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PREAMBULE 

Pour une Fabrique de la mobilité durable 
 
En décidant de s’unir au 1er janvier 2010, les villes de Bagnolet, Bobigny, Bondy, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et 
Romainville ont constitué ensemble la deuxième plus grande communauté d’agglomération d’Île-de-France. Est Ensemble s’est donnée un objectif 
politique ambitieux : construire un territoire populaire, écologique et solidaire, ouvert sur le monde.  
 
C’est dans le cadre de sa compétence obligatoire « aménagement de l’espace communautaire » qu’Est Ensemble a défini sa compétence déplacements.  
- Le 13 décembre 2011, les conseillers communautaires ont validé une nouvelle prise de compétence facultative, afin que le Syndicat des transports d’Ile-
de-France désigne Est Ensemble en tant qu’Autorité Organisatrice de Proximité sur son territoire. Sa délégation de compétence porte sur 3 navettes 
urbaines. 
- Puis, lors des travaux de définition d’intérêt communautaire, et en concertation avec les 9 villes, Est Ensemble a souhaité s’engager dans 
l’élaboration d’un Plan Local de Déplacements (PLD) afin de décliner localement les ambitions du Plan de déplacement urbain d’Ile-de-France 
(PDUIF). Le 5 février 2013, le Conseil Communautaire a engagé la démarche PLD en approuvant son projet de périmètre à l’échelle de l’agglomération, 
validé par arrêté préfectoral il y a 2 ans (arrêté du 6 mai 2013 n° 2013-1163). 
 
De nombreux projets de transport et d’aménagement vont modifier le territoire au cours de prochaines années. En complément de la forte 
évolution programmée du réseau lourd de transport (prolongement de métro 11, du T1, Tzen 3, arrivée de la TEN et du GPE…) détaillés dans ce 
document, Est Ensemble souhaite également contribuer à améliorer l’offre de transport de proximité pour permettre une meilleure desserte des quartiers 
isolés et une accessibilité accrue vers les modes de transports lourds, à travers un renforcement des modes actifs ou des déplacements innovants 
(téléphérique) notamment.  
 
 
La mobilité constitue le socle d'un urbanisme durable de nos territoires. Les actions engagées et les décisions prises dans le cadre de ce PLD impacteront 
donc, directement ou indirectement, les futures politiques, quelles que soient les thématiques abordées. Est Ensemble a ainsi l'occasion de devenir un 
territoire innovant et exemplaire en matière de mobilité durable. La fabrique plurielle, à la fois urbaine, économique, culturelle, sociale et 
environnementale du Grand Paris, portée dans le Contrat de Développement Territorial, pourra dorénavant être agrémentée d'une fabrique de la mobilité 
durable. 
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PREAMBULE 
Objectifs du PLD 
Le travail concerté qui a été mené entre tous les partenaires depuis 4 ans (définition de l’intérêt communautaire et élaboration du programme d’actions du 
PLD) nous a permis de nous organiser, de nous coordonner pour être plus cohérent et donc plus fort à 9 villes. La décision d’élaborer un PLD répond 
à un souhait de se saisir plus largement de tous les enjeux et contraintes de la mobilité sur son territoire afin de mieux y répondre par une programmation 
d’actions. L’intérêt pour la Communauté d’agglomération est donc multiple :  
- partager à 9 un diagnostic global actualisé sur le fonctionnement actuel des déplacements à l’échelle de l’agglomération (offre, demande, répartition 
modale, qualité de service) ;  
- s’appuyer sur un document cadre pour les négociations avec les acteurs du transport et peser notamment sur les choix en matière de desserte en 
transports en commun 
- inscrire des actions dont la réalisation et le financement ont été concertés et validés par les différents partenaires. 
- harmoniser les pratiques de déplacement sur notre territoire et échanger sur les bonnes pratiques,  
- soutenir l’articulation entre les projets d’aménagement et les projets de déplacement. 
 
Par le programme d’action du PLD, Est Ensemble poursuit sa réflexion globale et multimodale sur les déplacements urbains à l’échelle de son territoire et 
se dote d’outils facilitant localement la mise en œuvre des actions du PDUIF tout en tenant compte des spécificités du territoire. 
Bon nombre des actions programmées dans le plan (voirie, stationnement, réglementation…) sont de compétence communale. C’est pourquoi, le travail 
concerté et l’engagement de chaque acteur, selon son domaine de compétence, sont déterminants pour la mise en œuvre et la réussite du PLD. 
 
