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I. PREAMBULE 

 

Le présent rapport relate le travail de la Commission d’enquête chargée de procéder à 

l'enquête préalable à l’adoption du Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France (PDUIF).  

La Commission a été désignée par ordonnance du Président du Tribunal Administratif de 

Paris à la demande de l'autorité organisatrice de l'enquête, en l'occurrence, Monsieur le 

Président de la Région Ile de France. 

Les membres titulaires et suppléants de la Commission ont été choisis sur des listes 

d'aptitudes départementales révisées annuellement. Par ailleurs  

« Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres de la 

Commission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison 

de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui 

assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à 

enquête. » 

Cette disposition législative ainsi que la procédure de désignation par une autorité 

juridictionnelle garantissent l'indépendance totale de la Commission, à l'égard aussi bien de 

l'autorité organisatrice que de l'administration ou du public ainsi que sa parfaite neutralité. 

S'agissant des aptitudes exigées des commissaires enquêteurs, la loi n'en fait pas mention se 

contentant de renvoyer à un décret d'établissement des listes d'aptitudes départementales aux 

fonctions de commissaire enquêteur. 

La compétence et l'expérience des commissaires enquêteurs ne s'apprécient pas seulement au 

plan technique, mais aussi dans la connaissance des procédures administratives et dans celui 

du droit des enquêtes publiques. D'autres critères s'imposent également, à l'évidence, à savoir 

l'éthique et l'objectivité dont doit faire preuve tout commissaire enquêteur. 

Il n'est pas nécessaire que le commissaire enquêteur soit un expert et s'il l'est, il ne doit en 

aucun cas se comporter en expert ni en professionnel ès-qualité. En effet l'expert est un 

auxiliaire de justice et son travail strictement défini par les magistrats est celui d'un spécialiste 

objectif. Le commissaire enquêteur n'a aucune borne à sa mission qui est d'apprécier 

l'acceptabilité sociale du projet soumis à l'enquête et il lui est demandé de peser, de manière 

objective le pour et le contre, puis de donner son avis motivé personnel donc subjectif. 

De même le commissaire enquêteur n'a pas à se comporter en juriste et il n'est pas de sa 

responsabilité de se prononcer sur la légalité de l'environnement administratif. Cela est et 

reste du ressort du Tribunal Administratif compétent. Il n'est donc pas du ressort du 

commissaire enquêteur de dire le droit, mais simplement il peut dire s'il lui semble que la 

procédure suivie est légale et s'il lui semble qu'elle a été respectée. 
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La Commission s'est efforcée de travailler dans le strict respect des textes rappelés ci-dessus 

fixant sa mission et définissant les limites de ses pouvoirs. 

C'est ainsi qu'à partir des éléments du dossier, à partir des observations relevées dans les 

registres ou des courriers adressés au président de la Commission, tenant compte des divers 

entretiens conduits ou consultations opérées, après avoir souhaité recevoir et obtenu les 

commentaires et avis techniques des personnalités concernées sur les observations faites par 

le public, la Commission, après avoir longuement pesé les arguments, a rendu in-fine un avis 

motivé en toute conscience et en toute indépendance. 
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II. OBJET DE L’ENQUETE  

 

II.1. ARRÊTÉ DE MISE À ENQUÊTE 

 

L'autorité responsable du projet est le Conseil Régional d'Ile-de-France dont le Président a 

signé le 5 mars 2013 l’arrêté N° 13-26 portant ouverture de l’enquête publique relative à la 

révision du Plan de Déplacements Urbains d’Île de France. (Annexe 1).  

L'enquête publique concerne donc l'ensemble de la Région Ile-de-France.  

La Commission a accepté de recevoir des observations au travers d’un site Internet dédié, ce 

qui est indiqué par l’arrêté ci-dessus.  

 

II.2. OBJET DE L'ENQUÊTE 

 

Le Plan de Déplacements Urbains de l'Ile de France (PDUIF) est un document qui planifie et 

programme, au plan régional, l'organisation des déplacements. 

Le premier, élaboré en 2000 par l'État (DREIF), a ainsi constitué un document fondateur de la 

politique des déplacements régionaux, marquant la rupture avec le « tout automobile ». 

Depuis la loi « Libertés et Responsabilités locales » de 2004, c'est le Syndicat des transports 

d'Île-de-France (STIF) qui élabore ce document qui devra ensuite être approuvé par le Conseil 

Régional après avis des collectivités concernées et enquête publique. 

En décembre 2007, les conclusions de l'évaluation du PDUIF 2000 menée par le STIF ont 

justifié sa mise en révision.  

 

A. UN BILAN EN DÉFINITIVE TRÈS CONTRASTÉ  

Des actions ont été mises en œuvre mais globalement, les résultats sont encore peu visibles 

pour les usagers. Il est toutefois important de souligner que le PDUIF était particulièrement 

ambitieux et la question de son réalisme peut se poser. Comme en Province lors des premiers 

PDU, il a permis l'émergence d'une culture déplacement partagée. Le rôle fédérateur et 

dynamisant des projets PDUIF est reconnu par l’ensemble des acteurs ayant participé à son 

évaluation. Aujourd’hui, si un réseau d’acteurs est constitué, c’est bien la mise en œuvre du 

PDUIF qui en est à l’origine. Un certain nombre de points de blocage expliquent aussi 

l’avancée mitigée du programme d’actions : ils relèvent de la conception du document lui-

même mais aussi de sa gouvernance. Des évolutions majeures sont intervenues depuis 

l’approbation du PDUIF en 2000 qui en changent radicalement la nature.  
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B. UNE NÉCESSITÉ  

 Du repositionnement du PDUIF dans la politique de mobilité francilienne et de la mise en 

cohérence avec les documents de planification régionaux,  

 D’un portage politique renforcé  

 De la redéfinition du rôle des acteurs dans le pilotage, la mise en œuvre et le suivi du 

PDUIF en général et sur l’ensemble des thématiques en particulier (transports collectifs 

mais aussi modes doux, stationnement… et marchandises),  

 D’un renforcement du caractère opérationnel du PDUIF notamment en redéfinissant plus 

clairement les objectifs / orientions / prescriptions / actions / principes, en donnant une 

lecture par acteur, en redéfinissant le système de financement,  

 De l’intégration d’une dimension suivi-évaluation efficace.  

Il importe ainsi:  

 De redonner du rythme au PDUIF et de mettre en place une coordination et un 

dispositif d'animation, de partage d'expérience (dont valorisation de l'évaluation), en 

s'appuyant sur l’évaluation, en réactivant et réalimentant le site internet, en communicant 

plus largement,  

 De cibler les actions pour obtenir des résultats à très court terme et y affecter en priorité 

des moyens (financiers et/ou humains),  

 De mettre à disposition des outils méthodologiques et opérationnels réalisables à court 

terme,  

 De créer un véritable observatoire multipartenaire de la mobilité dans la continuité des 

analyses effectuées dans le cadre de l’évaluation. 

 

C. LA RÉSULTANTE : LA MISE EN RÉVISION DU PDUIF 

Une démarche a donc été lancée dont les résultats sont mis à enquête . 

L'objet de l'enquête est donc la Révision du Plan de Déplacements Urbains de la Région 

Île de France. 

 

Il concerne l'ensemble des déplacements effectués à l'intérieur de celle-ci (et aussi des 

déplacements vers des territoires proches situés dans des régions voisines), et ceci quel qu'en 

soit le motif : déplacements privés, professionnels, livraisons, services publics, ... 

Tous les moyens de transport sont pris en considération et étudiés : marche, vélo, véhicule 

particulier, poids lourds, transports en commun routiers et ferroviaires, transports fluviaux ; 

ne sont pas concernés les seuls transports à longue distance, aériens, ferroviaires ou 

routiers, qui ne relèvent pas de déplacements internes à la région. 
 

La présente révision intervient dans un contexte marqué par les lenteurs de la révision 
parallèle du SDRIF (Schéma Directeur de la Région Île de France) suspendue à l'intégration 

des dispositions d'ensemble du projet du Grand Paris. 

Ils doivent être compatibles, ce qui renvoie l'approbation par la Région du projet de PDUIF 

élaboré par le STIF après l'approbation du projet de SDRIF, révisé soit à la fin 2013 ou au 

début 2014. 

La compatibilité des deux documents est essentielle pour la cohésion du système régional 

de planification qui inclut plusieurs approches spécifiques (accessibilité, stationnement, 
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modes alternatifs, sécurité routière, qualité de l'air, réduction de l'exposition au bruit 

etc...) et plusieurs niveaux de compétence (Etat, Région, intercommunalités, communes). 
 

Les articulations entre le PDUIF et le SDRIF, avec leurs déclinaisons locales (SCOT, PLU, 

PLD) et les différents plans de maîtrise de la pollution mis en œuvre par les lois 

environnementales, bousculent les anciennes pratiques de gouvernance territoriales et rend de 

ce fait les ajustements longs et complexes. 

 

II.3. LE DOSSIER MIS À ENQUÊTE 

 

Le dossier mis à enquête se composait des éléments suivants : 

A. PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS (236 PAGES) 

Sommaire 

Chapitre 1 L’enjeu : pour un équilibre durable entre besoins de mobilité et protection 

de l’environnement et de la santé  

Chapitre 2 Des objectifs ambitieux pour une mobilité durable  

Chapitre 3 Les actions à mettre en œuvre  

Défi 1 : Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et 

en transports collectifs [Action 1.1] 

PMV : Le partage multimodal de la voirie au cœur de la stratégie du PDUIF  

Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs [Actions 2.1 à 2.9] 

Défis 3 et 4 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de 

déplacement et donner un nouveau souffle à la pratique du vélo [Actions 3/4.1 

à 3/4.2 – 3.1 – 4.1 à 4.3]  

Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés 

[Actions 5.1 à 5.6]  

Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement [Actions 6.1 

à 6.2]  

Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser 

l’usage de la voie d’eau et du train [Actions 7.1 à 7.5]  

Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements 

[Actions 9.1 à 9.3] 

Chapitre 4  

L’impact du PDUIF sur la mobilité et le système de déplacement  

L’impact du PDUIF sur l’environnement et la qualité de vie [Actions ENV1 et ENV2]  

Chapitre 5 Coûts et financements  

Chapitre 6 La mise en œuvre du PDUIF, le PACTE pour la mobilité  

Chapitre 7 Le suivi et l’évaluation du PDUIF, une maîtrise de l’avancement de la mise 

en œuvre  

Annexes  
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B. ANNEXE ACCESSIBILITÉ (32 PAGES) 

Sommaire 

Préambule  

1. L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite : une ambition affirmée par la loi  

2. Les personnes à mobilité réduite en Île-de-France : qui sont-elles ?  
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C. RAPPORT ENVIRONNEMENTAL (208 PAGES) 

Sommaire 

Préambule  
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2. Méthodologie de l’évaluation environnementale  
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l’environnement  
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Index des sigles  
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D. LIVRE BLANC DE LA CONCERTATION (64 PAGES) 

Avant-propos 

Un processus de concertation qui a donné la parole à toutes les parties prenantes 

des déplacements en Île-de-France  

• Le grand public  

• Les acteurs économiques  

• Les collectivités locales  

• Le Comité des partenaires  

• Les orientations prioritaires du projet de PDUIF, pour le grand public, les 

collectivités et les partenaires économiques  

Défi 1 

Agir sur les formes urbaines, l’aménagement, l’espace public  
• Pour les Franciliens, agir sur les formes urbaines, l’aménagement et l’espace 

public, c’est donner davantage de place aux transports collectifs, aux piétons et 

aux vélos  

• Pour les collectivités locales, il faut rapprocher culture de l’aménagement et 

culture des déplacements. Pour y parvenir, elles ont besoin d’accompagnement  

• Les acteurs économiques sont préoccupés par l’accessibilité des sites sur 

lesquels ils sont implantés, ils sont demandeurs d’informations à ce propos  

Défi 2 

Rendre les transports collectifs plus attractifs  
• Le grand public se mobilise pour l’amélioration des transports collectifs : 

réduction de la saturation, augmentation de l’offre, mise en cohérence des 

tarifs, intermodalité, renforcement de la sécurité, les suggestions sont 

nombreuses  

• Les collectivités locales s’expriment massivement pour demander un 

renforcement de l’offre et une meilleure adéquation de celle-ci avec la réalité 

des territoires  

Défi 3 

Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements  
• Pour le grand public : l’essor de la marche est une question de qualité des 

cheminements et d’évolution des comportements  

• Pour les collectivités locales, la marche est le mode qui complète tous les 

autres modes de déplacement, son développement nécessite un changement 

culturel et une plus grande anticipation  

Défi 4 

Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo  
• Le grand public attend que le vélo soit un moyen de transport plus sûr  

• Les collectivités locales mettent en avant l’enjeu du développement des pistes 

cyclables et des stationnements pour les vélos  

Défi 5 

Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés  
• Le grand public est prêt à réduire son usage de la voiture, mais il lui faut des 

alternatives crédibles  

• Les collectivités locales sont avant tout soucieuses de la sécurité routière. 

Concernant l’usage multimodal de la voirie et l’optimisation du réseau routier, 

leur position diffère selon les territoires  

Défi 6 

Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement  
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• Les collectivités placent l’accessibilité de la voirie et des transports collectifs 

en tête de leurs préoccupations, tout en relevant la difficulté de sa mise en 

œuvre  

Défi 7 

Les transports de marchandises : rationaliser l’organisation des flux de 

marchandises et favoriser le transfert modal  

• Le transport de marchandises est perçu par les Franciliens comme une « 

nuisance utile et nécessaire » venant aggraver la saturation du réseau routier  

• Les collectivités demandent une coordination à l’échelle régionale  

• Pour les partenaires économiques, la priorité est de préserver et de développer 

les espaces logistiques, notamment dans la zone dense  

Défi 8 

Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise 

en œuvre du PDUIF  

• Les collectivités locales dessinent un PDU participatif, évolutif, simple et 

fonctionnel  

• Les acteurs économiques demandent à être davantage impliqués dans la 

réflexion et les décisions sur les déplacements en Île-de-France  

Défi 9 

Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements  
• Pour le grand public, Internet est une source privilégiée d’information 

préalable au déplacement, mais marginale pendant ce dernier  

• Pour les collectivités locales, l’information aux usagers est un élément 

fondamental pour les rendre acteurs de leurs déplacements  

• Les acteurs économiques plébiscitent les plans de déplacements d’entreprises, 

ou interentreprises, et demandent le soutien des collectivités locales et des 

chambres consulaires  

 

II.4. CADRE JURIDIQUE 

 

A. UN CONTENU ET DES OBJECTIFS DÉFINIS DANS LE CODE DES 

TRANSPORTS 

Le contenu et les objectifs des Plans de Déplacements Urbains (PDU) sont précisés au 

chapitre IV du titre 1
er
 du livre II du Code des Transports : 

 

L’article L 1214-1 en définit les grandes lignes :  

Le plan de déplacements urbains détermine les principes régissant l’organisation des 

transports de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement, dans le 

périmètre de transports urbains […]. 
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L’article L1214-2 en précise les objectifs : 

Le plan de déplacements urbains vise à assurer : 

1° L'équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d'accès, d'une 

part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part ; 

2° Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, notamment l'amélioration de l'accès aux 

réseaux de transports publics des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ; 

3° L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, en opérant, pour chacune des 

catégories d'usagers, un partage de la voirie équilibré entre les différents modes de transport et 

en effectuant le suivi des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste ; 

4° La diminution du trafic automobile ; 

5° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins 

consommateurs d'énergie et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la 

marche à pied ; 

6° L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération, y compris les 

infrastructures routières nationales et départementales, par une répartition de son affectation 

entre les différents modes de transport et des mesures d'information sur la circulation ; 

7° L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement, 

notamment en définissant les zones où la durée maximale de stationnement est réglementée, 

les zones de stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées ou 

dont la mobilité est réduite, la politique de tarification des stationnements sur la voirie et dans 

les parcs publics corrélée à la politique de l'usage de la voirie, la localisation des parcs de 

rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, les modalités particulières de 

stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de 

livraison de marchandises, les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines 

catégories d'usagers, notamment tendant à favoriser le stationnement des résidents et des 

véhicules bénéficiant du label " autopartage " tel que défini par voie réglementaire ; 

8° L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération nécessaires aux 

activités commerciales et artisanales, en mettant en cohérence les horaires de livraison et les 

poids et dimensions des véhicules de livraison au sein du périmètre des transports urbains, en 

prenant en compte les besoins en surfaces nécessaires aux livraisons pour limiter la 

congestion des voies et aires de stationnement, en améliorant l'utilisation des infrastructures 

logistiques existantes, notamment celles situées sur les voies de pénétration autres que 

routières et en précisant la localisation des infrastructures à venir, dans une perspective 

multimodale ; 

9° L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités publiques en 

incitant ces dernières à prévoir un plan de mobilité et à encourager l'utilisation par leur 

personnel des transports en commun et le recours au covoiturage ; 

10° L'organisation d'une tarification et d'une billettique intégrées pour l'ensemble des 

déplacements, incluant sur option le stationnement en périphérie et favorisant l'utilisation des 

transports collectifs par les familles et les groupes ; 

11° La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à 

favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

 

Article L1214-9 : périmètre 

Le plan de déplacements urbains couvre l'ensemble du territoire de la région Ile-de-France. 

Son établissement y est obligatoire. 
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Article L1214-10 : rapports de compatibilité 

Les prescriptions du plan de déplacements urbains sont compatibles avec les orientations du 

schéma directeur de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 du code de 

l'urbanisme et avec le plan régional pour la qualité de l'air prévu par l'article L. 222-1 du code 

de l'environnement. 

Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme 

sont compatibles avec le plan de déplacements urbains. 

Les dispositions relatives à la compatibilité entre le schéma d'ensemble du réseau de transport 

public du Grand Paris prévu à l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au 

Grand Paris et le plan de déplacement urbain de la région Ile-de-France figurent au dernier 

alinéa du II du même article 2 de cette loi. 

 

Article L1214-24 : les acteurs concernés 

Le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative du Syndicat des transports 

Ile-de-France. 

Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. 

Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les 

associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code 

de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet. 

 

Article L1214-25 : procédure 

Le projet de plan de déplacements urbains est arrêté par l'organe délibérant du conseil 

régional Ile-de-France sur proposition du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Le conseil 

régional soumet le projet, pour avis, aux conseils municipaux et généraux concernés ainsi 

qu'aux organes délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en 

matière de déplacements, dans un délai et des conditions fixées par voie réglementaire. 

Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par le conseil 

régional à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier 

du code de l'environnement. 

 

Article L1214-26 : approbation 

Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le projet de 

plan de déplacements urbains est approuvé par le conseil régional d'Ile-de-France qui 

recueille, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, l'avis préalable des 

autorités compétentes de l'Etat. 
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B. UN CONTEXTE JURIDIQUE QUI A ÉVOLUÉ 

Le périmètre et la portée des Plans de Déplacements Urbains ont évolué, depuis leur 

apparition dans la Loi d’Orientation et d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) de 

1982 : 

 La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie 

(LAURE) à rendu l’élaboration des PDU obligatoire pour les agglomérations de plus de 

100 000 habitants 

 La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 

urbains a renforcé la portée  et le contenu des PDU notamment en matière de sécurité des 

déplacements, de stationnement public, de partage équilibré de la voirie entre les 

différents modes de transport, de livraison et de circulation de marchandises.  Enfin elle y 

a ajouté de nouveaux thèmes : la mise en place des plans de mobilité et l’intermodalité. 

 L’ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004 a rendu obligatoire la réalisation d’une évaluation 

environnementale des PDU 

 La loi n°2005-102 du 11 février 2005 a imposé une prise en considération accrue des 

problématiques de l’accessibilité lors de l’élaboration des PDU. 

 La loi n° 2010-788 du 12 juillet a imposé l’évaluation des émissions de dioxyde de 

carbone évité grâce à la mise en place du PDU. Cette loi a ajouté un point à la liste des 

sujets devant être traités par les PDU : la réalisation, la configuration et la localisation 

d’infrastructures de charge destinées à favoriser l’usage de véhicules électriques ou 

hybrides rechargeables.         

 

II.5. HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE 

 

Le premier PDUIF a été élaboré en 2000 par l’État, en association avec la Région, le STIF et 

la Ville de Paris. En 2004, la loi libertés et responsabilités locales a donné au STIF la 

responsabilité d’évaluer le PDUIF (selon la loi, l’évaluation des PDU est obligatoire cinq ans 

après leur approbation), de décider le cas échéant de le mettre en révision et d’élaborer le 

nouveau document.  

Au vu des conclusions de l’évaluation du PDUIF 2000, le Conseil du STIF a lancé la révision 

du PDUIF lors de sa séance du 12 décembre 2007. La révision du PDUIF s’est voulue 

fédérative. Elle a rassemblé l’ensemble des acteurs et décideurs de la mobilité en Île-de-

France et a été organisée en deux phases : 

 Une première phase de travail s’est déroulée de septembre 2008 à juin 2009. Elle a 

permis de préciser les éléments de diagnostic liés aux déplacements et aux transports 

en Île-de-France, d’identifier les grands enjeux auxquels le nouveau PDUIF devra 

faire face et de définir les premières orientations. L’ensemble de ces travaux a conduit 

au rapport Diagnostic et orientations pour le nouveau Plan de déplacements urbains 

d’Île-de-France - août 2009 ; 

 La deuxième phase de travail s’est déroulée de septembre 2009 à fin 2010. Elle visait 

à définir la stratégie générale et les objectifs du nouveau PDUIF, et à préciser les 
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actions à mener dans le cadre de ce dernier sur la base des orientations du rapport de 

diagnostic. 

Le pilotage technique a été assuré par un comité technique piloté par le STIF, qui regroupait 

les services de la Région, des départements, de la Ville de Paris, de l’État et de l’Institut 

d’aménagement et d’urbanisme (IAU) Île-de-France. Ce comité a organisé la démarche 

notamment en termes de gestion du calendrier, de suivi du travail des groupes techniques et 

de préparation des éléments soumis à validation. 

Pour l’accompagner dans ses réflexions, le comité technique s’est appuyé sur des groupes de 

travail animés par le STIF et réunissant, en fonction des thématiques, des experts de l’État, de 

la Région, de l’IAU Île-de-France, des départements ainsi que des partenaires publics ou 

privés. L’organisation des groupes de travail techniques a évolué au fur et à mesure de 

l’avancement de la démarche de révision : 

 Quinze groupes de travail se sont réunis pour la phase de diagnostic. Leurs travaux ont 

permis d’élaborer le diagnostic et d’identifier neuf défis à relever. Pour chacun de ces 

défis, des orientations ont été proposées ; 

 Neuf groupes de travail (correspondant aux neuf défis identifiés dans le rapport de 

diagnostic) se sont réunis pour la phase de définition des actions. Ils se sont attachés à 

transformer les orientations en actions précises. 

C’est donc le document résultant de ces travaux qui a été présenté au public afin que celui-ci 

puisse donner son avis à l'occasion de l’enquête publique. 

 

II.6. GUIDE DE LECTURE 

 

Un index des sigles utilisés dans le dossier d'enquête et dans le rapport se trouve en annexe 

n°2. 

Le sommaire détaillé des 9 défis et 34 actions du PDUIF figure dans la fiche en annexe n°3. 
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III. ORGANISATION DE L'ENQUETE 

 

III.1. DÉSIGNATION DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE 

 

Par sa décision n° E13000001 du 22 janvier 2013 Monsieur Jacques ROUVIERE, Vice-

Président du Tribunal Administratif de Paris, a désigné une Commission d'enquête ainsi 

constituée : 

Président : Monsieur Pierre BARBER 

Membres titulaires : M. Georges-Michel BRUNIER, M. Alain CHARLIAC, Mme Monique 

DELAFOSSE, Mme Marie-Claire EUSTACHE, M. Yves MAËNHAUT, Mme Françoise de 

MENTHON, M. Bernard PANET, M. Gérard RADIGOIS 

Membres suppléants :M. André GOUTAL, M. Gérald GASWSEWITCH 

Cette décision figure en annexe n° 4. 

Les commissaires enquêteurs ont tous signé une déclaration indiquant leur non implication 

quant à l’objet de l’enquête. 

 

III.2. MODALITÉS DE L'ENQUÊTE 

 

Les modalités de l'enquête sont définies par l'arrêté n° 13-26 du 5 mars 2013 de Monsieur le 

Président de la Région Ile-de-France. 

Ses principales dispositions sont les suivantes :  

- durée de l'enquête : du lundi 15 avril 2013 au samedi 18 mai 2013 

- siège de l'enquête : hôtel de la Région Île-de-France 

- lieux de consultation du dossier : 

 au siège de l'enquête 

 à Paris : mairies du 4ème arrondissement et du 20 ème arrondissement 

 dans le département de Seine-et-Marne : mairies des communes de Melun, 

Meaux, Provins et Torcy 
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 dans le département des Yvelines : mairies des communes de Versailles, 

Mantes-la-Jolie, Rambouillet et Saint-Germain-en-Laye 

 dans le département de l'Essonne : mairies d’Évry, Étampes et Palaiseau 

 dans le département des Hauts-de-Seine : mairies des communes de 

Nanterre, Antony et Boulogne-Billancourt 

 dans le département de Seine-Saint-Denis : mairie des communes de 

Bobigny, le Raincy et Saint-Denis 

 dans le département du Val-de-Marne : mairies des communes de Créteil, 

l'Hay-les-Roses et Nogent-sur-Marne 

 dans le département du Val-d'Oise : mairie des communes de Cergy, 

Argenteuil, Sarcelles et Pontoise 

L'arrêté définit également les dispositions concernant la publicité de l'enquête publique, ainsi 

que le calendrier des permanences (5 permanences pour chaque lieu de consultation, soit en 

tout 140) 

Une copie de l'arrêté figure en annexe n°1. 

 

III.3. PUBLICITÉ DE L'ENQUÊTE 

 

C. PUBLICATIONS DANS LA PRESSE 

La publication d’un avis d’enquête publique dans la presse a été réalisée 15 jours avant le 

début de l’enquête et insérée de nouveau dans les 8 premiers jours de l’opération.  

En lien avec le Conseil Régional d’Ile-de-France, deux journaux par département impactés 

par l’enquête et deux journaux nationaux ont été choisis. 

L’enquête concernant le PDUIF a débuté le lundi 15 avril 2013. La date limite de publication 

a donc été fixée au samedi 30 mai 2013 pour la première insertion et au lundi 22 mai 2013 

pour le rappel. 

8 journaux ont été choisis pour la première parution (3 quotidiens, 1 bihebdomadaire et 4 

hebdomadaires), 6 pour le rappel (1 quotidien, 1 bihebdomadaire et 4 hebdomadaires).  

Les journaux nationaux ne sont pas concernés par la deuxième parution. 

Les journaux et les dates de parutions sont les suivants : 

- 75 - PARIS 

 Les Echos : mardi 26 mars 2013 / Rappel : jeudi 18 avril 2013 

 Le Parisien 75 : mardi 26 mars 2013 / Rappel : mardi 16 avril 2013 

- 77 - SEINE ET MARNE 
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 La République de Seine et Marne : lundi 25 mars 2013 / Rappel : lundi 15 

avril 2013 

 Le Parisien 77 : mardi 26 mars 2013 / Rappel : mardi 16 avril 2013 

- 78 - YVELINES 

 Le Courrier des Yvelines : mercredi 27 mars 2013 / Rappel : mercredi 17 

avril 2013 

 Le Parisien 78 : mardi 26 mars 2013 / Rappel : mardi 16 avril 2013 

- 91 - ESSONNE 

 Les Echos : mardi 26 mars 2013 / Rappel : jeudi 18 avril 2013 

 Le Parisien 91 : mardi 26 mars 2013 / Rappel : mardi 16 avril 2013 

- 92 - HAUTS DE SEINE 

 Les Echos : mardi 26 mars 2013 / Rappel : jeudi 18 avril 2013 

 Le Parisien 92 : mardi 26 mars 2013 / Rappel : mardi 16 avril 2013 

- 93 - SEINE SAINT DENIS 

 Echo Ile-de-France : vendredi 22 mars 2013 / Rappel : vendredi 19 avril 

2013 

 Le Parisien 93 : mardi 26 mars 2013 / Rappel : mardi 16 avril 2013 

- 94 - VAL DE MARNE 

 Les Echos : mardi 26 mars 2013 / Rappel : jeudi 18 avril 2013 

 Le Parisien 94 : mardi 26 mars 2013 / Rappel : mardi 16 avril 2013 

- 95 - VAL D’OISE 

 La Gazette du Val d’Oise : mercredi 27 mars 2013 / Rappel : mercredi 17 

avril 2013 

 Le Parisien 95 : mardi 26 mars 2013 / Rappel : mardi 16 avril 2013 

- NATIONAUX 

 La Croix : mardi 26 mars 2013 

 Libération : mardi 26 mars 2013 

 

D. AFFICHAGE 

Il a été convenu qu’un avis d’enquête serait apposé dans chaque Préfecture, Sous-Préfecture 

et dans les Mairies des villes, Préfectures et Sous-préfectures de la Région Ile-de-France, soit 

53 lieux d’apposition. 
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Mise en place  

Entre le 25 mars et le 29 mars 2013, les employés aux appositions légales de la société 

Publilégal, se sont présentés dans les 53 lieux d’enquête et ont fait apposer l’avis d’enquête 

par les services municipaux et préfectoraux. 

 

Premier contrôle de l’affichage : 

Lors de cette prestation, Publilégal avait en charge le contrôle (par photos numériques 

géolocalisées) de l’affichage des avis d’enquête répartis dans 53 lieux d’affichage durant la 

première semaine de l’enquête (du 15 au 19 avril 2013). 

L’équipe de Publilégal a pu contrôler l’état et la présence des dossiers et des registres dans les 

28 mairies lieux d’enquête. 

 

Deuxième contrôle de l’affichage : 

Lors de cette prestation, Publilégal avait en charge le contrôle (par photos numériques 

géolocalisées) de l’affichage des avis d’enquête répartis dans 53 lieux d’affichage (les 25, 26 

et 27avril 2013). 

L’équipe de Publilégal a pu contrôler l’état et la présence des dossiers et des registres dans les 

28 mairies lieux d’enquête. 

 

Troisième contrôle de l’affichage : 

Lors de cette prestation, Publilégal avait en charge le contrôle de l’affichage des avis 

d’enquête répartis dans 53 lieux d’affichage durant la première semaine de l’enquête (les 13, 

14 et 15 mai 2013). 

L’équipe de Publilégal a pu contrôler l’état et la présence des dossiers et des registres dans les 

28 mairies lieux d’enquête. 

 

Certificats d’affichage 

Ces certificats sont disponibles au siège de la Région. 

 

Aucun constat d’huissier n’a été réalisé. 
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E. AUTRES SUPPORTS D'INFORMATION 

Le site http://enquetespubliques.iledefrance.fr a permis aux Franciliens de s’informer sur le 

projet. Il est resté ouvert depuis 18 mars 2013 avant le début de l’enquête afin d’autoriser 

cette information ; pendant l’enquête, il a permis de déposer des remarques. Après l’enquête, 

il reste ouvert aux fins d’information mais la possibilité d’y déposer des remarques a été 

supprimée. 

Par ailleurs, plusieurs communes ont relayé l’information sur leur propre site internet afin que 

leurs administrés soient effectivement bien informés. 

De plus, une campagne d’affichage de panneaux « Mobilité en Île de France » s’est déroulée 

durant quelques jours dans les couloirs du métro. 

Enfin, à la demande de la Commission, des spots publicitaires ont été passés sur les vidéos 

installées dans les transiliens ; dans le même esprit, la presse nationale a diffusé l’information. 

Le détail des opérations de publicité est donné en annexe 5. 

 

III.4. DOCUMENTS MIS À LA DISPOSITION DU PUBLIC 

 

Dans chacun des 28 lieux d'enquête ainsi que sur internet, le public disposait des documents 

suivants : 

  La présentation du Projet  

 Le Plan de déplacements urbains    236 pages 

 Le Rapport Environnemental    208 pages 

 L’Annexe Accessibilité      32 pages 

 Le Livre Blanc de la Concertation      64 pages 

 Les pièces annexes 

o Sommaire détaillé des Défis et Actions      1 page 

 Pièces Administratives et Juridiques     24 pages 

 Présentation du projet au Conseil Régional    40 pages 

 L’Avis des Personnes Publiques Associées  

o Conseils Généraux et Mairie de Paris   62 pages 

o Seine et Marne Tome 1     58 pages 

o Seine et Marne Tome 2     82 pages 

o Yvelines       60 pages 

o Essonne     188 pages 

o Hauts de Seine      28 pages 

o Seine Saint Denis      73 pages 

o Val de Marne        58 pages 

o Val d’Oise        60 pages 

 L’Avis de l’Autorité Environnementale    20 pages  

Chacun de ces documents a été paraphé, en page de garde, par la Commission d’enquête. 

http://enquetespubliques.iledefrance.fr/
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III.5. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 

Avec le dossier, la Région a remis aux membres de la commission d’enquête, à titre de 

complément d’information et pour faciliter, si nécessaire, le dialogue avec le public, les 

documents suivants : 

 
 Sommaire détaillé des défis et actions (1 page plastifiée) 

 

 Carte des pistes cyclables d’Ile-de-France 

 

 Carte : les transports en Ile-de-France 

 

 Fascicule : les coupures urbaines identifiées dans le PDUIF – Eléments détaillés sur les 35 

coupures à résorber en priorité (19 pages) 

 

 Programmation du réseau de transports en commun en Ile-de-France  (une carte format A4) 

 

 Etat d’avancement des projets du PDUIF au 1
er
 janvier 2013 (4 pages), complété par un 

ensemble de cartes au format A4 : 

 

TCSP Christ de Saclay – Massy 

Tzen 1 Sénart – Corbeil-Essonnes 

Tzen 2 Sénart – Melun 

Tzen 3 Porte de Pantin – Livry-Gargan 

Tzen 4 Corbeil-Essonnes – Evry – Grigny 

TCSP Le Chesnay – Versailles 

Prolongement EOLE à l’Ouest 

Ligne Orange Grand Paris Express 

Prolongement T1 à l’Ouest 

Prolongement T1 à l’Est 

Tramway T2 

Prolongement T3 

Débranchement du T4 

Création Tramway T5 

Création Tramway T6 

Création Tramway T7 

Tramway T8 

Barreau de Gonesse 

Tramway Antony - Clamart 

Tramway RD5 

Tangentielle Nord 

Tangentielle Ouest 

Tram-Train Massy – Evry 

Prolongement Ligne 4 

Prolongement Ligne 11 

Prolongement Ligne 12 

Prolongement Ligne 14 
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 Projets routiers : 

 

Cartes au format A3  

Contournement Est de Roissy 

Mise en voie express de la RN10 de Rambouillet à l’A11 

Déviation de la RN19 à Boissy-Saint-Léger 

Projet de diffuseur sur l’A86 à Vélizy-Villacoublay 

 

Cartes au format A4 

Pont de Nogent 

Ring des Ulis 

Carrefour de l’obélisque sur la RN 36 

Prolongement A16 jusqu’à la Francilienne 

Desserte du Port de Bonneuil 

 

 Typologie des pôles d’échanges multimodaux en 2010 (une carte au formatA3) 

 

 8 Cartes au format A3 

Mise en accessibilité du réseau ferroviaire à Paris  

Mise en accessibilité du réseau ferroviaire en Seine-et-Marne 

Mise en accessibilité du réseau ferroviaire dans les Yvelines 

Mise en accessibilité du réseau ferroviaire en Essonne 

Mise en accessibilité du réseau ferroviaire en Hauts-de-Seine 

Mise en accessibilité du réseau ferroviaire en Seine-Saint-Denis 

Mise en accessibilité du réseau ferroviaire dans le Val-d’Oise 

Mise en accessibilité du réseau ferroviaire dans le Val de Marne 

 

 Liste des communes franciliennes par typologie de territoire 

 

 Fiche n° 4 du CERTU : zones de circulation apaisée 

 

 Fascicule : réponses aux questions de la commission d’enquête (38 pages) 

 

Ces documents ont, toutefois, peu profité au public qui, dans sa grande majorité, a consulté 

les dossiers sur Internet. La présence de ces compléments d’information sur Internet 

auraient donc été souhaitable.  

L’utilisation d’Internet pour répondre aux dossiers d’enquête demandera de plus en plus 

d’exhaustivité quant aux dossiers présentés. 

 

III.6. PROLONGATION DE L'ENQUÊTE 

 

La Commission, à l’unanimité, a estimé qu'une prolongation n'apporterait pas d'amélioration 

substantielle à l'implication du public. Considérant que l’information est restée disponible tout 

au long de l’enquête sur le site internet dédié, considérant également qu’un effort 

supplémentaire conséquent de publicité et d'information du public a été demandé à la Région 

Île de France qui l’a accepté, la Commission n'a pas estimé utile d'organiser une prolongation 

de l'enquête. 
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III.7. RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION ET 

D’ÉCHANGES 

 

Compte tenu du nombre important de réunions organisées au cours de la phase de 

concertation, il a été décidé de ne pas organiser de réunion publique d’information et 

d’échanges pendant l'enquête publique. 
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IV. DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

 

IV.1. PRÉAMBULE 

 

Dès la préparation de l’enquête, la Commission a contacté les Présidents  

 de la Région Ile de France,  

 des Conseils Généraux d’Ile de France, 

 de l’Association des Maires d’Ile de France, 

 du Syndicat des Transports d’Ile de France, 

 des Associations concernées. 

 Par ailleurs, la Commission a également sollicité, auprès des grands constructeurs de 

voitures, leur vision de l’évolution des matériels au cours des prochaines années. 

 

IV.2. CONCERTATION PRÉALABLE  

 

A. LES  ACTEURS 

C’est le STIF qui, depuis 2004, élabore le PDUIF et le Conseil Régional qui l’approuve 

(selon la loi, l’évaluation des PDU est obligatoire cinq ans après leur approbation). 

Les conclusions de l’évaluation du PDUIF 2000 ont justifié sa mise en révision. 

Celle-ci, menée par le STIF en 2007 en partenariat avec les acteurs concernés par les 

politiques de transport en Île-de-France, a montré que près de la moitié des actions inscrites 

au PDUIF ont été initiées, principalement celles du domaine des transports. 

 

L’organisation de la révision du PDUIF 2000  s’est donc appuyée sur une démarche 

partenariale rassemblant l’ensemble des acteurs et décideurs des transports franciliens. 

Un Comité des partenaires a été mis en place. Les membres sont les suivants : 

• La Région Île-de-France 

• L’État 

• Les départements franciliens 

• La Ville de Paris 

• L’AMIF, le GART 

• Les EPCI ayant un plan local de déplacements approuvé 

• La RATP, la SNCF, RFF, OPTILE 

• L’ IAU Île-de-France 

• La CRCI, la CCIP 
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• L’ADEME, l’ARENE 

• Airparif, Bruitparif 

• Le Port Autonome de Paris, Voies Navigables de France 

• Le Conseil Économique et Social Régional 

• Le Comité des Partenaires du Transport Public 

• L’Établissement Public Foncier Régional 

• Les associations de défense de l’environnement, d’usagers des transports, de 

personnes à mobilité réduite 

• Les associations professionnelles du transport de marchandises et des taxis 

• Les syndicats et organisations patronales 

 

Plus largement, le processus de concertation engagé par le STIF à l’occasion de la révision du 

nouveau Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France a permis à de nombreux acteurs de 

réfléchir collectivement à ce que pourrait être le PDUIF pour l’horizon 2020, qu’il s’agisse 

des actions à engager et/ou des conditions nécessaires pour y parvenir. 

L’objectif de cette concertation était de mobiliser et de faire débattre toutes les parties 

prenantes des déplacements en Île-de-France : le grand public, les acteurs économiques et les 

collectivités locales.  

 

B. LA DÉMARCHE 

La démarche de concertation élargie s’est déroulée de septembre 2009 à avril 2010. Elle s’est 

articulée étroitement avec le travail des groupes techniques réunis par le STIF. Ceux-ci ont, 

dans un premier temps, rédigé le rapport « diagnostic et orientations » pour le nouveau 

PDUIF qui a servi de support aux questionnaires et aux débats, puis se sont attelés à la 

rédaction du plan d’action en s’appuyant sur les résultats de la concertation. 

 

Le grand public 

Les Franciliens ont pu s’exprimer sur Internet (http://pduif.fr), du 7 septembre au 15 octobre 

2009, via un questionnaire. Celui-ci s’adressait à tous les publics, quels que soient leurs 

modes de déplacement. Le questionnaire se divisait en deux parties : un tronc commun sur les 

grands enjeux du déplacement et les objectifs du PDU, et six modules thématiques qui 

portaient sur les cinq modes de déplacement (marche, vélo, deux-roues motorisés, transports 

en commun, voiture) et sur le transport de marchandises. Ce questionnaire a recueilli 9000 

réponses. 

De plus quatre ateliers d’une journée, regroupant chacun quarante Franciliens, ont permis de 

recueillir les contributions des usagers des deux roues motorisés, d’automobilistes, d’habitants 

du périurbain et d’habitant des quartiers sensibles.  

 

Les agents économiques 

Quatre séminaires économiques ont été organisés en partenariat avec les chambres de 

commerce et d’industrie (CCI) d’Île-de-France. Ils ont réuni plus de 200 chefs d’entreprise et 

partenaires économiques pour discuter de l’aménagement économique, des flux de 

marchandises et de la logistique urbaine. 
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 Les collectivités locales 

Elles ont été consultées par l’intermédiaire d’un questionnaire de contributions ; puis, 150 

élus des communes, intercommunalités et départements se sont retrouvés le 3 décembre 2009 

pour débattre des enjeux du PDUIF; et enfin, les techniciens des intercommunalités ont 

travaillé le 19 mars 2010. 

 

C. LES  CONCLUSIONS 

De ce travail s’étalant sur près de trois ans, ressort ce projet de révision PDUIF mis à 

l’enquête, organisé en neuf défis majeurs, eux-mêmes découpés en trente-quatre actions 

prioritaires. 

 

IV.3. RÉUNIONS AVEC LA RÉGION 

 

Plusieurs réunions ont eu lieu avec la Région Île de France: 

 

A. LE  JEUDI  24 JANVIER 2013 

Une première réunion avec Monsieur Olivier MOULIN, Directeur des transports, Nathalie 

GRANES, chef du service stratégie des déplacements et écomobilités et Monsieur Vincent 

CLERGEAT, chargé de mission par la Région pour préciser les modalités de l’enquête et 

définir les moyens mis à disposition de la Commission par la Région tant sous forme de 

documents que de salle de réunion. 

Par ailleurs, la Région nous a informé du nombre de lieux d'enquête : 28 quasi identique au 

nombre de lieux d'enquête du SDRIF (beaucoup plus faible que lors des premières 

consultations). 

CR du 24 janvier rédigé par la Région Île de France. (Annexe 6 Réunions 1) 

 

B. LE VENDREDI 8 FÉVRIER 2013 

Première réunion plénière de la Commission. La Région Île de France présente les dossiers 

qui seront mis à enquête et précise les actions permettant d'informer le public et notamment la 

possibilité de déposer des remarques sur le site internet dédié à l'enquête. Cette pratique ayant 

été acceptée pour l'enquête relative au SDRIF, la Commission l'a acceptée. 

Par ailleurs, la Commission exprime son souhait d'amélioration des actions de publicité 

prévues. 

CR rédigé par Région Île de France. (Annexe 6 Réunion 2). 

 

C. LE MERCREDI 20 MARS 2013 

Deuxième réunion plénière de la Commission afin de finaliser toutes les modalités pratiques 

de l'enquête : dossier, documents complémentaires, cartes, etc...  

 



 
PDUIF Page 32 
Dossier E13000001/75 

D. LE MARDI 26 MARS 2013  

Réunion avec Monsieur Pierre SERNE, Vice-président de la Région Ile-de-France, chargé des 

transports et des mobilités, Vice-président du STIF ; était également présente Mme Séverine 

MASSON, chargée de mission auprès de M. SERNE.  

 Monsieur SERNE précise que le Conseil régional a le regard fixé sur le calendrier : le 

PDUIF, éventuellement amendé, doit être approuvé avant les échéances électorales, c'est-à-

dire fin 2013 ou tout début 2014.  

Pour l'instant le calendrier est respecté ; la suite des opérations dépend : 

  De l'avis des services de l'Etat ; mais Monsieur SERNE déclare que la collaboration 

avec eux ne pose pas de problème ; 

  De la date du dépôt du rapport d'enquête publique. 

Il expose que le climat politique a été plutôt bon pendant l'élaboration du projet, même si 

certaines oppositions se sont manifestées ; en effet, le Conseil Régional a pratiqué une large 

concertation préalable, notamment avec les élus des départements et les Présidents des 

grandes intercommunalités. 

En réponse à une question de Pierre Barber, Monsieur SERNE reconnaît que le projet aurait 

pu manifester plus d'ambition, notamment en matière de réduction de la pollution ; en ce qui 

le concerne, il a préféré une démarche prudente mais réaliste sur les objectifs : par exemple, il 

a retenu la réduction de la circulation automobile de 2% à l'horizon 2020, compromis entre 

l'avis de ceux qui estiment cet effort insupportable et celui de son groupe politique EELV. 

