
 

 

 

 
Secteurs 3 et 4 de 

Marne-la-Vallée et 
 communes environnantes 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ROLAND RIBI & ASSOCIES 
Ingénieurs-conseils et urbanistes s.à.r.l. 

15, avenue de la Paix, 67000 Strasbourg 
Téléphone: 03 90 41 28 10  Télécopie: 03 90 41 28 11 

E-mail: strasbourg@rra.fr 
 

P lan Local  des Déplacements 

 
 
 
 

 
 

Phase 3 

Programme d’act ions 

Version définitive approuvée après enquête publique 

 
 
 

      

Direction

départementale

de l’équipement

de Seine-et-Marne  



   
 Secteurs 3 et 4 de Marne-la-vallée Plan Local des Déplacements 
 et communes environnantes  Programme d’actions 

       1 

Som maire  

Partie A  :  Contexte et objectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 

1. Rappel des éléments structurants en matière de déplacements............................................................................................................................................................................3 

1.1 La desserte en transports en commun des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et des communes environnantes......................................................................................3 

1.2 La hiérarchisation du réseau viaire : un des éléments essentiels du PLD et du programme d’actions.......................................................................................................5 

2. Rappel des objectifs définis pour le PLD ...............................................................................................................................................................................................................7 

3. Contexte de l’élaboration du programme d’actions ................................................................................................................................................................................................8 

3.1 Définition des termes employés pour décrire les différents rôles des acteurs ............................................................................................................................................8 

3.2 Note sur l’évaluation temporelle et financière..............................................................................................................................................................................................8 

Part ie B  :  Tableaux  de synthèse des  actions .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Part ie C  :  Programme d'actions détai l lé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Détail des actions pour atteindre l’objectif n°1 : Faire des transports publics une véritable priorité. ........................................................................................................................16 

Détail des actions pour atteindre l’objectif n°2 : Développer l’usage des modes alternatifs à la voiture. .................................................................................................................39 

Détail des actions pour atteindre l’objectif n°3 : Adapter la voirie aux usages voulus et limiter les nuisances. ......................................................................................................48 

Détail des actions pour atteindre l’objectif n°4 : Assurer la cohérence entre les projets d’urbanisme et de voirie et le PLD. ..................................................................................57 

Détail des publics concernés et des types d’intervention............................................................................................................................................................................................68 

 



   
 Secteurs 3 et 4 de Marne-la-vallée Plan Local des Déplacements 
 et communes environnantes  Programme d’actions 

       2 

Partie A :  Contexte et objectifs  
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1 .  Rappel  des  é léments structurants en  mat ière  de  déplacements  

1.1 La desser te en transports  en commun des secteurs  3 et  4 de Marne-la-Vallée et  des  communes 
envi ronnantes 

La desserte en transports en commun des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et des communes environnantes est le fruit de l’articulation des offres suivantes : 

• le réseau ferré : RER A, RER E, ligne SNCF Paris-Meaux ; 

• le Réseau de bus Mobilien : lignes départementales Seine-et-Marne Express ; 

• le réseau de bus Pep’s :  lignes intercommunales au sein du périmètre du Syndicat de Transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et des communes environnantes ; 

• d’autres lignes de bus reliant les bassins voisins. 
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1.2 La hiérarchisat ion du réseau v iaire :  un des  éléments  essentiels  du PLD et  du programme d’act ions 

Le réseau viaire présente 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, mais aussi les circulations agricoles. 

Il est ainsi apparu essentiel de se préoccuper de la hiérarchisation du réseau v ia ire pour mettre en adéquation le traitement de la voie et les  fonctions  

qu'el le 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. 

Les principes de hiérarchisation du réseau viaire ont été définis lors de la phase 2 du PLD. Nous rappelons ci-après le schéma validé à l’échelle des secteurs 3 et 4 de Marne-
la-Vallée et des communes environnantes (cf. carte ci-après). La hiérarchisation du réseau viaire a également été déclinée à l’échelle communale. 

Ce travail constitue un des éléments essentiels à la définition : 

- de la charte de qual ité des axes de voirie, élaborée et validée lors de la première étape de la Phase 2 ; 

- du réseau «  ob jectif  »   bus , élaboré et validé lors de la deuxième étape de la Phase 2 ; 

- du schéma du réseau cyc lable  structurant, élaboré et validé lors de la deuxième étape de la Phase 2. 
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2 .  Rappel  des  object i fs déf in is  pour  l e  PLD 
Le travail de diagnostic et les différentes séances de concertation avec les partenaires (comité technique, comité local plénier, ateliers thématiques) ont permis de mettre en 
évidence quatre grands objectifs pour le PLD des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes : 

- Objectif  n°1 :  Faire des transports  publ ic s  une véritable prior ité. Il s’agit d’atteindre l’un des objectifs principaux du Plan de Déplacements Urbain d’Ile de 
France (PDUIF), renforcé par la loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU), qui propose de favoriser le développement des transports collectifs, de les rendre plus 
performants et attractifs face à la voiture afin d’engager un report modal de la voiture vers les déplacements collectifs ; 

- Objectif  n°2 :  Développer l ’usage des modes alternatifs  à la vo iture. Les modes alternatifs à la voiture individuelle regroupent un ensemble de pratiques : le 
vélo, la marche à pied, les rollers mais aussi le covoiturage ou l’auto-partage. Ils sont un enjeu important pour l’avenir de nos villes, car ils produisent moins de pollution et 
apportent de grands bénéfices en termes de convivialité, de qualité de vie et de santé. Aujourd’hui la pratique des modes alternatifs est peu répandue dans le périmètre 

d’étude malgré un potentiel important. Il s’agit donc ici d’encourager et de réunir des conditions favorables à la pratique des modes alternatifs ; 

- Objectif  n°3 :  Adapter la voir ie aux usages voulus et l im iter les  nuisances . Le réseau viaire souffre d’un manque de lisibilité et d’un maillage incomplet, 
notamment pour les liaisons transversales entre secteurs. De plus, la place donnée à la voiture sur le réseau viaire est prépondérante, que ce soit pour les véhicules en 

circulation ou pour le stationnement. Cette fonction « dominante » a produit de nombreux dysfonctionnements (difficulté de circulation, problèmes de cohabitation entre 
modes, insécurité routière, nuisances). Il s’agit ici de réduire les dysfonctionnements du réseau viaire et de rééquilibrer la répartition entre les différents modes de 

déplacements ; 

- Objectif  n°4 :  Assurer la cohérence entre les  projets  d’urbanisme et de vo ir ie et  le PLD .  Dans le périmètre d’étude, la coopération entre les différents 
partenaires n’est pas toujours optimale. Le manque de communication et le cloisonnement des nombreux acteurs entraînent des dysfonctionnements (manque de 

coordination, problème d’anticipation, manque de vision globale) qui ont un impact sur la qualité des projets mais aussi sur une bonne intégration des différents modes de 
déplacements, et font que les modes alternatifs (notamment les transports publics) ne sont pas attractifs pour les nouvelles zones urbanisées. Il s’agit donc ici d’instituer 

une véritable stratégie de mise en cohérence entre les projets et les objectifs du PLD et du PDUIF, de manière à produire des projets de qualité intégrant tous les modes de 
déplacements, à assurer un développement plus cohérent de l’urbanisme et des transports et à donner aux transports en commun un « coup d’avance ». 
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3 .  Contexte  de l ’ é laborat ion  du program me d’act ions 
3.1 Définit ion des termes employés  pour décr i re les di f férents  rôles des  acteurs 

Chacune des fiches d’action désigne au moins un maître d’ouvrage, un coordinateur et des partenaires  assoc iés . 

- le maître d’ouvrage est l’acteur qui prend en charge l’action de la fiche. Dans certains cas, une même fiche décrit plusieurs sous-actions qui ont des maîtres d’ouvrage 
différents. Ceux-ci sont précisés pour chaque sous-action. 

- le coordinateur assure la coordination des différentes actions du PLD, et veille à leur cohérence géographique. Dans la plupart des cas, le coordinateur est le Syndicat de 
Transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et des communes environnantes, en charge du PLD. 

- les partenaires  assoc iés  sont les acteurs qui doivent être consultés pour la bonne exécution de l’action. 

3 .2 Note sur  l ’évaluat ion temporel le et  f inancière 

Trois termes de mise en œuvre des actions ont été distingués : 

- court terme : 2007 à 2009 

- moyen terme : 2010 à 2012 

- long terme : 2013 et au-delà 

Lorsqu’il est possible de l’évaluer, le coût de l’action est indiqué. Les coûts non précisés devront être déterminés au fur et à mesure de l’avancement de la mise en œuvre des 
actions. 
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Part ie B :  Tableaux de synthèse des actions 
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Les tableaux de synthèse ci-après récapitulent les éléments essentiels de programmation (maîtres d’ouvrage, coûts envisagés, échéances) pour chaque action et/ou sous-

action. 

 
STIF : Syndicat des Transports d’Ile-de-France 
SIT : Syndicat de Transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes 
CG77 : Conseil Général de Seine-et-Marne 
EPA : Etablissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée (* : la maîtrise d’ouvrage de l’EPA intervient dans le cadre des ZAC mais pas sur des voiries ou des opérations existantes) 
Intercommunalités : Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire, SAN du Val d’Europe, Communauté de Communes de la Brie Boisée 
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Part ie C :  Programme d’actions détai l lé 
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Détail  des actions pou r at teindre l ’objecti f n°1 :   
Fai re des t ransports publics une véri table pr ior i té.  

Orientation A : Un concept d’off re globale pour les t ranspor ts publics 
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OBJECTIF I

ORIENTATION A

ACTION 1

Liaison RER A / ligne Paris Meaux : 

Objectif

Indicateurs

Maîtres d'ouvrage STIF

Coordinateur Syndicat de Transports s3/4 MlV Action liée 1.2

Partenaires associés

Faire des transports publics une véritable priorité

1.1 : Amélioration de l'offre ferrée (RER, SNCF)

Ligne SNCF Paris-Meaux : 

- mesurer et améliorer la qualité de service actuelle (échéance : court terme)Description de l'action

- mesurer et améliorer la qualité de service actuelle (échéance : court terme)

Un concept d'offre globale pour les transports publics

Développer une offre de transports publics attractive vers les secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée

RER A Paris - Marne-la-Vallée Chessy :

- étudier la faisabilité de l'augmentation du nombre de trains desservant les gares RER de Bussy-St-Georges, du Val d'Europe et de Marne-la-Vallée/ Chessy  (échéance : 
cf. SDRIF)

- étudier la faisabilité du prolongement du RER E au-delà de Chelles (échéance : cf. SDRIF)

CG77, Région IdF, EPAFrance-EPAMarne, SNCF, RATP

- étudier l'intérêt d'une liaison (mode à définir) (échéance : cf. SDRIF mise en œuvre en 2013 et 2020)

- Ligne SNCF Paris-Meaux : mesures de régularité de la SNCF et enquête "Qualité de service"
- RER A : mesures de régularité de la RATP

Augmenter l’attractivité des services ferrés pour les déplacements vers/depuis les secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée mais aussi au sein de la Ville Nouvelle et engager un 
report modal de la voiture vers les transports publics

- étudier les réserves de capacité de cette branche du RER à la fois pour ce qui concerne les déplacements vers et depuis Marne la Vallée que les déplacements internes
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Amélioration de l'offre ferrée
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OBJECTIF I

ORIENTATION A

ACTION 1

Description de 

l'action

Objectif

Coûts/ Financement/ 

Echéancier

Maîtres d'ouvrage STIF

Coordinateur Syndicat de Transports s3/4 MlV Action liée 1.1

Partenaires associés

Développer une offre de transports publics attractive vers les secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée

Montant prévisionnel d'étude : 50 000 ! 

