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1. Cadre général

1.1 Enjeux et objectifs du PLD des secteurs 3 et 4
de Marne-la-Vallée et des communes
environnantes

Place du Plan Local des Déplacements (PLD) par rapport au Plan de
Déplacements Urbains de l’Ile de France (PDUIF)

Le PDU de l’Ile de France, arrêté le 15 décembre 2000, a décliné ses objectifs
en actions à mettre en œuvre. Elles visent, en cinq ans, à :
•uune diminution de 3 % du trafic automobile, exprimé en véhicules x

kilomètres, différenciée selon les zones de l’agglomération et leur desserte
en transport collectif (diminution de 5 % pour les déplacements à l’intérieur
de Paris et des départements de la petite couronne et entre Paris et les
autres départements, et de 2 % pour les déplacements internes à la grande
couronne et entre la petite et la grande couronne). La part de la voiture
particulière dans le nombre des déplacements motorisés internes à la
grande couronne devra être ramenée à 85 % des déplacements ;

•uune augmentation de 2 % dde la part des déplacements een transports
collectifs, lleur part modale devant dépasser le tiers des déplacements
domicile - travail, et des déplacements domicile - école, grâce notamment
au développement de l'usage de la carte Imagine’R ;

•uune augmentation de 10 % de la part de la marche pour les déplacements
domicile - école et pour les déplacements inférieurs à 1 km ;

•le ddoublement du nombre de déplacements à vélo ;
•une augmentation de 3 % de la part des tonnages de marchandises

acheminées par la voie d’eau et le chemin de fer.

Si certaines actions doivent être mises en œuvre au niveau régional, le PDU a
aussi fixé des actions qui n'ont de sens que déclinées localement. Le
législateur, prenant en compte la spécificité de la région Ile de France et
notamment l'impossibilité de définir à l'échelle régionale l'ensemble des
éléments contenus dans un PDU, a introduit dans la loi SRU une modification
de la LOTI, prévoyant l'élaboration de documents précisant le PDU sous la
forme de PLD (« En région Ile de France, le Plan de Déplacements Urbains peut
être complété, en certaines parties, par des Plans Locaux de Déplacements
qui en détaillent et précisent le contenu »). Ainsi, le PLD :
- a pour objet de détailler et préciser le contenu du PDUIF. Si tous les thèmes

ne sont pas obligatoirement traités, les actions doivent porter sur des
opérations précises ;

- est un outil de mise en œuvre du PDU. LLe PLD doit donc proposer une série
d'actions qui soient compatibles avec les objectifs du PDU.
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Les objectifs du PLD fixés par le PDUIF pour les territoires au-delà
de la zone agglomérée et les villes nouvelles

Le PDUIF distingue deux types de zones : une zone agglomérée dense, et un
territoire au-delà de cette zone, qui s'étale sur une partie de la grande
couronne.  Dans ce type de  zone, le PDUIF vise "plus de centralité" en mettant
en place une politique de déplacements à l'échelle du bassin de vie (bien
qu'elles fassent partie de l'aire urbaine, les villes nouvelles sont considérées
comme faisant partie de ce territoire).

Les actions principales préconisées par le PDUIF et à décliner dans le PLD
concernent les thématiques suivantes :
- rréorganiser l’offre en transports collectifs : les transports collectifs devront

à terme permettre d’améliorer le fonctionnement interne du bassin de vie,
tout en renforçant les relations de leurs habitants avec les autres pôles de
l’agglomération ;

- aaméliorer l’offre TC en zone peu dense  et offrir une meilleure accessibilité
aux gros pôles : cette action doit permettre de prendre en compte les effets
de la périurbanisation, pour que l’offre TC soit compétitive pour tous. Elle
vise aussi à une réflexion en amont des projets pour une meilleure desserte
en transports publics ;

- mmieux informer les futurs acquéreurs des coûts de déplacements liés à
l’urbanisation : en effet, ces zones sont souvent attractives pour la
construction car compte tenu du plus faible niveau de prix du terrain, les
coûts d’acquisition d'un logement y sont en général moins élevés. En
revanche, la part du budget dédiée aux déplacements et le temps qui y est
consacré dépassent de loin les niveaux observés dans le reste de l'Ile-de-
France, ce dont ne sont pas forcément conscients les futurs acquéreurs;

- iinciter les investisseurs à choisir des zones déjà bien desservies par les
transports collectifs : développer et utiliser les dispositifs réglementaires
pour optimiser l’utilisation des parcelles bien desservies, ce qui doit se
traduire à terme par un renforcement de leur fréquentation et de leur
attractivité ;

- ffavoriser les modes doux : l’objectif visé est la réduction significative des
déplacements courts en voiture particulière, notamment pour
l'accompagnement et les achats de la vie quotidienne.
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1.2 Organisation institutionnelle au sein du PLD
Le PLD demande une approche transversale entre plusieurs thématiques :
- l’aménagement du territoire et l’urbanisme, qui conditionnent le

développement de l’habitat et des activités ;

- la voirie, qui présente deux aspects, l’un lié à la planification et l’autre à la
construction et à l’entretien ;

- les compétences en transports en commun, qui vont de la planification à
l’exploitation du réseau proprement dit.

Pour cela, le périmètre concerné couvre le bassin de vie et dépasse donc les
secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée1, en intégrant des communes qui
participent au bassin de vie.

Composition du périmètre du PLD.

                                                       
1 Secteur 3 : communes de Bussy-Saint-Martin, Bussy-Saint-Georges, Collégien, Conches-sur-Gondoire,

Chanteloup-en-Brie, Ferrières, Guermantes, Gouvernes, Jossigny, Montévrain, Lagny-sur-Marne,
Saint-Thibault des Vignes
Secteur 4 : communes de Bailly-Romanvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre, Serris.
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En regardant les compétences respectives des différentes institutions
concernées par le PLD, on se rend compte que :

- ll’institution en charge du PLD (ici le SIT) ne maîtrise pas directement toutes
les compétences nécessaires à la mise en œuvre du PLD ;

- l’Etat, notamment par le biais de l’Etablissement Public d’Aménagement de
Marne-la-Vallée (EPA) et de la Direction Départementale de l’Equipement
(DDE), possède une maîtrise d’ensemble sur la ville nouvelle, et il est donc
un acteur essentiel dans le périmètre d’étude.

EPA : Etablissement Public d’Aménagement
DDE : Direction Départementale de l’Equipement
SAN : Syndicat d’Agglomération Nouvelle
CA : Communauté d’Agglomération
STIF : Syndicat des Transports d’Ile de France
SIT : Syndicat Intercommunal des Transports des secteurs 3 et 4 et des communes environnantes

1.3 Cohérence avec les autres composantes du
PDU d’Ile de France

Le PLD des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes
est une composante du PDUIF, et doit donc être en cohérence avec les autres
études du PDUIF :
- les comités de pôle de Lagny-sur-Marne/Thorigny/Pomponne, du bipôle

Marne-la-Vallée/Chessy et Val d’Europe, et du pôle de Torcy ;

- les autres PLD à proximité : Communauté de Communes de Meaux, Secteur
2 de Marne-la-Vallée, Vallée du Grand Morin, SIEP Marne Nord.
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Volet 1

La mobilité
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2. Les mécanismes de mobilité en cours

1er facteur : un important développement urbain

Avant Disney, un développement surtout sur les secteurs 1 et 2

La création de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée avait pour objectif
d’assurer un rééquilibrage des emplois à l’Est de la Région Ile de France, mais
aussi un meilleur équilibre emploi/habitat au sein de la grande couronne. La
Ville Nouvelle s’est construite autour d’axes majeurs de transport (Autoroute
A4 et RER A) qui ont contribué à structurer fortement le développement de
l’urbanisation (notamment autour des arrêts du RER). Dans un premier temps,
sa croissance a été importante, mais plutôt orientée sur les secteurs 1 et 2.

Depuis 1990, une montée en puissance des secteurs 3 et 4

En 1987, la signature de la Convention programmant l’urbanisation du
secteur 4 (avec près de 200 hectares à aménager) a permis de relancer le
développement de Marne-la-Vallée, au moment même où il commençait à
s’essouffler. Dans les prochaines années, alors que le taux d’urbanisation1

des surfaces utilisables est amené à se « tasser » sur les secteurs 1 et 2 (à
près de 70 % de taux d’urbanisation), le principal facteur d’évolution de
l’urbanisation sur Marne-la-Vallée sera le développement du secteur 4.

Taux d'urbanisation
Sources: IAURIF, TBSDRIF SAN du Val d'Europe, déc-02
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1 Taux d’urbanisation défini dans le PADD du SCOT Val d’Europe, rapport entre surface urbanisée et

surface urbanisable
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Un développement important qui génère une augmentation des flux d’échange

Le développement des secteurs 3 et 4 s’est organisé en plusieurs étapes :

- entre 1990 et 1999, le développement des logements et des emplois s’est
surtout réalisé sur le secteur 3 ;

- depuis 1999, le développement du secteur 3 se poursuit, avec une
augmentation de près de 30% des habitants et des emplois, mais on
constate une montée en puissance du secteur 4, qui se spécialise sur la
création d’emplois (autant d’emplois que d’habitants en 20151) et qui à
terme devrait compter plus d’emplois que le secteur 3. C’est sur ce secteur
que réside le principal potentiel d’urbanisation (cf. planche 1, potentiel
d’urbanisation selon le plan d’aménagement de la Ville Nouvelle2).

Evolution de la population
Sources: RGP90, RGP99, hypothèses : études relatives à la 

desserte de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (EPA-DRE, 2003)
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Evolution du nombre d'emplois
Sources: RGP90, RGP99, hypothèses : études relatives à la desserte 

de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (EPA-DRE, 2003)
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1 Les hypothèses aux horizons 2007 et 2015 retenues ici sont celles des « Etudes relatives à la desserte

de la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée » (EPA-DRE-2003). Il a semblé en effet cohérent de se référer
aux valeurs retenues jusqu’à présent pour les modélisations du trafic routier, car elles illustrent bien
les tendances lourdes d’évolution des flux de déplacements.

Le rôle du PLD consiste à mettre en évidence les impacts de ces tendances, mais pas de valider des
hypothèses précises de population et d’emploi (qui peuvent varier selon les partenaires) dans la
mesure ou elles ne  les modifient pas de manière significative.

2 Source : Schéma d’aménagement de Marne-la-Vallée, EPAMarne 2003
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2ème facteur : Marne-la-Vallée devient un pôle principal d’attraction
à l’échelle de l’Est parisien

Marne-la-Vallée occupe un poids croissant dans l’Est parisien, mais aussi à
l’échelle du département de la Seine-et-Marne.

Cette situation est provoquée par la conjugaison de plusieurs phénomènes :

- le ddéveloppement du nombre d’emplois offerts à Marne-la-Vallée
notamment dans le secteur 4, alors qu’en même temps certains secteurs de
la Seine-et-Marne font face à une baisse de leur activité économique
(secteur de Provins notamment) ;

- le ddéveloppement de la « résidentialisation » de l’arrière-pays rural (face à
l’augmentation de coût des logements en petite et grande couronne), mais
avec des populations qui cconservent souvent un emploi en petite couronne
voire à Paris. Marne-la-Vallée joue alors le rôle de porte d’entrée depuis cet
arrière-pays, notamment par le biais du RER A et de l’autoroute ;

- le ddéveloppement de pôles de services et de loisirs qui attirent une clientèle
de proximité (par exemple 65 % de la clientèle du Val d’Europe est à moins
de 35 minutes en voiture).
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3ème facteur : l’allongement constant des distances parcourues

Depuis 1976, la longueur moyenne des déplacements en Ile de France n’a pas
cessé d’augmenter, au fur et à mesure des dynamiques de périurbanisation,
même si l’on observe depuis peu un léger tassement.

Cette progression constante est liée à  un éloignement croissant des zones
d’habitat et d’emploi avec une augmentation des déplacements transversaux
(notamment entre départements des grande et petite couronnes)  pour
lesquels le transport public, essentiellement radial, n’est pas le plus
performant.

Cette évolution des déplacements sur l’Ile de France est aussi applicable à
Marne-la-Vallée, d’autant plus que le développement de l’offre d’habitat
attire des ménages dont le lieu de travail n’est pas forcément à proximité de
Marne-la-Vallée.

Evolution de la longueur moyenne de déplacement 
en Ile de France (Source EGT 2001)
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3. Etat des lieux : données de référence
Les données considérées comme fiables pour créer l’état de référence sont
celles des RGP (Recensement Général de la Population) de 1990 et 1999, des
données partielles du recensement 2004 (à ce jour les données sur les
migrations ne sont pas encore accessibles), de l’EGT 2001 (Enquête Globale
de Transport) complétées par les données des différents partenaires (EPA,
SAN du Val d’Europe, DDE, CG77, etc.) car il n’existe pas de données
complètes plus récentes.

Ce chapitre présente les données de référence, on se reportera au chapitre
suivant pour les éléments de prospective de développement.

3.1 Emploi et habitat

Positionnement du périmètre d’étude par rapport aux différents
pôles d’emploi et d’habitat du bassin de vie

Le périmètre d’étude occupe une position particulière au sein de l’Est parisien,
en relation avec de nombreux pôles d’emploi et d’habitat :

- tout d’abord lles secteurs 1 et 2 de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, qui
représentent un pôle important d’emplois, d’étude et de résidence avec un
lien institutionnel fort par le biais de l’établissement public EPA ;

- les ppôles urbains de Meaux, Melun et Chelles, qui constituent des bassins
de vie importants avec une augmentation importante de l’habitat ;

- Les territoires de périurbanisation que sont PPontault-Combault, Ozoir, Roissy
en Brie au Sud et Claye et Villeparisis au Nord.

- les vvilles de l’arrière-pays plus rural comme celles le long de la Vallée du
Grand Morin, Coulommiers et Provins, où le nombre d’habitants est
supérieur au nombre d’emplois (on observe une accélération de cette
tendance avec une résidentialisation de plus en plus importante) ;

- la vville nouvelle de Sénart, qui est dans une certaine relation de
concurrence avec Marne-la-Vallée, notamment en ce qui concerne
l’attractivité pour de nouveaux habitants ;

- beaucoup plus au nord, lla plateforme aéroportuaire de Roissy qui
représente un pôle d’emplois important ;

- eenfin Paris et les départements de la petite couronne qui attirent toujours
un grand nombre d’actifs résidant dans le périmètre d’étude.

