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Transportons-nous bien !
... devenons écomobiles  



L e Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France a fi xé des objectifs ambitieux : 

augmentation de la part des déplacements en transport en commun, en deux 

roues et marche à pied, au détriment de la part des déplacements en voiture particulière.

Dont acte... Mais comment s’y prendre ? Localement, c’est le Plan Local de Déplacements qui doit 

défi nir les mesures à mettre en œuvre pour permettre d’atteindre cet objectif. En effet, il ne saurait 

s’agir de formuler un vœu pieu. Pour diminuer la part des déplacements en voiture, il faut 

offrir une offre alternative. D’où les quatre objectifs de ce PLD :

  Faire des transports publics une véritable priorité

  Développer l’usage des modes alternatifs à la voiture

  Adapter la voirie aux usages voulus et limiter les nuisances

  Assurer la cohérence entre les projets d’urbanisme et le PLD.

J’ai souhaité que ce Plan Local de Déplacements soit très pragmatique : il ne s’agit pas 

de faire de l’anti-voiture mais d’offrir au citoyen les moyens de se poser la question suivante : 

ce déplacement, puis-je le faire autrement qu’en voiture ? 

C’est un pari, a fortiori dans nos territoires de péri-urbanisation, mais nous pouvons, collective-

ment, le gagner. La réponse à la question posée plus haut serait alors : je peux aller acheter mon 

pain à pied, me rendre en vélo au collège, prendre le train pour aller travailler à Paris, aller à la fac 

à Melun en car ou, ce jour-là, utiliser ma voiture parce que j’ai des déplacements multiples à faire... 

Le tout dans de bonnes conditions et même si je suis une Personne à Mobilité Réduite. 

À nous, Syndicat intercommunal de Transports, avec les communes, les intercommunalités, 

l’Établissement Public d’Aménagement, le Conseil Général de Seine-et-Marne, le Conseil Régional 

d’Ile-de-France, le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, 

de mettre en œuvre le PLD pour remporter ce pari....

Olivier Bourjot
Président du Syndicat de Transports

 des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée 
et des communes environnantes
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Un important développement 
urbain qui fait de Marne-la-
Vallée un pôle principal 
à l’échelle de la région 
Ile-de-France...
Marne-la-Vallée compte parmi les cinq villes nouvelles 
de la Région parisienne dont la création fut décidée dans les 
années 1960. L’objectif recherché était d’assurer un rééquilibrage 
des emplois à l’Est de la Région Ile-de-France, mais aussi 
un meilleur équilibre emploi/habitat au sein de la grande 
couronne parisienne. 

L’évolution principale de l’urbanisation de Marne-la-Vallée se fait 
actuellement au sein du secteur 3 sur les communes de Bussy-
Saint-Georges et de Montévrain, et dans l’ensemble du secteur 
4 (communes de Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, 
Magny-le-Hongre, Serris).

La population des communes du périmètre du Syndicat 
de Transports est passée de 77 913 habitants en 1998 à 
104 377 habitants en 2007, soit une augmentation de 34 %.

Des générateurs de déplacements majeurs sont situés dans les 
secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée : plusieurs pôles d’échanges 
dont la gare TGV de Marne-la-Vallée Chessy, des zones d’activités 
importantes, la station touristique Disney, des centres commer-
ciaux régionaux, etc.

Dans les prochaines années, l’attractivité de Marne-la-Vallée se 
confi rmera avec la poursuite du développement de zones d’habi-
tat et d’emploi, mais aussi avec la création d’équipements d’en-
vergure, à l’image du centre hospitalier régional qui s’implantera 
à Jossigny, ou de l’université.

 ... et qui génère un nombre 
de déplacements croissants
Le développement urbain génère une augmentation importante 
des fl ux de déplacements. 

Cinq types de fl ux ont été identifi és, tous sont en progression 
constante :

 les fl ux internes aux secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée 
 représentent le plus fort volume d’échanges et sont en 
 forte hausse ; ils se polarisent autour des communes 
 des pôles urbains Lagny-Thorigny, Bussy-Saint-Georges 
 et du Val d’Europe ;

 les fl ux de déplacements internes aux 4 secteurs de la ville 
 nouvelle, des Portes de Paris au Val d’Europe s’intensifi ent, 
 démontrant un effet de mise en réseau des différents secteurs 
 de Marne-la-Vallée ;

 les fl ux de déplacements vers ou depuis Paris continuent 
 à augmenter, en particulier du fait des personnes résidant 
 à Paris et trouvant un emploi à Marne-la-Vallée ;

 les fl ux de la Seine-et-Marne vers Marne-la-Vallée 
 (secteurs 3 et 4) explosent, devenant le type de fl ux 
 prépondérant vers Marne-la-Vallée ;

 les fl ux des départements de la Seine-Saint-Denis et du 
 Val-de-Marne vers Marne-la-Vallée (secteurs 3 et 4) sont 
 également en très nette progression.

Les constatsQu’est-ce que le Plan Local 
des Déplacements ?
Le Plan Local des Déplacements traite des déplacements 
en bus, en train, en voiture, à pied ou à vélo.

Il s’appuie sur le Plan de Déplacements Urbains d’Ile de 
France qui a défi ni les orientations régionales en matière 
de déplacements :

 diminution du trafi c automobile,
 augmentation de la part des déplacements 

 en transports collectifs,
 augmentation de la part des déplacements 

 effectués à pied,
 augmentation du nombre de déplacements à vélo.

Il défi nit les actions prioritaires et les aménagements 
qui seront engagés dans les années à venir pour faciliter 
les déplacements de tous.

C’est donc un outil de planifi cation et de coordination 
des différentes politiques.

Le Syndicat intercommunal 
de Transports, pilote du Plan 
Local des Déplacements 
Le Syndicat intercommunal de Transports des secteurs 3 et 4 
de Marne-la-Vallée et des communes environnantes pilote 
la mise en œuvre du Plan Local des Déplacements en lien avec 
l’ensemble des acteurs intéressés par la démarche.

Il assure également la gestion du réseau intercommunal 
de transport, le réseau de bus PEP’s.

Le Plan Local des Déplacements demande une approche 
transversale entre aménagement du territoire, urbanisme, 
déplacements et stationnement. 