1.2 : Amélioration de la desserte en transport public entre les différents secteurs de la Ville Nouvelle

Faire des transports publics une véritable priorité

Sur la base du diagnostic du PLD, qui souligne l'importance des flux en interne à Marne-la-Vallée, engager une étude 

approfondie sur la desserte en transports publics de Noisy-le-Grand au Val d'Europe : amélioration de la complémentarité des 

réseaux Pep's et RATP, émergence de projet TC communs aux différents secteurs, prolongement de certaines lignes...

Faire des transports publics une alternative crédible pour les déplacements internes à la Ville Nouvelle, et pas seulement entre gares du 

réseau ferré mais plutôt entre les principaux pôles d'emplois et d'habitat

Un concept d'offre globale pour les transports publics

Région IdF, DDE, SAN du Val-Maubuée, SAN du Val d'Europe, CA de Marne-et-Gondoire, Noisy-le-Grand, 

EPAMarne-EPAFrance
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OBJECTIF I

ORIENTATION A

ACTION 1

Objectif

Maîtres d'ouvrage CG77 (pour les lignes Seine-et-Marne Express), STIF (pour l'ensemble des lignes)

Coordinateur Syndicat de Transports s3/4 MlV Actions liées 1.2, 10

Partenaires associés

Détail de l'action

Evaluation de la 
création de nouvelles 
lignes inter-bassins

• Rechercher des optimisations de desserte :                                                                                                                                                                                                                   

Rendre plus attractifs les déplacements en transports publics vers et depuis les secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée pour mieux répondre 
aux besoins des actifs venant travailler à Marne-la-Vallée et aux besoins des résidents travaillant en dehors de Marne-la-Vallée

Faire des transports publics une véritable priorité

Un concept d'offre globale pour les transports publics

Communes et Intercommunalités, Région IDF, DDE, SAN Val Maubuée, Meaux, Chelles, Claye-Souilly, Pays Créçois, EPAMarne-EPAFrance, 
Transporteurs (AMV, Marne et Morin, RATP, etc.)

Améliorer le fonctionnement des lignes inter-bassins existantes

Envisager la création de nouvelles lignes inter-bassins, en rapport avec les préconisations issues de l'étude sur l'offre en transport collectif 
du CG77 

1.3 : Amélioration de l'accès en bus aux secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée depuis les bassins voisins

Description de l'action

Amélioration du 
fonctionnement des 
lignes existantes

- ligne 19 "Meaux-Saint Germain-Chessy" (Marne et Morin) et  ligne 69 Seine-et-Marne Express "Meaux-Val d’Europe": améliorer la 
complémentarité des deux lignes
- ligne vers le bassin de Tournan - Ozoir - Roissy

• Améliorer la circulation des lignes à l'approche des pôles d'échanges (création de sites propres pour le réseau Pep's et les lignes inter-
bassins, traitements des carrefours, etc.) (cf. Action 21), et le fonctionnement des pôles d'échanges (gares routières) (cf. Action 10)

• une ligne RER A-RER E de Torcy à Ozoir/Roissy-en-Brie et desservant les habitants (fusion de lignes : ligne 13 Pep’s et ligne 501 
Pontcarré-  Roissy-en-Brie) 
• une ou plusieurs lignes vers le SAN Val Maubuée, pour relier plus finement les pôles d’habitat et d’emplois (cf Action 1.2)(lignes C et A 
du réseau objectif) 
• une ligne vers le secteur de Claye-Souilly (collaboration entre le Syndicat de Transports s3/4 de MlV et les communes de Claye-Souilly 
et d'Annet-sur-Marne)                                                                                                                                                                                                                                            
• autres lignes suivant les préconisations de l'étude sur l'offre en transport collectif du CG77 : bassin Chellois, bassin de Roissy-Charles 
de Gaulle, bassin de Pontault

Développer une offre de transports publics attractive vers les secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée
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OBJECTIF I

ORIENTATION A

ACTION 1

Description de l'action

Objectif

Coût estimé / 
financement possible

Maîtres d'ouvrage 

Coordinateur Syndicat de Transports s3/4 MlV

Partenaires associés

Faire des transports publics une véritable priorité

Développer une offre de transports publics attractive vers les secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée

Un concept d'offre globale pour les transports publics

Faciliter les échanges entre les différents réseaux de transports publics en améliorant les possibilités d’échanges entre réseaux, et la qualité d’information 
aux usagers

Surcoût faible d'édition pour les fiches et les guides actuellement publiés!; charge de travail supplémentaire pour les autorités organisatrices et les 
transporteurs

Améliorer les correspondances en gare entre les lignes de bus du Réseau Mobilien et le réseau de bus Pep's                                                                            
(échéances : travailler sur une ligne Mobilien et une ligne Pep's pilote en 2008/2009 ; généralisation progressive de la démarche)

Intégrer dans les supports de communication des informations favorisant l'intermodalité entre les différents réseaux de bus                                                                                             
(échéances : 2008/2009 : fiches horaires pilotes ; après 2008 : généralisation progressive de la démarche)

CG77, Syndicat de Transports s3/4 MlV

STIF, SNCF, Transporteurs (AMV, Marne et Morin, RATP, …), EPAMarne-EPAFrance, Communes et Intercommunalités

1.4 : Amélioration des correspondances entre les bus
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OBJECTIF I

ORIENTATION A

ACTION 2

Description de l'action

Objectif

Coordinateur Syndicat de Transports s3/4 MlV Action liée 12

Partenaires associés

Faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite en transports publics (personnes handicapées, âgées, poussettes)

Un concept d'offre globale pour les transports publics

Faire des transports publics une véritable priorité

Elaboration d'un schéma directeur local de l'accessibilité aux arrêts de bus et aux gares (aménagement des quais lors des créations/rénovations 
d'arrêts)  (échéance : 2015  selon la loi du 11 février 2005)

Faciliter l'accès au réseau de transports publics des personnes à mobilité réduite (en respect de la loi du 12 février 2005  pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées)

Adaptation des gares routières : Communes et/ou Intercommunalités

Equipement en ascenseurs ou rampes des arrêts des transports publics lourds (RER, train)  (échéance : 2015)

Conformité des aménagements de voiries avec la charte : Communes et/ou Intercommunalités, EPAMarne-EPAFrance pour les ZAC, CG77

Mise en conformité des aménagements de voirie avec la charte de qualité des axes de voirie élaborée dans le cadre du PLD, pour les rendre 
compatibles avec le passage de bus (par exemple, éviter la dégradation du matériel dédié aux PMR par les dos d'ânes) (cf. Action III.A.1) 

STIF, Région, DDE

Renouvellement progressif du parc de bus en utilisant des matériels adaptés aux personnes à mobilité réduite                                                               
(échéance : au fur et à mesure du renouvellement du parc)

Création/amélioration des cheminements piétons vers les arrêts de bus et les gares (avec par exemple la sécurisation des traversées et 
l'abaissement des bordures de chaussées aux traversées)  (échéance : 2015)

Maîtres d'ouvrage

Adaptation des véhicules : Transporteurs     

Mise en place d'un Transport à la Demande spécifique : CG77 ; suivi du TAD sur le périmètre d'étude : Syndicat de Transports s3/4 MlV

Adaptation des gares : SNCF ou RATP ; Adaptation des quais RER et train : SNCF et RATP 

Schéma directeur local : Communes et/ou Intercommunalités                                                                                                                                                                                                                              

Cheminements piétons vers les arrêts de bus et les gares : Communes et/ou Intercommunalités, EPAMarne-EPAFrance pour les ZAC  

Suivi par le Syndicat de Transports des secteurs 3/4 de MlV du service de Transport à la Demande (TAD) spécifique aux déplacements des personnes 
à mobilité réduite mis en place par le CG77 (échéance : 2008)
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OBJECTIF I

ORIENTATION A

ACTION 3

Description de l'action

Mettre en cohérence la politique de gestion du
stationnement en Parc-Relais (tarification, offre) le long des
axes lourds de transports publics (ligne RER A et ligne SNCF
Paris-Meaux)

Mieux informer les usagers sur les différentes possibilités de
stationnement en P+R (localisation, correspondances,
tarification, gestion des abonnements, gestion des listes
d'attente, etc.)

Mettre en cohérence la politique de stationnement sur voirie
avoisinant les P+R

Créer un titre de transport combiné P+R et TC

Objectif

En cohérence avec le schéma directeur des parc relais d’IdF,
encourager le rabattement sur les axes lourds de transport
public et rendre plus attractif le stationnement en Parcs-
Relais que sur la voie publique        

Maîtres d'ouvrage 

STIF et les MO des Parcs-Relais (Lagny-sur-Marne pour le 
P+R Delambre, CAMG pour le P+R de Lagny-Thorigny, SNCF 
pour le parc de Chessy, Bussy-St-Georges pour le P+R de 
Bussy RER, Montévrain pour le P+R du Val d'Europe)

Coordinateur Syndicat de Transports s3/4 MlV

Action liée 27

Partenaires associés
SNCF, RATP, Communes et/ou Intercommunalités, 
gestionnaires des Parcs-Relais, gestionnaires des parkings 
privés proches des gares

Un concept d'offre globale pour les transports publics

Améliorer les conditions de rabattement en voiture vers les Parcs-Relais (P+R)

Extraits d'une brochure explicative sur les P+R de Lyon

Faire des transports publics une véritable priorité
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Détail  des actions pou r at teindre l ’objecti f n°1 :  
Fai re des t ransports publics une véri table pr ior i té.  