Le rôle croissant de Marne-la-Vallée comme pôle d’habitat mais surtout
d’emplois, induit des demandes d’échange avec les autres communes en
proximité, mais aussi dans l’arrière-pays plus rural, qui ne font qu’augmenter.
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Répartition des habitants et des emplois dans le périmètre d’étude

La répartition des habitants et des emplois sur le territoire met en évidence
une polarisation importante, avec :
- uun pôle d’habitat et d’activités «ancien » autour des villes de Lagny-sur-

Marne, Saint-Thibault-des-Vignes et Thorigny-sur-Marne. Ce pôle déjà
constitué ne devrait connaître qu’un faible développement d’ici à 2015 car
son urbanisation est déjà bien avancée ;

- ddeux pôles plus dynamiques : un pôle d’habitat important à Bussy-Saint-
Georges et un pôle d’emploi autour de Serris, Chessy et Coupvray ;

- uune répartition assez régulière de l’habitat sur le reste des petites
communes, alors que les emplois sont très peu présents sur ces communes.
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3.2 Les déplacements des actifs

Les déplacements des actifs entrants et sortants du périmètre
d’étude (en 19991)

En observant les déplacements domicile-travail à l’échelle du périmètre
d’étude en 1999 (cf. planches 5, 6), on remarque que :

- lles déplacements internes représentent le tiers des déplacements émis par
le périmètre d’étude ;

- lles échanges du périmètre d’étude vers et depuis les secteurs 1 et 2 sont
assez équilibrés (3 100 actifs entrants et 4 600 actifs sortants), mais les
transports publics sont plus utilisés pour les entrées d’actifs, que pour les
sorties des résidents. Cette tendance s’explique par la localisation des
pôles d’emplois importants près du RER  (Chessy, Val d’Europe, Torcy) ;

- lla Seine-et-Marne représente le principal gisement d’actifs entrants dans le
périmètre,  mais avec une part plus faible du transport public (25 % pour les
actifs entrants mais seulement 6 % pour les sortants) ;

- lles relations avec Paris et les départements éloignés (Val d’Oise, Hauts-de-
Seine)  sont dissymétriques : beaucoup d’habitants vont travailler à Paris et
dans les départements éloignés (28 % des actifs résidants), par contre peu
d’actifs de ces secteurs viennent travailler dans le périmètre d’étude (9 %
des actifs entrants). Pour ces déplacements lle transport public a une part
modale de plus de 50 %.

                                                       
1 Les données du recensement partiel de 2004 ne permettent pas encore de faire une analyse des

migrations alternantes, c’est pourquoi il a été validé en comité technique de retenir les données 1999
qui donnent les tendances lourdes d’évolution.
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Conséquence des dynamiques urbaines : l’étalement des bassins
de vie et d’emploi entre 1990 et 19991

Une dynamique de dispersion des actifs résidents hors du périmètre d’étude

Globalement,  les flux qui croissent aujourd’hui le plus fortement en sortie du
périmètre sont les déplacements « longue distance»  (hors périmètre d’étude).

Evolution en effectifs du lieu de travail des actifs résidant dans le 
périmètre d'étude Sources RGP90 et RGP99
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1 Le raisonnement tenu ici est basé sur les flux pendulaires car :

- ce sont ces déplacements qui « structurent » le quotidien ;
- les motifs domicile/travail génèrent les déplacements les plus longs  ;
- ce sont ces flux pendulaires qui conditionnent le dimensionnement des infrastructures de transport

(phénomène de pointe).
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En examinant plus en détail, on peut dire que :
•lles relations domicile-travail internes au périmètre d’étude augmentent

moins vite que la population active.

Certes, il y a quand même une croissance considérable en effectifs des
déplacements internes au périmètre d’étude, mais ils évoluent moins
rapidement que les autres déplacements.

•ppar contre lles flux de déplacements des actifs résidents du périmètre
d’étude vers les secteurs 1 et 2 augmentent plus vite que la moyenne des
flux vers les autres destinations. Il y a un effet de « mise en réseau » des
différents secteurs de Marne-la-Vallée, impliquant des besoins d’échanges
importants entre secteurs pour lesquels l’offre de transport public n’est pas
adaptée ;

•lles relations avec Paris continuent à augmenter, même si elles augmentent
moins fortement que la population active. Cette dépendance au niveau des
emplois par rapport à Paris pose des problèmes car c’est la direction sur
laquelle les modes de transport sont le plus contraints en capacité
(autoroute et RER) ;

•lles flux émis vers des départements de petite et grande couronnes, mais
aussi vers le reste de la Seine-et-Marne explosent, alors que pour ce type
de déplacement il n’existe que peu d’alternatives à la voiture, du fait de
l’organisation « radiale » des transports publics vers Paris ;

Ainsi, on voit que lles actifs du périmètre d’étude travaillent pour beaucoup sur
place, mais on voit aussi apparaître une catégorie d’habitants qui ont
conservé un travail dans des secteurs éloignés (petite et grande couronne,
Paris).
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L’attractivité des emplois du périmètre d’étude pour le reste de la Seine-et-
Marne hors Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée

Le nombre d’emplois du périmètre d’étude occupés par d’autres habitants
(hors Marne-la-Vallée) de la Seine-et-Marne augmente plus vite qu’en interne
au périmètre d’étude.

Evolution du lieu de résidence des actifs travaillant dans le 
périmètre d'étude  Sources RGP90 et RGP99
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En examinant plus en détail, on peut dire que :
•lles déplacements des actifs travaillant et résidant dans le périmètre d’étude

augmentent moins vite que la moyenne des déplacements des actifs
travaillant dans le périmètre d’étude.
Certes, il y a quand même une croissance en effectifs, mais la part de ces
déplacements dans les mouvements des actifs travaillant dans le périmètre
d’étude baisse ;

•een revanche lles emplois du périmètre d’étude sont très attractifs pour les
secteurs 1 et 2.

Ceci confirme la « mise en réseau » des différents secteurs de Marne-la-
Vallée entre eux, dans les deux sens ;

•lles relations avec la Seine-et-Marne augmentent fortement en effectif,
même si ces flux évoluent moins rapidement que la moyenne.

Le nombre d’actifs venant de Seine-et-Marne continue d’augmenter, et
représente la première origine des actifs hors périmètre.

Ainsi, lles emplois du périmètre d’étude attirent essentiellement des
travailleurs des bassins de vie de proximité : secteurs 1 et 2, et surtout le
reste de la Seine-et-Marne. L’essentiel de l’offre lourde en transports en
communs ne prend pas en charge ces déplacements.
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Les flux  d’actifs internes au périmètre d’étude (état 1999) : une
polarisation autour de 3 grands pôles

On constate que 220 % des relations possibles entre les communes du
périmètre d’étude concentrent 80% des déplacements ddomicile-travail, ce qui
montre que certaines liaisons entre communes structurent fortement le
territoire.

Si on représente ces liaisons « principales », on remarque uune polarisation
importante autour de trois grands pôles qui forment un « triangle »
d’influence :

- LLagny-sur-Marne est le point de départ et de destination d’un grand nombre
de déplacements internes au périmètre d’étude. On voit apparaître une forte
interdépendance avec Saint-Thibault-des-Vignes et Thorigny-sur-Marne ;

- ll’ensemble de communes Chessy-Coupvray-Serris qui reçoit un grand
nombre de déplacements1 à la fois depuis les communes situées à l’Est
mais aussi depuis les autres communes de taille importante (comme Lagny-
sur-Marne ou Bussy-Saint-Georges) mmais en émet peu vers les autres
communes ;

 -BBussy-Saint-Georges qui représente le 3ème pôle du territoire, échange
principalement avec Lagny-sur-Marne et le groupe de communes Chessy-
Coupvray-Serris.

Ces échanges internes (près de 36 % de l’ensemble des déplacements émis
par le périmètre d’étude) dessinent des « lignes de force » pour les
déplacements,  mais sur lesquelles la part du transport public est faible alors
qu’il existe a priori un potentiel à développer.

                                                       
1 Remarque : le RGP 99 ne fait pas apparaître beaucoup de déplacements pour le motif domicile-travail

vers Coupvray, alors même que cette commune accueille beaucoup d’emplois (une grande partie des
Hôtels du périmètre se trouve sur son ban communal). Cela peut être lié à une mauvaise perception
par les personnes qui vont y travailler de la localisation de certaines activités à Coupvray, alors
qu’eux les perçoivent à Chessy. C’est pour cela qu ‘on observe une incohérence entre les flux internes
données par le RGP 99 vers Coupvray (cf. planche 07) et le nombre d’emplois. Pour cela, il est
préférable de considérer le groupe de communes Chessy-Coupvray-Serris comme un pôle, sachant
que la majorité des lieux d’emplois se localise autour du pôle EuroDisney et du Val d’Europe.
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3.3 Les déplacements des scolaires et étudiants 
Sur ll’ensemble des enfants scolarisés et des étudiants, on remarque que les
flux principaux de leurs déplacements sont internes au périmètre d’étude.

Par contre, pour les scolaires de plus de 12 ans1, les secteurs 1 et 2
(notamment l’université de Marne-la-Vallée à Champs-sur-Marne) et Paris
représentent des pôles d’attraction importants, du fait de l’implantation des
universités et grandes écoles.

Les déplacements de l’ensemble des scolaires ne sont pas négligeables, car
ils représentent plus de déplacements en interne au périmètre d’étude que
ceux des actifs résidants (17 100 déplacements contre 13 200 pour les actifs).

On peut remarquer qu’une partie de ces flux reste interne aux communes de
résidence, avec de gros mouvements internes dans les pôles principaux
d’habitat (Lagny-sur-Marne, Saint-Thibault-des-Vignes et Bussy-Saint-
Georges).

Il apparaît donc iici un potentiel important pour les déplacements en modes
doux (car les déplacements internes ne dépassent pas les trois kilomètres)
mais aussi pour la desserte en transport public qui permet de relier les
communes entre elles. Pourtant, les parts de marché des scolaires pour les
déplacements à vélo et à pied ne cessent de baisser, et celle des transports
publics stagne.

                                                       
1 Catégorie du RGP qui permet d’appréhender le comportement des lycéens et étudiants
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3.4 L’influence des déplacements liés aux
loisirs et aux achats

Deux pôles aux extrémités du périmètre d’étude cristallisent de
forts déplacements pour les achats et les loisirs

La station touristique EuroDisney et le centre commercial du Val d’Europe

La présence de la station touristique d’EuroDisney (parcs d’attractions, Disney
Village et les hôtels associés) et du centre commercial du Val d’Europe génère
un volume de déplacements vers le secteur 4 supérieur au nombre de
déplacements pour les motifs domicile-travail! IIls représentent à eux deux
une moyenne journalière en semaine de plus de 72 000 visiteurs, et plus de
15 000 employés. Ils bénéficient d’une situation privilégiée par rapport au
RER A qui dessert directement les parcs de loisirs et le centre commercial.

En ce qui concerne EuroDisney, 75 % des déplacements des visiteurs se font
en voiture1. Cette part est importante car elle inclut les visiteurs qui louent
une voiture après avoir pris l’avion ou le train. Quant aux eemployés, ils
utilisent pour plus de 55% le transport public, ce qui s’explique par la
proximité du RER, avec seulement 45 % des déplacements qui se font en
voiture. Les horaires décalés sont un facteur limitant pour l’utilisation du
transport public.

                                                       
1 Source : rapport d’activités d’EuroDisney 2003
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En ce qui concerne le Centre Commercial du Val d’Europe, 64% de la clientèle
vient de l’est parisien ((zone de chalandise de moins de 35 minutes en voiture),
mais seulement 6% viennent des communes à proximité ((moins de 10 minutes
en voiture)1. La fréquentation est de 40 000 visiteurs en moyenne journalière
la semaine, avec plus du double le samedi (jusqu’à 100 000 visiteurs).

Origine géographique des visiteurs du centre commercial du Val d’Europe en 2003

Pour l’instant, l’accessibilité de ce centre commercial est présentée
essentiellement par rapport à la voiture. Le problème le plus sensible reste le
stationnement (6 000 places), avec un projet d’extension du parking de 600
places en 2007 (la direction envisage aussi l’instauration d’un péage pour
dissuader les usagers du RER, les étudiants et les habitants qui l’utilisent en
parking relais ou de longue durée).

Il est estimé qu’entre 20 et 25% de la clientèle utilise le RER (à titre de
comparaison, dans le cas d’un centre commercial similaire à Val de Fontenay,
la part de marché du transport public est de 26 % et celle de la marche 24 %).

Ces deux pôles génèrent à certaines périodes (Noël, Halloween) des flux
exceptionnels qui ont des conséquences importantes :

- sur le fonctionnement de la voirie, notamment les accès au centre
commercial du Val d’Europe et une saturation des espaces de
stationnement dans les périodes avant Noël. Le centre commercial met en
place des services (voiturier, livraison des paquets) mais n’a pas d’influence
sur le stationnement hors parkings ;

                                                       
1 Source : entretien avec M.Maillet directeur du CCR, dans le cadre de l’étude de définition d’un

dispositif pour la modélisation des déplacements à Marne-la-Vallée (LVMT-ENPC, rapport de janvier
2005)
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- sur la fréquentation du RER A, notamment au moment de Noël et
d’Halloween. La RATP renforce l’offre RER pour le nouvel an, pour la fête de
la musique et pour la Nuit Blanche mais aucune offre supplémentaire n’est
mise en place lors des pics de fréquentation des parcs Disney.

De nnouveaux projets vont encore augmenter le nombre de déplacements vers
ces deux pôles, comme :

- l’implantation des Villages Natures. Les objectifs présentés pour la part
modale des transports publics se situe entre 25 et 50% selon l’origine des
visiteurs. Ces projets sont certainement une occasion d’allonger la durée de
séjour sur le site même, et donc de mieux utiliser les transports publics ;

- l’aménagement du triangle de Bellesmes avec un palais des congrès/salle
de spectacle, l’extension de Disney Village ;

- les extensions du centre commercial en lien avec la progression du chiffre
d’affaires, avec une estimation de 50 000 visiteurs en moyenne journalière
pour 2007 ;

- d’ici à 2010, les deux pôles pourront compter jusqu’à 25 000 employés, avec
près de 10 000 ne venant pas des communes de proximité (le recrutement
allant jusqu’à Meaux et Roissy) ;

- le renforcement du pôle universitaire au Val d’Europe et la création de
l’hôpital à Jossigny (ZAC du Pré au Chênes, secteur 3) qui vont créer une
zone d’attraction le long du RD 231.

Les centres BAY 1 et BAY 2

Le ccentre commercial BAY 2 a ouvert ses portes en février 2003. Il est situé
principalement sur la commune de Collégien, et en partie sur Bussy-Saint-
Martin (une partie des parkings et la station service). C’est essentiellement un
centre commercial avec une galerie de boutiques, une grande surface de
bricolage et des moyennes surfaces spécialisées.

La fréquentation journalière moyenne était en 2003 de 226 400 personnes en
moyenne journalière en semaine, avec 42 000 visiteurs le samedi.

Bien que situé hors périmètre d’étude sur la commune de Torcy, le pôle de
loisirs BAY 1 a une influence directe sur les déplacements du périmètre. Il se
compose d’une zone de loisirs (cinémas, moyennes surfaces, restaurants et
boutiques), d’un hôtel de 99 chambres et une résidence hôtelière (133 studios
et 27 deux pièces), et de bureaux.
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Quelles pistes d’action pour réduire la part de la voiture dans
l’accessibilité aux pôles de loisirs et d’achats ?

A terme, les déplacements liés aux loisirs et achats représenteront l’un des
principaux générateurs de trafics vers le périmètre d’étude. Il est donc
nécessaire de se poser la question d’une amélioration de l’utilisation des
transports publics et des modes doux, non seulement en ce qui concerne les
employés mais aussi les visiteurs.

