ++
Impact environnemental :

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS

LES ACTIONS À ENGAGER

Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

IMPACT STRATÉGIQUE

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

METTRE EN OEUVRE LE PLAN DE DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL DÉPARTEMENTAL

ACTION # F1

F - METTRE LE CONSEIL GÉNÉRAL EN SITUATION D’EXEMPLARITÉ

CONTEXTE
Un Plan de Déplacements d’Administration (PDA) est un ensemble de mesures prises par une entreprise ou une administration pour limiter l’usage
de la voiture dans les déplacements domicile-travail de ses salariés. Le PDA s’intéresse donc aux déplacements des employés, des fournisseurs, des
visiteurs, des usagers.
Le PDA du Conseil général du Val-de-Marne, réﬂexion nourrie par une large enquête, s’est centré, en première phase, sur les sites administratifs
centraux repartis sur la Plaine Centrale du Val-de-Marne et essentiellement à Créteil. Ainsi, douze sites regroupent près de 2 600 agents et
présentent des attentes fortes sur l’amélioration de leur desserte, et notamment sur les déplacements liés aux contraintes professionnelles sur la
Plaine centrale mais aussi à destination de tout le Val-de-Marne et du reste de la région. Aﬁn de répondre à ces enjeux, un plan de déplacements
du personnel a donc été élaboré en 2005 sur les sites centraux.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Mettre en œuvre son Plan de Déplacements d’Administration en y intégrant un suivi environnemental et un suivi de réalisation.

ACTIONS À ENGAGER
1. L’information et la communication constituant le ciment de l’ensemble des actions.
2. La promotion des modes doux :
• A ce titre et en complémentarité avec le Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables (SDIC), le Conseil général souhaite réaliser un
itinéraire doux reliant les 13 pôles administratifs départementaux situés sur Créteil et Bonneuil-sur-Marne. Cet itinéraire de liaison permettra
aux agents départementaux qui le souhaitent d’utiliser un vélo pour leurs déplacements professionnels mais également domicile/travail.
Il desservira également les grands pôles générateurs de déplacements sur ce territoire tels que les stations de métro, l’Université Paris XII,
l’IUFM, l’Hôtel de Ville de Créteil, le prolongement de la Ligne 8, le TCSP Pompadour Sucy-Bonneuil, etc,
• Mise a disposition de vélo pour les agents pour se déplacer d’un pôle à l’autre (Vélo Futé).
3. L’amélioration de l’offre de transports collectifs (lignes de bus 281 et 393 en priorité).
4. La rationalisation de l’usage de la voiture.

Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Impact social : ++
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS

Quatre familles d’actions sont proposées :

THÈMES

IMPACT STRATÉGIQUE

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
ADEME
CCI

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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METTRE EN PLACE UN SERVICE D’INFORMATIONS-RENSEIGNEMENTS SUR LA PLATE-FORME TÉLÉPHONIQUE DE RENSEIGNEMENT DU
DÉPARTEMENT SUR LES MOYENS DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET EN MODES DOUX POUR SE RENDRE AUX ÉQUIPEMENTS DÉPARTEMENTAUX

F - METTRE LE CONSEIL GÉNÉRAL EN SITUATION D’EXEMPLARITÉ

ACTION # F2

CONTEXTE
Le Département dispose de plate-formes téléphoniques de renseignements généraux ou dédiés à destination des usagers (par exemple pour les
handicapés). Aujourd’hui, ces plate-formes ne disposent pas d’une compétence particulière sur la mobilité générale pour accéder aux
équipements départementaux notamment en transports collectifs ou en vélo (conseil sur les trajets et leur organisation).
L’accès à l’information mobilité/transport est pour une grande partie de la population un préalable à l’accès à la mobilité. L’absence
d’informations claires, rapidement disponibles et compréhensibles détermine, en grande partie, le choix modal de ceux qui peuvent choisir entre
plusieurs modes de déplacements.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Organiser l’information sur les modes de déplacements sur le territoire départemental et le choix des supports de communication,
• Orienter les choix de déplacements dans une perspective d’optimisation de la performance, du coût et de la qualité du service proposé à
l’usager par les exploitants.

ACTIONS À ENGAGER
• Former le personnel de la plate-forme aux renseignements sur les moyens d’accès aux équipements départementaux en transports et en vélo,
• Assurer si nécessaire les relais d’informations vers d’autres sources d’informations (collectivités, exploitants),
• Pour chaque convocation ou réunion sur un site du département, intégrer un plan avec les moyens d’accès en transports en commun pour
rejoindre les lieux de réunion.

Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements
limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
Transporteurs

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transport de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

RÉALISER UN BILAN CARBONE SUR LES DÉPLACEMENTS LIÉS AUX ACTIVITÉS DU DÉPARTEMENT

ACTION # F3

F - METTRE LE CONSEIL GÉNÉRAL EN SITUATION D’EXEMPLARITÉ

CONTEXTE
Le Bilan Carbone est une méthode de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre à partir de données facilement disponibles pour
parvenir à une bonne évaluation des émissions directes ou induites par l’activité.
L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) vient de proposer une version adaptée aux collectivités territoriales.
Cette démarche s’inscrit dans la démarche globale de Développement Durable du Département du Val-de-Marne et s’appuie sur les études déjà
engagées : Plan énergétique, Schéma Départemental d’Aménagement, PDVM, etc.
Le périmètre d’un Bilan Carbone ne se limite pas aux actions qui sont directement de la responsabilité du Département (périmètre juridique). Elle
prend également en compte toute la chaîne des fournisseurs, les déplacements du personnel, les véhicules utilisés, etc.
La phase diagnostic du Bilan Carbone a été lancée en 2007.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Engager le Conseil général vers l’exemplarité en la matière dans le domaine des déplacements.

ACTIONS À ENGAGER
• Publier le montant des émissions, volontairement (rapport environnement) ou dans le cadre d’obligation ou d’engagement concernant l’activité
(stratégie nationale de développement durable pour les administrations,…),
• Bâtir un programme d’actions pour rendre progressivement moins « riche » le Département en émissions de gaz à effet de serre.

INDICATEUR
• Suivre le Bilan Carbone et son programme d’actions tous les ans aﬁn de vériﬁer les évolutions d’émissions,
• Mettre à jour les données nécessaires à son suivi.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique : +
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
Transporteurs
Associations
Fédérations

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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METTRE EN PLACE DES PROCÉDURES DE CONCERTATION SUR LES PROJETS PILOTÉS PAR LE DÉPARTEMENT SUR LES DÉPLACEMENTS
F - METTRE LE CONSEIL GÉNÉRAL EN SITUATION D’EXEMPLARITÉ

CONTEXTE
Aﬁn de rendre opérationnelle la volonté du Département d’associer les Val-de-Marnais à l’action publique et en cohérence avec la Charte de la
participation adoptée en octobre 2008 par le Conseil général, les actions du PDVM intégreront un volet de concertation. Il précisera la façon dont
l’avis des publics concernés par l’action inscrite, sera sollicité aﬁn que ceux-ci soient partie-prenante de la recherche de l’intérêt général.
Le Conseil général entend par concertation le fait de créer les conditions d’un dialogue partagé et constructif dont la ﬁnalité est de placer les Valde-Marnais au coeur de la décision politique pour laquelle ils sont concernés.