Orientation B : Etabli r une st ratégie de développement du réseau Pep’s à long terme 
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OBJECTIF I

ORIENTATION B

ACTION 4

Description de 
l'action

(1) Candidature du Syndicat de Transports s3/4 MlV (SIT) 
auprès du STIF pour être une Autorité Organisatrice de 
Proximité, qui prendra en charge au moins les compétences 
suivantes :

• gestion du Plan de Transport sur son périmètre

• mise en œuvre du Plan de Déplacements Urbains d'Ile-de-.   
France sur son périmètre

• définition de l'offre

(2) Négociation de la deuxième phase de la 
contractualisation STIF/Optile

(3) Renforcement de l'identité et de la connaissance du SIT 
par les habitants, employeurs et partenaires (communication 
sur le rôle et les actions, site internet, etc.) (cf. Action 16)

Échéances
(1) (2) phase 2 de la contractualisation STIF/Optile : à partir 
de 2008                                                                                                        
(3) 2007 (coût de communication intégré au budget du SIT)

Objectif
Permettre au Syndicat de Transports s3/4 MlV de jouer un 
rôle encore plus actif d'organisateur des transports

Maître d'ouvrage Syndicat de Transports s3/4 MlV

Partenaires associés Communes et Intercommunalités, CG77, STIF

Etablir une stratégie de développement du réseau de bus Pep's à long terme

Faire des transports publics une véritable priorité

Affirmer le rôle du Syndicat de Transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et des communes environnantes

Nouveau logo du SIT permettant d'affirmer le rôle par rapport à l'écomobilité

Qu'est-ce qu'une Autorité Organisatrice de Proximité (AOP) ? 
                                                                                                                                                                                                       
Les AOP sont constituées de collectivités territoriales ou de leurs 
groupements auxquels le STIF peut déléguer tout ou partie de ses 
attributions sur un territoire ou pour des services définis d'un commun 
accord entre les parties (à l'exception de la politique tarifaire). Le STIF 
arrête les modalités et l'étendue de la délégation à une AOP de tout ou 
partie de ses attributions dans le cadre d’une convention.                                                                

(Stipulé par le décret n° 2005-664 du10 juin 2005 portant statut du STIF et 
modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des transports de 
voyageurs en Ile-de-France)
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OBJECTIF I

ORIENTATION B

ACTION 5

• la modification/restructuration des lignes actuelles

• le développement important de l'offre 

Objectifs

Échéances

Maîtres d'ouvrage / 
Coordinateurs

STIF et Syndicat de Transports s3/4 MlV Actions liées 8, 9, 10

Partenaires associés

Faire des transports publics une véritable priorité

Etablir une stratégie de développement du réseau de bus Pep's à long terme

Maintenir les acquis, et ne pas dégrader les fonctions qui sont bien assurées aujourd’hui ;

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 ;                                                                                                                                            

Anticiper le développement urbain à l'horizon 2015 (hypothèses population emploi des collectivités locales pour 2015).

CG77, Transporteurs, Communes et Intercommunalités, EPAFrance-EPAMarne, Région IdF, DDE

Programmation définie en fonction de plusieurs critères (niveau de l’offre, attractivité et/ou déficit des lignes, performance des itinéraires, 
vocation des lignes, …)                                                                                                                                                                                                                                        
- Septembre 2006 : fusion des lignes 22/26 et 36/44, prolongement de la ligne 32 pour préfigurer les 5, 10 et 9 du réseau objectif
- En cours d’études pour une mise en place à court terme : A (partie Nord Marne), B, E, 4, 7, 8                                                                                                                                                                
- Suite de la programmation à définir à court terme                                                                                                                                                                                   

Améliorer la lisibilité et l'attractivité du réseau de bus pour augmenter la part modale d'utilisation des transports publics, notamment en interne au 
périmètre d'étude ;

Mettre en œuvre le réseau "objectif" hiérarchisé à l'horizon 2015 (selon les scénarios temporels 1, 2, 3 du rapport Phase 2 du PLD) 
qui se base sur :

Proposer des lignes principales, au sens du PDUIF, avec des trajets directs et rapides facilement identifiables par les usagers, et des lignes 
complémentaires qui assurent une desserte plus fine en rabattement sur les lignes principales ;

Anticiper l'avenir grâce à un réseau "objectif" de transports publics

5.1 : Mise en œuvre du réseau "objectif"

Description de 
l'action
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Le réseau « object i f » défini à 
l’horizon 2015 

Le réseau "objectif" est organisé selon deux 
niveaux de hiérarchie des lignes : des lignes 
principales et des lignes complémentaires.  

Les  l ignes  princ ipales  A  à  G  

- correspondent aux itinéraires présentant des 
volumes de flux massifs ; 

- assurent des liaisons directes entre les 
principaux pôles (emplois, habitats, 
commerces,…) ; 

- empruntent des axes de voiries structurants qui 
doivent faire l’objet d’aménagements en faveur 
des bus ; 

-  ont une offre forte et cadencée. 

Les  l ignes  complémentaires  1  à 11 

- correspondent à des niveaux de flux plus faibles 
ou à des besoins spécifiques (scolaires,…) ; 

- permettent le rabattement vers au moins une 
gare ; 

- sont maillées avec les lignes principales ; 

- ont une offre moins forte que les lignes 
principales. 

 

Les itinéraires précis de chaque ligne seront 
étudiés en concertation avec les communes et 
intercommunalités avant toute mise en œuvre. 
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OBJECTIF I

ORIENTATION B

ACTION 5

Description de 

l'action

Objectifs

Échéances

Maîtres d'ouvrage
Communes et/ou Intercommunalités, EPAMarne-

EPAFrance dans les opérations nouvelles, CG77
Action liée 5.1

Coordinateur Syndicat de Transports s3/4 MlV

Partenaires associés STIF, Transporteurs, Région IdF, DDE

Au fur et à mesure de la mise en œuvre du réseau "objectif", améliorer les correspondances entre les lignes du réseau Pep's 

en créant des points d'échanges intermédiaires (autre que les gares) 

Augmenter l'attractivité du réseau de bus Pep's par le rabattement efficace des lignes complémentaires sur les lignes principales 

Améliorer la couverture du territoire du réseau de bus Pep's

Aménager les points d'arrêt de correspondance en fonction de la mise en oeuvre du réseau "objectif"

5.2 : Améliorer les correspondances entre les lignes de bus du réseau Pep's

Anticiper l'avenir grâce à un réseau "objectif" de transports publics

Etablir une stratégie de développement du réseau de bus Pep's à long terme

Faire des transports publics une véritable priorité
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Les points de correspondances entre 
les lignes du réseau de bus Pep’s 

Les points de correspondances 
intermédiaires devront être aménagés au 

fur et à mesure de la mise en œuvre du 
réseau « objectif ». 
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OBJECTIF I

ORIENTATION B

ACTION 6

(1) Connaissance de la vitesse commerciale des lignes du 
réseau : à partir d'outils tels que la radiolocalisation par GPS 
ou la billetique

(2) Connaissance fine des montées/descentes par point 
d'arrêt : grâce à la compilation des données issues du 
dispositif de validation "Navigo"

(3) Analyse et représentation des données : par exemple 
avec un Système d'Information Géographique (SIG)

Objectif
Améliorer la connaissance et l'analyse du réseau de 
l'ensemble des données relatives aux lignes (itinéraire, 
fréquentation, vitesse, etc.)

Échéances
(1) (3) 2008/2009     
(2) Lié à la mise en place régionale de la validation 
systématique avec le Pass Navigo                                                                                                                                                                                       

Maîtres d'ouvrage Transporteurs et Syndicat de Transports s3/4 MlV

Coordinateur Syndicat de Transports s3/4 MlV

Actions liées 5, 6.2, 17

Partenaires STIF, Région IdF, CG77

Optimiser l'exploitation du réseau de bus Pep's

Le Pass Navigo : la validation systématique par carte à puce

Faire des transports publics une véritable priorité

Etablir une stratégie de développement du réseau de bus Pep's à long terme

6.1 Améliorer la connaissance du réseau de bus Pep's

Description de 
l'action
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OBJECTIF I

ORIENTATION B

ACTION 6

Objectif

Maître d'ouvrage

Coordinateur Syndicat de Transports s3/4 MlV Actions liées 17, 21

Partenaires STIF, Région IdF, CG77

Faire des transports publics une véritable priorité

Etablir une stratégie de développement du réseau de bus Pep's à long terme

Optimiser l'exploitation du réseau de bus Pep's afin d'améliorer sa productivité

(1) (2) Transporteurs et Syndicat de Transports s3/4 MlV ; (3) Communes et/ou Intercommunalités, EPAMarne-EPAFrance dans les opérations 
nouvelles, CG77

(3) Amélioration des conditions de circulation des bus (cf. Action 21)

6.2 Améliorer la productivité du réseau de bus Pep's

Description de l'action

(1) Réduction des kilomètres "haut-le-pied" grâce à la création d'un second dépôt complémentaire sur le secteur du Val d'Europe (échéance : 
ouverture du second dépôt en septembre 2008)

(2) Mise en place des outils permettant d'assurer la validation systématique des titres de transport dans les bus (sensibilisation des voyageurs, 
montée uniquement à l'avant du bus (sauf PMR), contrôle, etc.)

Optimiser l'exploitation du réseau de bus Pep's
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OBJECTIF I

ORIENTATION B

ACTION 7

Objectif

Maîtres d'ouvrage

Coordinateur Syndicat de Transports s3/4 MlV Action liée 2

Partenaires associés

Faire des transports publics une véritable priorité

Etablir une stratégie de développement du réseau de bus Pep's à long terme

(4) Assurer une "présence humaine" dans les bus et dans les gares routières : information, contrôle, sécurité, prévention

STIF, Région IdF, Communes, Intercommunalités, CG77

(1) Améliorer la régularité des bus sur le réseau de bus Pep's

(5) Poursuivre le développement de l'information aux voyageurs (dans les gares et aux points d'arrêts, information statique et en temps réel, 
internet et nouvelles technologies) 

(6) Poursuivre la modernisation du parc de véhicules notamment en ce qui concerne l'accès aux personnes à mobilité réduite 

(7) Engager un programme global d'aménagements des arrêts de bus

Offrir un niveau de service attractif pour capter et fidéliser des usagers

Pour les sous-actions 1 à 6 : Transporteurs et Syndicat de Transports s3/4 MlV                                                                                                                                                                                 
Pour la sous-action 7 : Communes et/ou Intercommunalités, EPAMarne-EPAFrance dans les opérations nouvelles

Description de l'action

Améliorer la qualité de service du réseau de bus Pep's

(3) Continuer la démarche de certification des lignes sur le réseau de bus Pep's en l'étendant à d'autres lignes (les lignes 32 et 34 ont obtenu la 
certification AFNOR)

(2) Mettre en place le "dernier bus garanti" (le dernier bus de la soirée ne quitte pas la gare tant que le train n'est pas arrivé) 
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Détail  des actions pou r at teindre l ’objecti f n°1 :   
Fai re des t ransports publics une véri table pr ior i té.  