Au total, cces pôles génèrent des volumes de déplacements considérables,
dont une grande partie reste liée à la voiture. Avec le développement de leurs
activités, cce sont encore plus de flux automobiles qui vont converger vers ces
points. En effet, une partie des employés (notamment du centre commercial et
d’EuroDisney) ne pourra être logée à proximité (coût des loyers, manque
d’habitat social), et arrivera principalement de l’est parisien (pour exemple, le
Centre Commercial du Val d’Europe recrute déjà de manière ciblée à Meaux et
Roissy) alors même qu’il existe une faiblesse des transports publics
transversaux (certaines lignes interurbaines assurent les liaisons, mais
doivent être renforcées).

La particularité « loisirs » de certains secteurs fait qu’une partie des employés
mais aussi de la clientèle ne peut aujourd’hui utiliser le transport public du
fait des horaires restreints eet de la baisse de la fréquence notamment en
soirée ou tôt le matin.

Cette question pourrait utilement se resituer dans une rréflexion commune de
« plan de déplacements d’entreprises1 » sur le site complet du Val d’Europe,
intégrant respectivement les préoccupations des autres entreprises
implantées dans les ZAC comme celle du Prieuré (la même réflexion pourrait
être engagée en cohérence avec le PLD du secteur 2 autour du pôle de Torcy-
Collégien).

Mais les partenaires publics peuvent aussi agir en réalisant des actions pour
améliorer le report vers les transports publics et les autres modes : améliorer
la desserte mais aussi la qualité de service des transports publics, créer des
réseaux de proximité pour les modes doux vers ces pôles, renforcer
l’intermodalité, assurer une meilleure prise en compte des déplacements des
travailleurs en horaires décalés.

                                                       
1 Plan de déplacements dont l’objectif est d’émettre des propositions permettant de mieux gérer les

déplacements des employés d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises situées sur un même site.
Il peut déboucher sur des propositions de création de navettes communes vers les gros arrêts TC, sur
des aménagements cyclables en site privé, sur un cahier des charges pour la prise en compte du
stationnement vélo, etc.
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4. Eléments de prospective

4.2 Evolution prévisible des déplacements des
actifs vers et depuis le périmètre d’étude
(Basée sur une projection tendancielle des relations pendulaires entre
le périmètre d’étude et l’extérieur2)

Une augmentation importante de la dispersion du lieu de travail
des actifs vers des destinations de plus en plus éloignées

                                                       
2 Cette projection est faite sur la base des évolutions constatées entre 1990 et 1999, pondérées par le

taux d’évolution de la population et des emplois (source : Etudes relatives à la desserte de la ville
nouvelle de Marne-la-Vallée, EPA-DRE,2003).
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Si l’on projette les tendances lourdes d’évolution aux horizons 2007, 2015 et
2020, on remarque :
• un mmaintien de la fixation interne à Marne-la-Vallée des actifs habitant le

périmètre d’étude :
- lles flux internes au périmètre d’étude continueraient à augmenter de la

même manière en effectif (+50 % entre 1999 et 2015), mm a i s
enregistreraient une baisse importante de leur part sur le total (ils ne
représenteraient plus que 24 % des flux générés par les actifs habitant le
périmètre d’étude en 2015, contre 32 % en 1999). Même si le périmètre
d’étude conserve une capacité à fixer des habitants sur un emploi à
proximité, cette capacité diminue ;

- mais ddans le même temps, les flux entre le périmètre d’étude et les
secteurs 1 et 2 devraient connaître une forte augmentation, qui compense
en partie l’évolution plus lente en interne au périmètre d’étude..

• une «« explosion » des échanges longue distance pour les actifs habitant le
périmètre d’étude :

- une augmentation considérable des fflux d’échange à destination de
certains départements de la petite et grande couronne (multipliés par 2,5
entre 1999 et 2015) qui exploseraient littéralement, aallant jusqu’à
dépasser les flux internes au périmètre d’étude. Cette tendance accentue
l’effet de dispersion sur le territoire, et elle est peu favorable à une offre
de transport public ;

- lles flux vers Paris augmenteraient encore de manière très importante
(mais seraient moins importants que ceux vers la grande couronne), tout
en étant tributaires des conditions de déplacement de plus en plus
contraintes en est-ouest.
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De plus en plus d’actifs entrant dans le périmètre d’étude

Si l’on projette les tendances lourdes d’évolution aux horizons 2007, 2015 et
2020, on remarque :

• un rralentissement de la « fixation » des habitants de Marne-la-Vallée sur
les emplois offerts dans le périmètre d’étude (les effectifs habitant Marne-
la-Vallée et travaillant dans le périmètre d’étude augmentent plus
lentement), avec une bbaisse de la part relative des actifs résidant dans
Marne-la-Vallée et travaillant dans le périmètre d’étude (de 52 % en 1999
à 40 % en 2015) par rapport à l’ensemble des déplacements des actifs
venant travailler dans le périmètre d’étude :

- ce qui s’explique par uune baisse considérable de la part des flux internes
au périmètre d’étude dans l’ensemble des mouvements (on passerait
d’une part 33 % en 1999 à 24 % en 2015 des actifs résidents et travaillant
dans le périmètre d’étude par rapport à l’ensemble des actifs venant
travailler dans le périmètre d’étude) ;

- en revanche, les flux d’échanges avec les secteurs 1 et 2 augmentent plus
rapidement que ceux internes au périmètre d’étude. Or, l’essentiel des
emplois créés se trouveront sur le secteur 4, qui est déjà à plus de 10 km
du secteur 2. CCette augmentation de flux internes à Marne-la-Vallée, mais
sur de longues distances suscite des questions quant à l’offre de transport
public entre secteurs ;
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• une aattraction de plus en plus forte pour le reste de la Seine-et-Marne et
les départements éloignés :

- une augmentation considérable des fflux en provenance du reste de la
Seine-et-Marne (multipliés par 3 entre 1999 et 2015), allant jusqu’à
dépasser les flux internes au périmètre d’étude. Cette polarisation du
reste de la Seine-et-Marne pose des questions quant aux liaisons en
transport public existantes ou à venir. En effet, c’est le flux sur lequel la
part modale des transports en commun est la plus faible.

- une mmontée en puissance des flux depuis certains départements de la
petite et grande couronne, qui à terme deviennent équivalents aux flux
internes !

• l’attractivité pour les habitants de Paris augmente, mais ce sont encore des
effectifs inférieurs aux autres provenances : il existe une vraie dissymétrie
dans les relations avec Paris, car on constate que les flux d’actifs venant de
Paris pour travailler dans le périmètre d’étude sont largement inférieurs à
ceux des résidants du périmètre d’étude travaillant à Paris.

Le lieu de résidence ou d’emploi est déterminant dans le choix d’un mode de
déplacement, car certaines origines ou destinations sont inégalement
desservies par les transports publics : ainsi il sera plus facile pour un habitant
de Paris de venir en transport public que pour une habitant de Coulommiers. Il
faudra donc être attentif à faire un effort sur la qualité de desserte en
transports publics sur les « lignes de désir » les plus fortes pour les
déplacements.
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 4.2 Evolution des mouvements des actifs au sein
du périmètre d’étude

Une modification des relations entre les communes, avec une
montée en puissance de l’attractivité des communes du secteur 4

En réalisant une projection tendancielle tenant compte de la répartition des
zones d’emplois et d’habitat, on constate qu’aux échéances de 2007 et 2015 :
- les ddéplacements domicile-travail vers et depuis les communes

« anciennes » comme Lagny-sur-Marne, Saint-Thibault-des-Vignes ou
Thorigny nn’évoluent quasiment plus ;

- lle groupe de communes Chessy-Coupvray-Serris, et plus généralement les
communes du secteur 4 attirent la majorité de nouveaux déplacements
internes ;

- dès   2007, MMontévrain devient aussi un pôle important pour les
déplacements internes avec le développement de son urbanisation;

- BBussy-Saint-Georges conforte son rôle de pôle « émetteur » important, en
lien avec le développement de l’habitat sur son territoire.

Cette évolution découle de la montée en puissance du secteur 4. Cette
tendance peut ggénérer une augmentation de la longueur moyenne des
déplacements en interne au périmètre d’étude (par exemple, un employé de
l’Hôpital habitant à Lagny-sur-Marne, pourra voir sa longueur de déplacement
multipliée par 3 lors de l’ouverture de l’hôpital de Jossigny).

Si on maintenait la part modale de la voiture au mieux telle qu’elle est
aujourd’hui, on constaterait uune augmentation de la circulation automobile et
la saturation des axes routiers transversaux. Il est donc nécessaire d’intégrer
tous ces paramètres d’évolution dans la réflexion, car ils conditionneront le
bon dimensionnement du système de déplacements.
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 4.3 Conséquences : une remise en cause de la
« géographie » des déplacements, et donc du
fonctionnement des infrastructures

Les conséquences de ces changements de « polarisation » des lieux de
résidence et de travail des actifs associés au développement urbain sont à
plusieurs niveaux :
- uune augmentation de la sollicitation du réseau routier structurant en amont

de Paris, qui pourrait cconduire à une saturation et à un blocage du système
d’ici à 2015 si aucun projet routier ou de transport public n’est mis en
oeuvre. Cette saturation des réseaux routiers, sans que les transports
publics existants puissent assurer la prise en charge des déplacements
supplémentaires, bbouscule les possibilités même de développement de la
ville nouvelle (le programme d’infrastructures proposé pour le contrat de
plan intègre des projets routiers permettant de palier à cette situation, mais
ne prévoit pas de grands projets en termes de transports publics).

Trafic par heure à l’heure de pointe du soir (plus concentrée, mais pour laquelle le
trafic par heure est plus élevé qu’à l’heure de pointe du matin), estimé en 2015 selon
le scénario « fil de l’eau » (source : étude d’aménagement de l’A4 dans le traversée
de la Ville Nouvelle, DDE 2002)
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- une sollicitation du RER A en traversée de la Ville Nouvelle de Marne-la-
Vallée, car au-delà des flux d’échanges avec Paris et le reste de la région
parisienne, il est aussi un moyen d’échange entre les différents secteurs de
Marne-la-Vallée, faute d’une offre en transports publics inter-secteurs
satisfaisante ;

- une augmentation de ll’inadéquation des réseaux transports publics à la
demande de déplacements transversaux notamment vers le reste de la
Seine-et-Marne, ceci implique de réfléchir à une offre de transport en
communs (mieux) « intégrée » à l’échelle des différents bassins de vie. Sans
le développement d’une telle offre, on ne pourra durablement « capter » les
nouveaux déplacements générés par le développement des pôles d’emploi
du secteur 4 et la résidentialisation de l’arrière-pays Seine-et-Marnais.
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Volet 2
Eléments de diagnostic par mode
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5. Les déplacements motorisés

5.1 La situation actuelle du trafic routier

Un réseau pensé pour le long terme, qui écoule assez bien les
trafics actuels …

Le réseau routier mis en place aujourd’hui intègre des contraintes de
dimensions liées au développement à moyen et long terme de l’urbanisation.
Ainsi, il existe aujourd’hui une différence entre capacité et usage des voiries:

- dans le périmètre, lla représentation des voies selon leur capacité montre un
maillage du territoire par de grandes infrastructures, même si il manque
quelques liaisons notamment pour les liaisons internes au périmètre
d’étude  (cf. 5.2) ;

- par contre, on voit qqu’en terme d’usage, certains axes de forte capacité ne
sont pas forcément structurants pour le trafic actuel (par exemple, le
boulevard circulaire ne reçoit pas aujourd’hui les mêmes niveaux de trafic
sur l’ensemble de sa longueur).

Représentation du réseau viaire selon la capacité théorique des voies, et selon le
niveau réel de trafic  journalier (source : Etudes relatives à la desserte de la ville
nouvelle de Marne-la-Vallée, EPA-DRE-200 3 et comptages 2002 du CG77, données
regroupées par « classes » de trafic)
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… même si il existe certains points de « blocage » récurrents.

Globalement, la circulation sur le réseau est assez fluide aujourd’hui, mais
certains points « noirs » apparaissent aux heures de pointe :
- des pproblèmes de saturation ponctuels sur l’autoroute A4 et la Francilienne

qui encouragent des reports de trafic sur le réseau interne au périmètre
d’étude, notamment sur la RN 34. Aujourd’hui, le réseau routier n’est pas
« complet », l’autoroute et la RN 34 assurant seules les liaisons est-ouest
en interne au périmètre, mais aussi en interne à Marne-la-Vallée. La RN34
est d’ailleurs confrontée à des blocages entre Lagny-sur-Marne et Chessy,
qui pénalisent tous les usagers, et notamment les bus qui n’ont pas
d’aménagement spécifique. La décision de prolonger le boulevard de
l’Europe va dans le sens de créer un maillage entre les secteurs 3 et 4
complémentaire de la RN 34 (compte tenu de l’urbanisation importante le
long de cet axe, son tracé a été modifié de manière à dissuader son
utilisation par des trafics de transit externes à Marne-la-Vallée ;

- lles difficultés en traversée de la Marne : les seuls franchissements de ce
côté de la Marne se situent au niveau de l’Autoroute (qui du fait des
échangeurs ne concerne que les flux externes au périmètre d’étude), et en
traversée de Lagny-sur-Marne, Thorigny et Pomponne (double
franchissement de la Marne et des voies ferrées). Or c’est ce second
franchissement qui prend en compte les flux internes, avec des problèmes
de saturation dans un milieu fortement urbanisé ;

- lle « shunt » du péage de Coutevroult : l’autoroute A4 est gratuite entre Paris
et la barrière de péage de Coutevroult, ce qui incite une partie des habitants
à  l’est du périmètre d’étude à éviter le péage en utilisant la RD406 depuis
la RN 36. Sur cette section, la RD 406 supporte un trafic total dans les deux
sens de 21500 véhicules/jour, dont 39% est généré par le trafic de shunt du
péage1. Plusieurs projets ont été envisagés :

le projet de rachat ou de déplacement de la barrière de péage : son coût
avait été évalué à 450 M en 2000, prohibitif par rapport aux effets
attendus, ce qui a conduit le CG77 à privilégier l’étude d’autres solutions
pour faciliter l’accès à l’A4 ;
la création du barreau de liaison A4/RN36 (inscrit au programme de la
convention détaillée des équipements publics Disney phase III), qui
permettra d’accéder à l’A4 directement depuis le RN36. Ce projet est
prévu à l’échéance 2015 et ne permettrait donc pas d’améliorer la
situation à court terme ;
les projets d’aménagement de la RD406 notamment en traversée de
Bailly-Romainvilliers ou au droit du Prieuré, qui sont étalés entre 2009 et
2015, et qui seuls n’auront pas vraiment d’effet sur ce trafic de shunt ;

                                                       
1 Enquête O/D d’avril 2004, étude SANEF/CG77 sur le barreau de liaison A4(échangeur de Bailly)/RN36
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Des déplacements en voiture actuellement très attractifs par
rapport aux autres modes

Les cconditions actuelles assez fluides de circulation ont pour conséquence un
maintien de l’attractivité des déplacements en voiture, notamment par rapport
aux transports publics.