Enjeux du PLD 
Outre un rééquilibrage des modes de déplacements, les enjeux découlant de la réalisation du PLD d'Est Ensemble sont nombreux, et concernent plusieurs 
échelles : 
• A l'échelle régionale, le schéma organisationnel des réseaux TC projeté en 2030 doit constituer le socle d'un rééquilibrage entre l‘Ouest et l‘Est de 
Paris et rétablir l’équité territoriale. Est Ensemble pourra s'appuyer sur cette base pour redynamiser tant démographiquement qu'économiquement son 
territoire, dans un espace métropolitain concurrentiel ; 
•Le caractère multipolaire de l'Île-de-France doit dorénavant prévaloir dans toutes décisions liées à la politique des déplacements. La logique 
d'accessibilité vers la capitale ne doit plus être le seul leitmotiv des décisions prises ;  
• A l'échelle territoriale, les fortes mutations urbaines engendrées par la constitution des nouveaux réseaux TC, doivent être anticipées dès maintenant, 
en s'appuyant aussi sur le développement d'espaces centraux locaux liés notamment au développement des pôles d’échanges multimodaux. 
L’enjeu est bien d’inscrire le renforcement de la desserte en transports en commun dans le développement global de la ville, à l’image de la dynamique 
autour de la ligne 11. L’arrivée de nouveaux transports doit accompagner la production de logements, d’activités, d’équipements et d’espaces publics, dans 
le cadre d’un modèle de développement conjoint.  
•La constitution des nouveaux réseaux TC, qu'ils soient routiers, ferroviaires, voire fluviaux, devra permettre de rééquilibrer et de mieux répartir, 
localement, les logements et l'emploi sur Est Ensemble, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif.  
• L'amélioration des conditions et des pratiques doit être recherchée par tous : Est Ensemble, les communes mais aussi et surtout la population et 
les entreprises. Chacun a un rôle prépondérant à jouer sans quoi les décisions prises, les infrastructures réalisées et les services développés manqueront 
d'efficacité. 
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1. Contexte et Méthodologie



1. Introduction

La genèse d’un nouveau modèle de la mobilité stigmatisé par un PLD

Depuis 2002, du 16 au 22 septembre, des manifestations et évènements sont consacrés à la promotion des modes alternatifs à l'autosolisme dans le cadre
de la Semaine européenne de la Mobilité. Ces évènements peuvent prendre différentes formes. A Montreuil, un colloque est organisé sur le thème de la
requalification des voies rapides. Le dimanche, le festival "La voie est libre" investit l'A86 fermée à la circulation. A Noisy-le-Sec, une signalétique éphémère
permettra à la population de se rendre compte des temps de parcours à pied, à vélo ou en voiture, tandis qu'une matinée sera consacrée à l'essai gratuit de
véhicules électriques. De même, toutes les communes de la Communauté d'Agglomération Est-Ensemble (Est Ensemble) organisent une randonnée
patrimoniale à rollers ou à vélos. Outre la promotion des modes économiques et écologiques, l'objectif de cette semaine est aussi d'amener la population et
les collectivités à s'interroger sur leurs pratiques et conditions de déplacements et sur le devenir d'un modèle qui a prédominé pendant plusieurs
dizaines d'années :
« le tout-automobile ».

Ce modèle, développé à partir des Trente-Glorieuses, qui connaîtra son apogée en France sous Georges Pompidou pour qui ,"il faut adapter la ville à
l'automobile" connaît un début de remise en cause dès les années 80 avec la promulgation de la Loi d'Orientation sur les Transports Intérieurs (LOTI -
1982). D'un modèle basé sur l'aménagement de voies routières à 2x2 voies voire 2x3 voies, constituant de véritables coupures dans des espaces urbains
densément peuplés, mais permettant des liaisons rapides depuis les périphéries vers le centre, nous sommes passés à un modèle visant à développer et
promouvoir les transports collectifs (TC) et les modes actifs. Néanmoins, cette transition n'est pas sans difficultés. En effet, l'urbanisation de nos territoires
s'est aussi basée sur les possibilités offertes par la voiture, expliquant des phénomènes de périurbanisation ou de sectorisation urbaine et qui
rend plus complexe, et parfois controversée, la remise en cause du modèle automobile.