Il rappelle que la loi a confié au STIF l'élaboration du projet de PDU, et à la Région la 

mission de l'arrêter puis de l'approuver. La question s’est posée de savoir si la Région avait le 

pouvoir d'amender le projet ; elle l'a fait au moyen d'un amendement au rapport de 

présentation. 

D'une manière générale, les rôles respectifs du STIF et de la Région sont mal définis, et 

mériteraient d'être clarifiés. Dans certains domaines il y a des doublons dans les activités des 

deux organismes. 

Monsieur SERNE fera communiquer à la Commission d'enquête la délibération du Conseil 

régional pour la présentation du projet de PDU et l'amendement au rapport de présentation. 

(documents reçus par courrier électronique de Madame Séverine Masson le 26 mars 2013). 

 

E. LE MARDI 2 AVRIL 2013 

Séance de paraphe des documents : personnes publiques associées (PPA Conseil général et 

Mairie de Paris, PPA 77 tome 1, PPA 77 tome 2, PPA 78, PPA 91, PPA 92, PPA 93, PPA 94, 

PPA 95) (72 ex) ; Autorités environnementales (79 ex) ; pièces administratives et juridiques 

(157 ex) ; Plan de Déplacements Urbains (158 ex) ; Rapport environnemental (120 ex) ; Livre 

blanc (101 ex) ; PDU (56 ex) ; Annexe accessibilité (108 ex). 

 

F. LE MARDI  21 MAI 2013 

Réunion avec Monsieur Jean-Paul HUCHON Président du Conseil Régional d'Île de France ; 

était également présent Monsieur Guillaume AUBERT, conseiller technique. 

Cet entretien avait pour objet d’informer le Président HUCHON sur le déroulement de 

l’enquête publique, qui venait de se terminer, et de lui faire la synthèse des observations du 

public les plus fréquentes. 

Les principaux points abordés ont porté sur : 
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 la fréquentation du public au cours de l’enquête, considérée comme relativement faible 

par comparaison notamment avec l’enquête du SDRIF ; 

 la demande de transports en commun ; à ce propos Monsieur HUCHON a précisé que 

la Région investit 160 millions d’euros dans le réseau de bus ; 

 le développement considérable de la pratique du vélo. 

 

G. LE MARDI 13 AOUT 2013 

Réunion avec Mr SERNE Vice-président de la Région Ile de France chargé des transports 

avec le Président de la Commission, Monsieur Pierre BARBER accompagné de Monsieur 

Alain CHARLIAC. 

Début de la réunion 15h00, discussion sur les résultats de la consultation du public ; ont été 

abordé, entre autre, les questions sur le transport du fret, sur le tout électrique en matière de 

transport en commun, sur les informations aux voyageurs etc.. 

Il lui a été demandé d'une part, la possibilité de ne pas inclure dans les annexes du rapport la 

totalité des observations accompagnées de leurs pièces jointes, mais seulement la liste de ces 

documents et de laisser ces documents dans les locaux de la Région Ile de France en donnant 

un libre accès au public qui le demanderait. 

D'autre part, il lui a été demandé de transmettre à la Commission le constat par Huissiers des 

contrôles de l'affichage. Fin de la réunion 16h00. 

 

IV.4. RÉUNIONS AVEC LES ÉLUS 

 

Suite à sa demande, la Commission en la personne de son Président et d'un membre titulaire a 

rencontré plusieurs personnalités concernées par le PDUIF : 

 

A. LE LUNDI  22 AVRIL 2013  

Réunion avec Monsieur EBLE, Président du Conseil général de Seine et Marne. Etaient 

également présents  le Vice-président du Conseil général chargé des transports et Mme 

Monique Delafosse, membre de la Commission d’enquête. 

Le Conseil général a émis sur le projet de PDUIF un avis favorable, exprimant son accord sur 

les grands objectifs, mais assorti d’observations ou de propositions qui sont passées en revue 

au cours de l’entretien. 

Monsieur EBLE déclare que les causes de mobilité sont diversifiées, ne se limitant pas aux 

trajets domicile-travail, et que les transports en commun ne remplissent pas leur rôle.  

Il rappelle les spécificités du département, qui connaît une offre de transport non homogène, 

et dépend beaucoup de l’utilisation de la voiture individuelle. 

Il est demandeur d’offre supplémentaire ; il veut assurer au travers d’une convention avec la 

SNCF la promotion de gares en tête de ligne. 

Il pense que le covoiturage est un dispositif plafonné ; en revanche il estime que le transport à 

la demande devrait être développé. 

En ce qui concerne les nouveaux véhicules, il rappelle que l’exploitation de carburants issus 

de l’agriculture est une technologie en cours de révision ; la solution passe par les véhicules 

électriques ; dans ce domaine le département dispose d’un pôle de compétitivité adossé à la 

cité Descartes, et animé par la société PVI, spécialisée dans la traction électrique.  
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Il appuie le Tzen Sénart-Corbeil, comme le projet de Tzen Sénart Melun. 

Pour l’accessibilité des transports aux personnes à mobilité réduite, le département contribue 

au programme d’aménagement des points d’arrêt et participe à l’utilisation de véhicules 

adaptés. 

Au sujet du réseau ferré, Monsieur EBLE estime nécessaire un effort sur l’interconnexion et 

les correspondances entre le réseau existant et le futur GPE.  

 

B. LE MARDI 7 MAI 2013  

Réunion en Mairie d'Enghien avec Monsieur Philippe SUEUR, Vice-président en charge des 

transports du Conseil général du Val-d'Oise, en présence de  Madame SOLIGNAC, directeur 

des transports, et Monsieur GARNIER. 

Dans un premier temps Monsieur SUEUR rappelle que le Conseil général du Val-d’Oise a 

émis, dans le cadre de le Consultation des personnes publiques associées, un avis défavorable 

sur le projet de PDUIF. Il considère que le document est trop dogmatique, et ne tient pas assez 

compte de la réalité des terrains. Derrière les contraintes technocratiques, on ne voit pas les 

améliorations économiques. 

Le département fait partie de la « grande couronne » en termes d’aménagement du territoire : 

la zone dense, par exemple Enghien, dispose d’un réseau de transports satisfaisant ; en 

revanche dans la vallée de l’Oise ou le Vexin, les infrastructures ne suivent pas. La capacité 

limitée des autocars, qui remplacent les bus dans les zones rurales, ne permet pas de 

s’affranchir de l’usage de l’automobile (« les parents viennent en voiture pour vérifier que les 

enfants ont pu monter dans le car… »). 

Plus généralement il y a une insuffisance dans la desserte de territoires : Val-d’Oise, Essonne, 

Seine-et-Marne,... ; on pourrait, notamment, encourager le transport à la demande. 

Interrogé sur les problèmes de pollution, Monsieur SUEUR précise que le département ne 

s’est pas penché sur le sujet : le problème, pour lui, se résume à « être ou ne pas être 

transporté ». 

Il considère que la logistique est insuffisamment traitée dans le PDUIF, en particulier l’usage 

de la voie fluviale, ainsi que le problème des livraisons, sources d’embouteillages donc de 

pollution. 

Sur un plan général, l’amélioration du réseau routier est indispensable. 

 

C. LE MARDI 14 MAI 2013 

Réunion entre Madame VANSTEENKISTE, Adjointe au Maire de Montreuil Chargée des 

transports et Monsieur Alain CHARLIAC, membre de la Commission.  

Entrevue courtoise, axée sur le mode de déplacement doux et le partage multimodal des 

voiries, sachant que ce développement est une priorité pour la commune de Montreuil. 

D'autre part, une demande forte et insistante sur la prolongation de la ligne N°9 jusqu'a 

l'hôpital intercommunal André GREGOIRE en interconnexion avec le métro M11 coté 

Boissière avec un arrêt intermédiaire avec le tram T1 à la station Aristide Briand, est en effet 

un thème que la commune espère voir se concrétiser. 

 

D. LE JEUDI 16 MAI 2013 

Entretien  pendant la permanence de M. Emmanuel LAMY, maire de Saint-Germain en Laye, 

avec Monsieur Georges-Michel BRUNIER, commissaire enquêteur, en présence de M. 

Gilbert AUDURIER, conseiller municipal. 
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Monsieur LAMY déclare que sa ville avait été un « bon élève » pour l’application du 

précédent PDU et cite par exemple la création d’un parc de stationnement surveillé gratuit 

pour vélos. S’agissant du projet soumis à l’enquête, il regrette que l’électro-mobilité ne  soit 

pas suffisamment mise en valeur ; des véhicules électriques ou à assistance électrique 

pourraient notamment contribuer à faciliter les problèmes posés le « dernier kilomètre ». Sur 

ce dernier point, il estime que le projet aurait pu proposer un cadre pour l’organisation des 

livraisons dans les zones urbaines. 

M. LAMY déclare son attachement au projet de Tangentielle ouest : il souhaite que la partie 

sud du tracé, y compris la bretelle entre Saint-Germain Grande Ceinture et le RER A, soit 

intégralement financée et réalisée avant que soit entreprise la partie nord, pour ne pas prendre 

le risque d’un retard. 

 

E. LE SAMEDI 18 MAI 2013 

Entretien au cours de la permanence à Rambouillet entre M. Georges-Michel BRUNIER, 

Commissaire Enquêteur, et Monsieur Jacques PIQUET, conseiller municipal délégué à 

l’urbanisme et aux plans urbains, qui remet un dossier exposant notamment un schéma local 

de déplacement concernant la ville.  

 

F. LE MERCREDI  22 MAI 2013 

Réunion en mairie de Gagny avec M. Michel THEULET, président de l'Association des 

Maires d’Ile-de-France (AMIF). 

Monsieur THEULET a un avis critique sur les transports en commun et déplore les conditions 

défavorables de circulation automobile (2 heures de Gagny au centre de Paris) ; il convient 

que les améliorations attendues, résultant de l’augmentation de l’offre de transports et de la 

création du GPE, sont positives, mais que l’objectif de transfert du flux automobile vers les 

transports en commun en 2020 est trop serré. Il regrette que le projet de GPE n’ait qu’une 

place limitée dans le PDUIF. 

Il fait remarquer que la construction de 500 000 logements nouveaux d’ici 2020 va accroître 

la demande de déplacements. Il est opposé aux restrictions de stationnement proposées dans le 

projet de PDUIF, qui devront s’imposer dans les documents d’urbanisme.  

En sa qualité de maire de Gagny, il rappelle que la ville a formulé, à l’occasion de la 

consultation des personnes publiques associées, un avis défavorable. 

 

G. LE VENDREDI  24 MAI 2013 

Monsieur Christian FAVIER, Président du Conseil général du Val-de-Marne, accompagné de 

deux conseillers, a reçu Monsieur Pierre BARBER,  président de la Commission d'Enquête, 

lui-même accompagné de Messieurs Georges-Michel BRUNIER et Bernard PANET.  

Il a d’abord précisé que les précisions demandées lors de la délibération du Conseil Général 
avaient été en grande partie intégrées au projet.  

Il leur a exposé l'importance des déplacements dans son département, dont la géographie est 

contrainte et présente de nombreuses coupures. Sur ce sujet, des projets concrets existent, 

certains sont en cours, cependant il reste beaucoup à faire, notamment en matière de 

prolongement de lignes ; le financement, et parfois des résistances locales les rendent souvent 

difficiles. 

A une question de la Commission sur les nouveaux véhicules urbains, Monsieur FAVIER 

précise que tous les modes sont présents ou envisagés (il existe un important projet de 
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téléphérique entre Villeneuve-Saint-Georges et Créteil). Concernant le télétravail, sur le 

principe le département y serait favorable, mais pour le moment, rien de précis n'a été fait. 

Les cheminements vélos sont déjà  importants  (19 itinéraires), et il existe un schéma 

départemental qui se réalise progressivement. 

Le Conseil Général n'est pas favorable à des parcs de stationnement pour voitures près des 

gares.  

Concernant les limitations de vitesse, Monsieur FAVIER cite Nogent-sur-Marne, où 

l’ensemble de la ville a été placé en « zone 30 ». 

Sur un plan général, Monsieur FAVIER estime que le PDUIF devrait permettre d’améliorer la 

situation, même si le calendrier de sa mise en œuvre, rappelé par le président de la 

Commission, peut éventuellement poser des problèmes. 

 

H. LE LUNDI 27 MAI 2013 

Réunion avec Mme Corinne VALLS Vice-Présidente transports du Conseil général de Seine-

Saint-Denis et ses collaborateurs. Etaient présents, avec le Président de la Commission Pierre 

BARBER, Messieurs Georges-Michel BRUNIER et Alain CHARLIAC. 

Monsieur BARBER demande à Madame VALLS le degré de participation du Conseil Général 

au développement du PDUIF ; elle indique que cette participation s'est faite dès le début de 

l'élaboration du dossier  ainsi que sur la révision actuelle, mais regrette le manque de clarté 

sur la gouvernance et le rôle que devrait jouer les Conseils Généraux sur la coordination et les 

financements éventuellement nécessaires. 

Elle regrette les manques de développement du fret par voie fluviale et ferroviaire, voire 

routière, avec utilisation des infrastructures existantes (tram), et d’incitation aux modes de 

déplacements doux tel que le vélo, par la construction de parcs de stationnement financés par 

le STIF. 

Pour Madame VALLS, les objectif généraux du STIF : déplacements, réduction de la 

pollution, et démographie relèvent d’une vision à long terme (2020/2030). L’interconnexion 

entre le GP et les réseaux existants devra également se  faire à terme. 

Le développement des PLD, en cours dans certaines communes, sera une priorité en fonction 

des financements qu'elles pourront obtenir, et du traitement de ces déplacements entre les 

différents départements ou secteurs. 

En ce qui concerne la réduction de la pollution, la diffusion des véhicules électriques n’est pas 

envisageable à court terme ; la France est en retard dans ce domaine ; des solutions existent, à 

condition que les industriels veuillent bien ouvrir ce créneau, et développer des idées 

nouvelles. 

Madame VALLS est favorable aux « zones 30 » limitées au voisinage des établissements 

publics ; s’agissant du « contre sens cyclable », elle considère qu’il ne peut être utilisé sur 

toutes les voies, car dangereux, et qu’il faut faire l’apprentissage du partage de la voirie. 

Elle s’interroge sur l’opportunité d’un développement du télétravail, du fait de l’absence de 

sociabilité que cette pratique entraîne. Elle critique la notion de « pôle » spécialisé : la ville 

doit être multifonction. 

 

 

 



 
PDUIF Page 37 
Dossier E13000001/75 

IV.5. RÉUNION AVEC LE STIF  

 

A. LE MERCREDI 10 AVRIL 2013 

Réunion avec Mme Sophie MOUGARD au siège du STIF ; était également présente Mme 

Laurence DEBRINCAT qui nous a transmis des éléments complémentaires sur les études en 

cours. 

Madame MOUGARD rappelle que le projet de PDUIF a été établi parle STIF, après 

consultation de la Région , des départements et autres collectivités, des opérateurs, des 

associations mais aussi des franciliens au moyen de questionnaires (9 000 réponses) et 

d’ateliers ciblés. 

Il a été voté par l’ensemble des membres du conseil du STIF avant d’être transmis à la 

Région. 

Ce document a été voulu pratique (c’est le SDRIF qui est le pilote des actions régionales) ; 

pour chaque action il a fallu définir : « quoi ? », « fait par qui ? », « financé comment ? » : il 

n’était pas question de dire oui à tout, des priorités ont donc été définies. 

Monsieur BARBER fait remarquer que le PDUIF aurait pu être établi, comme le STIF, à 

l’échéance 2030. Madame MOUGARD répond que le législateur a voulu un projet 

opérationnel, donc à courte échéance ; il est prévu une évaluation continue, avec possibilité 

d’évolution après 2020. Un observatoire sera mis en place, avec possibilité de réorienter une 

action « plantée ». 

Le PDUIF doit être suivi de manière continue par un comité réunissant les collectivités, les 

syndicats, le patronat, les associations : usagers (FNAUT), handicapés, vélo et marche, 

environnement 

 

IV.6. REPONSE DES ASSOCIATIONS 

 

Les associations n’ont pas répondu à notre proposition de rencontre. Par contre, plusieurs 

d’entre elles ont déposé des contributions. 

 

IV.7. PERMANENCES DE LA COMMISSION 

 

La Commission a tenu 140 permanences : 5 permanences pour chacun des 28 lieux de 

consultation. Le tableau ci-après fait un état résumé de la fréquentation et des éventuels 

commentaires des commissaires-enquêteurs. 
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lieu de consultation  commentaires 

Région Ile-de-France Affichage immanquable dès l’accueil ; salle parfaite pour les 

permanences  

Paris 

-4ème arrondissement 

Bon accueil et bonne volonté. Affichage règlementaire fait, bonne 

signalétique. Aucun visiteur. 

Paris 

 - 20ème arrondissement 

Bon accueil, bon fléchage. Petits problèmes de logistique au 

démarrage. Affichage règlementaire fait. 2 visiteurs au total. 

Melun Affichage règlementaire. Permanences dans la salle de consultation du 

cadastre, très exigüe. 8 visiteurs, 4 observations. Entretien avec M. 

Millet, maire de Melun. 

Fontainebleau Affichage règlementaire. Permanences suivant la date dans la salle des 

mariages au 1
er
 étage ou dans un bureau à l’état civil en rez-de-

chaussée. 4 visiteurs, 4 observations. 

Meaux Affichage règlementaire. Permanences suivant les disponibilités dans 

une grande ou petite salle, en rez-de-chaussée, parfaitement 

accessibles, près de l’accueil. 3 visiteurs, 2 observations. 

Provins Accueil mitigé, installation de l'enquête dans une salle au 1er étage. 

Informations réglementaires non visibles de la rue. 2 visiteurs.  

Torcy Bon accueil, informations réglementaires en place, espace dédiée à 

l'enquête restreint, pas de visiteurs pas d'observations. 

Versailles RAS 

Mantes-la-Jolie Affichage en face de l’entrée de la mairie. Bon accueil du public mais 

faible fréquentation. Peu de visiteurs.  

Rambouillet Affichage très visible à l’entrée de la mairie. Bon accueil mais faible 

fréquentation. Entretien avec M. Jacques Piquet conseiller municipal 

qui a remis un dossier au commissaire enquêteur 

Saint-Germain-en-Laye Affichage très visible à l’entrée de la mairie. Bon accueil mais faible 

fréquentation. Entretien avec le maire M. Emmanuel Lamy et 

Monsieur Gilbert Audurier, conseiller municipal. 

Evry Affichage à l’entrée de la mairie ; bon accueil mais peu de visiteurs. 

Etampes Permanences aux services techniques à quelques kilomètres de la 

mairie ; bon accueil mais deux visiteurs seulement. 

Palaiseau Affichage très visible à l’entrée de la mairie ; bon accueil mais peu de 

visiteurs. 

Nanterre Affichage règlementaire bien visible ; salle parfaite pour les 

permanences. 

Antony RAS 

Boulogne-Billancourt RAS 

Bobigny Accueil courtois, espace dédié à l'enquête dans un bâtiment en dehors 

de la mairie, informations réglementaires en sortie de mairie donc non 

visible. 2 visiteurs  
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Le Raincy Petit bureau dédié à l'enquête dans le service urbanisme au 2ème étage 

d'un bâtiment annexe à la mairie, 2 visiteurs et 2 observations. 

Affichage réglementaire non fait au début de l'enquête rectifié par la 

suite. 

Saint-Denis Bonne volonté manifeste, mais des soucis d’organisation pour disposer 

du dossier, clef, salle au moment des permanences et d’indication 

cohérente des horaires de l’arrêté également. Affichage règlementaire 

fait, et bonne signalétique. 6 visiteurs au total. 

Créteil RAS 

L'Haÿ-les-Roses RAS 

Nogent-sur-Marne RAS 

Cergy Affichage extérieur puis à l’accueil parfaitement bien visible ; toute 

petite salle des permanences – sans importance puisqu’aucune visite. 

Argenteuil Bon accueil. L’affichage réglementaire a été complété par  une affiche 

spécifique sur la porte d’accès et dans le hall de l’Hôtel de Ville. 

L’information a également été reprise sur  le site internet de la ville et 

dans le bulletin municipal. Aucun visiteur au cours des cinq 

permanences. 

Sarcelles Bon accueil. A l’affichage réglementaire  s’est ajoutée la publication 

de  l’avis d’enquête sur le site internet municipal. Une seule visite  à la 

cinquième permanence avec dépôt d’une observation (M. Pithois). 

Pontoise Excellent accueil avec fléchage très précis du lieu de permanence 

Outre l’affichage réglementaire, l’avis d’enquête a été diffusé sur le 

site internet de la commune, dans le bulletin d’informations municipal 

et dans « Pontoise pratique ». 

Aucune visite au cours des trois premières permanences, à la quatrième 

une association  s’est présenté « Les Amis de la Terre Val d’Oise »  et 

à la cinquième permanence visite de six personnes avec dépôt de trois 

observations (Monsieur Desmidt, Madame Franchette Maire-Adjoint 

de Pontoise et Madame Chironnier, Présidente de l’Association  « les 

Amis du Clos des Anglaises »). 

 

IV.8. INCIDENTS EN COURS D'ENQUÊTE 

 

Aucun incident n’est venu perturber le déroulement de l’enquête. 

 

IV.9. PROLONGATION DU DÉLAI DE REMISE DU 

RAPPORT 
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Par courrier en date du 4 juillet 2013, le Président de la Commission a sollicité l’accord du 

Président du Conseil Régional d’île de France afin d’obtenir un délai supplémentaire avant de 

rendre le rapport d’enquête. (Annexe 7). 

Par courrier en date du 29 juillet 2013, le Président HUCHON a répondu favorablement à la 

requête (Annexe 7). 
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V. OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

La Commission a tenu 140 permanences : 5 permanences pour chacun des 28 lieux de 

consultation.  

En présence ou en l’absence du commissaire enquêteur, les registres ont été disponibles 

pendant toute la durée de l’enquête et le public a pu y inscrire ses observations. 

L'ensemble des observations reçues  

  par courrier (35),  

  par Internet  (361), 

  inscrites sur les registres d'enquête (88),  

ont été numérotées et résumées dans le tableau d'analyse annexé au rapport. (Annexe 8) 

 

V.1. REGISTRES D'ENQUÊTE “PAPIER” 

 

Les registres d'enquête comportent 88 observations. Elles sont numérotées pour chaque lieu 

de consultation du dossier (à la suite lorsque deux registres ont été utilisés). 

 

REGISTRE NOMBRE 

D'OBSERVATIONS 

NUMEROS 

Région Ile-de-France n° 1 9 1 à 9 

Paris - mairie du 4ème arrondissement 0 0 

Paris - mairie du 20ème arrondissement 1 1 

Melun 4 1 à 4 

Fontainebleau 4 1 à 4 

Meaux 2 1 à 2 

Provins 2 1 à 2 

Torcy 0  

Versailles 4 1 à 4 

Mantes-la-Jolie (2 registres) 4 1 à 4 

Rambouillet 4 1 à 4 

Saint-Germain-en- Laye (2 registres) 4 1 à 4 
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Evry 0  

Etampes 2 1 à 2 

Palaiseau 4 1 à 4 

Nanterre 10 1 à 10 

Antony 1 1 

Boulogne-Billancourt 7 1 à 7 

Bobigny 2 1 à 2 

Le Raincy 2 1 à 2 

Saint-Denis 4 1 à 4 

Créteil 3 1 à 3 

L'Haÿ-les-Roses 3 1 à 3 

Nogent-sur-Marne 0  

Cergy 3 1 à 3 

Argenteuil 1 1 

Sarcelles 2 1 à 2 

Pontoise 6 1 à 6 

Total 88  

 

 

V.2. COURRIERS ET AUTRES COMMUNICATIONS 

 

34 courriers, notes et autres communications ont été reçus au cours de l'enquête, numérotés 

de 1 à 34. 

Un trente cinquième courrier AEBB a été déposé en mairie de Boulogne Billancourt. Daté du 

30 mai, celui-ci a été classé « Hors délai ». 
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V.3. OBSERVATIONS REÇUES PAR INTERNET 

 

La région Ile-de-France a mis en place pour cette enquête (et également pour l'enquête 

publique relative au SDRIF), un site Internet dédié présentant le dossier complet et 

comportant un registre électronique qui a permis de recueillir des contributions mises en ligne 

par ses utilisateurs. 

La Commission a ainsi recueilli 361 observations, numérotées de 123 à 484. 

Ces remarques sont associées aux observations recueillies sur les registres et courriers. (Voir 

annexe 8) 

A 76 de ces observations sont associées des dépôts de documents représentant 342 pages de 

texte.  La liste des observations comportant des compléments est en annexe 9. 
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VI. LES ELEMENTS DE L’ANALYSE 

 

VI.1. LES RÉPONSES DES PERSONNES PUBLIQUES 

ASSOCIÉES 

 

La Région a recueilli les avis des personnes publiques associées (PPA) qui ont répondu et en a 

réalisé une synthèse dont sont extraits les éléments suivants. (Annexe 10). 

Le projet de PDUIF a été transmis pour avis à un nombre total de 1597 PPA dont 1301 sont  

des communes (81%), 8 sont des départements (1%), 114 sont des EPCI – Communautés 

d’Agglomération, Communautés de Communes et Syndicats d’agglomération nouvelle (7%) 

et 178 sont des syndicats compétents en matière de déplacements et de transport (11%). 

L’ensemble des PPA consultées représente 11 877 121habitants.  

La majorité des avis reçus en réponse  provient des communes - 274 avis, représentant 21% 

des communes consultées. 

Les EPCI ont transmis 43 avis (38% des EPCI consultés) et les syndicats 16 (9% des 

syndicats consultés).  

La totalité des conseils généraux ont émis des avis (8 avis). 

Les avis reçus des communes et des EPCI couvrent 75,4% de la population totale consultée. 

 

VI.2. THÈMES RETENUS PAR LA COMMISSION 

 

A. REMARQUE LIMINAIRE 

Le dépouillement exhaustif des observations, tant au niveau des registres papier, que des 

courriers reçus et du registre électronique (annexe 8), a permis de faire apparaître des 

thématiques récurrentes dans les propos tenus par le public, les associations et les conseils 

municipaux s’étant exprimés.  

Dans un souci de clarté et de lisibilité du traitement des observations et courriers, le 

développement et la réponse thématique ont ainsi été privilégiés. 

Après la clôture de l’enquête, dans son PV de fin d’enquête, la Commission a interrogé les 

maîtres d’ouvrage sur l’ensemble des questions soulevées par le public. Des questions 

complémentaires ont également été ajoutées. Leurs réponses sont consignées dans la 4e partie 

de l’analyse thématique (Avis et commentaires techniques) 

Dans un souci de cohérence pour les lecteurs, le découpage thématique retenu ci-dessous, 

s’est attaché à conserver la segmentation présentée au niveau des défis du dossier du PDUIF 

soumis à enquête. 
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B. THÈME 0: LES OBSERVATIONS HORS SUJET OU DÉLAI : 

Ont été classées sous cette rubrique, les observations hors sujet, notamment celles relevant 

plutôt de l’enquête SDRIF (concomitante) ou celle concernant le transport aérien car hors du 

champ du PDUIF. De plus, certains courriers dont la date d’envoi est postérieure au 18 mai, 

ont été classés hors délai. Ceci étant, leur contenu reste largement adressé par les autres 

observations et courriers.  

 

C. THÈME 1 : LE CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE 

Ce contexte règlementaire regroupe plusieurs aspects évoqués par le public, tant des 

particuliers que des collectivités (personnes publiques associées en général, mais pas 

exclusivement) et des associations :  

  Le rôle du PDUIF dans la mobilité francilienne 

  Les rapports de compatibilité entre les différents documents traitant des transports 

dans la région, que sont le SDRIF, le Nouveau Grand Paris et le PDUIF 

  Ambition et portée du PDUIF : l’obligation inscrite dans les textes de réaliser une 

évaluation, suivie d’une révision du PDUIF 

  La gouvernance : rôle des acteurs dans le pilotage et le suivi. (Ce sujet faisant l’objet 

d’un thème spécifique (thème 8), même s’il est « naturellement » issu de ce contexte 

législatif.) 

 

D. THÈME 2 : TRANSPORTS COLLECTIFS 

Dans ce thème les observations reçues ont été classées en quatre sous thèmes : 

  

Thème 2a : offre de service 

Le développement des réseaux de transport, la fréquence des rames mises à la disposition du 

public, le renouvellement du matériel routier et ferroviaire, et les transports nocturnes. 

 

Thème 2b : qualité du service 

Observations concernant les conditions et la propreté des matériels, les dysfonctionnements, 

et les informations tarifaires et horaires des transports franciliens 

 

Thème 2c : tarification 

L’un des objectifs du PDUIF est de faciliter l’achat des titres de transport en diversifiant les 

canaux de distribution et de vente et en diversifiant les supports pour faciliter la mobilité. La 

généralisation du passe sans contact Navigo pourrait bénéficier aux usagers occasionnels en 

remplaçant les billets au voyage par une réserve d’ « unités transport ». Cette solution 

permettrait de circuler sur l’ensemble des réseaux franciliens sans distinction, avec plus de 

facilité et augmenterait la mobilité des personnes concernées. Elle permettrait également de 

diversifier et d’enrichir les modalités de tarification sociale en facilitant la distribution d’aides 

à la personne sous forme d’unités de transport et la déclinaison de plusieurs niveaux de 

réduction pour différents publics spécifiques. 
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La Commission a retenu ce thème compte tenu de l’intérêt manifeste de la part du public qui 

s’est exprimé et qui a donné des pistes de réflexion intéressantes notamment sur des 

couplages de tarification transport/stationnement (vélos ou véhicules motorisés).    

 

Thème 2d : offre pour le tourisme 

L'accueil du tourisme et la facilité des déplacements dans les transports franciliens paraissent 

importants à la Commission compte tenu du fait que l’Ile-de-France est la première 

destination touristique avec 30 millions de visiteurs par an. A l’horizon 2020 les 

professionnels du tourisme estiment que ce chiffre s’élèvera à 40 millions. Ce point est 

évoqué de manière insuffisante dans le PDUIF, la problématique est seulement « effleurée » 

dans le projet. Il faut également prendre en compte le tourisme « de proximité » c’est-à-dire 

les déplacements effectués par les franciliens eux-mêmes dans le cadre d’activités de loisirs 

durant les vacances et les week-ends qui aujourd’hui sont essentiellement des déplacements 

en véhicules personnels. 

 

Peu de remarques ont été émises durant l’enquête, les personnes qui se sont exprimées n’étant 

pas directement concernées. Les contenus des observations retenues pour ce thème sont 

quelquefois redondants avec d'autres thèmes, il ne sera donc pas étonnant de les retrouver 

développés par ailleurs. 

 

E. THÈME 3-4 LES DÉPLACEMENTS ACTIFS : VÉLO  ET MARCHE 

Les modes actifs que sont la marche et le vélo, sont par nature des modes de déplacement du 

quotidien respectueux de l’environnement. Cette expression « modes actifs »  vise à se 

démarquer de l’image de la promenade et des loisirs que suggère l’expression « mode doux ». 

 

La Commission a retenu ce thème  parce qu’il a suscité beaucoup d’intérêt de la part du public 

puisqu’il a été abordé dans plus d’un quart des observations. Même si certaines remarques 

portent sur la marche, la plupart concernent le vélo. En effet, aux yeux des Franciliens, le vélo 

représente un véritable enjeu dans les modes de déplacement puisque, selon l’Enquête 

Globale Transport (EGT) de 2010, 65% des déplacements en Ile-de-France font moins de 

3km. 

En outre,  la marche et le vélo incarnent des modes de déplacement peu coûteux,  vertueux 

d’un point de vue environnemental  et bénéfiques pour la santé.  

 

F. THÈME 5 : MODES INDIVIDUELS MOTORISÉS 

Thème 5a : infrastructures routières 

L’action en matière d’infrastructure routière consiste à traiter les points de congestion et de 

dysfonctionnements, sans modifier la capacité globale du réseau. 

L’optimisation des routes existantes est privilégiée à des augmentations importantes de la 

capacité ou à la création de voies nouvelles. 

18 opérations très simples et localisées sont retenues. 

En matière de stationnement public, le PDUIF règlemente différemment et cherche à 

encourager l’usage et la création de « parcs relais ». 
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En matière de stationnement  privé, le PDUIF règlemente là aussi différemment en 

prescrivant des normes « plafond » de stationnement et en laissant toute latitude aux 

communes pour fixer des normes plus contraignantes. 

 

Thème 5b : covoiturage/autopartage 

Les observations portant sur ce thème ne sont pas très nombreuses ; cependant, visant un 

objectif de réduction des déplacements, les pistes permettant une utilisation plus efficiente des 

véhicules particuliers ne peuvent être oubliées. En effet, aux heures de pointe, la constatation 

la plus habituelle de la situation consiste à avoir un seul automobiliste par véhicule. 

 

Il est bien évident que le covoiturage est un élément essentiel de la réduction des 

déplacements en Ile-de-France bien que ceci ne soit pas toujours possible car il s’agit 

aujourd’hui d’une initiative personnelle. 

 

Thème 5C : sécurité routière 

Peu nombreux sont les intervenants qui ont traité de la sécurité routière en tant que thème 

particulier; mais il est présent ou sous-jacent dans de nombreuses contributions, plus 

particulièrement celles relatives à la pratique de la marche et surtout celle du vélo. 

Sont concernés les sujets suivants :  

 Limitation de la vitesse automobile, zones 30 ; 

 « double sens cyclable » ; 

 Continuité des pistes cyclables, et coupures urbaines ; 

 Et plus généralement la cohabitation des différents modes de déplacement sur la voie 

publique (pacification de la voirie) 

 Circulation des deux roues motorisées. 

 

Thème 5d : Les nouveaux véhicules 

Le dossier présenté à l’enquête traduit un certain nombre d’objectifs très ambitieux 

notamment en ce qui concerne l’amélioration de la pollution en Ile-de-France et la diminution 

d’émission de gaz à effet de serre (GES). Une réduction de 10% de la quantité de 

déplacements devrait, effectivement, permettre, dans un avenir extrêmement proche de 

contenir la pollution mais certainement pas de la réduire.  

 

Dans un avenir plus lointain et à condition de commencer immédiatement à mettre en place 

et/ou favoriser d’autres moyens de propulsion que le moteur thermique, il est possible 

d’atteindre cet objectif.  

La Commission, ainsi que quelques auteurs d’observations, ont estimé nécessaire d’introduire 

ce thème qui comportera, outre les véhicules à moteur électrique particuliers (ainsi que le 

demande la loi 2010-788) mais aussi des idées plus futuristes telles le moteur à eau. Par 

ailleurs, des modes nouveaux de déplacements y sont associés tel le téléphérique demandé par 

plusieurs communes.   
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G. THÈME 6 : ACCESSIBILITÉ 

L’ambition affirmée par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances 

renforce les obligations des collectivités en prévoyant les mesures à mettre en œuvre  pour 

que « la chaine du déplacement qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des 

espaces publics, les systèmes de transport et leur inter-modalité, soit organisée pour permettre 

son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées et à mobilité réduite » (article 45).  

Pour être efficace, la mise en accessibilité concerne l’ensemble de la chaine de déplacement. 

Cela implique de fait une coordination entre les acteurs responsables. Différents documents de 

planification ont été prévus par le législateur. En Ile-de-France, le STIF est l’autorité 

compétente pour l’élaboration du SDA (Schéma Directeur d’Accessibilité) menée dans le 

cadre d’une concertation avec les associations et acteurs concernés. 

Compte tenu de l’ampleur de la tâche et de l’investissement  envisagé des mesures transitoires 

et de souplesse ont été prévues. Le premier terme à dix ans de la promulgation de la loi soit 

2015 ne s’applique pas aux réseaux souterrains de transport ferroviaire et de transport guidés 

existants.  

 

La mise en accessibilité du réseau ferroviaire s’étale jusqu’en 2018 et au-delà pour certaines 

gares. Pour Paris et la petite couronne l’objectif est de rendre accessible l’ensemble des lignes 

de bus. En effet, le réseau de bus parisien constitue le moyen de substitution au réseau de 

métro qui pour des raisons souvent techniques ne sera jamais entièrement mis en accessibilité. 

Les créations de nouvelles lignes ou prolongations sont  entièrement accessibles. Sont 

développés également des services spécifiques comme le réseau PAM (Pour Aider à la 

Mobilité) en Ile de France qui s’adresse aux personnes handicapées (carte d’invalidité 80%) et 

qui propose des déplacements d’adresse à adresse, à la demande. 

 

La Commission a retenu ce thème qui est un volet majeur du dossier du PDUIF.  Cependant, 

sur l’ensemble des observations qui ont été formulées durant l’enquête, peu de remarques sur 

l’accessibilité ont été développées. Les personnes sont plus sensibles au confort et à la 

sécurité des moyens de transport, dont l’accessibilité est un élément. 

Il paraît évident qu’un effort important doit porter sur la mise en accessibilité pour inciter 

l’ensemble des voyageurs à préférer l’utilisation des transports collectifs à celui  

« confortable » de leur véhicule individuel. 

 

H. THÈME 7 : FLUX MARCHANDISES 

Le transport routier en Île de France, c’est : 

  1.300.000 tonnes de fret journalier en Île de France dont 90% par la route 

  20% du trafic, 

  33% des rejets de gaz à effet de serre (GES), 

  10% de décibel en plus pour un poids lourd par rapport à un véhicule léger, 

  4% des accidents mais à l’origine de 12% des tués. 

 

Le PDUIF doit donc encourager des démarches plus vertueuses en rationalisant l’organisation 

des flux par : 

  Une règlementation « améliorée » de la circulation routière, 

  Une meilleure et efficace coordination de l’action de tous les intervenants, 
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  L’innovation technique, (mutualisation des moyens de transports, des plates-formes 

logistiques, développement des motorisations ou carburations alternatives pour les 

poids lourds, etc…) 

  La préservation et la création des sites multimodaux afin de développer les transports 

ferroviaires et surtout  fluviaux (notamment  Seine et bientôt canal Seine Nord-

Europe) où le potentiel de développement semble considérable. 

 

I. THÈME 8 : SYSTÈME DE GOUVERNANCE 

Construire un système de gouvernance qui responsabilise les acteurs dans la mise en œuvre du 

PDUIF. En effet le dossier souligne essentiellement dans la mise en œuvre du PDUIF que les 

acteurs sont multiples et que leur mobilisation se fera dans le cadre du PACTE (Pour 

Accélérer le Changement Tous Ensemble), Les acteurs de la mobilité qui devront s'emparer 

de la mise en œuvre du PDUIF sont si nombreux et si diversifiés qu'une gouvernance 

responsable n'apparait pas réellement dans le dossier. 

 

J. THÈME 9 : SYSTÈME D’INFORMATION 

Les avis insistent sur l’importance de l’information, notamment de l’information en temps 

réel, pour développer l’utilisation des transports en commun et améliorer le confort des 

usagers. C'est un des objectifs du PDUIF qui doit atteindre d'ici à 2020 un équipement en 

supports d’information définis par la charte du STIF de : 

  Tous les nouveaux véhicules (soit 80 % du nombre de véhicules en circulation en 

2020) ; 

  Toutes les gares, toutes les stations et tous les points d'arrêt de plus de cinquante 

montées par jour (ou ponctuellement, dans certaines communes de grande couronne, 

de certains points d’arrêt de trafic plus faible pour exprimer une volonté de rattrapage 

par rapport à une offre peu dense). 

 

K. THÈME 10 : ENVIRONNEMENT ET GESTION RAISONNÉE DU TERRITOIRE 

L'un des objectifs affirmés de cette nouvelle version du PDUIF est la protection de 

l'environnement, de la santé et du cadre de vie. 

Une évaluation environnementale détaillée est règlementairement fournie, et se présente dans 

un cahier séparé « rapport environnemental », complété par une annexe, suite à l’avis rendu 

par l’autorité environnementale. 

L’environnement est naturellement au cœur des préoccupations des citoyens qui se sont 

exprimés, et se manifeste sous différentes formes : 

  Le rejet des nuisances sonores 

  La maitrise de la pollution et de l’énergie 

  Les continuités écologiques 

  La réutilisation des infrastructures existantes 

Ce dernier point a été très souvent abordé et devrait apparaître comme une donnée de base 

dans les actions menées par le PDUIF. 
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Le maillage actuel du territoire demeure, en effet, un élément essentiel qui  permet l'approche 

pragmatique prônée par le PDUIF, une gestion économe des ressources existantes, et la 

possibilité d’une innervation plus fine du territoire francilien, et notamment de la grande 

couronne, revendiquée, avec raison, par ses habitants qui se sentent exclus. 

 

Or, étonnamment, cette position « de principe » n’est ni encouragée ni revendiquée par la 

collectivité régionale. 

 

L. THÈME 11 : POINTS PARTICULIERS   

La Commission a retenu un thème « Points Particuliers » qui n’est pas exhaustif. Les points 

importants soulevés dans les observations par la population sont : 

 L’allongement des lignes aussi bien les lignes de métro que les bus, les RER ou les 

tramways. 

 La situation particulière des lignes de métro et des schémas du RER, 

 La Vallée de la Mauldre,  

 La petite ceinture,  

 Les enfouissements ou la couverture des projets dans les zones urbaines. 

 

M. THÈME 12 : FINANCEMENT DU PDUIF 

Ce thème n'avait pas été retenu lors de la première analyse des observations. Toutefois, 

compte tenu des remarques formulées lors de l'enquête, la Commission a décidé d'ouvrir le 

thème sur le financement des actions décrites dans le PDUIF. 

 

N. THÈME 13 : SPECIFICITE DE LA GRANDE COURONNE 

La Région, dans son mémoire en réponse, a souhaité introduire un nouveau thème répondant 

aux inquiétudes des Personnes Publiques Associées dont beaucoup ont indiqué leur sentiment 

de disparité entre le cœur de la métropole et les territoires de grande couronne. 

 

VI.3. PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE 

 

Un procès-verbal décrivant succinctement le déroulement de l’enquête et faisant le bilan des 

observations recueillies a été transmis le 30 mai 2013 à la Région Île de France par courrier 

adressé au Président du Conseil Régional. Ce document a également été transmis par courriel. 

Il définit notamment les thèmes retenus dans un premier temps par la Commission.  

Il est joint en annexe 11. 
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VI.4. MÉMOIRE EN RÉPONSE DE LA RÉGION ILE-DE-

FRANCE 

 

La Région Ile-de-France a rédigé un mémoire en réponse (annexe 12), remis à la Commission 

après compléments le 2 juillet 2013 ; les réponses fournies dans ce mémoire seront présentées 

et discutées dans le développement des thèmes, y compris celui proposé par la Région. 

Suite à la réunion du 2 juillet ayant pour objet les commentaires de la Commission sur ce 

document, la Région a établi un compte rendu qui complète le mémoire (annexe 13). 
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VII. ANALYSE DU DOSSIER 

 

VII.1. LE CONTENU DU DOSSIER 

 

A. LA FORME 

Le dossier mis à l’enquête est fort bien présenté. Il reste cependant très complexe et 

volumineux. Sa lecture reste souvent laborieuse ; par ailleurs, la plupart des croquis 

permettant une visualisation du texte restent à une échelle trop petite pour une compréhension 

totale. 

La Commission a d’ailleurs obtenu de disposer de cartes à échelle plus lisible ainsi que de 

sommaire plus élaborés. 

A titre d’exemple, il est important de : 

  Rendre la lecture et la compréhension du dossier plus aisée par l’ensemble du public  

  Il faut répertorier les données et informations sur plans puisque le public s’y retrouve, 

en matière de lisibilité, bien plus facilement. 

  Il faut adapter l’échelle des plans à la bonne lisibilité et compréhension du public et 

non l’adapter au souhait ou souci du tireur de plans. 

A ce sujet et par expérience des permanences des commissaires enquêteurs, il apparaît 

évident que le nom de villes est l’élément clef pour le repérage et la situation d’un bien par 

l’ensemble du public et que le report de cette toponymie sur les documents graphiques du 

dossier s’impose. 

Ainsi, proposer une carte de la Région sur l’usage de la voie d’eau, sans nom de fleuve et de 

port, à l’échelle du 1/80.000
ème

, ne présente aucun intérêt. 

Dans le dossier, on ne trouve pas moins de 25 cartes allant du 1/10.000
ème

 (1 carte) au 

1/80.000
ème

 … pour autant,  aucune ne satisfait à son objectif d’information. 

 

La Commission estime que ce genre d’erreur nuit, d’une façon générale, à l’enquête 

publique et souhaite que la consultation d’un commissaire enquêteur expérimenté soit 

envisagée dès la mise en œuvre du projet d’enquête afin de pallier au mieux ce genre de 

défaut. 

 

B. LE FOND 

Temporalité du projet 

Le travail des équipes chargées de réviser le PDUIF s’est étalé sur près de cinq ans. Le dossier 

révisé est mis à l’enquête en 2013, pour une mise en œuvre en 2014, avec des résultats espérés 

en 2020. Un délai aussi court pose questions sur la réelle possibilité de résultats en fin de 

période.  
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Une vision permettant de rêver l’avenir dans un délai plus conséquent aurait 

certainement donné plus de souffle à un projet dont l’existence par elle-même constitue 

une avancée certaine. D’autant que le SDRIF prévoit lui, une échéance à 2030… 

 

Les domaines abordés 

Le projet considère essentiellement les actions dont la Région et le STIF sont directement en 

charge ; il ne considère que peu ou pas des actions telles que nouveaux véhicules urbains ou 

télétravail qui pourraient avoir un impact non négligeable sur la densité du trafic ou la 

pollution générée. 