Orientation C : Mett re en place des améliorations pour la ci rculation des bus 
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OBJECTIF I

ORIENTATION C

ACTION 8

Description de l'action

Objectif

Maîtres d'ouvrage

Coordinateurs Syndicat de Transports s3/4 MlV, Intercommunalités Actions liées 5, 15.2

Partenaires associés

Faire des transports publics une véritable priorité

Mettre en place des améliorations pour la circulation des bus et renforcer leur attractivité

Planifier les projets (en cours d'étude ou à engager) nécessaires à la mise en œuvre du réseau "objectif" 

Communes et/ou Intercommunalités, EPAFrance-EPAMarne dans les opérations nouvelles, CG77, Syndicat de Transports s3/4 MlV

Réaliser les projets d'infrastructures liés à la mise en œuvre du réseau "objectif"

Lancement de démarches du type "comités d'axe" bus pour les voiries supportant les lignes principales du réseau "objectif" : RD 418, RD 231, 
etc. (échéance : ordre de priorité à déterminer)

Réalisation des sites propres bus sur la RD231 et le cours de la Gondoire sur les communes de Montévrain et Jossigny
(desserte du nouvel hôpital)  
(échéance souhaitée : ouverture du nouvel hôpital)

Définition d'un programme de travaux de voiries (voies à créer ou à réaménager) liés à la mise en œuvre du réseau bus "objectif" 
(échéance : liée à la mise en œuvre du réseau bus "objectif")

STIF, Région IdF, DDE

Amélioration de l'accessibilité des bus aux pôles d'échanges (cf Action 2.2)
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Les projets à mettre en 
œuvre pour la mise en 
œuvre du réseau 
"object if"et les pôles 
d 'échanges à améliorer  
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OBJECTIF I

ORIENTATION C

ACTION 9

Description de l'action

Réaliser une étude de faisabilité technique et financière pour un Bus 

à Haut Niveau de Service (BHNS), préfigurée par la ligne principale F 

du réseau de bus "objectif"

Objectif
Développer une offre en site propre de haut niveau de service dans un 

secteur en fort développement.

Échéance / Coût / 

Financement

Etude de faisabilité à lancer en 2007/2008                                           

Coût : 100 000 Euros                                                                         

Financeurs pressentis : STIF, CG77, Syndicat de Transports s3/4 MlV, 

SAN du Val d'Europe (montage financier non défini)

Maître d'ouvrage STIF 

Coordinateur Syndicat de Transports s3/4 MlV

Actions liées 5, 11

Partenaires associés

Région IdF, SAN du Val d'Europe, CA Marne-et-Gondoire, CG77, Communes 

concernées, EPAMarne-EPAFrance, DDE, Transdev, EuroDisney, Ségécé 

(Centre Commercial du Val d'Europe), Value Retail (Pavillon de la mode), 

Arlington (Prieuré), Pierre et Vacances (Villages Nature), SNCF Grandes 

Lignes TGV

Etudier la faisabilité de mise en place d'une ligne de Bus à Haut Niveau de Service

Faire des transports publics une véritable priorité

Mettre en place des améliorations pour la circulation des bus et renforcer leur attractivité
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OBJECTIF I

ORIENTATION C

ACTION 10

Description de l'action

Objectif

Maîtres d'ouvrage

Coordinateur Syndicat de Transports s3/4 MlV

Partenaires associés

Rééxaminer le projet de nouvelle gare RER du Génitoy qui figurait au Schéma directeur local du secteur III de la ville nouvelle et au SDRIF de 

1994

(3) Améliorer l'accès pour les bus à la gare routière de Lagny-Thorigny depuis la RN34, la RD231, RD334, RD418, le Pont en X (échéance : 

étude en 2009)

Mettre en place des améliorations pour la circulation des bus et renforcer leur attractivité

Faire des transports publics une véritable priorité

(1) Syndicat de Transports s3/4 MlV (études générales), CAMG (études détaillées et réalisation, pôle de Lagny) SAN Val d'Europe (études 

détaillées et réalisation, bi-pôle) (2) Bussy-St-Georges (3) Lagny-sur-Marne (4) San du Val Maubuée

STIF, Région IdF, DDE, CG77, EPAFrance-EPAMarne, Transporteurs

Améliorer le fonctionnement, la qualité et l'accessibilité des pôles d'échanges

(1) Finaliser et mettre en œuvre les contrats de pôle de Lagny/Thorigny/Pomponne et du bi-pôle Chessy/Val d'Europe 

(échéances : pour le pôle de Lagny - études détaillées en 2007, démarrage des travaux en 2008; pour le bi-pôle, finalisation du contrat de pôle 

en 2008, programmation des études détaillées puis des travaux à déterminer)

(2) Améliorer le fontionnement du pôle d'échanges de Bussy-St-Georges en s'appuyant sur les préconisations du Plan de Déplacements 

Communal (PDC) validé en 2005  (échéance : préconisation du PDC à appliquer à court terme)

(4) Améliorer le fonctionnement du pôle d'échanges de Torcy en suivant la démarche du contrat de pôle                                                                          

(échéance : réactivation du comité de pôle en 2008)

Proposer l'inscription du pôle d'échanges de Bussy-St-Georges comme pôle prioritaire lors de la révision du PDUIF

Améliorer le fonctionnement des pôles d'échanges en traitant les aspects fonctionnels : organisation du site, fonctionnement des différentes 

circulations, qualité du service (information, etc.), insertion urbaine et accessibilité
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Détail  des actions pou r at teindre l ’objecti f n°2 :   
Développer l ’usage des modes al terna ti fs à la  

voi ture.  

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

ORIENTATION A

ACTION 11

Objectif

Échéances

Elements de coût

Financement possible

Maîtres d'ouvrage

Coordinateur Syndicat de Transports s3/4 MlV,  Intercommunalités Actions liées 12, 13

Partenaires associés CG77, Région IdF

• 5 liaisons prioritaires programmées pour 2010 sur le Val d'Europe                                                                                                                                                               
• aménagement de l'Aqueduc de la Dhuis programmé en 2007                                                                                                                                                                 
• démarrage des travaux d'aménagement de la vallée de la Gondoire programmé en 2007                                                                                                                     
• aménagement d'au moins 2 franchissements sur le secteur 3 et 2 franchissements sur le secteur 4 d'ici 2015

EPAFrance-EPAMarne dans les opérations nouvelles, Communes et/ou Intercommunalités

 Aménagements d'un bon niveau de qualité insérés sur voies existantes : 100 000 E/km  en moyenne  (source : Club de Villes Cyclables) 

Aménagements sur voies nouvelles : surcoût faible, dans la mesure où tout nouveau projet de voirie doit s'insérer dans une réflexion globale 
des déplacements tous modes qui inclut piétons, PMR et cyclistes. Les coûts sont souvent élevés lorsqu'il s'agit d'intervenir a fortiori sur 
une opération déjà réalisée.

Jalonnement cyclable (sur une base de10 mâts au km avec 2 panneaux/mât) : 3 000 E/km (source : Club de Villes Cyclables)

Plusieurs dispositifs de financements coordonnés par la Région et le CG77

Développer l'usage des modes alternatifs à la voiture

Mettre en œuvre le schéma directeur des liaisons cyclables défini dans le cadre du PLD

Aménager un réseau cyclable structurant à l'échelle des 27 communes pour : 

Développer des aménagements pour les modes doux

Veiller à la bonne connexion du schéma directeur avec les bassins ou PLD voisins

Description de l'action
- satisfaire les besoins de déplacements quotidiens et les déplacements pour les loisirs 

- permettre l’accès aux principaux pôles, desservir les établissements scolaires, les principaux équipements publics (sportifs culturels et 
administratifs)

Mettre en place un jalonnement cyclable au fur et à mesure de la création des aménagements cyclables

Etudier et réaliser le traitement des franchissements "lourds" (de la Marne, des voies ferrées, des ouvrages routiers, etc.) pour la circulation 
des piétons et cyclistes

Faire du vélo un mode de déplacement efficace et attractif pour les déplacements de loisirs mais aussi quotidiens en constituant un 
véritable maillage à l'échelle du territoire
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OBJECTIF II

ORIENTATION A

ACTION 12

Sécuriser les accès vers les gares, gares routières et les 
principaux arrêts de bus (aménager des traversées 
piétonnes et cyclistes sécurisées, mettre en place un 
jalonnement à destination des piétons sur les itinéraires 
préconisés, etc.)

Améliorer les conditions de stationnement "longue 
durée" aux gares et offrir la possibilité de louer un vélo 
"sur place" par la mise en place de services de type "îlot 
vélos" aux gares SNCF et RER. (Etude de faisabilité du 
Pôle multimodal de Lagny/Thorigny/Pomponne en cours, 
à lancer pour d'autres gares)

Objectif
Favoriser l'intermodalité entre les modes doux et les 
réseaux de transports collectifs

Financement possible
Plusieurs dispositifs de financements coordonnés par la 
Région et le CG77

Maîtres d'ouvrage
Communes et/ou Intercommunalités, EPAMarne-
EPAFrance dans les opérations nouvelles

Coordinateur Syndicat de Transports s3/4 MlV (Conseil en mobilité)

Actions liées 11, 13, 15

Partenaires associés CG77 et Région IdF

Description de l'action

Développer l'usage des modes alternatifs à la voiture

Développer des aménagements pour les modes doux

Favoriser l'intermodalité en développant le rabattement des modes doux sur les réseaux de transports collectifs

Exemple de parking couvert pour les vélos à la gare RER à Bussy-St-Georges
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OBJECTIF II

ORIENTATION A

ACTION 13

Objectifs

Eléments de coût

Financement possible

Maîtres d'ouvrage

Coordinateur Syndicat de Transports s3/4 MlV Actions liées 2, 11, 12, 15

Partenaires associés CG77, Région IdF, STIF, EPAMarne-EPAFrance

Description de 
l'action

Mise en place de points de stationnement de longue durée dans des lieux identifiés comme stratégiques (équipements, gares), reliés au réseau 
cyclable structurant ; mise en place de stations de type "îlot vélos" aux gares

Inciter à l'utilisation du vélo en facilitant le stationnement en tout point du territoire

Favoriser l’usage du vélo en luttant contre le vol lors du stationnement de longue durée le jour et/ou la nuit.