Afin de mieux traiter de cette problématique de la mobilité, le thème des transports et des déplacements est devenu une véritable compétence pour les
collectivités, au même titre que l'habitat ou le développement économique. Et, à l'instar des deux compétences précédemment citées, des documents de
planification spécifiques à la question des déplacements ont vu le jour et font dorénavant partie intégrante de la pyramide législative et planificatrice de
l'aménagement du territoire. La LOTI de 1982 formalise ainsi la notion de "Plan de Déplacements Urbains" (PDU), qui prendra un caractère obligatoire en
1996 avec la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie (LAURE), et qui sera renforcée en 2000 avec la Loi relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbain (SRU). Dans le cadre de leur Périmètre de Transport Urbain (PTU), les agglomérations de plus de 100 000 habitants ont ainsi
l'obligation de réaliser un PDU pour définir et fixer, sur leur territoire, les grandes orientations et les moyens à mettre en œuvre pour améliorer les conditions
et pratiques de déplacements. C'est dans ce cadre législatif que la Région Ile-de-France a élaboré dès 2000 son premier PDU, et dont l'approbation
définitive de la seconde version devrait avoir lieu d'ici début 2014.

Le PDUIF peut être déclinée, à l'initiative des intercommunalités, en Plan Local de Déplacements (PLD). L'objectif de ce type de document est ainsi de
traduire concrètement et localement les grandes orientations et défis du PDUIF. Il est à noter que le PLD devra être cohérent avec les autres
documents d'urbanisme et de planification (ex : Schéma de Cohérence Territoriale) et pertinent au regard des objectifs des documents spécifiques à
certaines thématiques (ex : Plan Local de l'Habitat, Plan Climat-Air-Energie Territorial). C'est donc dans ce contexte thématique et législatif que Est Ensemble
souhaite s'engager dans l'élaboration de son PLD qui fait l'objet de cette consultation.



Caractéristiques démographiques & physiques d’Est Ensemble

Territoire limitrophe de Paris, Est Ensemble n'a pas connu le même essor démographique et économique que d'autres territoires situés à proximité
immédiate de la capitale. Alors qu'à l'ouest de Paris, l'activité économique est notamment basée sur des grandes entreprises et multinationales, comptant
une majorité d'emplois hautement qualifiés et à haute valeur ajoutée, Est Ensemble s'appui plutôt sur un tissu industriel, notamment autour du canal de
l'Ourcq. Ce dualisme est-ouest historique, qui n'est finalement que le prolongement géographique d'une situation constatée à l'intérieur de Paris,
s'explique notamment par une urbanisation plus tardive de l'ouest parisien, où s'installaient l'aristocratie parisienne et les nouveaux riches issus de la
Révolution Industrielle. A l'inverse, les villes de l'est étaient majoritairement composées de la classe ouvrière, résidant à proximité de leur lieu de travail.
La situation actuelle, qui s'explique donc par des orientations urbaines datant du XIXème siècle, n'est plus viable, la vision future de l'organisation
métropolitaine dans laquelle s'inscrit Est Ensemble, et qui y est notamment symbolisée par le Grand Paris Express, doit permettre un rééquilibrage entre
l'est et l'ouest de Paris.

La Communauté d'Agglomération, qui regroupe 397 588 habitants (Insee 2010) répartis sur 9 communes, est un territoire aux multiples visages rendant
ainsi complexe l'élaboration d'un portrait synthétique tant les contrastes et les oppositions se font face. Chacun des ces visages expliquant les conditions et
pratiques actuelles de déplacement sur le territoire, il devra être pris en compte dans la réalisation du PLD.
La première opposition est évidemment topographique est morphologique. Le nord, marqué par la présence du canal de l'Ourcq, ceinturé par des
infrastructures routières (ex RN13) et ferroviaires ainsi que par d'importants sites industriels, s'oppose au sud et le plateau de Romainville, traversé par des
infrastructures routières d'intérêt régional voire national (A3 - A186).