Il est également essentiellement centré sur des actions au niveau des transports collectifs, mais 

beaucoup plus discret et peu prescriptif sur les modes doux ou actifs, la logistique, et n’aborde 

pas le tourisme. 

 

VII.2. LES ÉLÉMENTS TIRÉS DE L’AVIS DES PPA 

 

A. LA DISPARITÉ 

La taille des communes  franciliennes est très disparate. La population moyenne par commune 

en Ile de France est de 9122 habitants (pour 1708 en France métropolitaine) et la médiane est 

de 1354. En effet, 78% des communes ont une population en dessous de la moyenne de 9122 

habitants, ce qui indique une grande disparité entre les communes (la plus petite commune 

compte 29 habitants tandis que la plus grande hors Paris compte 238 914 habitants). Au 

regard de cette structure, il semble donc intéressant d’analyser les avis reçus au regard des 

populations couvertes. 

Au niveau des départements, la répartition des PPA est, elle aussi, disparate : le département 

de Seine-et-Marne regroupe 41% des PPA consultées, alors que les départements de Paris, des 

Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis regroupent entre 1% et 4% des PPA consultées. 
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B. LA PARTICIPATION DES PPA (PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIES) 

Le dossier présenté à la Commission comporte  341 avis représentant 21,4% du nombre total 

des organismes consultés. 

La majorité des avis reçus provient des communes - 274 avis, représentant 21% des 

communes consultées. 

Les EPCI ont transmis 43 avis (38% des EPCI consultés) et les syndicats 16 (9% des 

syndicats consultés).  

La totalité des conseils généraux ont émis des avis (8 avis). 

Les avis reçus des communes et des EPCI couvrent 75,4% de la population totale consultée. 

Plusieurs communes ou groupements de communes ont également transmis leur avis au 

travers des remarques et observations recueillies soit sur registre soit sur internet. 

 

C. ELÉMENTS D’AVIS DES PPA HORS DÉPARTEMENTS 

Avis global 

Globalement, les PPA ont émis des avis favorables par rapport au nouveau PDUIF. Sur 334 

avis recueillis (les avis des départements sont traités spécifiquement dans le §2.3) 

  80 sont favorables ce qui correspond à 24 % du total 

  116 restent favorables au PDUIF (34,8% du total) tout en émettant des demandes, 

observations ou des réserves à prendre en compte avant l’approbation finale du PDUIF  

  Au total, 58,8% des avis ont été qualifiés comme favorables.  

Un nombre non négligeable de 78 PPA (23,4%) se sont prononcées défavorablement sur 

le projet du PDUIF.  

Enfin, 3,6% des PPA se sont abstenues et 14,4% des avis ont été classés comme autres type 

d’avis. Cette dernière catégorie comprend les avis ne pouvant être classés dans les catégories 

prédéfinies soit parce que le type d’avis n’est pas mentionné dans le courrier, soit parce que 

l’avis n’entre pas dans les catégories prédéfinies.    

Au regard du volume de population représenté, les avis se répartissent comme suit : 

  Les avis favorables couvrent 54,8% de la population concernée dont 18,6% par des 

avis favorables avec réserves et 30,9% par des avis favorables avec demandes . 

Le conseil municipal de Paris représente 19,01% de la population francilienne. Ce 

pourcentage est pris en compte dans les 30,9% des avis favorables avec demandes.  

  Les avis défavorables couvrent 12,7% de la population. 

  Les avis « autres » ou « abstentions » couvrent 7,2% de la population. 

 

D. PRINCIPALES REMARQUES  HORS DÉPARTEMENTS 

 Manque de prise en compte des besoins de la grande couronne et des problématiques 

rurales                   48 avis 

 Manque de visibilité sur le financement des actions du PDUIF                       25 avis 

 Des interrogations sur  la cohérence entre PDUIF, SDRIF et SRCAE            9 avis 

 Obsolescence des données utilisées dans le PDUIF                   22 avis 

 Manque de précisions sur certaines mesures du PDUIF              9 avis 
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E. ELÉMENTS D’AVIS DES DÉPARTEMENTS  

Tous les départements se sont prononcés sur le PDUIF. La majorité des départements ont 

formulé des avis favorables assortis de demandes, observations et propositions pour 

l’amélioration du dossier. 

 

Département Type d'avis 

CG 75 – Paris  

Avis favorables avec demandes, observations, 

propositions   

CG 77– Seine-et-Marne 

CG 91 – Essonne 

CG 93 – Seine-Saint-Denis  

CG 94 – Val-de-Marne  

CG 78 – Yvelines  Avis favorables avec réserves  

CG 92 – Hauts-de-Seine 
Avis défavorables  

CG 95 – Val-d’Oise  

 

F. PRINCIPALES REMARQUES DES DÉPARTEMENTS 

 Manque de prise en compte des besoins de la grande couronne et des problématiques 

rurales           3 avis 

 Manque de visibilité sur le financement des actions du PDUIF    3 avis 

 Des interrogations sur  la cohérence entre PDUIF, SDRIF    2 avis 

 Obsolescence des données utilisées dans le PDUIF     3 avis 

 Gouvernance et mise en œuvre du PDUIF      5 avis 

 

 

La Commission d'enquête constate que, globalement, départements et communes 

partagent les mêmes remarques essentielles au projet de PDUIF. 
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VII.3. LES ÉLÉMENTS TIRÉS DE L’AVIS DE L’AUTORITÉ 

ENVIRONNEMENTALE 

 

A. RAPPORT ENVIRONNEMENTAL 

Le dossier d’enquête comporte un rapport environnemental, important document (208 pages) 

élaboré simultanément avec le PDU proprement dit ; ce rapport inclut un résumé non 

technique d’une lecture accessible à un non spécialiste. 

Le rapport environnemental définit 10 enjeux environnementaux : 

4 enjeux majeurs : 

  qualité de l’air 

  énergie/climat 

  nuisances sonores 

  santé 

 

et 6 enjeux complémentaires : 

  aménagement du territoire et espaces ouverts 

  biodiversité et milieux naturels 

  patrimoine et cadre de vie 

  gestion des déchets et des matériaux 

 gestion des risques 

  ressources en eau 

 

Ces enjeux environnementaux ont été rapprochés des 9 défis et 34 actions du PDUIF, de 

manière à identifier, cas par cas, l’impact de ceux-ci sur l’environnement au sens large : 

positif, négatif ou sans objet, à court ou moyen/long terme, en y associant si possible des 

mesures correctrices (les tableaux d’analyse, qui résument cette démarche, constituent 

l’annexe 1 au rapport environnemental). 

Le tableau de synthèse (page 131) permet de constater, logiquement car c’est un des objectifs 

du PDUIF, que ses effets positifs l’emportent de beaucoup sur les effets négatifs. 

 

B. AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 

L’autorité environnementale compétente est le Préfet de la Région Ile-de-France. 

L’avis de l’autorité environnementale sur le PDUIF a été émis le 25 mars 2013, en tenant 

compte d’une note complémentaire datée de novembre 2012, qui figure en annexe.  

Il est précédé d’un « résumé de l’avis », globalement positif avec quelques observations. 

Dans son analyse, l’autorité environnementale reconnait la conformité du rapport 

environnemental aux exigences de l’article R122-20 du code de l’environnement, et passe en 
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revue les différents enjeux du PDUIF en formulant, sur le rapport environnemental,  un 

certain nombre de commentaires ou observations portant sur les points suivants : 

  justification du périmètre retenu : il s’arrête aux limites de la région, alors que 

certaines actions ont des incidences sur les régions voisines ; 

  les objectifs et actions du PDUIF ont été établis à partir de données de référence datant 

de 2010 ; 

  le rapport devrait être complété par ses articulations avec les autres documents de 

planification avec lesquels il doit être compatible : SDRIF, SRCAE,… 

  le taux de diésélisation en 2020 paraît surestimé ; 

  les incidences sur les sites Natura 2000 sont insuffisamment développées 

  les mesures pour éviter, réduire ou compenser les impacts sont imprécises ; 

  le projet ne reprend pas les objectifs fixés par le SRCAE en matière de véhicules 

électriques ou hybrides rechargeables ;  

  les normes de stationnement  devraient être précisées et complétées pour le 

stationnement des 2 roues motorisés et vélos ; elles devraient être exprimées en 

référence à la surface de plancher, et non à la SHON. 

 

Commentaire : la plupart de ces observations ont fait l’objet d’un complément dans la note de 

novembre 2012 annexée à l’avis de l’autorité environnementale. 

 

En conclusion, l’autorité environnementale émet sur le rapport environnemental complété une 

appréciation générale très positive et rappelle, in fine, qu’il appartiendra au Conseil 

Régional, après approbation du plan et en application de l’article L122-10 du code de 

l’environnement, « d’informer le public et l'autorité administrative de l'Etat compétente en 

matière d'environnement et de mettre à leur disposition les informations suivantes :  

  1° Le plan ou le document ;  

  2° Une déclaration résumant : 

o la manière dont il a été tenu compte du rapport et des consultations auxquelles 

il a été procédé ; 

o  les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan, compte tenu des diverses 

solutions envisagées ; 

o  les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise 

en œuvre du PDUIF. » 
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VII.4. ANALYSE THÉMATIQUE DES OBSERVATIONS 

DÉPOSÉES PAR LE PUBLIC 

 

A. THÈME N° 1 : CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE 

 

1ère partie : Synthèse des observations, courriers et courriels recueillis au cours de 

l’enquête 

Ce contexte règlementaire regroupe plusieurs aspects évoqués par le public, tant des 

particuliers que des collectivités (personnes publiques associées en général, mais pas 

exclusivement) et des associations :  

  Le rôle du PDUIF dans la mobilité francilienne : Il apparaît essentiel de replacer le 

PDUIF dans la politique de mobilité francilienne et de mise en cohérence avec les 

documents de planification régionaux et donc des différentes politiques sur le territoire 

régional. Et ainsi de replacer le PDUIF dans son contexte administratif et son domaine 

de compétence.  

  Les rapports de compatibilité entre les différents documents traitant des 

transports dans la région, que sont le SDRIF, le Nouveau Grand Paris et le 

PDUIF : sont abordés la question de temporalité des enquêtes et des études, mais 

également certains projets inscrits au SDRIF et non au PDUIF, ou inversement. Le 

PDUIF soumis à enquête se heurte à des rapports de compatibilité complexes à 

intégrer, compte tenu des agendas respectifs du SDRIF et du réseau de transports 

publics du Grand Paris, tout particulièrement. Ceci nuit, à la fois à la cohérence des 

mesures et orientations, mais également à la compréhension du public face à ses 

enjeux. 

Ainsi, le PDUIF doit être compatible avec le SDRIF, mais doit également intégrer les 

orientations du Nouveau Grand Paris. Ainsi, son rôle, sa légitimité s’en retrouve 

fragilisée, dès lors que des rapports complexes, voire contradictoires se font jour. 

  Ambition et portée du PDUIF : l’obligation inscrite dans les textes de réaliser une 

évaluation, suivie d’une révision du PDUIF : temporalité et structure en charge de 

cette évaluation. Selon la loi LOTI (art 28-3), l’évaluation des PDU est obligatoire, au 

terme d’une période de 5 ans après leur approbation. Ils peuvent, le cas échéant, faire 

l’objet d’une révision. En Ile de France, c’est au STIF qu’il revient de conduire 

l’évaluation et la révision et à la Région d’arrêter et d’approuver le document révisé. 

Depuis la loi du 13 aout 2004, et le décret portant sur le statut du STIF du 15 juin 

2005, le pilotage du PDUIF est confié au STIF, ainsi que son évaluation et révision. 

Or le document actuel soumis à enquête ne fait que très brièvement référence à cette 

évaluation et les critiques émises à cette occasion sont à nouveau d’actualité pour cette 

présente enquête publique : manque de clarté avec un caractère peu prescriptif, 
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objectifs non atteints, déséquilibre selon les territoires (avec une approche très peu 

territorialisée), financements complexes et menacés (dont le désengagement de l’Etat 

fin 2005), gouvernance à redéfinir (transfert au STIF des compétences de l’Etat , 

légitimité de ce dernier, rôle des différentes instances du comité), connaissance 

lacunaire sur les déplacements, en dehors des TC et de la voiture : problème des 

indicateurs de suivi. Les objectifs de base étaient–ils trop ambitieux ? 

Extraits d’observations « situation des transports pas clairement quantifiée - rien sur 

évolutions sur les 10 ans passés » (registre Versailles, Association Sauvegarde et 

Animation de Versailles)  

« Avis défavorable de la ville de Pontoise  considérant le PDUIF peu réaliste (études 

obsolètes, capacités financières) ».  

  La gouvernance : une redéfinition du rôle des acteurs dans le pilotage et le suivi.  

Ce sujet fait l’objet d’un thème spécifique (thème 8), même s’il est « naturellement » 

issu de ce contexte législatif. 

En effet, une stratégie régionale demeure essentielle pour certains 

thèmes (marchandises, tourisme, modes doux…) et ne peut se gérer au niveau d’une 

simple compétence locale, au travers de l’élaboration des PLD. L’Etat, le STIF, la 

Région doivent être en mesure d’apporter une cohérence à grande échelle. 

Il apparaît important de clarifier et de redéfinir le rôle des acteurs dans le pilotage et le 

suivi du PDUIF, en général, mais aussi sur l’ensemble des thématiques, transports en 

communs, tourisme, modes doux, stationnement, transport de marchandises… 

 

2e partie : synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête 

Les différents aspects soulevés sont abordés dans le document « Plan de Déplacements 

Urbains » du dossier mis à enquête, p 3, 5, 9, 11…. 

 

  Le rôle du PDUIF dans la mobilité francilienne   

Il vise à coordonner à l’échelle régionale les politiques des acteurs de la mobilité pour tous les 

modes de transport (transports collectifs, voiture particulière, deux roues motorisés, marche à 

pied et vélo), ainsi que les politiques de stationnement ou encore d’exploitation routière. Il 

concerne le transport de personnes, le transport de marchandises et les livraisons. Enfin, il 

aborde aussi la dimension de l’aménagement dans son lien avec la mobilité. Il s’agit ainsi 

d’orienter la demande de déplacements et de proposer des solutions adaptées pour l’ensemble 

de la chaîne de déplacement. 
L’importance des transports collectifs pour les déplacements en relation avec Paris, la 

planification régionale du développement urbain portée par le Schéma directeur de la région 

Île-de-France (SDRIF) qui tient compte des problématiques de déplacement, le système de 

gouvernance unifié pour les transports collectifs… sont autant d’atouts pour une mobilité qui 

s’inscrit dans un développement durable de l’Île-de-France. 

Le PDUIF nécessite l’implication de tous les acteurs concernés. En Île-de-France, les 

politiques de déplacements et d’aménagement relèvent de la compétence de multiples acteurs. 

La mise en œuvre du PDUIF repose ainsi sur la mobilisation de tous. 

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains 

(SRU) a renforcé la portée et le contenu des PDU et a redéfini l’articulation entre les 
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documents d’urbanisme et les PDU. Elle a également donné à ces derniers un caractère plus 

normatif et plus prescriptif. 

 Les rapports de compatibilité entre les différents documents traitant des 

transports dans la région, que sont le SDRIF, le Nouveau Grand Paris et le 

PDUIF  

De nombreux documents de 

planification traitant d’environnement, 

d’aménagement du territoire, 

d’urbanisme et de déplacements sont 

en vigueur en Île- de-France. Et c’est 

le Code des transports qui fixe le lien 

de compatibilité entre le PDUIF et ces 

documents élaborés à différentes 

échelles (État, Région, établissement 

public de coopération 

intercommunale, commune…). 

 

L’article L. 1214-10 du Code des 

transports précise que les 

prescriptions du PDUIF doivent 

être compatibles avec les 

orientations du Schéma directeur de 

la région Île-de-France (SDRIF) 
prévu par l'article L. 141-1 du Code de 

l'urbanisme.  

 

L’article L. 1214-10 prévoit aussi que « les dispositions relatives à la compatibilité entre le 

schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu à l’article 2 de la loi 

n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et le Plan de déplacements urbains de la 

région Île-de-France figurent au dernier alinéa du II du même article de cette loi. » Le PDUIF 

est compatible avec le schéma d’ensemble du réseau de transport du Grand Paris tel 

qu’approuvé par le décret du 24 août précité. 

 

Enfin, le PDUIF doit également être compatible avec le Plan régional pour la qualité de 

l’air (PRQA) prévu à l’article L. 222-1 du Code de l’environnement et élaboré par le Conseil 

régional d’Île-de-France. L’article L. 222-3 du Code de l’environnement précise que chaque 

région doit se doter d'un Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) dans un 

délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l'environnement. En Île-de-France, le futur SRCAE, élaboré 

conjointement par l’État et le Conseil régional d’Île-de-France, intégrera le PRQA en vigueur 

(qui constituera le volet « air » du schéma). Pour les plans de déplacements urbains approuvés 

avant l'adoption du SRCAE, l'obligation de compatibilité avec ce schéma s'applique lors de la 

révision du plan. 

 

Le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) élaboré par l’État doit être compatible avec le 

PRQA comme prévu à l’article L. 222-4 du Code de l’environnement. Le PDUIF et le PPA 

doivent donc logiquement être globalement cohérents.  

De plus, le PDUIF doit être compatible avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le 

PPA. Le PPA d’Île-de-France en vigueur a été approuvé en 2006. 
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Le Code de l’environnement prévoit à son article L. 371-3 l’élaboration d’un Schéma régional 

de cohérence écologique (SRCE) entre la Région et l’État en association avec un comité 

régional « trames verte et bleue ». Compte tenu des enjeux environnementaux qui s’attachent 

à ce document, le PDUIF doit nécessairement être cohérent avec le SRCE, même en l’absence 

de compatibilité formelle. 

 

  L’obligation inscrite dans les textes de réaliser une évaluation, suivie d’une 

révision du PDUIF : ambition et portée du PDUIF 

Le PDUIF se situe au cœur de la planification des politiques d’aménagement et de transport 

en Île-de-France : les articles L. 1214-24 à L. 1214-29 du Code des transports précisent les 

modalités d’élaboration du Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) : c’est au 

Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF) qu’il revient d’évaluer le PDUIF, de décider 

de sa mise en révision et de l’élaborer pour le compte des collectivités qui le constituent. Il 

appartient ensuite au Conseil régional d’arrêter le projet de PDUIF, de recueillir l’avis des 

collectivités ayant compétence en matière de transport, de soumettre le plan à enquête 

publique et, enfin, de recueillir l’avis des autorités compétentes de l’État. C’est à l’issue de ce 

processus que le Conseil régional approuve le nouveau PDUIF.  

 

Les conclusions de l’évaluation du PDUIF 2000 ont conduit à sa mise en révision. Le premier 

PDUIF a été élaboré en 2000 par l’État, en association avec la Région, le STIF et la Ville de 

Paris. Ce plan a constitué une évolution majeure de la politique des transports en Île-de-

France visant pour la première fois à rompre avec la domination de l’automobile. Si de 

nombreux plans de déplacements urbains avaient déjà été établis dans des agglomérations de 

province, l’élaboration d’un PDU en Île-de-France était une première à plusieurs niveaux :  

 La spécificité de son champ d’application : une région et non une agglomération ;  

 La complexité des questions de transport inhérentes à une métropole de plus de 11 
millions d’habitants et au rayonnement international ;  

 L’existence de documents de planification traitant de politique de transport à l’échelle 

de la région, comme le Schéma directeur de la région Île-de-France. 

 

L’évaluation du PDUIF 2000, menée par le STIF en 2007 en partenariat avec les acteurs 

concernés par les politiques de transport en Île-de-France, a montré que près de la moitié des 

actions inscrites au PDUIF avaient été initiées, principalement celles du domaine des 

transports en commun. 

 

Il est ainsi apparu que certains choix faits dans le document approuvé en 2000, notamment 

celui de sa forme, en avaient limité la portée : le document comportait un trop grand nombre 

d’actions au libellé parfois peu explicite, qui se sont avérées peu applicables. Les acteurs 

compétents pour leur mise en œuvre ont eu du mal à s’approprier un document à la rédaction 

duquel ils n’avaient pas été suffisamment associés (en particulier pour les collectivités locales, 

communes ou établissements publics de coopération intercommunale). Enfin, pour de 

nombreuses actions, l’identification de la responsabilité et du calendrier de leur mise en 

œuvre ainsi que de leur mode de financement n’avait pas été examinée. 

 

 

 



 
PDUIF Page 63 
Dossier E13000001/75 

3e partie : avis et commentaires techniques du responsable du projet 

  Déroulement de l’enquête  

Synthèse des observations  

Si quelques contributeurs jugent la période d’enquête trop courte et la publicité insuffisante, 

d’autres trouvent inutile de soumettre le PDUIF à enquête publique, ce document long et 

complexe ne s’y prêtant pas. La concomitance des enquêtes publiques SDRIF et PDUIF a 

parfois paru peu lisible pour le public. 

Réponse/positionnement  

L'enquête publique est prévue par le Code des transports et est importante pour ce document 

qui concerne tous les Franciliens. Le PDUIF comporte des actions prescriptives qui vont 

s'imposer aux PLU des communes.  

La communication relative à l’enquête publique a pris différentes formes : communication 

institutionnelle avec le journal de la Région (3,5 millions d’exemplaires), le site internet 

(100 000 visiteurs par mois) et la newsletter hebdomadaire (15 000 abonnés) ; 

communication partenariale avec un relais par le STIF et les villes accueillant 

l’enquête ; relations presse avec communiqués Région pendant l’enquête ; dépliants (30 000 

exemplaires) et kakémonos (35) d’information dans les lieux d’enquête ; campagne 

d’affichage en gare (20 gares) ; campagne de publicité : presse quotidienne et internet.  

De plus un courrier d’information (agrémenté d’un dépliant et d’une affiche légale) a été 

envoyé à toutes les Communes franciliennes afin qu’elles puissent relayer l’annonce de 

l’enquête publique sur leurs propres supports d’informations. 

Le site internet de l'enquête publique a connu une fréquentation correcte : 58 416 visites 

(dont 47 122 visiteurs uniques) ; 121 415 pages consultées ; chaque visite a duré plus de 2 

minutes (temps suffisant pour télécharger de la documentation).  

Au vu des actions de communication mises en place par la Région, la Commission d'enquête a 

estimé que l’ensemble de ses demandes avaient bien été satisfaites.   

La concomitance des enquêtes publiques SDRIF et PDUIF résulte de l’évolution respective 

des calendriers d’élaboration de deux documents. La Région est restée vigilante sur la 

hiérarchie des compatibilités entre les deux documents et sur leurs calendriers d’approbation 

finale. 

Cette concomitance des calendriers d'approbation des deux documents a pour avantage de 

donner aux Franciliens une vision d'ensemble de la planification régionale sur deux de ses 

thèmes majeurs.  

Impact sur le projet de PDUIF  

Pas d’impact 
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 Forme du document  

Synthèse des observations  

Le document est considéré comme difficile à appréhender par les contributeurs. 

Plusieurs avis demandent que soit intégrés au document le bilan du PDUIF 2000 et une 

présentation synthétique du nouveau projet. 

Des demandes portent également sur l’insertion d’un volet local simplifié, permettant une 

approche territorialisée du document : pour chaque territoire, pouvoir identifier  les actions, 

les maîtres d’ouvrage et les acteurs impliqués 

Cette présentation faciliterait une meilleure appropriation du document et de ses objectifs par 

les décideurs locaux et par les citoyens.  

Réponse/positionnement  

Le document est par nature long et assez complexe, ce qui a pu induire des difficultés 

d'appropriation pour le grand public. Afin d’en améliorer la lisibilité, il sera proposé de 

réaliser des ajustements formels. 

Impact sur le projet de PDUIF  

Le PDUIF sera complété de manière à intégrer une synthèse du document (de type "résumé 

non technique") ainsi qu’un encart détaillé présentant le bilan du PDUIF 2000. 

 

 Hiérarchisation des documents de planification  

Synthèse des observations  

Les contributeurs relèvent la multiplicité des documents de planification et la complexité de 

leur articulation. Certains estiment que le PDUIF est déjà inclus dans le SDRIF. 

Enfin, certaines observations portent sur le fait que des éléments importants en matière de 

déplacements, pris en compte dans le fascicule du SDRIF, n’apparaissent pas aussi 

clairement dans le PDUIF. 

Réponse/positionnement  

De nombreux documents de planification traitant d'environnement, d'aménagement du 

territoire, d'urbanisme et de déplacements sont obligatoires en Île-de-France et en cours de 

révision. C'est en particulier le cas du SDRIF et du PDUIF.  

Le SDRIF planifie les grandes orientations de l’aménagement régional sur le long terme 

(horizon 2030) et le PDUIF les décline en matière de mobilité et de transports, de façon plus 

opérationnelle, selon un cadre d'actions relatives aux déplacements à court et moyen terme 

(horizon 2020). Les deux documents sont donc complémentaires. 
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L’articulation des principaux documents de planification est décrite dans le PDUIF (p.10). 

L’article L. 1214-10 du Code des transports édicte le lien de compatibilité entre les deux 

documents de la façon suivante : « Les prescriptions du plan de déplacements urbains sont 

compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France prévu par 

l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme ». 

Le projet de PDUIF et le projet de SDRIF ont été soumis à enquête publique au printemps 

2013, afin d’offrir au public une vision complète des politiques de transports et de 

déplacements qui seront à l’œuvre au cours des prochaines décennies.  

La concomitance des calendriers d’approbation du SDRIF et du PDUIF permet de les faire 

évoluer parallèlement et de manière itérative.  

Pour les étapes suivantes,  le PDUIF devant être compatible avec le SDRIF en vigueur au 

moment de son approbation, la Région s’organise pour articuler l’évolution des deux 

documents  en respectant cette hiérarchie, afin d’adopter le nouveau PDUIF après 

l’approbation définitive du SDRIF et donc après avis du Conseil d’Etat.  

En matière de déplacements, la Région se donne ainsi les moyens de proposer une vision 

cohérente à travers tous les documents qu’elle produit. La révision simultanée de ces deux 

documents permet de garantir une bonne articulation dans la planification des projets mais 

aussi dans leur programmation financière.  

Impact sur le projet de PDUIF  

Le moment venu, le PDUIF intègrera toutes les infrastructures de transport prévues à 

l’horizon 2020 et inscrites au SDRIF suite à l’enquête publique et au vote de l’assemblée 

régionale. 

Cela se traduira notamment par : 

o L’actualisation des fiches actions correspondantes (2.1, 2.2, 2.3, 2.4 et 5.4), 

o L’ajout de la carte des projets de transports collectifs du SDRIF à horizon 

2020, 

o L’ajout, dans la cartographie du PDUIF, des projets d’aménagement de sites 

propres continus,  

o L’actualisation de la carte des infrastructures routières existantes. 

 

Par ailleurs, quelques ajustements formels (terminologies, représentations 

cartographiques…) seront réalisés afin de faire apparaître plus clairement la compatibilité 

des documents et renforcer la cohérence des projets inscrits au PDUIF et au SDRIF. 
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 Ambition et portée du projet de PDUIF  

Synthèse des observations  

Les contributeurs regrettent la lenteur de la procédure, ou évoquent l’obsolescence des 

données utilisées. 

Quelques avis expriment la crainte que l’impact du nouveau PDUIF ne soit  limité, à l’image 

du PDUIF 2000. 

Enfin, alors que certains jugent les ambitions du PDUIF trop modestes en termes de report 

modal et donc de leur impact sur les enjeux environnementaux, d’autres estiment que les 

objectifs affichés ne sont pas réalistes financièrement ou que les actions prévues sont trop 

contraignantes vis-à-vis des automobilistes. 

Réponse/positionnement  

La durée d'approbation du projet de PDUIF est liée pour partie à la procédure légale, qui 

relève du Code des transports, mais aussi à un contexte évolutif en Île-de-France (Nouveau 

Grand Paris, approbation du SDRIF en cours…). 

Le projet de PDUIF est fondé sur une estimation des déplacements 2010 calculée sur la base 

d’une modélisation réalisée par le STIF (modèle basé sur l’EGT 2001). L'EGT 2010 a 

confirmé la fiabilité de l'estimation réalisée ; le PDUIF sera néanmoins actualisé avec les 

résultats de l'EGT 2010. 

Le précédent PDUIF de 2000 a fait l’objet d’une évaluation en 2007 qui a permis de mettre 

en évidence les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre et d’expliquer ainsi pour partie 

ses résultats insuffisants au regard des objectifs visés. Au vu de ce bilan, le STIF a lancé la 

révision du document pour en faire un outil plus opérationnel. 

Pour atteindre l'objectif de réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 

2020 (objectif fixé par la réglementation en vigueur pour revenir au niveau de 1990), le 

PDUIF vise une croissance de 20% des déplacements en transports collectifs, une croissance 

de 10% des déplacements en modes actifs et une diminution de 2% des déplacements en 

voiture et deux-roues motorisés, dans un contexte de croissance des déplacements – tous 

modes confondus – de +7% d’ici à 2020. Ces objectifs sont ambitieux puisqu'ils supposent 

une baisse de la circulation automobile (alors qu’elle a encore augmenté de 0,6% entre 2001 

et 2010) et une croissance de l'offre de transports collectifs de 25% entre 2010 et 2020, soit 

nettement plus importante que celle qui a pu avoir lieu par le passé.  

Les différentes actions du PDUIF déclinent des mesures concrètes qui vont permettre dans les 

10 ans d’atteindre ces objectifs, mais aussi d'améliorer et de fiabiliser les déplacements tous 

modes. 

Le manque d'efficacité des dispositifs inscrits dans le PDUIF de 2000 a conduit à proposer 

dans le nouveau PDUIF des dispositifs plus pragmatiques (fondés pour beaucoup sur la 
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généralisation d’actions déjà mises en œuvre en certains endroits de la région) et adaptés à la 

diversité des territoires. 

Impact sur le projet de PDUIF  

Le PDUIF sera actualisé avec les résultats de l'EGT 2010. 

Il sera également complété avec trois fiches thématiques qui décriront plus précisément 

comment les actions du PDUIF se déclinent selon les particularités des territoires suivants : 

Paris et cœur de métropole, agglomération centrale, agglomérations secondaires et espace 

rural.  
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B. THÈME N° 2A : TRANSPORTS COLLECTIFS / OFFRE DE SERVICE 

 

Ces thèmes ont été formulés sur quelques 152 observations émanant aussi bien du public, des 

associations et élus locaux ce qui représente près de 32% des observations reçues sur un total 

de 484. 

 

1ère partie : Synthèse des observations, courriers et courriels recueillis au cours de 

l’enquête 

La majorité des observations concernant les offres de services sont basées sur le 

développement des réseaux tangentiels et interdépartementaux avec prolongation des lignes 

radiales, du réseau métropolitain existant. 

L'articulation des différents projets de transport en commun va permettre de mailler le 

territoire et de mieux le relier à l'ensemble de la métropole. Certains pôles vont émerger, 

d'autres vont se renforcer, il sera important de prévoir dès à présent la bonne articulation des 

différents modes de transport qui vont s'y implanter au fur et à mesure du temps. 

Le projet de PDUIF fonde plusieurs de ses actions sur le principe du partage multimodal de la 

voirie en faveur des modes actifs et des transports en commun. Le public souscrit aux 

intentions et principes exprimés mais attire l'attention des instances régionales sur le fait que 

certains d'entre eux peuvent se heurter aux réalités locales, telles que : 

 des contraintes financières fortes qui conduisent les communes à mobiliser leur budget 

en premier lieu sur la remise à niveau et la sécurisation de la voirie et des trottoirs ; 

 un réseau viaire communal offrant peu de marges de manœuvre pour réaliser des 

aménagements en faveur des transports en commun ; 

 des grands axes presque exclusivement départementaux, sur lesquels les communes 

n'ont aucune prise. 

Il s’agit aussi de mettre en place les mesures nécessaires à la modernisation et à l'amélioration 

des réseaux structurant de l'Ile-de-France existant (RER). En effet, le financement des 

nouveaux projets d'infrastructures lourdes, comme le Grand Paris, pourrait pénaliser la 

modernisation et la prolongation des lignes structurantes existantes vers les pôles d'activités 

en place et à venir. 

Il s’agit aussi de mettre en place des plans de financements à court et moyen terme des 

réseaux de bus pour un véritable maillage des territoires. Il serait intéressant d'inciter plus 

fortement à la mise en place de véhicules hybride plus respectueux de l'environnement. 

Il s’agit aussi de mettre en place en grande couronne du stationnement gratuit aux abords des 

gares pour l'usage de rabattement vers les transports collectifs.  
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Il s’agit aussi de mettre en place un renforcement des fréquences terrestres et ferroviaires, un 

développement des interconnexions entre les réseaux franciliens actuels et futurs telle que 

GPE, RER TET, TZEN, Orlyval etc...Il est aussi primordial de créer de bonnes conditions de 

correspondance entre les différents modes de transport afin de réduire l'impact de la rupture 

de charge. Pour cela l'accueil et l'information des usagers en gares peut être amélioré pour 

l'ensemble des modes de rabattement et tenir compte des contraintes locales. 

 

2e partie : synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête 

Les transports collectifs constituent une alternative essentielle aux modes individuels 

motorisés, en particulier dans l’agglomération centrale, là où la densité permet une 

massification des flux. 

Ils sont en effet plus vertueux du point de vue environnemental en termes d’émissions de 

polluants, de gaz à effet de serre et de nuisances sonores rapportées au nombre de passagers 

transportés. 

Les transports collectifs répondent à des besoins de déplacement très différents, déplacements 

de proximité avec le bus et le tramway, mais aussi déplacements de plus longue distance, en 

particulier pour les trajets domicile-travail pour lesquels ils constituent la seule alternative 

possible à la voiture. 

Le développement des transports collectifs se trouve donc au cœur du PDUIF qui vise une  

croissance de 20 % de leur usage entre 2010 et 2020. 

Historiquement, le réseau de trains de banlieue s’est développé en étoile autour de Paris, 

assurant ainsi les liaisons vers la capitale. La création du RER a accompagné le 

développement urbain en grande couronne des années 1960 à 1980 et permis le 

développement du polycentrisme en soutenant la création des villes nouvelles. 

Parallèlement, le réseau de métro très dense a fait l’objet de prolongements en proche 

couronne. Depuis la fin des années 1990, plusieurs lignes de tramway et de bus en site propre 

sont venues compléter le réseau et amorcer un maillage en banlieue. Le réseau de bus en 

développement continu permet une desserte fine des territoires et assure le lien avec les lignes 

de RER, train, métro ou tramway. 

L’organisation du réseau de transports collectifs proposée par le PDUIF s’inscrit pleinement 

dans la logique du projet de SDRIF, qui vise à « rendre les transports collectifs plus 

performants et mieux maillés au niveau régional, plus présents et structurés au niveau local». 

« Les transports collectifs sont une pièce maîtresse du projet spatial régional. En la matière, la 

nouvelle approche stratégique des transports fixe quatre objectifs : 

 Offrir à l’agglomération centrale une qualité de service d’ambition métropolitaine par : 

o Une nouvelle organisation des services RER et Transilien dans l’agglomération 

centrale pour mieux répondre aux besoins de transport , 
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o Plus de capacité, plus de fréquence, plus de fiabilité, plus de lisibilité 

(cadencement) , 

o des réseaux de rocades et de tangentielles créant un véritable maillage facilitant 

les dessertes de pôle à pôle, avec le projet le plus structurant d’entre eux, Arc 

Express […], mais aussi le tramway […] autour de Paris, le grand tram 

également en cœur d’agglomération, [les tangentielles] au sein de 

l’agglomération centrale […]. 

 Offrir une meilleure qualité de service aux villes hors agglomération centrale par une 

desserte ferroviaire de type navettes express régionales, desservant bassins de vie et 

d’emploi et assurant le rabattement efficace (cadencement, rapidité et confort) sur les 

pôles structurants de l’agglomération centrale ; 

 Parfaire le bon fonctionnement global par une desserte fine au sein des bassins de vie 

avec des modes de transports collectifs de surface (tramway, site propre de bus et 

réseau de bus classique) ; 

 Améliorer les pôles de correspondance structurants pour constituer un système 

globalement plus efficace et faciliter le rabattement vers les gares. 

Le Grand Paris est un projet urbain, social et économique d'intérêt national qui unit les grands 

territoires stratégiques de la région d'Île-de-France, au premier rang desquels Paris et le cœur 

de l'agglomération parisienne, et promet le développement économique durable, solidaire et 

créateur d'emplois de la région capitale. Il vise à réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux 

et fiscaux au bénéfice de l'ensemble du territoire national. […] 

Ce projet s'appuie sur la création d'un réseau de transport public de voyageurs dont le 

financement des infrastructures est assuré par l'État. […] 

Le réseau de transport du Grand Paris est étroitement interconnecté avec le réseau préexistant 

en Île-de-France. Il s'inscrit dans le maillage du réseau ferroviaire, fluvial et routier national 

afin de réduire les déséquilibres territoriaux. Il doit permettre des liaisons plus rapides et plus 

fiables avec chacune des régions de la France continentale et éviter les engorgements que 

constituent les transits par la région d'Île-de-France. » 

À la fin de l’année 2010, deux projets, « Arc Express » pour la Région, inspiré du plan de 

mobilisation, et le « Réseau du Grand Paris » pour l’Etat, inspiré des travaux du secrétariat 

d’Etat au Grand Paris, ont été débattus. Une synthèse de ces projets a conduit à la conclusion 

d’un protocole d’accord le 26 janvier 2011 entre l’État et la Région Île-de-France. S’appuyant 

sur ce protocole et sur le bilan du débat public publié par la CNDP le 31 mars 2011, la Société 

du Grand Paris a adopté par acte motivé, le 26 mai 2011, le schéma d’ensemble du réseau de 

transport public du Grand Paris. Le décret n°2011-1011 du 24 août 2011 porte approbation de 

ce schéma. Le réseau de transport public du Grand Paris est ainsi organisé autour de liaisons 

de rocade desservant les territoires de proche et moyenne couronnes et d’une liaison 

diamétrale permettant de les relier au cœur de l’agglomération. Le schéma d’exploitation 

prévisionnel à terme se compose de trois lignes : 

  Une ligne Le Bourget – Villejuif – La Défense – Roissy / Le Mesnil-Amelot ; 
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  Une ligne Orly – Versailles – Nanterre ; 

  Une ligne Orly – Saint-Denis Pleyel. 

Il est complété par un réseau complémentaire structurant à l’est pour assurer la desserte du 

centre et du sud de la Seine-Saint- Denis. 

La centralisation de la commande des postes d’aiguillage sur le réseau ferré national permettra 

une meilleure réactivité dans la gestion des incidents d’exploitation. 

À plus long terme, la mise en place d’un nouveau système de gestion des circulations des 

trains pour les lignes Transilien est à l’étude. Elle permettra : 

  De réduire l’intervalle de passage entre les trains et donc d’accroître la capacité de 

transport sur les sections à fort trafic  

  D’accroître la vitesse commerciale ; 

  D’améliorer la régularité ; 

  De donner aux voyageurs une information précise et fiable sur l’état du trafic. 

L’intégralité du matériel roulant ferroviaire francilien sera neuf, récent ou rénové d’ici 

2016. 

Au-delà, le Schéma directeur du matériel roulant (SDMR) adopté par le Conseil du STIF 

prévoit de concevoir de nouveaux matériels, notamment à l’occasion du projet de 

prolongement d’Éole à l’ouest, et de remplacer les matériels qui arriveront à échéance de 

radiation en 2020 sur les réseaux Montparnasse et Saint-Lazare. 

Les nouveaux matériels seront plus confortables, dotés de nouveaux services et plus 

respectueux de l’environnement. 

 

3e partie : avis et commentaires techniques du responsable du projet 

Synthèse des observations  

Le thème du développement de l’offre de transports collectifs concerne plus d’une centaine 

des avis exprimés. Les avis portent sur l’augmentation de l’offre sur les lignes existantes et 

sur la création de nouvelles lignes. 

La nature des avis diffère selon les modes de transports collectifs. 

Pour le métro, les avis ne concernent pas les lignes existantes, hormis la demande de mise en 

place de services toute la nuit, mais l’extension du réseau. Ils confirment l’attente des 

Franciliens pour les projets déjà inscrits au PDUIF et souhaiteraient que d’autres y soient 

ajoutés en particulier le prolongement de la ligne 2 à Suresnes et de la ligne 13 à Stains La 

Cerisaie. Il est aussi demandé d’avancer le calendrier de mise en œuvre du réseau du Grand 

Paris Express.  

Pour le bus, certains avis expriment des demandes sur des lignes précisément identifiées.  
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La plupart des demandes ont toutefois un caractère plus général. Quelques avis demandent 

de renforcer les normes minimales d’offre par catégorie de lignes qui figurent à l’action 2.4 

du projet de PDUIF. Certains avis font le lien avec l’aménagement urbain en allant jusqu’à 

demander de conditionner l’urbanisation nouvelle à l’existence préalable d’une offre bus 

attractive. 

La question de la régularité des lignes de bus est aussi abordée, avec le souhait que des 

aménagements de la voirie soient réalisés. 

Pour le tramway, les avis ne portent que sur le tramway T2 pour lequel il est craint qu’il 

n’atteigne une situation de saturation. Les avis demandent ainsi un renforcement de l’offre 

sur la ligne. 

Il est aussi demandé la réouverture de la Petite Ceinture au service voyageurs (voir réponse 

ci-après dans thème 11). 

Pour le RER et le train de banlieue, les avis portent sur la régularité des lignes qu’il 

convient d’améliorer. Les lignes de RER A et B sont les principales citées à cet égard. Il est 

aussi demandé des arrêts supplémentaires dans certaines gares, cette demande concernant 

plutôt les lignes de trains de banlieue que les RER. 

Certains avis ont une portée plus globale. 

Plusieurs avis notent la difficulté à se déplacer transversalement en transports collectifs en 

banlieue. La grande couronne fait figure d’oubliée pour quelques avis. 

Réponse/positionnement  

Le projet de PDUIF a inscrit le principe d’un réseau hiérarchisé et renforcé. 

En matière de transports collectifs, le projet de PDUIF met en avant une hiérarchisation du 

réseau de transports collectifs qui permet de répondre aux besoins de déplacements. Le 

réseau structurant qui comprend les lignes de RER et trains de banlieue, le métro, le 

tramway, les lignes de bus Express et Mobilien a pour vocation d’assurer les déplacements de 

moyenne et longue distance. Le réseau d'intérêt local composé des autres lignes de bus 

permet une irrigation fine des territoires et est en articulation avec le réseau structurant.  

Le projet de PDUIF prévoit une croissance considérable de l'offre de transports collectifs : + 

25 % d'offre entre 2010 et 2020. Cette croissance est nettement plus importante que celle qui 

a pu avoir lieu par le passé. Elle permettra la diminution des temps de parcours pour une 

grande partie de la population francilienne en particulier grâce à la mise en service des 

nouvelles liaisons. 

Le développement de l'offre inscrit au projet de PDUIF concerne les différents territoires 

franciliens.  

Il est en particulier axé sur l’offre en banlieue par la création d’infrastructures structurantes 

(Grand Paris Express, lignes de tram-train, tramways et T Zen) et par le développement 
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d’une offre de bus de qualité, comme le montre déjà la mise en place du plan bus 2013 – 2016 

présenté lors du Conseil du STIF du 16 mai 2013, qui consacre 60% de ses financements à 

l’amélioration de l’offre pour les départements de grande couronne.  

L’intermodalité en termes d’articulation des horaires et d’aménagement des pôles d’échange 

sera facilitée afin que le voyageur puisse complètement tirer parti de l’ensemble du réseau. 

Le PDUIF est un document de planification de portée régionale, il n’a pas vocation à  

déterminer précisément l’ensemble des mesures qui seront prises d’ici à 2020 mais d’en fixer 

les principes. 

Ainsi, en matière d’offre bus, le PDUIF n'a pas pour objet de définir précisément les renforts 

d'offre qui interviendront sur le réseau de bus. Les lignes à créer ou à renforcer sont 

identifiées chaque année par le conseil du STIF en relation avec les collectivités locales 

concernées et les exploitants. Ces décisions seront cohérentes avec les principes définis à 

l’action 2.4 du PDUIF. 

Concernant les lignes de RER et de trains de banlieue, l’amélioration de leur fonctionnement 

fait partie des actions prioritaires du PDUIF. Afin d’identifier les travaux à réaliser sur les 

voies et en gare, sont inscrits au projet de PDUIF des schémas directeurs pour les lignes de 

RER et des schémas de secteurs pour les lignes de trains de banlieue.  

La signalisation et les travaux sur les voies ou en gare identifiés dans ces schémas sont 

progressivement mis en place. Par exemple, les améliorations apportées dans le cadre du 

projet RER B Nord + seront ainsi opérationnelles d’ici la fin de l’année 2013. 

