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1 .  Cadrage 

1.1  Object if s du Plan  Local de Déplacements (PLD)  
Le Plan Local des Déplacements (PLD) des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et des 
communes environnantes a pour objet :  

- de détailler et préciser le contenu du Plan de Déplacements Urbains de la Région 
Ile de France (PDUIF) ;  

- d’être un outil de mise en œuvre du PDUIF. Le PLD doit  donc proposer une 
série d'actions qu i soient compatibles  avec les  objectifs  du PDUIF  
et avec les différentes études du PDUIF (contrats de pôle, PLD limitrophes). 

1 .2  Organisat ion de  l ’étude 
L’élaboration du Plan Local des Déplacements se déroule en 4 phases : 

- phase 1 : le diagnostic (validé en 2005) ; 

- phase 2 : la définition des objectifs et orientations, avec des scénarios de 
développement des différents réseaux hiérarchisés (réseau viaire, réseau de 
transports publics, réseau modes doux) ; 

- phase 3 : la définition détaillée d’un programme d’actions ; 

- phase 4 : la présentation du PLD à l’enquête publique. 

L’étude est menée en étroite concertation avec les acteurs concernés grâce 
à différentes réunions : 

- des réunions d’ateliers thématiques avec des acteurs institutionnels, politiques et 
associatifs et des entretiens bilatéraux ; 

- des réunions régulières du comité technique ;  

- des réunions de validation à chaque étape avec le comité local plénier. 

1 .3  Objet  du présent  rapport  d’étape 
Le présent document s’inscrit dans la phase 2 de l’étude. Il recouvre les thèmes 
suivants :  

- hiérarchisation du réseau viaire ; 

- hiérarchisation du réseau de bus Pep’s; 

- réseau cyclable structurant. 
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Hiérarchisation du réseau viaire 
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2 .  Hiérarchisation du réseau v iaire  

2.1  Pr incipes de h iérarch isat ion du réseau 

Pourquoi  h iérarchiser  le  réseau via i re ?  

Le diagnostic a permis de mettre en évidence que le réseau viaire actuel présentait 
des dysfonctionnements importants : 

- des problèmes « d’usage » (charges de trafic importantes sur des axes peu 
adaptés ; accidentologie) ; 

- des problèmes de maillage du réseau ; 

- des problèmes de lisibilité et de jalonnement : il est difficile de savoir 
« spontanément » si on est ou pas sur un axe principal, les carrefours banalisés et 
le grand nombre de ronds-points perturbant la compréhension des itinéraires ; 

- des difficultés pour faire cohabiter sur le même espace les voitures et les modes 
de déplacements alternatifs. 

Il est ainsi apparu essentiel de se préoccuper de la hiérarchisation du réseau 
v iaire pour mettre en adéquation le traitement de la voie et les  
fonctions qu'elle assure dans le réseau, ou  que l ’on souhaite lu i  
faire assurer.  Cette hiérarchisation ne concerne pas uniquement la circulation 
routière, mais aussi (et surtout) les modes alternatifs (bus, vélo, marche) pour se 
conformer aux objectifs du PDUIF. 

Le PDUIF a défini une première hiérarchisation à l’échelle de l’Ile de France1. Il 
s ’agit  donc, dans le  cadre du PLD, de com pléter  et  détai l ler  les  
différents  niveaux de voir ie à  l ’échelle du  périmètre d ’étude en 
intégrant les paramètres liés à la circulation routière, mais aussi aux modes 
alternatifs. 

Cette hiérarchisation ne concerne que le  réseau v iaire  actuel .  Seuls 
les projets suffisamment avancés (ceux qui ont un maître d’ouvrage désigné, un 
financement et un calendrier arrêté) ont été considérés, car au-delà des projets 
potentiels de maillage du réseau (nouvelles voies, nouvelles connexions), c’est sur le 
réseau existant qu’il faut engager des efforts importants. 

                                                        
1  Cf. annexe 1 
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Les d i fférents n iveaux de voir ie  

Le travail en atelier et les réunions avec le comité technique ont permis de définir 
les différents « niveaux » du réseau viaire, en mettant en évidence le rôle (actuel ou 
souhaitable) de chaque voie et en considérant l’ensemble des modes de 
déplacements (voiture, mais aussi transports collectifs, marche à pied, vélo). 

 

Pour les axes de niveau 4, seuls les axes d’intérêt intercommunal sont définis dans 
la carte représentant l’ensemble du réseau (cf. carte ci-contre), les axes d’intérêt 
intra communal sont définis commune par commune (cf. Annexes 2, p.14). 
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2.2  Charte de qualité des axes de voir ie  
Un réseau viaire ne peut pas être uniquement qualifié par sa fonction 
“d’écoulement” du trafic urbain. La prise en compte du niveau des flux est certes 
importante et doit être correctement traitée, mais d’autres  fonctions  
essentiel les  du  réseau v iaire doivent  être considérées :  
accessibil i té,  fonction sociale,  fonction  paysagère,  insert ion urba ine . 

Un bon maillage ne suffit pas à rendre un réseau lisible, il faut trouver un langage 
commun  à tous les modes de déplacement pour définir les fonctions des voies et les 
traduire à travers des principes d’aménagement.  

C’est pourquoi un programme-type d’aménagement pour chaque niveau hiérarchique 
a été défini. Il constitue un cadre général permettant de progressivement  
hiérarch iser le  réseau. 

Concernant cette charte de qualité des axes de voirie, il convient de préciser les 
éléments suivants : 

- Elle définit des préconisations qui s’imposent au maître d’ouvrage de chaque voirie 
au moment de la réalisation d’aménagements ; 

- Elle définit un cadre général dans lequel chaque projet doit se situer et bien 
entendu les  maîtres  d’ouvrage do ivent rechercher les  solutions  
permettant de la respecter, dans la limite des impossibilités objectives 
existantes (largeurs d’emprises par exemple dans les bourgs anciens) ; 

- L’aménagement harmonieux des espaces dédiées aux circulations et l’insertion 
urbaine des aménagements de voirie sont des objectifs à part entière ; 

- La maîtrise de l’impact sur l’environnement des voiries (nuisances sonores, ...) 
ainsi que la sécurité sont des objectifs à part entière. 
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Charte de qualité des aménagements des axes de niveau 1 et 2  

Ces deux niveaux concernent les voies autoroutières (A4, A104, pénétrantes du 
secteur 4) et la RN34 dans sa partie voie rapide.  

Il faut noter cependant que la transformation de cette partie de la RN34 en 
boulevard urbain figure au SDRIF. A terme, cette voie a donc vocation à relever du 
niveau 3. 

Les moyens d’action du PLD sur ce type de voie sont limités. On notera cependant 
que ces axes peuvent constituer d’importantes coupures urbaines. Dès lors, il s’agit 
de rappeler la nécessité d’un traitement global de ces axes visant d’une part à 
limiter les nuisances (bruit, pollution), d’autre part à assurer que leur franchissement 
est possible à pied ou à vélo, et enfin que les échanges avec les niveaux 2 et 3 ont 
lieu dans des conditions satisfaisantes, en particulier grâce à des échangeurs 
complets et suffisamment nombreux.  

Niveau 1 :  réseau de voies  à grand transit

Fonctions 

Transit national et régional à l’échelle 
du périmètre du PLD (flux qui ne font 
que passer dans le périmètre) et accès 
au périmètre depuis et vers l’extérieur 

Objectifs  

Fluidité et sécurité des véhicules légers 
(VL) et des poids lourds (PL), échanges 
satisfaisantes avec le périmètre 

Caractérist iques 

Voie de type autoroutier 

Intervenants  pr inc ipaux 

Etat, Région 

Champ d’action du PLD limité 

Préconisat ions dans le champ 
d’action du  PLD 

Ouvrages de franchissements (ponts ou 
tunnels) équipés pour les vélos et 
piétons 

Pas de bus urbain sauf dérogation 
préfectorale 

Echangeurs complets et suffisamment 
nombreux pour ne pas générer de 
dysfonctionnements sur les niveaux 2 
et 3 

 

 



Exemple d’axe des niveau 2  

 
RN 34 dan s pa rtie  tra i tée en voie déni velée (n i vea u 2)  
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Niveau 2 :  réseau de voies  pénétrantes

Fonctions 

Echanges entre les voies de transit et 
le réseau interne au périmètre d’étude 

Objectifs  

Fluidité et sécurité des véhicules légers 
(VL) et des poids lourds (PL) 

Caractérist iques 

Voie rapide  

Intervenants  pr inc ipaux 

Etat, Région, Département 

Champ d’action du PLD limité 

Préconisat ions dans le champ 
d’action du  PLD 

Pas de stationnement ; ni vélos, ni 
piétons 

Projets devant faire l’objet d’une 
véritable intégration paysagère 
(traitement paysager, protection contre 
les nuisances) et du maintien de la 
perméabilité pour les piétons et 
cyclistes (franchissements de ces voies 
systématiquement équipés pour les 
vélos et piétons) 

Pas de bus urbain sauf dérogation 
préfectorale

 

 



Exemples d ’axes du niveau 3  

 
RD35 à Bu ssy-Saint -Geo rge s 

 
RD418 à Saint -Thibaul t de s Vigne s 

 
Boulevard ci rculai re  dans sa pa rti e  non u rbani sée  
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Charte de qual i té  des aménagements des axes de  niveau 3  

Descript ion 

Ce niveau de voi r ie  est essent iel  car i l  concerne des voies  qui  
structurent fortement les  échanges internes  au pér imètre d ’étude 
mais  aussi avec l ’extér ieur. 

Aujourd’hui, c’est ce niveau de voirie qui est le moins lisible. Il n’assure pas 
correctement ses fonctions notamment pour les modes doux et les transports 
publics. 

Les objectifs de ce programme-type d’aménagement doivent donc être : 

- de définir des caractéristiques qui permettent d’assurer la fluidité et la sécurité de 
tous les modes de déplacements ; 

- de permettre aux transports publics d’être performants et de fournir aux cyclistes 
des aménagements cyclables continus. 

 

 

Fonctions 

Echanges avec le niveau 1 et 2 

Assure les liaisons principales au sein 
du périmètre PLD entre les pôles du 
périmètre d’étude d’une part, et avec 
l’extérieur d’autre part 

Objectifs  

Fluidité et sécurité de tous les modes 
de déplacements : piétons, vélos, 
circulations agricoles, transports 
publics, véhicules légers (VL) et poids 
lourds (PL).  

Performance des transports publics 

Continuité du réseau cyclable 

Caractérist iques 

Voies « à niveau » traversant des zones 
densément urbanisées ou des espaces 
non urbanisés, avec un trafic routier 
important 

Intervenants  pr inc ipaux 

Département, communes ou 
intercommunalités, EPA (pour 
l’aménagement initial) 

 

 
 



Précisions sur la cohabitation piétons/vélos : aire piétonne et 
aménagement de type « voie verte » 

La cohabitation piétons/vélos peut poser problème lors de la création d’espaces mixtes 
sur trottoir : en effet, ces aménagements sont souvent réalisés en ne laissant pas 
suffisamment d’espace pour les piétons.  

Au niveau réglementaire, un trottoir mixte piétons/vélos doit être signalé par le panneau 
réglementaire C109, conformément à l’article R 190 du code de la route sur les a ires  
piétonnes  qui autorise la circulation des vélos à l’allure du pas.  

Une aire piétonne où circulent les cyclistes (c’est-à-dire où aucun autre aménagement 
cyclable n’est proposé) ne peut être envisagé que dans le cas de trottoirs d’une largeur 
libre supérieure à 3,0 m (aménagement unidirectionnel). Mais en cas de point dur et 
avec un trafic cycliste et piéton faible, on pourra envisager sur de courtes sections 
(moins de 50 m) de pouvoir utiliser des aires piétonnes de largeur libre de 2,50 m.  

L’aire piétonne permet de s’affranchir de marquage au sol. Toutefois, nous 
recommandons dans la mesure du possible de poser un marquage au sol (ligne blanche 
continue et logos au sol) pour assurer la séparation physique entre les deux types 
d’usagers, ce qui s’apparente à la matérialisation d’une piste cyclable sur trottoir 
(largeur recommandée de 1,50 m). 

Pour une utilisation bidirectionnelle par les cyclistes d’une aire piétonne, un minimum 
de 4 m de largeur libre est recommandé.  

Un autre principe de cohabitation peut consister en la création d’un aménagement 
polyvalent bidirectionnel en site propre (de type voie verte), conçu pour les usagers non 
motorisés, avec comme caractéristiques techniques requises : 

• largeur souhaitable 3 à 5 m pour permettre le croisement et le dépassement. Le 
minimum de 3 m est possible s’il n’y a pas de séparation de type ligne blanche ; 

• des accotements séparant l’aménagement du trafic motorisé d’au moins 0,50 m de 
largeur, ce qui permet un croisement plus facile et sécurisé des piétons et cyclistes 
sans danger de chute sur la chaussée. 

Dans le cas du périmètre d’étude, la création d’un espace mixte de type « aire piétonne » 
ne devra se faire que sur des trottoirs existants suffisamment larges ou en cas de points 
durs (ponts). Lors de la création de nouvelles voies on privilégiera les solutions en site 
propre protégées du trafic et suffisamment larges. 

     
P iste  cyclab le  sur  t ro t to ir                S ite  p ropre  p iéton-vé lo  de  type  vo ie  ve rte          
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Eléments du programme d’aménagement des axes du réseau de niveau 3 

Milieu urbain (zone agglomérée) Milieu interurbain (hors zone agglomérée)

vitesse limite : 50 km/h  (limitation à 30 km/h possible en milieu 

contraint mais à utiliser exceptionellement)

vitesse limite : 90 km/h (avec possibilité de limitation à 70 km/h)

carrefour : compact avec feux, pas de giratoire en milieu urbain 

dense, permettant la giration des bus

carrefour : giratoire avec des dimensions limitées (rayon extérieur 

entre 15 et 20m) mais permettant la giration des bus

site propre recommandé, couloirs d'approche et priorités aux 

carrefours au minimum,                                                                 

arrêt en ligne sur chaussée

priorités bus dans les giratoires (à tester),                                             

arrêt hors chaussée (sécurisation si nécessaire)

espace libre sur trottoir de 1,50m minimum  pour l'accès des 

personnes à mobilité réduite, sécurisation des principales traversées 

piétonnes, traversées aménagées avec passage à niveau zéro, 

aménagement cyclable systématique  (bande, piste, couloirs 

bus/vélo, aire piétonne possible en cas de point "dur")

au moins un cheminement mixte bidirectionnel piéton-vélo en site 

propre

si la largeur totale de voirie est inférieure à 3,5m, les bordures des 

aménagements centraux et latéraux seront non anguleuses et de 

moins de 6cm de haut 

accotements stabilisés permettant aux engins agricoles de laisser 

passer les véhiculers légers, avec des aménagements spécifiques des 

accotements au droit des parcelles agricoles pour faciliter l'entrée et 

la sortie des parcelles

éléments de modération compatibles avec les TC, les circulations 

agricoles et vélos : coussins berlinois de préférence (mieux adapté 

aux cyclistes et aux bus) ou plateaux traversants de faible hauteur 

(pas de ralentisseurs "dos d'âne"), sans multiplier les 

aménagements.                                       

les rétrécissements, chicanes et déflexions sont possibles mais 

seulement en entrée/sortie de ville 

pas d'éléments de modération de vitesse sauf exception (sécurisation 

d'un point noir),  mais si un aménagement est nécessaire il ne sera 

pas réalisé d' aménagement central lorsqu'il existe des accès aux 

parcelles agricoles  au droit de la chaussée

stationnement automobile longitudinal possible, pas de 

stationnement en épi                                                                        

stationnement vélo et deux-roues motorisés à répartir régulièrement 

le long de l'axe à proximité des générateurs de déplacements

pas de stationnement automobile                                                         

points de stationnement vélo et deux-roues motorisés près des pôles 

(loisirs)

largeur des voies : 3 à 3,25 m (si croisement de lignes bus) en section courante

Circulation : les voies de circulation doivent être calibrées pour permettre le passage de tous les véhicules (voitures, poids-lourds, bus) mais 

en gardant des emprises limitées pour ne pas inciter à des vitesses trop élevées

Transports publics : il faut privilégier au maximum sur ces axes la circulation des transports publics  et leur insertion dans la circulation pour 

améliorer la vitesse commerciale (1)

Mobilités douces :des aménagements continus et sécurisés, en s'adaptant aux emprises disponibles

Modération de la vitesse :les vitesses effectives ne doivent pas dépasser la vitesse maximale autorisée, tout en garantissant une fluidité 

suffisante aux différentes modes de déplacements

Stationnement :permettre le stationnement sans géner la circulation de tous les modes, dans de bonnes conditions de sécurité

Circulations agricoles: permettre aux engins agricoles de circuler et d'accéder aux parcelles (2)

 largeur utile disponible de 4,5m

Accidentologie: les aménagements devront prendre en compte la résorption des points noirs d'accidentologie qui seront systématiquement 

répertoriés avant tout projet d'aménagement

 
(1 )  :  Concerne les axes ident i f iés ci -après dans la  h iérarchisat ion du réseau de bus Pep’s  

(2 )  :  Concerne les axes ident i f iés dans l ’annexe n°3 (page 30)  



Exemples d ’axes du niveau 4  

 
RD 217 bis en mi l ieu in terurbain  

 
Traversée de Guerman tes 
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Charte de qualité des aménagements des axes de niveau 4 

Descript ion 

Ce niveau de voi r ie  concerne des voies  importantes à  l ’échel le locale ,  
mais qui structurent moins fortement le territoire que les voies de niveau 3. 