Le réseau de transports publics, hors réseau ferré, ne bénéficie pas de
conditions qui lui  permettraient d’être concurrentiel (site propre, couloirs bus,
priorités aux feux) en interne au périmètre d’étude. Ainsi, sur quelques
destinations d’échange « fortes » en interne, lle temps de parcours en
transports publics représente plus du double du temps de parcours en
voiture !
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Comparaison de quelques temps de parcours (minutes) en voiture et en transports
publics en interne au périmètre d’étude.

L’organisation du réseau de bus en rabattement vers les gares (RER et trains
de banlieue) a pour conséquence ll’absence de lignes directes de bus entre les
différents « pôles » urbains (par exemple, pour aller de Saint-Thibault-des-
Vignes à Bussy-Saint-Georges, il faut changer de bus à Lagny-sur-Marne). Ces
nécessités de changement de bus sont couplées à des temps d’attente
importants entre deux bus (dus à la mise en correspondance des bus avec les
RER et trains).
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Le rôle des véhicules lourds dans le trafic routier

Les comptages des véhicules lourds (comprenant les camions mais aussi les
autobus) réalisés par le département montrent que le trafic des véhicules
lourds se concentre essentiellement  sur l’autoroute A4. Néanmoins, une part
non négligeable circule en « parallèle » de l’autoroute A4 en utilisant la
RN 34, mais aussi la RD 406.

Ces comptages ne permettent pas vraiment d’apprécier les itinéraires utilisés
par ces véhicules qui accèdent au secteur 4 par l’échangeur de Bailly. Ils
représentent pourtant plus de la moitié du trafic lourd que l’on trouve sur
l’autoroute A4 entre Paris et le secteur 4, avec certainement une part
importante liée aux autobus. A priori, ce trafic utilise le boulevard circulaire
très probablement pour aller vers les Parcs, les Hôtels et aussi le centre
commercial du Val d’Europe.

Trafic moyen journalier de véhicules lourds sur l’autoroute A4 en 2002, dans les deux
sens (source : Carte trafic routier DDE 2003)

On a aujourd’hui peu de connaissance de la répartition entre camions et
autobus dans ce nombre de véhicules, mais il serait intéressant de connaître
plus précisément le nombre de camions, notamment pour apprécier les
destinations et les marges de manœuvre pour d’autres modes de livraison des
marchandises (ferroutage ou voie d’eau).

Le ddéveloppement des activités et des projets comme la création de l’Hôpital
à Jossigny sont susceptibles de générer des nouveaux flux poids lourds, avec
des risques de report sur les axes parallèles à l’Autoroute A4 et notamment la
RD 406, qui ne sont pas forcément adaptés pour recevoir ces nouveaux trafics.
Le rôle du jalonnement pour les véhicules et de l’information aux distributeurs
sera primordial pour éviter ces reports.
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5.2 Un maillage viaire à compléter et un manque
de hiérarchie du réseau interne au périmètre
d’étude

Un réseau encore incomplet, mais des projets d’aménagement à
moyen et long termes déjà validés susceptibles de modifier la
hiérarchie du réseau

Le développement du réseau routier s’est fait par « superposition » entre un
réseau de routes départementales reliant de petites communes (avec un
traitement de voie secondaire), auquel on est venu « greffer » un réseau
primaire de forte capacité (A4, A104). Aujourd’hui, certains aménagements
manquent pour que le réseau routier interne au périmètre d’étude permette
des liaisons efficaces de pôle à pôle :
- un mmanque de liaisons est-ouest pouvant assurer des relations efficaces

entre les secteurs 3 et 4 ;

- ppeu de franchissements du faisceau Marne-voies ferrées qui « concentre »
les déplacements nord-sud sur les franchissements existants à Lagny-sur-
Marne et sur l’A104 ;

- un ttraitement « banalisé » des routes départementales ne permettant pas
d’identifier les axes « principaux », que ce soit pour la voiture ou pour les
autres modes de déplacement.

Le Schéma Directeur de la Région d'Ile-de-France (SDRIF) réalisé en 1994 (en
cours de révision), et le Plan Directeur d’Aménagement de la Ville Nouvelle de
Marne-la-Vallée prévoient un certain nombre de projets routiers et de
transports publics dans le périmètre d’étude.

Certains projets sont dd’ores et déjà programmés pour 2005 :
- création d’une 2x1 voies pour l’accès à la ZAC Léonard de Vinci à Bussy-

Saint-Georges ;

- Avenue de l’Europe: éclairage et création d’un rond-point sur la section
existante à Bussy-Saint-Georges ; prolongement en 2x1 voies à Jossigny
jusqu’à la RD 231 ; doublement entre la RD 231 et le circulaire. L’ensemble
de ces projets participe au renforcement de l’Avenue de l’Europe comme
axe primaire entre le secteur 4 et le secteur 3, alors qu’aujourd’hui c’est par
défaut l’A4 ou la RD 406 qui assurent ce rôle de liaison ;

- aménagement d’un carrefour sur la RN34 à Chessy.

A pplus long terme, d’autres projets routiers doivent être réalisés, et sont
susceptibles de modifier la hiérarchie du réseau viaire (par exemple le
doublement de la RD 406 au droit de la ZAC du Prieuré, axe parallèle à
l’Autoroute A4 ou le prolongement de l’A199). :
•Travaux de sécurité au niveau des carrefours de la RD 406 ;
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•Echangeur RD 231/Pénétrante Ouest ;
•Ouvrage d’art 21 sur le RER ;
•Doublement de l’Avenue de l’Europe (entre le circulaire et la pénétrante

Est) ;

•Barreau A4/RN36 ;
•Doublement de la RD 406 ;
•Echangeur de Bailly ;
•Prolongement de l’avenue de l’Europe vers le secteur II de Marne la Vallée ;
•Liaison RN 34/Boulevard circulaire par le prolongement de l’avenue de

l’Europe au Nord Est ;
•Liaison RD 199/RD 418 (tracé à définir) ;
•Liaison RD 471/RD 406 avec franchissement de l’A4 et du diffuseur de

Lamirault (en lien avec le prolongement de l’avenue de l’Europe et complété
par deux aménagements en faveur des transports collectifs : une voie
permettant le passage des bus dans la ZAE de Lamirault et leur sortie au
Sud sur la RD 47) ;

•Déviation de la RD 5 ;
•Liaison Nord-Sud à Bussy Saint Georges dont l’échangeur du Génitoy et la

liaison avec la déviation de la RD 5 ;

•Echangeur de Ferrières en Brie ;
•Saint-Thibault : voie reliant le giratoire Nord-Ouest de la zone d’activité de

la Coutillière à l’échangeur A104 au Sud-Ouest afin d’assurer la desserte
poids lourds de zones d’activités de la Coutillière et de Lagny à partir de
l’A104.

L’un des rôles du Plan Local des Déplacements sera dd’examiner la place de
ces projets dans le fonctionnement du réseau, et la cohérence avec les
objectifs que fixera le PLD (notamment en ce qui concerne les autres modes
de déplacement). Il s’agira aussi de mettre en évidence les synergies
possibles (par exemple le prolongement de l’Avenue de l’Europe établira une
liaison est-ouest assurée aujourd’hui par la RD 406. On peut se demander si
ce n’est pas une opportunité pour requalifier cet axe dans la traversée de la
commune de Jossigny pour modérer la vitesse et favoriser les modes doux).

Les projets les plus avancés dans le périmètre d’étude sont des projets
routiers, alors qu’il était prévu au SDRIF un fort investissement sur les
transports publics. Il est nécessaire que ccet engagement en faveur des
transports publics soit confirmé. Il pourrait notamment être repensé pour
répondre aux objectifs du PDUIF, c’est-à-dire l’amélioration du réseau interne
de transports publics.
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Un réseau peu lisible : une difficulté de perception de la hiérarchie
par les usagers

Les notions de hiérarchie des voies et de repérage font appel à d’autres
paramètres que les seuls indicateurs de capacité ou de trafic : il faut croiser
ces paramètres avec les gabarits et perception des voies, fonction urbaine ou
paysagère, points particuliers, bâtiments repères, etc.

Dans le cas du réseau interne au périmètre d’étude, notamment dans les
secteurs dits “anciens” comme Lagny-sur-Marne ou Saint-Thibault-des-
Vignes, la hhiérarchie fonctionnelle n’est pas toujours traduite au niveau du
profil même de la voie. Ainsi, certaines voies et carrefours structurants “sur
plan” ne le sont pas en termes de perception.

Si on essaie d’indentifier les éléments de repérage en interne au périmètre
d’étude, on voit:

- que ccertains axes semblent par leur gabarit appartenir au réseau primaire
alors qu’ils servent plutôt à de la desserte interne, que ce soit d’habitations
ou d’activités, ou qu’ils soient encore dans un contexte provisoire
d’urbanisation. Du coup, le gabarit induit des comportements non désirés
comme du transit ou des vitesses excessives qui obligent à réaliser après
coup des aménagements de modération de la vitesse ;

Exemple du boulevard Thiboust  à Serris: cette voie dessert en interne une zone
d’activités depuis la RD 406 et quelques habitations. Son gabarit large et le manque
d’aménagements paysagers et en faveur des modes doux ont généré des
comportements de vitesse qui ont dû être modifiés par l’aménagement d’un
ralentisseur. Cette situation est symptomatique des aménagements “provisoires”
entre les différentes phases d’urbanisation.
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- que ccertaines voies sont traitées de manière “banale” alors même qu’elles
servent de support à l’urbanisation que ce soit de l’habitat ou de l’activité.
Un décalage existe parfois entre le développement urbain et
l’aménagement des axes qui supportent la nouvelle urbanisation. Les
boulevards urbains ne sont pas toujours traités comme ils le devraient,
(dédiée aux mobilités douces, largeur des voies de circulation, prise en
compte des transports publics). Trop souvent, on reste sur des profils de
“route de campagne” alors même que ces axes accueillent tous types
d’usagers (voiture mais aussi bus, vélos et piétons). Ainsi, la traversée d’un
espace urbanisé n’est pas toujours synonyme de modération de vitesse ;

Avenue du Général Leclerc à Lagny-sur-Marne : un traitement quelconque de la
voirie, sans place pour les mobilités douces ni mise en valeur paysagère

- des ppoints de repère difficiles: les entrées des centres des communes sont
peu visibles, sans transition avec les axes structurants et ne correspondent
pas forcément aux entrées des zones urbanisées à terme. Les éléments
bâtis de repérage sont peu nombreux.

 
Entrées de Magny le Hongre depuis le RD 93 et de Chessy depuis la RN 34 : on ne
perçoit pas que ce sont des entrées principales des centres des communes.
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- le ggrand nombre de ronds-points ne facilite pas l’orientation. Ils nivellent la
perception de la hiérarchie des différentes branches. La taille des ronds-
points accentue ces effets : ce sont souvent des ronds-points de grande
dimension, qu’ils assurent des fonctions d’entrée de zone urbaine (comme à
Bailly-Romainvilliers) ou de carrefour d’échange avec des flux importants
(comme à proximité du centre commercial du Val d’Europe) ;

- le jalonnement routier rend la llecture du réseau et l’orientation difficiles car
il n’est pas toujours complet et cohérent : par exemple, pour accéder au
secteur 4 depuis le secteur 3, on se retrouve presque toujours... sur
l’autoroute ! De même depuis la RN 34, le centre de Lagny-sur-Marne est
signalé au niveau de la RD 35, qui est une rue résidentielle alors que la
RD 418 ou la RD 231 sont plus appropriées pour le trafic routier.  Un projet
de jalonnement réalisé par l’EPA existe sur l’ensemble de la Ville Nouvelle
mais est aujourd’hui insuffisamment appliqué notamment dans le secteur 3.

RR 35 à Lagny-sur-Marne : une rue résidentielle pourtant présentée par le
jalonnement comme la rue principale d’accès vers le centre de Lagny-sur-Marne.

Ces différents points montrent que, mmême si la hiérarchie du réseau est
définie de manière forte par le maillage et la fonction principale attribuée aux
différentes voies, il existe des problèmes de lisibilité et d’orientation liés à la
difficulté de faire évoluer un réseau routier de type « faubourg » vers un
véritable profil de boulevard « urbain » cohérent avec le développement de
l’urbanisation, en particulier en ce qui concerne la place des transports
publics et des modes doux.



Syndicat des Transports Plan local des déplacements – Diagnostic
des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée Rapport détaillé

et des communes environnantes

   43

Les enjeux d’un travail commun sur la hiérarchie et le maillage du
réseau viaire

Le réseau viaire ne peut pas être qualifié que par sa fonction « d’écoulement »
du trafic routier. Bien entendu, cette fonction est importante et lla notion de
maillage routier doit être correctement traitée : il est nécessaire d’identifier
les liaisons à renforcer pour éviter les effets indésirables de dispersion du
trafic sur des axes qui n’ont pas vocation à accueillir de fortes charges de
trafic. Ainsi, l’un des enjeux du PLD doit être d’identifier le réseau
« structurant » pour les déplacements de pôle à pôle ainsi que les maillons
potentiellement manquants.

Mais d’autres fonctions essentielles du réseau viaire doivent être
considérées : accessibilité, fonction sociale, fonction paysagère. Ainsi un bon
maillage routier ne suffit pas à rendre un réseau lisible, il faut trouver un
langage commun pour définir la ppart des différentes fonctions des voies  et
les traduire à travers des principes d’aménagement.

Ce « langage » doit ainsi permettre :
- de ttrouver une cohérence dans les projets notamment lorsqu’ils concernent

des zones dont l’évolution à moyen terme est importante (dès le départ, si
on souhaite qu’une rue ait une fonction résidentielle, il faut le prévoir dans
la forme, le tracé, le traitement des espaces publics), mais aussi «« entre »
les projets (cohérence entre projets routiers et de transports publics par
exemple)

- de planifier les zones de « contact » afin de prévoir les  conditions de
transition entre les différents réseaux, de bien ddimensionner les carrefours
et de les adapter à leur fonction (point d’orientation, entrée de ville, etc.)
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5.3 Les perspectives d’évolution du trafic routier
L’évolution du développement urbain aux horizons 2015-2020 induira dans les
conditions « fil de l’eau » une fforte augmentation du trafic routier car le
volume de déplacements va augmenter de manière significative.

Différentes études relatives à la desserte de la Ville Nouvelle ont été menées,
et synthétisées par la DDE en 20031. Elles mettent en évidence plusieurs
points :

- la modélisation au « fil de l’eau » (intégrant les projets déjà contractualisés)
montre à l’horizon 2015 une ddégradation importante des conditions de
circulation sur le réseau autoroutier (A4, A104) notamment en traversée de
la Ville Nouvelle. Plus de 40% du trafic écoulé par l’A4 concernerait ainsi du
trafic interne à Marne-la-Vallée ;

- mais aaussi des difficultés en interne au périmètre d’étude sur les axes
principaux de liaison entre pôles (RN34, RD231, etc.) qui servent dans
certains cas d’axes de substitution à l’A4.