Ces schémas visent aussi à adapter l’offre à la demande à partir de l’adéquation entre l’offre 

et les déplacements en situation actuelle et d’une projection dans l’avenir en fonction du 

développement urbain et l’arrivée du Grand Paris Express. 

En matière d’infrastructures nouvelles, le projet de PDUIF, dont l’horizon temporel est 2020, 

est cohérent avec le projet de SDRIF. 

Le projet de PDUIF a retenu dans ses actions 2.1, 2.2 et 2.3 les projets d'infrastructure 

prévus à l’horizon 2020, tels que figurant dans le projet de SDRIF à la date d’arrêt du projet 

par le Conseil régional d’Ile-de-France, le 16 février 2012, c'est-à-dire ceux qui étaient 

programmés dans le cadre du plan de mobilisation pour les transports dans la Région Ile-de-

France et du projet Grand Paris Express. 

Les annonces faites par le Premier ministre le 6 mars 2013 ont conduit à préciser la 

programmation pour la mise en service du Grand Paris Express et du Plan de mobilisation 

dans le cadre d’un projet d’ensemble, le Nouveau Grand Paris. Le projet de PDUIF sera 

amendé afin de tenir compte de ces annonces et faire apparaître tous les projets dont la 

réalisation est prévue à l’horizon 2020. 

Impact sur le projet de PDUIF  

Pas d’impact sur les objectifs et les ambitions du PDUIF 



 
PDUIF Page 74 
Dossier E13000001/75 

Une actualisation sera faite pour intégrer les nouvelles temporalités du projet de Grand Paris  

et modifier les cartes concernées. Plus généralement, in fine, le PDUIF comprendra 

l’ensemble des projets d’infrastructures de transport prévus dans le SDRIF à l’horizon 2020 

(voir réponse thème 1.3). 
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C. THÈME N° 2B : TRANSPORTS COLLECTIFS / QUALITÉ DU SERVICE  

 

1ère partie : Synthèse des observations, courriers et courriels recueillis au cours de 

l’enquête 

46 observations ont traité de ce sujet soit 10% des observations reçues pour le PDUIF.  

Les collectivités se sont largement exprimées sur ce sujet pour demander un renforcement de 

l'offre et une meilleure adéquation de celle-ci avec la réalité des territoires. Les transports en 

bus sont largement plébiscités notamment pour les villes peu denses à condition qu'ils 

deviennent plus performants en termes de fréquence et d'amplitude horaires. 

Le bus est considéré comme indispensable en grande et très grande couronne où les modes de 

transport lourds sont plus rares. Il est évoqué aussi, la nécessité de créer des lignes de bus 

reliant les différents pôles d'activités, mais aussi le manque de lisibilité de l'offre de transport, 

le manque de concertation entre exploitants de lignes et élus des collectivités de moyenne et 

grande couronne, et de l'inadaptation de la taille des bus mis à disposition dans ces régions. 

Sont évoqués, aussi la régularité, la modernisation des infrastructures, la sécurité des 

passagers en lien avec la maintenance de infrastructures, l'accès des PMR, le confort du 

matériel, l'extension des plages horaires, et la propreté des matériels 

Pour ce qui concerne notamment les tarifications, les propositions visent à rendre ces 

dernières plus cohérentes, plus lisibles et intermodales. Viser une tarification lisible, simple 

d'utilisation et tirant le meilleur parti des nouvelles technologies. 

Néanmoins, on prend bonne note de l'attention portée à l'offre de bus et du caractère essentiel 

conféré à ce maillon de la chaîne de transport. Il convient également de saluer la volonté 

marquée de restaurer une qualité de service optimale sur l'offre existante, en fiabilisant les 

lignes et en améliorant leur régularité et leur vitesse commerciale. Il s'agit en effet d'un aspect 

primordial, notamment sur les territoires sur lesquels le bus constitue le seul mode de 

transport en commun.  

Il importe donc d'accompagner les actions entreprises d'un contrôle très strict de la 

qualité de service et de mettre en œuvre des moyens pour obliger les transporteurs à 

respecter leurs obligations. 

L'information aux voyageurs dans les transports collectifs doit également être améliorée, de 

façon notamment à diminuer l'impact des situations perturbées pour le voyageur. 

Un renouvellement du matériel roulant plus moderne, pour une fiabilité, un confort, une 

information en temps réel et une amélioration des conditions d'accès et de propreté de ces 

matériels font également partie des observations déposées. 
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2e partie : synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête 

L'organisation du réseau de transports collectifs proposée par le PDUIF s'inscrit pleinement 

dans la logique du projet de SDRIF, qui vise à « rendre les transports collectifs plus 

performants et mieux maillés au niveau régional, plus présents et structurés au niveau local». 

À l’échelle locale, il peut être nécessaire de compléter le réseau constitué des lignes d’intérêt 

régional et des lignes régulières de desserte locale. Cette desserte complémentaire s’appuie 

sur deux types de services : des services de transport à la demande et des navettes fluviales. 

  Les services de transport à la demande s’adaptent aux besoins de transport de plusieurs 

manières :  

Les arrêts sont positionnés à l’avance mais ne sont pas tous forcément desservis par une 

course ; 

Les courses ne sont déclenchées que si les voyageurs en font la demande. 

Le transport à la demande est particulièrement adapté pour répondre aux besoins de 

déplacement dans des territoires peu denses ou sur des dessertes très locales de quartiers. 

Ce transport est assuré par des véhicules de faible capacité, minibus voire taxis. 

Une complémentarité dans l’organisation de tels services est d’ailleurs à rechercher avec les 

exploitants locaux de taxis. 

  Le développement de navettes fluviales peut être envisagé comme un mode de 

desserte complémentaire du réseau pour des déplacements non contraints par des 

impératifs horaires ou pour la promenade 

Les projets concernés sont : 

 Une navette sur la Seine dans le bief de Paris entre les écluses de Maisons-Alfort / 

Port-à-l ‘Anglais et le pont de Suresnes ; 

  Une navette sur le canal de l’Ourcq entre le bassin de la Villette et Pavillons-sous-bois 

  Une navette sur la Seine entre Saint-Denis et La Défense (la complémentarité de ce 

projet avec le projet de réseau de transport du Grand Paris devra être étudiée 

précisément). 

Ces deux derniers projets feront l’objet d’une étude d’opportunité. 

 

Aménager des pôles d’échanges multimodaux de qualité. 

Les aménagements à réaliser dans les pôles répondent à des objectifs généraux de qualité de 

service, communs aux trois catégories de pôles, et à des objectifs plus spécifiques liés au rôle 

particulier de chacune des catégories dans les réseaux de transport et les territoires franciliens. 

Le socle commun de niveau de service correspond aux objectifs définis par les schémas 

directeurs de qualité de service adoptés par le STIF : 

  Disposer d’une information complète et multi-transporteurs, être informé en temps 

réel des temps d’attente, des correspondances et des perturbations et, plus 

généralement, de l’ensemble des possibilités de déplacement offertes à partir du pôle 

ainsi que sur la localisation du pôle dans son quartier , 

  Pouvoir se déplacer dans des espaces de qualité, avec un sentiment de sûreté ; 
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  Bénéficier de correspondances bus optimisées : arrêts au plus proche de la gare avec 

jalonnement depuis la gare, correspondance garantie entre le train ou le RER et les bus 

en fin de service ; 

  Disposer de cheminements piétons sécurisés, confortables et accessibles aux 

personnes à mobilité réduite (PMR), notamment pour les correspondances entre 

modes; 

  Disposer d’aires de stationnement et d’accès vélo sécurisés; 

  Disposer d’aires de dépose automobile dédiées et sécurisées. 

D’ici 2020 : toutes les gares devront être mises aux standards de qualité requis. 

 

Les projets de pôle devront être élaborés et réalisés en cinq ans maximum (deux ans d’études 

préliminaires et trois ans d’études d’exécution et de travaux). Les travaux pourront être 

réalisés en plusieurs phases selon les périmètres d’aménagement, mais le calendrier global 

devra être continu et optimisé de façon à réduire la période de perturbations pour les usagers. 

La programmation des projets de pôles tiendra compte : 

  des démarches de mise à niveau de la qualité réalisées ou déjà engagées ; 

  des besoins hiérarchisés au niveau intercommunal dans le cadre des nouveaux PLD. 

 

L’information fournie aux voyageurs doit être : 

  Adaptée aux besoins du voyageur qui doit avoir une information homogène et 

continue quels que soient le mode et l'opérateur concernés ; 

  Adaptée selon les lieux de transport (véhicule, point d’arrêt de bus ou de car, station 

de tramway ou de T Zen, station de métro, gare ferroviaire, gare routière) ; 

  Lisible, notamment grâce à un mode de représentation de l’information homogène et 

facilement reconnaissable par le voyageur. 

 

Les caractéristiques à respecter par l’ensemble des supports d’information sont fixées par une 

charte des supports et contenus approuvée par le STIF. Cette charte vise à apporter le même 

type d’information aux voyageurs quels que soient la zone géographique où ils se situent et 

l’opérateur qui exploite le service. 

Le déploiement des supports d’information respectant ces caractéristiques se fera selon les 

axes et priorités suivants : 

  Adaptation des supports et des contenus d’information voyageurs (plans, affiches, 

écrans) dans les équipements neufs et les pôles d’échange rénovés ; 

  Mise en conformité ou équipement en information voyageur statique de l’ensemble 

des points d’arrêt de bus et de car en grande couronne (l’information devant être 

multi-transporteur) ; 

  Déploiement systématique de plans multi-transporteurs à plusieurs échelles de 

représentation (carte de proximité, carte de bassin) dans les différents lieux du 

transport ; 

  Réalisation d’une carte présentant l’offre structurante de transports collectifs en Île-de-

France (RER, trains de banlieue, métro, tramway, T Zen, lignes Express, lignes 

Mobilien) ; 
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  Poursuite de l’équipement des réseaux de bus et cars en systèmes d’exploitation et 

d’information voyageurs permettant de délivrer de l’information dynamique ; 

  dans les véhicules : identification du véhicule et de sa destination en extérieur, 

information sur le voyage en cours (prochain arrêt, destination, perturbations, 

correspondances) sous forme sonore et visuelle, sur des écrans ou des bandeaux 

lumineux placés à l’intérieur des véhicules, 

  aux principaux arrêts : information sur les prochains passages de bus, information sur 

les perturbations et l’état du trafic sur les réseaux. 

 

Fournir aux voyageurs de l’information à distance, en préparation de leur trajet ou au 

cours de leur déplacement, sur Internet ou sur des supports mobiles. 

Il s’agit de : 

  Rendre plus performants les sites Internet permettant la recherche d’itinéraires porte à 

porte grâce à l’amélioration de la qualité des données utilisées pour le calcul de ces 

itinéraires  

  Rendre le calculateur d’itinéraires du STIF, qui deviendra la référence régionale, 

accessible aux acteurs susceptibles de diffuser de l’information sur les transports 

collectifs ; 

  Diffuser en temps réel de l’information sur les perturbations via les réseaux sur 

supports mobiles (téléphones portables, serveurs vocaux, etc.) ; 

  Diffuser de l'information en temps différé et en temps réel pour tout mode de 

déplacement, collectif ou non. 

 

Par contre en ce qui concerne l'amélioration de la propreté des matériels rien n'est dit dans le 

dossier, mais doit être du ressort du STIF et des exploitants. 

 

3e partie : avis et commentaires techniques du responsable du projet 

Synthèse des observations  

La plupart des avis évoque le confort des usagers dans les trains : manque de places assises, 

vétusté du matériel roulant, propreté,… Ces avis sont généralement ciblés sur une ligne 

spécifique, témoignant de l’expérience de l’usager. 

Quelques avis évoquent également ces questions de confort et de propreté au sujet des gares 

franciliennes, les remarques portant alors sur des gares précises qui auraient besoin d’être 

rénovées. Les avis portent particulièrement sur l’éclairage en gare, insuffisant ou défectueux, 

renforçant un sentiment d’insécurité. 

Ce sentiment d’insécurité est évoqué dans 5 avis à propos des gares comme des trains, 

certains recommandant la mise en place de vidéosurveillance de manière plus systématique. 

Certains avis concernent spécifiquement l’accessibilité des gares et du matériel roulant aux 

personnes à mobilité réduite. Ces avis trouvent donc leur réponse dans la partie consacrée à 

cette thématique (thème 6). 
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Plusieurs avis ont été déposés par des personnes résidant à proximité d’une ligne de 

transport, particulièrement de tramway ou de RER, pour évoquer des nuisances sonores liées 

à la circulation des trains. 

Enfin, quatre avis émanant d’associations d’usagers du vélo évoquent la possibilité 

d’aménager les trains, RER et tramways afin qu’ils soient équipés de stationnement vélo 

permettant de renforcer l’intermodalité entre ces deux modes. 

 

Réponse/positionnement   

 Confort dans les trains et dans les gares 

Les actions 2.1 à 2.5 du PDUIF listent les mesures concrètes qui vont permettre dans les 10 

ans à la fois de développer l'offre et d'améliorer le réseau existant. Ces dispositions 

contribueront directement, à différents niveaux de la chaîne modale en transports collectifs, à 

réduire la pénibilité des trajets et à améliorer le confort des usagers.  

Dans la mise en œuvre des nouveaux contrats avec les transporteurs (pour la période 2012-

2015), le STIF a choisi de renforcer encore davantage la place du voyageur. Le suivi de la 

qualité de l’offre est ainsi plus fin et plus précis et les exigences en matière de qualité de 

service sont renforcées. La priorité est donnée à la ponctualité et à l’information, principales 

attentes des voyageurs. Ils donnent lieu à la publication d'un bulletin trimestriel par le STIF, 

avec des indicateurs de suivi pour chacune des lignes de métro notamment. L'atteinte ou non 

des objectifs contractuels est liée à un système de bonus/malus dans les contrats entre le STIF 

et les opérateurs de transport RATP et SNCF. Lors du dernier renouvellement de ces 

contrats, la propreté a été intégrée dans les  indicateurs de la qualité de service  

Le PDUIF prévoit également la mise en œuvre des schémas directeurs des RER (action 2.1). 

Les schémas directeurs ont pour objectif d'améliorer les conditions de transport des 

voyageurs et notamment les conditions de confort : fiabilisation de la ligne, augmentation de 

capacité, adaptation de l'offre, gestion des situations perturbées, information voyageurs, …   

  Qualité du matériel roulant 

Concernant l’amélioration des conditions de déplacement, l'action 2.1 du PDUIF prévoit 

notamment le renouvellement du matériel roulant avec du matériel neuf sur les lignes de RER 

A, RER B, RER C et RER D et le déploiement des nouveaux trains Franciliens. Cette action 

prévoit également le renouvellement et la rénovation des matériels roulant métro. Les 

nouveaux matériels roulants seront confortables et ergonomiques ; la ligne 11 bénéficiera 

d'un matériel neuf à l'horizon 2020. 

Concernant l’aménagement des trains pour le transport des vélos, le PDUIF prend en compte 

l'intermodalité entre vélo et RER en recommandant la mise en place de dispositifs de 

stationnement vélo dans les pôles d'échanges (action 4.2) en application du Schéma directeur 

du stationnement vélo en gare établi par le STIF. Aujourd’hui, les vélos sont acceptés dans 

les trains en dehors des heures de pointe. Des études sont en cours afin de déterminer 

l’opportunité de prévoir des équipements spécifiques dans les futurs trains. 

  Sécurité 

L'action 2.5 du PDUIF fixe des objectifs de service pour les voyageurs dans les pôles 

d'échanges. En particulier, le PDUIF fixe l'objectif de pouvoir se déplacer dans un espace de 
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qualité assurant un sentiment de sécurité, dans les grands pôles de correspondance et les 

pôles de desserte des secteurs denses. 

Ainsi, pour améliorer la sécurité des voyageurs, le nombre d'agents en contact avec le public 

a été renforcé dans les derniers contrats entre le STIF et les opérateurs. La présence d'agents 

de sécurité, de médiateurs et d'agents dans les espaces se trouve ainsi renforcée. Par ailleurs, 

la Région et le STIF ont financé des dispositifs de vidéosurveillance. Ils ont été déployés dans 

toutes les gares et stations d'Ile-de-France (achevé sur le réseau RATP et en cours sur le 

réseau SNCF). Tous les bus RATP sont également équipés en vidéosurveillance, et 2/3 des 

bus de grande couronne le seront en 2014.  

  Bruit 

Enfin, l'action ENV2 du PDUIF affirme la nécessité de réduire les nuisances sonores liées au 

transport. Pour les infrastructures ferroviaires existantes, la réduction des nuisances dans les 

secteurs soumis à des niveaux sonores élevés devra être traitée dans le cadre de plans de 

prévention du bruit dans l'environnement. (Voir également compléments d’information ci-

après dans le thème 10.1). 

De son côté, la Région a mis en place dans le cadre de son Plan Régional pour une Mobilité 

Durable (PRMD) une politique régionale en faveur de la résorption des nuisances sonores  

liées aux infrastructures routières ou ferroviaires. 

 

Impact sur le projet de PDUIF  

Pas d’impact sur les objectifs et ambitions du PDUIF car toutes ces actions y figurent déjà. 
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D. THÈME N° 2C : TRANSPORTS COLLECTIFS / TARIFICATION 

 

1ère partie : Synthèse des observations, courriers et courriels recueillis au cours de 

l’enquête 

Dans 10% des observations la tarification des transports en commun est mentionnée. 

Les remarques les plus fréquentes portent sur le dézonage du passe Navigo soit dans un cadre 

général pour tous les usagers soit pour une catégorie précise de ceux-ci comme les retraités ou 

les anciens combattants. La gratuité ou une tarification réduite étudiée pour ces catégories de 

personnes est également évoquée. 

Plusieurs personnes considèrent que les tarifs des transports en commun sont trop élevés 

(surtout dans la grande couronne) et que c’est une des raisons pour laquelle les usagers 

préfèrent utiliser leur véhicule. La tarification des parcs-relais pénalisent également ces 

mêmes usagers qui doivent régler le parking en sus de leur titre de transport. La gratuité des 

parcs-relais est suggérée. 

Des personnes demandent à ce que le passe Navigo permette l’utilisation de l’Orlyval 

(actuellement hors tarification passe Navigo). 

Des demandes sont formulées pour une simplification de la tarification accompagnant une 

réduction du nombre de zones et allant jusqu’à la mise en place d’un billet unique pour une 

utilisation dans tout type de transport. La gratuité des liaisons intercommunales est évoquée. 

Une proposition de tarification avec un billet unique dans tout transport mais à durée limitée 

(1h30) est avancée.  

La prise en compte des usagers occasionnels sans passe Navigo est considérée comme 

insuffisante et des demandes de tarification spécifique reviennent fréquemment ainsi qu’une 

tarification famille et groupe pour les week-ends.  

Quelques remarques portent sur l’offre des taxis comme alternative à celle des transports en 

commun classiques sous réserves d’une tarification maitrisée. Une personne suggère, comme 

cela se pratique dans certains pays étrangers, que soient proposés des tarifs préétablis sur des 

trajets connus pour éviter les « dérapages » de coût. 

La solution apportée par les « unités de transport » pour les usagers occasionnels est bien 

accueillie comme produit intermodal par excellence et donc améliorant la mobilité de ces 

usagers.  

En résumé, l’essentiel des demandes porte sur la simplification de la tarification, la 

diminution des tarifs voire la gratuité dans certains cas définis, l’amélioration de l’information 

et de l’offre tarifaire pour les usagers occasionnels. 

 

2e partie : synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête 

La politique tarifaire des transports en commun prend en compte l’équilibre entre l’effort 

financier fourni par les usagers et les subventions publiques et est déterminée par le zonage 
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concentrique à partir de Paris. La modulation des tarifs s’effectue non seulement suivant 

l’éloignement mais aussi en fonction de l’usager  suivant son âge, sa condition matérielle 

sociale, son éventuel handicap, son type d’activité ou de non activité et son type de 

déplacement régulier ou occasionnel.  

Ces dernières années le STIF, qui est responsable de la tarification, a mis en place divers 

outils afin de permettre de se déplacer au plus grand nombre de manière plus équitable. Ce 

sont les départements et la Ville de Paris qui ont la maitrise de la décision des bénéficiaires 

des tarifs spéciaux. 

L’amélioration de l’information voyageurs dans les transports collectifs a pour objectif 

principal de faciliter la mobilité notamment en rendant plus aisé l’achat des titres de transport 

par une diversification des canaux de distribution et de vente des titres de transport. 

L’évolution des supports des titres de transport (clés USB, téléphones portables, cartes 

bancaires) Deux types d’informations sont distribués : l’information statique (plans, affiches, 

écrans) et l’information dynamique qui s’affiche en temps réel. L’information à distance 

notamment par le net doit fournir aux voyageurs tous les éléments pour préparer leurs trajets 

et leur permettre de les modifier éventuellement en cours d’utilisation (recherche d’itinéraires, 

porte à porte, calculateur d’itinéraires, informations sur les perturbations). 

La généralisation du passe Navigo à tous les voyageurs avec une offre étendue aux usagers 

occasionnels ainsi que l’idée d’ « unités transport » fonctionnant comme un portefeuille 

électronique par recharge d’UT permettant de circuler sur l’ensemble du réseau francilien sont 

les propositions phares pour faciliter la mobilité de tous les usagers et les inciter à l’utilisation 

des TC. 

D’autres mesures comme l’amélioration des conditions de circulation des taxis dans les zones 

denses, une meilleure information sur leur offre et l’extension de celle-ci en dehors de la zone 

des taxis parisiens contribueraient à donner une alternative souple aux transports en commun 

bus-train-tram. 

 

3e partie : avis et commentaires techniques du responsable du projet 

Synthèse des observations  

Quelques avis portent sur la tarification. La plupart  abordent le sujet des zones tarifaires du 

passe Navigo.  Les Franciliens s’interrogent sur les critères de définition des zones et les 

tarifs correspondants notamment pour certaines villes franciliennes ou communes adjacentes 

qui sont situées sur deux zones différentes. 

Concernant le dézonage du passe Navigo pendant les week-ends et jours fériés, certains 

avis souhaiteraient le dézonage complet toute la semaine, d’autres regrettent une mesure qui 

à leur sens favorise les Parisiens au détriment des habitants de la grande couronne. 

Plusieurs avis concernent les tarifs pratiqués qu’ils considèrent trop élevés. Certaines 

revendications portent sur des populations spécifiques : retraités ou anciens combattants. 

Enfin, certains avis portent sur les développements envisagés dans le futur en termes de 

billettique, dont principalement la mise en application des unités transport qui figurent au 

défi 2 du PDUIF et visent à faire bénéficier les voyageurs occasionnels du passe Navigo. 
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Un avis aborde la question de la tarification des parcs relais et insiste sur l’importance de la 

gratuité en grande couronne pour privilégier le rabattement vers les transports en commun. 

 

Réponse/positionnement 

  La politique tarifaire actuelle 

Le STIF est responsable de l’équilibre global du coût des transports en Ile-de-France : il en 

gère le budget de fonctionnement, il participe au financement des investissements, et c’est 

également lui qui crée les titres de transport et fixe leurs tarifs. Les recettes des titres de 

transports, achats de tickets et forfaits,  (part payée par les voyageurs et remboursement des 

abonnements par les employeurs) contribuent à hauteur de 39,8 % (chiffres 2012) au 

financement des dépenses de fonctionnement des transports en commun en Ile-de-France. 

Soucieux de permettre à tous de se déplacer, le STIF a créé des titres et tarifications 

spécifiques, dont par exemple : 

 La Carte Orange en 1975, devenue le forfait Navigo en 2006  

 La Carte Imagine’R en 1998  

 La CST (Carte Solidarité Transport) en 2001  

 Le Ticket t en 2002, devenu le Ticket t + en 2007  

 Le forfait Solidarité Transport en 2004 (50% de réduction sur Navigo, puis 75% en 

2006) 

 Le forfait Gratuité Transport en 2007, destiné aux ménages dont les revenus sont très 

modestes.  

Par ailleurs, le STIF a mis en place les cartes « Améthyste » réservées aux personnes 

handicapées ou âgées retraitées sous conditions de ressources ou de statut.  

Les cartes Améthyste « gratuité », Émeraude et Rubis sont achetées par les départements et la 

Ville de Paris qui décident, chacun pour leur compte, des catégories de bénéficiaires. Une 

participation financière du voyageur peut être demandée par le département. 

Enfin, le Conseil du STIF a souhaité, ces dernières années, rendre la tarification moins 

pénalisante pour les abonnés habitant en grande banlieue et travaillant en zone centrale : 

fusion des zones 6, 7 et 8 en 2007 et fusion des zones 5 et 6 en 2011. 

  Les réformes en cours 

La tarification des transports publics franciliens fait l’objet depuis la décentralisation du 

STIF d’un renforcement des avantages destinés aux publics les plus modestes allant jusqu’à 

la gratuité. Par la suite, le STIF a adopté « l’objectif d’une tarification unique, juste et 

innovante au service d’une meilleure offre de transport en Ile-de-France » 

1°) Réformes sociales  

Conformément à la loi SRU, le STIF a accordé aux bénéficiaires de la CMUC une réduction 

de 50% sur les billets (2001) puis sur les cartes orange (2004). La réforme sociale a consisté, 

sous l’impulsion de la Région, à prendre des décisions en faveur des foyers modestes allant 

au-delà de ces exigences. Ces mesures complémentaires, financées pour une partie notable 

par la Région Ile-de-France (80 M€ par an) sont les suivantes :  
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  La gratuité aux allocataires du RSA (et aux membres de leur foyer) sous conditions de 

ressources fixées par le STIF, et aux personnes à la fois bénéficiaires de l’ASS et de la 

CMUC, 

  Une réduction solidarité transport de 75% sur les forfaits pour les bénéficiaires de la 

CMUC (et les membres de leur foyer), de l’AME (et les membres de leur foyer), et 

pour les allocataires de l’ASS non bénéficiaires de la CMUC. 

2°) Réforme territoriale  

Elle est prévue dans le protocole d’accord sur la réforme tarifaire approuvé par le Conseil 

régional le 14 décembre 2011 et par le Conseil du STIF le 7 décembre 2011 qui tend vers la 

mise en place d’un passe unique sur l’ensemble du territoire francilien. 

  Une réforme tarifaire globale et cohérente qui préserve les équilibres financiers du 

STIF afin de ne pas compromettre le nécessaire développement de l’offre de transport 

et de la qualité de service, premières priorités des usagers des transports en Ile-de-

France. 

  La mise en œuvre d’une tarification unique du Pass navigo au départ de tout lieu en 

Ile-de-France, par la suppression des zones tarifaires. Celle-ci s’appuie sur: 

a. La mise en place d’un « Passe unique » au tarif de la zone 1-2, dont le financement sera 

assuré par la mobilisation de ressources additionnelles à celles nécessaires au développement 

de l’offre et à l’amélioration de la qualité de service, liées notamment à l’harmonisation du 

Versement Transport ; 

b. La mise en place de « forfaits de proximité » ; préservant les actuels détenteurs des 

forfaits les moins onéreux ainsi que les utilisateurs réguliers de billets et de tickets, ces 

forfaits permettront de se déplacer sur de courtes distances à partir de tout point du réseau, 

ou à moindre fréquence sur l’ensemble du réseau ; 

c. La mise en place d’un nouveau système tarifaire, les unités transports, permettant la 

modulation du coût du transport en fonction de la qualité de service, de la qualité de l’offre, 

des critères de tarification sociale, etc. 

L’organisation d’une large concertation à l’échelle de l’Ile-de-France, permettant d’associer 

les Franciliens aux différentes étapes de mise en œuvre de la réforme. 

La mise en œuvre pleine et entière de la réforme sera liée à l’obtention de ressources 

nouvelles, sans augmentation des concours publics. Elle sera donc financée par les 

ressources additionnelles dont bénéficiera le STIF, notamment celles issues de 

l’harmonisation du versement transport.  

Dans l’attente de ces ressources, des mesures transitoires ont été prises : 

  Depuis le 1er septembre 2012, les forfaits Navigo mois et annuels et Solidarité 

Transport mois ont été dézonés sur tous les modes les samedis, dimanches et jours 

fériés. Depuis le 1er mars 2013 cette mesure s’applique aussi aux forfaits Améthyste, 

  Depuis le 1er janvier 2013, a été mis en place le complément de parcours, 

  A partir de l’été 2013, est mis en place le dézonage du forfait Navigo du 13 juillet au 

18 août. Par ailleurs, les usagers de la zone 1-5 bénéficieront pour les mois de juillet et 

août d’une réduction de 7,5 % de leur forfait Navigo mois et Solidarité Transport 

mois. 
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3°) Evolutions en matière de billettique  

La modernisation et la simplification des modes de paiement des titres de transports 

Les actions 2.7 et 2.8 du PDUIF qui visent à faciliter l'achat des titres de transport et à faire 

profiter les usagers occasionnels du passe Navigo sont de la responsabilité du STIF et en 

cours de déploiement. Le Conseil d’Administration du 13 février 2013 a ainsi approuvé le 

dossier d’orientations relatif à la modernisation de l’infrastructure billettique en Île-de-

France et à la mise en place des Unités Transport. L’hypothèse envisagée, qui est de mettre 

en place un porte-monnaie électronique chargé sur un passe télébillettique, permettra 

d’apporter de nombreux progrès aux usagers. En particulier, le fait de permettre aux 

voyageurs occasionnels de disposer d’un produit totalement intermodal et de rendre moins 

coûteux pour l’usager le passage d’un mode à l’autre. 

Concrètement il est désormais possible de recharger un passe Navigo sur internet, pour les 

forfaits mois et semaine.  

Dans le cadre des projets innovants en cours d’étude, le STIF envisage le paiement des tickets 

et le chargement sur téléphone mobile, projet d’ores et déjà expérimenté et qui pourrait être 

mis en œuvre à l’horizon 2015.  

Par ailleurs, le passe Navigo est un support qui intègre aujourd’hui déjà d’autres modes de 

déplacements : abonnement Vélib’ ou abonnement aux parcs relais. A l’avenir, cette fonction 

de support de services de mobilité pourra être amenée à se développer. 

  Tarification des parcs relais  

Les parcs relais labellisés par le STIF répondent à des caractéristiques précises. Ainsi, cet 

équipement d'intermodalité concerne essentiellement les gares les plus éloignées de Paris et 

situées dans des environnements urbains peu denses, où les réseaux de bus ne peuvent 

répondre à tous les besoins de rabattement. Concernant la tarification, les tarifs sont 

encadrés par un barème régional, dégressif en fonction de l'éloignement de Paris. Ce barème 

a pour objectif d'harmoniser le niveau de tarif par zone pour éviter notamment les effets de 

reports sur une autre gare. 

 

Impact sur le projet de PDUIF  

Pas d’impact sur les objectifs et ambitions du PDUIF car toutes ces actions y figurent déjà. 
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E. THÈME N° 2D : TRANSPORTS COLLECTIFS / OFFRE POUR LE TOURISME 

 

1ère partie : Synthèse des observations, courriers et courriels recueillis au cours de 

l’enquête 

Ce sujet a été très peu abordé, il concerne environ 1% de l’ensemble des remarques. Il a peu 

retenu l’attention des franciliens qui ne se sentent pas « touristes » dans leur région, ce qui ne 

semble pas étonnant et les observations recueillies émanent essentiellement de professionnels 

du tourisme.  

Il apparaît toutefois que cette préoccupation doit être prise en compte pour la région capitale, 

première région touristique de France, accueillant quelques 30 millions de touristes chaque 

année.  

La CCIP a édité en décembre 2011 un rapport intitulé « sept conditions pour améliorer 

l’accueil et la mobilité des touristes en Ile de France » qui a le mérite d’établir un constat et de 

préconiser des solutions permettant de conserver à l’Ile de France son rang de première 

destination touristique mondiale. La CCIP fait référence également au tourisme d’affaires qui 

est développé de manière conséquente avec la multiplicité des différents salons et congrès 

internationaux. 

Le constat de carence du dossier sur ce sujet est unanime. Les propositions d’augmentation 

d’offres spécifiques (augmenter les TC en période dites « creuses » pour les franciliens, 

développer et faciliter les solutions alternatives comme les taxis) et tarifications adaptées aux 

visiteurs occasionnels (billets couplés visites-transports) sont avancées par les participants à 

l’enquête. 

Des remarques portent également sur la réalisation d’accès directs entre les aéroports et/ou les 

gares TGV et les sites touristiques majeurs. Le stationnement des cars de tourisme est 

également évoqué, les solutions existantes n’étant actuellement pas satisfaisantes. La 

nécessité d’améliorer le confort et l’information des voyageurs est soulignée. 

La Commission a retenu ce thème car prépondérant pour le développement économique et le 

rayonnement culturel de l’Ile de France. 

 

2e partie : synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête 

Seules quelques allusions aux « visiteurs occasionnels » sont relevées dans le chapitre 3 du 

PDUIF. Cet « oubli » peut modifier de manière conséquente la fréquentation de certains 

secteurs et transports en commun, élément non pris en compte dans le dossier. 
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3e partie : avis et commentaires techniques du responsable du projet 

Synthèse des observations  

Les observations émises demandent, dans un premier temps, la prise en compte de la 

thématique « tourisme » en tant que telle dans le PDUIF. Il est d’ailleurs rappelé que l’Île-

de-France est la première région touristique avec 30 millions de touristes/an et que les 

professionnels du secteur estiment qu’elle en accueillera 40 millions à l’horizon 2020. Ce 

constat est mis en parallèle avec la lecture du PDUIF dont la seule évocation du tourisme est 

en introduction, page 3 : « Il faut aussi pouvoir répondre aux déplacements des visiteurs et au 

besoin d’accéder depuis tout point du territoire aux pôles d’intérêt régional ». 

Dans un second temps, plusieurs demandes sont exprimées en mentionnant leur intérêt 

touristique et économique : 

  Augmenter l’amplitude horaire des transports en commun, notamment en banlieue, 

pour les touristes et les employés  

  Améliorer le confort et l’information voyageurs dans le RER, paramètre qui joue 

beaucoup sur l’image de la Région et de la France à l’étranger 

  Augmenter la fréquence du RER : l’un de ses pics de fréquentation se situe en été 

quand le trafic du RER diminue. 

  Ne pas oublier non plus le rôle des circulations des poids lourds. 

 

Réponse/positionnement  

Parmi les déplacements non obligés, la demande liée au tourisme connaît, au delà des 

éléments conjoncturels, une forte progression sur une longue période. Avec près de 30,5 

millions d'arrivées par an, dont 28 millions sont concentrées dans quelques quartiers de 

Paris, l'essor de l'activité touristique en Ile-de-France génère ainsi de nouvelles demandes de 

nature à redimensionner les besoins en infrastructures et en services horaires concernant les 

transports. 

De nombreuses actions du PDUIF apportent déjà des solutions aux mobilités des touristes. 

En effet, le renforcement du potentiel régional de mobilité en vue d’améliorer les conditions 

de circulation des Franciliens, bénéficie également aux touristes. Concernant les demandes 

d’amélioration des capacités de services (horaires, fréquence, confort) se reporter au thème 

2, pour l’information voyageur se reporter au thème 9 et pour les circulations des autocars, 

assimilées aux questions de fret, se reporter au thème 7. 

Cependant il est vrai que la mobilité liée au tourisme pose des questions au-delà de l’offre 

classique de transport qui mériteraient d’être abordées dans le PDUIF (offre tarifaire, 

circuits incluant la desserte des monuments et sites touristiques, plans, ...). Conformément à 

son objectif de développement touristique durable, la Région entend donc intégrer à la 

politique de déplacements les problématiques de mobilité liées à cet objectif, en renforçant la 

desserte en transports en commun vers les sites de visite majeurs et secondaires et en 

proposant une offre renouvelée de services. 

On notera que la politique tarifaire a déjà évolué (voir thème 2) : le dézonage du passe 

Navigo permet en effet de proposer un accès aux sites touristiques à moindre coût en fin de 

semaine et les jours fériés pour les abonnés franciliens et notamment pour les familles.  
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Elaborée en tout premier lieu pour les déplacements travail-domicile, l’offre de transports en 

commun doit par ailleurs intégrer de nouveaux services spécifiquement adaptés aux touristes 

d’affaires et d’agrément. Le renforcement de l’accueil et de l’information à l’attention des 

visiteurs, tout comme le développement de nouveaux produits combinant, à  partir du système 

de billetterie existant, l’accès aux transports en commun et l’entrée dans les principaux sites 

touristiques, culturels et de loisirs doivent ainsi concourir à promouvoir une mobilité plus 

lisible pour l’ensemble des usagers et donc une amélioration de la qualité des visites 

touristiques et récréatives.  

 

Impact sur le projet de PDUIF  

Le PDUIF mérite d’être complété par des éléments sur la mobilité liée au tourisme et plus 

généralement aux visiteurs dans le chapitre 1 (« L’enjeu : pour un équilibre durable entre 

besoins de mobilité et protection de l’environnement et de la santé »).  

Un paragraphe sera ajouté au PDUIF. 

Des compléments pourront aussi être apportés sur la mise en place d’un « city pass » par le 

STIF et le CRT  permettant sur un même support de rassembler un forfait de transport et des 

droits d’accès aux musées et à d’autres attractions touristiques ainsi que sur la qualité de 

l’accueil et de l’information  vis-à-vis des touristes et visiteurs.  
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F. THÈME N° 3/4 : LES DÉPLACEMENTS ACTIFS : LA MARCHE ET LE VÉLO 

 

Les modes actifs que sont la marche et le vélo, sont par nature des modes de déplacement 

respectueux de l’environnement, peu couteux et bénéfiques pour la santé. 

Ces thèmes ont abondamment été abordés dans plus d’un quart des observations. Même si 

certaines remarques portent sur la marche, la plupart concernent le vélo qui constitue un 

véritable enjeu aux yeux des Franciliens. 

 

1ère partie : Synthèse des observations, courriers et courriels recueillis au cours de 

l’enquête 

Les observations ont été formulées tant par des associations, des élus locaux que par le grand 

public. Ce thème a été évoqué dans plus de 130 observations sur un total de 484 (27%). 

 La majorité des observations plébiscitent les orientations prises par la Région : résorption des 

coupures urbaines, aménagement de la rue pour le piéton, pacification de la voirie avec 

développement des zones 30, développement du réseau structurant d’itinéraires cyclables, 

développement du stationnement vélos, promotion de la pratique du vélo en informant et en 

formant non seulement les plus jeunes mais aussi les adultes. En revanche certains 

aménagements permettant de rendre la voirie urbaine cyclable sont plus controversés : vélos 

circulant à contre sens sur les voies à sens unique, circulation des vélos sur les voies de bus 

estimée trop dangereuse notamment pour les enfants. 

 

Concernant la marche, comme le soulignent plusieurs observations, la principale entrave à 

celle-ci se situe au niveau des coupures urbaines qui sont sources d’insécurité et d’inconfort, il 

convient donc de sécuriser la traversée des voies à grande circulation en ville mais également  

à la campagne et d’aménager les carrefours et les places afin de faciliter la traversée des 

piétons. Plusieurs personnes proposent de sécuriser la marche en installant plus de passages 

protégés (1 tous les 100 mètres), de ralentisseurs devant les établissements scolaires et 

d’augmenter la largeur des trottoirs « aucun trottoir en ville ne devrait être inférieur à 1m40. 

Les rues ne permettant pas le respect de cette norme doivent devenir piétonnes ou semi 

piétonnes avec l’aménagement de plots et de badges magnétiques pour les véhicules 

autorisés ». Quelques observations soulignent l’importance de supprimer tous les obstacles 

qui gênent la circulation des piétons (stationnements des 2 roues ou scooters sur les trottoirs, 

fils électriques des bornes d’ « autolib » sur les trottoirs, dépôts sauvages, containers à 

ordures, terrasses non autorisées) et de réguler les feux afin de diminuer au maximum le 

temps d’attente. Certains proposent de renforcer la communication à l’intention des piétons en 

installant des bornes, en éditant des brochures et surtout en améliorant la signalétique piétons 

pour l’uniformiser et la rendre plus lisible (pictogramme, direction mettant en évidence les 

circuits attractifs, temps de parcours, etc.). D’autres personnes souhaitent inscrire le pédibus 
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dans l’action 3.1 du PDUIF. A plusieurs reprises est mentionnée l’extension des zones 

pacifiées (zone 30) aux abords des bibliothèques, théâtres, musées, hôpitaux, équipements 

sportifs et rues commerçantes des villes, en annonçant le linéaire des zones ciblées ; à cette fin 

des précisions ont également été demandées concernant les ERP 1 à 3. 

Enfin quelques personnes désirent que le PDUIF soit plus prescriptif «  le linéaire des rues 

piétonnes, de pistes cyclables et de zones pacifiées qu’il est prévu de créer chaque année d’ici 

2020 voire 2030 et les faire apparaître sur une carte avec les années de mise en service de 

chaque tronçon », ou encore « … développement pour la marche d’outils cadre de 

planification et de programmation en proposant par exemple des dispositifs 

d’accompagnement des collectivités (plan marche type, guide de l’élaboration, groupe de 

travail régional, etc.) ». 

 

Concernant le vélo, même si certains considèrent peu ambitieux l’objectif de 10% pour les 

modes actifs au regard de ceux affichés par des villes comme Copenhague 50% ; nombreux 

sont ceux qui soulignent la dimension volontariste du PDUIF concernant le vélo puisqu’un 

budget de 1Md € est affecté aux itinéraires cyclables dont l’objectif est de permettre la 

réalisation de 3500 km de voirie cyclable, auquel s’ajoutent 40M€ pour le stationnement vélo. 

Quelques uns pensent qu’il est souhaitable que le STIF subventionne pour une partie, par 

exemple à hauteur de 25 % les aménagements concernant le vélo afin que les projets voient le 

jour. 

Certains aménagements apparaissent fondamentaux pour la pratique de celui-ci, il s’agit : 

  De la continuité et du maillage des voies cyclables 

  Des stationnements vélos dont la capacité (aux abords des gares, des trams, dans les 

entreprises, dans les parkings souterrains), le confort (parkings couverts avec prises 

électriques pour vélos électriques) et la sécurité doivent être améliorés. Certains 

remettent en cause les normes minimales de stationnement vélos et demandent la mise 

en conformité avec l’arrêté du 20 février 2012 du code de la construction et de 

l’habitation. 

  Du développement du vélo en libre-service en banlieue dense en incluant une offre de 

vélos électriques pour les communes à forte déclivité,  

  De l’accès des vélos dans les TER ou RER (goulotte permettant de franchir un 

escalier, signalétique sur quais et wagons).  

En effet, quelle que soit la forme que revêt la voie cyclable (piste cyclable, voie de bus, 

contresens,..) il est essentiel qu’il y ait une continuité avec une signalétique qui soit facilement 

identifiable (marquage au sol, couleur du revêtement par exemple) mais également par les 

autres utilisateurs de la voirie. Cela se traduit également dans les observations par une 

demande d’autorisation systématique de la circulation des cyclistes dans toutes les voies de 

bus, la possibilité pour eux de remonter à contresens les rues à sens unique et la généralisation 

des  « cédez le passage » cycliste aux feux.  

De nombreuses observations portent également sur la sécurité qui, selon eux, passe, outre 

l’aménagement de  sites réservés au vélo, par la pacification de la voirie avec développement 

des zones 30 (certains considèrent qu’une  largeur de voirie inférieure à 6.75m doit passer en 

zone 30). Elle passe également par la qualité du revêtement (antidérapant, absence de racines, 
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nids de poule, etc.) et l’absence d’aménagements dangereux (dénivelé lors des 

franchissements de trottoirs, petite bordure délimitant les voies cyclables avec la route ou le 

trottoir, ralentisseurs,  bornes anti accès motorisés à angles vifs). 

Certains demandent, afin de clarifier le financement des aménagements cyclables, que le 

PDUIF fixe et coordonne pour chacun des huit départements les objectifs d’aménagement 

annuels et répartisse les compétences entre les différentes strates administratives (commune, 

EPCI, département, région). Ils estiment qu’il « manque une autorité coordinatrice de niveau 

régional. Cette autorité pourrait être le STIF, mais le projet ne le prévoit pas ». D’autres 

demandent que les objectifs soient accompagnés de prescriptions contraignantes subordonnant 

l’octroi de subventions à la création de voies cyclables. 

D’autres demandent la consultation des associations de cyclistes avant travaux ou projets. 

Plusieurs personnes demandent que la création des 3500 km de réseau cyclable fasse l’objet 

d’une cartographie précise et d’un échéancier des travaux afin que les objectifs de  réalisation 

soient efficients et vérifiables.  

Quelques remarques détaillent des « points noirs vélos » que les intervenants souhaitent voir 

résorber prioritairement : (coupures urbaines, franchissement de pont, carrefours dangereux, 

etc.). 

Enfin certains font les propositions suivantes : 

  Réaliser systématiquement des pistes  cyclables le long des voies d’eau. 

  Réaliser des voies express ou « autoroute pour vélos » en utilisant par exemple les 

voies ferrées désaffectées comme la petite ceinture. 