Les voies de niveau 4 représentées sur la carte page 5 (volet de gauche) assurent les 
liaisons secondaires entre communes. D’autres voies de niveau 4 ont un caractère 
plus communal, car elles assurent les liaisons entre quartiers ou entre gros pôles 
d’une commune. Elles ne figurent pas sur la carte, et ont été définies en accord avec 
chaque commune. 

L’objectif du programme-type d’aménagement pour ces voies est d’apaiser la 
circulation, en assurant des liaisons confortables pour les modes doux et en 
facilitant la circulation des transports publics. 
 

Fonctions 

Rabattement et diffusion vers /depuis 
le niveau 3 

Liaisons secondaires au sein du 
périmètre du PLD pour les échanges de 
proximité entre communes ou entre 
quartiers 

Objectifs  

Circulation de véhicules légers 
apaisée, liaisons piétons et cycles 
confortables, facilités de circulation 
pour les transports publics et les 
véhicules agricoles 

Circulation des poids lourds limitée 
(desserte locale) 

Caractérist iques 

Voies « à niveau » traversant des zones 
densément urbanisées ou des espaces 
non urbanisés, avec un trafic routier 
modéré 

Intervenants  pr inc ipaux 

Département, intercommunalités,  
communes, EPA (pour l’aménagement 
initial) 
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Eléments du programme d’aménagement des axes du réseau de niveau 4 (inter 
communal et intra communal) 

Milieu urbain (zone agglomérée) Milieu interurbain (hors zone agglomérée)

vitesse limite : 50 km/h, une limitation à 30 km/h est possible sur 

des tronçons de voie  dans le cadre d'une emprise de voirie réduite, 

de la sécurisation d'un point dangereux, etc.

vitesse limite : 90 km/h, mais il faudra privilégier les limitations à 70 

km/h pour un meilleur partage de l'espace et la sécurisation de ces 

axes

carrefour : compact, éventuellement avec feux, pas de giratoire en 

milieu urbain dense, permettant la giration des bus

carrefour : plan avec priorité à droite ou giratoire compact avec une 

surlargeur franchissable adaptée aux bus (rayon extérieur entre 12 et 

15m)

couloirs d'approche et priorités aux carrefours à feux                  

arrêt en ligne sur chaussée 

arrêt hors chaussée si possible (sécurisation si nécessaire)

au moins un trottoir d'une largeur minimale de 1,50 m d'un côté de 

la chaussée pour permettre le passage des personnes à mobilité 

réduite, aménagement de traversées piétonnes à niveau zéro, des 

aménagements cyclables à adapter selon l'emprise disponible : 

bande, piste, couloirs bus/vélo, aire piétonne, jalonnement simple 

en zone!30

au moins un cheminement piéton (trottoir ou accotement revêtu), 

aménagements cyclables de préférence en site propre, ou sur voirie 

(si limitation à 70 km/h) mais avec des protections (bordurette, 

dégagement latéral)

si la largeur totale de voirie est inférieure à 3,5m, les bordures des 

aménagements centraux et latéraux seront non anguleuses et de 

moins de 6cm de haut 

accotements stabilisés permettant aux engins agricoles de laisser 

passer les véhiculers légers, avec des aménagements spécifiques des 

accotements au droit des parcelles agricoles pour faciliter l'entrée et 

la sortie des parcelles    

affranchissement des restrictions de circulation liées au tonnage 

lorsque la nature des ouvrages et des chaussées le permettent

éléments de modération compatibles avec les TC, les circulations 

agricoles et les vélos : coussins berlinois de préférence, plateaux 

traversants de faible hauteur possibles (pas de dos d'âne) sans 

multiplier les aménagements

dispositifs ponctuels (coussins berlinois) pour sécuriser les points 

noirs, rétrécissements et déflexions possible mais seulement en 

entrée de zone urbanisée, mais il ne sera pas réalisé d' aménagement 

central lorsqu'il existe des accès aux parcelles agricoles  au droit de 

la chaussée

stationnement automobile longitudinal possible, pas de 

stationnement en épi                                                                     

stationnement vélo et deux-roues motorisés près des pôles 

(commerces, établissements publics, etc.) 

pas de stationnement automobile                                                             

points de stationnement vélo et deux-roues motorisés près des pôles 

(loisirs)

Accidentologie: les aménagements devront prendre en compte la résorption des points noirs d'accidentologie qui seront systématiquement 

répertoriés avant tout projet d'aménagement

Transports publics : faciliter la circulation des transports publics et leur réinsertion dans la circulation pour améliorer la vitesse commerciale (1)

Mobilités douces : faciliter et sécuriser les circulations douces pour une accessibilité maximale des pôles et quartiers 

Modération de la vitesse :faire que les vitesses effectives ne dépassent pas la vitesse maximale autorisée, tout en laissant une bonne fluidité 

aux différentes circulations

Circulations agricoles: permettre aux engins agricoles de circuler et d'accéder aux parcelles (2)

 largeur utile disponible de 4,5m 

Stationnement :permettre le stationnement dans de bonnes conditions de sécurité

Circulation : les voies de circulation doivent être calibrées pour que la circulation soit apaisée et sécurisée

largeur des voies : 3 m en section courante

 
(1 )  :  Concerne les axes ident i f iés ci -après dans la  h iérarchisat ion du réseau de bus Pep’s  

(2 )  :  Concerne les axes ident i f iés dans l ’annexe n°3 (page 28)  



Exemple d’aménagements sur  les axes de niveau 5  
 

 
Exemples de t ra i temen t simple d’ent rée de  zone 3 0 (Guide CE RTU des zone s  
30)  

 
Trai temen t de type cou r u rbaine ( Freiburg -en -Bri sgau,  Al lemagne)  
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Charte de qualité des aménagements des axes de niveau 5 

Descript ion 

Ce niveau de voir ie concerne des voies  de desserte de quar t ier  à  
faible traf ic  sans fonction structurante des déplacements. 

L’objectif du programme-type d’aménagement pour ces voies doit être de permettre 
un partage de la voirie entre tous les modes de déplacement (voiture, vélo, marche à 
pied, transports publics, etc.) et de privilégier la qualité de vie en utilisant des outils 
de modération de la vitesse.  
 

Objectifs  

Privilégier les circulations douces 
(piétons, vélos) et la qualité de vie par 
une forte modération de la vitesse des 
véhicules légers (VL) 

Pas de circulation poids lourds (PL) 
sauf s’il y a besoin d‘une desserte 
locale 

Trafic interne aux quartiers 

Intervenants  pr inc ipaux 

Communes ou intercommunalités, EPA 
(pour l’aménagement initial) 

Caractérist iques 

Voie de desserte de quartier à faible 
trafic, où la fonction principale n’est 
pas la circulation mais le séjour, 
l’habitat, le commerce et les loisirs. 

 

 

Eléments du programme d’aménagement des axes du réseau de niveau 5 

modération de la vitesse avec la mise en place de plateaux surélevés, de rétrécissement de chaussée en entrée de rue ou d'éléments 

ponctuels de modération de la vitesse (rétrecissements, plateaux, chicanes), mais il ne sera pas réalisé d'aménagement central lorsqu'il 

existe des accès aux parcelles agricoles  au droit de la chaussée

affranchissement pour les circulations agricoles des restrictions de circulation liées au tonnage lorsque la nature des ouvrages et des 

chaussées le permettent

arrêt en ligne des bus si une ligne passe dans le quartier

au moins un trottoir ou espace libre pour les piétons de 1,40 m pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, avec la possibilité d'un 

traitement "à niveau" de type cour urbaine

vélos sur la chaussée sans aménagement spécifique sauf dans le cas d'une voie à sens unique où un contresens cyclable sera créé, petits 

emplacements de stationnement vélo et deux roues motorisés près des pôles locaux (commerces, écoles, etc.)

stationnement longitudinal possible (alterné pour créer des chicanes et modérer la vitesse), épi possible mais à limiter

Principe général de partage de la voirie : les différents modes de déplacements seront traités simultanément dans le cadre d’une forte 

modération de la vitesse pour viser la création de véritables quartiers tranquilles où tous les modes pourront cohabiter sur la voirie

vitesse limite : 30 km/h, 15 ou 20 km/h (zone à priorité piétonne), 10 km/h (rue piétonne) 

largeur des voies : 2,75 m à 3 m si la rue est à sens unique, avec 4,5 m de largeur utile (si la voie est à sens unique les bordures seront non 

anguleuses et de moins de 6 cm de haut)

carrefour avec priorité à droite ou mini-giratoire (avec un rayon extérieur de 12 m)
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Annexe n°1  :  Carte du réseau v iaire déf in i  dans le 
Plan de  Dép lacements  Urbain d ’ I le  de France 

 
Sou rce :  Ca rte d u réseau prin cipal  de voi r ie  de la  Seine -et -Marne (PDUIF)  
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Annexes n°2 :  Détai l  par  commune des dif férents 
niveaux de  vo ir ie  
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Annexe n°3  :  Carte des c ircu lat ions agr icoles sur  le  
terr i toire  de Marne et  Gondoire 
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Hiérarchisation du réseau de 
transports publics 
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3.  Hiérarchisation du réseau de bus 
Pep’s 

3.1  Préambule :  cadrage  du PLD par  rapport  au 
Plan de  Dép lacements  Urbains  d’ I le  de France  
(PDUIF )   

Actions proposées par le Plan de Déplacements  Urbain de l ’ I le de 
France (PDUIF ) hors  zone agglomérée dense (comprend les  v i l les  
nouvelles )  

Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France (PDUIF) a défini à l’échelle de la 
région un réseau de transport public magistral qui comprend les axes ferrés, un 
réseau de transport principal bus (Mobilien) et des lignes identifiées comme 
structurantes à l’échelle de la Région. 

Dans le cadre des territoires hors zone agglomérée dense (dont font partie les 
secteurs 3 et 4 de Marne-la-vallée et communes environnantes), le PDUIF a donné 
pour tâche au PLD de définir le réseau principal de bus dans le périmètre d’étude. 

Qu’est-ce que le réseau princ ipal bus PLD ?   

Le réseau principal, au sens de la définition du PDUIF, doit définir un ensemble de 
lignes du réseau actuel qui : 

- présentent un caractère structurant sur le territoire, à l’échelle d’un bassin de vie 
ou d’emploi ; 

- offrent un itinéraire privilégié de rabattement vers les principaux pôles du secteur 
(au moins deux pôles d’échanges, pôle générateur de trafic ou grand équipement) ; 

- assurent une desserte intercommunale ; 

- présentent une parfaite lisibilité des itinéraires et des dessertes ; 

- représente à terme 20% du t raf ic  de l ’ensemble  du réseau. 



Car te n°1 :  réseau Pe p’s (mai  2006)  
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3.2  Object if s de la h iérarchisat ion  du réseau Pep’s 
Les analyses menées dans la phase de diagnostic et dans la démarche d’évaluation des 
lignes du réseau actuel ont permis de mettre en évidence que : 

- le  réseau remplit  b ien certaines fonct ions :  le rabattement vers les gares RER 
et SNCF et la desserte des scolaires ; 

- mais qu’i l  souffre de quelques problèmes :   

 il est aujourd’hui peu attract if  pour les déplacements internes au périmètre 
d’étude (temps de parcours pénalisé par les correspondances, lien trans-Marne) ; 

 il propose une offre en heure creuse et  le  week-end faible ; 
 il ne peut réagir  qu’au coup par coup aux différents développements urbains ; 

 il n ’existe pas de vraie planif icat ion du réseau face à l’urbanisation ; 
 il se trouve confronté à des diff icultés de desserte des nouvelles zones 

urbanisées car les schémas de desserte ne sont pas toujours adaptés aux TC. 

La hiérarchisation du réseau Pep’s s’inscrit donc dans une démarche de planification qui 
doit permettre : 

- d ’établir  une hiérarchie entre les l ignes pour améliorer leur lisibilité et leur 
attractivité : il s’agira d’identifier des lignes principales au sens du PDUIF, avec des 
trajets directs, rapides et facilement identifiables par les usagers, et des lignes 
complémentaires pour assurer une desserte plus fine en rabattement sur les lignes 
principales ; 

-  de conserver les acquis et de ne pas dégrader les fonctions qui sont bien assurées 
aujourd’hui ; 

- de prendre en compte des demandes qui ne sont pas couvertes par le  
réseau actuel :  adéquation aux besoins de déplacements internes au territoire, 
desserte des pôles, potentiel pour une desserte plus fine que le RER (par exemple 
Bussy-Val d’Europe par Hôpital et Université) ; 

-  de penser l ’évolut ion du réseau pour anticiper sur l’avenir ; 

-  d ’envisager des développements de l ’offre rendant le réseau plus attractif. 

Les éléments présentés dans ce rapport constituent donc une feuil le  de route. Le 
schéma de réseau proposé est une « image » d’un réseau « object if  » vers  
lequel on doit  tendre progressivement, et non pas une vision f igée du 
développement du réseau. En effet, les propositions présentées ne pourront être 
mises en œuvre que progressivement, en fonction des besoins et des moyens disponibles. 
Il ne s’agit donc pas d’une restructuration du réseau de bus, comme celle mise en œuvre 
en 2001 lors de l’ouverture de la gare du Val d’Europe. L’ho rizon considéré est  2015, 
car une grande partie du développement urbain planifié sera réalisée à cette échéance 

3 .3 Evaluat ion de la hiérarchie actuelle du réseau 
Pep’s  

Dans le réseau actuel Pep’s, certaines lignes peuvent être facilement identifiées comme 
principales (par exemple, le couple de lignes 25-29), mais l’évaluation du rôle principal de 
l’ensemble des lignes nécessite une analyse plus fine. 

Lors des réflexions engagées dans les ateliers sur les transports publics, il a été 
proposé de réaliser une analyse des différentes lignes selon des critères à la fois 
quantitatifs et qualitatifs.  



Carte n°2 : Lignes obtenant plus que la moyenne lors de l’évaluation selon les critères de fréquentation et d’offre actuelles 
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a. Evaluation des lignes selon des critères quantitatifs liés à la 
fréquentation et à l’offre actuelles  

Les critères de fréquentation et d’offre actuelles doivent permettre de mettre en évidence 
les l ignes qui offrent actuellement un niveau de service attract if  et qui sont 
les plus ut i l isées.  

10 l ignes du réseau Pep’s concentrent une grande part ie  de l ’offre et  de 
la  fréquentation du réseau, avec 4 l ignes qui se détachent nettement :  

- les l ignes 25 et  26 qui sont des lignes fortes pour le rabattement (SNCF, RER) ; 

- la  l igne 34 qui a la fréquentation la plus importante du réseau, mais avec une offre 
qui n ’est  pas proport ionnelle  à cette fréquentation ; 

- la ligne 54 qui a l’offre la plus importante du réseau mais n’a pas la  plus forte 
fréquentation de ces 4 l ignes (elle est dépassée par la 34 et la 26) avec une 
vocation spécifique (desserte des hôtels). 