Les compétences dans ces domaines sont dispersées entre de 
nombreux acteurs : communes (les 27 communes du périmètre 
du Syndicat intercommunal de Transports), intercommunalités 
(Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire, Syndicat 
d’Agglomération Nouvelle du Val d’Europe, Communauté de 
Communes de la Brie Boisée), Établissement Public d’Aménage-
ment, Direction Départementale de l’Équipement, Conseil Géné-
ral de Seine-et-Marne, Conseil Régional d’Ile-de-France, Syndicat 
des Transports d’Ile-de-France (STIF). 

Le PLD a ainsi été élaboré avec l’ensemble de ces acteurs.

Ont également été associés à la démarche : les collectivités 
locales voisines engagées dans l’élaboration d’un PLD (SIEP 
de la Vallée du Grand Morin, SAN du Val Maubuée, CA du Pays 
de Meaux, SIEP de Marne Nord), les transporteurs (Transdev/
AMV, Marne et Morin, Procars, Darche-Gros, Trans-Val-de-France), 
la SNCF, Réseau Ferré de France, la RATP, la SANEF, 
la société Disney, les centres commerciaux du Val d’Europe et 
de Bay 2, la CCI77, la Chambre des Métiers, le Centre Hospitalier 
de Lagny-sur-Marne, l’ARENE, les gestionnaires des parcs de 
stationnement, les représentants des associations et usagers des 
transports (GUT 77, FNAUT, UFC Que Choisir, APF 77), les repré-
sentants des taxis, les commissariats de Lagny et Chessy.

La population apportera son expérience en terme de pratiques 
de déplacements et donnera son avis sur les actions inscrites au 
Plan Local des Déplacements lors de l’enquête publique.

Les acteurs du Plan Local des Déplacements 

INSTITUTION COMPÉTENCES

Aménagement 
du territoire

Urbanisme Voirie Transport en commun

EPA (France et Marne) Par la planifi cation

DDE 77

Région, Département

SAN du Val d’Europe SCOT PLU

CA de Marne-et-Gondoire SCOT PLU Selon convention

Communes PLU

STIF

Syndicat Transports S3/4 



Conséquences : une remise 
en cause du fonctionnement 
des réseaux de déplacements 
L’augmentation des fl ux de déplacements a des conséquences 
sur l’ensemble des réseaux de déplacements.

Le réseau routier
Le réseau routier présente aujourd’hui des points de saturation, 
en particulier en amont de Paris sur l’A 4 et l’A 104, et des diffi -
cultés de circulation aux heures de pointe sur certaines voies : 
RD 934 (ex. RN 34), RD 406, traversée de la Marne, etc. 

L’augmentation importante des fl ux de déplacements accentue 
progressivement les diffi cultés de circulation et pourrait conduire 
en amont de Paris à une saturation et à un blocage du système. 

Le réseau viaire n’est en outre pas suffi samment lisible. 
Le traitement des voies n’est pas toujours en adéquation avec 
les fonctions d’usage et ne garantit pas des conditions de dépla-
cement optimales pour l’ensemble des modes de déplacements, 
en particulier pour les mobilités douces et les transports publics. 

Les transports publics
Les transports publics doivent accroître leur performance 
et poursuivre leur développement afi n de répondre 
à la demande de déplacements. 

Les réseaux ferrés (RER A et E, ligne SNCF Paris - Meaux) doivent 
offrir une qualité de service suffi sante et leur développement 
doit être programmé en lien avec les urbanisations à venir.

Le réseau de bus Pep’s assure un rabattement effi cace vers 
les gares RER et SNCF mais doit encore accroître son attractivité 
pour les déplacements internes aux 27 communes.

La desserte de Marne-la-Vallée depuis le reste de la Seine-et-
Marne et les départements voisins doit faire l’objet 
d’une attention particulière.

Les mobilités douces
Le territoire présente un potentiel important pour les modes 
doux. Les déplacements des piétons et des cyclistes se heurtent 
cependant à un réseau viaire souvent inadapté et à un manque 
de continuité des aménagements. 

L’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux lieux publics 
et à l’espace urbain, mais aussi aux transports publics, constitue 
un enjeu important.

Les 4 objectifs du Plan Local des Déplacements 
Les constats établis ont ainsi permis de défi nir les orientations du Plan Local 
des Déplacements. Il s’articule autour de 4 objectifs forts :
  Objectif 1 : faire des transports publics une véritable priorité

  Objectif 2 : développer l’usage des modes alternatifs à la voiture

  Objectif 3 : adapter la voirie aux usages voulus et limiter les nuisances

  Objectif 4 : assurer la cohérence entre les projets d’urbanisme et le PLD.

Objectif 1Les constats... suite
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O b j e c t i f  1  :  F a i r e  d e s  t r a n s p o r t s  p u b l i c s  u n e  v é r i t a b l e  p r i o r i t é
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Les lignes principales A à G

 correspondent aux itinéraires présentant des volumes 
 de fl ux 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 lignes complémentaires 1 à 11
 correspondent à des niveaux de fl ux plus faibles ou 

 à des besoins spécifi ques (scolaires...),

 permettent le rabattement vers au moins une gare, 

 sont maillées avec les lignes principales,

 ont une offre moins forte que les lignes principales.

Le Réseau Pep’s « objectif 2015 » :
un réseau hiérarchisé pour plus de clarté et d’effi cacité

Pourquoi ?
La desserte des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et des commu-
nes environnantes s’appuie sur différents réseaux : le RER A, 
la ligne SNCF Paris Meaux, le réseau de bus Pep’s et d’autres 
lignes de bus reliant Marne-la-Vallée aux territoires voisins.
Un certain nombre de problèmes ont été mis en évidence tant 
pour les liaisons internes aux secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée 
que pour les liaisons avec Paris et les territoires voisins :

 le réseau ferré n’offre pas une qualité de service suffi sante 
 (ligne SNCF Paris - Meaux et RER A) ;

 l’offre de transport public permettant d’accéder aux secteurs 
 3 et 4 de Marne-la-Vallée depuis les territoires voisins 
 (Pays Créçois, Val Maubuée, Roissy CDG, ...) n’est pas toujours 
 suffi samment attractive ;

 la performance des transports publics face à la voiture est 
 faible, avec des temps de parcours en transports publics 
 parfois dissuasifs pour les déplacements internes aux secteurs  
 3 et 4 de Marne-la-Vallée ;

 les bus ne bénéfi cient pas d’aménagement garantissant 
 leur attractivité : peu de voies réservées, pas d’aménagement  
 prioritaire dans les carrefours ;

 les possibilités fi nancières pour développer le réseau de bus   
 Pep’s sont limitées, et les paramètres d’exploitation du réseau
 se dégradent.