ACTION # F4
IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique : +
Impact environnemental : ++

POSTURE
OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Le développement de la participation vise deux objectifs complémentaires :
• améliorer la qualité du service public départemental en s’assurant que celui-ci réponde au mieux aux besoins de ses publics,
• rapprocher les citoyens de la décision politique, des élus et de l’institution départementale.

ACTIONS À ENGAGER

ACTEURS INSTITUTIONNELS

• Prendre en compte dans la réalisation des actions du PDVM les modalités de concertation telles qu’indiquées dans la Charte départementale
de participation (voté en octobre 2008) : déﬁnir et réaliser un plan de concertation par action. S’appuyer pour cela sur le guide de la
concertation,
• Créer des modalités de suivi pour la réalisation des processus de concertation :
- Réaliser des outils de suivi (ﬁche de suivi : pilotage de la concertation, question(s) mise(s) en débat, publics associés, formes de concertation
réalisées, moyens humains et ﬁnanciers, modalités de restitution des résultats de la concertation aux publics sollicités, indicateurs
d’évaluation),
- Accompagner les porteurs de projet à la mise en oeuvre de processus de concertation (action pédagogique, formation, visite in situ
d’expériences conduites, mise en réseaux, diffusion d’expertises…).

INDICATEUR
• Apports de la concertation sur le projet, changements issus de la concertation, impact de la concertation sur le projet et pour les participants,
richesse des débats (nombre de thèmes abordés, nombre d’expériences et de scenarii d’aménagement proposés, nombre de propositions
recueillies…), efﬁcacité du processus de concertation réalisé.

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

Etat (Préfet)
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
associations
riverains
espaces de concertation
existants
ensemble des habitants
de l’agglo / de la ville
habitants du département
usagers du territoire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

RENOUVELER LA FLOTTE DE VÉHICULES DÉPARTEMENTAUX EN INTÉGRANT DES CRITÈRES DE POLLUTION ET SENSIBILISER LES AGENTS À
L’ÉCO-CONDUITE
F - METTRE LE CONSEIL GÉNÉRAL EN SITUATION D’EXEMPLARITÉ

ACTION # F5

CONTEXTE
Le transport routier occupe une place prépondérante dans les émissions de polluants urbains. Pourtant des normes de plus en plus strictes
obligent les constructeurs à installer sur leurs nouveaux modèles des systèmes de dépollution relativement performants (norme euro IV et V).
D’importants progrès sont déjà mesurables pour certains polluants, à la sortie des pots d’échappement des véhicules neufs.
Le Département dispose d’une ﬂotte de véhicules d’âges, de modèles et de catégories différentes.
Depuis le Grenelle de l’environnement de 2007, chaque véhicule est catalogué en fonction de son degré de pollution. Certains véhicules
permettent d’avoir une prime à l’achat (bonus) ou non (malus).

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Doter le Département de véhicules moins polluants (catégorie A ou B) aﬁn de répondre aux objectifs de l’Union Européenne de 120g CO2/km
en 2012 pour les véhicules neufs,
• Développer une mobilité durable au sein du Département.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social :
Impact économique :
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTIONS À ENGAGER
• Intégrer le facteur pollution dans les critères de marchés publics lors des achats de véhicules (ﬁltre à particules, norme euro IV ou V, système
de coupure du moteur lors d’arrêts prolongés),
• Expérimenter l’usage de véhicules innovants (véhicules hybrides ou électriques),
• Adapter l’achat des véhicules aux besoins (transport léger/lourd, utilisation ville/extra-urbaine, etc.),
• Mettre en place des bornes électriques en cas d’achats de véhicules électriques,
• Entretenir les véhicules aﬁn de limiter l’augmentation des pollutions avec le vieillissement des véhicules.

INDICATEURS
• Réduction des gaz à effets de serre,
• Moyenne d’âge du parc de véhicules.

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
ADEME

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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INCITER LES PRESTATAIRES TRAVAUX DU CONSEIL GÉNÉRAL À L’UTILISATION DE TRANSPORTS NON POLLUANTS POUR LES
APPROVISIONNEMENTS EN MATÉRIAUX ET LA PRISE EN CHARGE DES DÉCHETS BTP
F - METTRE LE CONSEIL GÉNÉRAL EN SITUATION D’EXEMPLARITÉ

ACTION # F6

CONTEXTE
Les granulats sont la composante principale de la ﬁlière matériaux de construction. Environ 30 millions de tonnes de gravats sont consommés
par an, en Ile-de-France. La production globale et régionale des déchets pour l’ensemble du secteur du bâtiment et des travaux publics
est de l’ordre de 20 Mt/an dont 11 Mt de déchets du bâtiment. Si ces transports n’étaient réalisés que par la route, ils représenteraient
approximativement 2,5 millions de camions par an sur les routes d’Ile-de-France.
Ces matériaux ont un potentiel de report modal puisque 24% de l’approvisionnement de l’Ile-de-France en gravats empruntent déjà la voie d’eau.
(Source : Schéma des Infrastructures Portuaires Port Autonome de Paris)

Le Conseil général souhaite :
• Éviter la saturation des axes routiers et contribuer à la limitation de la croissance des ﬂux poids lourds,
• Agir pour limiter la progression des gaz à effet de serre due au traﬁc routier,
• Faire du fret ferroviaire/ﬂuvial un axe stratégique pour le transport de marchandises,
• Intégrer la notion de durée de vie des matériaux et de coûts énergétiques (Bilan carbone) dans le choix des prestataires.

Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS

ACTIONS À ENGAGER
• Intégrer dans les cahiers des charges des chantiers réalisés par le Conseil général, des clauses sur l’utilisation d’un mode de transport
alternatif à la route pour l’évacuation des déblais de chantier ainsi que pour l’approvisionnement en matériaux,
• Intégrer dans les cahiers des charges des chantiers réalisés par le Conseil général, une obligation de recyclage et de réutilisation des matériaux
aﬁn de limiter les déplacements et réduire la durée des chantiers,
• Faire de ces pratiques de transports alternatifs un critère dans la sélection des candidats lors des appels d’offres de travaux,
• Intégrer les informations nécessaires au suivi et à la mise à jour du bilan carbone lancé en 2007 par le Département dans les renseignements à
fournir par le candidat.

INDICATEURS

THÈMES

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS

• Évolution du traﬁc de gravats et des déchets BTP par mode sur le territoire,
• Bilan carbone,
• Économie en énergie et en nuisance.
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Impact social :
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

IMPACT STRATÉGIQUE

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

Entreprises
Transporteurs
VNF / PAP
RFF

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

PÉRENNISER LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES DÉPLACEMENTS AU-DELÀ DE L’ÉLABORATION DU PDVM

ACTION # F7

F - METTRE LE CONSEIL GÉNÉRAL EN SITUATION D’EXEMPLARITÉ

CONTEXTE
Le Comité Départemental des Déplacements (CDD), organe consultatif, composé des institutions, des intercommunalités, des Départements
limitrophes, du monde associatif, des syndicats, d’organismes d’expertise et de recherche, a été créé pour suivre l’élaboration du PDVM. Il
s’est réuni à chaque phase de validation (diagnostic, avant-projet, projet) de la démarche d’élaboration du PDVM aﬁn de recueillir l’avis des
partenaires dans l’objectif d’une démarche partagée.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : +
Impact économique : +
Impact environnemental : +

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Pérenniser le Comité Départemental des Déplacements pour assurer le suivi, l’optimisation et l’ajustement du programme d’actions du PDVM en
concertation avec l’ensemble des partenaires.