Syndicat de Transports s3/4 MlV (pour la boîte à outils)                                                          
Communes et Intercommunalités (pour les points de stationnement)

Stationnement sécurisé :                                                                                                                                                                                                                       
Stationnement vélo sécurisé avec dispositif de badge d’accès (sans gardiennage assuré par du personnel) : 40!000 Euros (environ 50 vélos).
Aménagement de locaux dédiés au gardiennage et à la location de vélos : le coût d'investissement d'un module de fixation de 50 vélos est de l’ordre 
de 5!000 euros.

Stationnement simple :                                                                                                                                                                                                                               
Coût unitaire d’un arceau : 80 euros (pour un arceau de type U) à 150 euros (pour un appui-vélo plus élaboré, selon le fabricant)

Développer l'usage des modes alternatifs à la voiture

Développer le stationnement vélo sur l'espace public

Création d'un référentiel (de type "boîte à outils" par exemple) présentant les dispositifs de stationnement deux-roues sur les espaces publics et les 
dispositifs de financement de ces équipements

Développer des aménagements pour les modes doux

Définir un programme de développement du stationnement vélo avec : 

- de petites unités de stationnement de type "arceaux" disséminés sur le territoire

- des abri-vélos : à la place d'emplacements de stationnement pour les voitures, sur le domaine public (sur les trottoirs larges, les places), sur le 
domaine privé (dans les établissements recevant du public, les lieux de travail, les établissements scolaires, etc.)

La Région et le STIF subventionnent chacun 50% du coût HT (plafond de 2300 " HT/place) -ainsi 100 % des coûts sont couverts ; 
le CG77 peut également subventionner le stationnement vélo (plusieurs dispositifs)
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OBJECTIF II

ORIENTATION A

ACTION 14

Description de l'action

Inciter les intercommunalités et les communes à mettre en 

place, en complémentarité avec les aménagements cyclables 

structurants intercommunaux, des réseaux de circulations 

douces dans les communes et les quartiers.                                                                              

Ces réseaux seront destinés à assurer un meilleur partage de 

la voirie en faveur des piétons et des cyclistes à l'intérieur 

des quartiers

Guider et conseiller les communes en développant des 

ressources pédagogiques (guides, chartes, etc.) 

Aider les communes à établir un audit modes doux (vélo, 

piéton et PMR) et à établir leur demande de 

contractualisation de "réseau vert" auprès des financeurs

Objectif

Intégrer la prise en compte des piétons, des personnes à 

mobilité réduite et des cyclistes dans les aménagements 

urbains, améliorer le cadre de vie

Coût estimé/ 

financement possible

"Réseau vert" : subvention régionale au stade des études pré-

opérationnelles de faisabilité et de programmation. Mise en 

œuvre dans le cadre de contrats triennaux de réseaux verts 

communaux (financement au taux de 30% d'un plafond de la 

dépense HT) ou intercommunaux (40%)

Échéance
Mission à développer par le Syndicat de Transports s3/4 MlV 

dès l'approbation du PLD

Maîtres d'ouvrage Communes et/ou Intercommunalités

Coordinateur Syndicat de Transports s3/4 MlV, Intercommunalités

Actions liées 11, 17

Partenaires associés CG77, Région IdF, EPAMarne-EPAFrance

Créer des réseaux de circulations douces pour les déplacements à l'échelle des communes et des quartiers

Quels types d'aménagements peuvent s'inscrire dans le programme régional 

des "Réseaux verts" ?                                                                                                               

Un "réseau vert" doit permettre le développement de la pratique des 

circulations douces en interne aux communes. Associé à des aménagements 

de l'espace public urbain ("zones 30" en particulier), il permet d'assurer :

- une meilleure répartition de l'espace urbain entre les différents usagers ;

- Ia réduction des encombrements, du bruit et, à terme, de la pollution 

atmosphérique;

- Ia complémentarité avec les transports en commun, grâce à l'amélioration 

des conditions de déplacements sur de courtes distances.

Qu'est-ce qu'un audit modes doux (vélo, piéton et PMR) ?                                                                                                               

Tout simplement la vérification de la bonne prise en compte des besoins de 

chaques modes doux au travers d'une grille d'évaluation multicritères 

(abaissement de trottoir aux traversées piétonnes, traversée piétonne avec 

îlot pour les rues avec un trafic de plus de 10'000 veh/jour, maximum de 50 m 

entre deux traversées dans les secteurs centraux, possiblité de stationnement 

du vélo aux écoles, etc.)

Développer l'usage des modes alternatifs à la voiture

Développer des aménagements pour les modes doux
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Détail  des actions pou r at teindre l ’objecti f n°2 :   
Développer l ’usage des modes al terna ti fs à la  

voi ture.  

Orientation B : C réer une « culture » des modes alternati f s, promouvoir l’écomobili té 
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OBJECTIF II

ORIENTATION B

ACTION 15

Objectif

Description de 
l'action

Objectif

Objectif

Échéance

Maître d'ouvrage

Coordinateur Syndicat de Transports s3/4 et/ou STIF Actions liées 16, 26

Partenaires associés

Anticiper dans les projets la prise en compte des "modes alternatifs"

15.3 : Promotion de parcs de véhicules non polluants

Syndicat de Transports s3/4
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour les PDE et PDES

Communes et Intercommunalités, Entreprises, Ecoles (inspection académique), Etablissements publics, Associations de parents d'élèves, 
Associations vélo, ADEME, ARENE, Région IdF, CG77, EPAMarne-EPAFrance, CCI, STIF

Inciter à la mise en place de parcs de véhicules publics utilisant des énergies alternatives (bus, flottes des collectivités) :

- estimer l'intérêt des différentes solutions alternatives (GPL, GNV, électricité, etc.) et leur champ d'application

- diffuser les informations auprès des collectivités

Développer l'usage des modes alternatifs à la voiture

Mettre en place un service de conseil en mobilité et intermodalité

Echanges avec les techniciens des maîtres d'ouvrage principaux afin de partager et diffuser une culture d'aménagement qui prenne en compte les 
modes "alternatifs", et qui s'assure de la mise en cohérence des réseaux de circulations douces

Assistance et conseil auprès des employeurs, administrations et établissements scolaires à la fois sur les questions de transports publics, mais 
aussi les modes alternatifs à la voiture (marche, vélo, covoiturage, autopartage, etc.)

- assistance pour la mise en place de Plan de Déplacement d'Entreprise (grandes entreprises, administrations, zones inter-entreprises, etc.)

- assistance pour la mise en place de Plan de Déplacement d'Etablissement Scolaire (qui pourrait mettre en oeuvre des actions du type "Marchons 
vers l'école")

- assistance à la mise en place de services spécifiques (ligne bus, parkings vélo, accessibilité aux abords des arrêts TC, etc.)

Sensibiliser les employeurs, établissements publics, établissements scolaires aux problématiques liées à la mobilité, en les incitant à mettre en 
place des Plans de Déplacements et en les assistant dans cette démarche

Créer une "culture" des modes alternatifs, promouvoir l'écomobilité

Mission à développer par le Syndicat de Transports s3/4 dès l'approbation du PLD

Sensibiliser les intervenants publics à la diminution de leurs émissions de polluants

15.1 : Conseil auprès des employeurs, administrations, établissements scolaires

15.2 : Sensibilisation des gestionnaires de voirie à la prise en compte des modes de déplacements alternatifs

Description de 
l'action

Description de 
l'action
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OBJECTIF II

ORIENTATION B

ACTION 16

Description de 

l'action

En fonction des publics visés (entreprises, usagers des 
transports en commun, …), proposer des actions de 

communication éventuellement communes aux 

différentes collectivités (communes, interco, Syndicat 
de Transports s3/4) :

• développement d’un plan de communication (site 

internet, campagnes d'affichage, préparation de 
matériel pour les médias locaux, etc.)

• soutien aux actions évènementielles de promotion 
de l'écomobilité (semaine du transport public, fête du 

vélo, journée sans voiture, etc.)

Objectif Communiquer sur les actions menées dans le cadre du PLD

Coût estimé/ 

financement possible

Budget de communication (pour la réalisation de 

plaquettes et de campagnes d'affichage par exemple)

Échéances

• Première réalisation en 2006 (jeu concours sur 

l'écomobilité, campagne Transportons-nous bien !, création 

d'une lettre d'information et de dossiers de presse)                 
• Projet 2007 : deux lettres d'information, campagne de 

communication

Coordinateur et 
Maître d'ouvrage

Syndicat de Transports s3/4

Action liée 15

Partenaires associés Communes et Intercommunalités

Créer une "culture" des modes alternatifs, promouvoir l'écomobilité

Développer l'usage des modes alternatifs à la voiture

Mettre en œuvre un plan de communication permament sur l'écomobilité

Affiches de la campagne Transportons-nous bien !
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Détail  des actions pou r at teindre l ’objecti f n°3 :  
Adapter la  voi r ie aux usages voulus et l imiter  les 

nuisances.  

Orientation A : Hiérar chiser le réseau de voirie 



   
 Secteurs 3 et 4 de Marne-la-vallée Plan Local des Déplacements 
 et communes environnantes  Programme d’actions 

       49 

 

OBJECTIF III

ORIENTATION A

ACTION 17

Objectif Améliorer la qualité, la lisibilité  et la sécurité du réseau viaire, prendre en compte les modes de déplacements alternatifs (TC, modes doux, etc.)

Coût estimé/ 
financement possible

Échéance

Maître d'ouvrage

Coordinateur

Actions liées

Partenaires associés

Adapter la voirie aux usages voulus et limiter les nuisances

Mettre en œuvre la charte de qualité des axes de voirie

Syndicat de Transports s3/4 MlV

Tout projet de réaménagement de voirie doit respecter la charte. Le surcoût est donc intégré à l'ensemble du projet. L'intégration en amont de ces 
principes doit permettre de minimiser les coûts. En effet, les coûts sont souvent élevés lorsqu'il s'agit d'intervenir a fortiori sur une opération déjà 
réalisée.