Comparaison de quelques temps de parcours (minutes) 
en voiture (VP) et en transports collectifs (TC)

Comment ?
Un concept d’offre globale 

pour les transports publics
Il est primordial de réfl échir à l’offre de 
transports publics d’une manière globale en 
considérant l’ensemble des maillons de la 
chaîne de déplacements et tous les modes de 
transport. Les actions retenues visent ainsi à :

 améliorer la desserte ferrée vers Paris 
 et Meaux (RER A, RER E, ligne SNCF) ;
 développer une offre de transport public 

attractive entre les différents secteurs de la ville 
nouvelle (de Noisy-le-Grand au Val d’Europe) ainsi 

que depuis les bassins d’habitat voisins 
(Pays Créçois, Chelles, Tounan, Gretz Armainvilliers,
Ozoir, Roissy-en-Brie, Pontault Combault...) ;

 mieux organiser les échanges entre les différents réseaux de 
 transports publics (correspondances bus/bus, bus/RER, bus/
 train) et avec la voiture (parcs relais) ;

 faciliter l’accessibilité aux transports public pour 
 les personnes à mobilité réduite (personnes handicapées, 
 personnes âgées, personnes voyageant avec des enfants...).

Une stratégie de développement 
du réseau de bus Pep’s à long terme
Dans les secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée, l’urba-
nisation, et donc les besoins de desserte en 
transports publics, se développent rapidement 
avec une planifi cation établie jusqu’à 2015. 
Il est ainsi nécessaire d’établir une stratégie 
de développement du réseau de bus Pep’s :

 planifi er le développement du réseau 
 de bus Pep’s en fonction du 
 développement urbain programmé :
 un réseau de bus « objectif 2015 » 
 a été établi, il constitue une feuille 
 de route pour la restructuration ou 
 la création de lignes et pour 
 les développements d’offre à engager ;

 affi rmer le rôle du Syndicat Intercommunal  
 des Transports auprès du STIF dans le cadre de la création 
 d’une autorité organisatrice de proximité mais aussi auprès 
 des acteurs locaux et de la population ;

 optimiser l’exploitation du réseau  
 de bus Pep’s et améliorer  sa qualité de service.

Des améliorations pour 
la circulation des bus
Plusieurs actions ont été défi nies afi n 
d’améliorer l’attractivité des transports publics :

 réaliser les aménagements de voirie 
 permettant de rendre le réseau de bus   
 attractif : site propre bus sur la RD231   
 et pour la desserte du nouvel hôpital, 
 programme de travaux liés à la mise 
 en œuvre du réseau « objectif 2015 », 
 lancement d’études pour améliorer 
 la prise en compte des bus sur 
 les voiries structurantes ;

 étudier la faisabilité de mise en place 
 d’une ligne de Bus à Haut Niveau de Service :
 une ligne de désir a d’ores et déjà été identifi ée ;

 améliorer le fonctionnement des pôles d’échanges 
 de Lagny-Thorigny-Pomponne, de Torcy, du Val d’Europe 
 et de Chessy en poursuivant les démarches PDU en cours, 
 et lancer une démarche similaire pour la gare 
 de Bussy-Saint-Georges.

Faire des transports publics 
une véritable priorité

Les itinéraires de chaque ligne sont donnés à titre indicatif, et seront affi nés en concertation 
avec les communes et intercommunalités avant toute mise en œuvre.

Pour bâtir aujourd’hui les transports publics de demain et capter en amont de futurs usagers, il faut anticiper le développement urbain 
et avoir une vision claire des objectifs que devra remplir le réseau Pep’s. Pour cela, un réseau « objectif 2015 » a été élaboré. La mise en 
oeuvre de ce réseau est conditionnée par la réalisation d’un certain nombre de projets d’aménagement, notamment de nouvelles voies. 
Ce réseau se mettra ainsi en œuvre progressivement après la réalisation d’études détaillées pour chaque ligne.
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Les usagers des 
transports publics 
utilisent souvent 
plusieurs réseaux : 
RER puis bus Pep’s, 
ou car interurbain 
puis RER...

Des bus plus 
rapides, c’est 
plus d’effi cacité 
et d’attractivité 
face à la voiture 

t 
C’est dès 
« l’installation » 
que les habitants 
choisissent leur mode 
de déplacement, et 
il est ensuite diffi cile 
de changer 
les habitudes !



Objectif 2

Développer l’usage des Développer l’usage des 
modes alternatifsmodes alternatifs  

à la voitureà la voiture

Objectif 1 - Faire des transports publics une véritable priorité
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Action Public concerné Échéance

Court terme Moyen terme Long terme

2.1: Élaboration de schémas directeurs locaux d’accessi-
bilité des gares et arrêts de bus, cheminements vers les 
arrêts de bus et gares, conformité des aménagements 
de voiries avec la charte

Action progressive, en fonction des calendriers des maîtres d’ouvrage

2.2 : Adaptation des gares et des quais Étude et mise en œuvre (calendrier à préciser selon les maitres d’ouvrage)

2.3 : Adaptation des véhicules

2.4 : Adaptation des gares routières

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

3.1 : Mise en cohérence de l’off re P+R (tarifs, off re), 
création d’un titre combiné P+R et TC 
3.2 : Amélioration de l’information sur les diff érentes 
possibilités de stationnement en P+R 

Calendrier à préciser selon les maitres d’ouvrage

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

Calendrier à préciser selon les maitres d’ouvrage

4.1 : Candidature du SIT pour être Autorité 
Organisatrice de Proximité
4.2 : Négociation de la deuxième phase 
de contractualisation STIF/Optile
4.3 : Renforcement de l’identité et la connaissance 
du Syndicat de Transports