  Certains proposent la mise en place de prime vélo selon le même principe que la prime 

transport : « Mettre en place une prime à vélo  pour tous les employés qui font leurs 

déplacements  domicile-travail en vélo (déjà en place en Belgique » ou encore « le 

versement transport ne pourrait-il pas également bénéficier aux personnes qui se 

rendent au travail en mode actif (à pied, à vélo)? ». 

  Proposer dans les entreprises des vélos de fonction. 

  Inscrire dans le PDUIF les plans départementaux des pistes cyclables afin qu’ils 

s’appliquent aux Plans Locaux d’Urbanisme.  

  Etre plus répressif avec les stationnements illicites sur les pistes cyclables et sur les 

annexions systématiques de pistes cyclables lors de chantiers.  

  Former les cyclistes : « Lorsque l’on voit ces vélos circuler dans Paris dans tous les 

sens….il serait bon d’envisager la mise en place d’un simili « permis de conduire » 

pour vélos afin de respecter certaines règles de circulation et que ceux-ci ne se croient 

pas tout permis ». 

  Inscrire clairement dans le PDUIF que la création de pistes cyclables se fera sur des 

terres artificialisées et non au détriment des terres agricoles. 

  Créer un comité régional de réalisation du réseau de pistes cyclables rassemblant 

l’ensemble des acteurs institutionnels, les élus, les experts et les associations. 
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2e partie : synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête 

Concernant la marche (dans le document action 3/4.1 ;  3/4.2 et 3.1) 

  Le PDUIF précise qu’il conviendra d’aménager la rue pour améliorer le confort et la 

continuité des itinéraires piétons en traitant prioritairement les quartiers résidentiels 

denses, les centres villes, les centres-bourgs et villages, les gares, les établissements 

publics et les espaces de loisirs. Il s’agira : 

  De pacifier la voirie en aménageant des zones 30Km/h (objectif de réalisation  d’ici 

2015 : au moins un quartier par commune de plus de 10 000 habitants et réalisation de 

zones pacifiées aux abords de tous les équipements scolaires),  

  De résorber les coupures urbaines, (d’ici 2015 les coupures prioritaires et les autres 

d’ici 2020),  

  D’aménager la rue pour le piéton en  rendant la voirie complètement accessible aux 

personnes à mobilité réduite,  en protégeant les trottoirs des occupations abusives par 

l’établissement et le respect d’une réglementation, en favorisant la visibilité des 

piétons aux abords des traversées, en optimisant les plans feux pour favoriser les 

traversées piétonnes de chaussées et de carrefours, en assurant la qualité, le confort et 

l’homogénéité des aménagements,  en privilégiant les itinéraires les plus courts et en 

assurant la maintenance et l’entretien de l’espace public (d’ici 2015 aménager les 

itinéraires les plus usuels en centre-ville et mieux optimiser les cycles de feux).  

Le PDUIF prévoit une meilleure information et une meilleure signalétique pour permettre aux 

piétons de mieux apprécier les distances et son temps de parcours (jalonnement spécifique 

pour piétons, affichage des plans, des temps de parcours et intégrer ces informations sur les 

supports internet locaux et dans les systèmes d’information multimodaux). 

Le PDUIF projette de sensibiliser le public aux bienfaits de la marche  en communiquant sur 

ses atouts et en créant des événements pour la promouvoir. 

 

Concernant le vélo (dans le document  action 3/4.1, 3/4.2, 4.1, 4.2, 4.3) 

Le PDUIF prévoit d’aménager la voirie pour faciliter et sécuriser la pratique du vélo : 

  En développant à l’échelle régionale,  3500 km de réseau structurant d’itinéraires 

cyclables connectés entre eux, constitué d’aménagements physiques séparés de la 

circulation générale. D’ici 2015 achèvement de la moitié du réseau cyclable régional 

structurant soit environ 2000 km. 

  En rendant la voirie cyclable : en zone urbaine pacifier la voirie en limitant la vitesse à 

30Km/h (en l’absence d’aménagement spécifique en faveur des cyclistes), ouvrir les 

couloirs de bus aux vélos quand les contraintes du réseau viaire ne permettent pas 

d’insérer des aménagements cyclables spécifiques (tous les couloirs de bus ouvrables 

doivent l’être avant 2015), 

  En résorbant les coupures urbaines pour assurer les continuités d’itinéraires. 

Le PDUIF  précise qu’il conviendra d’assurer la disponibilité et la sécurité des stationnements 

vélo en prévoyant :  

  De manière systématique que tous les pôles d’échanges multimodaux franciliens 

soient équipés de dispositifs de stationnement vélo adaptés en veillant à la sureté en 

raison de la durée du stationnement.  
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  Des espaces réservés pour le stationnement vélo sur l’espace public en prenant les 

arrêtés municipaux nécessaires à la mise en application des prescriptions. 

  Un espace dédié au stationnement vélo dans les constructions nouvelles (habitats, 

bureaux, établissements scolaires) en inscrivant à l’article 12 des PLU des normes 

minimales de stationnement vélos.(prescription) 

Le PDUIF souhaite faire évoluer les mentalités vis-à-vis de l’usage du vélo et faciliter son 

apprentissage en communiquant sur les aspects positifs de la pratique du vélo : 

  En diffusant largement auprès du grand public un guide cycliste urbain, en incitant et 

formant à la pratique du vélo dans le cadre scolaire ; 

  En informant le grand public sur les bénéfices pour la santé de la pratique du vélo 

  En communiquant sur les aménagements cyclables réalisés 

  Enfin en développant les écoles de vélo pour adultes. 

 

3e partie : questions complémentaires posées par la Commission d’enquête au 

responsable du projet. 

La Commission a souhaité interroger plus précisément la Région en posant quelques 

questions particulières : 

 Comment envisagez-vous de remédier au constat dressé dans le PDUIF 2000 ? : 

« il n’y a pas eu de relais entre les objectifs ambitieux du PDUIF et la politique 

régionale d’une part et l’échelle locale d’autre part. ». 

 Quelles mesures inscrites dans le PDUIF permettent de renforcer l’application de 

l’Article 20 de la Loi Laure ? : « A compter du 1
er
 janvier 1998, à l’occasion des 

réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes ou 

voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus 

d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants en 

fonction des besoins et contraintes de la circulation.  

L’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de 

déplacements urbains, lorsqu’il existe ». 

 Quels sont les leviers dont la Région dispose pour inciter fortement les 

départements à créer des aménagements pour le vélo ? 

 Quel budget est alloué à une campagne de communication sensibilisant le citoyen 

aux bienfaits de l’utilisation du vélo et les collectivités à la création 

d’aménagements cyclables ? 

Page 107 du PDUIF, il est écrit  « A l’échelle régionale, il s’agit de développer, d’ici à 2020 

un réseau régional structurant d’itinéraires cyclables connectés entre eux, d’environ 3500Km. 

Ce réseau sera intégralement constitué d’aménagements physiques séparés de la circulation 

générale. » et un peu plus loin p113  « le réseau régional structurant vise à couvrir le territoire 

de l’Ile-de-France par un ensemble d’itinéraires cyclables maillés se resserrant sur 

l’agglomération centrale. .... Il comporte des aménagements de types : vélo routes et voies 

vertes : voies de communication autonomes réservées aux déplacements non motorisés 

jalonnées et sécurisées sur de longues ou de moyennes distances, pistes cyclables, bandes 

cyclables et couloirs de bus ouverts aux vélos. »  
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 Pouvez-vous définir « itinéraires cyclables », ce terme comprend-il les linéaires de 

couloirs bus ouverts aux vélos,  les voies en zone 30, etc. ? Sans cette étape de 

définition des critères de suivi, il ne sera pas possible d’analyser et de comparer les 

actions menées à l’échelle de la Région. 

 Comment se matérialiseront les zones 30 : une zone 30 aménagée qualitativement 

avec de nombreux traitements ou une simple implantation de panneaux « zone 30 » 

aux entrées d’un secteur ? 

 Page 116 le dossier précise dans les prescriptions : « Les places réservées pour les 

vélos sur la chaussée seront implantées de préférence aux carrefours et/ou à proximité 

des réseaux de transports en commun et des équipements. ». Ne pensez vous pas 

essentiel que le stationnement vélo soit situé impérativement à proximité des 

gares, dans ce cas ne devrait on remplacer le  et/ou par : «  aux carrefours et à 

proximité… »? 

 Serait-il possible de revoir la carte p114 afin qu’apparaisse clairement le réseau 

cyclable structurant régional projeté  et  inscrire un échéancier des réalisations 

projetées ? 

 Serait-il possible d’élargir le dispositif stationnement vélos aux autres pôles par 

exemple tramway, Tzen… où l’accès en TC n’est pas assuré ? (le dispositif porte 

uniquement sur les pôles multimodaux)  

 Serait-il possible d’envisager une autorité coordinatrice de niveau régional ? Elle 

serait particulièrement utile quand il s’agit de territoires complexes à cheval sur 

plusieurs collectivités (plateau de Saclay, Plaine Commune, etc.). 

 Quels sont les outils d’évaluation de la politique cyclable ?   

 Serait- il possible de mettre en place l’audit « Bypad » (Bicycle Policy Audit)  

comme l’ont fait  certaines communes à l’instar de  Chambéry ? 

 Cette méthode d’évaluation est réalisée à la fois par des élus, des techniciens et des 

usagers qui remplissent un questionnaire de 9 modules : besoins des usagers, 

responsabilité et coordination, la politique et les textes, le personnel et les moyens, les 

infrastructures et la sécurité, l’information et l’éducation, la promotion et les 

partenariats, les actions complémentaires et enfin le suivi ainsi que les impacts. 

Lors d’une réunion de concertation, les différents intervenants ajustent ensuite leurs 

divergences d’appréciation et tentent de dégager une vision consensuelle. A l’issue le 

coordonnateur de la démarche propose un plan d’action qui sera également discuté lors d’une 

seconde réunion de concertation.  Celui-ci débouche ensuite sur une certification Bypad. 

 

4e partie : avis et commentaires techniques du responsable du projet 

A/ Modes actifs 

Les contributeurs demandent que le PDUIF soit plus exigeant et plus concret afin de donner 

réellement la priorité aux piétons et aux vélos : 

Nombre de contributeurs partagent les objectifs majeurs du PDUIF en termes de report 

modal, et confirment que les modes actifs, la marche et le vélo, constituent une alternative 
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intéressante aux modes individuels motorisés et un complément vertueux aux transports 

collectifs pour l’atteinte de ces objectifs. 

Ils saluent à ce titre la prise en compte des modes actifs comme modes de déplacement à part 

entière. La continuité et la qualité des itinéraires cyclables, le développement du 

stationnement, notamment dans une optique d’intermodalité, et la promotion de ces modes 

sont au cœur de leurs préoccupations. 

Certains demandent de porter une ambition encore plus forte, en proposant des actions plus 

prescriptives, en renforçant l’attention portée à la qualité et à la pérennité des aménagements 

et en formalisant davantage la coordination des actions au niveau régional. 

On notera toutefois que les actions inscrites dans le projet de PDUIF répondent globalement 

aux demandes des contributeurs. 

 

Question complémentaire de la Commission d’enquête : Comment envisagez-vous remédier 

au constat dressé dans le PDUIF 2000 ? : « il n’y a pas eu de relais entre les objectifs 

ambitieux du PDUIF et la politique régionale d’une part et l’échelle locale d’autre part. ». 

Afin de favoriser la mise en œuvre des objectifs du PDUIF, la Région mène depuis de 

nombreuses années une politique incitative en faveur des modes actifs : les aménagements 

sont réalisés par les maîtres d’ouvrage, responsables de la mise en œuvre, soutenus par la 

Région via des aides financières, la mise en place d’un réseau de partenaires (comité vélo 

régional…) et un accompagnement méthodologique si nécessaire. 

Le nouveau dispositif vélo adopté le 23 juin 2011 (délibération n° CR 54-11) vise à : 

  recentrer l’intervention de la Région sur des opérations plus structurantes pour éviter 

la dilution des financements, 

  donner plus de visibilité à l’action régionale 

  renforcer l’effet maillage 

  encourager les expérimentations 

  revaloriser le barème des subventions 

Autant de mesures qui renforcent le soutien régional à l’atteinte des objectifs du PDUIF. De 

plus, la Région s’implique dans la gouvernance des projets en tant que pilote de 

l’Eurovéloroute 3. 

Enfin, son intervention porte sur l’ensemble des composantes des déplacements à vélo pour 

un effet levier : les itinéraires, le stationnement et l’intermodalité en lien avec le STIF, 

notamment dans le cadre de l’opération Véligo. 

 

A.1 Pacifier et partager la voirie 

Synthèse des observations 

Les contributeurs plaident pour une meilleure cohabitation des vélos, piétons et voitures 

(circulation et stationnement) et le renforcement de la sécurité des usagers vulnérables que 

sont les cyclistes et les piétons ; les actions proposées dans ce but sont les suivantes : 

  limiter les vitesses sur voirie (50 km/h hors autoroutes et voies rapides), 

  généraliser les zones 30, en développant les aménagements ralentisseurs à proximité 

des établissements recevant du public, 
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  limiter la part de la voirie affectée aux modes motorisés (circulation, stationnement et 

transports en commun hors site propre au profit des modes  actifs). 

 

Réponse/positionnement 

Le partage multimodal de la voirie, vision d’ensemble des actions liées à la voirie visant à 

prioriser les usages selon les réseaux, est au cœur de la stratégie du PDUIF. Cette approche 

globale et transversale, complétée par les actions spécifiques des défis 3 et 4, vise à 

développer les aménagements en faveur des modes actifs aussi bien pour favoriser la 

circulation que pour faciliter le stationnement. Il s’agit de recommandations ou de rappel des 

obligations légales (ex : aménagement de voirie intégrant les vélos). 

La Région, avec son Plan d’action Régional en faveur de la Mobilité Durable (PRMD), aide à 

la mise en œuvre concrète de ces recommandations, en conditionnant ses aides pour inciter 

les maîtres d’ouvrage à travailler en cohérence avec les objectifs du PDUIF. 

 

Question complémentaire de la Commission d’enquête : Comment se matérialiseront les 

zones 30 : une zone 30 aménagée qualitativement avec de nombreux traitements ou une 

simple implantation de panneaux « zone 30» aux entrées d’un secteur ? 

La mise en place d’une zone 30 renvoie à des réglementations et recommandations précises 

(Code de la route, décret du 29 novembre 1990 modifiés par décret du 30 juillet 2008). Le 

CERTU précise que l’aménagement des zones 30 doit être cohérent avec l’objectif de 

réduction de la vitesse, à l’aide de la modification de la géométrie des voies, d’implantation 

de mobilier urbain, de création de plateaux surélevés. 

La Région, pour sa part, subventionne les zones de circulation apaisée. Les aides de la 

Région à la mise en place de zones 30 font de plus l’objet d’une instruction au cas par cas 

pour vérifier la pertinence et la qualité de l’aménagement proposé. 

Une 2ème vague de création de zone 30 se développe actuellement. On ne parle plus de zones 

30 ponctuelles mais bien d’extension voire même, dans certaines situations, de 

généralisation. En application de ce principe, la Région incite à la généralisation des zones 

30, et donc à l’action 4.1 du PDUIF visant à rendre la voirie cyclable, en exigeant que les 

aménagements subventionnés s’inscrivent dans un plan global de mise en zone 30 à l’échelle 

du territoire des collectivités. 

 

Impact sur le projet de PDUIF 

Pas de modification envisagée 

 

A.2 Résorber les coupures urbaines 

Synthèse des observations 

Les contributeurs demandent la mise en place d’actions pour remédier aux nombreuses 

ruptures dans les itinéraires piétons et cyclables, qui limitent considérablement l’intérêt et 

l’efficacité de ces modes. 
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Réponse/positionnement : 

Globalement, l’action 3/4.2 du PDUIF répond à ces demandes, en identifiant les principales 

coupures sur les itinéraires piétons et vélos en Île-de-France, et en particulier les coupures 

prioritaires, à résorber d’ici 2015. La mise en œuvre sera progressive. 

 

Impact sur le projet de PDUIF 

Pas de modification envisagée 

 

A.3 Sensibilisation, promotion des modes actifs 

Synthèse des observations : 

Les contributeurs demandent un programme pluriannuel de communication plus ambitieux en 

faveur des modes actifs et le développement d’une action éducative pour le vélo auprès des 

publics : 

  scolaire et jeune : projets scolaires, ouverture de section sport scolaire cyclisme, 

sorties vélo dans les écoles, subventions pour équiper les jeunes de  vélos ; 

  vélo-école et vélo-bus (pour les adultes) ; 

  prime à l’usage du vélo dans les entreprises 

 

Réponse/positionnement : 

Globalement, les actions 4.3 (favoriser et promouvoir la pratique du vélo auprès de tous les 

publics) ainsi que 9.1 et 9.2 (développer les plans de déplacements d’entreprises, 

d’administrations et d’établissements scolaires) du PDUIF répondent à ces demandes. 

 

Impact sur le projet de PDUIF 

Pas de modifications envisagées 

 

Question complémentaire de la Commission d’enquête : Quel budget est alloué à une 

campagne de communication sensibilisant le citoyen aux bienfaits de l’utilisation du vélo et 

les collectivités à la création d’aménagements cyclables ? 

Les compétences en matière de sécurité routière et de santé publique relèvent plutôt de l’Etat 

que de la Région ou du STIF. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’action 4.3 du PDUIF, pour la promotion de la 

pratique du vélo auprès de tous les publics, la Région a décidé de mener des actions de 

communication en direction du grand public : édition annuelle de la carte des pistes et 

itinéraires cyclables d’Île-de-France, édition et diffusion d’un guide du cycliste francilien, 

participation à des manifestations liées à la fête du vélo et à la « Convergence vélo ». 

 

B/ Marche 

Synthèse des observations 

Les demandes portent sur l’aménagement d’itinéraires piétons continus, plus confortables 

(trottoirs larges, mobilier urbain, …) et jalonnés. 
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Réponse/positionnement 

Globalement, l’action 3.1 du PDUIF, visant à aménager la rue pour le piéton, répond à ces 

demandes. Le PDUIF n’a pas la possibilité d’aller plus loin que la définition d’un cadre et de 

recommandations dans la mesure où il ne peut prendre en compte l’extrême diversité des 

situations locales en matière de cheminements piétons. C’est plutôt dans le cadre des plans 

locaux de déplacement que cette question sera abordée concrètement, à l’échelle des 

intercommunalités. 

Impact sur le projet de PDUIF 

Pas de modifications envisagées 

 

C/ Vélo 

Un certain nombre de contributeurs salue les mesures en faveur du vélo proposées par le 

projet de PDUIF. 

 

C.1 Développement d’itinéraires cyclables continus 

Globalement, les contributeurs considèrent que les pistes cyclables ne doivent pas être des 

variables d'ajustement, mais être considérées au même titre que les routes comme des 

infrastructures de niveau régional. 

 

Synthèse des observations 

Les demandes portent sur : 

  L’aménagement d’un réseau cohérent de pistes cyclables sécurisées, lisibles,  

continues et   jalonnées, assorti de cartes détaillées des projets et d’un  calendrier 

précis de mise en œuvre 

  La création de voies rapides vélos, 

  La généralisation des itinéraires cyclables le long des voies d’eau 

  Le développement de la perméabilité cyclable, notamment par la généralisation des 

double-sens cyclables, l’ajout de passerelles au droit des ponts, l’intégration des 

circulations douces dès la conception des projets 

  La densification du maillage autour des gares franciliennes 

  La territorialisation des actions, avec des objectifs chiffrés et contraignants par 

territoire. 

 

Réponse/positionnement 

Globalement, l’action 4.1 du PDUIF répond à ces demandes à travers deux de ses axes : 

  la mise en place d’un réseau régional structurant d’itinéraires cyclables, qui répond 

aux exigences qualitatives exprimées lors de l’enquête ; les financements régionaux 

sont fléchés prioritairement sur ce réseau. La coordination des aménagements et du 

jalonnement est bien identifiée comme un enjeu fort (voir encadré p. 115 du PDUIF) ; 

elle s’appuiera sur les guides techniques existant dans les départements. 

  La Région travaille actuellement à la mise en place d’un schéma de jalonnement vers 

les bases de loisirs. Les objectifs sont d’améliorer la lisibilité de l’accessibilité locale 
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et régionale des bases de loisirs en modes doux, de favoriser l’intermodalité, de 

privilégier d’autres modes « durables » de découverte des bases et de préserver 

l’environnement des sites. Le schéma de jalonnement servira à guider les maîtres 

d’ouvrage dans la mise en œuvre des itinéraires. 

  le développement d’aménagements permettant de rendre la voirie urbaine cyclable à 

l’échelle locale, qui vise à améliorer les perméabilités cyclables et à relier les 

itinéraires du réseau structurant aux centres-villes, pôles d’échanges, et principaux 

équipements ; la Région subventionne les zones 30, zones de rencontre et aires 

piétonnes (pour ces trois types d’aménagement, seules celles permettant la circulation 

des vélos à double-sens sont éligibles). 

Pour sa part, la Région contribue au financement de passerelles pour assurer les continuités 

d’itinéraires cyclables (exemple de la réflexion systématique menée, dans les études de Voies 

Navigables de France, sur le franchissement des ouvrages par les modes actifs) ou encore 

d’itinéraires le long des voies d’eau (exemple de l’itinéraire le long du Loing ou du Canal St 

Denis). 

Toutefois, l’une des difficultés dans la mise en œuvre d’itinéraires continus d’aménagements 

cyclables provient de la multiplicité des intervenants et des maîtres d’ouvrages, qui résulte 

elle-même de la compétence voirie éclatée entre de multiples échelons territoriaux : 

communes, intercommunalités, départements… 

Néanmoins, malgré cette multiplicité d’acteurs, des outils de mise en cohérence des 

itinéraires et de coordination des interventions existent déjà : 

  à l’échelle régionale avec les outils d’animation prévus par le PDUIF, notamment les 

guides techniques et les divers comités de suivi et de pilotage, et aussi à travers les 

modalités d’attribution des aides régionales qui incitent à la mise en réseau des 

itinéraires pour favoriser leur continuité 

  à l’échelle locale avec les Plans Locaux de Déplacements (PLD) qui permettent de 

coordonner les projets sur un territoire intercommunal.  

Pour des grands itinéraires structurants, un chef de file peut aussi être identifié comme c’est 

le cas par exemple avec le Région sur l’itinéraire EUROVELO 3. 

 

Impact sur le projet de PDUIF 

Pas de modifications envisagées. 

 

Question complémentaire de la Commission d’enquête : Quels sont les leviers dont la 

Région dispose pour inciter fortement les départements à créer des aménagements pour le 

vélo ? 

La Région apporte aux départements des subventions aux aménagements cyclables dans le 

cadre de ses dispositifs (plan vélo et partage multimodal de la voirie). Une participation 

financière régionale peut également être négociée dans le cadre des Contrats Particuliers 

Région-Département. Enfin, les besoins d’aménagement locaux peuvent aussi remonter par le 

biais des Plans Locaux de Déplacements. 

Pour animer le réseau des acteurs (où les départements jouent un rôle important), un comité 

vélo régional a été mis en place. Il rassemble les collectivités et les associations. Il est 
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l’occasion de traiter des sujets d’actualité (évolutions réglementaires par exemple) mais aussi 

d’échanger sur des retours d’expérience et de partager des bonnes pratiques. 

Par ailleurs, les Assises de la mobilité, prévues par le chapitre 6 du PDUIF, permettent 

chaque année de valoriser les réalisations exemplaires. La première édition qui a eu lieu le 

17 janvier 2013 a permis de rassembler un grand nombre d’acteurs de la mobilité en IDF 

dont les associations et les communes. 

Enfin, le PDUIF prévoit le développement d’actions de formations en direction des 

collectivités, pour développer une meilleure connaissance des enjeux, des réglementations et 

des savoir-faire techniques. 

 

Question complémentaire de la Commission d’enquête : Page 107 du PDUIF, il est écrit « A 

l’échelle régionale, il s’agit de développer, d’ici à 2020 un réseau régional structurant 

d’itinéraires cyclables connectés entre eux, d’environ 3500Km. Ce réseau sera intégralement 

constitué d’aménagements physiques séparés de la circulation générale. » et un peu plus loin 

page 113 « le réseau régional structurant vise à couvrir le territoire de l’Ile de France par un 

ensemble d’itinéraires cyclables maillés se resserrant sur l’agglomération centrale. .... Il 

comporte des aménagements de types : vélo routes et voies vertes : voies de communication 

autonomes réservées aux déplacements non motorisés jalonnées et sécurisées sur de longues 

ou de moyennes distances, pistes cyclables, bandes cyclables et couloirs de bus ouverts aux 

vélos. » 

Pouvez-vous définir « itinéraires cyclables », ce terme comprend-il les linéaires de couloirs 

bus ouverts aux vélos, les voies en zone 30, etc. ? 

Sans cette étape de définition des critères de suivi, il ne sera pas possible d’analyser et de 

comparer les actions menées à l’échelle de la région. 

 

Réponse/positionnement 

Les itinéraires cyclables regroupent tout type d’aménagement favorisant l’utilisation du vélo, 

de façon sécurisée, pour tout motif de déplacement. 

Dans la rédaction du PDUIF, les 3 500 km d’aménagements physiques séparés de la 

circulation générale ne signifient pas 3 500 km de site propre intégral. Il s’agit d’un linéaire 

où les vélos ne sont pas obligés de circuler au sein de la circulation générale, à moins que les 

vitesses ne soient limitées à 20 ou 30 km/h. 

La liste précise des aménagements concernés est donnée dans l’action 4.1 : il s’agit des 

véloroutes et voies vertes (voies de communication autonomes réservées aux déplacements 

non motorisés jalonnées et sécurisées sur de longues ou moyennes distances), des pistes et 

bandes cyclables, ainsi que des couloirs de bus ouverts aux vélos. Il manque à cette liste les 

zones apaisées, dans lesquelles la vitesse est  limitée à moins de 30km/h et où peuvent donc 

passer les itinéraires régionaux structurants. 

A noter que les pistes cyclables en site propre séparées de la circulation générale ne sont pas 

une solution pertinente ni adaptée à tous les contextes (trafic, type de voirie, fonctions 

urbaines traversées, …). Elles peuvent même parfois s’avérer dangereuses (notamment au 

niveau des fins de pistes), sont consommatrices d’espaces et relativement coûteuses. 
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L’objectif est donc de mixer les différentes solutions existantes en fonction des besoins pour 

favoriser la mise en place d’un réseau d’itinéraires sécurisés et continus. 

 

Impact sur le projet de PDUIF 

Les zones apaisées seront ajoutées à la liste des types d’aménagements constitutifs des 

itinéraires régionaux structurants. 

Plus généralement, la réponse aux questions de définition des termes techniques fait partie 

des développements prévus pour le futur site internet du PDUIF (date prévisionnelle de mise 

en ligne : fin 2013). 

 

Question complémentaire de la Commission d’enquête : Serait-il possible de revoir la carte 

p. 114 afin qu’apparaisse clairement le réseau cyclable structurant régional projeté et 

inscrire un échéancier des réalisations projetées ? 

 

Réponse/positionnement 

Le choix précis du tracé, des modalités de réalisation et du calendrier est à travailler avec 

chaque maître d’ouvrage. (voir ci-dessus les observations formulées concernant la 

multiplicité des maitres d’ouvrage). 

 

Impact sur le projet de PDUIF 

Il est proposé d’annexer au PDUIF le zoom par département figurant dans la délibération 

n°54-11. Il convient toutefois d’insister sur le fait que la carte n’a pas pour but de figer un 

itinéraire mais de définir des liaisons continues stratégiques et prioritaires. 

 

C.2 Qualité, sécurité et entretien des itinéraires 

Les contributions dénotent une attention particulière portée à la qualité et à la sécurité des 

aménagements cyclables. 

 

Synthèse des observations 

En matière de sécurité, il est demandé d’éviter l’ouverture des voies de bus aux vélos, jugées 

trop dangereuses pour les cyclistes et d’interdire le stationnement des véhicules au niveau des 

croisements de pistes cyclables. La signalisation des double-sens devrait être plus claire pour 

les automobilistes. 

En termes de qualité, les contributions portent sur les revêtements et l’entretien régulier des 

pistes cyclables. 

 

Réponse/positionnement 

Globalement, le PDUIF prend en compte ces questions, à travers ses actions 4.1, visant à 

rendre la voirie cyclable, et 5.1, visant à atteindre un objectif ambitieux de sécurité routière. 

L’action 4.1 précise les critères permettant l’ouverture des couloirs bus aux vélos. 

L’entretien des aménagements est fondamental : il revient aux gestionnaires de voirie 

d’assurer la pérennité et la sécurité des itinéraires. Toutefois, la Région réfléchit à l’évolution 
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du partenariat avec les gestionnaires de voirie afin d’améliorer significativement l’entretien 

des infrastructures qu’elle a financées. 

 

Impact sur le projet de PDUIF : 

Il est proposé de compléter la rédaction du PDUIF pour insister sur l’importance de 

l’entretien des aménagements existants et pour recommander aux maitres d’ouvrage de ne 

pas oublier de programmer les aspects maintenance et exploitation. 

 

C.3 Stationnement et intermodalité 

Synthèse des observations 

Pour favoriser le stationnement dans les constructions neuves, les contributeurs demandent 

des locaux d'une capacité suffisante qui permettent un accès facile à son vélo, voire une aide 

au financement des garages vélos dans les immeubles. 

Pour améliorer le stationnement des vélos sur l’espace public, il est demandé de prévoir des 

stationnements vélos sécurisés aux abords des équipements publics, des gares et stations de 

tramway et métro. 

Enfin, l’intermodalité est une priorité pour les contributeurs, qui demandent en particulier 

que soit facilité l’embarquement des vélos dans les transports collectifs (signaler sur les quais 

les entrées des voitures avec places pour les vélos et aménager l’accès au quai pour les vélos, 

équiper les escaliers de goulottes…). 

 

Réponse/positionnement 

Le développement de stationnement vélo est un enjeu fort du PDUIF, décliné dans les 

dispositifs de l’action 4.2. 

Sur l’espace public, la prescription imposant la réservation d’espace pour le stationnement 

des vélos permettra la création de nombreuses places. Quant au stationnement sur l’espace 

privé, le PDUIF reprend la réglementation en vigueur ; les normes étant minimales, il 

appartiendra aux collectivités le cas échéant de proposer des normes plus contraignantes 

dans leurs documents d’urbanisme. 

Concernant la question du transport des vélos dans les TC, des emplacements autorisés 

existent déjà sur les lignes de RER desservant des équipements touristiques ou de loisirs. 

Voir également les réponses au thème 2b, § qualité du matériel roulant. 

 

Impact sur le projet de PDUIF 

Pas de modifications envisagées. 

 

Question complémentaire de la Commission d’enquête : Page 116 le dossier précise dans 

les prescriptions : « Les places réservées pour les vélos sur la chaussée seront implantées de 

préférence aux carrefours et/ou à proximité des réseaux de transports en commun et des 

équipements. ».  

Ne pensez-vous pas essentiel que le stationnement vélo soit situé impérativement à 

proximité des gares, dans ce cas ne devrait-on remplacer le et/ou par : « aux carrefours et à 

proximité… »? 
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Réponse/positionnement 

Le stationnement vélo en gare est un élément essentiel et identifié comme tel dans le PDUIF : 

« tous les pôles d’échanges multimodaux franciliens doivent être équipés de dispositifs de 

stationnement vélo. » 

Néanmoins, d’une façon générale, le stationnement vélo sur l’espace public est un enjeu fort 

pour promouvoir la pratique du vélo. C’est pourquoi la réservation d’espace pour le  

stationnement des vélos sur l’espace public vient compléter la mise en place de dispositifs 

spécifiques dans les pôles d’échange. 

 

Impact sur le projet de PDUIF 

Une réécriture plus précise sera proposée pour l’encadré « réserver de l’espace pour le 

stationnement vélo sur l’espace public » (prescription). 

 

Question complémentaire de la Commission d’enquête : Serait-il possible d’élargir le 

dispositif stationnement vélos aux autres pôles par exemple tramway, Tzen… où l’accès en 

TC n’est pas assuré ? (le dispositif porte uniquement sur les pôles multimodaux). 

Le PDUIF donne la priorité à la mise en place de dispositifs de stationnement dans les pôles 

d’échanges multimodaux, où convergent de nombreux usagers. 

Néanmoins, la réservation d’espaces auprès des autres stations est déjà prévue au PDUIF 

puisque la prescription relative au stationnement sur l’espace public prévoit que « les places 

réservées […] seront implantées de préférence […] à proximité des réseaux de transports en 

commun […] ». 

En effet, le stationnement vélo peut également être pertinent à proximité de ces différents 

réseaux et mérite d’être étudié au cas par cas : selon la fréquentation (réelle ou potentielle), 

le niveau d’offre TC existante, l’espace disponible… Les projets de TZen et de tramway 

intègrent systématiquement un volet stationnement des vélos aux stations. 

 

C.4 Gouvernance/évaluation des politiques cyclables 

Synthèse des observations 

Plusieurs contributeurs s’accordent pour demander la création d’une instance régionale de 

coordination pour l’aménagement d’itinéraires piétons et/ou cyclables continus et cohérents. 

 

Question complémentaire de la Commission d’enquête : Serait-il possible d’envisager une 

autorité coordinatrice de niveau régional ? Elle serait particulièrement utile quand il s’agit 

de territoires complexes à cheval sur plusieurs collectivités (plateau de Saclay, Plaine 

Communes, etc.). 

La création d’une autorité coordinatrice de niveau régional dotée des compétences de 

maitrise d’ouvrage en matière d’aménagement d’itinéraires cyclables serait effectivement un 

atout pour faciliter la coordination des actions. Mais cela suppose une réforme législative qui 

n’est pas du ressort du PDUIF. 

A défaut de l’existence d’une telle instance, des outils de mise en cohérence et de 

coordination des acteurs ont été développés (cf. réponses ci-dessus). 
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Les autres demandes portent sur : 

 La consultation avant travaux ou projets des associations de cyclistes 

 Le contrôle du respect de la loi LAURE et des projets subventionnés 

 La verbalisation du stationnement illicite sur les pistes cyclables. 

 

Réponse/positionnement 

La consultation des associations lors de la conception des projets d’aménagement de voirie 

est une prérogative du maître d’ouvrage. Le PDUIF peut néanmoins recommander aux 

maîtres d’ouvrage de consulter les associations concernées afin d’aider à améliorer la 

qualité des projets. 

 

Impact sur le projet de PDUIF 

Ajouter une recommandation en faveur de la consultation des associations de cyclistes lors de 

la conception des projets d’aménagement de voirie. 

 

Question complémentaire de la Commission d’enquête : Certaines lacunes juridiques (cf. 

étude et document du Commissariat Général au Développement Durable, N° 85 de mai 2013) 

font que les collectivités n’ont pas réellement de craintes quant à la non application de 

l’article 20 de la loi LAURE. 

Quelles mesures inscrites dans le PDUIF permettent de renforcer l’application de l’article 

20 de la Loi Laure ? : « A compter du 1er janvier 1998, à l’occasion des réalisations ou des 

rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes ou voies rapides, doivent être 

mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, 

marquages au sol ou couloirs indépendants en fonction des besoins et contraintes de la 

circulation. L’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du 

plan de déplacements urbains, lorsqu’il existe ». 

 

Réponse/positionnement 

Le PDUIF n’a pas la compétence pour modifier la loi ou pour prévoir des sanctions en cas de 

non respect. 

Concernant l’article cité, actuel article L 228-2 du code de l’environnement, la Région a 

décidé (article 1 de la délibération n° CR 54-11) de subordonner l’attribution des subventions 

pour tout projet d’infrastructures de déplacement à son respect, ainsi qu’au code de la route 

et à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées. Elle dispose ainsi d’un moyen d’action pour 

améliorer la qualité des projets. 

Néanmoins, des améliorations sont encore possibles dans le suivi et le contrôle des 

réalisations effectives : la Région réfléchit aux moyens complémentaires à mettre en œuvre. 

 

Question complémentaire de la Commission d’enquête : Quels sont les outils d’évaluation 

de la politique cyclable ? 

Serait- il possible de mettre en place l’audit « ByPad » (Bicycle Policy Audit) comme l’ont 

fait certaines communes à l’instar de Chambéry ? 
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Cette méthode d’évaluation est réalisée à la fois par des élus, des techniciens et des usagers 

qui remplissent un questionnaire de 9 modules : besoins des usagers, responsabilité et 

coordination, la politique et les textes, le personnel et les moyens, les infrastructures et la 

sécurité, l’information et l’éducation, la promotion et les partenariats, les actions 

complémentaires et enfin le suivi ainsi que les impacts. 

Lors d’une réunion de concertation, les différents intervenants ajustent ensuite leurs 

divergences d’appréciation et tentent de dégager une vision consensuelle. A l’issue le 

coordonnateur de la démarche propose un plan d’action qui sera également discuté lors 

d’une seconde réunion de concertation. Celui-ci débouche ensuite sur une certification 

Bypad. 

En termes d’évaluation, la Région dispose d’indicateurs de mise en œuvre : nombre de 

dossiers subventionnés, kilométrage, retour d’expérience des expérimentations… 

Le meilleur indicateur d’impact à terme sera l’évolution du report modal : l’Enquête Globale 

Transports fournit ponctuellement des éléments sur cette évolution. Le suivi continu sera 

ensuite réalisé dans le cadre du suivi global du PDUIF, mis en place par le STIF, qui 

s’appuiera sur l’Observatoire de la Mobilité en Île-de-France (OMNIL). 

Concernant la méthodologie d’audit ByPad, (Bicycle Policy Audit) issue d’un projet 

européen, elle s’adresse plutôt au maître d’ouvrage (échelle communale ou intercommunale). 

Le PDUIF peut édicter des recommandations mais ne peut aller à l’encontre des prérogatives 

des maîtres d’ouvrage, en respect de la libre administration des collectivités locales. 

 

Impact sur le projet de PDUIF 

Pas d’impact 

 

C.5 Autres observations relatives au thème 3-4 

Plusieurs avis portent sur l’élargissement de la zone Vélib, et sur la promotion des Vélos à 

assistance électrique (VAE) : prime à l’achat de VAE, développement de la location… 

 

Réponse/positionnement 

Concernant le périmètre de Vélib : une première extension aux communes limitrophes de 

Paris a été réalisée. Le service proposé doit répondre à un besoin identifié qui varie selon la 

zone géographique (densité, topographie, nature du réseau viaire…). L’intérêt d’une nouvelle 

extension devrait donc être vérifié. 

Concernant les VAE : la Région n’a pas vocation à financer des achats individuels de VAE ; 

la prime à l’achat ne peut donc être mise en œuvre à l’échelle régionale. 

Cette action pourrait être étudiée, en fonction des besoins locaux et du type d’usage, au 

niveau des communes (exemple de la Ville de Paris) ou des Plans de Déplacements 

d’Entreprise ou Interentreprises, ou dans le cadre de services mis en place par des agences 

locales de mobilité. 

En revanche, la Région peut aider à diffuser l’information et à mettre en cohérence les 

projets des différentes collectivités. Par ailleurs, dans le cadre du développement des ateliers 

vélos que la Région subventionne au stade actuel de l’expérimentation, elle pourrait inciter à 

la promotion et la location de VAE. 
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Impact sur le projet de PDUIF 

Pas d’impact. 

 

C.6 Demandes locales 

Un certain nombre d’avis porte sur des demandes locales d’aménagement ou d’amélioration 

d’itinéraires existants. 

Le PDUIF est un document de planification de portée régionale, il n’a pas vocation à 

répondre dans le détail à des questions portant sur les caractéristiques d’aménagements 

locaux. 

Des réponses plus précises sont néanmoins apportées dans le tableau joint en annexe. 
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G. THÈME 5A: MODES INDIVIDUELS MOTORISÉS / INFRASTRUCTURES 

ROUTIÈRES / STATIONNEMENT 

 

1ère partie : Synthèse des observations, courriers et courriels recueillis au cours de 

l’enquête 

Une observation sur trois aborde ce thème. 

Chacun a bien compris que l’ensemble des mesures proposées ou « oubliées » visent à la 

réduction systématique de l’usage des modes individuels motorisés, y compris les Deux 

Roues Motorisées (DRM). 

Certains pensent que l’objectif de baisse de 2% du trafic routier est insuffisant et proposent de 

ne plus financer les infrastructures à usage des modes individuels motorisés. 

D’autres estiment que le régime ici imposé de la cohabitation vélo-voiture est trop punitif 

pour la voiture. 

Plusieurs intervenants observent que créer des emplois, notamment industriels, demande des 

infrastructures routières et que deux à trois cents kilomètres de bouchons quotidiens 

engendrent stress, perte de temps et de chiffre d’affaire. 

Enfin, beaucoup d’observations visent des projets locaux d’aménagements d’infrastructures  

routières oubliés (détournement, bouclage, enfouissement…). [voir aussi thème 11 ci-après]. 

Certaines observations jugent sévèrement les nouvelles règles de stationnement privé du PDU 

et demandent la gratuité du stationnement public. 

La nécessité de parcs de stationnement près des gares du fait de la dispersion de l’habitat ou 

de « l’isolement » de la grande couronne, l’utilité des parcs  de stationnement à la périphérie 

de Paris constituent un sujet « pauvre » dans le dossier pour une dizaine d’intervenants. 

D’autres estiment que le manque de stationnement induit pollution, stress et asphyxie 

économique. 

 

2e partie : synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête 

En matière d’infrastructures routières et dans tous les cas, l’optimisation des routes 

existantes par des aménagements localisés est privilégiée à des augmentations importantes de 

la capacité ou à la création de nouvelles voies. 

Cela se traduit : 

  par la mise en œuvre de 10 opérations ponctuelles visant le réseau à caractère 

magistral et 8 opérations ponctuelles visant le réseau à caractère structurant. 

  par l’incitation à une conduite apaisée (régulation de vitesse, information des usagers) 

pour limiter la formation ou l’aggravation des bouchons. 

  par l’optimisation de la capacité du réseau magistral (modulation du nombre de voies 

de circulation ou limitation de vitesse des usagers) 
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  par la régulation du trafic sur les bretelles d’accès, notamment A1, A3, A 6, A 13, A 

14, A 86 et N 118 ( 53 bretelles concernées). 

  par l’amélioration de la coordination entre gestionnaires de voirie lors des chantiers 

sur les réseaux structurant et magistral. 

 

En matière de stationnement public : 

  il s’agit d’asservir au transport collectif le stationnement sur voirie au moyen d’une 

règlementation plus sévère, variable selon les secteurs (centre ville, centre 

commercial, gares, mixte résidentiel-activité, résidentiel et autres secteurs), 

règlementation qui concerne également les Deux Roues Motorisées (DRM). 

  il s’agit d’encadrer la création et l’exploitation des parcs publics de stationnement, et 

de « jouer » sur les contrats d’exploitation, lors de leur renouvellement, en incluant 

des mesures coercitives entraînant un usage restrictif desdits parcs. 

  il s’agit d’encadrer la création, l’extension et la rénovation des parcs relais par une 

série de contraintes qui, si elles sont toutes respectées, entraînera le versement de 

subventions. 

 

En matière de stationnement privé : 

Les places de stationnement, qui incluent les DRM, auront une norme plancher abaissée dans 

les immeubles d’habitation, et une norme plafond à ne pas dépasser dans les immeubles de 

bureaux. 

Ces normes diffèrent selon les communes : 

  en fonction d’une règle  (1,5 fois le taux de motorisation constaté dans la commune) 

pour l’habitation, 

  en fonction d’un tableau prescriptif inclue dans le PDUIF. 

Pour les nouveaux parcs, obligation d’implanter des prises de recharge pour véhicules 

électriques notamment et pour les vastes projets urbains, obligation d’étudier la mutualisation 

du stationnement.  

(les PLU doivent être mis en compatibilité avec le PDUIF dans un délai de 3 ans après son 

approbation). 

 

3e partie : avis et commentaires techniques du responsable du projet 

Synthèse des avis émis : 

Les observations relevées par la Commission d’Enquête portent essentiellement sur cinq 

points : 

 La question des infrastructures routières à ajouter ou au contraire à retrancher du 

PDU et la prise en compte des effets de la congestion. Les points de vue exprimés sur 

ce thème sont souvent très opposés, une partie des intervenants soulignant l’effet 

bénéfique des routes sur l’activité économique et l’impact négatif de la congestion, y 

compris sur la santé. A l’inverse, un autre groupe d’intervenants insiste sur les 

nuisances excessives liées aux voitures et aux infrastructures routières : pollutions, 

bruit, destruction des espaces urbains, coût. Au sein de cette seconde catégorie, 
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certains intervenants reconnaissent un intérêt à certains projets locaux (en particulier 

des déviations d’agglomération), tout en s’opposant à la multiplication 

d’infrastructures lourdes. 

 Concernant certaines infrastructures, des observations sont émises sur les tracés 

envisagés localement. 

 La question du stationnement, soit dans un cadre général, soit auprès des gares est 

soulevée à plusieurs reprises (plus d’une dizaine d’avis). En général, le point de vue 

exprimé est de lever les contraintes introduites par le PDU et/ou de supprimer le 

stationnement payant. 