Tableau n°1 :  évaluation des lignes selon les critères de fréquentation et d’offre actuelles 

Total 

Nombre de 
voyageurs

Evaluation
Nombre de 

courses /jour
Evaluation

Présence d'une 
offre WE

Evaluation

< 1000 0 < 30 0 Pas d'offre 0

 1000 à 2000 1 30 à 70 1 Samedi 0,5

2000 à 4000 2 70 à 100 2 Dimanche 1

> à 4000 3 plus de 100 3

4 Thorigny SNCF/Dampmart 1387 1 41 1 samedi 0,5 2,5
6 Coupvray-Esbly-Chessy gares 706 0 62 1 samedi 0,5 1,5
7 Thorigny SNCF-Pomponne 398 0 41 1 samedi 0,5 1,5
12 Thorigny urbain 567 0 56 1 samedi 0,5 1,5
13 Torcy RER-Collégien-Pontcarré-Ozoir 1710 1 81 2 samedi 0,5 3,5
15 Thorigny SNCF-Annet-Claye 1150 1 57 1 samedi 0,5 2,5
21 Lagny SNCF-Gouvernes-Torcy RER 805 0 46 1 samedi 0,5 1,5
22 Chanteloup-Bussy RER 682 0 41 1 pas d'offre 0 1,0
23 Lagny SNCF-Montévrain-Chessy gares 2031 2 69 1 sam, dim 1 4,0
24 Jablines-Lesches-Chalifert-Chessy gares 132 0 22 0 sam, dim 1 1,0
25 Lagny SNCF-Saint Thibault-Torcy RER 2843 2 81 2 sam, dim 1 5,0
26 Lagny SNCF-Conches-Guermantes-Bussy RER 3454 2 94 2 sam, dim 1 5,0
26F Bussy RER-Ferrières 551 0 50 1 samedi 0,5 1,5
29 Lagny SNCF-Saint Thibault ZI-Torcy RER 1879 1 59 1 samedi 0,5 2,5
32 Villeneuve St Denis-Vill. le Comte-VE RER 443 0 32 1 samedi 0,5 1,5
34 Val d'Europe-Serris-Bailly-Magny-Chessy gares 6509 3 103 3 sam, dim 1 7,0
36 Bussy RER-Parc Eiffel 389 0 26 0 pas d'offre 0 0,0
37 P'tit bus Lagny 38 0 10 0 samedi 0,5 0,5
40 Bussy bus 224 0 16 0 pas d'offre 0 0,0
42 Lagny SNCF-Chanteloup-Val d'Europ RER 1354 1 48 1 samedi 0,5 2,5
43 Val d'Europe RER-Montévrain-Chessy-VE RER 600 0 22 0 samedi 0,5 0,5
44 Val d'Europe RER-Serris-Jossigny-Bussy RER 400 0 43 1 samedi 0,5 1,5
50 Chessy gares-Hôtels-Val d'Europe RER 0 37 1 sam, dim 1 2,0
54 Chessy RER-Hôtels du Val de France 3411 2 117 3 sam, dim 1 6,0
57 Chessy gares-Hôtel Marriott 0 10 0 sam, dim 1 1,0

Lignes obtenant plus que  la moyenne sur les critères évalués

Fréquentation jour ouvré 
(sauf ligne 54 WE)                    

Source : comptages 2003, 
2004 (ligne 43: 2005)

Offre jour ouvré (sauf 
ligne 54 WE)                       

Source : offre 2005/06

Présence d'une offre le 
week-end                               

Source : offre mai 2006

Lignes du réseau Pep's

 



Car te n°3 :  Lig nes ob tenan t p lus qu e la  moyenne lors de l ’é valua tion selon les c ri tè re s des desse r te  du 
ter ri to i re  
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b. Evaluation des lignes selon des critères qualitatifs liés à la desserte 
du territoire  

Les critères de desserte du territoire doivent permettre de mettre en évidence le 
poids  de chaque l igne dans la desserte des pôles  (gares, emplois, 
commerces) et la desserte intercommunale, pour faire apparaître le caractère 
« structurant » des différentes lignes dans la desserte du territoire. 

8 l ignes du  réseau Pep’s  répondent bien aux cr itères de  desserte du  
terr itoire (21, 23, 25, 26, 34, 42 et 44), mais elles n’assurent pas totalement 
l’irrigation du territoire (car il y a moins de pôles d’attraction dans certains secteurs 
comme le nord-Marne ou le sud de l’A4). Les autres lignes assurent le plus souvent 
soit de la desserte locale (interne à une commune comme la ligne 12), ou spécifique 
au tourisme (comme la 54). 

Tableau n°2 :  évaluation des lignes selon les critères de desserte du territoire 

Total 

Nombre 
de gares

Evaluation
Nombre  de 
communes

Evaluation
Nombre de 

pôles
Evaluation

Nombre 
d'établiss.

Evaluation

0 0 moins de 2 0 0 0 0 0

1 1 3 1 1 0,5 1, 2 0,5

2 2 4 2 2 1 Plus de 3 1

3 et plus 3 5 et plus 3 Plus de 3 2

4 Thorigny SNCF/Dampmart 1 1 2 0 0 0 1 0,5 1,5
6 Coupvray-Esbly-Chessy gares 2 2 2 0 1 0,5 1 0,5 3,0
7 Thorigny SNCF-Pomponne 1 1 3 1 0 0 0 0 2,0
12 Thorigny urbain 1 1 1 0 0 0 1 0,5 1,5
13 Torcy RER-Collégien-Pontcarré-Ozoir 2 2 2 0 2 1 0 0 3,0
15 Thorigny SNCF-Annet-Claye 1 1 2 0 0 0 0 0 1,0
21 Lagny SNCF-Gouvernes-Torcy RER 2 2 3 1 2 1 0 0 4,0
22 Chanteloup-Bussy RER 1 1 2 0 0 0 2 0,5 1,5
23 Lagny SNCF-Montévrain-Chessy gares 2 2 4 2 2 1 2 0,5 5,5
24 Jablines-Lesches-Chalifert-Chessy gares 1 1 4 2 1 0,5 0 0 3,5
25 Lagny SNCF-Saint Thibault-Torcy RER 2 2 3 1 4 2 1 0,5 5,5
26 Lagny SNCF-Conches-Guermantes-Bussy RER 2 2 4 2 1 0,5 3 1 5,5
26F Bussy RER-Ferrières 1 1 2 0 3 2 0 0 3,0
29 Lagny SNCF-Saint Thibault ZI-Torcy RER 2 2 3 1 4 2 2 0,5 5,5
32 Villeneuve St Denis-Vill. le Comte-VE RER 1 1 3 1 1 0,5 2 0,5 3,0
34 Val d'Europe-Serris-Bailly-Magny-Chessy gares 2 2 4 2 4 2 3 1 7,0
36 Bussy RER-Parc Eiffel 1 1 1 0 1 0,5 0 0 1,5
37 P'tit bus Lagny 0 0 2 0 3 2 2 0,5 2,5
40 Bussy bus 2 2 1 0 0 0 5 1 3,0
42 Lagny SNCF-Chanteloup-Val d'Europ RER 2 2 3 1 2 1 3 1 5,0
43 Val d'Europe RER-Montévrain-Chessy-VE RER 1 1 3 1 1 0,5 0 0 2,5
44 Val d'Europe RER-Serris-Jossigny-Bussy RER 2 2 4 2 1 0,5 4 1 5,5
50 Chessy gares-Hôtels-Val d'Europe RER 1 1 1 0 2 1 0 0 2,0
54 Chessy RER-Hôtels du Val de France 1 1 0 0 2 1 0 0 2,0
57 Chessy gares-Hôtel Marriott 1 1 0 0 2 1 0 0 2,0

Lignes obtenant plus que  la moyenne sur les critères évalués

Desserte des 
communes du 

périmètre 

Desserte des pôles 
(emploi, tourisme, 

commerce) 

Desserte des 
établissements 
d'enseignement 

Desserte de gare(s) 
SNCF et RER

Lignes du réseau Pep's

 
 



Car te n°4 :  Lignes ob tenan t p lus q ue la  mo yenne  lors de l ’é valua tion selon les c ri tè re s de dema nde 
poten tie l le  actuel le  
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c. Evaluation des lignes selon des critères de demande actuelle 

L’appréciation de la demande actuelle doit permettre de mettre en évidence les 
lignes qui correspondent (ou pourraient correspondre) aux demandes de 
déplacement. On s’appuiera d’une part sur les flux domicile-travail identifiés 
(cf. planche 7 du diagnostic) et d’autre part sur les flux en rabattement vers les gares 
RER (cf. planche 21 du diagnostic) et SNCF. 

7 l ignes du réseau Pep’s  correspondent bien aux cr itères de demande 
potent iel le actue lle (12, 13, 23, 25, 26, 29 et 34). Les l ignes spécif iques  
l iées au tourisme (54 et 57 notamment) ne  peuvent être  évaluées  
selon ces cr itères mais  répondent  bien à une demande forte liée à 
l’activité touristique. Cette demande est plus difficile à déterminer, mais il ne faut 
pas la négliger. 

Tableau n °3 :   évalu ation  des l ignes  selon l es cri tè res  de demande  
poten tie l le  actuel le .  

Total

Flux tous modes 
internes dom-travail

Evaluation Flux vers les gares Evaluation

<150 0 <200 0

de 150 à 300 1 de 200 à 400 1

de 300 à 450 2 de 400 à 600 2

plus de 450 3 plus de 600 3

4 Thorigny SNCF/Dampmart 220 1 190 0 1,0
6 Coupvray-Esbly-Chessy gares 20 0 265 1 1,0
7 Thorigny SNCF-Pomponne 180 1 70 0 1,0
12 Thorigny urbain 300 1 350 1 2,0
13 Torcy RER-Collégien-Pontcarré-Ozoir 40 0 1168 3 3,0
15 Thorigny SNCF-Annet-Claye 50 0 180 0 0,0
21 Lagny SNCF-Gouvernes-Torcy RER 170 1 110 0 1,0
22 Chanteloup-Bussy RER 50 0 150 0 0,0
23 Lagny SNCF-Montévrain-Chessy gares 465 3 160 0 3,0
24 Jablines-Lesches-Chalifert-Chessy gares 80 0 60 0 0,0
25 Lagny SNCF-Saint Thibault-Torcy RER 400 2 650 3 5,0
26 Lagny SNCF-Conches-Guermantes-Bussy RER 451 3 450 2 5,0
26F Bussy RER-Ferrières 90 0 95 0 0,0
29 Lagny SNCF-Saint Thibault ZI-Torcy RER 400 2 650 3 5,0
32 Villeneuve St Denis-Vill. le Comte-VE RER 50 0 50 0 0,0
34 Val d'Europe-Serris-Bailly-Magny-Chessy gares 925 3 872 3 6,0
36 Bussy RER-Parc Eiffel 0 0 140 0 0,0
37 P'tit bus Lagny 120 0 15 0 0,0
40 Bussy bus 60 0 130 0 0,0
42 Lagny SNCF-Chanteloup-Val d'Europ RER 240 1 80 0 1,0
43 Val d'Europe RER-Montévrain-Chessy-VE RER 100 0 380 1 1,0
44 Val d'Europe RER-Serris-Jossigny-Bussy RER 200 1 180 0 1,0
50 Chessy gares-Hôtels-Val d'Europe RER 0 0 0 0 0,0
54 Chessy RER-Hôtels du Val de France 0 0 0 0 0,0
57 Chessy gares-Hôtel Marriott 0 0 0 0 0,0

Lignes obtenant plus que  la moyenne sur les critères évalués

Cohérence des itinéraires des bus 
avec les flux domicile-travail    

Source : RGP 99

Cohérence des itinéraires des bus 
avec les flux de rabattement vers les 
gares   Source : TJRF RATP 2O03 et 

estimation base entrants SNCF 2002) 

Lignes du réseau Pep's

 



Carte n°5 : Lignes obtenant plus que la moyenne lors de l’évaluation selon les critères de demande future 
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d.  Evaluation des l ignes selon des cr i tères l iés à  la  
demande future  

Le fort  développement u rba in du pé rimètre d’é tude va cond it ionner une  
grande part ie  des nouveaux déplacements. Il est donc primordial d’examiner si 
les itinéraires proposés par le réseau actuel pourront répondre à ces demandes de 
déplacements. 

On considèrera les déplacements domicile-travail supplémentaires (évalués dans le 
diagnostic, cf. planche 14) mais aussi la localisation des nouvelles zones d’urbanisation 
par rapport aux lignes actuelles. 

8  l ignes du réseau  Pep ’s  pourra ien t répondre  en te rmes  de  tracé  à la  
demande  fu ture  (23, 25, 26, 29, 34, 42, 43 et 44). Ces lignes concernent 
essentiellement le secteur 4 et les liens entre pôles urbains du secteur 3 et le secteur 4. 
L’augmentation de la demande liée au tourisme est ici intégrée par le biais de la 
localisation des zones de développement urbain. 

Tableau n°4 : évaluation des lignes selon les critères de demande future 

Total 

Flux supplémentaires tous 
modes dom-travail prévus

Evaluation
Nombre de zones 

d'urbanisation
Evaluation

<100 0 0 0

de 100 à 200 1 1 à 2 1

de 200 à 400 2 3 2

> 400 3 4 et plus 3

4 Thorigny SNCF/Dampmart 110 1 0 0 1,0
6 Coupvray-Esbly-Chessy gares 119 1 0 0 1,0
7 Thorigny SNCF-Pomponne 85 0 0 0 0,0
12 Thorigny urbain 20 0 0 0 0,0
13 Torcy RER-Collégien-Pontcarré-Ozoir 90 0 1 1 1,0
15 Thorigny SNCF-Annet-Claye 135 1 0 0 1,0
21 Lagny SNCF-Gouvernes-Torcy RER 30 0 1 1 1,0
22 Chanteloup-Bussy RER 80 0 2 1 1,0
23 Lagny SNCF-Montévrain-Chessy gares 110 1 1 1 2,0
24 Jablines-Lesches-Chalifert-Chessy gares 15 0 0 0 0,0
25 Lagny SNCF-Saint Thibault-Torcy RER 165 1 1 1 2,0
26 Lagny SNCF-Conches-Guermantes-Bussy RER 120 1 1 1 2,0
26F Bussy RER-Ferrières 70 0 2 1 1,0
29 Lagny SNCF-Saint Thibault ZI-Torcy RER 165 1 1 1 2,0
32 Villeneuve St Denis-Vill. le Comte-VE RER 15 0 2 1 1,0
34 Val d'Europe-Serris-Bailly-Magny-Chessy gares 530 3 5 3 6,0
36 Bussy RER-Parc Eiffel 0 0 1 1 1,0
37 P'tit bus Lagny 20 0 0 0 0,0
40 Bussy bus 90 0 2 1 1,0
42 Lagny SNCF-Chanteloup-Val d'Europ RER 250 2 3 2 4,0
43 Val d'Europe RER-Montévrain-Chessy-VE RER 150 1 2 1 2,0
44 Val d'Europe RER-Serris-Jossigny-Bussy RER 200 1 3 2 3,0
50 Chessy gares-Hôtels-Val d'Europe RER 0 0 2 1 1,0
54 Chessy RER-Hôtels du Val de France 0 0 1 1 1,0
57 Chessy gares-Hôtel Marriott 0 0 2 1 1,0

Lignes obtenant plus que  la moyenne sur les critères évalués

Cohérence des itinéraires des 
bus avec les nouvelles zones 

d'urbanisation à l'horizon 2015

Cohérence des itinéraires des bus 
avec l'augmentation des flux de 

déplacements entre 1999 et 2015

Lignes du réseau Pep's

 
 





 Syndicat des Transports des Plan local des déplacements  
 secteurs 3 et  4 de Marne-la-Vallée  Rapport  Phase 2  
 et des communes environnantes 

     38 

e.  Synthèse :  h iérarchisat ion du réseau actuel  et  
pr incipales conclusions 

L’évaluation des lignes du réseau actuel et la comparaison entre les différents 
critères permettent de mettre en évidence que pour le réseau actuel : 

- un certain nombre de l ignes ont déjà un caractère princ ipal assez  
aff irmé, et  conserveront un rôle important face au développement  
urbain :   

 la ligne 34 (Chessy gares-Magny-Bailly-Serris-Val d’Europe RER) qui a une 
évaluation supérieure à toutes les autres lignes et structure les communes du 
secteur 4 ; 

 le couple de lignes 25-29 (Lagny SNCF-Saint Thibault-Torcy RER) et la 26 (Lagny 
SNCF-Conches-Gouvernes-Bussy RER) qui structurent fortement le secteur 3 ;  

 les lignes 23 (Lagny SNCF-Chessy gares) et 42 (Lagny SNCF-Chanteloup-Val 
d’Europe RER) qui réalisent le lien entre secteurs 3 et 4 ; 

 la ligne 13 (Torcy RER-Collégien-Pontcarré-Ozoir RER) qui a pour principale 
fonction de relier les lignes A et E du RER et d’assurer le rabattement de 
Collégien vers Torcy RER. 

- certaines l ignes présentent aujourd’hui  une offre et  une 
fréquentat ion  importantes mais  ne peuvent êt re considérées comme 
princ ipales  au sens du PLD, car elles sont dédiées à une fonction spécifique 
ou ont des trajets très courts : 

 la ligne 54 (Chessy gares-Hôtels du Val de France) qui a une vocation exclusive 
de desserte touristique ; 

 la ligne 4 (Thorigny SNCF-Dampmart) qui est une ligne courte en boucle servant 
principalement au rabattement vers la gare SNCF et la gare routière. 

- certaines l ignes prennent en charge des origines-destinations qu i  
ne sont pas aujourd’hui totalement structurantes, mais  qui le  
deviendront au regard des évolutions prévues à l’horizon 2015 (cf. Diagnostic, 
planche 14) : 

 la ligne 42 (Lagny SNCF-Chanteloup-Val d’Europe RER) qui a aujourd’hui une 
fréquentation supérieure à la moyenne mais qui sera renforcée par le 
développement de l’urbanisation le long de la RD 231 ; 

 les lignes 43 (Val d’Europe-Montévrain-Chessy-Val d’Europe) et 44 (Val d’Europe-
Jossigny-Bussy RER) pour lesquelles la fréquentation et la demande potentielle 
actuelle sont faibles, alors que la demande future augmente fortement le long de 
ces lignes. 