Communes, Intercommunalités, CG77, DIRIF, EPAMarne-EPAFrance pour les opérations nouvelles

Hiérarchiser le réseau de voirie

• résorption  des points noirs d'accidentologie, qui seront systématiquement répertoriés avant tout projet d'aménagement

• prise en compte des prescriptions de la charte pour mettre en adéquation  le traitement de la voie et les fonctions qu'elle assure dans le réseau 
pour tous les modes de déplacements (circulation routière mais aussi bus, vélo , marche à pied, circulations agricoles)

Au fur et à mesure des réaménagements de voirie et des révisions des PLU                                                                                                                                                                                
Signature de la charte dès l'approbation du PLD

Intégrer la charte aux documents d'urbanisme (PLU) pour améliorer la prise en compte des déplacements alternatifs à la voiture (bus, modes doux) 
lors de la création de nouvelles voies : référence dans le PADD, et mise en annexe du PLU

18, 19

Région IdF, SANEF

Engager formellement les maitres d'ouvrage des voiries par la signature de la charte au moment de l'approbation du PLD

Description de l'action

• engager le développement des zones 30 sur les différentes communes selon la hiérarchisation du réseau établie par commune

Appliquer la charte de qualité des axes de voirie élaborée dans le cadre du PLD, pour tout projet de voirie et lors de chaque réaménagement!de 
voirie!:
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OBJECTIF III

ORIENTATION A

ACTION 18

Description de l'action

Création et/ou extension de Zones 30 en coeur de ville, 
au droit des générateurs de trafic piétons (écoles, 
établissements sportifs et culturels, rues commerçantes, 
etc.) et dans les quartiers résidentiels en cohérence avec 
la hiérarchisation du réseau viaire et la charte de qualité 
des axes de voiries

Objectifs

Réduire les vitesses, diminuer à la fois le nombre et la 
gravité des accidents en partageant mieux la voirie et 
l'espace public entre les différents modes de 
déplacement 
Revaloriser la qualité de vie dans les quartiers en :  
améliorant le cadre de vie par un aménagement plus 
convivial de la voirie, conciliant la vie locale et la 
circulation automobile en modifiant les rapports de force 
entre usagers

Maîtres d'ouvrage Communes et/ou Intercommunalités

Coordinateur Syndicat de Transports s3/4 MlV

Action liée 17

Partenaires associés DDE, EPAFrance-EPAMarne

                                                                                                                                                                       
Carte communale de Bailly-Romainvilliers : un exemple de l'application de la 
charte de qualité des axes de voirie à l'échelle de la commune. Les voies de 

niveau 5 s'inscrivent dans une logique d'aménagement de Zone 30.                                                                                                           

Adapter la voirie aux usages voulus et limiter les nuisances

Hiérarchiser le réseau de voirie

Affirmer le rôle des Zones 30 dans une stratégie globale de modération de la vitesse
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OBJECTIF III

ORIENTATION A

ACTION 19

Description de l'action

Estimer au fur et à mesure de leur émergence, l'intérêt des projets 

d'aménagement/création de voirie au regard des objectifs du Plan de 

Déplacements Urbains et du Plan Local des Déplacements

Veiller à la prise en compte des transports collectifs et des mobilités 

douces dans les projets routiers

Veiller à la réalisation de voiries qui permettent de compléter et 

renforcer le maillage routier actuel, en particulier les échangeurs 

permettant un lien efficace entre le réseau magistral et le réseau local 

Mettre à jour les cartes présentant la hiérarchie du réseau viaire pour 

prendre en compte les voiries nouvelles

Objectif

Mettre en perspective les projets de voirie et les objectifs du PLD (et 

donc du PDUIF), pour estimer ceux qui sont compatibles avec les 

objectifs du PLD

Coût estimé

Sans surcoût si réalisé dès le démarrage du projet

Les coûts sont souvent élevés lorsqu'il s'agit d'intervenir a fortiori sur 

une opération déjà réalisée.

Échéance Au fur et à mesure de l'émergence de nouveaux projets

Maîtres d'ouvrage

Communes, Intercommunalités, CG77, EPAMarne-EPAFrance, DIRIF 

(pour le premier point)                                                                                   

Syndicat de Transports s3/4 MlV (pour le second point)

Coordinateurs Syndicat de Transports s3/4 MlV, Intercommunalités

Action liée 11

Partenaires associés DDE

Adapter la voirie aux usages voulus et limiter les nuisances

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

Hiérarchiser le réseau de voirie

Liste des projets connus qui devront faire l'objet d'une évaluation par rapport aux objectifs du PLD :                                                                                                

- Nouvelles voies : raccordement entre RN 34-RD 231 et prolongement de l'avenue de l'Europe 

entre le boulevard circulaire et la RN 34, échangeur et franchissement du Génitoy sur l'A4 à Bussy 

St Georges!;                                                                                                                   
- Réaménagement de voiries : doublement du boulevard circulaire nord.

Liste des voiries venant compléter le maillage routier :                                                                                                                           

• Travaux de sécurité au niveau des carrefours de la RD 406 ;

• Echangeur RD 231/Pénétrante Ouest ;

• Ouvrage d’art 21 sur le RER ;

• Doublement de l’Avenue de l’Europe (entre le circulaire et la pénétrante Est) ;

• Barreau A4/RN36 ;

• Doublement de la RD 406 ;

• Echangeur de Bailly ;

• Prolongement de l’avenue de l’Europe vers le secteur II de Marne la Vallée ;

• Liaison RN 34/Boulevard circulaire par le prolongement de l’avenue de l’Europe au Nord Est ;

• Liaison RD 199/RD 418 (tracé à définir) ;

• Liaison RD 471/RD 406 avec franchissement de l’A4 et du diffuseur de Lamirault (en lien 

avec le prolongement de l’avenue de l’Europe et complété par deux aménagements en faveur 

des transports collectifs : une voie permettant le passage des bus dans la ZAE de Lamirault et 

leur sortie au Sud sur la RD!47) ; 

• Déviation de la RD 5 ;

• Liaison Nord-Sud à Bussy St G.dont l’échangeur du Génitoy et la liaison avec la déviation de 

la RD 5 ;

• Echangeur de Ferrières en Brie ;

• Saint-Thibault : voie reliant le giratoire Nord-Ouest de la zone d’activité de la Coutillière à 

l’échangeur A104 au Sud-Ouest afin d’assurer la desserte poids lourds de zones d’activités de 

la Coutillière et de Lagny à partir de l’A104.
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Détail  des actions pou r at teindre l ’objecti f n°3 :   
Adapter la  voi r ie aux usages voulus et l imiter  les 

nuisances.  

Orientation B : Traiter les points noirs de ci rculation 
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OBJECTIF III

ORIENTATION B

ACTION 20

1- Lancement d'une étude de faisabilité (en cours) 

pour la transformation à court terme du pont en X 

en carrefour à feux                                                                                                                                                                                                                 

2- Etude de faisabilité d'une solution globale à 
moyen terme pour les déplacements Nord Sud

Objectif
Améliorer l'accessibilité des bus à la gare de 

Lagny/Thorigny/Pomponne, notamment pour le bus

Améliorer la liaison entre les communes du nord et du 

sud de la Marne (communes de la rive droite et de la 

rive sud de la CA Marne-et-Gondoire, Val d'Europe, Val 

Maubuée, Bussy-St-Georges, Claye-Souilly, etc.)

Coût estimé/ 

financement possible
100 000 Euros d'étude

Maîtres d'ouvrage A déterminer 

Coordinateur Syndicat de Transports s3/4 MlV

Action liée 17

Partenaires associés
Communes et Intercommunalités, EPAMarne-

EPAFrance, DIRIF, Région  IdF, SNCF, RFF

Description de 

l'action

Adapter la voirie aux usages voulus et limiter les nuisances

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

Lagny/Thorigny/Pomponne

Traiter les "points durs" de circulation
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OBJECTIF III

ORIENTATION B

ACTION 21

Description de l'action

Objectif Améliorer les conditions de circulation des bus pour augmenter leur performance

Maître d'ouvrage

Coordinateurs Syndicat de Transports s3/4 MlV, Intercommunalités Actions liées 17, 18, 25

Partenaires associés

Adapter la voirie aux usages voulus et limiter les nuisances

Traiter les points noirs de circulation pour les bus

Rechercher des solutions alternatives aux aménagements de limitation de la vitesse pénalisant la circulation des bus (dos d'ânes, chicanes, etc.)     
échéances : 2006 suppression de dos d'ânes à Bailly, St-Thibault et Collégien (réalisée dans le cadre du PLD) ; 2007 Lagny-sur-Marne (av. Lattre de 
Tassigny, rue St-Denis), Chessy, etc.

Aménager les carrefours pour faciliter le passage des bus  : couloirs d'approche aux feux, déclenchement du vert, insertion dans les ronds-points 
échéance : à développer en fonction de la mise en place des comités d'axes ou des réalisations de sites propres

Région IdF, STIF

Communes et Intercommunalités, EPAMarne-EPAFrance, CG77, etc. 

Traiter les "points durs" de circulation
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Détail  des actions pou r at teindre l ’objecti f n°4 :   
Assurer la cohérence entre les  

p rojets d’urbanisme et  de voirie  et  le PLD. 

Orientation A : Partager les informations et organiser la concer tation 
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OBJECTIF IV

ORIENTATION A

ACTION 22

Description de l'action

Objectif

Coût estimé/ 
financement possible

Maîtres d'ouvrage 

Coordinateur Syndicat de Transports s3/4 MlV Action liée IV.A.2

Partenaires associés

Assurer la cohérence entre les projets d'urbanisme et de voirie et le PLD

Organiser une concertation régulière sur les projets

(1) Organiser au moins une réunion annuelle d'échanges d'information avec les intercommunalités et leurs communes et le Syndicat de Transports 
s3/4 MlV : partage d'information sur les projets d'aménagement urbain ou routier, les travaux affectant la voirie, les manifestations, les dates 
prévisionnelles des comptages sur le réseau Pep's, etc. (échéance : 2007)

Communes, Intercommunalités, EPAFrance-EPAMarne, CG77

(4) Diffuser des informations précises sur les itinéraires, les horaires des bus du réseau Pep's (carte à l'échelle communale, etc.) afin que les maîtres 
d'ouvrage et maîtres d'œuvre des travaux de voirie puissent se concerter avec le Syndicat de Transports s3/4 MlV sur les travaux qui ont un impact 
sur la circulation des bus (échéance : 2008)

Partager les informations et organiser la concertation

(2) Organiser au moins deux réunions annuelles de concertation par secteur entre EPAFrance-EPAMarne et le Syndicat de Transports s3/4 MlV afin 
de définir les actions permettant d'assurer la prise en compte des objectifs du PLD et du PDUIF (concertation sur les projets de ZAC, arrêt de bus à 
créer, etc.)  (échéance : commencé en 2006, à poursuivre)

(3) Organiser une réunion annuelle avec les services du CG77 (échéance : commencé en 2006, à poursuivre)

Faire circuler l’information sur les projets de chaque collectivité pour mieux anticiper les actions à prévoir pour être en conformité avec les objectifs 
du PLD (circulation du bus en particulier)

Pas de surcoût 

(1) Intercommunalités ; (2) EPAMarne-EPAFrance ; (3) CG77 ou Syndicat de Transports s3/4 MlV ;                                                                                                                                              
(4) Transporteurs et Syndicat de Transports s3/4 MlV
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OBJECTIF IV

ORIENTATION A

ACTION 23

Objectifs

Coût estimé/ 
financement possible

Échéance Dès l'approbation du PLD

Maître d'ouvrage Syndicat de Transports s3/4 MlV Action liée Toutes les actions du PLD seront évaluées

Partenaires associés Tous les partenaires du PLD

Assurer la cohérence entre les projets d'urbanisme et de voirie et le PLD

Partager les informations et organiser la concertation

Fournir un outil d’évaluation des actions engagées.                                                                                                                                                                   
Permettre de relancer ou réorienter les actions si nécessaire.