ACTIONS À ENGAGER
• Réunir le Comité Départemental des Déplacements 2 à 3 fois par an,
• Restituer l’ensemble de l’action menée par le Département en matière de transports et de déplacements,
• Coordonner les travaux menés par le Club logistique et transport durable de marchandises et le Comité Vélo Départemental.

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

INDICATEUR
• Nombre de réunions tenues,
• Avancée du programme d’actions du PDVM,
• Participation des partenaires.

AUTRES ACTEURS

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

Transporteurs
Associations
Syndicats
Organismes d’expertises
et de recherche

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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ÉLABORER ET METTRE EN OEUVRE UN SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’ACCESSIBILITÉ ET DE MOBILITÉ

ACTION # F8

F - METTRE LE CONSEIL GÉNÉRAL EN SITUATION D’EXEMPLARITÉ

CONTEXTE
L’accessibilité de l’espace public par les Personne à mobilité réduite (PMR) ne peut être réelle que si elle est continue. Ainsi, un équipement
accessible est rendu inutile si les obstacles qui l’entourent empêchent de l’atteindre. Toute intervention en faveur de l’accessibilité doit donc être
conçue au regard de son environnement.
Il est indispensable de raisonner en terme d’axes accessibles de déplacement, comme cela a été initié dans l’engagement en faveur de
l’accessibilité des points d’arrêt de bus. Il s’agit de privilégier la constitution d’un maillage de transports en commun accessibles desservant des
territoires dont les services et les structures peuvent présenter un intérêt général pour toute la population.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique :
Impact environnemental : +

POSTURE

• Favoriser l’émergence d’une synthèse des connaissances relatives à l’accessibilité des équipements et des actions engagées ou en cours dans
le Val-de-Marne, en faveur de l’accessibilité,
• Etre en mesure de planiﬁer les actions en faveur de l’accessibilité dans le temps et de déﬁnir les priorités d’actions.

Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTIONS À ENGAGER
• Constituer un outil partagé permettant de compiler l’ensemble des informations disponibles concernant l’état d’accessibilité de chacun des
maillons de la chaîne des déplacements,
• Mettre en place des plans d’actions annuels coordonnés entre services pour assurer une continuité d’accessibilité en s’appuyant sur l’étude du
SIG accessibilité PREDIT-ONADA,
• Assurer une cohérence et une continuité entre le schéma départemental et celui piloté par le STIF sur les transports collectifs.

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie
Scolaire

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

CRÉER UN CLUB LOGISTIQUE ET TRANSPORT DURABLE DE MARCHANDISES PERMETTANT LE DIALOGUE AVEC LES PROFESSIONNELS
F - METTRE LE CONSEIL GÉNÉRAL EN SITUATION D’EXEMPLARITÉ

ACTION # F9

CONTEXTE
De nombreuses entreprises sur le territoire sont déjà engagées en faveur du développement durable et s’orientent vers des transports moins
polluants. Mais aucune instance ne permet aujourd’hui aux entreprises du territoire de se rencontrer pour échanger sur les sujets liés au
transport et à la logistique durable.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
•
•
•
•

Permettre l’échange entre acteurs privés et institutions publiques sur les sujets relatifs aux marchandises,
Initier des réﬂexions et des actions concrètes dans le domaine du transport de marchandises durable,
Etre l’instigateur de propositions à l’échelle départementale et régionale,
Rattacher ce Club logistique au Comité Départemental des Déplacements et en faire un outil d’informations et d’échanges propice à
l’expérimentation et aux réalisations.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social :
Impact économique :
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTIONS À ENGAGER
• Instaurer des rencontres au « club logistique et transport durable de marchandises ».

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes
Europe

INDICATEURS
•
•
•
•

Nombre de rencontres réalisées,
Intérêt suscité et participation des entreprises,
Nombre d’expérimentations concrètes émanant de ces rencontres et de groupes de travail,
Evolution du traﬁc de marchandises par mode sur le territoire.

AUTRES ACTEURS

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

Entreprises du territoire
Chercheurs, universitaires
PAP, RFF, VNF
Logisticiens de tous
modes

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

157

CRÉER UN COMITÉ VÉLO, LIEU DE RENCONTRES AVEC LES ACTEURS DU VÉLO DANS LE VAL-DE-MARNE

ACTION # F10

F - METTRE LE CONSEIL GÉNÉRAL EN SITUATION D’EXEMPLARITÉ

CONTEXTE
Dans la continuité des démarches de concertation menées depuis quelques années par le Département («Mieux vivre en Val-de-Marne »,
« Val-de-Marne, Parlons actions ! »), le Conseil général souhaite enrichir son action en faveur des circulations douces par la création d’« un
Comité Vélo Départemental »

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Créer un lieu d’échanges entre les différents acteurs du vélo dans le Val-de-Marne : collectivités, associations, partenaires institutionnels, …
• Initier des réﬂexions et des actions concrètes en matière de circulations douces,
• Etre l’instigateur de propositions à l’échelle départementale et régionale,
• Rattacher ce Comité Vélo au Comité Départemental des Déplacements et en faire un outil d’information et d’échanges propice à la promotion du
Vélo dans le Val-de-Marne.

ACTIONS À ENGAGER

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social :
Impact économique :
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS

• Instaurer des rencontres du Comité Vélo.

Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes
Europe

INDICATEURS
• Nombre de rencontres réalisées,
• Intérêt suscité et participations des acteurs,
• Nombre d’expérimentations ou de projets émanant de ces rencontres.

AUTRES ACTEURS

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

Associations
Partenaires
institutionnels : CERTU,
ADEME, ARENE, PAP, VNF,
ONF, AEV
Transporteurs

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

METTRE EN PLACE UN OBSERVATOIRE DES DÉPLACEMENTS DÉPARTEMENTAL
G – COMPLÉTER ET FAIRE ÉVOLUER

LE DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL DE CONNAISSANCE ET D’ACTION DANS LE DOMAINE DE LA MOBILITÉ ET DES DÉPLACEMENTS

ACTION # G1

CONTEXTE
Le Conseil général du Val-de-Marne souhaite se doter d’un observatoire des déplacements, outil de capitalisation de la connaissance, de suivi
des évolutions, d’évaluation de sa politique en matière de déplacements et d’aide à la décision.
L’observatoire est également un outil de communication à destination des élus, des techniciens en interne, des partenaires institutionnels mais
aussi du grand public.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : +
Impact économique : +
Impact environnemental : ++

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Connaître les pratiques de déplacement et suivre leurs évolutions,
• Disposer d’un outil d’aide à la décision dans la déﬁnition de politiques de déplacement et évaluer les actions mises en place,
• Constituer un outil de communication à destination des élus et du grand public.

ACTIONS À ENGAGER
•
•
•
•

Capitaliser les connaissances en matière de déplacements,
Observer les évolutions et les tendances à plus ou moins long terme,
Assurer le suivi et l’évaluation du PDVM et constituer un état des lieux initial avant sa mise en place,
Participer à la mise en place des observatoires régionaux ou intercommunaux aﬁn d’avoir une méthodologie cohérente qui permette d’assurer
leur complémentarité,
• Réaliser des études et des publications annuelles.

INDICATEURS
• Création de l’Observatoire,
• Edition du Bilan Annuel des Déplacements en Val-de-Marne.