Déjà de nombreuses interrogations émergent, la topographie influence-t-elle les pratiques de déplacements ? Un relief contraint peut-il limiter la
pratique des modes doux ? De même, la présence de nombreuses infrastructures, qu'elles soient routières, ferroviaires voire fluviales, offrent au territoire
des potentialités de connexion intéressantes, et facilitent les déplacements depuis ou vers l'extérieur. Mais ces infrastructures complexifient les
déplacements internes en constituant de véritables coupures urbaines et sont sources de nuisances.

D'un point de vue urbain, l'analyse de l'occupation du sol révèle une opposition entre les communes de l'ouest, limitrophes de Paris, où la proportion
d'habitat collectif atteint voire dépasse les 90 % (Les Lilas : 88,5 % - Le Pré-Saint-Gervais : 91,5 % - Pantin : 94,4 %), et les communes de l'est où cette
proportion est plus faible (Noisy-le-Sec : 77,1 % - Bondy : 68,4 %) et se situe dans les moyennes départementales (73,3 %) et régionales (71,9 %). Dès
lors, ces différences notables influent sur les pratiques de déplacements, à commencer par la possession ou non d'une voiture. Les communes situées
à l'ouest ont ainsi les taux de motorisation les plus faibles (entre 0,56 et 0,64 véhicules par ménages) tandis qu'à l'est, les taux moyens (Bondy : 0,86
véhicules par ménages) sont comparables aux moyennes départementales voire régionales. De même, une première analyse des données INSEE 2010
concernant la répartition modale des déplacements domicile-travail suit cette logique. Ainsi, dans les communes de l'ouest, la part des déplacements
pendulaires effectués en voiture est en moyenne de 22,5 %, alors qu'à l'est, cette part peut atteindre 38 % (Bondy). Il est à noter que ces tendances se
retrouvent en ce qui concerne les déplacements domicile-travail internes aux communes.

Outre une dichotomie locale est-ouest en matière de logement, une autre forme d'hétérogénéité se retrouve en ce qui concerne les activités économiques. Le
nord, influencé par la plaine de l'Ourcq, est constitué de grandes activités industrielles aux emprises foncières importantes, peu franchissables,
tandis que le sud est constitué d'un réseau de Petites et Moyennes Entreprises et Industries. Ainsi, outre les conséquences urbaines que peuvent avoir
ces deux zones, les conditions et pratiques de déplacements différeront et devront être pointées durant l'élaboration du PLD. D'autre part, les volumes de
marchandises induits par les activités, ainsi que leur mode d'acheminement devront être pris en compte.



Est Ensemble, un territoire en mouvement autour notamment des projets liés à la mobilité de demain

Conjointement à une prise en compte précise et pertinente des caractéristiques urbaines actuelles du territoire, le PLD devra prendre en compte les
mutations futures. Les projets de requalification urbaine, objectivant notamment sur une meilleure prise en compte de l'environnement (ex : ZAC
Ecocité de Bobigny, ZAC Boissières-Acacias à Montreuil), une revitalisation économique (ex : ZAC les Rives de l'Ourcq à Bondy), ou une pacification et
un meilleur partage de la voirie (ex : ZAC Plaine de l'Ourcq à Noisy-le-Sec) vont être le support d'une nouvelle organisation des conditions de
déplacements sur le territoire, qu'il s'agisse de déplacements internes, externes mais aussi de transit.

Le paysage urbain précédemment décrit en matière de logements et d'activités explique en partie, la desserte actuelle en matière de TC et les projets futurs.
En ce qui concerne l'offre actuelle, malgré la présence du RER E, desservant 3 communes du territoire, de cinq lignes de métro, ainsi que de trois lignes de
tramway, la desserte TC s’organise dans une logique de centralité et de liaison Paris - Périphérie et ne répond plus totalement aux besoins des
populations qui s’inscrivent de plus en plus dans une logique multipolaire qui prévaut dorénavant dans la planification régionale d’Ile-de-France.