Dans ce contexte, les différents scénarios évalués montrent qque, pour
améliorer le fonctionnement du réseau interne à la Ville Nouvelle, il faut
principalement agir sur l’aménagement du réseau routier existant en
particulier l’A4 et la francilienne. Ceci a conduit les services de l’Etat à
préconiser une priorisation des aménagements prévus au SDRIF et notamment
des aménagements sur l’A4 (élargissement à 2x4 voies et la réalisation de
voies collectrices au niveau du tronc commun A4-Francilienne).

Ces études mettent aussi en évidence la nécessité d’augmenter la part
modale des transports publics notamment pour les déplacements en internes
à la Ville Nouvelle, ce qui permettrait de réduire plus significativement le
trafic routier, sans toutefois pouvoir absorber tous les nouveaux trafics induits
par le développement urbain.

En conclusion, on peut dire que le fort développement urbain dans le
périmètre d’étude va générer des déplacements supplémentaires, dont une
partie doit être absorbée par le réseau routier (qui doit être mieux hiérarchisé
et dont le maillage doit être complété), mmais pour lesquels il est important de
prévoir dès à présent de prévoir une meilleure organisation des transports
publics, ceci afin de limiter l’augmentation du trafic routier et des nuisances
qu’il génère.

                                                       
1 Note de synthèse des études relatives à la desserte de la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée, 9 juillet

2003, DDE 77, service Aménagement des Grandes Infrastructures
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5.4 L’accidentologie

Une accidentologie qui met en évidence des problèmes sur les
axes principaux du réseau, même dans les secteurs urbanisés

L’étude de la répartition des accidents1 sur la voirie interne au périmètre
montre que :

- certaines communes concentrent une grande partie des accidents : Lagny-
sur-Marne, Chessy, Serris et Bailly-Romanvilliers ;

- ces accidents ont lieu en majorité sur les grands axes : routes
départementales et RN 34 ;

- mais dans certaines communes denses, comme Lagny-sur-Marne ou Bussy-
Saint-Georges la majorité des accidents a lieu sur la voirie communale ;

- dans les communes du secteur 4, près de 20% des accidents ont lieu sur
des voies et parkings privés ;

- la majorité des accidents en intersection a lieu dans les ronds-points.

Ces problèmes d’accidentologie mettent en évidence :
 - un vvéritable problème d’aménagement des routes départementales et de la

RN 34, notamment la difficulté de les faire évoluer en axes « urbains », alors
même qu’elles assurent de plus en plus des fonctions de desserte des zones
urbanisées ;

- la ddifficulté pour les communes ayant un noyau « ancien » de sécuriser leur
réseau viaire : soit par manque d’emprises disponibles, soit parce qu’elles
sont « traversées » par des axes à fort trafic et que la transition avec le
réseau viaire communal est difficile à réaliser (par exemple Lagny-sur-
Marne joue un rôle primordial dans l’accès au nord de la Marne, mais la
voie qui assure cette possibilité de traversée n’est pas adaptée) ;

- les rronds-points existants à grand diamètre génèrent des comportements de
vitesse excessive et d’orientation qui sont la cause de la majorité des
accidents relevés sur ces aménagements ;

- le rrôle des voies et parkings privés dans le secteur 4. Les collectivités ont
donc un rôle important à jouer lors du suivi des projets d’aménagement pour
que ces voies « internes » et parkings soient aménagés de la manière la
plus lisible possible, qui favorise le respect du Code de la Route (comme
« code de comportement » même si il ne s’applique pas sur le domaine
privé) en privilégiant des aménagement plus sécurisés, notamment pour les
itinéraires des piétons.

                                                       
1 Source : accidents corporels entre 1999 et 2003, sur l’ensemble du réseau hors autoroutes, relevés de

la cellule sécurité routière DDE 77.
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5.5 Les conséquences environnementales du trafic
routier

Le trafic routier apparaît comme le facteur prépondérant dans les émissions
des principaux polluants atmosphériques (CO, NOx, particules et benzène)
mais aussi dans les émissions sonores. Or, les effets de la pollution
atmosphérique et sonore sur la santé sont au cœur des préoccupations des
habitants des zones urbanisées.

Dans le périmètre d’étude, on peut considérer que lla qualité de l’air est
globalement satisfaisante. Certains axes routiers ont cependant des niveaux
d’émissions de polluants très importants. Aujourd’hui, ce sont surtout des
axes du réseau primaire de voirie comme les autoroutes, mais on constate
aussi que certaines départementales sont soumises à de fortes
concentrations, dans des secteurs proches de l’urbanisation (RD 231 à Serris
ou la RD 5 à Coupvray).

Concentration des polluants :

élevée

moyenne à élevée

faible à moyenne

Concentration moyenne en polluants mesurée par AirParif (période 1999-2001) : ces
mesures prennent en compte le trafic routier mais aussi les autres sources
d’émission possibles ce qui explique que certains axes avec la même charge
moyenne de trafic n’aient pas le même niveau d’émission de polluants.

En ce qui concerne le bruit, les axes apportant le plus de nuisances sont ceux
supportant des niveaux de trafics très importants1 : l’autoroute A4, la
francilienne, la RN 34, le RD 418. Mais plus ponctuellement, la proximité de
carrefours, les brusques changements de vitesse peuvent générer des
augmentations du niveau sonore.

                                                       
1 Source : carte du bruit des infrastructures routières, DDE 77
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L’augmentation du trafic routier liée au développement urbain aura des
conséquences importantes sur le développement des différents types de
pollution, qui pourront à terme toucher des zones plus urbanisées. Les effets
de l’évolution des techniques (pot catalytique, consommation, amélioration du
des revêtement routiers, etc.) seront rapidement compensés par
l’augmentation du volume de trafic.

C’est pourquoi le Plan de Protection Atmosphérique de l’Ile de France a défini
un certain nombre d’actions à mettre en œuvre pour réduire la pollution
dont la création de conditions pour une utilisation accrue de transports en
commun par rapport à la voiture. Cette recommandation est particulièrement
importante dans le périmètre d’étude, car face à l’augmentation importante
du trafic interne sur de petites distances, le rôle des transports en communs
est primordial.

En ce qui concerne le bruit, des systèmes de protection peuvent être mis en
place (comme c’est le cas le long de la RN34 déviée), mais une partie des
solutions peut être trouvée par le biais d’aménagements : modération de la
vitesse dans les zones urbaines,  amélioration des revêtements routiers, etc.
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5.6 Le stationnement comme levier pour agir sur
les déplacements

Les mécanismes liés au stationnement dans le périmètre d’étude

Dans les zones déjà urbanisées, la marge de manœuvre sur le stationnement
est relativement faible, car la suppression ou la création de places se heurtent
à différentes contraintes (pression des commerçants, pression urbaine, etc.)

En revanche, alors qu’on s’engage vers des phases importantes
d’urbanisation, il est temps de réfléchir au rôle du stationnement sur la
mobilité. Les normes actuelles pour le stationnement dans les ZAC imposent
plus de places de stationnement pour les logements individuels (2,2 places
généralement par habitation) que dans les centres anciens (2 places). C’est un
paradoxe, car c’est justement dans ces zones à urbaniser que l’on a le plus de
marge de manœuvre sur la desserte en transports publics et en modes
« doux ».

Même si il ne s’agit pas de remettre en question toutes les normes de
stationnement, il nous semble important dd’engager une démarche
pédagogique sur le rôle que le stationnement joue dans les mécanismes de
mobilité et surtout montrer comment il peut en effet être un levier puissant
sur la répartition modale des déplacements. Ce rôle est d’autant plus fort que
l’offre en modes « alternatifs » (transports publics, vélo, marche) est
importante.
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Donner de l’exemplarité, et pourquoi pas innover ?

Un certain nombre de projets en cours prévoient un développement important
des activités, notamment dans le secteur du Val d’Europe (Hôpital, Université,
activités, etc.). SSur ces projets, on se doit d’être exemplaire dans l’approche
sur le stationnement. Or il existe un paradoxe : par exemple, pour la création
de l’hôpital, il est prévu de réaliser 3 places de stationnement par chambre
(source : Hôpital de Lagny-sur-Marne) alors même qu’on sera à proximité du
RER...

Même si la marge de manœuvre sur le stationnement par rapport aux
activités apparaît limitée face à la concurrence avec l’Ouest parisien, on peut
se demander ssi il n’existe pas des opportunités pour mettre en place des
démarches « expérimentales » sur des secteurs plus restreints avec des
entreprises motivées.
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6. La desserte en transports collectifs

6.1 Les relations en transports collectifs avec
l’extérieur du périmètre

Le rôle du RER A

Les gares dans le périmètre d’étude

Le ddéveloppement de Marne-la-Vallée s’est organisé en grande partie autour
du RER A, avec une urbanisation forte autour des gares. Le RER A dessert
aujourd’hui 3 gares dans le périmètre d’étude : Bussy-Saint-Georges (ouverte
en 1992), Val d’Europe (dernière gare ouverte en 2002), Marne-la-Vallée
Chessy (ouverte en 1992). La gare de Torcy, bien que hors périmètre, joue un
rôle important notamment dans l’organisation du rabattement vers le RER A
des lignes de bus du réseau urbain Pep’s. Un projet de création d’une nouvelle
gare à l’est de la commune de Bussy-Saint-Georges figure au Schéma
Directeur du secteur 3 (gare du Génitoy). Ce projet pourra être examiné au
moment de la définition des orientations du PLD.

Ces gares sont aujourd’hui des pôles multimodaux avec :

- des parcs de stationnement relais. Le taux d’occupation de ces parcs varie :
des parcs saturés à Torcy, Chessy et Val d’Europe, mais encore de la
capacité à Bussy-Saint-Georges (leur mode de gestion et de tarification est
différent). Il sera donc nécessaire de les considérer en termes de
complémentarité et de cohérence d’offre (en liaison avec l’étude en cours
sur les parcs-relais d’Ile de France menée par le STIF) ;

- des gares routières : elles assurent aujourd’hui les fonctions d’échange avec
les lignes du réseau urbain Pep’s, mais aussi avec les lignes de bus
interurbaines départementales ;

- des parcs de stationnement vélo : parfois en quantité insuffisante, et avec
peu de services associés (location, parfois gardiennage, réparation).

Les gares de Torcy, Chessy et Val d’Europe font l’objet de contrats de pôles
PDUIF qui doivent permettre d’améliorer leur fonctionnement, notamment
dans la perspective d’une meilleure intermodalité.

L’offre actuelle saturée

Quand on observe l’organisation de la desserte vers et dans la Ville Nouvelle,
on remarque que :

- le matin, la desserte interne à la Ville Nouvelle entre les secteurs 1 et 2 est
assez bien assurée, mais une rupture de charge à Torcy pénalise les
relations entre les secteurs 1&2 et 3&4 ;
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- le soir, presque la moitié des courses s’arrête aux portes de la Ville
Nouvelle, à la gare de Noisy le Grand-Mont d’Est.

Aujourd’hui, le tronçon central du RER A (traversée de Paris) arrive à
saturation. En traversée de Paris, le système d’exploitation permet un
intervalle minimum entre deux trains à l’heure de pointe de 2 minutes. Cet
intervalle ne pourra désormais être réduit qu’à la marge pour des raisons de
sécurité selon la RATP.

Aucune nouvelle course sur ce tronçon commun n’est envisageable, la
desserte de la ville nouvelle ne pourra par conséquent être assurée par des
courses supplémentaires qui emprunteraient ce tronc commun. Il est pourtant
nécessaire d’anticiper dès maintenant la demande future des secteurs III et IV
qui n’ont pas encore achevé leur développement urbain. En effet, le secteur III
est au deux tiers de son urbanisation et le secteur IV à la moitié.

La solution retenue actuellement par les partenaires (STIF, Région IDF, RATP)
consiste à mettre en service des rames à double-étage sur la majorité des
courses.

Par contre, iil pourrait être intéressant de réfléchir à l’amélioration du service
en interne à la Ville Nouvelle, en prolongeant les courses (soit l’ensemble des
courses, soit celles identifiées comme déterminantes) qui aujourd’hui ne sont
pas en terminus à Chessy, ce qui n’impacterait pas le tronçon central.
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Les entrées sur le RER dans le périmètre d’étude : des fonctions différentes
pour chaque gare

Les 3 gares RER situées dans le périmètre, et celle de Torcy, ont des usages
différents :

- la ggare de Bussy-Saint-Georges, et dans une moindre mesure celle du Val
d’Europe (chiffres de 2002, année d’ouverture de la gare),  sont plutôt
utilisées par les habitants de ces communes mêmes ou par des habitants
des communes limitrophes, peu en rabattement depuis les autres
communes (La gare de Bussy-Saint-Georges n’est pas un pôle du PDUIF) ;

- le rayonnement de la gare de Chessy est plus important. Elle  accueille un
grand nombre d’usagers venant d’autres communes, et notamment depuis
le reste de la Seine-et-Marne (ces entrées se font principalement en
transports publics sauf depuis Coulommiers, vers laquelle l’offre
interurbaine est plus faible) (Comité de pôle en cours pour améliorer son
fonctionnement) ;

- la ggare de Torcy est la plus attractive pour le rabattement vers Paris des
habitants du périmètre d’étude : cela peut s’expliquer par plus de fréquence
de RER qu’en bout de ligne, un PSR gratuit, une bonne accessibilité en
voiture. Malgré des lignes “fortes” de bus urbains vers cette gare, la part de
la voiture reste importante (entre 30 et 45%).  Certains axes principaux pour
les bus ne sont pas suffisamment efficaces dans leur rôle de rabattement
vers le RER (par exemple, les lignes sur le RD 418 vers Torcy). (Comité de
pôle en cours pour améliorer son fonctionnement)

Etant donné ces usages différents, il semble qu’en interne au périmètre
d’étude, lla logique de rabattement de toutes les lignes de bus et de “calage”
des horaires avec le RER, n’est pas forcément la plus pertinente dans tous les
cas: ainsi toutes les gares n’ont pas la même demande de rabattement en bus
vers le RER (par exemple, il y a peu d’entrants à la gare RER de Bussy-Saint
Georges venant des communes voisines en bus).

Serait-il pertinent de privilégier dans certaines gares routières les
correspondances bus-bus plutôt que bus-RER?
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Le réseau SNCF

Le réseau SNCF passe au nord du périmètre d’étude, avec un pôle d’échanges
avec le réseau de bus Pep’s à Lagny-Thorigny-Pomponne.

Les llignes concernent des liaisons Paris-Meaux, avec une offre résolument
orientée vers les actifs résidant le long de la ligne et allant travailler à Paris ::
- une fréquence en heure de pointe importante (1/4 heure) mais une

fréquence plus faible en heures creuses et le week-end (1/2 heure) ;

- une offre « orientée » le matin vers Paris et le soir vers Meaux, avec une
fréquence inférieure de moitié dans les autres sens.

La ligne de RER E s’arrête au pôle de Chelles avec une fréquence d’environ 10
minutes (en heure de pointe du soir vers Chelles), ce qui en complément de
l’offre de trains de banlieue, assure une bonne desserte de cette gare. Il
n’existe pas de ligne de bus permettant de desservir directement le périmètre
d’étude depuis cette gare, il faut prendre un bus RATP jusqu’à Torcy et
changer pour prendre un bus du réseau Pep’s.