1.4 - Amélioration des correspondances entre les bus

Test : une ligne Mobilien
/ une ligne  Pep’s Extension aux lignes principales Généralisation

Fiche horaire pilote Extension aux lignes principales Généralisation

1.1 - Amélioration de l’off re ferrée (RER, SNCF) Amélioration de la qualité 
de service  actuelle (RER, SNCF)

Études : extension RER E au-delà de Chelles, augmentation du nombre de trains 
RER A, liaison (à défi nir) RER A/ligne SNCF Paris-Meaux (calendrier selon SDRIF) 

1.2 - Amélioration de la desserte en transport 
public entre les diff érents secteurs de la Ville Nouvelle

Étude à 
lancer

Mise en œuvre des mesures proposées par l’étude 
(calendrier à préciser par le CG 77 et le STIF suite à l’étude)

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

Amélioration du fonctionnement des lignes existantes, création 
de nouvelles lignes (calendrier à préciser  par le CG 77)

Action 1 : développer une offre de transports publics attractive vers le périmètre d’étude
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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

Aménagement de points d’arrêts de correspondance intermédiaire, 
en fonction du développement du réseau « objectif »

5.1 : Mise en oeuvre du réseau « objectif » 
(modifi cation/restructuration des lignes, 
développement de l’off re)

  Depuis septembre 2006 : préfi guration des lignes 5, 9,10

Étude et mise en œuvre: A (Nord-Marne),B, E, 4, 7, 8 Développement progressif des autres lignes

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

Ouveture d’un 
2 nd dépot

Mise en place des outils pour la validation systématique

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

Évaluations périodiques : vitesse commerciale, montées/descentes

7.2 : Engagement d’un programme global 
d’aménagement des arrêts

Étude Aménagements: lignes principales (2015), 20 % des autres lignes (2015)

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

Suivi de régularité, certifi cation des lignes, développement de l’information
 aux voyageurs, modernisation du parc (accès PMR) 

Dernier bus garanti Suivi de sa mise en oeuvre

8.1 : Défi nition d’un programme pour les projets de voirie liés 
au réseau objectif Étude et réalisation (calendrier à préciser par les maitres d’ouvrages)

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

échéance souhaitée : selon calendrier du nouvel hôpital

8.3 : Lancement de démarches du type « comité d’axe » 
pour les voiries supportant les lignes principales du réseau 
« objectif »

Lancement des études RD 418, RD 231 Poursuite de la démarche

8.4: Amélioration de l’accessibilité des bus aux pôles 
d’échanges Selon calendrier de mise en œuvre des contrats de pôle

Étude à lancer Mise en œuvre de la ligne (à préciser selon résultats de l’étude)

10.1 Pôle d’échanges de Lagny/Thorigny/Pomponne, 
de Torcy, de Bussy, du Val d’Europe et de Chessy

Mise en œuvre des contrats de pôle, amélioration du fonctionnement du pôle de Bussy et de l’accès au pôle de Lagny
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Action 2 : faciliter les déplacements des PMR en transports publics (personnes handicapées, âgées, poussettes)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Action 3 : améliorer les conditions de rabattement en voiture vers les Parcs-Relais (P+R)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Action 4 : affi rmer le rôle du Syndicat de Transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Action 5 : anticiper l’avenir grâce à un réseau « objectif » de transports publics
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Action 6 : optimiser l’exploitation du réseau Pep’s
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Action 7 : améliorer la qualité de service du réseau de bus Pep’s
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Action 8 : réaliser les projets d’infrastructure liés à la mise en œuvre du réseau « objectif »
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Action 9 : faisabilité d’une ligne de Bus à Haut Niveau de Service dans le Val d’Europe
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Action 10 : améliorer le fonctionnement, la qualité et l’accessibilité des pôles d’échanges
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Pourquoi ?
Les modes de déplacements 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 bénéfi ces en termes 
de qualité de vie, de santé et de convivialité. 

Dans les secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et dans les commu-
nes environnantes, la pratique des modes alternatifs n’est pas 
répandue car :

 l’utilisation du vélo et de la marche sont diffi ciles : pas de 
 véritable réseau cyclable, des trottoirs parfois étroits 
 voire inexistants ;

 les dispositifs et services pour assurer le stationnement 
 ponctuel ou de longue durée, la location ou la réparation 
 des vélos font défaut ;

 il existe un manque de promotion des modes alternatifs à 
 la voiture et des bénéfi ces qu’ils génèrent : gains écologiques,  
 gains fi nanciers, impact sur la santé, ...

Pourtant, à Marne-la-Vallée, le potentiel d’utilisation des modes 
de déplacements alternatifs à la voiture est important :

 une grande partie des déplacements est de courte distance 
 et pourrait donc être faite à vélo ou à pied ;

 le maillage des gares et des arrêts de bus permet d’avoir,   
 quasiment partout, une station de transport public à moins 
 de 10 minutes de vélo ou de marche ;

 le relief, exception faite des coteaux de la Marne, se prête 
 bien à la pratique du vélo.

Comment ?
Développer des aménagements pour 
les modes doux (marche à pied, vélo)
Il faut soutenir une stratégie de développement des 
aménagements pour les modes doux :

 mettre en œuvre le schéma directeur   
 des liaisons cyclables défi ni dans le cadre  
 du Plan Local des Déplacements pour 
 les liaisons intercommunales ; 

 créer des réseaux de circulations 
 douces à l’échelle des communes 
 et des quartiers pour les piétons 
 et les cyclistes mais également pour 
 répondre aux besoins des personnes 
 à mobilité réduite ;

 favoriser l’intermodalité en développant le rabattement 
 des modes doux sur les réseaux de transports publics : 
 sécuriser les accès vers les gares et vers les principaux 
 arrêts de bus, améliorer les conditions de stationnement 
 des vélos dans les gares ;

 développer le stationnement vélo sur l’espace public : des aires
 de stationnements disséminées sur le territoire et adaptées 
 aux différents besoins.