Ces éléments montrent que le réseau actuel n’est donc pas vraiment hiérarchisé. 
Même si on peut dès à présent identif ier  des l ignes «  pr inc ipales  » ,  el les  
ne sont pas toujours  vraiment structurantes et el les  ne répondent  
pas toujours  dans leur forme actuelle  aux demandes de  
déplacements .   
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3.4  Du réseau actue l vers un réseau « object if  »   
Il apparaît donc nécessaire de réfléchir à une évolution du réseau, pour engager  
un report  modal réel des déplacements  actuels  et  futurs  sur le  
réseau TC. Ce réseau doit correspondre à plusieurs conditions : 

- devenir  p lus  l is ible : par le biais d’une hiérarchisation qui permette d’obtenir 
des lignes principales réellement structurantes à l’échelle du territoire ; 

- conserver les  atouts  du  réseau actuel (desserte des gares par exemple) et 
notamment assurer les origine-destination déjà structurantes ; 

- améliorer  les  points  faibles  de l’offre actuelle (liaisons pôle à pôle, desserte 
de WE ou d’heure creuse, etc.) ; 

- antic iper sur l ’avenir  (développement urbain à l’horizon 2015) pour donner aux 
transports publics un « coup d’avance » et attirer les nouveaux habitants et actifs 
vers les transports publics. 

Il est donc proposé de développer ic i  un  réseau «  objectif  »  à l ’horizon  
2015, véritable outil de planification, qui présente  une image du réseau 
vers  lequel on  veut tendre , sans être pour autant une vision figée (son 
développement pouvant se faire progressivement au fur et à mesure des 
développements urbains). 
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3.5  Défin it ion  du schéma de réseau  « object if  »   

a .  Méthodologie  

Le schéma de hiérarchisation du réseau de bus a été construit à partir de la 
connaissance fine des données et de population à l’horizon 2015. Il s’articule autour 
de deux niveaux :  

- des l ignes «  pr inc ipales  »  : elles correspondent aux itinéraires présentant 
des volumes de flux importants, assurent des liaisons directes entre les principaux 
pôles générateurs de déplacements en empruntant le plus souvent les axes de 
voirie structurants qui doivent faire l’objet d’aménagements en faveur des 
transports en commun ; 

- des l ignes «  complémentaires  » :  elles correspondent à des niveaux de flux 
plus faibles ou à des besoins spécifiques (scolaire, desserte locale, etc.).  

Ces lignes sont maillées sur le réseau structurant pour multiplier les possibilités 
de correspondance. 

Pour simplifier le réseau proposé et les évaluations, on ne définit ici que les sous-
lignes les plus importantes pour chaque ligne.  

L’horizon considéré pour le réseau “objectif” est 2015, car une grande partie du 
développement urbain sera réalisée à cette échéance (ne sont pris en compte que 
les projets de développement déjà approuvés). 

En ce qui concerne la mise en œuvre de ce réseau « objectif », il convient de préciser 
que : 

- la mise en œuvre des lignes définies dans le réseau objectif, complémentaires ou 
principales, supposera une phase d’études détaillées menées en concertation 
étroite avec les collectivités concernées ; 

- la desserte des scolaires est un préalable qui ne saurait être détérioré ; 

- maintenir les acquis et ne pas dégrader les fonctions bien assurées aujourd’hui 
sont aussi des préalables ; 

- dans le cadre des études détaillées, des aménagements d’offre particuliers 
pourront, en tant que de besoin, être mis en place pour la desserte de certains 
pôles au fonctionnement particulier ou pour certains usages spécifiques. 

 



Car te n°6 :  Lignes p rin cipale s proposé es 
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b.  Lignes pr incipales proposées 

Le tableau ci-dessous présente les lignes principales proposées. 

N° Description de la 

ligne

Objectifs Pôles desservis Rabattement / Diffusion Urbanisation 

projetée

Projets  liés

A Torcy/ StThibault/ 

Lagny/ Thorigny/ 

Carnetin / Claye (?)

Prendre en compte le volume de flux 

massif des lignes 25, 29, 15  (5!000 

voyages/j en semaine)                                     

Assurer des liaisons trans-Marne

Une gare SNCF, une gare!RER                                  

Hôpital de Lagny                                                           

Collège de St-Thibault, collège  de 

Thorigny                                      

Centres commerciaux de Torcy et 

Collégien, centre-ville de Lagny  

Habitants de Saint-Thibault, 

Lagny, Thorigny,  vers RER A et 

SNCF                                                 

Employés des ZA de St Thibault, 

Lagny et Thorigny  vers SNCF et 

RER A                                  

ZA du Gué 

Langlois à Bussy 

St Martin            

ZAC des Redars à 

St Thibault 

Aménagement du 

pont en X 

Aménagement de 

la RD 418

Réaménagement 

du pôle gare de 

Lagny/Thorigny

B Lagny SNCF/ 

Guermantes/ Bussy 

St Georges

Prendre en compte les flux de la 

ligne 26 (4!000 voyages/j en 

semaine)                                 

Répondre à la demande d'échanges 

entre Bussy St G. et Lagny par une 

ligne attractive          

Une gare SNCF, une gare RER                          

Etablissements scolaires de Bussy 

St Georges et Lagny            

Centre-ville de Lagny            

Centre nautique

Habitants de Lagny, Guermantes 

(en partie),  Bussy-Saint-G. vers 

SNCF et RER A

Développement 

des ZAC de Bussy 

St Georges

Aménagement du 

pont en X                   

Traversée de Bussy 

St Georges

Accès à la gare 

routière de Bussy 

St Georges

C Torcy RER/ 

Collégien/ 

ZA!Collégien/ 

ZA!Vinci/            

Bussy St Georges/ 

Hôpital Jossigny/            

Val d’Europe

Créer une liaison structurante entre 

secteurs 2, 3 et 4 avec une desserte 

plus fine des pôles que le RER A                                                 

Prendre en compte la demande à 

long terme                                   

Reprendre les flux de la ligne 44, 

d'une partie de la ligne 13 et de la 

ligne 22 (1!700 voyages/j en 

semaine)

Trois gares RER         

Etablissements scolaires de Bussy-

St-Georges              

Centres commerciaux du Val 

d’Europe et de Torcy/Collégien           

Centre urbain du Val d’Europe                       

Futur hôpital (Jossigny) et 

l'université                               

Habitants de Collégien, Bussy St 

Georges, val d'Europe et Torcy                                    

Employés des ZA de Collégien et 

Bussy  vers le RER!A

Développement 

des ZAC de Bussy 

St Georges, 

Collégien, 

Jossigny (hôpital) 

et du Val d'Europe

Accès à la gare 

routière de Bussy 

St Georges   

Site propre du 

prolongement du 

cours du Danube 

(desserte Hôpital-

Université)

D Lagny SNCF/ 

RD!231/                 

Val d'Europe RER/ 

Triangle Bellesmes/ 

Chessy gares sud

Renforcer et rendre plus 

performante la liaison entre les 

secteurs 3 et 4 avec un accès aux 

principaux pôles                          

Prendre en compte une demande 

qui va se développer à long terme                                          

Prendre en compte les flux de la 

ligne 42 et d’une partie de la 23 

(1200 voyages/j en semaine)

Une gare SNCF, une gare RER, une 

gare TGV                                      

Centre-ville de Lagny, centre 

urbain du Val d’Europe                     

Centre commercial du Val 

d’Europe, surfaces commerciales 

le long de la RD231                        

Equipements de la ZAC de 

Bellesmes

Habitants de Lagny vers le RER et 

les pôles d'emplois du secteur 4                                                   

Habitants du Val d'Europe vers 

SNCF                                   

Employés du Val d'Europe et du 

RD 231 vers RER et SNCF

Développement 

des ZAC le long de 

la RD 231 Projet 

du triangle de 

Bellesmes

Site propre bus sur 

la  RD 231  Site 

propre du 

prolongement du 

cours du Danube 

(desserte Hôpital-

Université)        

Gare Chessy Sud 

(accès RER et 

SNCF)

E Chessy RER/ 

Chessy/ 

Montévrain/ Val 

d'Europe RER

Proposer une liaison structurante à 

long terme entre pôles de 

développement                                 

Prendre en compte les flux de la 

ligne 43 et d’une partie de la 23 

(700 voyages/j en semaine)

Deux gares RER                                              

Centre urbain et centre commercial 

du Val d’Europe                    

Nouveaux quartiers de Chessy et 

Montévrain, SAN du Val d'Europe                                    

Lycée de serris

Habitants de Chessy et de 

Montévrain vers le RER et les 

pôles d'emplois du secteur 4                    

Employés des pôles d’emploi de 

Chessy et du Val d’Europe vers le 

RER 

Urbanisation de 

Montévrain 

(habitat, hôtels, 

ZA) et Chessy        

Collège de Chessy

Ouverture nord de 

la gare de Chessy

F Chessy RER/          

Val d'Europe/ Serris/ 

ZA Prieuré/ Bailly 

Romainvilliers

Prendre en compte les flux 

massifiés des lignes 50 et d’une 

partie de la 34 (3500 voyages/j en 

semaine)                                  

Prendre en compte une très forte 

évolution de la demande à long 

terme 

Deux gares RER                                   

Centre urbain et centre commercial 

du Val d’Europe                           

Collèges de Serris et Bailly 

Romainvilliers, lycée de Serris    

Equipement nautique

Habitants de Serris, Bailly vers 

RER                                          

Desserte des "cast members"                                              

Hôtels vers le pôle de Chessy et 

le Val d'Europe                                         

Employés des pôles d’emploi de 

Chessy, Serris (Prieuré), Bailly et 

du Val d’Europe 

Développement du 

Prieuré et du Val 

d’Europe , ZAC de 

l'hôpital 

(Jossigny), 

Université et

Village Nature

Aménagements liés 

au projet de Bus à 

Haut Niveau de 

Service

G Chessy RER/ 

Courtalin/ Magny/ 

Bailly Romainvilliers

Prendre en compte le volume des 

flux massif des lignes 57, 54 et 

d’une partie de la 34 (plus de 4000 

voyages/j en semaine)               

Intégrer les différents types de 

clientèle (habitants, touristes, 

scolaires)

Une gare RER                               

Collège de Bailly -Romainvilliers                                         

Zones hôtelières de Magny et 

Bailly Romainvilliers                                       

Habitants de Magny et Bailly 

Romainvilliers vers RER A et le 

pôle d'emploi de Chessy                  

Desserte des "cast members"                                              

Hôtels du Val de France et 

Marriot vers Chessy gares                 

Scolaires entre Bailly et Magny

Développement de 

l'urbanisation de 

Magny et Bailly 

Romainvilliers

Ouverture de la 

voirie entre 

Courtalin et Magny              

Ouverture nord de 

la gare de Chessy

 



Carte n°8 : Répartition des pôles d’emplois et d’habitat actuel et futurs par rapport aux lignes principales 
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Les lignes principales proposées : 

- correspondent aux f lux  d’ut i l isateurs   les plus importants sur le réseau 
actuel Pep’s (cf.carte n°7 ci-dessous) ; 

- desservent au moins une gare  (RER ou SNCF) ; 

- assurent des l ia isons intercommunales directes et attractives ; 

- desservent les pôles  d’emplois  et  d’habitat majeurs  du périmètre d’étude, 
existants et futurs (cf.carte n°8 ci-contre). 

 

Carte n°7 : Répartition des usagers actuels du réseau Pep’s par commune (nombre d’usagers 
montant par commune, comptages STIF 2004) par rapport aux lignes principales projetées 

 

 



Car te n°9 :  Lignes complémentai res p roposée s.   
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c.  Lignes complémentaires proposées 

Le tableau ci-dessous présente les lignes complémentaires proposées. 

N° Description de la ligne Objectifs Pôles desservis Rabattement / Diffusion Urbanisation 

projetée

Projets  liés

1 Pomponne/ Thorigny 

SNCF/ Thorigny/ 

Dampmart 

Optimisation du nombre de 

lignes au nord de la Marne et 

suppression des dessertes en 

“boucle”

Une gare SNCF Habitants de Pomponne, Thorigny, Dampmart,  

vers la Gare SNCF

ZAC des 

Cordonniers à 

Dampmart

Pôle Lagny/ 

Thorigny/ 

Pomponne

arrière gare 

RD934
2 Gare Lagny/ 

ZA!Courtillières/ 

Guermantes/ Conches/ 

Chanteloup/ Val 

d'Europe

Création d'une ligne de desserte 

fine des communes du centre de 

Marne et Gondoire                                     

Liaison transversale entre  les 

secteurs 3 et 4

Une gare SNCF et une gare 

RER                             Centre 

urbain et centre commercial 

du Val d'Europe

Habitants de  Chanteloup, Lagny, St Thibault, 

Gouvernes, Conches vers le RER et SNCF                                                                   

Employés des ZA de Lagny et St Thibault vers 

SNCF, des ZA de Serris vers le RER et la SNCF                                               

Développement 

des ZAC de 

Chanteloup et 

Montévrain       

3 Torcy RER/ Bussy-St-

Martin/ Gouvernes/ 

Bussy-St-Georges

Création d'une ligne transversale 

renforcant les liens entre 

secteurs 2 et  3                                              

Desserte fine des communes                         

Renforcement des liaisons 

internes à Bussy-St-Georges                        

Deux gares RER 

Etablissements scolaires de 

Bussy et Saint Thibault                                

Centres commerciaux Bay1 et 

Bay2                                      

Pôles cuturels de Rentilly

Habitants de Bussy St Martin, Bussy St 

Georges, Conches, Guermantes, Gouvernes  

vers le RER, les centres commerciaux Bay1 et 

Bay2                                                                            

Scolaires vers Bussy St G. et Saint-Thibault                                                  

4 Torcy RER/Collégien/ 

Pontcarré/Ozoir ou 

Roissy en Brie

Optimisation de la liaison RER!A-

RER E en envisageant un 

terminus à Roissy-en-Brie (fusion 

de la ligne 13 avec une ligne des 

Cars Bizières)

Deux gares RER (A et!E)                         

Centres commerciaux Bay1 et 

Bay2                          

Etablissements scolaires de 

Torcy et Ozoir

Habitants de Pontcarré, Roissy en Brie vers le 

RER!(A et E)                                                       

Scolaires vers Torcy et Roissy en Brie                                         

Employés des ZA de Lamirault-Collégien vers le 

RER A et le RER E

Développement 

de la ZA de 

Lamirault

5 Ferrières/ Bussy 

RER/Chanteloup/ Grand 

Fossé

Création d'une transversale entre 

secteurs 3 et 4              

Fusion de lignes (26F et 22)

Une gare RER          

Etablissements scolaires de 

Bussy                                     

Pôle d'emplois de Chessy (par 

l'entrée Grand Fossé)

Habitants de Chanteloup, Bussy, Ferrières vers 

RER                                                                  

Cast members et scolaires de Ferrières, Bussy, 

Chanteloup, Montévrain                        

Employés des ZA de Ferrières et Chanteloup 

vers le RER      

Développement 

des ZAC de 

Chanteloup et 

Montévrain       

ZA de Ferrières

Ouverture d'une 

voie pour 

améliorer la 

desserte de la 

ZAC Bel Air

6 Lagny SNCF/ 

Montévrain/Chessy 

bourg

Desserte fine des communes 

entre Lagny et Chessy

Une gare SNCF  

Etablissements scolaires  de 

Lagny

Habitants de Montévrain, Chessy vers SNCF                                                           

Lycéens vers Lagny

7 Jablines /Chalifert/ 

Lesches/ Esbly/ 

Coupvray/ Chessy gares

Liaison entre SNCF et RER A 

Desserte fine des communes du 

nord-est du périmètre    Fusion 

avec des lignes de Marne et 

Une gare SNCF et une gare 

RER                       

Habitants de Jablines, Lesches, Esbly Champs 

Fort et des zones d’habitat projetées sur 

Coupvray (ZAC RD5) vers RER et SNCF                                            

Employés du pôle d'emplois de Chessy

Développement 

de la ZAC RD5 à 

Coupvray

0uverture voie 

nord entre le 

circulaire et la 

RN 34 

8 Esbly/ Coupvray/ 

Chalifert/ Chessy/ 

Chessy gares

Liaison entre SNCF et RER A                  

Optimisation avec les lignes 

Marne et Morin

Une gare SNCF, une gare RER                               

Collèges d'Esbly et Chessy                                        

Pôle d'emplois de Chessy

Habitants d'Esbly, Coupvray, Chalifert vers RER 

et SNCF                                                  

Scolaires vers Esbly et Chessy

Collège de 

Chessy               

ZAC de Chalifert

Ouverture nord 

de la gare de 

Chessy

9 Val d'Europe/       

Hôpital-Université/ 

Villeneuve/ Tournan en 

Brie

Liaison entre RER A et RER E                                     

Intégration de la ligne 109

Deux gares RER (A et!E)     

Etablissements scolaires de 

Serris (sous ligne) et Tournan 

en Brie                     

Hôpital-Université, Centre 

Commercial du Val d’Europe,  

Prieuré

Habitants de Tournan, Villeneuve-St-Denis, 

Villeneuve-le-Comte vers RER!A et RER E                                                                        

Scolaires vers Serris (sous ligne) et Tournan

10 Bussy RER/ Jossigny/ 

Val d'Europe/ Serris/ 

Equipement nautique

Desserte fine des communes le 

long du RER entre Bussy et le Val 

d'Europe  et des  quartiers et 

équipements  de Serris

Deux gares RER   

Etablissements scolaires de 

Serris                                            

Hôpital-Université, Centre 

Commercial du Val d’Europe  

Equipement aquatique

Habitants de Bussy sud, Jossigny, Val d'Europe, 

Serris  vers RER                                                   

Scolaires vers Serris                           

Employés de la ZA Eiffel                      

ZAC des 

Sycamores à 

Bussy St 

Georges

Voirie pour sortir 

du Parc Gustave 

Eiffel

11 Bailly R. / Magny / 

Courtalin/ Chessy gares

Desserte fine de l'est du secteur 

4 

Une gare RER                 Habitants de Bailly ZAC 2 Golfs, Magny ZAC 

Courtalin vers RER 

ZAC de Bailly et 

Magny
 



Carte n°10 : Répartition des pôles d’emplois et d’habitat actuel et futurs par rapport aux lignes complémentaires 

 



 Syndicat des Transports des Plan local des déplacements  
 secteurs 3 et  4 de Marne-la-Vallée  Rapport  Phase 2  
 et des communes environnantes 

     44 

Les lignes complémentaires proposées : 

- assurent la  desserte f ine de l ’ensemb le  des communes  du périmètre ; 

-  permettent le raba ttement vers au mo ins un pôle  d’échanges pour chaque 
commune ; 

- assurent la desserte  f ine des zones en développement  ou  pro je tée s  
(2015)  (cf.carte n°10 ci-contre) ; 

- desservent la ma jor ité  des  sco la ires  par  des  l ignes  régul ières . 