 Plusieurs observations soulèvent la question du péage, soit pour demander sa levée 

sur certains tronçons, soit au contraire pour réclamer sa généralisation. 

 La question des opérations mixtes de transports collectifs par bus ou bus à Haut 

Niveau de Service (BHNS) et d’aménagement de voirie routière, telle que l’avenue du 

Parisis , est soulevée et les intervenants regrettent qu’elles n’apparaissent au PDU 

que comme des voiries purement routières. Les observations consistent généralement 

à s’opposer à l’infrastructure routière tout en soutenant l’idée d’un aménagement en 

faveur des transports collectifs. 

 

Réponse/positionnement : 

 L’article L1214-2 du code des transports, qui sert de cadre au PDUIF, stipule que le 

plan de déplacements urbains vise « à la diminution du trafic automobile ; au 

développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins 

consommateurs d’énergie et les moins polluants, notamment l’usage de la bicyclette et 

la marche à pied ; à l’amélioration du réseau principal de voirie dans 

l’agglomération, y compris les infrastructures routières nationales et 

départementales, par une répartition de son affectation entre les différents modes de 

transport et des mesures d’information sur la circulation. » 

Cette orientation législative très claire s’impose au PDUIF, indépendamment des 

positionnements des acteurs qui l’élaborent et l’adoptent, à savoir le STIF et la Région Ile de 

France. 

Les positions du Conseil du STIF et du Conseil Régional coïncident fortement avec ces 

orientations du Code des transports. Mais au-delà la remise en cause de la volonté de 

diminution du trafic automobile serait en contradiction avec la loi, qui découle elle-même des 

positionnements de la France et de l’Union Européenne en matière de lutte contre le 

réchauffement climatique et de maîtrise de l’énergie. 

Dans ce contexte, le PDUIF présente des orientations portant sur les infrastructures routières 

déclinées selon trois axes : 

 1. la réalisation d’opérations de maillage ponctuel du réseau à réaliser d’ici 2020, en 

nombre limité et prenant en compte la volonté clairement exprimée par les maîtres 

d’ouvrage concernés (départements ou Etat). 

 2. la suppression de points noirs de congestion dus à des dysfonctionnements localisés 

et identifiés du réseau, pour améliorer les déplacements des usagers contraints 

d’utiliser leur voiture. 
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 3. l’adoption du principe général de partage équilibré des voiries entre les différents 

modes de déplacement. 

La Région prend note des oppositions à ces principes mais confirme ses choix. 

 L’absence dans la cartographie du PDU de certaines infrastructures routières par 

ailleurs présentes au SDRIF (A104 par exemple) découle en règle générale de 

l’impossibilité pour les maîtres d’ouvrage de les réaliser d’ici à 2020, soit pour des 

raisons techniques, soit pour des raisons financières. Le PDUIF a fait le choix de 

respecter cette volonté des collectivités responsables de la mise en œuvre des projets. 

 Par ailleurs certains intervenants souhaiteraient que des projets locaux concernant 

leur territoire soient intégrés au PDUIF. On peut comprendre ces remarques, parfois 

pertinentes à une échelle de proximité. Certains projets, comme la déviation de 

Coulommiers, sont effectivement utiles et compatibles avec les orientations du 

PDUIF. Cependant, le PDUIF ne peut cartographier tous ces projets locaux, sa 

vocation étant de coordonner l’action publique à l’échelle régionale. 

 De même, il ne revient pas au PDUIF de trancher les questions sur les tracés précis, 

ou le choix entre certaines variantes envisagées. L’enquête publique du PDUIF ne se 

substitue pas à celles prévues par les textes en vigueur. 

 Sur la question des infrastructures mixtes routes et transports en commun par bus, les 

observations présentées paraissent pertinentes. Le fait que certaines d’entre elles ne 

soient représentées dans le PDU que comme des infrastructures routières nuit à la 

clarté et à la cohérence du propos sur le partage de la voirie, la volonté de la Région 

étant clairement de privilégier les aménagements bus et vélos. Le document PDUIF 

sera repris pour apporter plus de clarification sur les modalités de traitement de ces 

projets. 

Sur la question du péage, il convient de répondre aux contributeurs qu’en réalité, aucune 

infrastructure routière n’est « gratuite ». Toutes présentent un coût d’investissement et 

d’entretien. Dans un cas, ce coût est supporté par l’usager par le fait du péage, dans d’autres 

par l’impôt qui pèse, dans le cas du réseau de l’Etat, sur la collectivité régionale et nationale. 

Dès lors que le tronçon apporte un très haut niveau de service pour les usagers, en termes de 

fluidité, de confort et de sécurité, il est compréhensible que ceux-ci acquittent un péage. De 

plus, pour toutes les autoroutes payantes, une alternative gratuite doit toujours exister (par 

exemple la RN20 pour la A10), conformément aux exigences du Conseil d’Etat, afin de laisser 

le choix aux usagers de s’acquitter ou non du péage. 

 Concernant le stationnement, il est pris acte des observations formulées. 

Néanmoins, la Région souligne que l’offre et le prix du stationnement font partie des leviers 

d’action proposés aux collectivités publiques pour maîtriser l’usage de la voiture, en 

particulier lors des déplacements domicile travail aux heures de pointe qui dimensionnent les 

infrastructures et donc leur coût et leur impact sur l’environnement. En proposant de mieux 

réglementer le stationnement public sur voirie, d’encadrer la création et l’exploitation des 

parcs publics de stationnement et des parcs relais et en édictant des prescriptions précises sur 

le stationnement privé, le PDU incite au changement de comportement des usagers mais avec 

mesure, puisque les actions proposées sont finement déclinées selon les territoires et/ou 

l’offre alternative en transports collectifs. Pour autant, le PDU se situe sans ambiguïté dans 
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une perspective où il ne s’agit plus de structurer la ville pour l’adapter sans contrainte à la 

voiture. A l’échelle de la Région les actions proposées sont clairement confirmées. 

 

Impact sur le projet de PDUIF :  

la version définitive du PDU sera modifiée afin de lister et de cartographier l’intégralité des 

infrastructures de transport prévues à horizon 2020 et inscrites au SDRIF suite à l’enquête 

publique et au vote de l’assemblée régionale. 

Cela se traduira notamment par la cartographie des projets de transports collectifs du SDRIF 

à horizon 2020, dans le PDUIF. 



 
PDUIF Page 112 
Dossier E13000001/75 

 

H. THÈME N° 5B : MODES INDIVIDUELS MOTORISÉS /COVOITURAGE-

AUTOPARTAGE  

 

1ère partie : Synthèse des observations, courriers et courriels recueillis au cours de 

l’enquête 

Une dizaine d’observations, courriers et courriels évoque la question du covoiturage. Parmi 

ceux-ci, deux comités - Le collectif Lamaze et le COURB (Comité des utilisateurs du RER B 

en vallée de Chevreuse)- insistent sur le bénéfice pour la circulation de l’organisation d’un 

covoiturage. La question d’aires de parking dédiées est évoquée. 

L’autopartage (utilisation d’un véhicule en « location ») n‘a quasiment pas été abordée dans 

les commentaires reçus par la Commission.  

 

2e partie : synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête 

Le covoiturage et l’autopartage modifient le rapport à l’automobile, et en particulier à sa 

possession, en déconnectant l’usage d’une voiture de sa propriété. Leurs développements dans 

les prochaines années doivent permettre de : 

  Réduire le nombre de voitures en circulation pour limiter les nuisances 

environnementales mais aussi pour réduire le besoin en infrastructures, qu’il s’agisse 

de routes ou d’espaces de stationnement ; 

  Partager le coût d’usage d’un véhicule entre plusieurs personnes. Cet objectif prend 

désormais tout son sens dans un contexte de raréfaction des énergies fossiles et 

d’augmentation attendue du coût des carburants dans les prochaines années. 

 

3e partie : avis et commentaires techniques du responsable du projet 

Synthèse des avis émis 

Les avis expriment la nécessité de développer le covoiturage  en créant des aires dédiées de 

stationnement et des voies dédiées de circulation sur autoroute.  

La localisation des aires devrait se faire à proximité des gares ou des bornes de péages pour 

faciliter les échanges et favoriser le rabattement vers les transports en commun. 

 

L’autopartage devrait être développé sur tout le territoire régional. Le développement de 

partenariats entre opérateurs d’autopartage doit être encouragé.   
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Réponse/positionnement  

Le covoiturage et l’auto-partage constituent de nouveaux usages partagés de la voiture que le 

PDUIF cherche à développer (notamment dans ses actions 5.5 et 5.6). D’autres actions 

intègrent également cet objectif comme la 9.2 relative aux Plans de Déplacements 

d’Entreprises. 

 

Ces nouveaux usages constituent l’une des réponses adaptées aux besoins de mobilité 

notamment sur des territoires situés hors zone dense. 

Ils peuvent apporter une réponse efficace et peu onéreuse à certains besoins de mobilité. 

Leur prise en compte dans le développement des gares notamment celles du Nouveau Grand 

Paris et dans les projets de territoire est un enjeu fort pour les pouvoirs publics et doit 

répondre aux attentes des usagers. 

 

Plusieurs études ou expérimentations réalisées sur l’autopartage (cf. récemment étude 6T) et 

le covoiturage (cf. projets PREDIT) ont montré les potentiels existants derrière ces nouveaux 

usages :  

 pour l’autopartage : un levier fort pour le report modal, notamment vers les modes 

actifs ; un impact important sur la diminution du taux de motorisation et des km 

parcourus ; une offre de service qui s’adresse à  toutes les catégories de population ; 

une solution pour limiter le nombre de voitures en circulation (une voiture en 

autopartage remplace en moyenne 8 voitures en circulation) permettant des gains 

d'espace et offrant ainsi de nouvelles opportunités de rééquilibrer le partage de 

l’espace public. L’étude met aussi en avant l’effet d’apprentissage des autopartageurs 

vers de nouveaux comportements de mobilité. 

 pour le covoiturage : le marché est en développement sur les déplacements longues 

distances, là où les gains en CO2 et gaz à effet de serre (GES) sont les plus 

intéressants. Les efforts portent actuellement sur le développement du covoiturage sur 

les déplacements quotidiens de plus courte distance, notamment les déplacements 

domicile- travail, où l’accompagnement par les collectivités s’avère nécessaire et où 

l’enjeu porte sur l’intégration du covoiturage dans des systèmes de mobilité 

territorialisés. 

 

Ces nouveaux services permettent de compléter et d’optimiser l'offre classique 

d'infrastructure. 

Toutefois les retours d’expérience ont également montré la nécessité d’inscrire ces offres 

dans un bouquet de services plus large à l’échelle d’un territoire afin d’avoir un réel effet 

incitatif au changement de comportement, et l’intégration dans une politique globale pour 

favoriser la mise en cohérence des actions, et notamment leur articulation avec les actions en 

matière de stationnement.  

 

L’accompagnement à la mise en place des nouveaux services fait déjà l’objet d’actions ou 

d’études en cours par différentes collectivités :  

 Etude en cours sur les voies réservées sur autoroutes (Etat, Région, STIF) 

 Aide à la création d’aires de covoiturage  
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 Réflexions avec les opérateurs de services d’autopartage sur les conditions de 

développement sur l’ensemble du territoire francilien 

 Développement des outils d’information : sites web dédiés, centrales de mobilité, 

applications mobile, mobilisation des réseaux sociaux, etc… autant d’outils 

indispensables à la diffusion des informations et à une meilleure visibilité du service. 

Un des enjeux sera de renforcer l'information multimodale, par exemple en précisant 

la disponibilité des parcs relais sur les trajets réalisés.  

 Les outils doivent être encore diversifiés pour pouvoir s’adresser à toutes les 

catégories de population (jeunes, séniors, actifs…) et être ainsi perçus comme une 

offre de mobilité à part entière.  

Toutefois, ces outils d’information n’auront d’impact que s’ils sont accompagnés d’une 

politique forte d’animation locale auprès des différents acteurs.  

 

Impact sur le projet de PDUIF  

Ce thème est déjà inscrit dans le défi 5 du PDUIF. Certains argumentaires mériteraient peut 

être d’être renforcés. 

Il fait l’objet d’interventions de la Région au titre de son Plan Régional pour une Mobilité 

Durable (PRMD). 

. 
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I. THÈME N° 5C : MODES INDIVIDUELS MOTORISÉS/ SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

 

1ère partie : Synthèse des observations, courriers et courriels recueillis au cours de 

l’enquête 

La sécurité routière n’a été abordée en tant que thème spécifique que par un nombre limité 

d’intervenant ; en revanche il est présent dans les nombreuses observations formulées à 

propos de la pratique du vélo, largement abordées au thème 3/4 ci-dessus. Ces observations 

peuvent se résumer comme suit : 

  Réduction de la vitesse automobile dans les agglomérations, et plus précisément 

généralisation des « zones 30 » ; 

  Continuité des pistes cyclables, avec résorption des coupures urbaines, voire création 

d’« autoroutes pour vélos » ;  

  Séparation des pistes cyclables d’avec la circulation automobile (éviter les bandes 

cyclables sur chaussée, qui n’empêchent pas le stationnement automobile) ; 

  Avis favorable (mais non unanime) sur la possibilité de circulation à contre sens pour 

cyclistes ; 

  Quelques avis défavorables à la circulation des vélos dans les couloirs de bus. 

  Des observations concernant la nécessité d’entretenir les équipements publics 

existants. 

 

Il convient de signaler quelques contributions qui abordent plus spécialement la question de la 

sécurité sur la voirie urbaine : 

 La Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France, dans le registre de la 

Région et par courrier, estime que les déplacements professionnels actuels et à venir 

sont sous-évalués. Elle s’oppose à une réduction généralisée de la vitesse automobile, 

qui devrait être limitée, sur la voirie « structurante », aux abords des équipements 

scolaires, des pôles de transports collectifs et des établissements recevant du public de 

catégories 1 à 3 ; elle est également opposée à toute modification de la vitesse 

maximum autorisée sur le boulevard périphérique. 

 L’association ARDIES Val-d’Oise a déposé dans le registre de la Région une 

contribution de 8 pages dans laquelle elle émet, en prenant en considération les 

différences de densité entre les diverses zones urbaines, des doutes sur l’opportunité 

des mesures proposées en matière de création de voies cyclables dans la voirie 

existante en zone dense, sauf à proscrire l’automobile ou d’admettre la multiplication 

des conflits d’usage. Citation : « Les pistes cyclables et les parkings pour vélos ont 

leur utilité et ces aménagements doivent sans doute être développés. Mais ils sont 

moins légitimes lorsqu’ils ont une visée étrangère à leur fonction. Pour contrarier les 

automobilistes en zone dense (Paris et franges limitrophes) le PDUIF désorganise en 

réalité la séparation éprouvée des modes de déplacements et perturbe finalement la 
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marche des piétons entravée par l’irruption des deux-roues sur les trottoirs. Il introduit 

des conflits d’usage où il n’y en avait pas entre marcheurs et cyclistes. » 

 A contrario, l’association Issy-Ecologie, dans le registre électronique, milite pour la 

« pacification de la voirie » :  

 «Nous promouvons des espaces publics aménagés en plateaux, la suppression des 

carrefours à feux par des sens giratoires, des espaces de voirie non partagées entre les 

différents modes. Des bus remplis de voyageurs qui doivent bénéficier dans tous les 

cas de la priorité aux carrefours et giratoires. » 

 Le Conseil général de Seine-Saint-Denis déclare : « en terme de sécurité routière, il 

apparaît très important d’harmoniser au niveau de l’ensemble des départements les 

méthodes d’identification des lieux d’accumulation d’accidents dans le cadre du suivi 

de la mise en œuvre du PDUIF » 

 Dans une note détaillée annexée à sa délibération, le Conseil général des Yvelines 

aborde la question de la sécurité routière en regrettant que le traitement des seuls 

carrefours hors agglomération lorsqu’ils sont sans visibilité soient subventionnés par 

la Région. 

 A signaler les observations de Monsieur Pierre Solviche, à la fois dans le registre de 

Saint-Germain-en-Laye et dans le registre électronique, qui abordent directement le 

thème de la sécurité routière. Il estime que l’objectif de réduction des accidents ne 

pourra être atteint, faute d’une compétence en matière de risques des déplacements. Il 

considère que ce projet présente les mêmes défauts que dans le précédent PDUIF : 

aucune structure pilote ou réseau cohérent n’a pu aider les collectivités locales à 

assurer la sécurité des déplacements ; il souligne l’incompétence des collectivités sur 

la sécurité des aménagements. Il conclut : « Sur l’ensemble de l’orientation du projet, 

mon avis est très favorable » Il a joint à sa contribution 6 pages d’observations sur le 

dossier d’enquête, dans lesquelles il insiste sur l’absence de prise en compte de la 

sécurité des déplacements. Il se déclare très favorable au partage de la voirie, protégée 

de la circulation de transit. La limitation de vitesse à 30 km/h est de nature à faciliter, 

dans les rues étroites avec stationnement unilatéral, la cohabitation entre voitures et 

vélos. Il considère que les dispositifs engagés pour améliorer la sécurité routière ont 

été démantelés et plaide pour la création d’un réseau dense et cohérent de compétences 

dans ce domaine. 

 

2e partie : synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête 

Le projet de PDUIF considère la sécurité routière comme une condition du développement 

des modes actifs : marche et surtout vélo ; elle est donc présente dans les actions proposées en 

réponse aux défis 3 et 4 : 

Action 3/4.1 : pacifier la voirie : il s’agit essentiellement de la généralisation de la limitation 

de vitesse à 30 km/h et des zones de rencontre, avec pour objectif l’aménagement en zone 

pacifiée, d’ici 2015, d’au moins un quartier par commune de plus de 10 000 habitants et de 

tous les équipements scolaires. 
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Action 3/4.2 : assurer la continuité du réseau cyclable, résorber les coupures urbaines 

prioritaires d’ici 2015, et les autres coupures d’ici 2020. 

La liste exhaustive des coupures urbaines à résorber, précisant celles qui sont prioritaires, 

figure dans le dossier. 

Les actions 3.1 : aménager la rue pour le piéton et 4.1 : rendre la voirie cyclable ont 

également pour objectif la sécurité des usagers. L’action 4.1 propose en particulier des critères 

d’ouverture des couloirs de bus aux vélos, solution critiquée comme dangereuse dans des 

observations du public, notamment des usagers cyclistes dans Paris où cette pratique est 

généralisée. 

Le dossier rappelle que les responsables de la mise en œuvre de ces mesures sont d’abord les 

gestionnaires de la voirie, les financeurs potentiels étant multiples : communes ou EPCI, 

départements, région, Etat, SNCF, RFF, Ports de Paris,… 

La sécurité routière fait également l’objet d’une action spécifique du projet de PDUIF : action 

5.1 : atteindre un objectif ambitieux de sécurité routière. : 

Cette action se décline en quatre propositions à caractère très général : 

  Sensibiliser et former le grand public aux enjeux de la sécurité routière ; 

  Agir sur la voirie pour limiter la gravité des accidents ; 

  Baisser les limitations de vitesse de circulation en zone urbaine (renvoi à l’action 

Action 3/4.1) ; 

  Contrôler le respect des règles de circulation. 

 

Le texte énumère les responsables de la mise en œuvre dans les domaines concernés : 

  La coordination à l’échelle nationale et départementale ; 

  Les référents sécurité routière à l’échelle locale ; 

  Les actions sur l’infrastructure ; 

  La sensibilisation et la formation ; 

  ainsi que les financeurs : Etat, Région, Départements, Communes et EPCI. 

 

Cette action 5.1 rejoint, sans toutefois la citer, la démarche « code de la rue », qui a débouché 

sur une évolution du Code de la route, avec la parution du décret 2008-754 du 30 juillet 2008 

qui introduit le principe de prudence des conducteurs par rapport aux plus vulnérables et 

définit de nouvelles règles d’aménagement des voiries urbaines : aires piétonnes, zones de 

rencontre, zones 30, avec généralisation dans ces dernières du double sens cyclable.  

Le thème de la sécurité routière se retrouve de manière implicite dans d’autres actions du 

PDUIF. 

L’action 5.4 définit un ensemble de projets destinés à « optimiser l’exploitation routière pour 

limiter la congestion routière ». Ces projets concernent non seulement des travaux de voirie, 

mais aussi de dispositifs de régulation du trafic.   

De même, les actions relevant du défi n° 7, concernant la rationalisation des flux de 

marchandise, doivent contribuer à la sécurité routière dans la mesure où elles auront pour effet 

de limiter, canaliser ou éloigner la circulation des poids lourds. 
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Enfin, les actions 9.1 et 9.2, ayant pour objet le développement des plans de déplacement 

d’entreprise, d’administration ou d’établissements scolaires, encouragent notamment 

l’utilisation des transports collectifs publics ou spécifiques et le covoiturage 

 

3e partie : questions complémentaires posées par la Commission d’enquête au 

responsable du projet 

L’utilisation des deux roues motorisés n’a pas été retenue comme thème, car elle n’a pas fait 

l’objet d’observations du public ; mais ce mode de transport, qui se révèle à l’origine de 

nombreux accidents de personnes, mérite d’être abordé dans le thème concernant la sécurité 

routière. La  Commission constate que le projet de PDUIF n’a pas spécifiquement traité ce 

sujet, en intégrant les DRM aux modes individuels motorisés ; c’est pourquoi lors de la 

réunion du 2 juillet 2013 il a été demandé à la Région de faire connaître sa position sur les 

deux roues motorisés. 

Ils ont connu ces dernières années une forte augmentation en Ile-de-France, pour des 

déplacements de distances moyennes (inférieures à 50 km), correspondant à des trajets entre 

la moyenne couronne et Paris, et également dans Paris intra-muros ; les raisons en sont 

connues : alternative à la voiture, rapidité, facilité de stationnement, entretien économique ; 

on assiste d’ailleurs pour ces raisons au développement de moto-taxis, desservant notamment 

les aéroports. 

Mais ce moyen de transport reste particulièrement accidentogène, notamment pour ses 

utilisateurs ; c’est pourquoi il est abordé dans le cadre de ce thème sur la  sécurité routière. 

Lors de la réunion du 2 juillet 2013 la question a été posée à la Région dans les termes 

suivants : 

D’une façon générale, l’utilisation des deux roues motorisés (DRM) n’a pas été abordée 

dans le dossier, alors que leur utilisation devient de plus en plus importante du fait de 

ses avantages (alternative à la voiture, faible consommation d’espace, facilité de 

déplacement sur des distances moyennes, …) mais également de plus en plus 

problématique du fait des nuisances générées (accidentologie, bruit, occupation de 

l’espace public,…). Quelle est la position du PDUIF : encourage-t-il l’usage des DRM ?  

 

La Région a apporté des compléments dans son compte rendu de la réunion (annexe n°13). 

Concernant les orientations générales concernant les DRM, la Région reconnait que l’essor 

des DRM est un phénomène marquant des dernières années, qui semble appelé à se 

poursuivre, malgré les problèmes posés en matière de sécurité. Elle souligne les aspects 

négatifs de cette évolution : 

 le deux-roues motorisé est objectivement un mode de transport à risque pour ses 

utilisateurs, du fait de leur absence de protection ;  

 il n’y a pas eu, sur la période récente, d’amélioration forte en matière de sécurité 

routière des deux-roues motorisés : la croissance de l’usage induit une croissance du 

nombre d’accidentés ; 
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 les 2 roues motorisés contribuent de manière non négligeable aux pollutions sonores et 

atmosphériques ; 

 leurs facilités de stationnement engendrent un encombrement des espaces publics.

  

Dans ces conditions la Région estime que la part du 2 roues motorisés dans la mobilité doit 

rester modérée, son usage ne devant être ni encouragé, ni subi.  

Les deux-roues motorisés sont pris en compte par le PDUIF dans le champ de la réduction de 

l’usage des modes individuels motorisés : cet objectif s’atteint en rendant l’usage des DRM à 

la fois moins nécessaire, par le développement d’une offre de transport alternative et moins 

facile, par l’encadrement (c'est-à-dire la réduction) du stationnement sur la voirie. 

La Région rappelle que le PDUIF a également pour objectif d’améliorer la sécurité routière 

notamment pour les deux-roues motorisés avec des propositions d’actions sur l’infrastructure 

ainsi qu’en matière de formation et de communication/sensibilisation. 

La prise en compte des 2 roues motorisés dans les nouveaux dispositifs d’intervention 

régionaux induit pour la Région diverses mesures de nature à améliorer la situation : 

 aménagement des infrastructures, d’une manière générale et notamment en intervenant 

sur le traitement des coupures urbaines ; 

 actions de prévention et de formation, en particulier interventions auprès des 

établissements scolaires ; 

 soutien aux expérimentations en faveur du renforcement de la sécurité routière  

 actions spécifique en faveur des 2 roues motorisés par le soutien de mesures 

spécifiques visant à renforcer la sécurité, l’organisation d’assises annuelles, les 

campagnes d’information, la rédaction d’un guide de bonnes pratiques. 

 

4e partie : avis et commentaires techniques du responsable du projet 

Synthèse des avis émis 

L’essentiel des avis émis sur ce thème concerne la sécurisation des modes actifs (circulation 

et stationnement).  

La question de la mixité est régulièrement posée avec des avis parfois opposés : d’un côté un 

refus de la mixité des couloirs bus-vélo, et la demande de réalisations d’aménagements 

continus et séparés ; d’un autre côté, des demandes pour un développement des zones 30, 

voire la promotion de villes à 30, et pour une circulation des vélos dans les sites propres des 

TCSP.  

La sécurisation repose aussi sur l’amélioration et l’entretien des aménagements existants. 

La prise en compte spécifique des abords des établissements scolaires revient à plusieurs 

reprises, avec des demandes de ralentisseurs et de modération de vitesse.  

Les aménagements de sécurité routière sont également évoqués notamment pour regretter 

l’absence de bande d’arrêt d’urgence sur la RN20.  

Des remarques portent également sur les objectifs de sécurité routière et les moyens pour y 

parvenir.  
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Réponse/positionnement  

Les enjeux de sécurité sont clairement identifiés dans le PDUIF qu’il s’agisse de sécurité des 

modes actifs (défis 3 et 4) ou de sécurité routière en général (5.1) 

L’objectif visé est de favoriser la mixité des usages sur un même espace à travers notamment 

une politique ambitieuse de partage de voirie.  

Les conditions réglementaires et techniques de faisabilité et d’opportunité sont aujourd’hui 

bien établies et permettent de proposer des aménagements adaptés à chaque contexte, en 

intégrant les différents usages et usagers. 

 

Des démarches intégrées telles que les Plans de Déplacements d’Etablissements Scolaires 

(PDES) favorisent également une meilleure prise en compte de la sécurité des usagers les 

plus fragiles.  

La diffusion de ce corpus technique auprès de l’ensemble des collectivités franciliennes est 

prévue dans le cadre des dispositifs de formation du PDUIF.   

L’entretien des aménagements existants est un enjeu important qu’il convient effectivement de 

mieux identifier dans le PDUIF, notamment en termes de budget à mobiliser et de maîtrise 

d’ouvrage.  

Les objectifs de  sécurité routière inscrits au PDUIF (réduction de moitié du nombre de tués 

et de blessés hospitalisés) répondent aux objectifs fixés au niveau européen par la 

Commission. 

L’ensemble des actions inscrites au PDUIF contribue à cet objectif et plus particulièrement 

les actions de partage de la voirie (zones 30), de sécurité routière (5.1), d’amélioration de la 

gestion du trafic routier (5. 4), de développement des Plans de Déplacements d’Entreprise 

(PDE) et PDES (9.2et 9.3), de limitation de la circulation des poids lourds (défi 7).  

 

Concernant les itinéraires spécifiques (ex RN20), des études sont en cours et les projets se 

font à la demande des maîtres d’ouvrage en fonction des priorités identifiées au niveau local.  

La RN20 fait d’ailleurs l’objet d’études pour requalification dans le cadre d’un projet de 

TCSP. Il appartient au département de l’Essonne, gestionnaire de la RN20, de se positionner 

sur ce point. 

 

Impact sur le projet de PDUIF  

Les objectifs et les actions déjà inscrites répondent aux avis émis.  

Un complément sera proposé concernant la nécessité d’entretenir les aménagements 

existants.  
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J. THÈME N° 5D : MODES INDIVIDUELS MOTORISÉS / LES NOUVEAUX 

VÉHICULES  

 

1ère partie : Synthèse des observations, courriers et courriels recueillis au cours de 

l’enquête 

Les nouveaux véhicules ainsi que  les modes de propulsion évolués n’apparaissent, certes pas, 

comme la préoccupation majeure des Franciliens. Cependant ces questions surgissent, mêlées 

à d’autres considérations, dans plus d’une vingtaine d’observations. 

Parmi celles-ci, la plupart mentionne la nécessité de disposer de voitures propres et, dans ce 

but, d’augmenter le nombre de bornes d’alimentation électrique et de parkings dédiés aux 

véhicules électriques permettant ainsi un début d’implantation de ce type de propulsion.  

Par ailleurs, plusieurs communes d’Île-de-France (Les Ulis par exemple) proposent la mise en 

œuvre de téléphériques, avec pour objectif de permettre aux piétons soit de rallier plus 

directement un mode de transport lourd soit de traverser une coupure urbaine importante (La 

Seine notamment). 

Toutes les initiatives en ce sens concernent une réduction et/ou une diminution de la pollution 

de l’air principalement par les gaz à effet de serre et rejoignent, par là même, la problématique 

de la transition énergétique actuellement en cours de débat. 

 

2e partie : synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête 

Tout naturellement, le dossier mis à l’enquête adresse cette problématique  dans le Rapport 

Environnemental. Il y consacre une page concernant le parc de véhicules faiblement 

émetteurs. Ce paragraphe traite de toutes les technologies dites « propres », véhicules 

fonctionnant au GPL, au GNV, à l’aquazole, aux agro carburants, mais aussi électriques et 

hybrides. 

Il note, en particulier, le quasi triplement de la part de ces véhicules depuis 2009. Il indique, 

de plus, « qu’aucune hypothèse n’a été prise sur la part de ces véhicules » dans les années à 

venir ce qui ne semble pas répondre à la loi 2010-788 qui rajoute un point à la liste des sujets 

devant être traités par les PDU : la réalisation, la configuration et la localisation 

d’infrastructures de charge destinées à favoriser l’usage de véhicules électriques ou hybrides 

rechargeables.  Par ailleurs, un grand constructeur estime une pénétration pouvant aller 

jusqu’à 10% d’ici 2020. (annexe 14). 
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3e partie : avis et commentaires techniques du responsable du projet 

Synthèse des avis émis  

Les remarques portent quasiment toutes sur le développement des véhicules propres, 

notamment les véhicules électriques avec la question des bornes de recharge. 

L’idée de cibler les flottes captives pour promouvoir ces nouveaux véhicules est également 

évoquée. 

Certaines remarques renvoient au matériel roulant des TC (notamment les RER) et 

concernent donc plus spécifiquement le thème 2.  

 

Réponse/positionnement  

L’enjeu du développement des véhicules propres mérite clairement d’être approfondi, au 

regard de sa contribution aux objectifs du PDUIF et de la mobilisation récente des différents 

acteurs publics et privés sur ce thème. 

C’est pourquoi, comme prévu dans le défi ENV1 du PDUIF, la Région a lancé une réflexion 

sur les nouveaux véhicules urbains (NVU), en élargissant son champ de réflexion au-delà 

des seuls véhicules électriques pour prendre en compte toutes les énergies propres.  

 

Toutefois, il ne s’agit pas uniquement de substituer des véhicules propres à des véhicules 

thermiques. Tout l’enjeu est d’accompagner cette évolution par une incitation au changement 

de comportements, afin de faire correspondre les nouveaux usages aux capacités des NVU 

(notamment en matière d’autonomie) et de promouvoir des comportements de mobilité 

réellement alter-mobiles. 

Le développement des véhicules propres est une question complexe associant divers enjeux : 

 enjeu comportemental  notamment pour accélérer le passage de la possession à 

l’usage. Le développement des offres d’autopartage s’inscrit directement dans cet 

objectif. 

  enjeu urbain : évolution des formes urbaines pour réduire les distances de 

déplacements, et renforcer l’attractivité des modes actifs 

 enjeu de développement de l‘offre et d’aménagement des réseaux notamment les 

bornes de recharge (électriques, GNV, …) 

L’article L. 1214-2 du Code des transports précise d’ailleurs que le plan de déplacements 

urbains vise à assurer « la réalisation, la configuration et la localisation d’infrastructures de 

charge destinées à favoriser l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.» 

 

La réflexion en cours a pour but de dégager une stratégie cohérente à l’échelle du territoire 

régional, en lien avec les différents défis et actions du PDUIF et permettant à la Région de se 

positionner sur le rôle qu’elle souhaite jouer dans le développement de ces NVU. 

 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) fixe un objectif de 400 000 véhicules 

électriques ou hybrides rechargeables d’ici 2020 (soit 20% de l’objectif national), et fixe à 

50% la part des véhicules propres circulant en zone urbaine en 2030.   
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Ainsi, la Région examinera en particulier la possibilité d’inclure dans ses dispositifs de mise 

en œuvre  du PDUIF l’aide à la mise en place d’infrastructures de recharge, afin de 

concourir à cet objectif. 

 

De son côté, l’Etat a réaffirmé  sa volonté de promouvoir le développement des véhicules 

électriques à travers notamment la mise en place de la mission Hirtzman, qui a  pour objectif 

le déploiement à grande échelle des bornes de recharge pour les véhicules électriques et 

hybrides rechargeables, en ciblant prioritairement les agglomérations de + de 200 000 

habitants et  les autoroutes, parkings de stationnement et parkings des grandes surfaces.  

Par ailleurs, l’Etat se fixe comme objectif la mise en service de 8 000 bornes de recharge 

ouvertes au public d’ici fin 2013 et incite à l’achat groupé de flottes de véhicules entreprise. 

 

Impact sur le projet de PDUIF  

La fiche ENV 1 du PDUIF sera revue en profondeur afin de proposer des actions concrètes 

en faveur du développement des nouveaux véhicules urbains. 



 
PDUIF Page 124 
Dossier E13000001/75 

 

K. THÈME 6 : ACCESSIBILITÉ 

 

La prise en compte de ce thème est importante dans le dossier du PDUIF et une annexe 

particulière lui est consacrée. L’intégration des personnes handicapées est un axe majeur de 

l’ensemble des politiques publiques. Depuis 2005 le législateur a introduit le principe général 

d’accessibilité à tous en englobant non seulement les personnes handicapées mais également 

les personnes à mobilité réduite (PMR) telles que les personnes âgées, celles accompagnées 

de jeunes enfants et plus généralement les personnes gênées temporairement dans leur 

mobilité. 

 

1ère partie : Synthèse des observations, courriers et courriels recueillis au cours de 

l’enquête 

Le public s’est très peu exprimé sur ce thème malgré le développement particulier de celui-ci 

dans le dossier. Le thème a été évoqué dans moins d’une trentaine d’observations sur un total 

de 484 (5%), la plupart des observations ayant été formulées par des communes. 

La majorité des observations fait ressortir l’intérêt croissant de ce thème pour aujourd’hui et 

pour le futur. Mais il apparaît également une méconnaissance du public quant aux enjeux 

quantitatifs réels de l’accessibilité pour tous. Cette notion reste encore très floue dans la 

mesure où les personnes qui se sont exprimées ne semblent pas directement concernées. Les 

remarques restent généralistes du type : « Il faut améliorer l’accessibilité des transports en 

commun ». Est mise en avant la nécessité de réaliser des aménagements tels que la mise en 

place d’ascenseurs, d’escalators et la mise à niveau des quais d’accès aux transports. Quelques 

remarques sont plus précises en donnant le nom des gares concernées par ces remarques. 

 

L’association Ecologie Ivry-Seine Amont indique que 30 à 40% des habitants ont des 

difficultés permanentes ou temporaires pour se déplacer et que la population vieillissante il est 

primordial de réaliser les aménagements d’accessibilité pour tous. Cette association souligne 

que dans sa ville (Ivry), toutes les voiries nouvelles doivent répondre aux critères 

d’accessibilité dont les préconisations sont listées dans le PAVE (Plan de mise en 

Accessibilité de la Voierie et des Espaces Publics). 

 

L’Association des Usagers des Transports FNAUT Ile de France estime que le projet de 

PDUIF manque d’ambition et que le schéma d’accessibilité des gares n’est pas satisfaisant. 

Elle souligne que d’autres solutions moins onéreuses que la mise en place d’ascenseurs 

peuvent être envisagées (escalators, rampes d’accès, quais d’accès de plain-pied). Elle déplore 

que l’accessibilité du métro soit laissée de côté. 
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2e partie : synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête 

Le DEFI 6 du PDUIF est de rendre accessible l’ensemble de la chaine de déplacement qui est 

une obligation légale formulée dans la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Une annexe particulière 

sur ce thème fait partie intégrante du dossier. 

Un constat : l’hétérogénéité de l’accessibilité de la voirie et des transports collectifs constitue 

un réel frein à la mobilité des PMR. 

Des principes d’action retenus par le PDUIF :  

  Face à l’ampleur des travaux de mise en accessibilité, adopter une approche 

pragmatique 

  Prioriser les travaux de mise en accessibilité de la voirie : réaliser sur l’ensemble de la 

voirie les aménagements simples qui lèvent la majorité des situations bloquantes et 

rendre totalement accessibles les cheminements les plus usuels 

Pour atteindre cet objectif de mise en accessibilité, la loi prévoit différents outils de 

planification et de programmation : 

  Les plans de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces 

publics (PAVE) établis dans chaque commune à l’initiative du maire ou du président 

de l’EPCI compétent en matière de voirie. 

  Le schéma directeur d’accessibilité (SDA) des services de transports collectifs qui, en 

Ile de France, est établi par le STIF. 

  Les plans de déplacements urbains qui doivent comporter une annexe sur 

l’accessibilité. 

  Création de Commissions communales et intercommunales pour l’accessibilité aux 

personnes handicapées (CCAPH) dans les communes ou EPCI de plus de 5000 

habitants. 

 

Le PDUIF prévoit de rendre la voirie accessible à l’horizon 2020 avec 50% de réalisation en 

2015 : 

 

1) En levant 80% des situations bloquantes pour les déplacements des personnes à mobilité 

réduite (PMR) sur l’ensemble de la voirie urbaine  en : 

  Rendant accessibles les points d’arrêts des lignes de bus et cars inscrites au SDA ; 

  Rendant accessibles les traversées piétonnes ; 

  Rendant accessibles les cheminements piétons ;  

  Mettant en place des repères surs et à proximité des escaliers pour faciliter leur 

détection, en mettant en place des mains courantes conformes, en installant des bandes 

d’éveil à la vigilance en haut des escaliers, en mettant en place des nez contrastés sur 

les premières et dernières marches, en créant des rampes, si nécessaire, pour les 

personnes en fauteuil roulant ; 

  Respectant les normes et le quota de places de stationnement réservées ; 

2) En rendant complètement accessibles les cheminements les plus usuels. 
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3) En recommandant aux communes de communiquer l’avancement des travaux 

d’accessibilité, de mettre à disposition des usagers des plans de la voirie accessible et 

d’organiser la maintenance et la gestion de l’espace public. 

 

Le PDUIF prévoit de rendre les transports collectifs accessibles à l’horizon 2020 avec 80% de 

réalisation en 2015 : 

1) En mettant en accessibilité le réseau ferroviaire par l’aménagement : 

  Des éclairages et de la signalétique ; 

  Des pentes et des revêtements au sol ; 

  Des portes, portillons de contrôle, automates de vente et guichets ; 

  Des souterrains et passerelles avec la mise en place d’ascenseurs si nécessaire ;   

  Des toilettes et espaces d’attente ; 

  Des quais. 

L’objectif de mise en accessibilité est de 258 gares captant plus de 90% du trafic des lignes de 

RER et de trains de banlieue. 

2) En mettant en accessibilité les lignes de bus et de cars en : 

  Positionnant les arrêts en avancée pour les voiries limitées à 50 km/h ; 

  Portant la hauteur des quais à 18 cm pour garantir une pente maximum de 10% lors du 

déploiement des palettes d’embarquement : 

  Assurant une largeur minimale du cheminement. 

3) En rendant accessible les matériels roulants lors de leur renouvellement et en les affectant à 

la desserte des arrêts et gares accessibles. 

4) En renforçant l’accessibilité de l’information voyageur dans l’ensemble du réseau de métro 

et sur tous les réseaux ferrés et routiers rendus accessibles aux usagers PMR. 

5) En complétant les mesures d’investissements par des services pour atteindre l’objectif 

d’accessibilité. 

 

3e partie : avis et commentaires techniques du responsable du projet 

Synthèse des observations 

Les contributeurs demandent la mise en accessibilité de l’ensemble de la chaîne de 

déplacements pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR), c’est-à-dire les usagers en 

fauteuil roulant, mais aussi les personnes voyageant avec bagages ou des poussettes, ou les 

personnes âgées. 

Certains souhaitent la mise en accessibilité de tous les modes de transports collectifs : des 

bus mais aussi de toutes les gares (depuis l’espace public jusqu’au train) voire de l’ensemble 

du réseau de métro. 

 

Réponse/positionnement 

Le projet de PDUIF vise à rendre accessible aux PMR l’ensemble de la chaîne de 

déplacements (défi 6). 

L’action 6.1 vise à rendre la voirie accessible. Dans ce but, le PDUIF prévoit de rendre 

accessibles les cheminements les plus usuels et de lever 80% des situations bloquantes pour 
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les déplacements des personnes à mobilité réduite sur l’ensemble de la voirie urbaine, avec 

priorité donnée à la mise en accessibilité des arrêts de bus des lignes inscrites au Schéma 

Directeur d’Accessibilité (SDA) et au respect des normes et quota de places de stationnement 

réservées. La programmation des travaux doit être inscrite dans les Plans de mise en 

Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE). 

L’action 6.2 vise à rendre les transports collectifs accessibles, à travers la mise en œuvre du 

SDA. Ce schéma vise à assurer à tous l’accessibilité des réseaux de transports collectifs 

captant 90% du trafic, et à proposer des services de substitution en cas de carence. 

Depuis 2008, le Schéma directeur d’accessibilité (SDA) mis en place par le STIF privilégie la 

mise en accessibilité des réseaux de surface. 

Le métro n’est pas soumis à la loi de 2005 sur la mise en accessibilité, car le réseau de bus 

peut se substituer au réseau souterrain. 

Néanmoins, toutes les nouvelles stations sont rendues accessibles. 

Sur Paris, l’ensemble du réseau de bus est accessible depuis début 2010. 

 

Impact sur le projet de PDUIF : 

Pas d’impact 
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L. THÈME 7 : FLUX DES MARCHANDISES 

 

1ère partie : Synthèse des observations, courriers et courriels recueillis au cours de 

l’enquête. 

Une centaine d’observations abordent ce thème, qui émane de particuliers, d’associations ou 

de personnes publiques associées. 

 

Pour ce qui est des déplacements, si nombre d’avis insistent sur la préservation et 

l’amplification du réseau ferré (dont la petite ceinture) et sur l’optimisation des flux de 

proximité (tram-fret, tram-train), beaucoup insistent sur l’armature principale que devrait 

constituer le fleuve. 

Les circulations poids-lourds sont souvent stigmatisées ; il est parfois demandé une 

règlementation horaire pour diminuer leurs nuisances, ainsi qu’un contournement routier de 

l’Île de France pour échapper à la circulation de transit. La Chambre de Commerce et 

d’Industrie insiste sur le mode majoritaire que constitue le transport de marchandises par la 

route et qu’il faut donc en tenir compte dans le PDUIF, notamment lorsqu’il est abordé le 

thème du partage multimodal de la voirie.  

Le projet de la nouvelle plateforme portuaire d’Achères déplaît pour sa consommation 

programmée de 400 ha et ses dégâts écologiques prévisibles ; son intérêt « écologique » lié au 

transport fluvial est ici oublié. 

 

Pour ce qui est du système logistique, il est à plusieurs reprises observé que la multi-

modalité devrait être une condition forte de la réorganisation et que les sites à vocations 

lourdes manquent. 

Il est également demandé une vigilance toute particulière quant à la réduction des nuisances 

sonores induites par les sites logistiques et leurs accès. 

Quasiment toutes les observations disent ou induisent l’absence d’un véritable plan fret dans 

ce PDUIF. 

 

2e partie : synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête 

Dans le dossier soumis à enquête, le thème 7 s’intitule « rationnaliser l’organisation des flux 

de marchandises et favoriser l’usage de la voie d’eau et du train ». 

Il se décline en cinq actions : 

1. Préserver et développer des sites à vocation logistique : 

  Préserver 33 sites reliés au réseau ferroviaire à Paris et en première couronne ; 

  Préserver les possibilités de développement de 18 sites multimodaux existants en 

grande couronne ; 
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  Créer 3 nouvelles plateformes ferroviaires et 3 plateformes multimodales (dont 

Achères). 

La recommandation concernant ces 57 sites pourrait consister dans la définition d’orientations 

dans les PADD des PLU ou dans des dispositions spécifiques dans le règlement des mêmes 

PLU sur la destination des sols ou la définition de sous-secteurs adaptés. 