Mettre en place un service 
de conseil en mobilité
Le conseil en mobilité est l’instrument privilé-
gié pour accompagner le développement des 
transports collectifs et des modes doux et la 
maîtrise du trafi c automobile. 
Il nécessite des interventions variées :

 conseiller les entreprises, 
 les administrations, les établissements   
 scolaires pour les inciter à initier un 
 changement dans les habitudes de déplacements, 
 mais avant tout pour les convaincre des gains 
 à escompter de ce changement ;

 sensibiliser les gestionnaires de voirie à la prise en compte   
 des déplacements alternatifs : s’il existe aujourd’hui   
 une culture «  routière  » largement développée et partagée 
 par les techniciens et décideurs, les besoins des modes 
 alternatifs sont généralement moins connus ;

 promouvoir les parcs de véhicules non polluants 
 (bus, fl otte des collectivités).

Développer l’usage des modes
alternatifs à la voiture

Le schéma directeur des liaisons cyclables

Le schéma directeur des liaisons cyclables répond à plusieurs objectifs :

 relier les différentes communes entre elles ;

 desservir les équipements d’intérêt intercommunal : gares SNCF et RER, collèges, lycées, établissements d’enseignements 
 supérieurs, équipements sportifs et de loisirs, centres villes et centres commerciaux, pôles d’emplois ;

 permettre les pratiques de loisirs mais encore plus les déplacements utilitaires (déplacements quotidiens 
 vers le lieu de travail, d’étude, etc.). 

Mettre en œuvre un plan de 
communication permanent 
sur l’écomobilité
Les usagers (habitants, travailleurs, 
scolaires) doivent être mieux informés des 
conséquences de leurs choix modaux, et 
des possibilités de déplacements alterna-

tifs. Il s’agit donc de :

 développer un plan de communication permanent qui permette  
 d’intéresser les citoyens aux modes de déplacements alternatifs,  
 et d’informer afi n d’orienter les choix de mobilité personnels ;

 soutenir les actions événementielles de promotion 
 de l’écomobilité : semaine européènne de la mobilité,
 fête du vélo...

Liaison cyclable potentiellement 
utilisable pour les trajets « utilitaires » 
(aménagements avec un revêtement 
compatible, etc.)

Liaison cyclable diffi  cilement utilisable 
pour les trajets « utilitaires » (revêtement 
non adapté, traversée de forêt ou bord de 
cours d’eau non éclairé)

Ouvrage de franchissement à étudier

Lycée

Collège

Pôle d’emplois existant

Pôle de loisirs existant (ou prévu 
à court terme)

Gare

Voie ferrée

tt dedees 

Pour encourager
l’usage du vélo,

il faut développer
le stationnement

sécurisé pour les vélos
 et les aménagements

 cyclables

L’opération
« Marchons vers
l’École » doit être
encouragée dans

le cadre du conseil
en mobilité 
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Au-delà des
aménagements,

le développement
des modes alternatifs 

passe par un
changement

des mentalités



Objectif 3

Adapter la voirieAdapter la voirie  
aux usages voulus aux usages voulus 

et et limiter limiter 
les nuisances les nuisances 

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

Action Public concerné Échéance

Court terme Moyen terme Long terme
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Action 16 : mettre en œuvre un plan de communication permanent sur l’écomobilité
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Action permanente: diff usion d’information, sites internet, etc.

11.1: Réalisation des aménagements cyclables Aqueduc de la Dhuis, Vallée de la Gondoire (2007), 
5 liaisons sur le Val d’Europe (2010) Développement progressif du réseau (40 km d’ici à 2015)

11.2 : Réalisation des franchissements Défi nition du programme Mise en œuvre du programme avec au moins deux 
franchissements aménagé par secteur d’ici à 2015

11.3 : Développement du jalonnement Défi nition du programme Mise en œuvre du programme avec le jalonnement 
systématique des nouveaux aménagements

Action 11 : mettre en œuvre le schéma directeur des liaisons cyclables
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Action 12 : favoriser l’intermodalité en développant le rabattement des modes doux vers les réseaux de transports publics
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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

Calendrier à déterminer par les maitres d’ouvrages (en cohérence avec les contrats de pôle)

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

Étude Ilôt vélo de Lagny Mise en œuvre et développement des projets

Action 13 : développer le stationnement vélo sur l’espace public
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

13.1 : Création d’un référentiel de type «boîte à outils» 
sur les diff érents dispositifs de stationnement

Réalisation d’une boîte à outils

13.2 : Défi nition d’un programme de développement 
de stationnement vélo

Défi nition du 
programme Développement progressif des points de stationnement (200 places d’ici à 2015)

Action 14 : créer des réseaux de circulation douce pour les déplacements à l’échelle des communes et des quartiers
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Test : au moins deux audits modes doux Études d’aménagement et réalisations, poursuite des audits

Action 15 : mettre en place un service de Conseil en mobilité
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

15.1 : Conseil auprès des employeurs, administrations, 
établissements scolaires

Initier au moins un 
PDE et un PDES Assistance au développement progressif des PDE et PDES

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

Mission permanente: conseil et «veille» sur les projets d’aménagements pour intégrer 
les mobilités douces et les TC,  et assurer la cohérence entre réseaux 

15.3 : Promotion le développement de parcs 
de véhicules non polluants

Audit du parc actuel Conseil aux collectivités



Adapter la voirie aux usages voulus 
et limiter les nuisances

Une charte de qualité pour améliorer la lisibilité et la sécurité 
des rues et des routes pour tous les modes de déplacements 
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La charte de qualité des axes de voirie propose un programme-type d’aménagement pour les différents niveaux de voirie identifi és.

 Les voiries de niveau 1 et 2 concernent les voies autoroutières. Les moyens d’actions du PLD sur ces voies sont limités. 
 On rappellera néanmoins la nécessité d’un traitement global de ces axes visant à limiter les nuisances (bruit, pollution) 
 et à assurer que leur franchissement soit possible à pied ou à vélo. Enfi n, l’existence d’échangeurs complets et suffi sants, 
 doit permettre un lien effi cace entre le réseau magistral et le réseau local.