La réorganisation de ces lignes est aussi l’occasion : 

- de diamétraliser certaines lignes pour év ite r  les cor respondances  
systématiques au niveau des pôles d’échanges, ce qui permet de favoriser 
l’utilisation du bus pour les déplacements internes au périmètre d’étude ; 

- de suppr imer la  ma jor ité  des desser tes en “bouc le” qui génèrent des 
kilomètres supplémentaires non compensés par la tarification STIF et nuisent à la 
lisibilité et à l’attractivité des lignes ; 

- de s imp li f ie r  l ’of fre globa le de bus notamment quand des l igne s  
d’au tres opéra teu rs réa lisent des  doublons  avec les  l ignes  du réseau  
Pep’s . Ceci permet de faire jouer les synergies, de mieux répondre aux besoins et 
d’augmenter l’attractivité des lignes. Pour cela, il sera nécessaire d’examiner les 
possibilités de partenariats avec les différentes lignes qui arrivent dans le périmètre.  

Exemple de simplification : l’offre actuelle dans le nord-est du périmètre comporte deux 
lignes conventionnées par le réseau Pep’s (6, 24), mais aussi deux lignes exploitées par 
Marne et Morin Transport aux risques et périls (14, 57) (cf.carte n°11). Ces différentes 
lignes sont aujourd’hui concurrentes et provoquent un éparpillement des utilisateurs 
potentiels. Une simplification de la desserte de ce secteur, avec deux lignes au lieu de 
quatre, permettra à la fois d’améliorer la lisibilité du réseau, la qualité de service 
(cumuler sur deux lignes l’offre aujourd’hui répartie sur 4 lignes) et de rationaliser l’offre 
(aspect économique). 

Carte n°11 : Organisation actuelle des lignes de bus dans le nord-est du périmètre 

 



Carte n°12 : Répartition des pôles d’emplois et d’habitat actuel et futurs par rapport au réseau « objectif » 
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Car te n°13 :  Syn thè se du réseau « o bjec ti f  » p roposé 

 



Car te n°14 :  Co uve rture géographique p oten tie l le  du réseau « objecti f  » 

 
d .  Couverture géographique du réseau « object i f  » 

Si on considère des « corridors » de chalandise potentiels de 300 m autour des 
lignes complémentaires (zone de chalandise retenue habituellement pour des lignes 
de bus classiques) et de 500 m autour des lignes principales (zone de chalandise 
proche de celle retenue pour des lignes de bus à haut niveau de service), on 
remarque que le réseau «  ob jectif  »  permet une bonne couverture  
potent iel le du terr i toire (c f .  carte n° 14), qu’il s’agira ensuite de préciser en 
intégrant la localisation précise des arrêts (réalisée au cas par cas au fur et à 
mesure de la mise en place des lignes). 
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e.  Caractér ist iques techniques du réseau «  object i f  » 

Le tableau ci-dessous précise les caractéristiques techniques à atteindre pour les 
lignes principales et complémentaires. 

Lignes principales Lignes complémentaires
Distance inter-arrêts 600 m en moyenne 400 m en moyenne

Zone de chalandise d'un arrêt 500 m 300 m

Aménagements Site propre recommandé, couloirs 
d'approche et priorités aux carrefours                                          
Arrêts et véhicules rendus progressivement 
accessibles aux PMR (1)

Arrêts et véhicules rendus 
progressivement accessibles aux 
PMR (1)

Lisibilité de l'offre Cadencement de l'offre dès que possible Cadencement si possible, 
optimisation des correspondances 
avec les lignes principales

Equipements d'information Information dans les bus                              
Information aux points d'arrêt         
Information en temps réel à développer

Information dans les bus                   
Informations aux points d'arrêts                             
Information dynamique aux points de 
correspondance à développer

Type de véhicules Bus articulé possible Bus standard ou véhicule plus petit 
possible

 
( 1)  :  lo i  du 12 fév rier  2005  pou r l ’égal i té  de s droi ts e t des chance s,  l a  
parti cipa tion e t la  ci toyenne té des pe rsonne s han dicapée s 

 

 



Car te n°15 :  Local i sati on des poin ts de co rre spondance en vi sagé s 
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f .  Organisation des correspondances 

Le diagnostic a montré que les correspondances bus/RER et bus/train marchent 
bien, mais qu’il est nécessaire d’améliorer les correspondances entre bus.  

Il s’agira ainsi d’assurer des correspondances aux pôles d’échanges, mais aussi 
d’améliorer progressivement les  correspondances sur des points  
d’arrêt intermédiai res  (12 points de correspondance intermédiaires 
envisageables ont été identifiés, cf. carte n°15). Ce sont les  l ignes  
complémentaires  qui se mettront en correspondance sur les  l ignes  
princ ipales , de manière à optimiser les horaires. 

Les points de correspondance intermédiaires seront réalisés au niveau d’arrêts 
conventionnels des bus. Si deux lignes de bus n’ont pas d’arrêt commun et qu’il 
n’est pas possible d’en créer un, un cheminement piéton sécurisé et jalonné devra 
être réalisé entre les deux arrêts. 

g .  Impacts sur  la  desserte des scolai res 

La desserte des scolaires représente aujourd’hui une part importante du coût, mais 
aussi des recettes du réseau Pep’s. Une partie de la desserte des établissements 
scolaires est assurée par des courses spécifiques (doublages), qui mobilisent du 
matériel et des conducteurs supplémentaires aux heures de pointe, le reste étant 
assuré grâce aux lignes régulières. Le transport des scolaires sur des lignes 
régulières est pertinent : l’offre de transport profite ainsi à tous les habitants, et pas 
seulement aux scolaires. 

Le réseau de  bus «  ob jectif  »  proposé permet de suppr imer un cer tain  
nombre de doublages scolaires , au profit  de  l ignes régulières. 

 



Carte n°16 : Localisation des projets liés à la mise en œuvre du schéma de réseau « objectif » 
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h.  Les projets l iés à la  mise en œuvre du réseau 
« object i f  » 

La mise en  œuvre complète  du réseau «  objectif  »  dépend d’un  
certains  nombre de projets  d’ infrastructures mais  aussi  
d’aménagements  ou de développements  de l ’offre de bus.  La carte ci-
contre et le tableau ci-dessous précisent les projets concernés. 

Pour certains de ces projets, la démarche d’étude est déjà engagée, mais leur 
faisabilité n’est pas encore forcément confirmée. Pour que la mise en œuvre du 
réseau « objectif » soit possible, d’autres projets doivent être étudiés. Il s’agit 
généralement de projets permettant d’optimiser les itinéraires et le fonctionnement 
des bus (éviter les « cul-de-sac » par exemple).  

 

Projets pour lesquels la démarche d'étude est engagée 

Accès aux pôles d’échanges

Sites propres bus

15 : Aménagement de 2 carrefours sur la RD418 poru permettre une desserte optimale de la ZAE 

Lamirault par les bus

1 : Site propre bus sur la RD231!: en cours d’instruction par le CG 77

2 : Site propre bus prolongement Cours de la Gondoire (hôpital)!: en cours d’instruction par l’aménageur

3 : Traitement du double franchissement voie ferrée/ Marne à Lagny-Thorigny-Pomponne : étude du CG77 

en cours

4 : Contrats de pôle PDUIF en cours : bi-pôle Chessy/Serris (4a), pôle Lagny-Thorigny-Pomponne (4b)

5 : Aménagement de priorités bus aux carrefours

6 : Nouvel accès nord à la gare RER de Chessy : en cours d'étude

7 : Ouverture d’une voie en prolongement de la RD5 entre la RN!34 et le circulaire (barreau est)

8 : Création d’une voie entre le bourg de Magny, la ZAC de Courtalin et les hôtels

Nouvelles voies à soumettre à l’aménageur ou réaménagement de voies existantes

Projets pour lesquels la démarche d'étude doit être engagée

9 : Requalification de la RD418 avec amélioration de la circulation des bus 

10 : Ouverture par anticipation d’une voie d’accès bus à la ZAC Gustave Eiffel pour éviter la desserte en 

boucle

11 : Création d’un voie bus pour améliorer la desserte de la ZAC de Bel Air et éviter la desserte en boucle 

14 : Création d'une voie dans la ZAC des Deux Golfs

12 : Création d'une voie dans la ZAC du Prieuré vers la RD 406

13 : Réaménagement de la RD 35 au niveau de la côte de Deuil pour faciliter la circulation des bus

16 : Amélioration de l’accès à la gare routière de Lagny depuis la RD231!: pas de portage à ce jour

17 : Accès transports en communs à la gare RER de Chessy Sud (triangle de Bellesmes) : portage possible 

de l’étude par le SAN et le SIT

18 : Amélioration du pôle d’échanges de Bussy St Georges : étude lancée par la commune suite au Plan 

de Déplacement de la Commune

19 : Opportunité d'une étude pour un Bus à Haut Niveau de Service sur le tracé de la ligne F
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3.6  Déve loppement  de scénarios d’offre pour le  
réseau bus « ob ject if  »  

a .  E laborat ion des d i fférents scénarios 

Chacun des scénarios présente un pr incipe de n iveau d’o ffre p lus  ou mo ins  
amb it ieux  sur  la  base  du  réseau «  ob ject if  »  déf in i précédemment  : 

- le  scénar io 1 :  tendance «  Fi l  de l ’eau » de l ’off re actuel le . Il s’agit 
d’évaluer la mise en place du réseau « objectif » tout en conservant le volume d’offre 
actuel (kilomètres commerciaux produits annuels, hors haut le pied, selon le dossier 
technique du STIF) ; 

- le  scénar io 2  :  « Interméd ia ire  »,  pour amél io rer  les poin ts fa ibles  
actuels. Le diagnostic a permis de mettre en évidence des points faibles dans l’offre 
actuelle : 

 un niveau d’offre peu attractif pour certaines lignes alors même que la fréquentation 
est déjà importante ou la demande forte ; 

 une faiblesse de l’offre en heure creuse qui la rend peu attractive pour les motifs 
autres que les déplacements utilitaires (domicile-travail, études) ; 

 une amplitude non adaptée aux horaires de travail ou de loisirs ; 
 une offre de week-end insuffisante, notamment pour répondre aux demandes liées 

aux déplacements de loisirs. 

Ce scénario a donc pour objet de développe r le  réseau « object if  »  en  
amé l iorant  les  po ints  fa ib les  iden ti f iés  sur  le  réseau  actuel . 

- le  scénar io 3  :  «  Déve loppement volonta r iste » .  Ce scénario a pour 
objectifs :  

 d ’accentuer le  ca ractère st ructurant des lignes principales en rendant l’offre 
sur ces lignes plus attractive ; 

 de met tre en p lace des  min ima d’offre pour assurer une bonne qualité de 
service ; 

 d ’at t i rer  de nouveaux usagers et d’anticiper la demande liée au 
développement. 

Ce scénar io const itue donc une vision très volon tar is te du réseau  
« object if  » qui doit permettre de donner aux transports publics un rôle principal 
dans la prise en charge des déplacements. 

Chaque scénario est décliné de manière spécifique pour les lignes « principales » et les 
lignes « complémentaires », sur la base des hypothèses communes suivantes : 

- vitesse commerciale : il n’existe pas à ce jour de données suffisamment fiables pour la 
vitesse commerciale. Il est proposé de retenir une hypothèse basée sur le ratio km 
parcourus/temps de conduite issu de la base des comptes 2005 du réseau Pep’s ; 

- longueur de ligne : longueur du parcours de la sous-ligne la plus déterminante arrondie 
aux 500 m supérieurs ; 

- temps de battement permettant d’estimer la durée d’une rotation complète : 
5 minutes. 

Rappel : la mise en œuvre du réseau « objectif » dépend de nombreux projets (cf. 2.4.h). 
Les trois scénarios présentés prennent pour hypothèse que les projets de voirie sont 
réalisés. 

 



Scé nario  1  :  « Fi l  de l ’eau ».  De scrip tion de s l ignes et d e l ’of fre  asso ciée  

Réseau principal

Ligne A (1) Ligne B Ligne C Ligne D Ligne E Ligne F (2) Ligne G (3)

Ligne actuelle correpondant 25,29,15 26 simplifiée 44,13(section) 42,23 43,section23 Section 34,50 Section34,57,54

Caractéristiques géométriques

Terminus 1 Claye Gare Lagny Torcy RER Gare Lagny Val d'Europe Chessy nord Val d'Europe

Terminus 2 Torcy RER Gare RER Bussy Val d'Europe Chessy sud Chessy nord Bailly Magny- Bailly

Longueur ligne (aller-simple) [km] 18,0 6,0 15,0 8,5 6,0 11,5 8,0

Caractéristiques d'exploitation

Vitesse commerciale (hypothèse) [km/h] A  déterminer 20,0 26,0 21,0 18,0 22,0 22,0

Temps de parcours (aller simple) [min] 18,0 34,6 24,3 20,0 31,4 21,8

Temps de battement  (hypothèse) [min] 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Durée de rotation (arrondi) [min] 41 74 54 45 68 49

Description de l'offre

Courses jour ouvrable (hors scolaire) [nbre] 128 82 60 68 66 104 174

Poids courses par ligne / réseau % 11% 7% 5% 6% 6% 9% 15%

Plage horaire [-] 5h30-20h30 5h30-20h30 5h30-20h30 5h30-21-30 5h30-21h30 5h30-2h30 5h30-2h30

Desserte continue en jour ouvrable [-] oui oui oui oui oui oui oui

Fréquence période de pointe [min] 7-10 15-20 20 15-20 20 12-15 12

Fréquence pédiode creuse [min] 20-30 30-60 60 30-60 60 30-60 25-60

Offre de WE Sam, Dim Sam, Dim (marché) Sam Sam, Dim Sam, Dim Sam, Dim Sam, Dim

 
Réseau complémentaire

Ligne 1 Ligne 2 Ligne 3 Ligne 4 Ligne 5 Ligne 6 Ligne 7 Ligne 8 Ligne 9 (4) Ligne 10 Ligne 11

Ligne actuelle correpondant 4, 7, 12 21, 29 ZI 40, 21, 26 13 22, 26F 23 section
24,14 et 

57(M&M)
6, 24 32 44

Caractéristiques géométriques

Terminus 1 Dampmart Gare Lagny Torcy RER Torcy RER Ferrières Lagny SNCF Chessy nord Esbly Val d'Europe Bussy RER Chessy Nord

Terminus 2 Pomponne Val d'Europe Bussy RER Ozoir Grand Fossé Chessy Jablines Chessy Villeneuve Piscine S4 Bailly

Longueur ligne (aller-simple) [km] 9,0 12,5 10,0 13,0 10,0 6,5 11,0 6,0 11,5 11,5 7,0

Caractéristiques d'exploitation

Vitesse commerciale (hypothèse) [km/h] 21,0 21,0 16,9 25,0 19,0 21,0 27,0 A déterminer, 32,0 27,9 A  déterminer

Temps de parcours (aller simple) [min] 25,7 35,7 35,5 31,2 31,6 18,6 24,4 viendrait de la 21,6 24,7

Temps de battement  (hypothèse) [min] 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 fusion de la 6 5,0 5,0

Durée de rotation [min] 56 76 76 67 68 42 54 et de la 57 48 54

Description de l'offre

Courses jour ouvrable (hors scolaire) [nbre] 56 38 32 58 54 52 30 54 30 38 33

Poids courses par ligne / réseau % 5% 3% 3% 5% 5% 4% 3% 5% 3% 3% 3%

Plage horaire [-] 5h30-20h30 5h30-20h30 6h30-20h30 5h30-20h30 5h30-20h30 5h30-20h30 5h30-20h30 5h30-20h30 5h30-20h30 6h30-20h30 5h30-20h30

Desserte continue en jour ouvrable [-] oui non non oui oui oui non oui non non non

Fréquence heure de pointe [min] 15-20 20 20 20 20 20 30 15-20 20-30 20 20

Fréquence heure creuse [min] 60 60 60 60 30-60 30 60 60 60 60 60

Offre de WE Sam     (matin) Non Non Sam (HP) Non Sam (HP), Dim 

(marché)

Sam, Dim Sam (10 

courses)

Sam (6 

courses)

Non Sam (10 

cpurses)  
(1) : Prolongement possible jusqu’à Claye-Souilly sous réserve de partenariat à trouver 
(2), (3) : Entre Chessy et Val d’Europe, l’offre à 12 minutes en heure de pointe  est assurée conjointement par les lignes F et G 
(3) : L’offre entre Magny et  Bailly est équivalente à l’offre actuelle sur la ligne 34 
(4) : Prolongement de la ligne vers Tournan prévu à la rentrée de Septembre 2006 non pris en compte 

 

Exemple de la méthode permettant de déterminer le nombre de courses (aller simple) minimum pour chaque ligne du réseau 
« objectif ». Ici, l’offre sur les lignes actuelles (15, 25, 29) permet de déterminer l’offre sur la ligne A du réseau « objectif ». 