Une autre recommandation concerne le maintien et la facilité de création de sites logistiques 

urbains, de petite taille, pour assurer l’acheminement et l’évacuation des marchandises et des 

déchets en ville. Pour se faire, les concepteurs d’aménagements, les communes et EPCI sont 

priés d’intégrer l’organisation de la logistique en ville dans leurs études portant sur le SCOT, 

le PLU ou opérations d’aménagement. 

Le développement en ville de projets d’espaces logistiques innovants et performants sera 

encouragé, voire soutenu par un dispositif lui-même en cours d’étude. Il en sera de même 

pour la réutilisation de sites urbains déqualifiés (friches industrielles, sites pollués). 

2. Favoriser l’usage de la voie d’eau :  

Diverses recommandations s’adressent aux acteurs publics ou privés utilisant ou pouvant 

utiliser ce mode de transport, notamment en matière de transport des matériaux de 

construction ou des déblais de chantier. 

Il revient aux entreprises d’identifier les flux transférables de la route vers la voie d’eau. La 

Région leur apportera un soutien méthodologique dans la réalisation des études préalables à 

l’installation de nouveaux entrepôts logistiques. 

3. Améliorer l’offre de transport ferroviaire: se résume 

  A l’amélioration en matière de capacité et de performances sur cinq tronçons : 

  Axe du RER D entre Villeneuve-Saint-Georges et Melun ; 

  Entre la Normandie et Paris (par Mantes via Poissy et Conflans-Sainte-Honorine, et 

par  Pontoise) ; 

  Sur l’axe Paris, Etampes et Orléans (moderniser notamment la signalisation) ; 

  Sur le réseau Paris, Meaux et Château-Thierry (notamment mettre en place des 

installations permanentes de contresens) ; 

  Entre l’Ouest et le Sud de l’Île de France (faciliter la circulation fret entre Epône et 

Plaisir) ; 

  Au maintien à l’usage exclusif de fret sur les voies de la grande ceinture ; 

  A l’étude de l’usage mixte voyageurs / fret des infrastructures tramway ; 

  A l’amélioration de cinq plateformes logistiques embranchées en matière de 

conditions d’accès, de gestion des sites, d’adaptation aux trains longs (1000m et plus) ; 

  Au maintien des sites existants et à la création de deux nouvelles plateformes 

embranchées (au Nord et au Sud de l’Île de France) ; 

  Au transfert de nouveaux flux de la route vers le rail. (lors d’études préalables à 

l’installation d’un nouvel entrepôt logistique). 

4. Contribuer à une meilleure efficacité du transport routier de marchandises et 

optimiser les conditions de livraison:  
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  Garantir l’accès routier des sites par des voies adaptées, nouvelles ou à restructurer, 

tout en limitant les nuisances pour les riverains ; 

  Créer des aires de stationnement poids lourds ; 

  Orienter les poids lourds vers le réseau de voirie adapté ; 

  Optimiser les conditions de livraison ; 

  Encadrer les livraisons pour les rendre plus efficaces, plutôt que de multiplier des 

contraintes non respectées ; 

  Optimiser le dimensionnement des places de livraison; 

  Améliorer le respect des aires de livraison. 

5. Améliorer les performances environnementales du transport de marchandises :  

Il s’agit de favoriser le renouvellement du parc de poids lourds et véhicules utilitaires légers 

en faveur d’un parc moins polluant, moins émetteur de gaz à effet de serre et moins bruyant, 

par la création d’une plateforme de groupement de commandes de véhicules propres et 

silencieux. 

Il s’agit enfin de favoriser la circulation des véhicules les moins polluants par application 

d’interdiction de circulation pour les poids lourds ne respectant la norme Euro.  

 

3e partie : avis et commentaires techniques du responsable du projet 

Synthèse des observations  

Globalement les avis émis sont favorables aux objectifs du Défi 7 du PDUIF (report modal de 

la route vers le fluvial et le ferré, préservation et développement des plateformes 

portuaires…). Certains avis demandent même d’accélérer la mise en œuvre de ces objectifs.  

Seulement deux avis sont hostiles à ces objectifs. L’un à cause du port d’Achères, l’autre (de 

la Chambre de Commerce de d’Industrie) prend le parti inverse en rappelant que le transport 

de marchandises par la route reste le mode majoritaire. 

 

Sur les projets mentionnés au PDUIF, il est demandé des précisions sur la façon de favoriser 

l’usage de la voie d’eau en IDF, ainsi qu’une hiérarchisation plus claire des différents sites 

ferroviaires à préserver (vocation  locale ou régionale) afin notamment d’estimer 

l’importance des emprises et aménagements à prévoir. D’autres avis réclament aussi la 

réouverture d’anciennes voies ferrées pour optimiser le Fret. 

 

La qualité de vie à proximité des sites logistiques et des infrastructures routières est 

également évoquée. Plusieurs avis demandent d’être vigilant quant à la réalisation des 

projets afin de réduire les nuisances sonores, un autre s’inquiète quant à la préservation de la 

mixité des usages sur les berges. Les circulations poids lourds sont stigmatisées : il est 

demandé de créer un contournement routier de l’IDF pour les poids lourds qui ne font que 

transiter et de créer un règlement horaire, notamment sur la Francilienne, pour les autres.  

 

Par ailleurs, les Franciliens ont aussi exprimé plusieurs propositions liées à la mise en œuvre 

des ambitions du PDUIF : au niveau de la gouvernance (mise en place d’une autorité 



 
PDUIF Page 131 
Dossier E13000001/75 

organisatrice du fret, harmonisation des politiques de livraison au niveau du bassin de vie), 

des caractéristiques des sites logistiques (obligation de sites multimodaux, usage du fleuve…) 

ou de l’optimisation des flux de proximité (développer les tramfret, faciliter l’accès aux Tram 

/RER pour les micro-conteneurs…). 

 

Réponse/positionnement  

La gestion des marchandises en Île-de-France est un sujet complexe lié au caractère privé du 

fonctionnement des livraisons et des expéditions et au nombre important d’acteurs qui ont un 

rôle à jouer (maîtres d’ouvrage des infrastructures très variés, pouvoirs de police, 

disponibilité et maîtrise du foncier, etc.). 

La tentation pourrait donc être grande de créer une autorité organisatrice des transports de 

marchandises au même titre que celle existante pour les transports de voyageurs. 

Néanmoins, si effectivement il ressort de la responsabilité publique de favoriser des échanges 

fluides et vertueux, la réponse n’est pas nécessairement une autorité organisatrice, dont la 

constitution nécessiterait des évolutions législatives qui ne sont pas du ressort de la Région. 

Les marchandises font l’objet de nombreux développements dans les différents documents. 

Ainsi, dans le PDUIF le Défi 7 est spécifique aux transports de marchandises et est assorti de 

5 actions. 

Le Plan Régional pour Mobilité Durable (PRMD) détaille 3 dispositifs pour mettre en œuvre 

ces actions. 

Ces dernières ont fait l’objet d’une large concertation avec le document remis dans le cadre 

des Assises Régionales du Fret et de la Logistique. 

Elles sont décrites plus précisément ci-dessous. 

De même, l’Etat a procédé à l’élaboration d’un Document d’Orientations Stratégiques pour 

le Fret. 

Ces deux visions convergent au travers du centre d’échanges et de ressources sur la 

logistique (le Cerlog) qui réunit les acteurs privés et publics œuvrant dans ce domaine. 

Afin de s’assurer de la cohérence des actions en matière de fret, le SDRIF assure la 

préservation des sites à potentiel logistique (fascicule d’orientations réglementaires et 

CDGT), ainsi que leur accessibilité. 

Le transport de marchandises fait également l’objet d’un large développement dans le 

fascicule « Défis, projet spatial régional, objectifs » qui précise le projet souhaité par la 

Région en matière de logistique. 

Il existe donc bien une vision commune et partagée des enjeux liés aux marchandises, relayée 

plus localement par les départements dans le cadre de leurs chartes ou plans marchandises. 

Ainsi, le PDUIF (action 7.1) propose de nombreuses actions permettant de favoriser le report 

modal pour le fret. 

Concernant notamment les infrastructures, le PDUIF en lien avec le SDRIF permettra de 

préserver un certain nombre d’espaces logistiques afin de pérenniser les possibilités 

d’accéder au cœur d’agglomération par mode massifié. 

Cela concerne la préservation des sites, mais également les infrastructures de transports 

(voies ferrées et accès à la voie d’eau). 
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La Région, à travers ses aides, incite les maîtres d’ouvrage à une meilleure prise en compte 

de l’environnement écologique et humain (préservation des corridors, murs anti-bruits, 

insertion urbaine…) lors de la réalisation de nouvelles infrastructures. 

La Région n’intervient pas sur le matériel roulant, qui relève des entreprises ferroviaires. 

Par ailleurs, dans le cadre de son Plan d’actions Régional pour une Mobilité Durable, la 

Région favorise la mise en place d’expérimentations, notamment pour le tram-fret, mais 

également pour les entreprises qui souhaitent faire du report modal. Des aides 

complémentaires sont aussi apportées aux entreprises souhaitant utiliser la voie d’eau. 

De son côté, Ports de Paris incite les entreprises installées sur ses emprises à utiliser le 

fleuve, en pratiquant des rabais sur les loyers. 

 

Impact sur le projet de PDUIF  

Pas d’impact sur les objectifs et ambitions du PDUIF. 
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M. THÈME 8: SYSTÈME DE GOUVERNANCE 

 

1ère partie : Synthèse des observations, courriers et courriels recueillis au cours de 

l’enquête 

Bien que ne l’exprimant pas directement, de très nombreuses observations regrettent une 

opacité dans les responsabilités, la multiplication des acteurs et le chevauchement des aires de 

compétences, appelant, par-là, une plus grande clarté et simplification de « qui fait quoi ?  

Les associations revendiquent une place plus grande, au-delà de la concertation, dans 

l’évaluation et les mesures à préconiser. Les critiques directes mettent en avant la complexité 

du processus, son "éloignement " des vrais problèmes, les difficultés de mise en œuvre, etc... 

 

2e partie : synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête 

Le dossier d'enquête présente "l'organisation" et les "outils" qui correspondent à ce défi : un 

Pacte pour la mobilité (accélérer le changement ensemble). Cela passe par la mobilisation des 

énergies, la responsabilisation de tous, une animation forte, une médiatisation importante, une 

concertation permanente, une démarche évolutive, mises en œuvre par  une instance de 

pilotage des outils d'animation et de formation. 

Sous la présidence du STIF, Région, départements, représentants des EPCI, AMIF, Etat se 

réunissent une fois par an pour contrôler la mise en place des actions prévues : c'est le  

« comité politique ». Le « comité technique » (Région, IAU, départements, ville de Paris, 

EPCI, Etat , RATP, SNCF, Optile, Port de Paris, VNF, CCI ) prépare les décisions du comité 

politique. 

Les « Assises de la mobilité » partagent le bilan de ce qui est réalisé et échangent sur les 

conditions de mise en œuvre et les informations sur les solutions concrètes  (les membres en 

sont précisés dans le dossier). 

« L'Instance de concertation » sur le transport de marchandises a pour objet de favoriser les 

bonnes pratiques et le partage d'expériences. 

Le dossier développe ensuite l'importance du plan local de déplacement (PLD), les modalités 

de son élaboration et son contenu.  

Il précise également le rôle d'animation et de soutien apporté par le STIF aux maîtres 

d'ouvrages, cite les guides techniques, les formations, le site internet, et leurs apports. 

 

3e partie : avis et commentaires techniques du responsable du projet 

Synthèse des avis émis 

Le constat sur la lourdeur et la complexité du processus d’élaboration du PDUIF revient à 

plusieurs reprises. 

Les objectifs de report modal devraient être déclinés à un niveau territorial plus fin.  
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Les associations s’inquiètent du rôle qui leur sera dévolu dans la mise en œuvre du nouveau 

PDUIF. Si elles confirment que le fonctionnement des comités d’axe et de pôles du PDU de 

2000 était perfectible, elles craignent cependant d’être encore moins associées dans les 

différents comités locaux et régionaux de concertation, de pilotage et d’animation. Elles 

souhaitent plus de lisibilité sur ce point.  

 

Plusieurs avis s’inquiètent également de la coordination et de la cohérence dans la mise en 

œuvre des actions du PDUIF, puisqu’elle relève essentiellement des compétences des maîtres 

d’ouvrage locaux et départementaux. La création d’une instance de pilotage régionale 

notamment pour la constitution d’un réseau cyclable maillé et continu leur semble nécessaire.  

Le rôle des différents acteurs et leur bonne coordination mérite d’être explicité plus 

clairement.  

Les financements mobilisés à la fois pour la mise en œuvre des nouveaux projets et pour la 

suite des projets d’axe et de pôle validés au titre du précédent PDUIF doivent être précisés.  

 

Réponse/positionnement  

Le processus d’élaboration du PDUIF est prévu par la loi (chapitre IV titre 1er livre II du 

Code des transports).  

Ce processus est effectivement long et complexe, mais il s’impose à la Région et au STIF. 

Il faut également souligner la spécificité de la situation francilienne, dont le PDU porte sur 

tout le territoire régional, mais qui prévoit des déclinaisons locales via les Plans Locaux de 

Déplacement à l’échelle intercommunale. 

Cette situation rend indispensable la mise en place d’un système de pilotage particulier, 

permettant à la fois de définir un cadre d’actions suffisamment incitatif  et d’associer 

l’ensemble des acteurs tout en respectant les compétences de chacun. 

 

La coordination des acteurs et de leurs interventions est organisée par différents outils : 

instances de pilotage et d’animation, guides de recommandations techniques, élaboration des 

projets à l’échelle intercommunale à travers les PLD, possibilité pour les projets importants 

d’identifier un chef de file, …  

Par ailleurs, les Assises de la mobilité, prévues par le chapitre 6 du PDUIF, permettent 

chaque année de suivre les réalisations et de valoriser les actions exemplaires.  

 

Pour sa part, la Région développe une politique de contractualisation à différentes échelles 

qui doit permettre de prioriser les projets et de coordonner les moyens mobilisés autour de 

ces projets, et de dégager une programmation financière donnant une meilleure visibilité sur 

les échéanciers de réalisation.  

Les aides financières régionales sont ensuite conditionnées par le respect des engagements 

pris dans les différents contrats.  

 

Ces points sont déjà développés ci-dessus dans les chapitres spécifiques à ces modes (voir 

thème 3C et thème 7). 
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Les règles de financement des projets du PDUIF sont précisées mais pourraient être 

rappelées plus clairement. Concernant les financements des précédents contrats d’axe et de 

pôle, le STIF et la Région ont souhaité procéder  au décroisement de leurs financements pour 

plus de lisibilité et de simplicité dans le montage des dossiers. Ainsi, le STIF finance 

désormais ces projets, dans la limite de  75% du coût subventionnable.  

 

Impact sur le projet de PDUIF  

Il est proposé de compléter la rédaction du document pour préciser comment les actions du 

PDUIF se déclinent par territoires (cf. réponses thème 1) et pour améliorer la lisibilité du 

tableau de financement.  
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N. THÈME 9: SYSTÈME D’INFORMATION 

 

1ère partie : Synthèse des observations, courriers et courriels recueillis au cours de 

l’enquête 

Bien que l'information puisse d'emblée paraître un des éléments importants  du bon 

fonctionnement et de la bonne utilisation des différents moyens de transports, d'une façon 

assez étonnante, le sujet en lui-même - l'information au service d'un meilleur résultat sur les 

déplacements et l'environnement - n'apparaît pratiquement pas dans les observations du 

public.  

Tout au plus, quelques remarques abordent  un mauvais affichage sur les quais, ou la publicité 

qu'il faudrait faire sur l'économie réalisée si on passe de la voiture particulière à "Autolib". Le 

manque d'information en temps réel, particulièrement lors des situations perturbées est 

évoqué. 

 

2e partie : synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête 

A l'inverse, le dossier d'enquête revient presque constamment sur le sujet. 

Dès le document  "Diagnostic et orientations pour le nouveau PDUIF " d'août 2009, le 

problème de l'information du public est cité, en particulier pour les personnes à mobilité 

réduite (PMR), et son rôle général pour tous est signalé comme essentiel (défi 9). 

Le dossier proprement dit souligne dès l'introduction la nécessité de l'amélioration de 

l'information. Dans "Les actions pour le territoire ", est précisée en 9.3 la nécessité de 

"Donner une information complète, multimodale, accessible à tous et développer le conseil en 

mobilité ". 

L'offre de transports en commun -qui doit être augmentée - devra être également plus lisible, 

avec "une information complète et claire ". 

Le défi 2 souligne également  qu'il s'agit d'un élément crucial de l'utilisation des transports 

collectifs, par la mise en valeur de l'offre globale, une information fiable en temps réel  lors 

des situations perturbées, le repérage des cheminements (correspondances), la précision de 

l'offre dans les zones peu denses (TC ,taxis ...), l'adaptation des supports (PMR) . 

Les pôles multimodaux doivent disposer d'une information complète et multi transporteurs 

(temps réel, accès, correspondances, écran d'information multimodale, internet ...). 

 

3e partie : avis et commentaires techniques du responsable du projet 

Synthèse des avis émis 

Plusieurs avis concernent l’information voyageurs en gare, dans les trains ou sur des 

supports externes (site internet, mobile, …). Les avis insistent sur l’importance de 
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l’information, notamment de l’information en temps réel, pour développer l’utilisation des 

transports en commun et améliorer le confort des usagers.  

 

Réponse/positionnement : 

Dans le défi 2 du PDUIF consacré à l’attractivité des transports collectifs, l’action 2.6 vise 

spécifiquement à améliorer l'information voyageurs dans les TC: 

 Renforcer l’information dans le réseau (plans, affiches et écrans) 

 Développer l'information à distance pour préparer ses trajets (via internet ou mobile). 

Le STIF déploie ainsi les actions du Schéma directeur de l'information voyageur, en 

partenariat avec les exploitants de réseaux et les collectivités locales afin de développer une 

information complète, multimodale, et multi supports (action 9.3 du PDUIF) permettant de 

répondre aux attentes des usagers. 

Les demandes exprimées en matière d’amélioration de l’information sont souvent en relation 

avec les difficultés d’exploitation des lignes de RER. Il faut à cet égard préciser que les 

schémas directeurs des RER intègrent un volet information voyageurs qui détaille les actions 

à mener en la matière : renouvellement des écrans d'information sur les quais, affichage des 

informations sur les autres lignes en correspondance, amélioration de l’information en cas de 

situation perturbée. 

Un système d’information voyageurs est progressivement installé sur l’ensemble du parc : des 

plans de réseaux lumineux et un système sonore annoncent les gares desservies. Des écrans 

plats peuvent compléter le dispositif pour une meilleure information. 

Les déplacements en lien avec le travail représentent une part importante des déplacements 

franciliens (environ 1/3 selon l’EGT 2010). 45% des déplacements domicile-travail se font en 

voiture. Inciter les salariés à se déplacer autrement est ainsi un enjeu majeur pour réduire 

l’usage de la voiture individuelle en Ile-de-France. 

Dans le défi 9 du PDUIF, l'action 9.1 a pour objectif de favoriser le développement des plans 

de déplacements entreprises ou inter-entreprises (PDE ou PDIE). Les PDE visent à 

sensibiliser les salariés aux modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle et à 

mener des actions, en partenariat avec les acteurs locaux, permettant d’améliorer l’accès à 

l’entreprise en transports en commun ou par les modes actifs. Les entreprises sont par 

ailleurs encouragées à intégrer un volet sur la sécurité routière, ainsi qu’un volet concernant 

l’organisation du travail et ses effets sur le nombre de déplacements des salariés. 

 Dans l'action 9.1 du défi 9 "développer les plans de déplacements d'entreprise et 

d'administration", le PDUIF précise que les entreprises seront encouragées à intégrer 

une réflexion sur le télétravail lorsqu’elles sont situées en cœur d'agglomération, ou 

desservies par des lignes de transports collectifs présentant un taux de charge élevé. 

 Dans son défi 9, action 9.3 "donner une information complète, multimodale et 

accessible à tous et développer le conseil en mobilité", le PDUIF préconise de 

développer des outils pour le conseil en mobilité et renforcer ainsi la diffusion de 

l'information multimodale pour tous les publics. Le réseau Pro’Mobilité, animé par la 

Région Ile-de-France, l’Ademe, le STIF et l’Arene, fédère ainsi les acteurs publics et 

privés œuvrant dans le domaine des déplacements et regroupe toutes les actions et 

informations relatives aux PDE en Ile-de- France. 
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A travers sa politique d’écomobilité, la Région accompagne financièrement la mise en place 

des PDIE et le développement du conseil en mobilité. 

 

Impact sur le projet de PDUIF  

Pas d’impact. 
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O. THÈME 10 : ENVIRONNEMENT ET GESTION RAISONNÉE DU TERRITOIRE 

 

1ère partie : Synthèse des observations, courriers et courriels recueillis au cours de 

l’enquête 

L''un des objectifs affirmés de cette nouvelle version du PDUIF est la protection de 

l'environnement, de la santé et du cadre de vie. 

Une évaluation environnementale détaillée est règlementairement fournie, et se présente dans 

un cahier séparé « rapport environnemental », complété par une annexe, suite à l’avis rendu 

par l’autorité environnementale. 

L’environnement est naturellement au cœur des préoccupations des citoyens qui se sont 

exprimés, et se manifeste sous différentes formes : 

  Le rejet des nuisances sonores ; 

  La maitrise de la pollution et de l’énergie ; 

  Les continuités écologiques ;  

  La réutilisation des infrastructures existantes. 

 

Ce dernier point a été très souvent abordé et devrait apparaître comme une donnée de 

base dans les actions menées par le PDUIF. 

Le maillage actuel du territoire demeure, en effet, un élément essentiel qui  permet l'approche 

pragmatique prônée par le PDUIF, une gestion économe des ressources existantes, et la 

possibilité d’une innervation plus fine du territoire francilien, et notamment de la grande 

couronne, revendiquée, avec raison par ses habitants qui se sentent exclus. Cet aspect fait 

curieusement défaut dans le projet de PDUIF soumis à enquête. 

Or, curieusement, cette position « de principe » n’est ni encouragée ni revendiquée par 

la collectivité régionale. 

 

2e partie : synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête 

L’environnement est abordé de manière « classique », selon des thématiques très sectorisées, et 

sans en tirer les conséquences nécessaires.  

Les aspects sonores, pollutions, énergie, continuités écologiques sont abordés dans le rapport 

environnemental du projet de PDUIF, et plus spécifiquement au chapitre 1 (p12 à 16) et au 

chapitre 4. 

Par ailleurs, au chapitre 2, est présentée la méthode d’analyse des incidences 

environnementales du PDUIF et les scénarios envisagés. Cf. schéma ci-dessous :   
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  Les nuisances sonores 

La lutte contre les nuisances sonores fait l’objet d’un des 4 enjeux environnementaux majeurs. 

Il est plus particulièrement traité au niveau du chapitre 4.3 et du défi ENV2 de l’annexe 

environnementale (réduire les nuisances sonores liées aux transports) : 

Les efforts pour réduire, de façon significative, les nuisances sonores liées au trafic routier ou 

ferroviaire doivent être conjugués dans plusieurs directions : réduction du bruit des véhicules, 

travail sur les revêtements de chaussée ou la qualité de l’infrastructure ferroviaire et sur les 

conditions de circulation (vitesse, fluidité). 

La réduction du trafic routier à l’échelle régionale n’est pas un levier suffisant pour baisser le 

niveau sonore de façon perceptible : une diminution de 3 dB nécessite la division du trafic par 

deux. À ce titre, seules des actions fortes et localisées sur certains axes engendreront une 

baisse significative, en particulier les mesures de partage de la voirie entraînant une réduction 

de l’espace dédié aux voitures au profit des modes alternatifs, ou les mesures de pacification 

permettant une réduction de la vitesse, ou encore le développement du fret ferroviaire et le 

développement de sites logistiques en zone dense. 

 

  La maitrise de la pollution et de l’énergie 

La pollution de l’air, tout comme les nuisances sonores,  fait également partie des quatre 

enjeux environnementaux majeurs d’évaluation du PDUIF et fera à ce titre l’objet d’un suivi 

régulier. Airparif a mis en œuvre 2 outils pour l’évaluation de la qualité de l’air en Ile-de- 

France : Le système HEAVEN permet de calculer les émissions de polluants locaux (NOx, 

PM10 et PM2,5) et de gaz à effet de serre liées au trafic routier en Île-de-France ; et Le 

logiciel STREET permet de modéliser les concentrations moyennes annuelles en NOx, PM10 

et PM2,5 à proximité du trafic routier . 

Les problèmes de dépassement des seuils de concentration de polluants étant localisés le long 

des grands axes et en cœur d’agglomération, c’est une baisse ciblée des émissions dans ces 

secteurs qui est à rechercher prioritairement. Ainsi, les actions du PDUIF contribuant au 

report vers les modes alternatifs aux modes individuels motorisés ou au transport routier de 
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marchandises permettront une diminution supplémentaire de ces émissions (dioxyde d’azote 

et particules), en particulier dans le cœur d’agglomération. Les actions portant sur le 

renouvellement des véhicules et la fluidification de la circulation permettront également de 

réduire les émissions de polluants. Même si des dépassements des objectifs de qualité de l’air 

subsistent, le scénario PDUIF permettra de réduire encore davantage la superficie des secteurs 

soumis à des concentrations très élevées. 

L’objectif du PDUIF « Atteindre les objectifs de qualité de l’air » reprend les objectifs de 

qualité de l’air fixés par le PRQA. Les objectifs du PDUIF en matière de mobilité ont, à cet 

égard, été construits notamment pour contribuer à atteindre les objectifs de qualité de l’air de 

la part des transports dans les causes de la pollution de l’air. Par ailleurs, les objectifs du 

PDUIF sont parfaitement compatibles avec les recommandations du PRQA relatives aux 

transports. Ainsi, les objectifs de réduction du trafic automobile (diminution de 2 % des 

déplacements en voiture et deux-roues motorisés) ainsi que d’augmentation de 20 % des 

déplacements en transports collectifs et 10 % des déplacements en modes actifs s’inscrivent 

en continuité directe de la recommandation 18. L’ensemble des défis du PDUIF relatifs aux 

déplacements de personnes y contribuent (défis 2, 3, 4, 5, 9). Le défi 7, abordant le transport 

de marchandises, s’inscrit également dans ce même rapport. 

 

  Les continuités écologiques 

Ce point est abordé au niveau de plusieurs chapitres du rapport environnemental (chapitre 1, 

chapitre 4), et des recommandations sont adressées aux différents maîtres d’ouvrage et 

figurent notamment en annexe 1 du rapport environnemental, paragraphes « mesures 

correctrices associées ». (pp. 153 et 180). 

Une vigilance particulière devra être portée – notamment dans le cadre des études d’impact – 

aux incidences des infrastructures de transport inscrites au PDUIF (voies ferrées, routes, sites 

logistiques, ateliers garages ou dépôts, etc.), en particulier si elles se situent en milieu peu 

urbanisé. 

Au niveau national, les lois du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l'environnement et du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement fixent des objectifs de lutte contre l’étalement urbain et de limitation de la 

consommation foncière, en favorisant la mise en cohérence des schémas de cohérence 

territoriale (SCoT), des plans locaux d’urbanisme (PLU), des plans de déplacements urbains 

et des programmes locaux d’habitat, et en préservant les continuités écologiques. Cela se 

traduit par la promotion des PLU intercommunaux et le renforcement du caractère prescriptif 

des SCoT (établissement d’un bilan chiffré de la consommation foncière, définition de 

niveaux de densité minimale en lien avec les équipements collectifs – de transport 

notamment). Lancé en 2009, le plan national « ville durable » va également dans le sens d'une 

maîtrise de l'étalement urbain, notamment par la prise en compte, dans l'octroi des labels « 

éco-cité » et « éco-quartier », du traitement de cette question et de son corollaire en termes de 

densité. À l’échelle régionale, le projet de SDRIF fixe deux orientations majeures pour la 

préservation des espaces agricoles et boisés. 
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3e partie : avis et commentaires techniques du responsable du projet 

Les questions d’environnement au sens large (cadre de vie, confort, durabilité des 

infrastructures) ont mobilisé les Franciliens. Le thème qui les préoccupe le plus est celui des 

désagréments liés aux nuisances sonores. 

 

  Bruit 

Synthèse des observations  

Les Franciliens proposent des solutions pour remédier à la pollution sonore dont ils souffrent 

quotidiennement : installation de protections phoniques le long des infrastructures de 

transport en zone urbaine dense, couverture végétalisée, renouvellement du matériel 

ferroviaire… 

Plusieurs plaintes liées au mauvais état de certaines lignes ou aux désagréments causés par 

la circulation de trains la nuit sont également à noter. 

 

Réponse/positionnement  

Le thème des nuisances sonores, étudié depuis plusieurs décennies, est désormais bien connu, 

comme en témoigne la teneur des observations émises.  En effet, ces dernières demandent de 

généraliser des solutions qui ont fait déjà leurs preuves. Face à ces nuisances, trois types de 

solutions sont identifiées : 

  sur le plan urbanistique, il est possible de construire des « bâtiments écrans » le long 

des axes routiers et ferroviaires générant des nuisances aux riverains. Ces bâtiments 

peuvent accueillir des activités tertiaires, industrielles, logistiques… Cette solution 

relève de l’occupation du sol. Sa mise en œuvre découle donc des documents 

d’urbanisme règlementant le droit du sol (SDRIF, SCOT, PLU) établis par les 

collectivités. Le PDUIF n’a pas cette compétence. Au niveau régional, le SDRIF 

stipule qu’il « convient d’éviter d’implanter les constructions accueillant les 

populations les plus sensibles (équipements de santé ; établissements scolaires, 

installations sportives de plein air) à proximité des grandes infrastructures routières 

et ferroviaires ».  

  sur le plan technique, il s’agit d’améliorer l’isolation phonique des bâtiments. Les 

évolutions dans ce domaine sont régulières et les labels de qualité de construction 

intègrent progressivement des normes de plus en plus contraignantes. La 

responsabilité de l’isolation phonique des bâtiments revient à chaque propriétaire et à 

chaque constructeur. Les collectivités ne peuvent qu’inciter les maîtres d’ouvrage à 

aller dans ce sens. Même si les moyens d’action sont limités, la Région souhaite 

montrer l’exemple : depuis 2008, elle conditionne ses subventions pour la création de 

logements à l’obtention de labels certifiant la prise en compte de critères 

environnementaux, dont le renforcement de l’isolation acoustique. 

  sur le plan plus acoustique, le niveau sonore n’a pas besoin d’être amoindri lorsqu’il 

est déjà faible. Ainsi la solution la plus efficace est de réduire le bruit à la source.  

S’il revient aux opérateurs et gestionnaires d’infrastructures d’entretenir et de rénover leur 

matériel (infrastructures et véhicules), la Région, à travers son Plan Régional en faveur de la 

Mobilité Durable, a adopté plusieurs dispositifs financiers permettant d’attribuer des 
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subventions ciblées pour lutter contre les Points Noirs de Bruit routiers et ferroviaires. Ces 

PNB sont identifiés à partir d’un croisement entre une densité forte de population exposée et 

des niveaux d’exposition sonores dépassant des seuils réglementaires. Les projets éligibles 

comportent une (ou une combinaison de) solution technique : écrans acoustiques, isolations 

de façades, couvertures d’infrastructures. Ils nécessitent un investissement important de la 

part des financeurs, au premier rang desquels figure la Région avec un taux plafond de 50%. 

Cet objectif de réduction des nuisances sonores à la source est justement repris dans le projet 

de PDUIF qui fixe les orientations à suivre pour les 10 prochaines années, dans le chapitre 4, 

et plus particulièrement via l’action ENV.2. Le PDUIF rappelle également, dans les actions 

2.1 et 2.2, l’existence d’un programme de renouvellement du matériel roulant pour 

l’ensemble du réseau ferré francilien, y compris le métro. 

La réduction des nuisances sonores fait l’objet d’une attention toute particulière dans le 

projet de PDUIF puisqu’elle constitue l’un des quatre enjeux environnementaux majeurs suivi 

de près dans l’évaluation en continue du PDUIF (cf. chapitres 4 et rapport environnemental). 

Afin de persévérer dans cette volonté d’inciter à la réduction des nuisances sonores, le 

PDUIF sera complété, comme le propose l’Autorité Environnementale, par un rappel des 

textes réglementaires en vigueur, en particulier du décret du 9 janvier 1995 relatif à la 

limitation du bruit des aménagements et infrastructures des transports terrestres et les 

articles L5171-9 et R571-44 à R571-52 du Code de l’environnement relatifs aux mesures 

préventives susceptibles de limiter les nuisances sonores et de ne pas créer de nouvelles 

situations de points noirs du bruit lors de toute création d’infrastructure de transport ou de 

transformation significative d’une infrastructure existante. 

 

Impact sur le projet de PDUIF  

La prise en compte des recommandations de l’avis de l’Autorité Environnementale permettra 

de compléter le PDUIF sur ces questions. 

 

 Pollution et énergie 

Synthèse des observations  

Il est rappelé que les moteurs diesel sont sources de pollutions atmosphériques, et olfactives, 

très importantes en IDF. Les contributeurs demandent de diminuer le trafic automobile et de 

privilégier les bus au gaz, tout en accentuant les efforts en faveur du développement du vélo. 

Par ailleurs, la question de l’énergie est également soulevée.  Ainsi, il est demandé si les 

conséquences du développement de nouvelles infrastructures sur la qualité de l'air et sur la  

consommation énergétique ont bien été mesurées. De même les contributeurs demandent des 

mesures régulières et fiables de pollution de l'air afin d'évaluer l'impact des actions réalisées 

et le cas échéant, de les modifier. 

 

Réponse/positionnement  

Œuvrer en faveur du report modal de la voiture particulière vers les modes collectifs (trains, 

bus) et actifs (vélo, marche) est l’objectif central du PDUIF. A ce titre, le PDUIF répond aux 

demandes exprimées.  

L’action ENV.1 cite les réflexions qui sont en cours concernant la motorisation des véhicules. 
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Lors de sa séance du 13 décembre 2012, le conseil du STIF a émis le vœu que le matériel 

roulant circulant en Île-de-France, que ce soit sur le réseau RATP ou sur celui d’OPTILE, 

tende vers la sortie totale à terme de la motorisation diesel. 

Un comité de pilotage réunissant les élus du STIF a été mis en place au printemps 2013, afin 

d’examiner les différentes options possibles pour le renouvellement du parc bus et de 

préparer un plan opérationnel à soumettre au conseil du STIF mi 2013 

La pollution de l’air fait également partie des quatre enjeux environnementaux majeurs 

d’évaluation du PDUIF et fera à ce titre l’objet d’un suivi régulier.  

Le rapport environnemental (pp. 146 et 147) énonce les indicateurs qui seront quantifiés et 

publiés par l’OMNIL : nombre de Franciliens exposés aux concentrations supérieures aux 

objectifs de NO2, O3, benzène, particules PM10 et PM2.5. 

 

Impact sur le projet de PDUIF  

La prise en compte des recommandations de l’avis de l’autorité environnementale permettra 

de compléter ou d’actualiser le PDUIF sur ces questions. 

 

 Continuité écologique 

Synthèse des observations  

De façon générale, il est demandé d’être vigilant à l’insertion environnementale des projets 

de pôles multimodaux et d’infrastructures routières. 

Des avis portant sur des projets locaux ont également été déposés. Les réponses sont 

apportées au cas par cas dans le tableau joint en annexe.  

 

Réponse/positionnement  

Le PDUIF partage cette vigilance à l’égard de l’insertion environnementale des projets 

d’infrastructure. Des recommandations sont adressées aux différents maîtres d’ouvrage et 

figurent notamment en annexe 1 du rapport environnemental, paragraphes « mesures 

correctrices associées ». (pp. 153 et 180). 

Il convient de rappeler que le PDUIF est un document de planification de portée régionale, il 

n’a pas vocation à déterminer précisément l’ensemble des mesures spécifique à la réalisation 

de chaque projet.  

Pour tout projet, il appartiendra au porteur de projet de réaliser les études plus fines dans le 

respect du principe « éviter, réduire, compenser » et de prendre en compte à ce moment-là les 

enjeux environnementaux tels qu’identifiés dans le rapport environnemental  (et notamment 

lorsque le projet concerne une zone Natura 2000, des procédures particulières sont prévues). 

La Région sera attentive à rappeler aux maîtres d’ouvrage la nécessité de réaliser ces  études 

préalables afin d’identifier les solutions adéquates et de les inscrire dans le projet. 

 

Impact sur le projet de PDUIF  

Pas d’impact sur les objectifs et ambitions du PDUIF. 
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 Réutilisation des voies ferrées 

Synthèse des observations : 

De nombreuses observations demandent la remise en service de la Petite Ceinture  pour un 

usage fret et/ou voyageur permettant de relier rapidement les radiales ferrées et de désaturer 

le réseau parisien en favorisant des interconnexions en amont de Paris. Plusieurs avis 

demandent également la remise en service de la Grande Ceinture. 

Localement, d’autres avis réclament la réouverture d’anciennes lignes.  

 

Réponse/positionnement : 

La Petite Ceinture verra son linéaire maintenu. Sa vocation ferroviaire et ses usages seront à 

considérer en fonction des tronçons concernés. 

Le PDUIF sera mis en conformité avec le SDRIF sur l’ensemble des projets de transport à 

l’horizon 2020, dont la Petite Ceinture. 

Grande ceinture : La grande ceinture est pour partie encore largement utilisée par le Fret. 

Elle peut être par endroit doublée pour faire passer des voyageurs, comme les tangentielles 

Nord et Ouest. 

Concernant les demandes locales, les réponses sont apportées au cas par cas dans le tableau 

joint en annexe. 

 

Impact sur le projet de PDUIF  

Pas d’impact 
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P. THÈME 11 : POINTS PARTICULIERS 

  

1ère partie : Synthèse des observations, courriers et courriels recueillis au cours de 

l’enquête 

Ce thème, qui est vaste, a été formulé par quelques 171 observations, émanant aussi bien du 

public, des associations et élus locaux ce qui représente près de 37% des observations reçues 

sur un total de 484.  

Un grand nombre des observations concerne le développement des réseaux avec 

prolongement, extension des lignes de métro, bus, RER, tramway du réseau existant ou 

création de nouvelles lignes. 

C’est en raison de leur récurrence, mais également de leur impact à l’échelle, non seulement 

locale mais aussi régionale, dans un PDUIF qui apporte pas ou peu de réponses concrètes, que 

la Commission a choisi de les traiter. A certains égards, ce thème rejoint le précédent, dans la 

rationalisation et le renforcement des lignes existantes, prioritairement à de nouvelles voies, 

coûteuses et difficiles à mettre en œuvre . 

 

 Lignes de métro ; 

o  Prolongement de la ligne 1 jusqu’à  Nogent sur Marne 

o  Prolongement de la ligne 1 vers val de Fontenay 

o  Prolongement de la ligne 2 jusqu'à Suresnes, … 

o  Prolongement des lignes 7, 9, 12, 13 

o  Prolongement de la ligne 11 vers Rosny 

o  Prolongement de la ligne 12 vers Bas Meudon 

o  Prolongement de la 13 jusqu'au Port de Gennevilliers 

o  Prolongement de la 13 en complément du prolongement de la 14 

o  Prolongement de la ligne 13 jusqu'à Stains 

o  Prolongement de la ligne 13 du métro jusqu’à la future gare de la Cerisaie 

o  Prolongement de la ligne 13 au-delà de ST DENIS université. 

 

 Lignes de tramway ; 

o  Prolongement du  T1 >>>Noisy le sec / val de Fontenay 

o  Prolongement du  T1 >>>>T2>>>Défense 

o  Prolongement du  T1   Tzen entre Rueil et la Défense 

o  Terminus tram T2 au pont de Bezons 

o  Prolongement du  T5 plus à l'est vers le Bourget 

o  Prolongement du Tramway de Bezons vers les communes du Parisis 

o  Création d'une station tram-train Massy-Evry à Champlan 

o  Impensable que le futur tramway Antony/Clamart ne soit pas relié à Orlyval 

o  Prolongement du  T5 
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o  Création d'un tramway entre Pont de Sèvres et le château de Versailles afin de 

délester bus 171. 

o  Contre le projet de prolongement du tram T7 jusqu'à la gare de Juvisy 

 

 Lignes RER ; 

o  Ligne C : augmenter  fréquence, vitesse, prolongement jusqu’à la Verrière 

o  Ligne C vers Rambouillet 

o  3ème gare du RER C zone des Louvresses   

o  Proposition de tracé pour la liaison ferrée Paris-Roissy CDG 

o  Prolongement de la ligne E jusqu’à Nanterre préfecture 

 

 Tangentielle 

o  Gare TGO de St Cyr. Prolongation vers Versailles et/ou SQY 

o  Tangentielle ouest entre Cergy et Versailles 

o  Interconnexion ligne 13 et tangentielle nord à Stains (La Cerisaie) 

o  Tangentielle ouest à prolonger le plus rapidement possible entre Cergy 

Pontoise et Versailles 

 

 les lignes de Bus, TCSP, TZEN,.. 

o  Prolongement du TCSP jusqu'au futur quartier Saint-Louis  à Dammarie les 

Lys 

o  Ligne de bus 244, le renforcement s'impose comme ultra nécessaire 

o  Renforcement ligne 245 

o  Urgence ligne TSP MASSY - Zone Courtaboeuf-les Ulis-Bures sur Yvette 

o  Prolongement du bus 469 à la station SNCF Montreuil ou à la station SNCF 

Viroflay de la ligne transilien L. 

o  Prolongement soit bus 63 vers Suresnes,  soit  la ligne 2 du métro vers 

Suresnes, 

o  Réalisation du TZEN 3 Porte de Pantin à Bondy 

o  Un bus en site propre entre Porte d'Orléans et Massy passant par Antony afin 

de délester le RER B 

o  Augmentation de la fréquence  et plage horaire du bus 290 

o  Pourquoi il n'existe pas de TCSP sur la RD7 dans les 2 sens 

 

 Enfouissement ou couverture en zone urbaine 

o  Couverture de l’échangeur A14 A86 

o  Enfouissement de l’A1 

o  Enfouissement N10 

o  Couverture de la RD 591 

 

 Petite Ceinture 

De nombreuses remarques en faveur de sa prise en compte, son statut de voie ferrée étant 

maintenu, en dépit d’une très longue période d’inactivité : extraits : « Réhabilitation de la 
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ligne de petite ceinture ; Rétablir la PC, Absence de perspectives données à la voie ferrée de 

la Petite Ceinture, La ligne de la Petite Ceinture : il est clair qu'il faut la maintenir dans son 

intégralité. Pourquoi ne pas utiliser la petite ceinture pour soulager le trafic du T3 ? La 

Petite Ceinture doit être préservée en tant que voie ferrée; La Petite Ceinture pourrait être 

convertie en piste cyclable ; Remise en service de la Petite Ceinture » 

 

 Vallée de la Mauldre 

o Prendre en compte les nuisances dues au trafic routier de la RD 191 et de la 

voie nouvelle de la vallée de la Mauldre 

o  Opposition au projet autoroutier dans la vallée de la Mauldre (projet en 

principe abandonné au SDRIF) 

o  Dépôt d’une pétition pour une déviation de la RD 191 dans la vallée de la 

Mauldre 

 

 Divers 

o  Contournement par le sud de la commune de Melun 

o  Doubler tunnel RER B Chatelet/Gare du Nord 

o  Demande de création d’un transport reliant Clichy à Courbevoie   

o  Liaison routière Mantes Saint Quentin en Yvelines doit être abandonnée, 

o  La desserte de l'aéroport d'Orly devrait être intégrée au schéma directeur du 

STIF 

o  Ré-équiper le tronçon ferroviaire Tournan-Coulommiers d'une deuxième voie 

pour augmenter les cadences. 

o  Ligne Express 01 entre Coulommiers et Melun doit être en correspondance 

avec les trains de Coulommiers et Verneuil-L'étang 

o  Opposé au projet du CG du Val de Marne de poursuivre la liaison TVM en site 

propre après la gare RER A de Saint Maur-Créteil à Saint Maur des Fossés 

vers Champigny sur Marne en passant par le pont du Petit Parc 

o Opposition au projet de réfection de la ligne Gisors-Serqueux 

o  Demande l'interconnexion TGV à Villeneuve-Triage 

o  Création d'une gare sur la ligne D du RER au niveau Bercy/Charenton/ligne 

14/T3 

o  Remplacer le prolongement du T1 de Noisy le Sec à Val de Fontenay  par un 

métro Val de Fontenay/ Bobigny. 

o  Aucun axe N-S performant de TC n'est prévu pour relier Saclay, Toussus, Buc, 

Versailles... 

o  Prolongation du souterrain de l'A 86 depuis le pont Colbert jusque sur le 

plateau de Saclay 

o  Nouvelle liaison au sud de Buc pour relier directement la route de Toussus, la 

zone industrielle de Buc et la RD91 (axe Guyancourt-Satory) 

o  Bouclage de l’A 104 à l'Ouest 

o  Aménagement de la capacité de la RN 12 entre Plaisir et Saint Cyr 
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2e partie : synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête 

Pour les transports collectifs, l’offre est déterminée par les lignes de RER, de trains, de métro, 

de tramway ou de bus mises en place. La configuration des infrastructures de transports 

collectifs est encore trop essentiellement radiale, même si les projets mis en service ces 

dernières années constituent l’amorce d’un maillage en banlieue (lignes de tramway ou de 

sites propres pour autobus). En dehors de Paris, l’essentiel du réseau est donc constitué de 

lignes de bus qui permettent de se déplacer d’un territoire à un autre et au sein des bassins de 

vie. Au vu de l’importance des flux de déplacements non liés à Paris, on mesure l’effort qu’il 

reste à faire pour améliorer les conditions de réalisation de ces déplacements. 