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

Transporteurs,
gestionnaires
d’infrastructures

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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AMÉLIORER ET COMMUNIQUER SUR LA CONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR AUX ABORDS DE LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE
G – COMPLÉTER ET FAIRE ÉVOLUER

LE DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL DE CONNAISSANCE ET D’ACTION DANS LE DOMAINE DE LA MOBILITÉ ET DES DÉPLACEMENTS

ACTION # G2

CONTEXTE
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie de 1996 (LAURE) afﬁrme le droit à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.
L’objectif du Plan de Protection de l’Atmosphère est de mettre en œuvre un plan de réduction des émissions aﬁn de respecter les limites
réglementaires et de minimiser ainsi l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique. La LAURE afﬁrme la nécessaire gestion locale comme
élément essentiel dans la conception d’une politique de la qualité de l’air.
Les résultats des études sur les effets de la pollution de l’air sur la santé s’accumulent et il est aujourd’hui établi que la morbidité et la mortalité
augmentent corrélativement avec le niveau de pollution et la durée d’exposition.
La loi sur l’air impose une surveillance et une gestion locale de la qualité de l’air car seule une contribution de l’ensemble des émetteurs permet
une lutte efﬁcace contre les pollutions. La contribution des collectivités locales à la réduction des émissions est indispensable pour atteindre les
objectifs du protocole de Kyoto sur les gaz à effet de serre, le respect des indices de la qualité de l’air au plan local et les objectifs de la directive
européenne de 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Disposer d’informations et d’outils de connaissance et de communication sur la qualité de l’air et le bruit dans le département,
• Mieux prendre en compte les contraintes environnementales dans les aménagements.

ACTIONS À ENGAGER
•
•
•
•
•
•

Caractériser la qualité de l’air et le bruit au droit et au voisinage des principaux axes routiers par modélisation,
Elaborer des documents de communication notamment via internet,
Mettre en relation la qualité de l’air avec la cartographie du bruit (étude épidémiologique) et mettre les données à disposition du public et des acteurs,
Mettre en place des indicateurs de suivi avec l’Observatoire des déplacements départemental,
Mettre en place des formations pour la prise en compte du bruit lors de la conception et l’entretien des aménagements départementaux,
Intégrer la question des protections acoustiques le long des autoroutes et des voies ferrées dans les réﬂexions départementales et le suivi du
plan bruit départemental.

INDICATEURS
• Analyser la qualité de l’air et son évolution (nombres de jours où la qualité de l’air répondant aux normes ou pas),
• Déﬁnir un nombre d’articles dans la presse locale et de communiqués départementaux à atteindre par an, portant sur la qualité de l’air.

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique :
Impact environnemental :++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

PARTICIPER À L’ÉLABORATION DU SCHÉMA RÉGIONAL D’ORGANISATION DES ACTIVITÉS LOGISTIQUES

ACTION # H1

H – PARTICIPER ET FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES DE GOUVERNANCE DANS LE DOMAINE DE LA MOBILITÉ

CONTEXTE
La tendance de la demande en entrepôts est croissante. Cette expansion a surtout proﬁté, ces dernières années, à la grande couronne où la
majorité du parc a été construit dans les années 1990.
Le territoire val-de-marnais se caractérise à la fois par une transformation du parc existant et par le maintien de sites spécialisés stratégiques
(MIN de Rungis, ZA SOGARIS, Valenton II, Port de Bonneuil et certaines communes telles que Vitry-Sur-Seine, Ivry-Sur-Seine, Orly, Thiais).
Les activités logistiques, bien qu’occasionnant des nuisances en matière de transports et/ou de pollution, constituent une opportunité en terme
d’emploi pour une main d’œuvre peu qualiﬁée pour laquelle les postes deviennent rares.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : +
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Soutenir la création d’une Autorité Régionale des Transports de Marchandises et des Activités Logistiques à l’échelle régionale dotée de
moyens ﬁnanciers et humains adaptés.
Cette instance doit permettre de coordonner et de légitimer les décisions prises concernant le transport de marchandises et d’envisager la
présence de l’activité logistique sur le territoire départemental de manière durable.

Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS

ACTIONS À ENGAGER
• Revendiquer l’élaboration d’un schéma régional d’organisation des activités logistiques pour réafﬁrmer la vocation logistique de certains sites,
• Identiﬁer les zones à préserver ou à développer pour la vocation logistique notamment pour la logistique urbaine,
• Communiquer sur les potentialités d’accueil en foncier logistique.

INDICATEURS
• Evolution de l’activité logistique sur le territoire,
• Evolution du traﬁc de marchandises par mode sur le territoire.

Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

RFF
PAP
Aménageurs
SNCF
EPA ORSA
CCIP

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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DÉVELOPPER LE PARTENARIAT STIF-DÉPARTEMENT ET ENCOURAGER LA MISE EN PLACE D’INSTANCES DE CONCERTATION POUR LA
GESTION DES TRANSPORTS COLLECTIFS EN ILE-DE-FRANCE
H – PARTICIPER ET FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES DE GOUVERNANCE DANS LE DOMAINE DE LA MOBILITÉ

ACTION # H2

CONTEXTE
Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) organise les transports publics de la Région Ile-de-France. Il est l’émanation des collectivités
locales d’Ile-de-France. Le STIF a pour mission de mettre en œuvre les décisions de ces collectivités locales prises au sein de son Conseil
d’administration. Il veille, à ce titre, à les engager en concertation avec les transporteurs RATP, SNCF et OPTILE.
Ainsi, le STIF défend la volonté politique des collectivités locales franciliennes d’offrir des services de transport intégrés et performants sur toute
la région Ile-de-France et pour tous les Franciliens. Son Conseil d’administration comporte 29 membres dont 27 sont issus des collectivités
territoriales, 15 pour la Région, 5 pour la Ville de Paris et 1 pour chacun des autres départements.
L’élaboration de cette politique publique passe donc par des débats et des échanges qu’il est nécessaire d’ampliﬁer aﬁn de mieux prendre en
compte les enjeux locaux existants ou à venir.
Par ailleurs, le STIF met en place des instances de concertation (comités de ligne, ...) associant divers acteurs (collectivités, associations d’usagers, transporteurs, ...) dont le Département est membre.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
•
•
•
•

Rendre le STIF plus proche des acteurs locaux,
Approfondir le partenariat STIF - Conseil général du Val-de-Marne,
Coordonner les problématiques de déplacements au sein de la zone agglomérée,
Associer l’ensemble des acteurs à la gestion du réseau de transports collectifs.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique : +
Impact environnemental : +

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS

ACTIONS À ENGAGER
• Développer fortement les échanges entre le STIF et le Département pour coordonner les problématiques de déplacements à l’échelle du Val-deMarne et de la Région.
• Se mobiliser pour la mise en place de comités de ligne sur les principaux axes de transports collectifs desservant le Val-de-Marne.

Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

INDICATEUR
• Nombre de réunions tenues.