Lundi à vendredi (nombre de rotations par heure)

Plage horaire Ligne 15 Lignes 
25/29

Retenu pour 
Ligne A

de 5h30 à 6h30 4 5 5

de 6h30 à 7h30 5 7 7
de 7h30 à 8h30 3 8 8  
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b.  Détai l du scénario 1  

Descript ion 

Il s’agit dans ce scénario, sur la base d’une mise en œuvre complète du réseau 
« objectif », de conserver un niveau d’offre globale (kilomètres produits) quasiment 
équivalent à celui du réseau actuel (selon dossiers techniques du STIF). 

Niveau d’offre retenu 

Le niveau d’offre pour chaque ligne du scénario 1 est variable, et il est obtenu de la 
manière suivante : 

- mise en évidence des lignes actuelles dont le tracé peut correspondre aux lignes 
du réseau « objectif » ; 

- pour chaque ligne principale, on détermine un nombre de courses minimum à 
assurer par rapport aux lignes du réseau actuel dont le tracé est comparable ; 

- pour chaque ligne complémentaire, on utilise le même procédé que pour les lignes 
principales, mais l’offre est adaptée dans quelques cas particuliers : 

 pour la ligne 2, il n’y a pas aujourd’hui de ligne équivalente. On choisit donc de 
retenir la ligne 21 actuelle comme référence (ce qui permet de maintenir au 
moins le même nombre de dessertes de Gouvernes) avec un renforcement en 
heure de pointe pour la desserte de la ZA des Courtillières ; 

 pour la ligne 4 (équivalente à la ligne 13) on considère qu’une partie des courses 
sera assurée par la ligne C (Torcy-Collégien-ZA Collégien-Bussy-Val d’Europe) 
notamment les courses desservant les ZA et Collégien. La fréquence est donc 
réduite à 20 minutes en heure de pointe, reste inchangée en heure creuse et est 
limitée le week-end aux heures de pointe. 

Les caractérist iques de l ’offre ains i déterminées pour ce scénario  
sont récapitulées dans les  tableaux c i-contre . 

Intérêt  du  scénario 

Le scénario 1 permet : 

- d’obtenir une offre déjà attractive (fréquence, performance) pour les  
l ignes du  réseau princ ipal déjà structurantes  (lignes A, B ,F et G). Par 
contre, il ne permet pas de développer une offre très  structurante (les 
fréquences restent supérieures à 20 minutes en heure de pointe et à 30 minutes 
en heure creuse) sur certaines des l ignes  du réseau princ ipa l  
(notamment celles qui dépendent de développements urbains futurs) ; 

- d’améliorer l ’offre sur le réseau complémentaire grâce à la synergie 
réalisée entre certaines lignes, mais sans pouvoir atteindre une offre continue sur 
la journée.  

 



Scé nario  2  :  « In termédiai re  ».  De scripti on de s l ig nes e t de l ’of f re  asso ciée  

Réseau principal

Ligne A (1) Ligne B Ligne C Ligne D Ligne E Ligne F (2) Ligne G (3)

Ligne actuelle correpondant 25,29,15 26 simplifiée 44,13(section) 42, 23 43,section23 Section 34,50 Section34,57,54

Caractéristiques géométriques

Terminus 1 Claye Gare Lagny Torcy RER Gare Lagny Val d'Europe Chessy nord Val d'Europe

Terminus 2 Torcy RER Gare RER Bussy Val d'Europe Chessy sud Chessy nord Bailly Magny- Bailly

Longueur ligne (aller-simple) [km] 18,0 6,0 15,0 8,5 6,0 11,5 8,0

Caractéristiques d'exploitation

Vitesse commerciale (hypothèse) [km/h] A déterminer 20,0 26,0 21,0 18,0 22,0 22,0

Temps de parcours (aller simple) [min] 18,0 34,6 24,3 20,0 31,4 21,8

Temps de battement  (hypothèse) [min] 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Durée de rotation (arrondi) [min] 41 74 54 45 68 49

Description de l'offre

Courses jour ouvrable (hors scolaire) [nbre] 156 100 82 94 51 94 160

Poids courses par ligne / réseau % 12% 8% 7% 7% 4% 7% 13%

Plage horaire [-] 5h30-00h30 5h30-22h30 5h30-20h30 5h30-22h30 5h30-21h30 5h30-2h30 5h30-2h30

Desserte continue en jour ouvrable [-] oui oui oui oui oui oui oui

Fréquence heure de pointe [min] 7-10 15 20 15 20 12 12

Fréquence heure creuse [min] 20-30 30 45 30 45 30 25-30

Offre de WE Sam, Dim Sam, Dim (marché) Sam Sam, Dim Sam, Dim Sam, Dim Sam, Dim

 
Réseau complémentaire

Ligne 1 Ligne 2 Ligne 3 Ligne 4 Ligne 5 Ligne 6 Ligne 7 (4) Ligne 8 Ligne 9 (5) Ligne 10 Ligne 11

Ligne actuelle correpondant 4, 7, 12 21, 29 ZI 40, 21, 26 13 22, 26F 23 section
24,14 et 

57(M&M)
6, 24 32 44

Caractéristiques géométriques

Terminus 1 Thorigny ZA Gare Lagny Torcy RER Torcy RER Ferrières Lagny SNCF Chessy nord Esbly Val d'Europe Bussy RER Chessy Nord

Terminus 2 Pomponne Val d'Europe Bussy RER Ozoir Grand Fossé Chessy Jablines Chessy Villeneuve Piscine S4 Bailly

Longueur ligne (aller-simple) [km] 6,0 12,5 10,0 13,0 10,0 6,5 11,0 6,0 11,5 11,5 7,0

Caractéristiques d'exploitation

Vitesse commerciale (hypothèse) [km/h] 21,0 21,0 16,9 25,0 19,0 21,0 27,0 A déterminer, 32,0 27,9 A  déterminer

Temps de parcours (aller simple) [min] 17,1 35,7 35,5 31,2 31,6 18,6 24,4 viendrait de la 21,6 24,7

Temps de battement  (hypothèse) [min] 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 fusion de la 6 5,0 5,0

Durée de rotation [min] 39 76 76 67 68 42 54 et de la 57 48 54

Description de l'offre

Courses jour ouvrable (hors scolaire) [nbre] 64 54 62 60 68 52 60 54 58 60 33

Poids courses par ligne / réseau % 4% 4% 4% 4% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 3%

Plage horaire [-] 5h30-20h30 5h30-20h30 5h30-20h30 5h30-20h30 5h30-20h30 5h30-20h30 5h30-20h30 5h30-20h30 5h30-20h30 5h30-20h30 5h30-20h30

Desserte continue en jour ouvrable [-] oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui non

Fréquence période de pointe [min] 15 20 20 20 20 20 20 15-20 20 20 20

Fréquence pédiode creuse [min] 60 60 45 45 30 60 45 60 60 45 60

Offre de WE Sam, 

Dim(march)

Sam (HP), 

Dim(march)

Sam (HP) Sam Sam (HP) Sam (HP), 

Dim(march)

Sam (HP), 

Dim(red)

Sam Sam (HP) Sam (HP) Sam (10 

courses)  
(1) : Prolongement possible jusqu’à Claye-Souilly sous réserve de partenariat à trouver 
(2), (3) : Entre Chessy et Val d’Europe, l’offre à 12 minutes en heure de pointe  est assurée conjointement par les lignes F et G 
(3) : 60% de l’offre est en terminus à Bailly  
(4) : Entre Esbly et Jablines, l’offre est réduite mais équivalente au niveau actuel des lignes 24 et 14 (Marne et Morin) 
(5) : Prolongement de la ligne vers Tournan prévu à la rentrée de Septembre 2006 non pris en compte 
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c.  Détai l  du scénario  2  

Descript ion 

Il s’agit dans ce scénario d’améliorer les points faibles mis en évidence dans le 
diagnostic concernant : 

- le niveau d’offre, en heure creuse notamment ; 

- la desserte le week-end ; 

- l’amplitude horaire. 

Niveau d’offre retenu 

Pour les lignes du réseau principal :  

- lignes déjà structurantes (A, B, D, F, G) :  

 en semaine : desserte continue avec une fréquence minimum de 30 min en heure 
creuse, 15 min en heure de pointe ; 

 le week-end : desserte assurée le samedi et le dimanche (demi-journée possible), 
avec un minimum de 30 min en heure pleine et 60 min en heure creuse ; 

 extension des amplitudes horaires de desserte : fin de soirée vers les pôles de 
loisirs, début de soirée vers les autres pôles. 

- lignes qui seront plus structurantes avec le développement urbain (C, E) :  

 en semaine minimum 45 min en heure creuse, 20 min en heure de pointe ; 

 desserte de week-end le samedi et le dimanche (demi-journée). 

Pour les lignes complémentaires:  

- en semaine, desserte continue dans toute la plage horaire avec 20 min minimum 
en heure de pointe ; 

- extension des plages d’heure de pointe ; 

- desserte de week-end au moins le samedi en heure de pointe, et le dimanche pour 
les besoins particuliers (marché par exemple).  

Intérêt  du  scénario 

Le scénario 2 permet : 

- de rendre le réseau des l ignes pr inc ipa les  p lus  attractif  avec une offre 
minimale de 20 minutes en heure de pointe, et un maximum de 7 à 12 minutes sur 
les lignes les plus importantes ; 

- d’atte indre une offre continue en journée sur l’ensemble des lignes ; 

- d’obtenir  des plages hora ires  de  serv ice et des heures de pointe  
plus  étendues correspondant mieux aux horaires de travail mais aussi de 
loisirs ; 

- de mieux répondre à la  demande le week-end. 



Scénario  3  : «  Dévelop peme nt volon tariste ». Description d es lignes et d e l’offre  associé e  

Réseau principal

Ligne A (1) Ligne B Ligne C Ligne D Ligne E Ligne F (2) Ligne G (3)

Ligne actuelle correpondant 25, 29, 15 26 simplifiée 44,13(section) 42,20,23 43,section23 Section 34,50 Section34,57,54

Caractéristiques géométriques

Terminus 1 Claye Gare Lagny Torcy RER Gare Lagny Val d'Europe Chessy nord Val d'Europe

Terminus 2 Torcy RER Gare RER Bussy Val d'Europe Chessy sud Chessy nord Bailly Magny- Bailly

Longueur ligne (aller-simple) [km] 18,0 6,0 15,0 8,5 6,0 11,5 8,0

Caractéristiques d'exploitation

Vitesse commerciale (hypothèse) [km/h] A déterminer 20,0 26,0 21,0 18,0 22,0 22,0

Temps de parcours (aller simple) [min] 18,0 34,6 24,3 20,0 31,4 21,8

Temps de battement  (hypothèse) [min] 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Durée de rotation (arrondi) [min] 41 74 54 45 68 49

Description de l'offre

Courses jour ouvrable (hors scolaire) [nbre] 164 128 84 118 82 160 208

Poids courses par ligne / réseau % 11% 9% 6% 8% 6% 11% 14%

Plage horaire [-] 5h30-00h30 5h30-22h30 5h30-21h30 5h30-22h30 5h30-22h30 5h30-2h30 5h30-2h30

Desserte continue en jour ouvrable [-] oui oui oui oui oui oui oui

Fréquence période de pointe [min] 7-10 10 15 10 15 10 10

Fréquence pédiode creuse [min] 20 30 30 30 30 20 20

Offre de WE Sam, Dim Sam, Dim (marché) Sam Sam, Dim Sam, Dim Sam, Dim Sam, Dim

 
Réseau complémentaire

Ligne 1 Ligne 2 Ligne 3 Ligne 4 Ligne 5 Ligne 6 Ligne 7 (4) Ligne 8 Ligne 9 (5) Ligne 10 Ligne 11

Ligne actuelle correpondant 4, 7, 12 21, 29 ZI 40, 21, 26 13 22, 26F 23 section
24,14 et 

57(M&M)
6, 24 32 44

Caractéristiques géométriques

Terminus 1 Thorigny ZA Gare Lagny Torcy RER Torcy RER Ferrières Lagny SNCF Chessy nord Esbly Val d'Europe Bussy RER Chessy Nord

Terminus 2 Pomponne Val d'Europe Bussy RER Ozoir Grand Fossé Chessy Jablines Chessy Villeneuve Piscine S4 Bailly

Longueur ligne (aller-simple) [km] 6,0 12,5 10,0 13,0 10,0 6,5 11,0 6,0 11,5 11,5 7,0

Caractéristiques d'exploitation

Vitesse commerciale (hypothèse) [km/h] 21,0 21,0 16,9 25,0 19,0 21,0 27,0 A déterminer, 32,0 27,9 A  déterminer

Temps de parcours (aller simple) [min] 17,1 35,7 35,5 31,2 31,6 18,6 24,4 viendrait de la 21,6 24,7

Temps de battement  (hypothèse) [min] 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 fusion de la 6 5,0 5,0

Durée de rotation [min] 39 76 76 67 68 42 54 et de la 57 48 54

Description de l'offre

Courses jour ouvrable (hors scolaire) [nbre] 64 54 62 60 68 52 60 54 58 60 33

Poids courses par ligne / réseau % 4% 3% 4% 4% 4% 3% 4% 3% 4% 4% 2%

Plage horaire [-] 5h30-20h30 5h30-20h30 5h30-20h30 5h30-20h30 5h30-20h30 5h30-20h30 5h30-20h30 5h30-20h30 5h30-20h30 5h30-20h30 5h30-20h30

Desserte continue en jour ouvrable [-] oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui non

Fréquence période de pointe [min] 15 20 20 20 20 20 20 15-20 20 20 20

Fréquence pédiode creuse [min] 60 60 45 45 30 60 45 60 60 45 60

Offre de WE Sam, 

Dim(march)

Sam (HP), 

Dim(march)

Sam (HP) Sam Sam (HP) Sam (HP), 

Dim(march)

Sam (HP), 

Dim(red)

Sam Sam (HP) Sam (HP) Sam (10 

courses)  
(1) : Prolongement possible jusqu’à Claye-Souilly sous réserve de partenariat à trouver 

(2) : Toutes les courses de la ligne F sont en terminus à Chessy pour être en cohérence avec le projet de Bus à Haut Niveau de 

Service (BHNS) 

(3) : 50% de l’offre est en terminus à Bailly  et 33% des courses vont jusqu’au Val d’Europe 

(4) : Entre Esbly et Jablines, l’offre est réduite mais équivalente au niveau actuel des lignes 24 et 14 (Marne et Morin) 

(5) : Prolongement de la ligne vers Tournan prévu à la rentrée de Septembre 2006 non pris en compte 

 



 Syndicat des Transports des Plan local des déplacements  
 secteurs 3 et  4 de Marne-la-Vallée  Rapport  Phase 2  
 et des communes environnantes 

     52 

d.  Détai l du scénario 3  

Descript ion 

Dans ce scénario, une vision beaucoup plus volontariste de l’offre est proposée pour 
attirer de nouveaux usagers. Il agit donc sur trois leviers : 

- i l  renforce le caractère «  structurant  »  des lignes principales en 
développant l’offre notamment en heure de pointe ; 

- i l  développe l ’offre sur les  l ignes qui desserv iront les  nouvelles  
zones d’urbanisation ; 

- i l  atteint  un niveau minimal de qualité d ’offre pour l’ensemble des 
lignes, y compris les lignes complémentaires. 

Niveau d’offre retenu 

Pour les lignes du réseau principal :  

- lignes déjà structurantes : 

 renforcées tout le long de la journée (A, F, G) : en semaine desserte continue de 
minimum 20 minutes en heure creuse, 10 minutes en heure de pointe ; 

 renforcées en heure de pointe (B, D) : en semaine desserte continue de minimum 
30 minutes en heure creuse, 10 minutes en heure de pointe ; 

- lignes qui seront plus structurantes avec le développement urbain (C, E) :  

 en semaine, desserte continue de minimum 30 minutes en heure creuse, 15 
minutes en heure de pointe. 