 Les voiries de niveau 3 structurent fortement les échanges internes à Marne-la-Vallée mais aussi avec l’extérieur. L’objectif 
 du programme d’aménagement est d’assurer la fl uidité et la sécurité de tous les modes de déplacements, de permettre 
 aux transports publics d’être performants, et de fournir aux cyclistes des aménagements cyclables continus.

 Les voiries de niveau 4 assurent les liaisons secondaires entre communes. L’objectif du programme d’aménagement est d’apaiser 
 la circulation, en assurant des liaisons confortables pour les modes doux et en facilitant la circulation des transports publics.

 Les voiries de niveau 5 concernent les voies de desserte de quartier, à faible trafi c. Sur ces voies, on privilégie la qualité de vie 
 en utilisant des outils de modération de la vitesse permettant un partage de la voirie entre les piétons, les vélos, les voitures...

 Concernant cette charte de qualité des axes de voirie, il convient de préciser les éléments suivants :
 - elle défi nit des préconisations qui s’imposent au maître d’ouvrage de chaque voirie au moment de la réalisation d’aménagements ;
 - elle défi nit un cadre général dans lequel chaque projet doit se situer et bien entendu les maîtres d’ouvrage doivent rechercher les
  solutions permettant de la respecter, dans la limite des impossibilités objectives existantes (largeurs d’emprises par exemple 
  dans les bourgs anciens) ; 
 - l’aménagement harmonieux des espaces dédiés aux circulations et l’insertion urbaine des aménagements de voirie sont des 
  objectifs à part entière ;
 - la maîtrise de l’impact sur l’environnement des voiries (nuisances sonores, ...) ainsi que la sécurité sont des objectifs à part entière.

La hiérarchie du réseau viaire

niveau 1 : réseau 
de voies de grand transit

niveau 2 : réseau 
de voies pénétrante

niveau 3 : réseau 
d’échanges structurantes

niveau 3 : voies d’échanges 
structurantes en projet

niveau 4 : voies de liaisons
 locales inter communale

non représenté : voies de liaisons 
locales intra communale

non représenté : voies 
de desserte locales

 

Nota Bene : une carte de la hiérarchie 
du réseau viaire a été établie pour 
chaque commune (cf. rapport de phase 2).

Pourquoi ?
Le diagnostic a permis de mettre en évidence que le réseau viaire 
des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et des communes environ-
nantes présentait des dysfonctionnements importants :

 des charges de trafi c importantes sur des axes peu adaptés ;

 des points durs de circulation, en particulier le franchissement  
 des voies ferrées et de la Marne à Lagny/Thorigny/Pomponne ; 

 des problèmes de lisibilité du réseau viaire et de jalonnement :
 il est diffi cile de savoir spontanément si on est sur un axe 
 principal ou pas et donc d’adapter sa vitesse ; les carrefours
 banalisés et le grand nombre de ronds-points perturbent 
 la compréhension des itinéraires ;

 une accidentologie qui met également en évidence 
 des problèmes d’aménagement du réseau viaire ;

 un maillage incomplet du réseau viaire, notamment pour 
 les liaisons transversales entre secteurs de Marne-la-Vallée.

 une diffi culté à faire cohabiter sur le même espace 
 les véhicules motorisés et les autres modes de déplacement :
 la place donnée à la voiture est prépondérante, les modes 
 de transports alternatifs (bus, vélo, marche) sont rarement 
 pris en compte ;

 des nuisances sonores et de la pollution liées au trafi c routier.  

Un point dur de circulation : le franchissement des voies ferrées 
et de la Marne à Lagny/Thorigny/Pomponne 

Comment ?
Hiérarchiser le réseau 

de voirie
Un réseau viaire ne peut pas être uniquement 
qualifi é par sa fonction d’écoulement du trafi c 
routier. La prise en compte du niveau des 
fl ux est importante et doit être correctement 
traitée, mais d’autres fonctions essentielles 

du réseau viaire doivent être considérées : accessibilité, sécurité 
routière, place des transports collectifs et des mobilités douces, 
traitement paysager. Afi n de prendre en compte l’ensemble de 
ces facteurs, une hiérarchie du réseau viaire a été défi nie et un 
programme-type d’aménagement y a été associé. Ils constituent 
un cadre général permettant de résoudre progressivement les 
dysfonctionnements identifi és. Les actions retenues découlent 
ainsi de la hiérarchisation du réseau viaire :

 mettre en œuvre la charte de qualité des axes de voirie   
 défi nie par rapport à la hiérarchie du réseau viaire, au fur 
 et à mesure des créations ou des réaménagements de voirie :  
 l’objectif est que l’aménagement de chaque voie dicte leur 
 comportement aux automobilistes et que les transports   
 collectifs et les mobilités douces soient correctement 
 pris en compte ;

 affi rmer le rôle des zones 30 dans une stratégie globale 
 de modération de la vitesse, en cohérence avec 
 la hiérarchisation du réseau viaire et la charte de qualité 
 des axes de voirie ;

 évaluer les projets routiers par rapport aux objectifs du 
 Plan Local des Déplacements et du Plan de Déplacements 
 Urbains d’Ile-de-France et veiller à la prise en compte 
 des transports collectifs et des mobilités douces.

Traiter les points durs 
de circulation
Les actions retenues visent à traiter 
le principal point dur de circulation 
à Thorigny ainsi que les points noirs 
de circulation pour les bus :

 étudier la faisabilité d’un nouveau 
 traitement du franchissement 
 des voies ferrées et / ou de 
 la Marne dans le secteur 
 de Lagny/Thorigny/Pomponne 
 afi n d’améliorer l’accessibilité à la gare 
 et la liaison entre les communes 
 du nord et du sud de la Marne ;

 traiter les points noirs de circulation pour les bus 
 en aménageant les carrefours problématiques identifi és.

HHHHié
dUne limitation

à 50  km/h ne sera
 jamais respectée
si le traitement 

de la voie s’apparente
à une voie express...