AUTRES ACTEURS
THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

PARTICIPER À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX MODES DE FINANCEMENTS POUR LES TRANSPORTS COLLECTIFS

ACTION # H3

H – PARTICIPER ET FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES DE GOUVERNANCE DANS LE DOMAINE DE LA MOBILITÉ

CONTEXTE
Alors que l’Etat se désengage du ﬁnancement des transports collectifs, les collectivités locales sont de plus en plus sollicitées. Or, les besoins à
venir ne peuvent être compensés ni par l’augmentation des recettes commerciales ni par celles du Versement Transport des entreprises. A la suite
du Grenelle de l’environnement de 2007, le développement des transports en commun comme alternative à la voiture a été afﬁrmé comme une
priorité nationale sans pour autant doter les collectivités de moyens ﬁnanciers nouveaux permettant aux acteurs d’agir face à ces enjeux.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Poursuivre l’amélioration de la qualité et de l’offre de service (fréquence, amplitude de service, confort, sécurité, accessibilité…), la mise
en œuvre de lignes nouvelles, notamment de rocades en moyenne et grande couronnes, et l’amélioration de la tariﬁcation nécessitant de
nouveaux modes de ﬁnancement pour les transports collectifs en Ile-de-France.

ACTIONS À ENGAGER
Mobilisation pour obtenir de nouveaux ﬁnancements pour les transports collectifs en Ile-de-France tels que :
• l’évolution du taux et de l’assiette du Versement Transport ou la taxation de certains générateurs de traﬁc (bonus / malus de l’éco-vignette),
• le transfert aux collectivités locales du Fond d’Aménagement de la Région Ile-de-France (FARIF), compte tenu du désengagement de l’Etat dans
le ﬁnancement des investissements d’infrastructures en Ile-de-France,
• l’augmentation, d’ici à 2020, des crédits transports aux prochains Contrats de Projets,
• le transfert d’une fraction de la TIPP (Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers) au STIF dans un cadre négocié avec l’Etat,
• la taxation des plus-values foncières et immobilières des détenteurs de biens valorisés par les projets.

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
Population
Entreprises
Europe

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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AGIR POUR LA CRÉATION D’UNE AUTORITÉ RÉGIONALE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES

ACTION # H4

H – PARTICIPER ET FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES DE GOUVERNANCE DANS LE DOMAINE DE LA MOBILITÉ

CONTEXTE
Les autorités organisatrices de transport, les Conseils généraux ou les Conseils régionaux n’ont pas de compétences spéciﬁques en matière de
fret urbain ou interurbain. L’organisation du secteur échappe aux collectivités territoriales.
Cependant, l’organisation des transports routiers à l’échelle de la région manque de vision globale :
• les réglementations de livraison des véhicules marchandises en ville ne sont pas harmonisées,
• les actions pour permettre le développement des modes alternatifs à l’échelle de la région ne sont pas coordonnées et manquent
d’ambition,
• les installations logistiques sur le territoire régionale ne sont pas cohérentes avec le SDRIF, les SCOT et les PLU.
Le GART préconise que les autorités organisatrices urbaines, départementales et régionales travaillent ensemble pour créer des lieux de
concertation avec les exploitants et les acteurs économiques, pour renforcer leur présence dans les instances décisionnelles et pour développer
leur expertise fret.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Créer une Autorité Régionale des Transports de Marchandises à l’échelle régionale dotée de moyens ﬁnanciers et humains adaptés pour
donner de la cohérence et de la coordination aux actions stratégiques des acteurs du secteur public et privé, et légitimer les décisions prises
concernant le transport de marchandises à travers les documents réglementaires (SDRIF, PDUIF, PLU).

ACTIONS À ENGAGER
• Demander la création d’une Autorité Régionale des Transports de Marchandises.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social :
Impact économique : ++
Impact environnemental : +

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

INDICATEUR
• Réalisation de l’action.

AUTRES ACTEURS

THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

GART
RFF/SNCF/VNF/PAP
Fédérations des
transporteurs routiers
CCIP

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

RENFORCER LE POIDS DE L’AVIS DU DÉPARTEMENT DANS LE CIRCUIT DE DÉCISION DU POUVOIR DE POLICE LIÉ AUX ARRÊTÉS DE
STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION

H – PARTICIPER ET FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES DE GOUVERNANCE DANS LE DOMAINE DE LA MOBILITÉ

ACTION # H5

CONTEXTE
Le maire exerce la police de la circulation sur les routes municipales, départementales, nationales et les voies de communication à l’intérieur
des agglomérations. Il réglemente l’arrêt et le stationnement des véhicules ainsi que la desserte des immeubles riverains. Par conséquent, il
peut interdire à certaines heures, l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie, et réserver cet accès, à diverses
catégories d’usagers ou de véhicules.
Le Président du Conseil général exerce les pouvoirs de police en ce qui concerne la circulation sur le domaine départemental, sous réserve des
attributions dévolues aux maires par le code de la route.
Cette juxtaposition de compétence entre la Commune et le Département aboutit parfois à des choix stratégiques publics peu harmonisés entre les
deux collectivités. Or, les arrêtés municipaux et leurs incidences ne sont pas sans conséquence, en terme d’impact, sur le réseau départemental
sans pour autant que le département ne soit réellement associé à ces décisions.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Elaborer en synergie entre les communes et le Département, une approche partagée sur les arrêtés de circulations et leurs effets sur la voirie
départementale en agglomération, mais également hors agglomération,
• Faire du Département une personne associée au processus de décision (maire ou conseil municipal) lors de l’élaboration d’arrêtés impactant la
voirie départementale.

ACTIONS À ENGAGER
• Elaborer un circuit décisionnel avec les communes et le Préfet aﬁn de bâtir une stratégie cohérente et partagée (prise en compte des intérêts et
des enjeux de chacun des acteurs, respect de délais de réponses, etc.).

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : ++
Impact économique : ++
Impact environnemental : ++

POSTURE
Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat (Préfet)
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité

ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme
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METTRE EN PLACE DES INSTANCES DE COORDINATION AVEC L’ÉTAT LORS DES INTERVENTIONS SUR LES RÉSEAUX ROUTIERS
H – PARTICIPER ET FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES DE GOUVERNANCE DANS LE DOMAINE DE LA MOBILITÉ

ACTION # H6

CONTEXTE
L’Etat est le gestionnaire du réseau magistral c’est-à-dire des autoroutes et des routes nationales. Le Département, lui, est gestionnaire des
voiries de niveau départemental (ex RNIL, routes départementales).
Toutes interventions sur le réseau magistral (fermeture de voies, travaux, etc.) provoquent des répercussions sur le réseau départemental (réseau
bis à créer, congestion, report des ﬂux, etc.). Or, ces interventions planiﬁées par l’Etat ne sont pas menées en coopération avec le Département.

IMPACT STRATÉGIQUE
Impact social : +
Impact économique : +
Impact environnemental : +

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Coordonner l’action de l’Etat et du Département lors des interventions de l’Etat sur son réseau.

POSTURE
ACTIONS À ENGAGER
• Mettre en place des réunions entre l’Etat et le Département pour coordonner leurs interventions sur leurs domaines de gestion de voirie à
l’échelle du Val-de-Marne (travaux, gestion).