Pour les lignes complémentaires:  

- en semaine, desserte de 15-20 minutes minimum en heure de pointe avec 
extension des heures de pointe ; 

- en semaine, en heure creuse, augmentation de la fréquence de certaines lignes à 
30 ou 45 minutes ; 

- dépasser un seuil minimal de 50 courses par jour ouvrable. 

Intérêt  du  scénario 

Le scénario 3 permet : 

- de renforcer le caractère structurant des  l ignes princ ipales ,  
notamment en heure creuse (avec un minimum de 30 minutes de fréquence) 
mais  aussi en heure de pointe en lien avec le développement urbain ; 

- d’obtenir une qualité de serv ice minimale pour chaque commune 
(service en heure de pointe de 20 minutes et de 30 à 60 minutes en heure creuse, 
desserte de week-end) grâce à l’offre des lignes du réseau complémentaire.  

 

 

 
  



Eléments de ré fé ren ce conce rnan t le  résea u ac tuel  (données i ssu es du do ssie r techniqu e STI F)  hors  
l ignes 6,  14,  57 de Marne e t Morin T ranspo rt.1 

Actuel

Km annuels produits hors courses scolaires (millions km) 2,76

Km annuels produits scolaires (y.c. doublages) (millions km) 0,15

Total km annuels produits (millions km) 2,91  

E léments d’évalu ation  conce rnan t le s d i ffé ren ts scé nario s ,  su r la  ba se d u réseau  « objec ti f  » ( h ors  
l igne 8 )  1 

P1 CP1 Total scénario 1

Courses jour ouvrable (hors scolaire) 682 442 1 124

Km annuels produits hors courses scolaires (millions km) 1,82 1,03 2,85

Km annuels produits scolaires (y.c. doublages) (millions km) 0,10

Total km annuels produits (millions km) 2,95

P2 CP2 Total scénario 2

Courses jour ouvrable (hors scolaire) 737 418 1 155

Variation nbre courses par rapport au scénario 1 108% 95% 103%

Km annuels produits hors courses scolaires (millions km) 2,00 1,30 3,30

Km annuels produits scolaires (y.c. doublages) (millions km) 0,10

Total km annuels produits (millions km) 3,40

Variation km produits par rapport au scénario 1 115%

P3 CP3 Total scénario 3

Courses jour ouvrable (hors scolaire) 944 538 1 482

Variation nbre courses par rapport au scénario 1 138% 122% 132%

Km annuels produits hors courses scolaires (millions km) 2,50 1,40 3,90

Km annuels produits scolaires (y.c. doublages) (millions km) 0,10

Total km annuels produits (millions km) 4,00

Variation km produits par rapport au scénario 1 135%  

Rappel  d es di fféren te s co mposan tes des scéna rios .  

Lignes principales Lignes complémentaires

Scénario 1: "Fil de l'eau"

P1 CP1 Mise en place du schéma «!idéal!» avec un niveau d’offre global (basé 
sur les kilomètres produits) identique au réseau actuel. 

Scénario 2 : "Intermédiaire" 

P2 CP2 Développement de l'offre sur certaines lignes pour améliorer les 
points faibles (heure creuse, WE, amplitude) 

Scénario 3 : "Développement volontariste"

P3 CP3 Développement volontariste de l'offre (fréquence, heure creuse, WE, 
amplitude) avec mise en place de "minima" de niveau de service

Schéma idéal

 

                                                        
1  On considère ici les km commerciaux produits hors haut le pied. 

 

 

e .  Evaluation des scénarios 

Les différents scénarios proposés ont été évalués de manière à faire apparaître : 
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- le nombre de courses produites par an ; 

- le nombre de kilomètres commerciaux produits (hors courses scolaires identifiées 
dans les dossiers techniques du STIF et doublages) ; 

- le nombre de kilomètres scolaires produits (invariant entre les scénarios). 

L’évolution du nombre de kilomètres est un élément d’évaluation qui donne une 
indication sur les impacts des niveaux d’offres proposés dans chaque scénario, mais ne 
permet pas à lui seul d’évaluer l’impact économique. Il faudrait en effet intégrer 
d’autres éléments de coûts comme les coûts de fonctionnement (chauffeurs, carburant, 
etc.) mais aussi d’investissement (matériel, infrastructures) qui sont difficilement 
évaluables à ce stade. 

Ces scénarios sont basés sur le réseau « objectif » et dépendent des projets 
d’infrastructures liés à ce réseau, qui permettent un gain kilométrique conséquent. 

En conclusion, l’évaluation des scénarios montre que : 

- le scénario 1 permet d’établir que le développement du réseau « objectif » est possible 
à moyens quasi-constants (sous condition de la réalisation des infrastructures 
associées), mais avec une véritable optimisation au niveau des courses scolaires : les 
courses scolaires spécifiques (cf.dossiers techniques STIF) baissent de 35% entre la 
situation actuelle et le scénario 1, grâce à une diminution du nombre de doublages 
nécessaires.  

Mais, à moyens « constants » on ne peut pas vraiment avoir d’amélioration 
conséquente de certains éléments ressentis comme pénalisants sur le réseau actuel 
(offre faible en week-end, fréquence moyenne faible) ; 

-  le scénario 2 permet d’améliorer l’attractivité des lignes en développant l’offre (avec 
une augmentation d’environ 15% du nombre de kilomètres produits par rapport au 
scénario 1) en résorbant les po ints fa ib les actuels  (ce qui permettrait en 
partie de compenser les surcoûts liés aux kilomètres supplémentaires).  

Mais ce scénario ne permet pas de répondre complètement aux besoins liés au 
développement urbain ; 

-  le  scénar io 3 est  un scénar io ambit ieux (avec une forte augmentation 
d’environ 35% du nombre de kilomètres produits par rapport au scénario 1) qui 
permet de renforcer la  h ié rarch isat ion du réseau. Ce scénario, pour être 
envisageable à long terme, ne peut être mis en œuvre que progressivement au fur et à 
mesure du développement urbain.  

Il rep résente  un développement très impor tant du réseau , dont le  
surcoû t ne pourrai t  être compensé qu’avec de nouve l les c l ientè les liées 
aux extensions urbaines mais aussi à une augmentation conséquente de la part de 
marché des transports publics et un investissement des collectivités. 

On peut voir que ces d if férents scénar ios  représentent plutôt  des  
« é tapes  » prog ress ives dans la mise en oeuvre du réseau « objectif », plutôt que 
des scénarios véritablement différenciés. Les phases possibles de mise en place des 
différentes étapes ne seront pas forcément les mêmes pour toutes les lignes du réseau 
« objectif », car le développement de certaines lignes est lié au développement urbain, 
alors que d’autres ont déjà le potentiel pour passer plus rapidement à l’étape 
« volontariste ».  
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3.7  Poss ibi l i tés  d’évolut ion du  réseau « object if  » 
Le réseau « objectif », véritable « feuille de route » pour l’évolution du réseau de bus 
Pep’s, a été pensé à l’horizon 2015 en intégrant les projets de développement urbain 
qui sont aujourd’hui approuvés et dont l’horizon de réalisation est déterminé. 

Or, i l  ex iste d’autres  projets  de développement urba in qu i n’ont pas  
encore été approuvés, mais  qui sont inscrits  dans les  prévis ions 
d’urbanisme et  les  schémas directeurs  locaux : 

- zones de la Croix Blanche, Rucherie, Serris-Est, Erable qui pourraient être 
approuvées et éventuellement réalisées avant 2015 ; 

- zones du Grain, du Bois de Citry dans le cadre du projet « Villages Nature » dont 
l’horizon de réalisation est plus lointain. 

Le réseau «  objectif  »  proposé ic i  do it  donc pouvoir  progressivement  
évoluer pour mieux accompagner les  demandes en transports  publ ics  
qui seraient l iées à la réalisat ion  de  ces projets  d’aménagement .  

Il faut donc que l’établissement public d’aménagement, les collectivités et le 
Syndicat des transports puissent travailler en étroite collaboration, pour que, au fur 
et à mesure de l’approbation de ces projets, le réseau « objectif » PLD puisse être 
adapté. Le trava il  de concertat ion entre  tous les  acteurs  concernés et  
les  échanges sur les  projets  sera donc déterminant (il représente un objectif 
important du PLD). 

3 .8  Premières  évo lut ions du réseau Pep’s en 
septembre  2006 

La carte n°1 montre le réseau Pep’s de mai 2006. En septembre 2006, le réseau a 
déjà évolué dans le sens du réseau « objectif » : 

- prolongement de la ligne 32 jusqu’à Tournan (liaison RER A / RER E) : 
configuration de la  l igne 9 du réseau «  objecti f  »  ; 

- fusion des lignes 22 et 26F en une ligne 22 : préfiguration de la l igne 5 ; 

- fusion des lignes 36 et 44 en une seule ligne 44 : préf iguration de la l igne10. 
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Schéma directeur des liaisons 
cyclables 
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4 .  Schéma Directeur des l ia isons 
cyclab les 

4.1 Enjeux  

La pratique du vélo représente une alternative importante à l’échelle du périmètre d’étude 

car de nombreux déplacements se font sur de courtes distances. Mais aujourd’hui, les 

cyclistes se heurtent à des difficultés de déplacements face au trafic routier et au manque 

d’itinéraires adaptés. 

Il s’agit donc de proposer une véritable stratégie de développement d’un réseau de 

liaisons cyclables qui permette à la fois d’assurer les demandes de déplacements pour les 

loisirs, mais aussi les déplacements quotidiens (pour lesquels aujourd’hui la part modale de 

la voiture est prépondérante). 

4 .2 Définit ion des i t inéraires   

a. Object if s de desserte 

Les principes de liaisons cyclables proposées dans le PLD doivent correspondre à plusieurs 

objectifs : 

- re lier  les différen tes communes du périmètre d’étude ; 

- desservir  les  équipements d’intérê t  inte rcommunal qui génèrent des 

déplacements importants : gares SNCF et RER, collèges, lycées, établissements 

d’enseignements supérieurs, équipements sportifs et de loisirs, centres villes et centres 

commerciaux, pôles d’emplois ; 

- re lier  le  te rr ito ire  du PLD avec les terr ito ires voisins ;  

- pe rmet tre les p rat iques de lo isirs mais aussi les déplacements  

u t i lita ires (déplacements quotidiens vers le lieu de travail, d’étude, etc.). Ces deux 

types de pratique nécessitent des aménagements qui peuvent être différents : pour la 

pratique de loisirs, les cyclistes préfèreront des aménagements en site propre, dans un 

cadre agréable (cours d’eau, forêt, etc.), alors que pour les déplacements quotidiens les 

cyclistes rechercheront plutôt des itinéraires directs, éclairés avec un revêtement adapté. 

b. Principes de liaisons proposés 

Dans le périmètre d’étude, il existe déjà un certain nombre d’études d’itinéraires cyclables : 

le Réseau Structurant de Marne-la-Vallée1, le Plan des Itinéraires Cyclables du Val 

d’Europe, le Schéma des Liaisons Douces de la Communauté d’Agglomération de Marne-

et-Gondoire. Il existe aussi des projets ponctuels portés par les communes ou le 

département 77. 

Le réseau cyclable proposé dans le cadre du PLD intègre l’ensemble des itinéraires prévus 

au réseau Structurant de Marne-la-Vallée, et propose des itinéraires complémentaires qui 

permettent d’atteindre les objectifs de desserte cyclable pour toutes les communes du 

périmètre d’étude (en intégrant certains des aménagements envisagés dans les autres 

études cyclables). 

                                                        
1  Etude de Mise en Cohérence et Hiérarchisation des liaisons douces de Marne la Vallée – EPA – 2005 
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I t inéraires  proposés  dans  le  Réseau Structurant de Marne-la-Val lée 

Le Réseau Structurant proposé à l’échelle de Marne-la-Vallée est basé sur les 

principes suivants : 

- assurer la liaison entre les différents secteurs et desservant les pôles de centralités 

ou générateurs de trafics ; 

- définir un réseau cohérent, continu et hiérarchisé à l’échelle du territoire ; 

- établir une cohérence avec le réseau régional et les réseaux départementaux, et 

tenir compte des liaisons existantes et programmées ; 

- définir un réseau tenant compte de l’identité des différents secteurs de Marne-la-
Vallée. 

Ces principes ont permis d’identifier un certain nombre de liaisons constituant le 
Réseau Structurant dans le périmètre d’étude, qui sont présentées ci-dessous. 

Liaisons Ouest / Est proposées : 

- liaison Bords de Marne vers la base de Jablines et la RN 34 ; 

- liaison reliant les centres anciens à Lagny et à Chanteloup ; 

- liaison reliant les gares du RER A au centre urbain du Val d’Europe et aux 

communes non desservies à l’est ; 

- liaison au sein des massifs forestiers au sud via la forêt de Ferrières. 

Liaisons Nord / Sud proposées 

- liaison entre la Marne et la forêt de Ferrières via Bussy-Saint-Georges ; 

- liaison entre la Marne et le « Village nature » via les nouveaux centres urbains ; 

- liaison entre les centres bourgs du secteur 4 via la gare de Marne-la-Vallée/Chessy 

- liaison entre le Canal de Meaux-Chalifert et les centres bourgs à l’est 

I t inéraires  complémentaires  proposés  au  nord de la  Marne 

Il s’agit ici de relier les communes de Pomponne, Thorigny-sur-Marne, Dampmart et 
Carnetin et de donner des indications sur les connections avec l’extérieur du 
périmètre d’étude (vers Chelles, Annet, etc.) : 

- liaison Pomponne-Thorigny le long de la RD 334 (permet un raccordement vers 

Chelles si le franchissement de la Francilienne est aménagé) ; 

- liaison Thorigny-Dampmart le long de la RD105b, puis le long de la Marne (permet 

de continuer le long de la Marne vers le nord) ; 

- liaison nord-sud en traversée de Thorigny pour desservir les zones urbaines. Deux 

options sont possibles, soit le long de la RD 418 (mais avec un problème de pente 

et d’emprise), soit par la rue Madeleine (qui serait réservée aux piétons, cyclistes 
et riverains, mais qui a aussi une pente importante). Ces deux options pourraient 

être combinées mais interfèrent avec le plan de circulation de Thorigny et 
Pomponne ; 

- liaison le long de l’Aqueduc de la Dhuis entre Dampmart, Thorigny et Carnetin se 

prolongeant vers le nord. 

Le relief représente ici un frein important à la mise en œuvre de liaisons cyclables, 
mais il ne peut être évité notamment pour desservir les zones urbaines de Thorigny. 
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I t inéraires  complémentaires  proposés  dans  le secteur 3 

Dans le secteur 3, le Réseau Structurant à l’échelle de Marne-la-Vallée permet de 

satisfaire une grande partie des besoins de liaisons intercommunales, mais doit être 
complété pour desservir Lagny, assurer la desserte des pôles intercommunaux et 

proposer des liaisons pouvant servir aux déplacements utilitaires quotidiens : 

- traversée nord-sud de Lagny par le chemin de Gouvernes (avec passage sous la 

RN34) puis le boulevard Pompidou ; 

- traversée est-ouest de Lagny soit par l’avenue du Stade et la rue Brébion, soit par la 

rue Saint Denis (mais avec une pente importante, une emprise disponible réduite et 

des interférences avec le réseau bus) ; 

- desserte des pôles intercommunaux de Lagny (lycée, piscine) par la rue Mermoz ; 

- itinéraires reliant les communes du centre de la Communauté d’Agglomération de 

Marne-et-Gondoire (Lagny, Conches, Guermantes, Gouvernes) le long de routes 
départementales ou en traversée de bourg (avec des aménagements zones 30) ; 

- traversée de Chanteloup pour desservir le centre de la commune le long de l’avenue 

de la Jonchère, qui permet aussi d’assurer une liaison directe entre Bussy-Saint-
Georges et Montévrain ; 

- traversée de Collégien pour desservir le centre de la commune par la rue de Melun ; 

- liaison Collégien – Bussy-St-Georges via la ZAC de Vinci permettant de desservir 
les pôles d’emplois, via la nouvelle voirie dans la ZAC ; 

- itinéraire de desserte du Parc Gustave Eiffel à Bussy-Saint-Georges pour permettre 

l’accès aux entreprises. 

La principale difficulté ici consiste à trouver des itinéraires qui permettront une 
utilisation pour les déplacements quotidiens (c’est-à-dire avec un revêtement adéquat, 

éventuellement de l’éclairage et permettant des trajets directs). 