Le projet de prolongement de cette ligne de RER E vers Meaux est inscrit au
SDRIF (actuellement en cours de révision), et permettait de mieux desservir le
périmètre d’étude grâce au pôle de Lagny-Thorigny-Pomponne.
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Pôle de Lagny-Thorigny-Pomponne

La gare de Lagny-Thorigny-Pomponne est un pôle d’échanges multimodal
comprenant une gare routière et un parc-relais de stationnement. Elle
accueille près de 7 000 entrants par jour (2002), avec une part importante du
rabattement se faisant à pied (45 % des entrants).

Par le biais de la ligne SNCF Paris-Meaux, ce pôle permet d’assurer les
liaisons du périmètre d’étude vers Meaux et Paris, mais :
- l’offre offerte au niveau du pôle mmanque parfois d’efficacité pour la desserte

du périmètre d’étude depuis Meaux : au pôle de Lagny-Thorigny, les lignes
du réseau de bus Pep’s sont plutôt organisées dans une logique
d’optimisation des correspondances bus avec les trains venant de Paris le
matin et y allant le soir, qu’avec celle depuis et vers Meaux.
Par exemple, sur la ligne 25, on peut avoir des temps d’attente très
variables, allant de 4 à 19 minutes en heure de pointe selon que l’on
souhaite faire une correspondance avec un train en direction de Paris ou de
Meaux ! Ces temps d’attente très variable rendent l’offre « train+bus » peu
lisible et peu attractive ;

- par contre elle est pplus performante pour les déplacements des actifs
résidant dans le périmètre d’étude et travaillant à Paris. La fréquence est
plus élevée et les correspondances bus/train plus régulières et courtes (de
l’ordre de 4 à 6 minutes en heure de pointe).

Le choix de pprivilégier l’efficacité vers Paris le matin, et vers le périmètre
d’étude le soir au moment de la conception des horaires aa ainsi des
conséquences sur l’attractivité de l’offre bus pour les autres déplacements. Il
ne s’agit pas de remettre en cause totalement cette organisation, mais plutôt
d’en évaluer la pertinence.

En ce qui concerne l’accessibilité à ce pôle d’échanges, il reste encore une
part importante de voyageurs qui utilisent leur voiture, ce qui crée de
nombreux dysfonctionnements :

- des problèmes de circulation autour de la gare qui perturbent aussi les
entrées à la gare routière ;

- des problèmes de stationnement autour de la gare, avec une part
importante de stationnement illicite et des parcs de rabattement saturés ;

- des problèmes d’insécurité pour les piétons et les cyclistes en approche de
la gare.

Une partie de ces dysfonctionnements va être levée lors de la mise en œuvre
des aménagements prévus au contrat de pôle, dans le cadre du PDUIF.
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La gare d’Esbly

Cette gare se situe hors du périmètre d’étude, mais elle est très proche
géographiquement des principaux pôles du secteur 4. La commune d’Esbly fait
par contre partie du périmètre de la Vallée du Grand Morin dont le PLD est en
cours de réalisation.

Elle se trouve sur la ligne Paris-Meaux, avec une fréquence des trains de 15
minutes à l’heure de pointe, une demi-heure en heure creuse. Elle accueille
aussi des liaisons interurbaines, notamment des lignes du réseau Marne et
Morin en lien avec la gare de Chessy, la vallée du Grand Morin, Meaux.

Elle est desservie par la ligne 6 du réseau Pep’s (qui a surtout vocation à
assurer la desserte de Coupvray mais pas vraiment le rabattement sur la ligne
SNCF), et par la ligne 57 de Marne-et-Morin.

Cette gare présente du potentiel pour la desserte du secteur 4 depuis Meaux,
mais le manque de lignes de bus de rabattement vers les pôles d’emplois ne
permet pas de mettre en valeur ce potentiel (par exemple, aucune ligne entre
Esbly et le Val d’Europe ou le Prieuré).

Il sera donc nécessaire, en lien avec le PLD de la Vallée du Grand Morin, de
voir le rôle qu’elle peut jouer dans les projets concernant les transports
publics, notamment en tant que pôle d’échanges SNCF-bus.
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Le réseau interurbain de lignes de bus

Une offre orientée vers l’est du périmètre d’étude (planche 22, 23)

Les réseaux bus interurbains de la Seine-et-Marne comportent trois niveaux :
- les liaisons Seine-et-Marne express qui permettent d’assurer la desserte de

pôle à pôle d’un bout à l’autre du département ;

- les lignes de bassin, reliant les pôles principaux des bassins de vie ;
- les lignes des réseaux urbains (cf. planche 23).

Ces lignes sont assurées par divers opérateurs (Marne et Morin, Darche Gros,
VEA, etc.) qui agissent pour leur compte ou pour le compte de collectivités
(Conseil Général 77, etc.). La diversité des opérateurs ne facilite pas toujours
la coordination des horaires et l’utilisation des gares routières.

Ces lignes assurent le rabattement sur le RER depuis :
- la ville de Meaux, avec trois liaisons principales entre Meaux et le

périmètre d’étude:
• la ligne 19 en terminus à Chessy, qui est la ligne interurbaine à plus forte

fréquence arrivant dans le périmètre d’étude, desservant bien de
nombreuses communes entre Chessy et Meaux, mais qui souffre de
mauvais temps de parcours en heure de pointe (plus de 40 minutes le
matin pour aller de Meaux à la gare de Chessy) ;

• la ligne 69 de Seine-et-Marne Express en terminus au Val d’Europe, avec
un temps de parcours performant mais une amplitude horaire et une
fréquence faible ;

• la ligne 12 via Coutevroult.

- les communes de proximité de la Vallée du Grand Morin (moins de 10 km en
dehors du périmètre du SIT) avec des lignes assurant principalement un
service en heure de pointe (lignes 6, 13, 57, 59, 60 de Marne-et-Morin),
mais qui se révèle très efficace pour le rabattement sur le RER (par
exemple, la majorité des entrants dans la gare RER de Chessy depuis Esbly
sont venus en transport public) ;

- l’arrière-pays Seine-et-Marnais (Provins, Coulommiers, Vaucourtois, La
Ferté-sous-Jouarre, etc.) avec une offre à faible fréquence (ligne 13 Procars,
ligne 38 Darches-Gros, SM Express 50 et 17, 62 et 70 de Marne-et-Morin)
alors qu’il existe une demande, notamment en rabattement vers le RER ;

- une liaison de très faible fréquence et fréquentation vers Roissy depuis
Lagny-sur-Marne, qui pourtant représente un pôle d’emplois important.

Ces lignes interurbaines sont particulièrement importantes car les flux de
déplacements entre le périmètre d’étude et l’Est parisien sont amenés à
fortement augmenter (cf. Volet 1). Mais actuellement, il n’existe pas de
planification sur ces lignes : elles évoluent au “coup par coup” selon les
demandes des transporteurs, il n’y a pas d’identification des O/D potentielles
à satisfaire.
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Un rabattement organisé vers le RER, mais peu efficace avec le réseau Pep’s

Les lignes interurbaines entre la Seine-et-Marne et le périmètre d’étude sont
principalement en rrabattement sur la gare RER de Chessy (seulement 2 lignes
en rabattement sur le Val d’Europe). La  “sur-utilisation” de la gare de Chessy
conduit à des difficultés d’exploitation pour tous les opérateurs : la gare est
aujourd’hui arrivée à saturation.

Le rabattement des lignes interurbaines est efficace vers le RER,  par contre il
est peu efficace vers les lignes de réseau Pep’s : on assiste ici à un
doublement des temps d’attente car les deux réseaux étant structurés par
rapport au RER, il faut le plus souvent plus de 20 minutes de correspondance
avec les lignes Pep’s, ce qui rend ce transfert modal très peu compétitif !

Ce réseau, aujourd’hui calé sur la demande (rabattement sur le RER A), ne
permet pas de satisfaire les demandes de déplacement vers le périmètre
d’étude, notamment depuis le reste de la Seine-et-Marne (pas de cohérence
avec l’offre Pep’s, liaison Chessy-Meaux peu rapide, pas d’offre transversale).
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Ces lignes interurbaines sont particulièrement importantes car les flux de
déplacements entre le périmètre d’étude et l’Est parisien sont amenés à
fortement augmenter (cf. Volet 1). Mais actuellement, il n’existe pas de
planification sur ces lignes : elles évoluent au “coup par coup” selon les
demandes des transporteurs, il n’y a pas d’identification des O/D potentielles
à satisfaire.
Un rabattement organisé vers le RER, mais peu efficace avec le réseau Pep’s

Les lignes interurbaines entre la Seine-et-Marne et le périmètre d’étude sont
principalement en rrabattement sur la gare RER de Chessy (seulement 2 lignes
en rabattement sur le Val d’Europe). La  “sur-utilisation” de la gare de Chessy
conduit à des difficultés d’exploitation pour tous les opérateurs : la gare est
aujourd’hui arrivée à saturation.

Le rabattement des lignes interurbaines est efficace vers le RER,  par contre il
est peu efficace vers les lignes de réseau Pep’s : on assiste ici à un
doublement des temps d’attente car les deux réseaux étant structurés par
rapport au RER, il faut le plus souvent plus de 20 minutes de correspondance
avec les lignes Pep’s, ce qui rend ce transfert modal très peu compétitif !

Ce réseau, aujourd’hui calé sur la demande (rabattement sur le RER A), ne
permet pas de satisfaire les demandes de déplacement vers le périmètre
d’étude, notamment depuis le reste de la Seine-et-Marne (pas de cohérence
avec l’offre Pep’s, liaison Chessy-Meaux peu rapide, pas d’offre transversale).
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6.2 La desserte interne au périmètre d’étude : le
réseau urbain Pep’s

8 millions de voyages assurés par le réseau en 2003

Le réseau de bus urbains Pep’s dessert l’ensemble des communes du
périmètre d’étude depuis 1995, soit 108 000 habitants en 2008, avec 24 lignes
régulières de bus.

Il faut souligner le dynamisme de ce réseau, lié au développement urbain, qui
est passé de 12 à 24 lignes et de 3255 à 4914 courses par semaine entre 1995
et 2004. Dans le même temps, le nombre de voyages a évolué de 141% , pour
atteindre 8 millions de voyages en 2003.

Un réseau bus organisé en rabattement sur le RER et le train, mais
avec parfois un  manque d’attractivité …

Le réseau est fortement structuré vers le RER et le train (les lignes à plus forte
fréquence assurent la desserte des gares), plutôt dans une orientation nord-
sud, les liaisons est-ouest étant quasi-inexistantes.

Cette offre n’est pas toujours très attractif car :

- lla fréquence moyenne sur le réseau est globalement faible. Le réseau
s’appuie sur une desserte renforcée aux heures de pointe pour assurer les
besoins de déplacements des pendulaires, mais la fréquence est faible en
heure creuse et le week-end ce qui n’encourage pas à une utilisation du bus
pour les autres déplacements ;

- l’offre n’est pas toujours très lisible : même si la fréquence est plus forte en
heure de pointe, elle n’est globalement pas suffisante et le réseau n’est pas
cadencé1, ce qui ne facilite pas la compréhension des horaires ;

- ccertains temps de correspondance sont dissuasifs. En effet, au moment de
la conception des horaires, il est nécessaire de choisir si l’on base l’horaire
de départ d’un bus sur le RER arrivant ou partant (ce qui implique que pour
l’un des rabattements, le temps d’attente sera beaucoup plus long). Ceci
entraîne des temps de parcours inégaux, notamment entre les trajets aller
et retour ;

                                                       
1 Un horaire cadencé permet un départ des lignes à un horaire fixe facile à retenir, par exemple toutes

les demi-heures à H+07 (8h07, 8h37, 9h07, etc.). C’est la systématisation de l’intervalle de temps
entre deux courses qui se répète d’heure en heure (on peut avoir des cadencements différents selon
que l’on est en heure de pointe ou en heure creuse)
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Ainsi, la part du bus dans le rabattement vers le RER et le train
(cf. planche 21) n’est pas aussi importante qu’on pourrait l’escompter. Il est
évident qqu’il ne s’agit pas de remettre en question la vocation du réseau bus à
assurer le rabattement sur le RER et le train, mais il faut aujourd’hui se poser
la question de la sstructuration de cette offre et voir comment établir des
complémentarités avec une meilleure desserte interne.

… mais surtout peu concurrentiel pour les déplacements internes
au périmètre d’étude

L’analyse des flux montre que les mmouvements internes au périmètre d’étude
sont particulièrement importants. Le réseau de bus pourrait assurer une partie
des demandes, pourtant, il est peu efficace pour la desserte interne du
périmètre car :

- lles lignes actuelles ne permettent pas les parcours « transversaux » : par
exemple pour aller de Ferrières à Saint-Thibault-des-Vignes, il faut prendre
trois bus différents (ou 2 bus et le RER). Ce mmanque de lignes transversales
empêche l’efficacité du bus en diffusion entre les zones d’habitat et
d’emplois. Ainsi, un habitant de Chessy « Saint Eloi » travaillent à la ZA des
Courtillères partira à 7h43 pour arriver à … 8h40 à l’arrêt de bus ! Il doit
faire une correspondance à la gare SNCF de Lagny-sur-Marne avec plus de
20 minutes d’attente.

- lla fréquence sur le réseau est en moyenne de 20’ en heure de pointe ...
l’usage des TC n’est pas attractif pour ceux qui ne sont pas captifs des TC,
ou pour ceux qui ne vont pas vers Paris (car là les bouchons sur l’autoroute
rendent le RER plus performant que la voiture) ;

- il existe un certain nombre dde « points noirs » pénalisants pour le
fonctionnement du réseau bus (cf. chapitre suivant) et qui nuisent au
respect des horaires et à la performance.
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Des « points noirs » qui pénalisent la vitesse commerciale

En l’absence de données fiables par tronçons sur la vitesse commerciale, une
simple analyse des vitesses commerciales moyennes met en évidence qu’un
partie des lignes structurantes a vu sa vitesse commerciale moyenne baisser,
que ce soit vers le RER ou vers les autres communes du bassin de vie.

De fait, un certain nombre de « points noirs » pénalise le fonctionnement du
réseau bus (planche 25) :
- des problèmes en iintersection : géométrie défavorable, feux sans priorités

pour les bus, multiplication des ronds-points ;

- des problèmes een section courante : traversées de certains coeurs de
communes difficiles, éléments de modération de vitesse non adaptés
(plateaux au lieu de coussins berlinois), axes structurants du réseau de
transport public sans site propre même en approche des carrefours (RD 418,
RN 34 par exemple), le rendant dépendant des ralentissements ;

- le problème ddes gares routières : les gares routières ne sont pas
“traversantes”, et présentent des difficultés d’accès. La présence de
stationnement (autorisé ou non) en proximité des gares routières,
l’encombrement des accès gêne la progression des bus en entrée comme en
sortie (exemple à Bussy-Saint-Georges). Il existe aussi des difficultés
d’exploitation (Chessy) dues à leur saturation.