Pilote
Fédérateur
Revendicateur
Incitateur

INDICATEUR
• Nombre de réunions tenues

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Etat (Préfet)
Région
STIF
Départements limitrophes
EPCI
Ville de Paris
Communes

AUTRES ACTEURS
THÈMES
Transports collectifs
Voirie
Circulations douces
Transports de marchandises
Aide et accompagnement à la
mobilité
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ECHELLE
Emploi / Formation
Loisirs / Tourisme
Aménagement du territoire
Environnement / cadre de vie

Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunale
Communale
Quartier

NATURE DES ACTIONS
Travaux
Expérimentations
Sensibilisation
Etudes
Tarifaire
Information / Connaissance
Réglementaire

ECHÉANCE PRÉVISIONNELLE
Court terme
Moyen terme
Long terme

AO
CG
CO
CO2
CPRD
DDE
EPCI
OIN
PBS
PDA
PDE
PDMI
PDVM
PDUIF
PL
PLD
PLU
PMR
2R
RATP
RER
RID
SDRIF
STIF
TAD
TC
TCSP
TM
VP

Autorité Organisatrice
Conseil général
Monoxyde de Carbone
Dioxyde de Carbone
Contrat particulier Région-Département
Direction Départementale de l’Equipement
Etablissement public de coopération intercommunale
Opération d’intérêt national
Personne à besoins spéciﬁques
Plan de déplacements administration
Plan de déplacements des entreprises
Projet de développement et de modernisation des itinéraires
Plan de déplacements du Val-de-Marne
Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France
Poids Lourds
Plan Local des déplacements
Plan Local d’Urbanisme
Personne à mobilité réduite
Deux-Roues
Régie Autonome des Transports Parisiens
Réseau Express Régional
Réseau de bus d’intérêt départemental
Schéma directeur de la Région Ile-de-France
Syndicat des transports d’Ile-de-France
Transport à la demande
Transports en commun
Transports en commun en site propre
Transports de marchandises
Voiture particulière

SIGLES ET ABRÉVIATIONS...

SIGLES ET ABRÉVIATIONS...
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Réseau National d’Intérêt Local (RNIL)
Transfert depuis le 1er janvier 2006 au Département d’une grande partie des routes nationales, par le décret N°20051499 du 5 décembre 2005 relatif à la « consistance du réseau routier national », appelée Réseau National d’Intérêt Local
(RNIL).

LEXIQUE

LEXIQUE

Plan climat
Engagement du Conseil général du Val-de-Marne résultant d’une incitation du Ministère de l’Environnement (Plan Climat
national 2004) à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre (GES).

SDA
Contribution du Val-de-Marne à l’élaboration du SDRIF, le Schéma Départemental d’Aménagement a vocation à être un
cadre de référence dynamique pour les initiatives et les coopérations multiples des acteurs du Val-de-Marne. Voté en
2006, il conduit à déﬁnir des orientations puis des objectifs d’aménagement et de développement aﬁn que le Val-deMarne, dans une perspective de 15 ans.

Plan vert
Volet « nature » du Schéma Départemental d’Aménagement du Département, le Plan vert est organisé autour de quatre
grands enjeux (la nature en ville, le réseau hydrographique, une contribution au développement durable, un patrimoine
naturel) avec des objectifs opérationnels pour les huit années à venir (jusqu’en 2016). www.cg94.fr/plan-vert

Plan bleu
Document ambitieux de programmation pour une gestion durable de l’eau en Val-de-Marne, le Plan bleu a été adopté au
printemps 2009. Elaboré selon une démarche participative, avec un panel d’habitants et les acteurs locaux (économiques,
associatifs et politiques), le Plan bleu a trois objectifs : améliorer la qualité de l’eau et gérer durablement la ressource
(lutte contre les pollutions et le gaspillage, préservation et restauration des milieux aquatiques et des zones humides),
faire de l’eau un vecteur de développement économique et social du territoire et développer une gestion partagée de
l’eau (informer, sensibiliser, coordonner).
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LEXIQUE

PPRI
Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d’un outil réglementaire créé
par l’article L 562-1 du Code de l’environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) lorsqu’il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues. Le PPRI
a pour objectif de réduire les risques en ﬁxant les règles relatives à l’occupation des sols et à la construction des futurs
biens. En fonction de l’aléa retenu, le PPRI déﬁnit les secteurs susceptibles d’être inondés. Pour la région Ile-de-France, il
s’agit des plus hautes eaux connues (PHEC), soit la hauteur d’eau atteinte par la crue de 1910.

PRQA
La loi n°2002-276 du 27 février 2002 a transféré la compétence d’élaboration du Plan Régional de la Qualité de l’Air,
PRQA, au Président du Conseil Régional d’Ile-de-France est un outil de planiﬁcation à l’échelle d’une région. Il consiste
notamment à ﬁxer les orientations et recommandations à moyen et long terme permettant de prévenir ou de réduire la
pollution atmosphérique. http://www.iledefrance.fr/qualite-air/prqa-presentation.

PPA
Sous l’autorité du Préfet et institué par la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30 décembre 1996,
le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) est un document contenant des dispositions visant à ramener à l’horizon
2010 les niveaux de polluants locaux en Ile-de-France sous les valeurs limites réglementaires qui s’appliquent aux
concentrations de polluants atmosphériques dans les grandes agglomérations.

Plan bruit
En application de la directive européenne 2002/49/CE du 25 Juin 2002 sur l’évaluation et la gestion du bruit ambiant
et des dispositions réglementaires d’application, notamment celles ﬁxées par l’arrêté interministériel du 5 avril 2006,
le Conseil général a élaboré une cartographie des bruits routiers, aériens, ferroviaires et industriels de son territoire. La
cartographie réalisée sera suivie d’un plan d’actions de gestion du bruit ambiant et de la préservation de zones calmes
par le Département.
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PDUIF
Depuis la promulgation en 2004 de loi sur les responsabilités et libertés locales, la responsabilité de l’élaboration et de
l’évaluation du Plan de Déplacements Urbains de l’Ile-de-France, PDUIF, a été transférée au STIF. Le Conseil Régional a la
prérogative de son approbation, après sa mise en révision.
Il a le statut de document d’urbanisme opposable à des documents de niveau de compétence inférieur, comme les Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU), les Plans Locaux de Déplacements (PLD) ou les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT).
A l’inverse, le PDUIF doit être compatible avec le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), sous l’égide du
Conseil Régional. Le PDUIF déﬁnit les principes d’organisation des déplacements des personnes et des marchandises, de
la circulation et du stationnement.

LEXIQUE

LEXIQUE

SDRIF
Compétence de la Région Ile-de-France, le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France est un document d’aménagement
du territoire et d’urbanisme qui déﬁnit une vision globale à 25 ans de l’Ile-de-France et de ses territoires
( http://www.sdrif.com)
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Démarré en décembre 2006, le PDVM a fait l’objet d’une
mobilisation forte jusqu’à aboutir en 2009 à ce document
d’orientation et de contribution du Département du Val-deMarne aux réﬂexions locales et régionales.
Le Département souhaite donc remercier l’ensemble
des partenaires qui ont collaboré à cette démarche
collaboratrice innovante et enrichissante.