I t inéraires  complémentaires  proposés  au  sud de l ’A4 

Il s’agit ici de desservir les communes situées au sud de l’A4 par des liaisons 
pouvant assurer à la fois des déplacements de loisirs et des déplacements 

utilitaires : 

- liaison entre les ZA des Portes de la Forêt à Collégien et Pontcarré le long de la RD 

471 pour les déplacements quotidiens (prolongement possible vers Ozoir-la-
Ferrière) ; 

- liaison entre Jossigny et Villeneuve-Saint-Denis par la route de Tournan à Jossigny, 

la RD 88 et la rue de la Guette à Villeneuve-Saint-Denis, avec un passage sur 
l’autoroute par le franchissement existant ; 

- liaison entre Serris et Villeneuve-le-Comte le long de la RD 231 et la rue de Paris. 

Les itinéraires le long de routes départementales devront être sécurisés. 
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I t inéraires  complémentaires  proposés  dans  le secteur 4 

Dans le secteur 4, le Réseau Structurant à l’échelle de Marne-la-Vallée permet de 

satisfaire une grande partie des besoins de liaisons intercommunales, mais doit être 
complété par des itinéraires directs pouvant convenir aux déplacements quotidiens : 

- itinéraire cyclable le long du boulevard circulaire qui permet notamment d’améliorer 
les liaisons entre les bourgs, le Val d’Europe et Chessy gares (alors que le Schéma 

Directeur propose des itinéraires avec des détours parfois importants pour les 
cyclistes). L’espace disponible sur les accotements permet d’envisager des 

itinéraires en site propre bien sécurisés ; 

- traversée nord-sud de Serris par le cours de la Garonne et la rue Emile Cloud, 

desserte des nouveaux quartiers du Val d’Europe vers la gare RER par le cours du 

Danube ; 

- desserte interne du Prieuré et liaison vers Bailly-Romainvilliers ; 

- desserte du nouveau collège de Chessy et de la ZA des Fresnes par la rue du 

Château et la nouvelle voie prévue dans la ZAC. 

Les emprises des rues sont larges et permettent d’intégrer des aménagements 

cyclables ou des voies mixtes piétons-vélos, mais la principale difficulté consistera 
à traiter les franchissements (voies ferrées, pénétrantes autoroutières, etc.) qui ne 

sont pas adaptés. 

I t inéraires  complémentaires  proposés  au  nord du secteur 4 

Il s’agit ici de desservir les communes du périmètre au nord du secteur 4 par des 
liaisons pouvant assurer les déplacements de loisirs et les déplacements utilitaires : 

- liaison entre Chessy, Chalifert, Lesches et Jablines par la rue Vaillant à Chalifert, 

la RD 45 et la RD 89 qui traversent les zones urbaines, avec une section à forte 

pente entre Lesches et Chalifert ; 

- un itinéraire entre Chalifert et la base de loisirs de Jablines par l’allée Renoir à 

Chalifert et le bord de Marne. La possibilité d’un franchissement parallèle à la voie 
ferrée devra être étudiée pour rejoindre le nord de la Marne et assurer une 

complémentarité des itinéraires de loisirs. 

Franchissement et  carrefours  à traiter  

Les deux cartes ci-dessus montrent l’ensemble des franchissements d’obstacle 
« lourd » (A4, A104, RER, LGV, Marne, etc.) qui peuvent nécessiter la création ou la 

réfection d’ouvrage d’art. 

Le territoire d’étude compte également un nombre conséquent de carrefours 
importants, et notamment des grands ronds points à plusieurs voies ou à voie unique 

très large. Ceux-ci doivent être traiter pour gérer tous les modes de déplacements, 
dont les mobilités douces pour lesquelles ils peuvent être dangereux (difficulté de 

traverser pour les piétons, problème de circulation pour les vélos). 

 

 

 



Typ e de ja lonn emen t à  poser selon les besoins 

-
-

-

-

-

-

-
-
--

-

Présignalisation directionnelle Confirmation

Présignalisation Signalisation simplifiée

jalonnement  directionnel sur l'itinéraire (aux entrées et intersections)

relais info-services (RIS)

et/ou signalisation d'intérêt local (SIL) piétons-vélos

jalonnement en rabattement vers le réseau depuis les autres itinéraires 
cyclablesjalonnement directionnel sur le réseau cyclable (aux entrées et aux intersections 
importantes)

jalonnement directionnel simplifié (fléchage sans directions proprement dites)

jalonnement  des accès routiers (par exemple, vers un parking rattaché à un 
itinéraire)

RIS

RIS

Besoins Type de jalonnement à poser

Se diriger vers et sur le réseau cyclable de l'Agglo et des autres collectivités

Se diriger vers et sur les itinéraires de détente et de loisirs

S'orienter vers les équipements locaux ou de quartiers

S'informer et s'orienter vers les services pouvant intéresser les cyclistes 
(services pour le vélo, parcs, etc.)

S'informer sur une thématique locale (curiosités, faits historiques, 
développement économique, phénomènes naturels, etc)

jalonnement en rabattement vers l'itinéraire depuis le réseau cyclable local 
(centre-ville, quartiers, villages, etc.)

 

NB : les panneaux de type Relais Infos Services (RIS) ne sont pas à proprement parler du jalonnement mais participent 
à l’information transmise aux cyclistes (surtout pour les itinéraires de loisirs). Ils se situent en entrée d’itinéraire ou 

près de lieux particuliers, et donnent diverses informations : carte du réseau, services de location et de réparation, 
curiosités, sites remarquables, etc. 

Recommand a tions (CERTU) po ur la  réalisation des p an ne aux de ja lonn emen t cyclable di rectionn el  
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4.3 Jalonnement des i t inéraires 

Le jalonnement est l’un des éléments essentiels à la réussite d’un réseau cyclable. Il 
assure plusieurs fonctions : 

- permettre au cycliste de s’orienter et ainsi de trouver son chemin ; 

- informer sur les « pôles » d’attraction accessibles à vélo ; 

- rendre « visible » la présence des cyclistes ; 

- de manière transitoire, il peut se substituer à des aménagements cyclables lourds 

en indiquant un itinéraire sécurisé. 

Il s’agit de répondre à plusieurs objectifs : 

- indiquer les itinéraires « utilitaires » pour les déplacements de travail, scolaires, 

etc. 

- réaliser des liaisons continues entre les différents « centres » de quartier ; 

- signaler les équipements de loisir et valoriser la présence de l’eau. 

Il est recommandé de jalonner le réseau cyclable avec des panneaux à fond blanc 

comportant des caractères, des liserés et des flèches en vert avec un pictogramme 

« vélo » blanc inscrit dans un carré vert1 (l’utilisation de fonds vert est aujourd’hui 

interdite).  

Les caractéristiques géométriques de ces panneaux doivent être adaptées à la vitesse 

de déplacement du cycliste afin de garantir leur bonne perception et lisibilité. 

Les principes d’implantation sont les suivants : 

- en amont et en aval des carrefours  «  importants  » , utiliser des panneaux 

directionnels de présignalisation et de confirmation. 

- aux autres  carrefours ,  depuis  les  rues en rabattement au réseau, 
utiliser des panneaux de présignalisation simplifiés. 

- aux autres  carrefours ,  sur le réseau, utiliser des panneaux de signalisation 

simplifiés. 

Il sera donc important de jalonner au fur et à mesure les itinéraires cyclables qui 
seront mis en place sans forcément attendre que l’ensemble du réseau soit réalisé. 

 

 

 

                                                        
1 Correspondant aux panneaux normalisés Dv (Direction vélo, 2005), Guide du CERTU, « Recommandations 

pour les itinéraires cyclables », 2005   

 



    
A gauch e : l’arceau de type “U” renve rsé pe rme t d’attacher e n sécu ri té  le vélo  

A droi te  : un ma uvais exemple d e sta tion nement  vélo,  peu sû r et avec des risq ues de « voilag e » des  

rou es 

 

Un exemple de créatio n de sta tion neme nt vélo en lieu place de sta tionn eme nt voi tu re.  
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4.4 Développement du s tat ionnement vélo et  des 
serv i ces  assoc iés 

a. Stationnement vélo  

Le stationnement facile, mais néanmoins sécurisé des vélos, est l’un des points principaux 

pour encourager le développement de l’usage de ce mode de déplacement. Il faut pour 

cela développer une véritable politique d’implantation d’emplacements de stationnement. 

L 'of fre de sta t ionnement publique doit être développée selon plusieurs niveaux : 

- de pe tits emplacements de p roximité, non-couverts, équipés d'arceaux (ordre 

de grandeur : environ 5 arceaux), à proximité des commerces, des services publics, au 

cœur des quartiers, dans les zones d’activité, etc.  

- des emplacements de  taille  moyenne  (5 à 15 arceaux1 environ par unité) : 

couverts à l’intérieur d'établissements tels qu'écoles, collèges et autres établissements 

de formation ; non-couverts sur les principales places, près des parcs. 

- des pa rkings de g rande capacité  près des gares, des pôles d'échange et de 

station importantes de transports publics, des zones de détente et de loisirs. 

Une action de sensibilisation auprès des directeurs d’établissements scolaires doit aussi 

être menée, pour les inciter à améliorer les conditions de stationnement des vélos (mise en 

place d’un local spécifique pour le stationnement des vélos). 

Dans tous les cas de figure, les points de stationnement devront être placés dans des 

endroits visibles et passants (il faut éviter à tout prix l’utilisation de délaissés de l’espace 

public, cachés ou peu valorisants). Par exemple :  

- sur les trottoirs si ceux-ci offrent une surface suffisante ne gênant pas le passage des 

piétons, sur les places ; 

- sur la chaussée, par exemple en lieu et place d'un emplacement de stationnement pour 

voiture. 

Ils doivent aussi conserver une grande proximité avec les équipements qu’il desservent 

(établissements publics, commerces).  

En ce qui concerne le  sta t ionnement p r ivat if  (logements, activités, etc.), l’introduction 

dans l’article 12 des PLU de normes minimales pour le stationnement des vélos permettra 

de répondre aux besoins.  

Dispos it ifs  s imples  pour le stationnement des vé los  

En la matière, les solutions les plus simples et les plus robustes sont les plus efficaces : les 

arceaux permettent d’attacher solidement le vélo par le cadre.  

- les arceaux de type U renversé permettent aux cyclistes d’attacher leurs vélos avec le 

cadre et une roue du vélo ; 

- d’autres types d’appuis vélos adaptés existent sur le marché (demi-roue, garde-vélo avec 

un système de sécurité intégré, etc.). 

Les systèmes à éviter : le « ratelier » ou « pince roue » ou autre système d’attache-roue (vol 

plus facile, voilage des roues, etc.). 

                                                        
1  Pour les établissements scolaires et de formation, il s'agit d'un minimum. Le besoin doit être établi de 

manière plus précise en fonction de la politique de promotion des mobilités douces au sein de 
l'établissement 

 



 
Les casiers vélos fo nction ne n t comme des  co nsign es à  b ag ag es,  avec u ne  clé  o u u n b ad g e  p erson nel, 

mais leur emprise au sol impor tan te limite considé rablement leu r inté rê t en ville.  

  
A gauch e : module de sta tionn ement vélo clos et ab ri té  (ici, associé à un pa rc- rela is à Strasb ou rg)  

A d roi te  :  le  p a rking vélo à p roximité d u poste d e  g a rde d’u n pa rking so u ter rain exploi té  p a r la  So ciété  

d’éco n omie mixte Lyon Parc Auto. (Sou rce: Ville&Vélo Hors-Sé rie  mars 200 3).  

Exemple du parc vélo de la Gare de Versailles – Chantiers (gare RER) 

La ville de Versailles est propriétaire des locaux (site de 550 m2) dans lesquelles elle 
propose la location de vélos, le gardiennage et les petites réparations. Ce service est 

géré par une association, par délégation de service public (entreprise d’insertion) qui 
emploie trois personnes (emploi aidés). 

Il a été mis en place avec l’aide de partenaires financiers (Conseil Régional d’Ile-de-
France, le syndicat des transports parisiens, et la SNCF). 

75 arceaux sont disponibles pour le gardiennage et 8 tourniquets (de 13 places 
chacun) sont destinés à accueillir les vélos de location. 

Le budget d’équipement est de 30 500 euros environ pour le matériel de gardiennage 
proprement dit, sur un total de 150.000 euros incluant la réhabilitation des locaux. 
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Dispos it ifs  non gardés pour le  stationnement de longue durée 

Il existe des dispositifs permettant d’assurer à l’extérieur une protection « renforcée » 

des vélos contre le vol ou les intempéries, et reposant essentiellement sur du 
mobilier urbain. Ils ont pour principal intérêt de ne pas solliciter de personnel 

spécifique pour le gardiennage. 

Les dispositifs de type « boxes individuels » ont comme inconvénient majeur 
d’occuper beaucoup d’espace au sol, ce qui limite considérablement leurs 

possibilités d’implantation dans des secteurs urbains à enjeux. 

Les modules fermés pour le stationnement de quelques dizaines de vélos, avec un 
accès par badge magnétique réservé aux utilisateurs par exemple, peuvent être une 

solution intéressante, notamment sur des points de rabattement sur les transports 
publics (gares périurbaines, extrémités de lignes bus). 

Dispos it ifs  de stationnement avec  serv ice de gardiennage 

La présence de personnel pour assurer le service de gardiennage représente 

généralement des coûts de fonctionnement relativement importants pour la 
collectivité. C’est une solution intéressante si l’on peut « mutualiser » les besoins en 

personnel avec d’autres services, comme de la location de vélo, de contrôle et de 
réparation du vélo, d’information ou de vente de titres de transport (cas des gares ou 

éventuellement de parcs relais). 

Aménager un espace vélo dans les parkings automobiles gardés est une autre 
solution pour le stationnement de longue durée. 

Ce type de pratique commence à se développer en France, à l’initiative de certains 
exploitants de parkings qui proposent des possibilités de stationnement et/ou de prêts 
de vélos dans les parkings en ouvrage. Cette piste pourrait être approfondie dans le 

périmètre d’étude car il existe un certain nombre de parkings en ouvrage (notamment 
les parcs-relais le long des axes ferrés). 



Le service "vélocatio n"  à  Strasbo u rg re p rése n te désormais p lus d e 1 5 0.00 0  jou rn ées d e loca tion  p ar  a n.  

Son dévelop pement a  é té p ro gressi f,  et les structu res mises e n place on t mo n té en p uissance au fu r e t  

à  mesure.  
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b. Servi ces de location vélo 

Les services de location de vélo sont utiles pour stimuler l’usage du vélo en ville. Le 
succès des services de location à une échelle significative mis en place dans la 
plupart des métropoles françaises met en évidence un potentiel pour ce type de 

service.  

Dans le périmètre d’étude, ce type de serv ice pourrait  être attractif  pour 

différents  types de c l ientèle : 

- la c l ientèle occas ionnel le (touristes, habitants qui ont ponctuellement besoin 

de vélos supplémentaires) : la location de vélos est une solution bon marché et 
sûre pour répondre à un besoin ponctuel ; 

- la c l ientèle des «  pendulaires  »  qui se rendent quotidiennement dans le 

périmètre d’étude en transport public : la location hebdomadaire ou mensuelle 
permet de s’affranchir de la nécessité de transporter son vélo dans le RER ou le 

train ou de le laisser pendant de longue période à la gare ; 

- la c l ientèle estudiantine est particulièrement demandeuse de ce type de 

service. La location mensuelle ou trimestrielle intéresse particulièrement les 

étudiants non motorisés qui viennent de l’extérieur et résident sur place pendant la 
période scolaire. C’est une manière simple d’avoir une plus grande autonomie de 

déplacement, sans avoir à acheminer son propre vélo et de risquer le vol ; 

- il existe enfin une c l ientèle pour la location de vé los  en longue durée, 

qui souhaite s’affranchir des problèmes d’entretien courant de son vélo. Cette 
formule peut intéresser notamment les entreprises. 

La création d’un service de location de vélos comporte plusieurs étapes qui ont des 
coûts différents : 

- la phase d’étude : réalisation de l’étude d’opportunité, animation de la réflexion 
avec les partenaires potentiels ; 

- la mise en place du service avec des coûts d’investissement (achat et 

amortissement du parc de vélos, aménagement des locaux) mais aussi de 
fonctionnement (les coûts de personnel représentent l’essentiel des charges 

d’exploitation). Ces coûts varient suivant le type de montage juridico-financier mis 
en œuvre (service exploité en régie ou avec délégation de service public, recours 

ou non à des emplois aidés, etc.). En France, les charges de fonctionnement 
annuelles d’un service de location de vélo de taille moyenne varient de 50.000 à 

300.000 euros par an. La participation des collectivités locales au bilan 
d’exploitation varie selon la stratégie de tarification, recherche ou non de recettes 

publicitaires, etc. ; 

- la communication sur le service de location : budget de communication, promotion 

(brochure expliquant le fonctionnement et les coûts, etc.) ;  

Le parc de vélos mis en location doit être adapté à un usage urbain et ne doit pas se 
composer de plus de 3 ou 4 modèles de vélos différents. Au-delà, les contraintes de 
maintenance et de renouvellement du matériel deviennent trop lourdes. 

Le rythme de renouvellement du parc peut varier selon les options prises (Strasbourg : 
vélos renouvelés tous les 4 ans environ, Rent-a-Bike : vélos revendus à des 
particuliers au bout de 2 saisons).  

 