En effet, le territoire va connaître de profonds
bouleversements en matière d'infrastructures qui
impacteront de manière directe sur les pratiques de
déplacements de la population et sur la structuration même
du territoire. Par exemple, d'ici 2022, la ligne 11 du métro
sera prolongée de la Mairie des Lilas jusqu'au secteur de
Rosny - Bois-Perrier, en desservant les communes de
Romainville, Noisy-le-Sec et Montreuil. Outre le fait que cette
infrastructure permettra une meilleure accessibilité vers Paris,
il faut aussi adopter une logique géographique inverse et
pointer les opportunités de déplacements vers les
secteurs de Rosny - Bois-Perrier et de Noisy-Champs.



Ainsi qu'il s'agisse de la ligne 11 du métro, mais aussi du Bus
à Haut Niveau de Service (BHNS) TZen 3 (reliant la Porte de
Pantin aux Pavillons-sous-Bois et desservant les communes
de Pantin, Romainville, Bobigny, Noisy-le-sec et Bondy), du
prolongement de ligne T1 de tramway (de la gare de Noisy-
le-Sec jusqu'à Val-de-Fontenay et donc jusqu'à le RER A en
desservant les communes de Romainville et de Montreuil) ou
du développement de la Tangentielle Légère Nord (de Noisy-
le-Sec à Sartrouville), les potentialités projetées suivent les
logiques du Grand Paris à savoir de meilleures liaisons entre
les multiples polarités périphériques, dont Est Ensemble
fait partie intégrante.

En parallèle de ces projets visant de meilleures liaisons externes, le territoire devrait connaître de profondes mutations en ce qui concerne les
déplacements internes. Le développement des infrastructures engendrera le réaménagement voire la création de nouveaux Pôles d'Echanges
Multimodaux (PEM) et renforcera la centralité de ces lieux. Conjointement, de nouvelles lignes de bus devront répondre aux besoins des déplacements
internes.

Cependant, le développement d'une nouvelle offre TC ne devra pas être la seule réponse apportée pour répondre aux déplacements de courte distance. Les
modes actifs (vélo & marche) peuvent constituer une réponse pertinente aux besoins de déplacements. La surface limitée de l'agglomération, la
densité du territoire, tant en terme de population que de pôles générateurs de déplacements, et la présence du canal de l'Ourcq au cœur du territoire
constituent une base solide pour développer une véritable politique volontariste en matière de cheminements favorable à la pratique cyclable et piétonne. De
plus, la requalification des voies urbaines objectivant une pacification et un meilleur partage de la voirie et les projets urbains axés sur une meilleure prise en
compte du développement durable, constitueront des supports d'aménagement de ces liaisons douces.

Toutefois, l'usage des modes alternatifs à l’automobile, ne devra pas être considéré comme un mode subi, mais plutôt comme un mode choisi. En effet,
malgré les efforts consentis par la collectivité, les aménagements réalisés où les services développés manqueront de pertinence sans une évolution globale
des comportements.

En effet, la transition du modèle du tout-automobile à une mobilité durable et viable ne sera efficiente qu'à partir du moment où la population aura
pris en compte les enjeux qui en découlent. Pour accélérer cette prise de conscience, les collectivités ont un rôle primordial à jouer. Les manifestations
réalisées lors de la semaine de mobilité font partie intégrante des outils de sensibilisation à la mobilité durable, mais des moyens supplémentaires devront
être mis en œuvre, en terme de communication et de promotion des modes alternatifs à l'automobile.



2. PDU IF / PLD

Prenant en compte les spécificités de la Région Île-de-France et notamment l’impossibilité de définir à l’échelle locale l’ensemble des éléments contenus dans
un Plan de Déplacements Urbains (PDU), le législateur a introduit dans la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) une modification de la
LOTI prévoyant l’élaboration de documents précisant le PDU Île-de-France sous la forme de Plans Locaux de déplacements (PLD).
Un certain nombre de territoires ont été déclarés comme pertinents pour élaborer un Plan Local de Déplacements qui est donc une déclinaison locale des
orientations du PDUIF auquel il fait référence. Il a pour objet de préciser localement, dans un objectif général de développement durable, les moyens et les
actions envisageables à mettre en œuvre dans les cinq ans pour répondre aux orientations retenues dans le PDU. C’est dans ce cadre que la Communauté
d’Agglomération Est Ensemble a choisi d’engager en février 2013 la démarche de PLD.