D’ici 2020, les besoins de déplacements vont évoluer en fonction du développement urbain. 

Le projet spatial régional du projet de SDRIF s’appuie sur une agglomération centrale 

compacte, notamment dans son cœur, et un ensemble de pôles autonomes, hors agglomération 

centrale, maillant le territoire. Les réseaux actuels devront s’adapter aux besoins accrus de 

déplacement dans des territoires déjà denses et faciliter la confortation des bassins de vie. 

 

L’exemple de la charte pour un territoire durable autour du prolongement de la ligne 

11 : 

Signée par l’ensemble des communes concernées par le prolongement du métro, la Région 

Île-de-France, la Ville de Paris, le Conseil général de Seine-Saint-Denis, l’Association pour la 

promotion du prolongement de la ligne 11, le STIF, l’Établissement public foncier d’Île-de-

France, la Caisse des dépôts d’Île-de-France ainsi que l’Institut d’aménagement et 

d’urbanisme d’Île-de-France, la charte vise à optimiser au mieux l’articulation entre le projet 

de prolongement du métro et les projets de développement urbain locaux, en formalisant les 

engagements de chaque partenaire. 

 

Des transports collectifs fortement sollicités qui doivent continuer à s’adapter aux 

besoins : 

Historiquement, le réseau de trains de banlieue s’est développé en étoile autour de Paris, 

assurant ainsi les liaisons vers la capitale. La création du RER a accompagné le 

développement urbain en grande couronne des années 1960 à 1980 et permis le 

développement du polycentrisme en soutenant la création des villes nouvelles. 

Parallèlement, le réseau de métro très dense a fait l’objet de prolongements en proche 

couronne. Depuis la fin des années 1990, plusieurs lignes de tramway et de bus en site propre 

sont venues compléter le réseau et amorcer un maillage en banlieue. Le réseau de bus en 

développement continu permet une desserte fine des territoires et assure le lien avec les lignes 

de RER, train, métro ou tramway. 

Le réseau de transport public du Grand Paris est ainsi organisé autour de liaisons de rocade 

desservant les territoires de proche et moyenne couronnes et d’une liaison diamétrale 

permettant de les relier au cœur de l’agglomération. Le schéma d’exploitation prévisionnel à 

terme se compose de trois lignes : 

  Une ligne Le Bourget – Villejuif – La Défense – Roissy / Le Mesnil- Amelot ; 

  Une ligne Orly – Versailles – Nanterre ; 

  Une ligne Orly – Saint-Denis Pleyel. 
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Il est complété par un réseau complémentaire structurant à l’est pour assurer la desserte du 

centre et du sud de la Seine-Saint- Denis. 

 

Créer de nouvelles infrastructures 

La création de nouvelles infrastructures de métro vise à offrir, à l’échelle de la métropole, un 

réseau dont la performance se rapproche de celle offerte à Paris. Le projet de réseau de 

transport du Grand Paris participe pleinement à l’atteinte de cet objectif. Il proposera un 

service de transport performant de banlieue à banlieue, notamment grâce au nombre important 

de correspondances avec les autres lignes du réseau de transports en commun qu’il offrira. 

 

Les opérations suivantes sont concernées : 

 Concernant les prolongements de lignes de métro existantes en banlieue, les opérations 

suivantes sont concernées : 

o  Prolongement de la ligne 4 à Bagneux 

o  Prolongement de la ligne 8 à Créteil Pointe du lac 

o  Prolongement de la ligne 11 à Rosny – Bois Perrier 

o  Prolongement de la ligne 12 à Mairie d’Aubervilliers 

o  Prolongement de la ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen 

 Concernant le réseau de transport du Grand Paris, comme cela est précisé dans l’acte 

motivé de la Société du Grand Paris du 26 mai 2011, les tronçons mis en service entre 

2018 et 2025 sont les suivants : 

o  Liaison sud Pont de Sèvres – Noisy-Champs 

o  Liaison Noisy-Champs – Le Bourget 

o  Liaison Pont de Sèvres – Saint-Denis Pleyel 

o  Liaison Saint-Denis Pleyel – Le Mesnil-Amelot 

o  Liaison Orly – Saint-Denis Pleyel 

o  Liaison Orly – Versailles Chantiers 

o Le tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny – Noisy- Champs du réseau 

complémentaire structurant est aussi concerné. 
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Investissement d’infrastructure (hors matériel roulant) 

 

Le développement de l’offre dans les dix ans à venir vise à : 

  Créer un véritable maillage du réseau structurant par la réalisation de plusieurs lignes 

de rocade permettant de se déplacer d’un territoire à l’autre de la région sans passer 

par Paris : projet de réseau de transport du Grand Paris (action 2.2), liaisons 

tangentielles en tram-train dans l’agglomération centrale (action 2.1), prolongement 

des lignes de tramway en rocade à Paris et en cœur d’agglomération ; 

  Renforcer les liaisons radiales : adaptation de la desserte des lignes de RER et de 

trains à l’évolution urbaine, prolongements de métro (actions 2.1 et 2.2) ; 

  Mettre en place des lignes de surface structurantes adaptées aux besoins de 

déplacement en cœur d’agglomération et au sein des bassins de vie : tramway et T Zen 

(action 2.3) ; 

  Développer une offre de bus plus lisible : il s’agit ainsi de tirer un nouveau parti du 

bus, maillon essentiel de la chaîne de transport, en structurant l’offre et les niveaux de 

service attendus selon les lignes (action 2.4). Le bus constitue une solution rapide à 

mettre en place et, de ce fait, sera un des piliers du développement de l’offre pour les 

dix prochaines années. L’effort de développement portera en particulier sur les lignes 

Express, Mobilien et lignes fortes ; 

  Adapter l’offre de l’ensemble des modes de transports collectifs à l’évolution des 

rythmes de vie des Franciliens, en renforçant l’offre le soir, le week-end et pendant les 

périodes de vacances scolaires. Afin de restaurer une qualité de service optimale, le 
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développement de l’offre ira de pair avec l’amélioration du réseau de transport 

existant.  

 

Dans la continuité des mesures engagées depuis 2006, il s’agira : 

  D’améliorer le confort des voyageurs en résorbant les situations de congestion dans les 

transports collectifs, en particulier sur le réseau de métro et de RER dans Paris grâce à 

l’augmentation de l’offre et au renouvellement du matériel roulant (actions 2.1 et 2.2) ; 

  De fiabiliser les lignes et de les rendre plus performantes en restaurant leur régularité 

et en améliorant leur vitesse commerciale, et ce, quel que soit le mode concerné (RER, 

métro, mais aussi modes de surface circulant sur la voirie : tramway, T Zen, bus). 

 

1. Créer ou prolonger des lignes de tramway 

Les opérations suivantes sont concernées : 

 Prolonger les quatre lignes de tramway existantes : 

o  Tramway T1 : prolongements de Saint-Denis à Asnières (Les Quatre Routes) – 

Colombes (RD992), et de Noisy-le-Sec à Val-de-Fontenay 

o  Tramway T2 : prolongement de La Défense Grande Arche au Pont de Bezons 

o  Tramway T3 : prolongement de Porte d’Ivry à Porte d’Asnières 

o  Tramway T4 : création d’une branche vers Clichy-sous- Bois et Montfermeil et 

prolongement de Bondy à Noisy-le-Sec 

 Créer six nouvelles lignes de tramway : 

o  Tramway T5 : Saint-Denis – Garges-Sarcelles 

o  Tramway T6 : Châtillon – Vélizy – Viroflay 

o  Tramway T7 : Villejuif – Athis-Mons – Juvisy 

o  Tramway T8 : RER E Évangile – Saint-Denis (Porte de Paris) – Épinay-sur-

Seine – Villetaneuse  

o  Tramway Croix de Berny – Clamart 

o  Tramway Porte de Choisy – Orly (via la RD5) 

2. Créer des lignes de T Zen 

Les opérations suivantes sont concernées : 

 Créer des lignes de T Zen sur les liaisons suivantes : 

o  Noisy-le-Grand Mont d’Est – Sucy-Bonneuil RER (projet Altival) 

o  Bibliothèque François Mitterrand – Les Ardoines (projet Vallée de la Seine) 

o  Nanterre – Rueil-Malmaison (mode T Zen en préfiguration du prolongement 

du tramway T1) : ou variante vers la Défense 

o  Tremblay-en-France – Aulnay-sous-Bois 

o  Porte de Pantin – Livry-Gargan (via la RN3) 

o  Garges-lès-Gonesse – Triangle de Gonesse – Villepinte (préfiguration du 

barreau de Gonesse ferroviaire) 

o  Nogent-sur-Marne – Neuilly-sur Marne – Chelles (via la RN34) 

o  Esbly – Chessy – Serris (ligne permettant la liaison Meaux – Marne-la-Vallée) 
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o  Sénart – Melun 

o  Sénart – Corbeil-Essonnes 

o  Corbeil-Essonnes – Évry – Grigny 

o  Le Chesnay – Versailles 

 Étudier les secteurs suivants afin de définir l’itinéraire précis des lignes de T Zen 

que ces secteurs pourraient accueillir : 

o  Secteur La Défense – Rueil-Malmaison 

o  Secteur de Cergy-Pontoise 

o  Secteur d’Argenteuil / Bezons / Sartrouville 

o  Secteur de Saint-Quentin-en-Yvelines 

o  Secteur de Lagny-sur-Marne – Val d’Europe (via la RD231) 

o  Secteur de Rosny-sur-Seine – Val Fourré – Gare de- Mantes-la-Jolie 

o  Secteur de Meaux 

o  Secteur de Meudon – Boulogne-Billancourt – Saint- Cloud 

o  Secteur du Sud-Roissy 

 Doter les lignes existantes ou en cours de réalisation de toutes les caractéristiques 

d’une ligne de T Zen : 

o  Trans Val-de-Marne Croix-de-Berny – Saint-Maur- Créteil 

o  Sucy-Bonneuil – Pompadour – Senia – Orly (pour la section Sucy-Bonneuil –  

Pompadour – Senia) 

o  Saint-Quentin-en-Yvelines – Magny-les-Hameaux et Christ de Saclay – Massy 

(la liaison complète Saint-Quentin-en-Yvelines – Massy sera exploitée par une 

ligne de bus continue, mais seuls les tronçons Ouest et Est feront l’objet d’une 

exploitation T Zen) 

o Enfin, les réseaux de bus doivent être restructurés lors de la création ou du 

prolongement de lignes de RER, de métro, de tramway ou de T Zen afin 

d’améliorer le fonctionnement global du système de transport. 

 Le Plan de mobilisation pour les transports en Île-de-France 

Les collectivités franciliennes, Région, départements, Ville de Paris et STIF ont lancé, en 

2009, le Plan de mobilisation pour les transports en Île-de-France. Elles se sont engagées 

financièrement pour la mise en œuvre de ce plan qui doit permettre : 

o  De faire face aux besoins urgents du réseau de transports collectifs en Île-de-

France ; 

o  D’accélérer les projets en cours de réalisation ou d’études dans le cadre du 

contrat de projets 2007-2013, de façon à ce que l’ensemble de ces opérations 

soient mises en service avant 2020  

o  D’engager la réalisation du prolongement du RER E « Eole à l’Ouest ». 

 Un réseau ferroviaire renforcé et plus performant 
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1. En agglomération centrale, des lignes performantes de tram-train en rocade - Créer 

de nouvelles infrastructures 

Les opérations suivantes sont concernées : 

o  Au nord, la tangentielle Nord : ligne exploitée en tram-train Sartrouville – 

Argenteuil – Épinay-sur-Seine – Le Bourget – Noisy-le-Sec. 

o  À l’ouest, la tangentielle Ouest, ligne exploitée en tram-train en prolongement 

de la grande ceinture Ouest : de Saint-Cyr RER à Saint-Germain-en-Laye 

RER, Achères et vers Cergy. 

o  Au sud, le tram-train Massy-Évry : ligne exploitée en tram-train Massy – 

Épinay-sur-Orge – Évry. 

2. Réseau RER : une performance retrouvée et renforcée  

Améliorer la performance des lignes RER : des schémas directeurs de lignes au service 

de cette ambition 

Les schémas directeurs de lignes RER ont pour objectif d'améliorer les conditions de transport 

des voyageurs : un temps de parcours fiabilisé, une desserte simplifiée et renforcée, une 

fréquence accrue des trains ainsi qu’un confort amélioré. 

o  Le schéma directeur du RER A doit permettre de fiabiliser le fonctionnement 

de la ligne la plus fréquentée d'Île-de-France, d’identifier les possibilités 

d’augmentation de la capacité de la ligne, d’adapter l’offre et de mieux gérer 

les situations perturbées ; 

o  Le projet RER B Nord + consiste à supprimer les contraintes qui pèsent sur la 

qualité de l’exploitation en faisant circuler les trains du RER B sur deux voies 

réservées et en réaménageant les quais et la signalisation ; 

o  Le schéma directeur du RER B Sud doit permettre de fiabiliser le 

fonctionnement de la ligne et d’adapter l’offre d’une ligne qui dessert des 

territoires en fort développement (Saclay, Massy) ; 

o  Le schéma directeur du RER C vise à faire évoluer la ligne dans sa globalité 

en termes d’offre de transport, de gestion des circulations et d’équipement des 

gares. En particulier, il définit de nouveaux principes de desserte de la partie 

sud, qui seront adaptés avec la mise en service du projet de tram-train Massy-

Évry ; 

o  Le schéma directeur du RER D vise à gagner en régularité tout en offrant 

une desserte renforcée au nord et au sud, en particulier pour les territoires en 

fort développement urbain ; 

o  Le schéma de secteur sur la partie Est du RER E, incluant le réseau Paris 

Est, vise à identifier les mesures pour améliorer les conditions de transport des 

voyageurs. 
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Créer de nouvelles infrastructures 

o  Prolongement du RER E à l’ouest, qui vise à améliorer la desserte du territoire 

de Seine Aval, offrir une nouvelle capacité de transport en accès au pôle 

d’emplois La Défense Seine Arche et contribuer à décharger le RER A. 

o  Construction d’une voie nouvelle de surface, dite « barreau de Gonesse », pour 

des missions du RER D à destination du parc d’expositions de Villepinte-

Tremblay et du pôle d’emploi de Roissy-Sud. 

o  Création de la gare Évangile sur le RER E. 

o  Création de la gare Pompadour sur le RER D. 

 

En 2010, quatre schémas de secteur sont engagés en Île-de-France : 

o  Réseau Est, incluant la partie est du RER E ; 

o  Réseau Sud-Est, en interface avec la partie sud du RER D ; 

o  Réseau Montparnasse, et ligne La Verrière – La Défense ; 

o  Réseau Saint-Lazare Nord, en interface avec le projet de prolongement du 

RER E à l’ouest. 

 

 Étudier les conditions de création de navettes fluviales 

L’Île-de-France est sillonnée de voies navigables qui desservent des secteurs riches en 

patrimoine historique et en paysages naturels remarquables. Cependant, les conditions de 

circulation sur ces voies navigables sont le plus souvent contraintes : les vitesses autorisées 

sont limitées pour des raisons de sécurité, pour ne pas porter atteinte aux berges ou par la 

présence d’écluses. De plus, le réseau de transports collectifs, et en particulier le réseau de 

trains, RER et métro, n’a pas été conçu pour desservir les fleuves et canaux, rendant ainsi les 

correspondances avec d’éventuelles navettes difficiles. Dans ces conditions, le développement 

de navettes fluviales peut être envisagé comme un mode de desserte complémentaire du 

réseau pour des déplacements non contraints par des impératifs horaires ou pour la 

promenade. 

Les projets concernés sont : 

o  Une navette sur la Seine dans le bief de Paris entre les écluses de Maisons-

Alfort / Port à l’Anglais et le pont de Suresnes ; 

o  Une navette sur le canal de l’Ourcq entre le bassin de la Villette et Pavillons-

sous-bois 

o  Une navette sur la Seine entre Saint-Denis et La Défense (la complémentarité 

de ce projet avec le projet de réseau de transport du Grand Paris devra être 

étudiée précisément). 

Ces deux derniers projets feront l’objet d’une étude d’opportunité. 

 Améliorer les conditions de mixité de circulation des trains de fret et de 

voyageurs 

Les opérations suivantes sont concernées : 

Sur l’axe du RER D entre Villeneuve-Saint-Georges et Melun (par Combs-la-Ville et par 

Corbeil-Essonnes), il s’agit notamment de : 

o  créer deux voies supplémentaires entre Juvisy-sur-Orge et Grigny ; 
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o  décroiser les flux en gare de Corbeil-Essonnes afin de séparer les flux de 

voyageurs et de marchandises 

 Résorber les principales nuisances sonores routières 

Le premier objectif est de résorber les dix secteurs principaux de points noirs de bruit routier 

qui subsistent encore sur le réseau national et pouvant être traités par la mise en place de 

protections à la source de type « écrans ou buttes antibruit » : 

o  A4-A86 à Saint-Maurice, Maisons-Alfort et Créteil 

 

3e partie : avis et commentaires techniques du responsable du projet 

La Commission d’enquête, dans son PV, a fait ressortir plus particulièrement certaines 

demandes portant sur des projets spécifiques. Elles sont traitées dans le tableau ci-dessous.  

Néanmoins, comme il est indiqué plus haut (thème 2), il apparaît utile de rappeler que : 

  Le PDUIF retient dans ses actions 2.1, 2.2 et 2.3 les projets d'infrastructure prévus à 

l’horizon 2020 dans le projet de SDRIF. 

  Toutes les lignes de  RER et de trains de banlieue font l'objet d'études (action 2.1) 

visant à restaurer la régularité et adapter l'offre à la demande. 

  Le PDUIF prévoit en outre la mise en œuvre des schémas directeurs, qui ont pour 

objectif d'améliorer les conditions de transport des voyageurs et notamment les 

conditions de confort. 

  Le PDUIF est un document de programmation à moyen terme, certes volontariste, 

mais il est surtout conçu en lien avec une vision pragmatique et réaliste de l’avenir 

francilien.  

Aussi, la liste des projets d’infrastructures de transports à mettre en œuvre découle-t-elle de 

cette logique. La sélection tient compte avant tout de l’état d’avancement du projet. En effet, 

l’avancée des études ou leur inscription dans les documents de programmation, les différentes 

étapes de concertation, les contraintes techniques, les délais règlementaires, ainsi que les 

capacités de financement, tous ces éléments permettent d’apprécier la crédibilité de mise en 

œuvre des projets à l’horizon du PDUIF.  

Par ailleurs, les projets qui seront mis en service auront été largement étudiés. Leur 

rentabilité socioéconomique aura été évaluée, leur intérêt en matière de désenclavement de 

territoires mal desservis aura été validé, et l’attente de la population aura été confirmée 

grâce à la concertation. 

Les projets ne figurant pas au PDUIF ne sont pas nécessairement de mauvais projets. Il 

s’agit de projets dont la réalisation n’est pas envisageable avant une dizaine d’années et qu’il 

n’apparaît pas opportun de faire figurer dans un tel document. Leur inscription dans les 

prochains documents de planification dépendra de leur inscription pour études dans les 

prochains documents de programmation financière. 
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Sous-Thèmes Synthèse des observations Positionnement / Réponse 

 

Allongement des lignes 

  

Maillage 

réseau/correspondance 

Prolongement de Métro/Tram 

pour assurer correspondance 

avec RER/GPE/TGV 

 

Cette demande n'est pas à l'horizon 

du PDUIF (2020) mais à celui du 

SDRIF, voire au-delà compte tenu 

des contraintes financières. 

 

Prolongement T1 

T1 à Val de Fontenay 

T1 à La Défense 

T1 à Jonchère 

 

A l'Est, le prolongement à Val de 

Fontenay est bien prévu à l’horizon 

du PDUIF. 

Le T1 à l'ouest sera en 

correspondance avec le RER A à 

Nanterre Université. La Jonchère 

est le terminus prévu à Rueil. 

 

Prolongement T2 

 

 

Prolongement T5 

 

Prolongement T RD5 

 

 

 

- Prolongement T2 vers 

Taverny et les communes du 

Parisis 

- Prolonger T5 au Bourget 

- Prolonger le tramway 

reliant Paris à Orly jusqu'à 

Villeneuve-le-Roi et Athis 

 

Ces prolongements ne figurent pas 

au PDUIF, car ces demandes ne 

sont pas portées par un maître 

d’ouvrage : elles n’ont donc pu 

faire l’objet ni d’études 

d’opportunité suffisamment 

poussées, ni d’inscription dans un 

document de programmation 

financière qui  permettrait 

d’envisager une mise en service 

d’ici 2020 et justifierait de les 

mentionner au PDUIF. 

 

Tramway Antony - Clamart - 

différentes demandes 

 

Créer une liaison cohérente 

entre les différents TC (TVM, 

RER B) à La croix de Berny 

Le relier à l'Orlyval 

 

L'aménagement du pôle est étudié 

en même temps que le projet de 

tramway Croix de Berny - Clamart. 

Le lien avec Orlyval se fait par le 

RER B. 

T7 - différentes demandes 

 

considère l'intégration du T7 

raté (vélo mal considéré)  

déplore prolongement vers 

Juvisy, au lieu du bassin de 

vie Sud Essonne et pôle 

d'activité Orly-Rungis 

 

Pôle d'activité : au nord d'Orly : 

desservi par T7 avant son 

prolongement à Juvisy. 

Le lien avec le Sud Essonne se fait 

grâce à la correspondance avec le 

RER C à Juvisy. 

Création trams 

(T8/ autre) 

 

- demande du T8  

- demande de création d'un 

tramway entre Pont de Sèvres 

et le château de Versailles 

- T8 : prévu au PDU 

- deuxième demande non prévue 
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afin de délester bus 171. 

 

Tram-Train Massy-Evry 

(TTME) 

création d'une TTME à 

Champlan recommandée par 

la Commission d’enquête 

d’utilité publique du projet 

 

Cette décision ne relève pas du 

PDU, mais du projet.  

Suite à la demande de la 

Commission d’enquête du projet, la 

station sera réalisée. 

 

Prolongement Tangentielle 

Ouest 

Demandes de prolongement 

à : 

- Cergy - Versailles 

- Saint-Quentin-en-Yvelines 

pour interconnexion 

Une personne s’oppose au 

projet dans sa traversée de 

Saint-Germain.  

 

TGO : la liaison Saint-

Germain/Saint-Cyr et son 

prolongement jusqu’à Achères 

figurent dans le PDUIF. 

Les tronçons Achères-Cergy et 

Saint-Cyr/Versailles sont 

mentionnés au SDRIF -  horizon 

2030 (le premier est même évoqué 

dans le PDU). 

 

Situation particulière des 

lignes de Métro 

  

M1 
M1 à Val de Fontenay  

M1 à Nogent-sur-Marne  

 

Le prolongement à Val de Fontenay 

(correspondance RER A, E, ligne P, 

futur GPE) est prévu au SDRIF. 

Poursuivre ce prolongement 

jusqu’à Nogent-sur-Marne n’est 

pas prévu. 

 

M2 Prolongement à Suresnes 

 

Ce prolongement ne figure pas au 

PDUIF, car cette demande n’est 

pas portée par un maître 

d’ouvrage : elle n’a donc pu faire 

l’objet ni d’études d’opportunité 

suffisamment poussées, ni 

d’inscription dans un document de 

programmation financière qui  

permettrait d’envisager une mise en 

service d’ici 2020 et justifierait de 

la mentionner au PDUIF. 

 

M3Bis/M7Bis Fusion lignes M3Bis/M7Bis 

 

mentionné au SDRIF pour 

réalisation post 2030 

 

M7 

M7 à "Musée de l'Air" 

M7 à Champigny - Pontault-

Combault 

 

le SDRIF prévoit un prolongement 

au nord jusqu'au Bourget, à horizon 

2030. 

Au Sud, la demande n’est pas 
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retenue.  

 

M8 
M8 à La Varenne 

RER/Ormesson Chènevières 

 

Même personne que M7 à Pontault-

Combault, même inadéquation 

technique entre le mode et la 

demande. 

 

M9 

 

M9 à "Hôpital" pour 

maillage avec prolongement 

M11  

 

Le SDRIF prévoit un prolongement 

du M9 jusqu'à "Murs-à-Pêche" (à 

Montreuil aussi) à horizon 2030 

M10 

 

Prolongement à l'est (Ivry-

Gambetta) 

Prolongement à l'ouest 

 

A l’Est : prolongement à Ivry prévu 

au SDRIF, horizon 2030 

A l'ouest : non prévu 

M12 

 

Prolongement au sud (9 avis) 

: Meudon, pont de Boulogne, 

maillage T2 

Prolongement au nord (3 

avis) : La Courneuve pour 

maillage RER B et T1 

 

prolongement à Issy-RER prévu au 

SDRIF, horizon 2030 

M13 

M13 à Stains (10 avis)  

M13 à Port de Gennevilliers 

(1 avis) 

 

La priorité est donnée à la 

désaturation de la ligne 13 par le 

prolongement de la ligne 14 

 

M14 

 

demande de préciser la 

localisation des futures 

stations - préférence pour 

correspondance M7 à Maison 

blanche 

"Les prolongements de la 

ligne 14 au Nord et au Sud 

doivent intégrer la conversion 

rapide et économique du 

matériel quand il sera 

renouvelé." 

 

Etudes en cours sur l'emplacement 

des stations du prolongement sud 

de la ligne 14. 

Situation particulière des 

schémas de RER 

 

 

 

 

 

A 

  

Mise en œuvre des actions de 2013 



 
PDUIF Page 160 
Dossier E13000001/75 

Schéma directeur RER A à 2022 

Le schéma directeur du RER A 

porte les enjeux d’amélioration 

suivants : 

– renforcer les performances de la 

ligne : augmenter la capacité, 

supprimer les points de fragilité 

d’exploitation, améliorer 

l’exploitation commune de la ligne 

par les opérateurs, 

– améliorer la gestion des 

situations perturbées en plaçant le 

voyageur au centre du  dispositif, 

– adapter l’offre de transport aux 

besoins des voyageurs, 

– améliorer la qualité de service, 

notamment dans les gares 

 

 

B 

 

Schéma directeur RER B 

Nord + 

 

Réalisation effective fin 2013 

La modernisation du RER B+ au 

nord, permettra d’améliorer 

significativement la régularité de la 

ligne. La modernisation des gares 

et des quais ainsi que la rénovation 

du matériel roulant permettront 

d’améliorer le confort et 

l’accessibilité pour tous 

 

 

B 

 

Schéma directeur RER B Sud 

 

"Premiers éléments" votés au 

Conseil du STIF en février 2013, 

dont un quai terminus à Denfert-

Rochereau prévu pour 2015. 

Mise en œuvre des actions de 2013 

à 2022 

Le projet consiste à améliorer la 

situation existante en satisfaisant au 

mieux et au plus vite les attentes des 

voyageurs en matière de régularité 

et de qualité de service (information 

voyageurs, espaces...), tant en 

situation normale qu’en situation 

perturbée.  

Il permettra également de 

consolider de façon pérenne 

l’exploitation de la ligne dans une 

logique de performance globale et 

d’unicité de service et de prévoir les 

demandes de développement de 

l’offre, tout en préservant 

l’efficacité du système de transport. 
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C 

 

- Schéma directeur RER C 

- Prolongement RER  C à 

Rambouillet 

 

- Mise en œuvre des actions de 

2013 à 2022 
Le projet consiste à mettre en place 

un plan d’actions afin d’améliorer 

la régularité du RER C et la qualité 

de service et de proposer une offre 

accrue aux heures de pointe pour 

prendre en compte l’évolution de la 

demande, notamment sur le secteur 

de Seine Amont : modernisation et 

renouvellement des infrastructures, 

élargissement des amplitudes 

horaires. 

- Ce prolongement ne figure pas au 

PDUIF, car cette demande n’est 

pas portée par un maître 

d’ouvrage : elle n’a donc pu faire 

l’objet ni d’études d’opportunité 

suffisamment poussées, ni 

d’inscription dans un document de 

programmation financière qui  

permettrait d’envisager une mise en 

service d’ici 2020 et justifierait de 

la mentionner au PDUIF. 

 

 

D 

 

Schéma directeur RER D 
 

Mise en œuvre des premières 

actions : fin 2013 

Le projet consiste à mettre en place 

un plan d’actions afin d’améliorer 

la régularité du RER D et 

d’accroître l’offre : davantage 

d’arrêts pour une meilleure 

desserte, interconnexion avec le 

TVM à Pompadour, amélioration 

de la fréquence et de la régularité. 

Des études pour identifier les 

aménagements nécessaires à long 

terme sont en cours. 

 

 

E 

 

 

Schéma directeur RER E 

Prolongement RER E à 

l’Ouest et à l’Est (Lagny) 

 

- Orientations principales 

approuvées en Conseil du STIF le 

16 mai 2013 : le STIF a approuvé 

lors du Conseil du 16 mai 2013 le 

programme d’études 

complémentaires permettant 

d’achever le Schéma directeur du 

RER E. 

- RER E à l'ouest : prévu pour 2020 

RER E à l'Est : le SDRIF évoque 

cette possibilité d’un prolongement 

à Meaux après 2030 



 
PDUIF Page 162 
Dossier E13000001/75 

 

 

 

Vallée de la Mauldre 

 

Les six avis qui traitent de ce 

thème s’opposent à des 

projets routiers (liaison 

"autoroutière" Mantes - Saint 

Quentin, élargissement de la 

RD 307) tout en regrettant 

l’encombrement de la RD 

191. Ils demandent aussi des 

améliorations du service de 

transports en commun. 

 

Se reporter au §2a sur la capacité 

des services et au tableau des 

réponses avis par avis en annexe. 

Les nouvelles infrastructures 

routières en question ne figurent ni 

au SDRIF, ni au PDUIF et la 

Région ne compte pas les 

réintroduire à l'issue de l'enquête 

publique. En revanche, des 

aménagements locaux de voies 

existantes sont possibles. 

 

 

 

Petite Ceinture 

De nombreux avis en faveur 

d'une remise en service de la 

PC. 

Et quelques nuances ou 

propositions : 

- Attendre le résultat de la 

concertation  

- demande de maintien de la 

PC dans sa totalité 

- proposition d’usage partagé 

fret / voyageurs 

- proposition d’usage exclusif 

uniquement voyageur pour 

liaison rapide 

- proposition de piste cyclable 

 

 

 

Le PDUIF sera mis en conformité 

avec le SDRIF sur l’ensemble des 

projets de transport à l’horizon 

2020, dont la Petite Ceinture. 

 

Grande Ceinture 

 

Demande de réouverture de 

la Grande Ceinture 

 

La grande ceinture est pour partie 

encore largement utilisée par le 

Fret, elle peut être par endroit 

doublée pour faire passer des 

voyageurs, comme la tangentielle 

Nord. 

 

 

Enfouissement / Couverture 

des coupures urbaines 

 

Demande d’intégrer au projet 

de PDUIF l’échangeur 

A14/A86 et la RN10 à 

Trappes 

 

L’action 3-4.2, relative aux 

coupures urbaines, sera complétée 

pour signaler la résorption avant 

2020 de deux coupures urbaines 

(échangeur A14/A86 et RN 10 à 

Trappes) qui nécessitent un 

aménagement de grande ampleur. 

 



 
PDUIF Page 163 
Dossier E13000001/75 

 

Grand Paris 

 

- Afficher plus clairement le 

GPE dans le PDUIF 

- Prioriser les projets 

- Réaliser le GPE 

- Remise en cause du tracé à 

l'Est (orange) et des projets 

de tram souvent en parallèle 

- réaliser un maillage complet 

avec les autres TC lourds 

(ligne rouge : arrêt 

supplémentaire et 

prolongement des autres 

lignes) 

- La lisibilité du projet de GPE sera 

améliorée. 

- Le phasage du GPE, sera repris 

en fonction des annonces du 1er 

Ministre. 

- Le métro et le tram répondent à 

des logiques d’offre et de desserte 

différentes (moyenne distance pour 

le premier, courtes distances pour 

le 2ème en témoignent les distances 

inter-stations).  

Intégration de cartes dans le 

PDUIF en fonction du nouveau 

phasage, tout en restant dans le 

cadre réglementaire en vigueur 

 

 

CDG Express 

 

Proposition de modification 

du tracé. A mettre en 

perspective avec le refus du 

projet qui « ne répond pas au 

besoin de désenclaver le 

territoire concerné » 

 

 

Projet dont l’horizon de réalisation 

est supérieur à l’horizon du PDU. Il 

est prévu qu’aucun financement 

public n’appuie ce projet. 

 

Avenue du Parisis, Barreau 

de Gonesse, TCSP sur 

RD920, Quadrilatère de 

Melun 

 

Ces liaisons sont évoquées 

dans plusieurs avis pour 

demander leur  réalisation  

 

Le PDUIF sera mis en conformité 

avec le SDRIF sur l’ensemble des 

projets de transport à l’horizon 

2020, dont les projets évoqués. 

 

 

Bouclage de l’A104 

 

Plusieurs avis contradictoires  

 

Non mentionné au PDUIF, car 

horizon de réalisation supérieur à 

2020 
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Q. THÈME 12 : FINANCEMENT DU PDUIF 

 

Ce thème représente 2,6% des observations déposée. Toutefois, la Commission estime 

important de se faire l’écho des critiques émises, qui rejoignent celles apparaissant dans le 

bilan du premier PDUIF : en effet, seul un financement réaliste et consolidé permettra de 

porter les ambitions de cette nouvelle version du Plan de Déplacements Urbains d’Ile de 

France. 

 

1ère partie : Synthèse des observations, courriers et courriels recueillis au cours de 

l’enquête 

Il n’y a que peu d'expression sur le thème du financement des actions du PDUIF. Outre les 

PPA, se sont essentiellement les associations qui se sont exprimées, et qui considèrent qu'il 

faut revoir la politique de financement en faveur des transports en commun.  

On peut citer par exemple : 

 L'AEISA demande des précisions sur les financements disponibles pour les modes 

actifs et les réseaux de bus, 

 L’ADER considère que moyens mis en œuvre et la répartition entre les différentes 

compétences ne sont pas clairs, 

 L'AED regrette que le PDUIF ne mentionne pas les montants investissements/ 

maintenances alloués à la voirie, le manque d'information ou comment interpréter 

celles indiquées. 

 des collectivités considèrent que la Région a décidé de couper tout investissement en 

matière d'infrastructures routières et refuse de soutenir les techniques en faveur de la 

voiture propre. 

 Plusieurs s’inquiètent : « Aucun objectif chiffré », « il faut lancer une réflexion sur la 

problématique de la hausse des dépenses de fonctionnement des réseaux de 

transport », « Il est important de communiquer simplement sur les financements et les 

limites que cela induit dans les actions », 

 Les projets mis en avant par le département de l'Essonne pour les transports en 

commun ne sont pas financés, et les tracés non définis par le STIF. 

 

2e partie : synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête 

Le PDUIF porte une ambition forte pour faire évoluer la mobilité et les systèmes de transport. 

Cette ambition a un coût et nécessitera une forte mobilisation des moyens financiers sur la 

période 2011 – 2020. 
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Les coûts sont estimés aux conditions économiques de 2010, selon les périmètres définis dans 

la description de chaque action présentée au chapitre 3. Ils correspondent à la mise en œuvre 

des actions pour l’ensemble de la période 2011 – 2020. 

Les financements identifiés correspondent aux financements des acteurs publics. Au sein des 

collectivités, la mention « départements » ne signifie pas que l’ensemble des départements 

sont financeurs mais que certains d’entre eux peuvent l’être. Il en va de même pour les EPCI 

et les communes. Enfin, lorsqu’une action comporte plusieurs projets, un financeur peut ne 

financer qu’une partie de ces projets et non l’ensemble. 

Pour les transports collectifs, l’estimation des coûts différencie les dépenses d’investissement 

et celles de fonctionnement. L’ensemble des éléments disponibles sont récapitulés dans le 

tableau suivant : 

 

Le Contrat de projets État-Région (CPER) est un engagement financier de l’État et de la 

Région sur plusieurs années (2007-2013 et 2014-2020) En matière de transports collectifs, il 

porte sur des projets d’infrastructures de grande ampleur : création de lignes et extension ou 

amélioration de lignes existantes, principalement pour le RER et le métro. Pour la période 

2007-2013, l’engagement financier pour les opérations de transports collectifs en Île-de-

France s’élève à 3 milliards d’euros. Les engagements financiers de la Région et de l’État sont 

complétés par un engagement des départements. 

La clé de financement du CPER 2007-2013 est ainsi de 15 % en moyenne pour les 

départements, le solde étant réparti entre l’État (30 %) et la Région (70 %). 
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Dans le cadre du plan Espoir banlieues, l’État et la Région apportent 440 millions d’euros 

supplémentaires sur des projets qui, sur la même période, bénéficient spécifiquement à des 

quartiers sensibles. 

 

Le Plan de mobilisation pour les transports en Île-de- France. 

Les actions prévues à ce plan entre 2007 et 2020 ont été estimées aux conditions économiques 

de 2008 à 18,95 milliards d’euros pour traiter les urgences, les projets à accélérer et les grands 

projets à réaliser. À ce total, s’ajoutent des opérations de type transports en commun en site 

propre (TCSP) ainsi que le renouvellement et la rénovation du matériel roulant. 

Les financements sont dits croisés lorsque plusieurs collectivités apportent des financements à 

un même projet. 

Pour des projets d’importance modeste, ce type de financement entraîne des lourdeurs dans 

l’instruction des dossiers (souvent instruits séparément par chaque financeur), voire des 

blocages si l’un des financeurs décide de ne plus apporter de subvention. 

Le décroisement des subventions permet de réduire le nombre de collectivités apportant une 

subvention (en général une seule) et ainsi de ne pas conditionner le financement effectif d’un 

des financeurs à l’accord des autres. 

Le PDUIF porte une ambition forte pour le développement des transports collectifs. Cette 

ambition suppose une croissance importante des dépenses aussi bien d’investissement que de 

fonctionnement, ce qui pose la question de leur financement. 

Le financement des dépenses de fonctionnement est assuré par les usagers, les entreprises et 

les contribuables. 

Pour couvrir les charges supplémentaires, il sera nécessaire de répartir l’effort entre ces trois 

catégories de contributeurs. À titre d’information, sur une année (sur la base des chiffres de 

l’année 2009) : 

  1 % en plus de produit du versement transport représente un gain de 30 millions 

d’euros 

  1 % en plus de recettes tarifaires représente un gain de 33 millions d’euros 

  1 % en moins de dépenses d’exploitation représente un gain de 55 millions d’euros 

 

Concernant le financement des mesures d’investissement, l’emprunt permet d’étaler la charge 

financière sur plusieurs années, mais il a aussi un coût. 

Les actions autres que les transports collectifs 

Le financement des actions concernant le partage multimodal de la voirie est du ressort des 

collectivités gestionnaires de voirie. 

Toutes les actions retenues sont déjà mises en œuvre par certaines collectivités. Le 

financement de ces mesures n’est donc pas hors de portée des collectivités locales, mais il 

nécessitera une réorientation des priorités d’investissement pour favoriser la mise en œuvre 

des actions préconisées par le PDUIF. Pour faciliter et accélérer leur réalisation, les règles de 

subventions de la Région mais aussi des départements devront s’adapter. La période comprise 

entre l’arrêté du projet de PDUIF par la Région et l’adoption définitive du document devra 
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être mise à profit pour préciser ces évolutions au regard des évolutions réglementaires portant 

sur les subventions entre les collectivités et leurs domaines de compétence. 

Le financement des infrastructures de transport de marchandises se fait en particulier dans le 

cadre du CPER pour les infrastructures ferroviaires, portuaires et fluviales. Le montant inscrit 

au CPER 2007-2013 s’élève à près de 850 millions d’euros. En matière de transport de 

marchandises et aussi de management de la mobilité, les entreprises sont fortement 

concernées par la mise en œuvre des mesures et sont donc des acteurs importants de leur 

financement. 

 

 

3e partie : avis et commentaires techniques du responsable du projet 

Synthèse des avis 

La capacité de financer l’ensemble des actions inscrites au PDUIF est mise en question.  

 

Réponse/positionnement  

Les estimations ont été faites sur la base des données disponibles en 2010. Depuis, 

d’importantes évolutions ont eu lieu (NGP, SDRIF, négociations des contrats CPRD…) qui 

nécessitent d’actualiser les tableaux des pages 189 et 193 du document.  

La mise en œuvre du PDUIF repose sur l’implication collective de l’ensemble des partenaires 

et maîtres d’ouvrage : le tableau permet de mettre en évidence les enjeux financiers liés à la 

concrétisation des actions, mais il ne s’agit pas d’un tableau de programmation budgétaire. 

Par ailleurs, la lisibilité de ces tableaux sera améliorée. 
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Impact sur le projet de PDUIF  

Les coûts et les financements nécessaires à la réalisation des actions seront précisés et/ou 

actualisés. 

Le tableau intégrera également les éléments d’information figurant dans le projet de SDRIF 

en s’attachant à retenir uniquement les opérations à l’horizon 2020. 
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R. THÈME 13 : SPECIFICITE DE LA  GRANDE COURONNE 

 

 

1ère partie : Synthèse des observations, courriers et courriels recueillis au cours de 

l’enquête 

Bien que rares soient les observations du public sur ce thème, nombreux sont les élus locaux 

ou départementaux qui se sont émus d’un traitement non équitable des territoires de grande 

couronne. 

La Région a, de sa propre initiative, introduit ce nouveau thème parmi ceux définis par la 

Commission qui reprend totalement à son compte cette nouvelle problématique. 

 

2e partie : synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête 

NEANT 

 

3e partie : avis et commentaires techniques du responsable du projet 

En complément des thèmes identifiés par la Commission, la Région souhaite souligner 

l’importance qu’elle accorde à la question fréquemment soulevée de la prise en compte des 

territoires de grande couronne dans les actions du PDUIF. 

Un grand nombre d’intervenants s’exprimant dans le cadre de l’enquête ou du recueil de 

l’avis des Personnes Publiques Associées craignent que la grande couronne ne soit concernée 

qu’à la marge par les actions et les investissements prévus au PDUIF.  

Cette crainte ressort de l’importance particulière accordée aux projets de réseau lourd de 

transport en commun qui apparaissent dans la cartographie : NGP, rocades ferroviaires, 

métros, tramway.  

Il est envisagé d’insérer dans la version finale du PDUIF la carte complète des TCSP et des 

boulevards urbains et métropolitains prévus au SDRIF à l’horizon 2020, ce qui illustrera 

l’effort de développement des infrastructures envisagé sur les territoires de la Grande 

Couronne. 

Par ailleurs, il convient de rappeler la récente décision du STIF dans le cadre de son plan 

bus 2013-2016 d’affecter 60% des 160 M€ prévus à la grande couronne pour le 

développement de l’offre.  

De plus, les caractéristiques de mobilité des Franciliens font ressortir des déplacements 

majoritairement de courte distance (2/3 inférieurs à 3 km) et l’émergence des bassins de vie 

en grande couronne. Pour répondre à ces nouveaux besoins de déplacements, les solutions 

adaptées ne passent pas forcément par une offre de transports en modes lourds.  
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Le développement de nouveaux services de mobilité liés en partie à de nouvelles possibilités 

offertes par l’usage des NTIC, permet d’envisager la mise en place de solutions adaptées à 

chaque territoire.  

L’ensemble des actions en faveur des modes actifs (défi 3 et 4), des modes individuels 

motorisés (défi 5), de l’accessibilité (défi 6), s’adresse à tous les territoires d’Île-de-France et 

parfois plus spécifiquement aux territoires péri urbains. Il conviendra de mieux mettre en 

valeur ces actions. 

Enfin le défi 9, qui vise à agir sur les comportements de mobilité, concerne tous les 

Franciliens. 

Les actions en faveur des nouveaux véhicules urbains seront développées sur tout le territoire 

de l’Île-de-France, et notamment en Grande Couronne.  

Impact sur le projet de PDUIF  

Pour améliorer la lisibilité des actions sur ces territoires hors zone dense, il est prévu de 

compléter le document avec trois fiches thématiques qui décriront plus précisément comment 

les actions du PDUIF se déclinent selon les particularités des territoires suivants : Paris et 

cœur de métropole, agglomération centrale, agglomérations secondaires et espace rural. 
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Paris, le 13septembre 2013 

 La commission d'enquête : 

 

 Pierre Barber : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georges Michel Brunier :  

 

 

Alain Charliac : 

 

Monique Delafosse : 

 

Françoise de Menthon : 

 

Marie Claire Eustache : 

 

 

Yves Maënhaut : 

 

Bernard Panet :  

 

 

Gérard Radigois : 
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