Suivre et évaluer l'avancement du PLD

Description de 
l'action

Création d’un observatoire de suivi du PLD qui sera chargé de :

- mettre au point des indicateurs d’évaluation à valider par chaque partenaire 
- réaliser une évaluation des actions avec présentation d’un bilan annuel                                                                                                                                                     
- recadrer ou proposer la modification des actions jugées peu efficaces

Coûts liés au poste de chargé de mission PLD
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Détail  des actions pou r at teindre l ’objecti f n°4 :   
Assurer la cohérence entre les  

p rojets d’urbanisme et  de voirie  et  le PLD. 

Orientation B : Mett re en cohérence urbanisme et déplacements 
 



   
 Secteurs 3 et 4 de Marne-la-vallée Plan Local des Déplacements 
 et communes environnantes  Programme d’actions 

       61 

OBJECTIF IV

ORIENTATION B

ACTION 24

Description de 
l'action

Mission de conseils aux Communes et Intercommunalités lors de 

la modification/mise en place de PLU et de SCOT pour la prise 

en compte du PDUIF et du PLD :

• création de support(s) de travail pour les techniciens et élus 

soulignant les mesures du PLD  à faire apparaître aux documents 

d'urbanisme

• présence du chargé de mission du PLD lors des réunions des 

Personnes Publiques Associées

• mission de conseil sur les documents par le Syndicat de 

Transports s3/4 MlV dans le cadre de la consultation des 

Personnes Publiques Associées

Objectif
Assurer que les mesures validées dans le cadre du PLD soient bien

intégrées dans les documents d'urbanisme locaux.

Échéance

Après approbation du PLD, les POS et les PLU devront, si nécessaire, 

être rendus compatibles avec les dispositions du PLD dans un délai de 

3 ans (code de l'urbanisme article L123-1 et L123-19)

Coût estimé/ 

financement possible
Coûts liés au poste de chargé de mission du suivi du PLD

Maître d'ouvrage Syndicat de Transports s3/4 MlV

Action liée 22

Partenaires associés Communes et Intercommunalités

La compatibilité entre les documents d'urbanisme en Ile-de-France 

selon la loi SRU

Mettre en cohérence les PLU et les SCOT avec le PLD et le PDUIF

Assurer la cohérence entre les projets d'urbanisme et de voirie et le PLD

Mettre en cohérence urbanisme et déplacements
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OBJECTIF IV

ORIENTATION B

ACTION 25

Description de l'action

Objectif

Échéance

Coordinateur et Maître 
d'ouvrage

Syndicat de Transports s3/4 MlV Actions liées 22, 23

Partenaires associés STIF, CG77, Région IdF, Communes et Intercommunalités, EPAFrance-EPAMarne

Assurer la cohérence entre les projets d'urbanisme et de voirie et le PLD

Au fur et à mesure de l'émergence de nouvelles ZAC et des créations ou révisions de PLU

Lors de la création de projets de développement urbain (ZAC, zones d'activités économiques, etc.) , favoriser les sites qui sont à la fois :

Intégrer dans les PLU et les dossiers de ZAC la prise en compte des continuités piétonnes et cyclables vers les équipements publics et les arrêts 
de bus, par exemple en fond de raquette ou d'impasse.

Description de l'action

Mettre en cohérence urbanisme et déplacements

25.1 : Anticiper la desserte des bus et des mobilités douces dans les projets de développement urbain 

25.2 :  Assurer la compatibilité entre les formes urbaines et l'écomobilité

Concilier écomobilité et développement urbain

S'assurer que la forme des projets urbains qui émergent soient compatibles avec l'écomobilité

• desservis par les TC ou qui seront desservis par le réseau bus "objectif", et

• desservis par un itinéraire cyclable structurant actuel ou inscrit dans le schéma structurant cyclable

Dans le cas de zones non couvertes par le réseau de bus "objectif", prendre en compte l'accessibilité par le bus dès les dossiers de création de la 
zone

Echanger régulièrement les informations sur les projets d'urbanisation avec l'aménageur, les intercommunalités et les communes
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OBJECTIF IV

ORIENTATION B

ACTION 26

Objectif

Maîtres d'ouvrage

Coordinateur

Action liée

Partenaires associés

24

Intercommunalités, EPAMarne-EPAFrance

• favorise la rotation des véhicules à proximité des activités commerciales par la mise en place de zones bleues et/ou de tarification 

adaptée à des usages de courte ou moyenne durée

• empêche l'envahissement des trottoirs par les voitures en stationnement illicite par la mise en place de dispositifs physiques et 

réglementaires, appuyés par une augmentation des contrôles et de la verbalisation des contrevenants

Agir sur le stationnement public de manière à :                                                                                                                                                                                   
• favoriser l'usage des modes alternatifs à la voiture (modes doux, TC) pour les déplacements domicile-travail, mais aussi pour d'autres motifs 

(achats, loisirs, etc.) ;                                                                                                                                                                                                                                    

• maintenir (ou renforcer) l'attractivité commerciale des centres villes.

Description de 

l'action

Développer et mettre en œuvre une stratégie sur le stationnement public qui :

• incite le report modal vers le transports publics et l'utilisation des Parcs-Relais en réglementant le stationnement sur voirie autour 

des gares (SNCF et RER)

• privilégie certains usagers en attribuant des places réservées (handicapés, deux-roues, livraisons, covoitureurs aux gares), et en 
appliquant des tarifs adaptés (commerces et entreprises pour qui le véhicule constitue un outil de travail)

Communes et Intercommunalités 

Syndicat de Transports s3/4 MlV

Définir une politique de stationnement public compatible avec les objectifs du PLD

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

Assurer la cohérence entre les projets d'urbanisme et de voirie et le PLD

Mettre en cohérence urbanisme et déplacements
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OBJECTIF IV

ORIENTATION B

ACTION 26

Description de 

l'action

Tester sur une zone (bien desservie par les TC lourds) l'impact de

la suppression du plancher des normes de stationnement pour

les activités (cohérence avec la loi SRU)!: 
- choix d'une zone test bien desservie par les transports publics 
et avec des projets de développement urbain                                                                                                                                                          

- présentation de la mesure aux promoteurs et des arguments 

pour la commercialisation                                                                                                            
- enquête auprès des salariés sur leur choix modal après 

installation                                                                                                                        

- bilan de l'action par le responsable du suivi PLD

Cette mesure peut être particulièrement pertinente sur une zone 
faisant l'objet d'un Plan de Déplacements d'Entreprise ou 

Interentreprises (PDE ou PDIE)

Objectif

Tester concrètement les effets et l'efficacité d'une mesure de

réduction possible du minimum de stationnement sur le choix modal
des salariés avant de l'étendre à d'autres zones

Coût estimé/ 
financement possible

Surcoût négligeable si envisagé dès le démarrage du projet,
économies possibles sur le foncier pour les entreprises

Maîtres d'ouvrage
Une Commune "Test" et son Intercommunalité, Syndicat de Transports 

s3/4 MlV

Coordinateur Syndicat de Transports s3/4 MlV

Action liée 17

Partenaires associés
Communes et Intercommunalités, EPAFrance-EPAMarne, CG77,
promoteurs

Impact de l'offre de stationnement et de transports publics sur le choix modal : 

Quand on a une place de stationnement garantie sur place, le choix modal se fait 
prioritairement vers la voiture (quelle que soit l'offre de transports publics)

Définir une politique de stationnement compatible avec les objectifs du PLD

Assurer la cohérence entre les projets d'urbanisme et de voirie et le PLD

Mettre en cohérence urbanisme et déplacements

26.2 : Expérimenter une politique de stationnement incitative dans les zones bien desservies par les transports publics
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OBJECTIF IV

ORIENTATION B

ACTION 26

Description de 
l'action

Tester une mutualisation des espaces de stationnement pour
un ensemble de logements : pourrait s'intégrer dans une
démarche de type logement Haute Qualité Environementale en
l'intégrant dès la définition du cahier des charges
Expérimenter la mutualisation des parkings inter-entreprises
(zones d'activités économiques ou ZAC) : permettrait de
rassembler les besoins complémentaires de plusieurs
entreprises, certaines ayant, pour une même SHON, plus de
besoins de stationnement (par exemple pour l'accueil des
visiteurs)

Objectif
Expérimenter des dispositifs de stationnement privatif
permettant de mutualiser les besoins, de mieux gérer le foncier
et d'encourager l'utilisation des autres modes de déplacements

Coût estimé/ 
financement possible

Surcoût négligeable si envisagé dès le démarrage du projet,
économies possibles sur le foncier pour les entreprises

Maîtres d'ouvrage Communes "Test" et leur Intercommunalité, EPA, Syndicat de
Transports s3/4 MlV

Coordinateur Syndicat de Transports s3/4 MlV

Actions liées 22, 23, 25

Partenaires associés Communes et Intercommunalités, EPAFrance-EPAMarne, DDE,
CG77, promoteurs

                                                                                                                                                                                           
Exemple d'une forme d'habitat individuel , où les espaces de stationnement ont été 
regroupés sous un abri commun, ce qui permet une économie d’espace et des 
abords de maison exclusivement piétons et cyclistes. 

Assurer la cohérence entre les projets d'urbanisme et de voirie et le PLD

Mettre en cohérence urbanisme et déplacements

Exemples de parkings mutualisés en Ile de France sur des zones en fort 
développement: Seine Arche (Nanterre) avec environ 500 000 m2 de SHON, création 
de 5 000 places mutualisées, Paris Nord Est : 1.1 M m2, création d’environ 8 000 
places mutualisées.