Traiter les
points durs, 

c’est améliorer 
la sécurité routière

et réduire
les nuisances  



Objectif 4

Assurer Assurer 
la cohérence la cohérence 
entre les projets entre les projets 

d’urbanisme et de voirie, d’urbanisme et de voirie, 
et le Plan Local et le Plan Local 

des Déplacementsdes Déplacements

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

Action Public concerné Échéance

Court terme Moyen terme Long terme

H
ié

ra
rc

hi
se

r 
le

 r
és

ea
u 

de
 v

oi
ri

e 
po

ur
 p

lu
s 

de
 li

si
bi

lit
é 

et
 d

e 
sé

cu
ri

té

17.1 : Mettre en œuvre les préconisations 
d’aménagement

Action permanente : prise en compte pour tout nouveau projet de voirie (voies, carrefours)

17.2 : Engager formellement les maitres 
d’ouvrages des voiries

Signature de la charte

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

Intégration de la charte dans les PLU

Action 17 : mettre en œuvre la charte de qualité des axes de voirie, pour développer une stratégie de partage de l’espace public 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Action 19 : évaluer les projets routiers par rapport aux objectifs du Plan Local des Déplacements
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

19.1 : Estimer au fur et à mesure de leur émergence, 
l’intérêt des projets d’aménagement/création de voirie 
au regard des objectifs du PLU et du PLD

Réalisation d’une grille d’évaluation

19.2 : Veiller à la prise en compte des transports collec-
tifs et des mobilités douces dans les projets routiers

Action permanente à chaque nouveau projet: analyse des 
impacts, de la prise en compte des modes alternatifs, etc.

19.3 : Veiller à la réalisation de voiries qui permettent 
de compléter et renforcer le maillage routier actuel, en 
particulier les échangeurs permettant un lien effi  cace 
entre le réseau magistral et le réseau local

19.4 : Mettre à jour les cartes présentant la hiérarchie du 
réseau viaire pour prendre en compte les voiries nouvelles

Action 18 : affi rmer le rôle des zones 30 dans une stratégie globale de modération de la vitesse
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Création et / ou extension de zone 30 Traitement des cœurs de localité en zone 30, au moins 10 
zones 30 près de générateurs piétons (écoles, commerces, etc.)

Développement des autres zones 30 
selon la hiérarchisation des voies

Action 20 : améliorer les conditions de franchissement des voies ferrées et/ou de la Marne dans le secteur Lagny-Thorigny
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

20.1 : Lancement d’une étude de faisabilité pour 
l’aménagement de carrefours à feux sur le pont en x

Étude Réalisation

20.2 : Étude de faisabilité d’une solution globale à 
moyen terme pour les déplacements Nord - Sud

Étude

Action 21 : traiter les points noirs de circulation pour les bus
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

21.1 : Aménager les carrefours pour faciliter le passage 
des bus : couloirs d’aproche aux feux, déclenchement du 
vert, insertion dans les ronds-points

Aménagement de 15 carrefours identifi és 
comme points noirs pour les bus

Aménagement de 10 carrefours 
supplémentaires

21.2 : Rechercher des solutions alternatives aux 
aménagements de limitation de la vitesse pénalisant la 
circulation des bus (dos d’ânes, chicanes, etc.)

Adaptation des dispositifs 
de modération de vitesse
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Pourquoi ?
Le Plan Local des Déplacements demande une approche 
transversale entre aménagement du territoire, urbanisme, 
déplacements (tous modes) et stationnement. Dans les secteurs 
3 et 4 de Marne-la-Vallée et les communes environnantes, 
les compétences dans ces domaines sont dispersées entre 
de nombreux acteurs : intercommunalités (CA de Marne 
et Gondoire, SAN du Val d’Europe, CC de la Brie Boisée), 
communes, Établissement Public d’Aménagement, DDE, 
Conseil Général, Conseil Régional, STIF et enfi n Syndicat 
intercommunal de Transports. Le défi cit de concertation 
entre ces nombreux acteurs entraîne des dysfonctionnements :

 des problèmes pour les bus liés à un manque d’information 
 en amont sur les événements ayant un impact sur 
 la circulation (travaux, modifi cation de sens de circulation, 
 événements festifs impliquant un arrêt de la circulation...) ;

 des problèmes d’anticipation des besoins des transports 
 collectifs dans les projets d’urbanisme qui conduisent à 
 des projets de développement urbain peu adaptés 
 à une desserte en transports publics ;

 un défi cit de prise en compte des modes doux dans 
 les projets d’urbanisme.

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

Comment ?
Partager les informations 
et organiser la concertation
Le processus de concertation entre 
les différents partenaires initié dans 
le cadre de l’élaboration du Plan Local 
des Déplacements doit se poursuivre. 
Il faut donc :

 organiser une concertation régulière  
 entre les différents acteurs afi n 
 d’anticiper les travaux et manifestations  
 qui affecteront la circulation des bus, 
 et de travailler sur la cohérence entre déplacements 
 et urbanisme ; 

 suivre et évaluer l’avancement du Plan Local de 
 Déplacements en créant un observatoire chargé 
 de veiller à la mise en oeuvre du PLD et de mettre en place 
 des indicateurs d’évaluation.

Mettre en cohérence 
urbanisme et déplacements
Il s’agit de  :

 mettre en cohérence les Plans Locaux 
 d’Urbanisme (PLU) et les Schémas 
 de Cohérence Territoriale (SCOT) 
 avec le Plan Local des Déplacements 
 et le Plan de Déplacements Urbains 
 d’Ile-de-France ;

 concilier écomobilité et
 développement urbain en anticipant 
 la desserte des bus et les itinéraires 
 cyclables et piétons dans les projets 
 de développement urbain ;

 défi nir une politique de stationnement 
 public compatible avec les objectifs 
 du PLD, et expérimenter des politiques 
 de stationnement incitatives dans les zones bien desservies 
 par les transports publics, ainsi que de nouveaux dispositifs 
 de stationnement sur les espaces privatifs ;

 défi nir une réglementation pour le stationnement 
 des vélos dans les Plans Locaux d’Urbanisme, c’est-à-dire 
 imposer la création d’un espace réservé au stationnement 
 des vélos pour les immeubles d’habitat collectif, pour 
 les entreprises et les équipements collectifs.