Le PDUIF doit être compatible avec :
-Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF)
- Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) et à termeg ( )
avec le Schéma Régional du Climat, de l’Air et l’Energie
(SRCAE) élaboré par l’Etat et le Conseil Régional.

A l’inverse, la compatibilité avec le PDUIF doit être visée
durant l’élaboration des documents locaux tels que :
- le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT),
-Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie
et de la police de circulation ayant des effets sur les
déplacements en Ile de France,
- Les actes pris au titre de la police du stationnement ainsi
que les actes relatifs à la gestion du domaine routier



Ce Plan Local de Déplacements doit définir les solutions adaptées pour répondre aux besoins de mobilité des habitants et aux objectifs ambitieux
du nouveau PDU à l’échelle régionale.
En effet, afin de respecter les réglementations en matière de qualité de l’air et l’engagement national de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2020, le PDUIF vise, dans un contexte de croissance globale des déplacements estimée à 7% :
- une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs ;
- une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs (marche et vélo) ;
- une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés ;

Cette diminution de l’usage des modes individuels motorisés est en nette rupture avec l’évolution tendancielle (hors mise en œuvre des mesures du PDUIF) qui
conduirait à une hausse de 8% de ces déplacements.
Pour atteindre ces objectifs, le PDUIF a défini neuf défis à relever :
Défi 1 : Construire une ville plus favorable à l’usage des transports collectifs, de la marche et du vélo ;
Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs ;
Défi 3 : Redonner de l’importance à la marche dans la chaîne de déplacement ;
Défi 4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ;
Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés ;
Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement ;
Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transport par fret ferroviaire et par voie d’eau ;
Défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre du PDUIF ;Défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre du PDUIF ;
Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements.
Le PDUIF est un PACTE pour la mobilité en Île-de-France qui nécessite l’implication de tous les acteurs concernés.

2.4 Un réseau de bus plus attractif
2.5 Aménager des pôles d’échange de qualité 
3/4.1 Pacifier la voirie pour redonner la priorité aux modes actifs 
3/4.2 Résorber les principales coupures urbaines

3.1 Aménager la rue pour le piéton 
4.1 Rendre la voirie cyclable 

4.2 Favoriser le stationnement des cycles 

5.1 Atteindre un objectif de sécurité routière ambitieux 

5.2 mettre en œuvre des politiques de stationnement public au service d'une mobilité durable 

6.1 Rendre la voirie accessible 

7.1: préserver et développer des sites à vocation logistique

7.4 : contribuer à une meilleure efficacité du transport routier de marchandises et optimiser les conditions de 
livraison 

Le PLD est une déclinaison locale du PDU IF, ainsi,
il doit adapter sur son territoire le volet d’actions
socles, qui est constitué de 12 actions qui doivent
obligatoirement être traitées dans le PLD.
En parallèle, le PDU IF a fixé des prescriptions sur
différents thèmes (stationnement des cycles, normes
U12 dans les PLU pour les bureaux, etc…) qui
doivent à minima être suivi. Des recommandations
ont également été proposée dans le PDU IF afin de
pouvoir montrer vers quelle direction doivent
tendre les différentes actions.

Concernant le financement des actions du PLD, le
rôle de chaque acteur sera défini au regard notamment
des modalités d’aide en cours au moment de
l’élaboration du PLD. Par exemple, la Région apporte
son soutien au PLD dans le cadre de son plan
d’action régional en faveur de la mobilité durable
(PRMD – délibération CR37-14).



3. Les partenaires institutionnels

Le code des transports prévoit que l’Etat, la Région Île-de-France, les départements concernés par le périmètre du PLD et le STIF soient associés à 
l’élaboration du PLD. Chacun de ces partenaires, du fait des compétences qui lui sont propres, joue un rôle spécifique et crucial dans la mise en œuvre du PLD. 
Il est donc indispensable, pour la réussite du PLD, que les partenaires associés soient impliqués dans le travail de construction du PLD, et en particulier dans la 
définition du plan d’actions.