26.3 : Expérimenter de nouveaux dispositifs de stationnement sur les espaces privatifs
Définir une politique de stationnement compatible avec les objectifs du PLD
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OBJECTIF IV

ORIENTATION B

ACTION 27

Description de 

l'action

Imposer l'introduction dans l'article 12 des PLU de règles pour la 

prise en compte du stationnement vélo, que ce soit pour l'habitat 
collectif ou pour les autres types de contruction

Objectif

Imposer une prise en compte systématique du stationnement des 

vélos dans les opérations de construction pour inciter et faciliter 
l'usage de ce mode de déplacement

Coût estimé/ 

financement possible

Sans surcoût pour la réalisation des PLU, surcoût faible dans un 
programme  d'aménagement. Subvention possible dans le cadre des 

OPAH pour les logements existants

Maîtres d'ouvrage Communes

Coordinateur Syndicat de Transports s3/4 MlV

Action liée 24

Définir une réglementation pour le stationnement vélo dans les Plans Locaux d'Urbanisme

Mettre en cohérence urbanisme et déplacements

Assurer la cohérence entre les projets d'urbanisme et de voirie et le PLD
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1er article : constructions à usage d’habitat collectif

2nd  article : autres types de constructions

- pour les bureaux : 1 place pour 3 emplois - équipement sportifs, culturels, sociaux : minimum de 20 places

- activité industrielle ou artisanale : minimum de 10 places jusque 100 

emplois, puis 10 places par nouvelle tranche de 100 emplois - cinémas : 1 place pour 100 places assises
- écoles primaires : 5 places par classe - commerces : 1 place pour 200 m2 de surface commerciale

- enseignement secondaire ou technique : 10 places ou 10 m2 par - hôtels : minimum de 10 places

- enseignement supérieur, universités : 7 places pour 100 m2 de SHON - hôpitaux : 1 place pour 3 lits ou 3 places pour 1000 m2 de SHON

NB : pour un local, 1 place = 1 m2  ; pour un abri, 1 arceau = 2 places

- si l’immeuble comporte une cour ou un parking collectif de plus de 10 m2 un emplacement de minimum 5 m2 sera autorisé au stationnement des vélos, avec au minimum un 

système de fixation simple
- ou, si il dispose d’un local existant (local poubelle, loge inoccupée) de plus de 10 m2, un emplacement de minimum 5 m2 sera autorisé pour le stationnement des vélos avec 

obligatoirement un système de fixation. Si le local n’est pas de plain pied, une goulotte sera installée sur l’escalier avec si possible une pente inférieure à 6%.

• Pour les constructions neuves à usage d'activités et les équipements collectifs :

Un local vélo (de taille minimale de 8 m2, fermé, de plain-pied, avec un accès direct sur l’extérieur) ou un abri-vélo couvert (de taille minimale de 5 arceaux, avec système 
d’attache par cadre et roue, à proximité de l'accès, bien éclairé) sera dimmensionné selon les règles suivantes :

Proposition d’un article 12 « type » pour le stationnement des vélos et des voitures d'enfants

• Pour les constructions existantes, dans le cas d'obtention de permis de construire (par exemple pour réfection ou ajout) :

Le choix pourra se faire entre plusieurs options :

• Pour les constructions neuves à usage d'habitat collectif

Un local vélo fermé et couvert de taille minimale 8 m2 avec 1 m2 par logement sera aménagé à proximité de l'accès à l'immeuble, en rez-de-chaussée avec accès direct sur 
l’extérieur ou, si cela n'est pas possible, à proximité immédiate des entrées (en évitant le franchissement de marches d'escalier ou encore de plusieurs portes).

La taille du local peut être réduite à 0,5 m2 par logement (taille minimale de 8 m2) si la construction prévoit des boxes privés de taille adaptée à l'entreposage de vélos 

(minimum 3 m2 avec au moins un côté de 2 m de longueur), accessibles par des espaces de dégagements communs d'au moins 1,5 m de largeur qui soit en rez-de-chaussée ou 
à proximité immédiate des entrées (en évitant le franchissement de marches d'escalier ou encore de plusieurs portes).
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Détail  des publics concernés et des types 
d’intervention 
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1.1 : Amélioration de l’offre ferrée (RER, SNCF) x x

1.2 : Amélioration de la desserte en transport public entre les différents 
secteurs de la Ville Nouvelle

x

1.3 : Amélioration de l’accès en bus aux secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée 
depuis les bassins voisins

x

1.4 : Amélioration des correspondances entre les bus x x

2.1: Elaboration de schémas directeurs locaux d'accessibilité des gares et 
arrêts de bus, cheminements vers les arrêts de bus et gares, conformité des 
aménagements de voiries avec la charte

x x x

2.2 : Adaptation des gares et des quais x x

2.3 : Adaptation des véhicules x x

2.4 : Adaptation des gares routières x x

2.5 : Mise en place et suivi du service de transport à la demande x x

3.1 : Mise en cohérence de l'offre P+R (tarifs, offre), création d'un titre 
combiné P+R et TC 

x x x

3.2 : Amélioration de l'information sur les différentes possibilités de 
stationnement en P+R 

x x

3.3 : Mise en cohérence la politique de stationnement sur voirie aux abords 
des P+R 

x

Action 2 : Faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite en transports publics (personnes handicapées, âgées, poussettes)

Action 3 : Améliorer les conditions de rabattement en voiture vers les Parcs-Relais (P+R)

Public concerné Type d'intervention

OBJECTIF N°1 : FAIRE DES TRANSPORTS PUBLICS UNE VERITABLE PRIORITE

Action 1 : Développer une offre de transports publics attractive vers le périmètre d’étude
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4.1 : Candidature du SIT pour être Autorité Organisatrice de Proximité x x x x x x x

4.2 : Négociation de la deuxième phase de contractualisation STIF/Optile x x

4.3 : Renforcement de l'identité et la connaissance du Syndicat de Transports x x x x x x x

5.1 : Mise en oeuvre du réseau "objectif" (modification/restructuration des 
lignes, développement de l'offre

x

5.2 : Amélioration des correspondances entre les lignes de bus internes au 
réseau Pep's 

x x x

6.1 : Amélioration de la connaissance du réseau (vitesse commerciale, 
comptages, etc.)

x x

6.2 : Amélioration de la productivité du réseau (réduction des kilomètres haut 
le pied, outils pour la validation systématique des titres de transport)

x

7.1 : Amélioration de la qualité de service des bus (régularité, dernier bus 
garanti, certification, présence humaine, information voyageurs, 
modernisation du parc)

x x x

7.2 : Engagement d'un programme global d'aménagement des arrêts x x x

8.1 : Définition d'un programme pour les projets de voirie liés au réseau 
objectif

x

8.2 : Réalisation de sites propres bus sur le RD 231 et sur le prolongement 
du cours du Danube (desserte du nouvel hôpital)

x

8.3 : Lancement de démarches du type "comité d'axe" pour les voiries 
supportant les lignes principales du réseau "objectif"

x x x x x x

8.4: Amélioration de l'accessibilité des bus aux pôles d'échanges x

x

x x x x x

Public concerné Type d'intervention
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Action 4 : Affirmer le rôle du Syndicat de Transports s3/4 MlV

Action 5 : Anticiper l’avenir grâce à un réseau « objectif » de transports publics

Action 6 : Optimiser l’exploitation du réseau Pep’s

Action 7 : Améliorer la qualité de service du réseau de bus Pep’s
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Action 8 : Réaliser les projets d’infrastructures liés à la mise en œuvre du réseau « objectif »

Action 9 : Faisabilité d’une ligne de Bus à Haut Niveau de Service dans le Val d'Europe

Action 10 : Améliorer le fonctionnement, la qualité et l’accessibilité des pôles d’échanges
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11.1: Réalisation des aménagements cyclables x

11.2 : Réalisation des franchissements x

11.3 : Développement du jalonnement x x

12.1 : Sécurisation des accès aux gares et principaux arrêts de bus (piétons, 
PMR, vélos)

x x x

12.2 : Amélioration des conditions de stationnement "longue durée" et des 
services(type ilôt vélo) aux gares

x x

13.1 : Création d'un référentiel de type "boîte à outils" sur les différents 
dispositifs de stationnement x

13.2 : Définition d'un programme de développement de stationnement vélo

x x x

15.1 : Conseil auprès des employeurs, administrations, établissements 
scolaires

x x x x x x x

15.2 : Sensibilisation des gestionnaires de voirie à la prise en compte des 
modes de déplacements alternatifs

x x x x x

15.3 : Promotion le développement de parcs de véhicules non polluants x x x

x x x x x x x

Public concerné Type d'intervention

OBJECTIF N°2 : DEVELOPPER L'USAGE DES MODES ALTERNATIFS A LA VOITURE
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Action 11 : Mettre en œuvre le schéma directeur des liaisons cyclables

Action 12 : Favoriser l’intermodalité en développant le rabattement des modes doux vers les réseaux de transports publics

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

Action 14 : Créer des réseaux de circulation douce pour les déplacements à l'échelle des communes et des quartiers
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Action 15 : Mettre en place un service de Conseil en mobilité

Action 16 : Mettre en œuvre un plan de communication permanent sur l’écomobilité
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17.1 : Mettre en œuvre les préconisations d'aménagement x x x x x x

17.2 : Engager formellement les maitres d'ouvrages des voiries x

17.3 : Intégrer la charte aux documents d'urbanisme (PLU) x x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x

OBJECTIF N°3 : ADAPTER LA VOIRIE AUX USAGES VOULUS ET LIMITER LES NUISANCES
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é Action 17 : Mettre en œuvre la charte de qualité des axes de voirie, pour développer une stratégie de partage de l’espace public 

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

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

Tr
ai

te
r l

es
 p

oi
nt

s 
no

irs
 d

e 
ci

rc
ul

at
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n

Action 20 : Améliorer les conditions de franchissement des voies ferrées et/ou de la Marne dans le secteur Lagny-Thorigny

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

Public concerné Type d'intervention
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èg
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C
om

m
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n

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

25.1 : Anticiper la desserte des bus et des mobilités douces dans les projets
de développement urbain

x x x x x

25.2 : Assurer la compatibilité entre les formes urbaines et l'écomobilité x x x x x

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

x x x

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

x x x

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

x

x

Public concerné Type d'intervention

OBJECTIF N°4 : ASSURER LA COHERENCE ENTRE LES PROJETS D'URBANISME ET LE PLD

Pa
rt

ag
er

 le
s 

in
fo

rm
at

io
ns

, 
or

ga
ni

se
r l

a 
co

nc
er

ta
tio

n Action 22 : Organiser une concertation régulière sur les projets

Action 23 : Suivre et évaluer l’avancement du PLD

M
et

tr
e 

en
 c

oh
ér

en
ce
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rb

an
is

m
e 

et
 d
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m

en
ts

Action 24: Mettre en cohérence les documents d'urbanisme ( PLU, SCOT) avec le PLD et le PDUIF

Action 25 :  Concilier écomobilité et développement urbain

Action 26 : Définir une politique de stationnement compatible avec les objectifs du PLD

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

 