Assurer la cohérence entre les projets 
d’urbanisme et de voirie, et le Plan Local 
des Déplacements

O b j e c t i f  4  :  a s s u r e r  l a  c o h é r e n c e  e n t r e  l e s  p r o j e t s  d ’ u r b a n i s m e  e t  d e  v o i r i e ,  e t  l e  P L D
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Objectif 4 -  Assurer la cohérence entre les projets d’urbanisme  
 et de voirie, et le Plan Local des Déplacements
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Action Public concerné Échéance

Court terme Moyen terme Long terme

Réunions annuelles organisées par les diff érents maîtres d’ouvrages

Action 22 : organiser une concertation régulière sur les projets
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Action 23 : suivre et évaluer l’avancement du PLD
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Création et mise en route 
de l’Observatoire

Suivi périodique et évaluation 
des actions du PLD

Action 24 : mettre en cohérence les documents d’urbanisme ( PLU, SCOT) avec le PLD et le PDUIF
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mise en cohérence des PLU, SCOT  avec 
les dispositions du PLD et du PDUIF

Action 25 : concilier écomobilité et développement urbain
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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

Action permanente à intégrer dès le démarrage d’un projet : analyse des enjeux pour 
les bus et modes alternatifs, préconisations et échange d’informations

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

Intégration dans les PLU

Action 27 : défi nir une réglementation unifi ée pour le stationnement vélo dans les PLU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Intégration dans les PLU de l’article sur 
le stationnement des vélos

Action 26 : défi nir une politique de stationnement compatible avec les objectifs du PLD
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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

Analyse du stationnement public 
autour des gares (500 m) 

Mise en œuvre des propositions : réduction des places et/ou introduction 
de zone bleue ou stationnement payant, privilégier certains usagers, etc.

Analyse du stationnement dans 
les zones commerçantes Mise en œuvre de zones bleues et/ou de stationnement payant

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

Recherche d’un site pilote 
et expérimentation Extension progressive du dispositif si l’intérêt est confi rmé

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

Recherche de communes « tests » 
et expérimentation Extension progressive à d’autres communes volontaires

Expérimentation d’un parking 
muti-entreprises dans une zone d’activités Extension progressive du dispositif si l’intérêt est confi rmé

Car les réseaux 
de déplacement 

structurent aussi les 
territoires 

Parce que la 
concertation entre 
les acteurs permet 

d’obtenir des projets 
de meilleure qualité
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Les dates clés du Plan Local 
des Déplacements

  Décembre 2000 : 

 > approbation du Plan de Déplacements Urbains
 de la Région Ile-de-France

 > arrêté préfectoral modifi ant les compétences 
 du Syndicat intercommunal de Transports : 
 « il pilote la déclinaison locale du PDU régional, 
 tous modes de déplacement confondus »

  Octobre 2001 : arrêté préfectoral sur la délimitation  
 du périmètre du PLD

  2002-2003 : rédaction et concertation autour du cahier 
 des charges de l’étude PLD

  Juin 2004 : choix du bureau d’études Roland Ribi 
 et Associés

  Février 2005 : validation du diagnostic 
 par le Comité Local Plénier

  Avril à juin 2005 : ateliers thématiques

  Décembre 2005 : validation du volet 1 de la seconde 
 phase du PLD par le Comité Local Plénier

  Octobre 2006 : validation du volet 2 de la seconde 
 phase du PLD par le Comité Local Plénier

  Avril 2007 : validation de la phase 3 du PLD par 
 le Comité Local Plénier

  Juin 2007 : approbation du projet de PLD par l’assemblée 
 délibérante du Syndicat

  Juillet à octobre 2007 : consultation des personnes 
 publiques associées au PLD

 Novembre - décembre 2007 : enquête publique

  Février 2008 : avis favorable du commissaire-enquêteur,
 approbation à l’unanimité du PLD par l’assemblée 
 délibérante du Syndicat de Transport après intégration 
 des remarques du Commissaire-enquêteur.

Les 4 phases 
de l’élaboration du Plan Local 
des Déplacements

Phase 1 
Diagnostic

Phase 2 
Défi nition des réseaux : réseau viaire, 
réseau de bus et réseau cyclable

Phase 3
Défi nition du programme d’actions

Phase 4
Consultation des personnes publiques 
associées et Enquête publique

• Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire 

• Communauté de Communes de la Brie Boisée 

• Syndicat d’Agglomération Nouvelle du Val d’Europe

• Communes de Bussy-Saint-Georges, Montévrain,    
 Jablines et Lesches

• Conseil Général de Seine-et-Marne

• Conseil Régional Ile-de-France

• Syndicat des Transports d’Ile-de-France

• Préfecture de Seine-et-Marne

• Direction Régionale de l’Équipement

• Direction Départementale de l’Équipement

• EPAMarne EPAFrance 

• Syndicat d’Agglomération Nouvelle du Val Maubuée 

• SIEP de la vallée du Grand Morin

• Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux 

• SIEP de Marne Nord 

• Commissariats de Chessy et de Lagny-sur-Marne

• Réseau Ferré de France 

• RATP

• SNCF 

• Transdev Paris Est / AMV

• Marne et Morin Transport 

• Procars 

• Darche-Gros  

• Trans Val de France

• SANEF

• Fédération Nationale des Artisans du Taxi, 

• Fédération Nationale des Taxis de Province, 

• Fédération Nationale des Taxis Indépendants, 

• Antenne Commune des Taxis Indépendants du Val   
 d’Europe

• Chambre de Commerce et d’Industrie de Meaux 

• Chambre des Métiers de Meaux 

• Vinci-park 

• EFFIA 

• Groupement des Usagers des Transports 77

• Association des Usagers des Transports Ile-de-France 

• UFC Que choisir Nord & Ouest  Seine & Marne 

• Association des Paralysés de France 

• Euro-Disney SCA

• Cegece - Centre Commercial du Val d’Europe

• Centre Commercial Bay 2

• Centre Hospitalier de Lagny-sur-Marne

• Laboratoire Ville Mobilité Transport de l’ENPC

• Agence Régionale de l’Environnement et des Nouvel
 les Énergies 

Ont contribué à l’élaboration du PLD :



www.sit-mlv34.org

Syndicat intercommunal des Transports 
des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée 

et des communes environnantes

1, rue du Champ Pillard
77400 Saint-Thibault-des-Vignes

Tél. 01 60 31 54 74 - Fax 01 60 31 55 89
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