Maîtrise d’ouvrage
Département du Val-de-Marne
Président : M. Christian FAVIER

Comité de pilotage et de suivi
M. Daniel DAVISSE, Vice-Président chargé des transports et
des déplacements ;
M.Gilles DELBOS, Conseiller général en charge des
circulations et des infrastructures ;
M. Jacques BAUDRIER, Collaborateur de MM. DAVISSE et
DELBOS ;
M. Luc ECHTLER, Directeur de la Direction des Transports,
de la Voirie et des Déplacements (DTVD) ;
M. Stéphane LECLER, Directeur adjoint en charge des
Stratégies de Déplacement et de Développement des
Réseaux ;
M. Alain MEVEL, Chef de service du Service Transports et
Etudes Générales (STEG) ;
Mme Salvatrice CICORIA-COUVE, Chef de subdivision
transports et politiques de déplacements ;

M. Richard LIMIER, Chef de projet du PDVM.

Comité technique
M. Stéphane LECLER, Directeur adjoint en charge des
Stratégies de Déplacement et de Développement des
Réseaux ;
M. Alain MEVEL, Chef de service du Service Transports et
Etudes Générales (STEG) ;
Mme Salvatrice CICORIA-COUVE, Chef de subdivision
transports et politiques de déplacements ;
M. Richard LIMIER, chef de projet du PDVM ;
M. Boris PETROFF, Délégué général à la Citoyenneté et au
Développement durable, DéCiDé ;
Mme Sophie LARGEAU, Chargée de mission à la Délégation
Citoyenneté et au Développement durable, DéCiDé ;
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173

REMERCIEMENTS

handicapées ;
M. Laurent GARNIER, Vice-Président chargé de
l’Aménagement du territoire et du développement
économique ;
M. Jean-Pierre ORANCHEL, Vice-Président Chargé du
Logement et de l’Habitat ;
M. Jacques PERREUX, Vice-Président chargé de l’eau,
de l’assainissement, des énergies renouvelables et du
développement durable ;
M. Gilles SAINT-GAL, Vice-Président, chargé de la jeunesse,
du tourisme, des loisirs et de la sécurité ;
M. Gilles DELBOS, Conseiller Général délégué en charge
des Infrastructures Routières ;
M. Frédéric HOUX, Directeur de Cabinet ;
M. Jacques BAUDRIER, Collaborateur de Cabinet ;

M. François CASTEIGNAU, du Conseil général du Val-deMarne, DGSD ;
M. Jean-Pierre NOURRISSON, du Conseil général du Val-deMarne, PADEC ;
M. Luc ECHTLER, du Conseil général du Val-de-Marne ;
Directeur du Transport, de la Voirie et des Déplacements
(DTVD) ;
M. Stéphane LECLER, du Conseil général du Val-de-Marne,
DTVD ;
M. Alain MEVEL, du Conseil général du Val-de-Marne,
DTVD/STEG ;
Mme Salvatrice CICORIA-COUVÉ, du Conseil général du Valde-Marne, DTVD/STEG ;

174

Mme Françoise CORTOIS, du Conseil général du Val-deMarne DTVD/STEG ;
M. Cyrille CAMPANA, du Conseil général du Val-de-Marne
DTVD/STEG ;
Mlle Lise PECQUEUX, du Conseil général du Val-de-Marne
DTVD/STEG ;
M. Richard LIMIER, du Conseil général du Val-de-Marne
DTVD/STEG ;
Mme Josiane MARTIN, du Conseil général du Val-de-Marne,
Direction de l’Aménagement du Développement Territorial
(DADT) ;
Mme Mayalen IRON, Directrice du Développement
Économique et de l’Emploi ;
Mme Mercedes GALANO, Directrice des Services de
l’Environnement et de l’Assainissement ;
M. Boris PETROFF, Responsable de la Délégation générale
citoyenneté et Développement Durable ;
Melle Juliette PERNEL du Conseil général du Val-de-Marne,
service communication du PADEC ;
Mlle Myriam DELARUE du Conseil général du Val-de-Marne,
service communication du PADEC.
Acteurs / Partenaires invités :
M. HUCHON de la Région Ile-de-France
Mme MOUGARD du Syndicat de Transports d’Ile-de-France
(STIF) ;
M. DUGENY de l’Institut d’Aménagement Urbain de l’Ile-deFrance (IAU) ;
Mme COUX de la RATP ;

M. CAREMANTRANT de la SNCF ;
M. RIOU d’OPTILE ;
Madame COUX, de la RATP ;
M. CHAINEAUX de Réseaux Ferrés de France (RFF) ;
M. AUTIER, Agence de Bonneuil-sur-Marne, Port Autonome
de Paris (PAP) ;
M. JAXEL-TRUER, Voies Navigables de France (VNF) de la
Subdivision Joinville ;
M. CARLIER, Chambre Régionale des Métiers et de
l’Artisanat d’Ile-de-France ;
M. PEPINEAU, Chambre de Commerce de l’Industrie de
Paris du Val-de-Marne (CCIP) ;
M. OUZOUNIAN, ADEME Ile-de-France ;
Madame la Directrice de la DDASS du Val-de-Marne
M. Gérard SAUZET de la DIRIF ;
M. LELARGE de la Direction Régionale de l’Équipement
d’Ile-de-France (DREIF) ;
M. WAPPLER de la Communauté de communes du Plateau
de Briard ;
M. MARTIN de la Communauté d’Agglomération de la Vallée
de la Marne ;
M. DESSERT de la Communauté d’Agglomération du Haut
Val-de-Marne ;
M. AUDOUBERT de Seine Amont Développement ;
M. PERNES de l’Association des Collectivités Territoriales
de l’Est Parisien ;
M. HERVY du Syndicat Intercommunal du Pôle d’Orly
Rungis ;
M. CATHALA de la Communauté d’Agglomération de la

Plaine Centrale du Val-de-Marne ;
M. NICOLLE de la Communauté d’Agglomération du Val-deBièvre ;
M. BRETILLON de la Communauté des communes de
Charenton-le-Pont Saint-Maurice ;
M. TOUCHEFEU de l’EPA ORSA ;
M. DELANOË, du Conseil Général de Paris ;
M. BARTOLONE du Conseil Général de la Seine Saint-Denis ;
M. DEVEDJIAN du Conseil Général des Hauts-de-Seine ;
M. ÉBLÉ du Conseil Général de la Seine-et-Marne ;
M. BERSON du Conseil Général de l’Essonne ;
Mme SAUVAGE de l’ADIL 94 ;
Monsieur l’Inspecteur de l’Académie de Créteil ;
M. GASCARD, de la section Val-de-Marne de l’UNCCAS ;
M. OFFNER du LATTS ;
Mme DUCHENE du GART ;
Mme FONTAINE de l’INRETS ;
M. PIFAUT de la Fédération Nationale des Usagers des
Transports ;
M. MEUNIER de l’association des Paralysés de France,
Délégation Départementale du Val-de-Marne ;
M. ANGLO de l’association des Paralysés de France ;
M. MONNAIN de l’association ICARE ;
Mme PURSON de l’association Place aux vélos ;
M. GRANGE, de l’Association MDB 94 ;
M. MASSIP de l’association des droits du piéton ;
M. DELLA MUSSIA de l’ Association pour l’environnement
MOREV ;
M. FUCH de l’association citoyenne de Champigny ;
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Fédération Nationale des Artisans du Taxi ;
M. LECLERC de l’Union Professionnelle des Taxis
Communaux du Val-de-Marne ;
Fédération Française des Motards en Colère ;
M. DEPRAETER du GATMARIF ;
M. LEFORT de l’ADOR ;
M. DOUY de TLF Ile-de-France ;
M. BOUTET de la FNTR d’Ile-de-France ;
Mme FONNAFOUS de l’Université Paris XII ;
M. BARANES de l’ADATEEP 94 ;
M. le Président de l’ANATEEP ;
Mme DUPONT de l’UD CGT maisons des syndicats ;
M. DOMSGEN de l’UD CFDT maisons des syndicats ;
M. JACOVELLA de la CFE CGC maisons des syndicats ;
M. BONNET, de FO maisons des syndicats ;
Acteurs invités aux ateliers des phases Diagnostic- Avant
Projet du PDVM :
Mme MATHIEU de l’Association pour le Développement
économique du pôle Orly Rungis ;
Mme ABDELKASI de l’association Papa Charlie ;
M. CRESPY de l’Institut Gustave Roussy à Villejuif ;
M. VALERO du syndicat CGT d’Orly ;
Mme DINNER, de la ville à VALENTON ;
Mme RAMBERT de SPL Mecatronic Seine Amont ;
Mme BARBIER de la Mission Locale AIFP Plaine Centrale ;
Mme REGGANE de la Mission Locale Orly-Choisy ;
M. CABOT de la Mission Locale Plateau Briard ;
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Mme GLESSER de la Mission Locale Maisons-Alfort ;
Mme LAINE de la C.C.I P du Val-de Marne ;
M. GAYSSOT de l’Agence de Développement du Val-deMarne ;
M. BUCH de l’association des parents d’élèves FCPE ;
M. LE HELLECO de l’association des parents d’élèves PEEP ;
Mme ROZE des FRANCAS ;
M. DUFEU de Paris 12 ;
M. GEIDER de l’IUFM ;
M. LEPERTOIS de l’ENVA ;
M. MURAT de l’AFPA de Créteil ;
Un représentant de syndicat étudiants ;
Un représentant de l’association CONFLUENT ;
M. ANGLO du comité des usagers de FILIVAL ;
Mme MONCHAU du comité des usagers de FILIVAL ;
M. SOUMARE du comité des usagers de FILIVAL ;
M. MORTET de l’APF ;
M. HURPY de l’association « Les Amis de l’Atelier » ;
Un représentant de l’AFASER ;
M. DUBOURG de l’association « Les Aveugles de Créteil » ;
M. VILAIN de l’APAJH ;
M. VALLENTIN de l’UNAFAM ;
Un représentant du SAPC ;
M. BOBILLOT de l’UDAPEI ;
Mme GANTNER de l’ANPEA ;
Mme MATEOS du service municipal des retraités de
Villejuif;
Mme PAGE de l’association ICARE ;
Mme MESUREUR de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH) ;
M. GENEST du Comité Départemental des Personnes Agées