Exemple d’un point « noir » qui pénalise quasiment tout le réseau : une majorité des
lignes du réseau emprunte le même trajet entre la gare SNCF de Lagny-sur-
Marne/Thorigny/Pomponne et le centre de Lagny-sur-Marne, avec une vitesse
commerciale théorique inférieure à 15 km/h.
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Un réseau dont les dépenses augmentent plus vite que les recettes

Depuis 2003, le développement du réseau est gelé. En effet, il fait face à une
explosion des dépenses liée à :
- des phénomènes endogènes comme la baisse de la vitesse commerciale (et

donc de la productivité) ou encore la baisse du sectionnement moyen ;

- des facteurs économiques exogènes : coût des véhicules, modifications des
règles de sectionnement, baisse de certains financements, etc.

Comparaison du rythme d'évolution des recettes et 
dépenses (indice 100% en 95)

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

220%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 EST.
2004

Chiffre d'affaires

Charges après aides

Ainsi, iil devient difficile de répondre aux nouveaux besoins liés à
l’urbanisation car  cela demande des iinvestissements qui sont difficiles à
recouvrir dans toutes les nouvelles zones urbanisées.

Aujourd’hui oon peut dire que ce réseau n’est plus dans une logique de
dynamique, là ou il faudrait continuer à développer les lignes existantes en
heures creuses, en soirée et le week-end, mais également créer des lignes de
pôle à pôle et des liaisons interquartiers.
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6.3 L’adéquation de l’offre de transports publics
aux évolutions socio-démographiques

En appliquant simplement les parts modales actuelles des transports publics
aux estimations de déplacement des actifs estimés en 2007 et 2015 (planches
26, 27), on voit uune augmentation de la sollicitation du RER pour la longue
distance et aussi pour les liaisons internes à Marne-la-Vallée. On remarque
que vers et depuis le reste de la Seine-et-Marne, le nombre de voyageurs
double.

Ceci met en évidence:

- la nnécessité d’assurer une meilleure offre TC en interne à l’ensemble de la
ville nouvelle de Marne-la-Vallée soit par le RER, soit par le réseau bus.
Aujourd’hui, la marge de manœuvre validée consiste au passage à des
rames à double étage sur l’ensemble des courses, par contre aucune course
supplémentaire ne semble pouvoir être envisagée en desserte de Marne-la-
Vallée sans investissements importants sur l’infrastructure. En ce qui
concerne le réseau bus, il n’existe pas aujourd’hui de synergie entre le
réseau Pep’s et le réseau RATP des secteurs 1 et 2. Actuellement,
“l’interface bus” entre le secteur 2 et le secteur 3 se fait au niveau de la
gare de Torcy, aucune ligne ne permettant de lier directement ces deux
secteurs ;

- un potentiel évident pour les TC depuis le périmètre d’étude vers le reste de
la Seine-et-Marne  qui nécessite une offre plus importante et qui ne soit pas
en rabattement avec le seul RER. Le déploiement d’une telle offre est
absolument nécessaire, notamment si on veut poursuivre les objectifs du
PDUIF en matière de report vers les transports publics

- une augmentation certes plus faible en interne au périmètre d’étude, si on
reste sur les parts modales actuelles (cas d’un scénario au “fil de l’eau”),
mais par contre un potentiel de report de la voiture vers le bus. On peut
notamment se demander qquelles pistes d’action pourraient exister pour
assurer une meilleure diffusion entre les zones d’habitat et les zones
d’emploi  (horaires, desserte fine),  car c’est dans la diffusion en interne au
périmètre d’étude que le bus est actuellement le moins performant.

Les enjeux d’amélioration de l’offre en transports publics sont donc
importants à la fois vers les communes du bassin de vie, le reste de la Ville
Nouvelle, mais surtout en interne au périmètre d’étude.
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7. Les mobilités douces
On entend généralement par modes « doux » la pratique de la marche et du
vélo, soit comme mode exclusif, soit comme moyen de rabattement vers
d’autres modes de transport (train, RER, bus).

Le vélo est le mode de déplacement le plus efficace en milieu urbain sur des
trajets de moins de 3 km , tandis que la marche est efficace sur des trajets de
moins de 1 km.

7.1 Un territoire qui présente du potentiel pour les
modes doux

Du potentiel pour le vélo dans les liaisons internes au périmètre
d’étude

Le rayon d’action « potentiel » du vélo depuis les principaux pôles de Lagny-
sur-Marne, Chessy et Bussy-Saint-Georges couvre une grande partie du
territoire (planche 28) même en tenant compte des obstacles physiques (relief,
cours d’eau) et des coupures dues aux infrastructures (axes routiers fortement
chargés, voies ferrées).

Pourtant, les aménagements sont aujourd’hui peu nombreux (essentiellement
sur Bussy-Saint-Georges et dans la vallée de la Brosse) que ce soit le long des
axes principaux de liaisons entre pôles, que pour la desserte des générateurs
de proximité (établissements scolaires, commerces de proximité, zones
d’activités, etc.).

L’un ddes enjeux du PLD doit être de favoriser les déplacements à vélo pour les
liaisons de pôle à pôle, car ils peuvent être une alternative crédible. Ils
peuvent aussi permettre d’améliorer les échanges avec le reste de la Ville
Nouvelle, notamment le secteur 2 alors qu’aujourd’hui les ouvrages de
franchissement de la Francilienne ne sont pas adaptés à la circulation des
vélos (il sera ainsi nécessaire d’assurer la cohérence avec l’étude du réseau
structurant des liaisons douces à l’échelle de Marne-la-Vallée pilotée par
l’EPA). 
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Beaucoup de déplacements en interne aux communes, une chance
pour les modes doux

Dans certaines communes, la part des déplacements internes est importante,
avec souvent des petits trajets inférieurs à 3 km, et même plus généralement
inférieurs à 1 km :

- les ddéplacements des scolaires se font essentiellement en interne à leur
commune de résidence (planche 29), notamment dans les communes les
mieux équipées en établissements scolaires (primaires et secondaires).
Pourtant, aujourd’hui le recours à la voiture est important, une partie des
parents estimant que le trajet à pied ou à vélo est potentiellement
dangereux. Il est vrai que les réseaux pour les modes doux en interne aux
communes sont à ce jour assez peu développés, alors même qu’ils
permettraient de sécuriser ces déplacements ;

- dans ccertaines communes accueillant emplois et habitat de manière
équilibrée, on note que  le quart des déplacements des actifs se fait au sein
de leur commune de résidence (planche 30). Pourtant, même sur ces
déplacements courts, la voiture conserve une part modale de 45%, la
marche à pied est le second mode de déplacement, mais la part des 2 roues
est très faible. Il existe un manque de liaison entre les zones d’emploi et
d’habitat, et la modération de la vitesse (zone 30 par exemple) est encore
inégalement utilisée.

Mode de transport des actifs travaillant dans leur commune 
de résidence

17%

28%

2%

45%

8%

Pas de transport
à pied
2 R
VP
TC 

Ces « petits » déplacements sont de plus très polluants lorsqu’ils sont
pratiqués en voiture, et génèrent de nombreuses nuisances (notamment de
stationnement illicite). LLe PLD devra donc développer des actions pour
favoriser le recours aux modes doux sur les petits trajets.
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Profiter de la dynamique de rabattement vers les transports publics

Le potentiel de rabattement sur les transports publics par les modes doux est
important car :
- en zzone urbanisée et sur de faibles distances, la marche est souvent le

moyen le plus utilisé pour accéder aux arrêts de transports publics. Par
exemple, le rabattement vers le RER depuis la commune de localisation de
la gare se fait majoritairement à pied. Par contre, les conditions d’accès
notamment pour les personnes à mobilité réduite ne sont pas forcément
idéales (manque de traversées piétonnes, abaissements de trottoirs
manquants, etc.).

Part modale pour l’accessibilité au RER depuis la commune de localisation de la gare
(Source : enquêtes TJRF RATP 1997,2001,2002)
*Les valeurs données pour la marche à pied incluent pour Chessy les personnes qui
viennent à pied depuis les parcs.

- lle potentiel de rabattement en vélo vers les arrêts de transports publics
lourds est important, car il couvre des zones densément urbanisées.
Aujourd’hui, les principaux pôles d’échanges de transport public (gare de
Lagny-sur-Marne, arrêts du RER) sont équipés pour le stationnement des
vélos, mais de façon inégale : les parcs de stationnement à Bussy-Saint-
Georges et Val d’Europe sont facilement accessibles, mais sous
dimensionnés ; l’équipement de la gare de Lagny-sur-Marne ne correspond
pas aux exigences actuelles des cyclistes ; à Chessy il n’y a pas de
stationnement vélo. De plus, le manque d’aménagements de liaisons vers
ces points d’arrêts cloisonne l’utilisation du vélo aux seuls « courageux »,
qui osent affronter le flux routier.
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Les « lignes de désir » pour les déplacements à vélo

De nombreuses études de planification des aménagements cyclables existent.
Ces études permettent d’avoir une idée des aménagements prévus (ou du
moins possibles) pour les mobilités douces, mais ne poursuivent pas
forcément le même objectif (pratique loisirs ou pratique utilitaire). Une étude
est en cours sur le réseau cyclable structurant interne à Marne-la-Vallée, et
doit permettre de donner de la cohérence en termes de liaisons inter-secteurs.

Il est important que ce réseau permette d’assurer des liaisons cohérentes en
fonction des demandes potentielles pour :
- le vélo en rabattement vers les pôles d’emploi, avec 3 pôles d’emplois

générateurs des principaux déplacements internes: Lagny-sur-Marne, Saint-
Thibault-des-Vignes, Chessy/Val d’Europe ;

- le vélo vers les établissements scolaires : les lycées et collèges se
concentrent sur Lagny-sur-Marne, Thorigny et Bussy-St-Georges, mais
d’autres lycées externes sont générateurs de déplacements (Torcy, Lognes) ;

- le vélo loisir : découverte du patrimoine naturel (bords de Marne, cours
d’eau, forêts) et historique (châteaux, curiosités).

Ces llignes de désir traduisent les principales liaisons cyclables à développer
(planche 32) mais sans préjuger de la voie et du type d’aménagement retenu.
Par exemple, il existe une liaison à créer entre Chessy et Lagny-sur-Marne,
mais aujourd’hui l’utilisation dans sa configuration actuelle de la RN34 est
impensable pour un cycliste : soit il faut la réaménager en intégrant des
aménagements cyclables sécurisés, soit il faut trouver un autre itinéraire.

Au-delà de ces liaisons de pôle à pôle, il est important que le réseau cyclable
permette une bbonne circulation à vélo à l’intérieur des zones urbanisées
notamment pour les déplacements de proximité.
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Mettre en avant le potentiel des espaces verts

Les communes qui constituent le périmètre du SIT ont la chance de profiter
d’éléments naturels remarquables : des cours d’eau, des espaces naturels.
Ces éléments sont potentiellement intéressants pour les déplacements des
modes « doux » pour les loisirs, mais aussi pour l’utilitaire (ils peuvent servir
de base à des itinéraires structurants).

Il s’agira donc de pouvoir utiliser ce potentiel, en intégrant les contraintes
liées à la protection des espaces naturels, aux captages d’eau et aux
nuisances visuelles.

 
Les « deux visages « de la Marne à Thorigny et Pomponne: d’un côté une mise en
valeur des berges, de l’autre un chemin de halage quelque peu laissé à l’abandon.
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L’accessibilité des personnes à mobilité réduite

L’accessibilité des personnes à mobilité réduite est un enjeu important dans
la prise en compte de la mobilité « pour tous ».

Elle est souvent vue  à travers l’accessibilité aux transports publics. Dans le
périmètre d’étude cette préoccupation commence à être intégrée mmais il reste
des efforts importants à faire.

A ce jour, l’amélioration de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite
aux transports publics passe par:

- ll’accessibilité aux principaux pôles d’échange : toutes les gares RER du
périmètre d'étude sont accessibles, la gare de Lagny-sur-
Marne/Thorigny/Pomponne sera accessible dès que le contrat de pôle du
PDUIF sera réalisé, les gares routières contractualisées dans le PDUIF
seront mises aux normes dans le cadre des contrats de pôle ;

- ll’adéquation du matériel sur les lignes du réseau Pep’s. Tous les achats
(extension ou renouvellement du parc) sont des bus à plancher bas, équipés
de palettes automatiques. Pour le matériel existant, ils sont souvent à
plancher bas mais sans palettes ;

- ll’adéquation des arrêts : pour les arrêts à créer, le SIT demande
systématiquement une hauteur de 18 cm. Par contre, les arrêts existants ne
sont pas tous aux normes et il n’existe pas à ce jour de campagne
systématique de remise aux normes ;

- la rréflexion sur une possible desserte par du transport à la demande, qui
permettrait  de mieux répondre aux besoins réels de déplacements
quotidiens des personnes à mobilité réduite.

Mais il est important de nne pas négliger l’accessibilité en général aux lieux
publics et à l’espace urbain, notamment :

- la pprise en compte de places de stationnement adaptées. C’est déjà le cas
pour les bâtiments publics, il faut par contre évaluer les besoins de
stationnement « sur chaussée » ;

- l’amélioration des cheminements en milieu « urbain » :
- par la pprise en compte de largeurs minimales « libres » pour les trottoirs

(1,50 m minimum de largeur libre, soit généralement des trottoirs de 2 m
de large) ;

- l’amélioration de ll’implantation du mobilier urbain, trop souvent posé de
manière désorganisée et qui crée des obstacles sur les trottoirs ;

- l’aménagement ssystématique d’abaissements de trottoirs au niveau des
passages piétons.

Ces préoccupations pourront utilement prendre leur place dans une « charte
d’aménagements » pour les modes doux.
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7.2 Les dysfonctionnements

Des problèmes pour les déplacements des modes doux

A l’échelle du territoire, lles déplacements des piétons et des cyclistes se
heurtent à plusieurs problèmes :
- des obstacles : de nombreuses infrastructures (Autoroute, RN, RER, Voie

TGV) et éléments naturels (cours d’eau, bois) sans que des franchissements
soient systématiquement aménagés, un relief dissuasif par endroits ;

- certaines formes d’aménagement relativement « fermées » ont créé des
obstacles (par exemple, il est difficile de traverser de part en part la zone
enserrée par le boulevard circulaire) ;

- un réseau viaire peu adapté : sur le périmètre d’étude, le réseau viaire est
constitué très souvent :
- soit de rues très étroites en milieu urbain, ce qui laisse peu de place pour

intégrer des aménagements cyclables (avec par endroits des pentes
importantes) ou pour aménager des trottoirs accessibles aux personnes à
mobilité réduite ;

Difficile dans cette configuration en milieu urbain de créer des aménagements
cyclables, ou même d’assurer des  cheminements suffisamment larges pour les PMR.

- soit de "routes" de campagne, assez étroites également avec des vitesses
de véhicules élevées, peu compatibles avec des aménagements pour les
vélos et sans trottoirs ;

- le reste du réseau est généralement inadapté, avec une grande densité de
ronds-points qui sont dissuasifs pour les cyclistes, et dont les traversées
piétonnes ne sont pas sécurisées.