(CODERPA) ;
Mme HENRION de FILIVAL ;
Mme GLESSER de la Mission Locale Maisons-Alfort ;
Mme LE TUAL de la Communauté d’Agglomération du Valde-Bièvre ;
Mme JOUANDO de VILCENA ;
Mme TRECOURT de la Commission Départementale de
l’Education Spécialisée ;
M. BOY Doctorant de l’Institut d’Urbanisme de Paris
- Université Paris XII ;
Mme BRICE du Centre Commercial Créteil Soleil ;
M. COVIN de l’Association Le Club des Entrepreneurs ;
M. Jérôme DOUY de la Fédération des Entreprises de
Transport et Logistique de France ;
M. DUMONT- FOUYA du Groupement des activités
transports et manutention de la Région Ile-de-France ;
Mme FOYNARD de la Chambre de commerce et d’industrie
du Val-de-Marne ;
M. NICOLAS de RFF ;
M. PETIT de Novatrans ;
M. ROWSOME du Club DEMETER ;
Mme ROTEN de l’Association des commerçants de
Vincennes ;
Mme BERTHELOT du Conseil Général de Seine-St-Denis ;
M. MAZIERES du Conseil Général de l’Essonne ;
Mme ETILLOT de la ville d’Ivry-sur-Seine ;
M. PLAINECASSAGNE de la Communauté d’agglomération
du Val-de-Bièvre ;
M. RIPERT de la Mairie de Paris ;
Mme COUX de la RATP ;
M. CAREMANTRANT de la SNCF ;

M. CHAINEAUX de RFF ;
M. RIOU d’OPTILE ;
M. AUTIER de l’Agence de Bonneuil-sur-Marne PAP ;
M. JAXEL-TRUER de Voie Navigable de France Subdivision
Joinville ;
M. CARLIER, Chambre Régionale des Métiers et de
l’Artisanat d’Ile-de-France ;
Mme HALLAUER, élue de la Chambre de Commerce de
l’Industrie de Paris du Val-de-Marne ;
M. GRAFF de l’Aéroport De Paris.
Agents du Conseil général
M. JASIEK du Conseil Général, DTVD/Services Grands
Projets ;
M. NEMBRARD du Conseil Général, DTVD / Service
Territorial Centre ;
M. DAUGREILH du Conseil Général, DTVD / arrondissement
Ouest ;
M. MORICEAU du Conseil Général, DTVD / Arrondissement
Nord ;
M. HAMO du Conseil Général, DTVD / Coordination, Etudes
et de Sécurité Routière (CESR) ;
M. PLANCHE du Conseil général, Direction de l’Habitat ;
M. BOURZEIX du Conseil général, Direction de
l’Enseignement ;
M. CHILARD du Conseil général, Direction de la Jeunesse,
des Sports et des Villages de Vacances (DJSV) ;
Mme FREISZ du Conseil général, Direction de la Jeunesse,
des Sports et des Villages de Vacances (DJSV) ;
M. BEN MILED du Conseil Général, DADT/Service
Prospective et Organisation Territoriale ;
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Melle BIGNON du Conseil Général, DADT/ Service
Prospective et Organisation Territoriale ;
M. HUBERT du Conseil Général, DADT/ Service Prospective
et Organisation Territoriale ;
Mme IRON, du Conseil Général, Direction du
Développement Economique et de l’Emploi (DDEE) ;
M. DEGROIS du Conseil général, Direction du
Développement Economique et de l’Emploi (DDEE) ;
Mme ROUSSEL du Conseil général, mission insertion
jeunes ;
Mme GUGLIELMETTI du Conseil Général, Direction des
Services de l’Environnement et de l’Assainissement
(DSEA) ;
Mme TFIBEL du Conseil Général, Direction des Services de
l’Environnement et de l’Assainissement (DSEA) ;
Mlle TELLIER du Conseil Général, Direction des Services de
l’Environnement et de l’Assainissement (DSEA) ;
Mme CHAMAYOU-MACHET du Conseil Général, Direction
des Services de l’Environnement et de l’Assainissement
(DSEA).

Conduite de l’étude
M. Richard LIMIER, chef de projet du PDVM ;
Assistance technique au chef de projet :
Agence ITER, représenté par M. Franck DRICOT, responsable
de l’agence ITER Ile-de-France ;
Agence AM Environnement représenté par M. Christian
MOREAU, responsable de l’agence AM Environnement et M.
Arnaud PHILIPPE, chef de projet ;
Agence TraitClair, représenté par M. Jean-Marie BESSIN,
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responsable de l’agence et Mme Céline STEIGER, chef de
projet.
Communication
M. Janick COLMAR, responsable de la communication du
Pole Aménagement et Développement Economique ;
Melle Juliette PERNEL, responsable de la communication
du Pole Aménagement et Développement Economique ;
Melle Myriam DELARUE, chargée de mission
communication du Pole Aménagement et Développement
Economique ;
Agence TraitClair, représenté par M. Jean-Marie BESSIN,
responsable de l’agence et Mme Céline STEIGER, chef de
projet.

Photographies
Photothèque du Conseil général du Val-de-Marne.

Conception graphique - maquette
Agence TraitClair, représenté par M. Jean-Marie BESSIN,
responsable de l’agence, Mme Céline STEIGER, chef de
projet, M. Jonathan BULKA, infographiste.
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