- lle manque de continuité : les aménagements existants ne sont pas bien
reliés entre eux, il n’y a pas de politique de jalonnement systématique qui
permettrait aux cyclistes de s’orienter facilement.
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Des réseaux pour les modes doux discontinus, et une culture
d’aménagement pas toujours favorable

A l’heure actuelle, des aménagements pour les modes doux existent
ponctuellement, mais il manque une vraie notion de « réseau ». De plus,
certains de ces aménagements traités de manière dangereuse, ce qui
décourage les utilisateurs potentiels et il n’existe pas de culture commune
d’aménagement (cf. chapitre 10).

Un aménagement pour les cyclistes, pas vraiment adapté ! et donc peu utilisé.. Ce
type d’aménagement peut même être considéré comme dangereux, et n’est pas
conforme aux recommandations éditées par le CERTU.

Au-delà de la planification du réseau structurant (qui doit être réalisée dans
l’étude en cours  menée par l’EPA), il est nécessaire de créer à l’échelle du SIT
une véritable « charte d’aménagement », validée par les partenaires, et qui
permettra de définir les règles de prise en compte des mobilités douces, et de
se fixer des normes a minima concernant la réalisation des aménagements.

Une opposition entre la pratique « loisirs » et la pratique
« utilitaire », alors qu’elles peuvent être complémentaires

Au regard des études déjà produites, il apparaît une tendance à vouloir
« spécialiser » les différents usages des réseaux cyclables. Pourtant, vu la
structure du réseau viaire actuel, il est probable que l’on soit amené à plutôt
réfléchir à des itinéraires en site propre même pour assurer les relations
"fonctionnelles" entre les communes.
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Ainsi, certains itinéraires dits de « loisirs » pourront représenter un intérêt
évident pour des déplacements utilitaires. Bien sûr, l’usage loisir/tourisme
demande une approche de stratégie touristique, et posera des problèmes pour
une utilisation « utilitaire » (par exemple l’éclairage d'un itinéraire dans un
espace naturel protégé ne sera pas forcément possible) mais il ne faut pas a
priori écarter les possibilités de synergie entres ces deux usages.

Le manque de services à l’attention des cyclistes

Le ddéveloppement de la pratique du vélo est étroitement lié à la qualité des
services proposés aux cyclistes :

- ll’offre de stationnement vélo. Exception faite des pôles d’échanges, il existe
peu de parcs de stationnement vélo dans le périmètre d’étude. Pourtant, la
possibilité de stationnement à proximité du lieu de destination et de
résidence, est l’un des paramètres les plus importants pour un cycliste. Il
s’agira donc de ddéfinir une réelle politique de développement du
stationnement des cyclistes selon deux angles d’action :
- le stationnement au lieu de résidence : encourager le développement de

l’offre de stationnement privée dans les zones déjà urbanisées, et surtout
s’assurer du respect des normes de stationnement vélo édictées dans les
Plans Locaux d’Urbanisme ;

- le stationnement au lieu de destination : développer une offre variée
allant de petits points de stationnement bien répartis sur le territoire, à la
création de points de stationnement de grande taille près des principaux
générateurs de loisirs,

- les sservices de gardiennage et de location. Aujourd’hui, louer un vélo pour
parcourir le territoire du périmètre d’étude s’avère compliqué !  Il n’existe
pas de point de location près des pôles d’échange ou dans les centres
urbains, et il est impossible de déposer un vélo dans un local gardé et
surveillé. Un service de location pourrait être intéressant dans la
perspective de réalisation de plans de déplacement d’entreprises,
notamment sur des sites comme le Val d’Europe qui concentre sur un
territoire restreint un grand nombre de pôles d’emploi ;

- ll’information. Il n’existe pas aujourd’hui d’information pour les cyclistes de
type carte cyclable ou jalonnement. Pourtant, ce sont des moyens peu
coûteux, qui s’avèrent très efficaces pour développer une politique cyclable
de qualité.
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Volet 3
Des mécanismes
décisionnels associant
urbanisme et déplacements
peu efficaces
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8. Organisation de la concertation et
coopération entre partenaires

Consultation n’est pas équivalente à concertation …

Le manque de communication et le cloisonnement des différents partenaires
peut poser des problèmes de cohérence des projets. Ce manque de
communication s’observe à plusieurs niveaux :

- le mmanque d’implication en amont des partenaires potentiels lors de
l’élaboration des projets, alors qu’ils devraient pouvoir le co-élaborer. Par
exemple, la RD 418 fait l’objet d’un projet de réaménagement au niveau de
la commune de Saint-Thibault des Vignes. Or, les acteurs des transports
publics et des mobilités douces n’ont pas été consultés en amont en ce qui
concerne les aménagements proposés, ni en ce qui concerne la gestion des
travaux. Au final, le projet proposé n’est ni satisfaisant pour les transports
publics, ni pour les modes doux ;

- la réalisation d’actions ssans concertation préalable alors même qu’elles ont
des incidences importantes. Par exemple, une commune a informé le SIT
qu’elle allait mettre en sens unique une rue où passe une ligne du réseau de
bus, mais en proposant une réorganisation de la desserte bus qui
désorganisait dans un sens le rabattement vers le RER (schémas 1 et 2). A
ce jour, cet aménagement a pris un peu de retard dans sa réalisation, mais
faute d’information le SIT avait déjà modifié le tracé de cette ligne en ne
desservant plus cette rue (schéma 3) ;

- le mmanque de concertation entre les différents secteurs, qui empêche
d’avoir une vision « commune » cohérente (planification des aménagements
notamment pour les modes doux, hiérarchie des différents réseaux, liens à
établir entre pôles, etc.).

Il existe donc un véritable enjeu à améliorer le processus de communication
entre les différents partenaires, peut-être en créant une instance commune
qui permette une validation des projets. AAu final, on obtiendra des projets de
meilleure qualité, porteurs d’un consensus entre les différents partenaires.
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Schéma 1 :  desserte en transports publics avant le projet de mise en sens unique

Schéma 2 :  proposition de tracé de la ligne de bus faite pas la commune pénalisant
fortement le fonctionnement et la rentabilité de la ligne
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Schéma 3 : desserte mise en place par le SIT ne desservant plus certaines zones
auparavant bien desservies
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9. Prise en compte des différents modes
de déplacement dans les projets
d’urbanisme

Le développement de l’urbanisation dans le périmètre d’étude s’est fait
principalement autour de deux modes de déplacements : la voiture et le RER.
Ainsi, on arrive autour des stations du RER à une très bonne utilisation de
l’espace, conforme à une gestion multimodale des déplacements avec une
plus forte urbanisation (existante ou projetée) à proximité des arrêts.

Mais quid de l’urbanisation autour des autres modes de déplacement ?  Les
transports publics « lourds » et la voiture ne sont pas les seuls à pouvoir
structurer le territoire, les réseaux de bus et les déplacements en modes doux
ont un rôle important à jouer.

Leur  prise en compte est trop souvent faite a posteriori avec des effets
pernicieux : augmentation du coût de la desserte TC (plus de km parcourus,
donc plus de matériel et de personnel), manque de performance (temps de
parcours longs, difficultés liées aux typologies d’aménagement),
discontinuités  des cheminements pour les modes doux.
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Exemple : enjeux de la desserte bus des nouvelles ZAC de Bussy-
Saint-Georges

La desserte actuelle par la ligne 36 du Parc Gustave Eiffel est organisée par
« poches », avec une desserte en sens unique en forme de « boucle » qui
allonge le temps de parcours, et qui est due à la configuration du réseau de
voirie et au positionnement des entrées des différentes entreprises. Le matin
un employé s’arrêtant à l’arrêt Gutenberg aura, par exemple, passé près de 20
minutes dans le bus pour une distance à vol d’oiseau de moins de 2 km. Etant
donné le positionnement de cette ZAC et le réseau de voirie en impasse, il est
difficile d’utiliser cette ligne pour desservir d’autres zones urbanisées.

Desserte par la ligne 36 du Parc Gustave Eiffel

Dans ce contexte, la création de nnouvelles ZAC (Rucherie et Alouettes) pose
des enjeux importants en termes de déplacement qu’il faut prendre en compte
dès le démarrage de ces projets : comment assurer une desserte bus de
qualité et rentable ? Quelles liaisons nécessaires pour les modes doux ?

Il ne s’agit pas de remettre en question le positionnement des ZAC ni leur
programme, mais plutôt d’apporter une plus value permettant de rendre
crédible et soutenable la desserte bus pour la collectivité, et ainsi de répondre
à des exigences de qualité de desserte tous modes. L’examen du
positionnement de ces ZAC sous l’angle bus/modes doux met ainsi en
évidence des paramètres importants comme :
- le positionnement de l’habitat et des activités par rapport à l’accessibilité

bus (plus on est près de l’arrêt plus on peut mettre des activités plutôt
tertiaires et de l’habitat, a contrario certaines zones seront plus propices à
de la logistique) ;

- la nécessité de repenser l’organisation de la desserte pour réaliser des
synergies (diamétralisation de lignes, desserte commune à plusieurs ZAC).
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Enjeux de la desserte bus et modes doux de la ZAC de la Rucherie (sans préjuger du
positionnement qui sera retenu pour le franchissement de l’A4)

Enjeux de la diamétralisation des lignes bus pour la desserte des ZAC Léonard de
Vinci et Alouettes. Une nouvelle ligne qui pourrait traverser la gare routière
permettrait une desserte commune à ces deux nouvelles ZAC.



Syndicat des Transports Plan local des déplacements – Diagnostic
des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée Rapport détaillé

et des communes environnantes

   79

Une réflexion simultanée sur l’urbanisation et la desserte transport public
permet d’optimiser considérablement la desserte. Par exemple, à Freiburg
(Allemagne), dans les zones d’urbanisation nouvelles en « plein champs »
(situation comparable à Marne-la-Vallée), la ville organise d’abord la desserte
en transport public, et ensuite décline l’urbanisation dans « l’épaisseur » en
allant du plus dense (bureaux, activités, immeubles), au plus diffus (maison
accolées). CCette conception met l’ensemble des emplois et logements à moins
de 400m d’un arrêt de transport public.

Exemple du quartier Vauban, une logique certes poussée à l’extrême, les voitures
étant stationnées dans des parkings en ouvrage, mais qui montre le développement
d’une urbanisation maîtrisée autour du bus.

Plusieurs ooutils peuvent être utilisés pour mieux intégrer la prise en compte
des déplacements dans les documents d’urbanisme (PLU, SCOT, projets de
ZAC) car :

- la loi SRU (article 98) a introduit des mesures destinées à favoriser la prise
en compte des déplacements (par exemple, le PLD peut fixer des zones
considérées comme bien desservies par les TC où la réglementation sur le
stationnement peut être plus restrictive que dans le PLU) ;

- le PLD en tant que document validé déclinant le PDUIF est un document
opposable qui peut s’imposer aux autres documents d’urbanisme couvrant,
totalement ou partiellement le même périmètre (comme les PLU ou SCOT).



Syndicat des Transports Plan local des déplacements – Diagnostic
des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée Rapport détaillé

et des communes environnantes

   80

10. La « culture d’aménagement »
Les principes d’aménagement de voirie mis en œuvre aujourd’hui sur le
périmètre d’étude ne sont pas toujours régis par des préoccupations
communes d’aménagement.

Deux exemples illustrent ce manque de « culture commune » d’aménagement
intégrant les différents modes de déplacement : la disparité dans les
aménagements de modération de vitesse selon les communes, et le
développement du nombre de grands ronds-points (plusieurs voies de
circulation sur l’anneau ou voie unique très large, diamètre important).

Les différentes « conceptions » de modération de la vitesse

Aujourd’hui, on observe quasiment autant de pratiques de modération de la
vitesse que de communes … avec des différences importantes.

Par exemple, des ralentisseurs sont utilisés pour modérer la vitesse, mais la
conception de ces ralentisseurs est généralement différente d’une commune à
l’autre, et présente plus ou moins d’efficacité. Ces différentes conceptions ne
vont pas dans le sens d’une lisibilité des aménagements, et ne permettent
pas de « potentialiser » les résultats issus de ces expériences.

 
Exemple de deux ralentisseurs à Bussy-Saint-Martin, et à Lagny-sur-Marne. Dans un
cas, un ralentisseur trapézoïdal qui ne facilite pas le passage des vélos et des bus,
dans le second cas une solution de type « coussin berlinois », plus favorable aux
vélos et aux bus.
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Le développement du nombre de grands ronds-points

La création d’un rond-point de petite taille permet dans certaines conditions :
d’améliorer la circulation des voitures, notamment lorsque les mouvements
tournants ne sont pas dominants ; de jouer un rôle dans une politique de
modération de la vitesse. Par contre, qquand les dimensions du rond-point sont
importantes (plusieurs voies, voie unique trop large), cet aménagement n’est
pas le plus pertinent pour gérer tous les modes de déplacement :
- iil perd de son efficacité pour la gestion des flux automobile : l’augmentation

de la vitesse des voitures fait que les créneaux de temps d’insertion des
véhicules dans le rond-point réduisent sa capacité (par exemple, l’étude
préalable de l’implantation de l’hôpital à Jossigny montre que le projet de
création d’un rond-point de grande dimension au niveau du diffuseur
RD231/Pénétrante Ouest, avec un rayon intérieur supérieur à 40m, pénalise
la capacité de ce carrefour) ;

- iil peut être dangereux pour les mobilités douces : difficulté de traverser
pour les piétons, problème de circulation pour les vélos ;

- iil rend plus difficile l’insertion des transports publics et complique
l’aménagement de mesures spécifiques (sites propres, priorités bus).

Pourtant, on remarque le développement de ronds-points de grande
dimensions dans le périmètre d’étude, cet aménagement remplaçant peu à
peu les carrefours « droits », sans que soient systématiquement intégrés des
aménagements pour faciliter les déplacements des différents modes.

Si on prend en exemple d’autres villes où un développement urbain du même
type que Marne-la-Vallée s’est organisé, on se rend compte qu’il existe une
différence notable ! En comparant avec Strasbourg (dans une zone périurbaine
en urbanisation), on constate qu’il y a deux fois moins de grands ronds-points
mais si on fait la comparaison avec de grandes villes étrangères on peut aller
jusqu’à huit fois moins de ronds-points que dans le périmètre d’étude.

Cet exemple montre que le ddéveloppement quasi-systématique d’une pratique
d’aménagement, sans intégrer une culture commune avec les différents
partenaires conduit à des dysfonctionnements pénalisants pour tous.
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Les enjeux de la création d’une « culture commune »

La création d’une « culture commune » présente deux grands enjeux :

- la pprise en compte des différents modes de déplacement dans les projets
d’aménagement, selon des critères validés par tous ;

- la mmise en commun d’expériences différentes, permettant de tirer tout le
potentiel des aménagements.

Cette démarche s’inscrit  dans le même processus que l’amélioration de la
concertation, mais peut aussi aller plus loin jusqu’à la création de cahiers de
« référence » communs.

On pourrait ainsi minimiser l’impact de certains aménagements sur les
différents modes de déplacement, mais aussi établir une certaine cohérence
entre les projets portés notamment par les communes.
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