L’Etat est concerné plus particulièrement par les mesures qui touchent au réseau routier national ainsi qu'aux routes classées à grande circulation et au réseau 
ferré national. La Direction régionale et interdépartementale de l'aménagement et de l'équipement (DRIEA) est le point d'entrée et assure le lien avec les 
Directions départementales du territoire (DDT) concernées. Concernant l'évaluation environnementale, c'est la Direction régionale et interdépartementale de 
l'environnement et de l'énergie (DRIEE) qui est le service compétent.

La Région Île-de-France, en tant que responsable de l’élaboration du SDRIF et acteur majeur du PDUIF aux côtés du STIF, veille à la cohérence régionale des 
politiques de transport. Elle a mis en place un plan d'action régional en faveur de la mobilité durable (PRMD) afin de soutenir financièrement les collectivités 
locales et plus généralement les maîtres d'ouvrage dans la mise en œuvre des actions du PDUIF. 

Le département de Seine-Saint-Denis est concerné principalement par les actions touchant à la voirie départementale dont il est le gestionnaire.

Le STIF, autorité organisatrice des transports en Île-de-France, est compétent pour la déclinaison et la mise en œuvre de la majeure partie des actions du 
PDUIF concernant les transports collectifs. 

Les neuf communes d’Est Ensemble, outre qu’elles composent l’agglomération leur rôle est essentiel à la fois en termes de connaissance local et des attentes 
de leur population mais également vis-à-vis des compétences liées à la mobilité comme la voirie, le stationnement ou encore l’espace public.

Les autres partenaires
En plus des partenaires associés à l’élaboration du PLD, le code des transports prévoit la consultation, à leur demande, de plusieurs acteurs sur le projet de 
PLD :
- les représentants des professions et des usagers des transports (associations cyclistes, associations d’usagers de transport en communs, associations PMR, 
associations de motards et d’automobilistes, fédérations de transporteurs …) ;
- les chambres consulaires ;
- les associations agréées de protection de l’environnement.



4. La concertation au cours du PLD

Ce PLD a été élaboré de manières concertés entre élus, techniciens et représentants d’associations. 

Deux temps forts de la concertation ont permis de co-construire ce PLD grâce à la réalisation de groupes de travail :

Cette démarche collective impliquant les acteurs locaux (techniciens, professionnels, représentants d’associations, élus, …) est une des clés pour la réussite de 
ce PLD puisque les points abordés, objectifs, …. ont être débattu et partagés avec les spécialistes locaux qui possèdent une vision objective et précise du 
territoire et de son fonctionnement. 
Ces groupes étaient constitués de techniciens et d’élus, des communes, des intercommunalités environnantes, du Conseil général, du Conseil régional, du 
STIF, DIREN, CCI, des transporteurs, des acteurs de la Sécurité Civile, des Représentants des associations d’usagers, de Représentants des syndicats 
professionnels, des représentants du monde du handicap, …

A chaque session, 5 groupes de travail ont été constitué avec dans un second une restitution commune des travaux de chacun.
Chaque groupe de travail a été réalisé sur une session de 2-3 heures environ d’échanges, animée par le bureau d’études. 

La concertation technique & politique

A chaque phase des réunions techniques ont été réalisé pour avancer sur le projet, ces réunions associaient généralement, les villes, la Région, le CG 93, 
l’Etat, le STIF.
Un Comité technique a validé chaque phase en amont du comité de pilotage

Le comité de pilotage, composé d’élus d’Est Ensemble, des maires des neuf communes et des représentants des partenaires institutionnels a validé chaque 
étape du PLD.

Le PLD doit être validé par le Conseil Communautaire d’Est Ensemble afin que le président de l’agglomération soit autorisé à lancer la consultation des 
personnes publiques associées et l’enquête publique après nomination d’un commissaire enquêteur auprès du tribunal administratif.

La concertation publique

Outre l’enquête publique qui est programmé pour septembre/octobre 2015, une exposition publique sera installé en amont de l’enquête publique et durant toute 
l’enquête publique dans les neuf communes d’Est Ensemble grâce à la réalisation de panneaux d’exposition décrivant le projet du PLD et les grandes actions 
pour chaque ville. Une réunion publique sera organisée afin de permettre à la population d’être informée précisément sur les objectifs et mesures du PLD.



5. La démarche d’élaboration du PLD, description des étapes et calendrier

Le PLD d'Est Ensemble s’organise en 5 étapes :

- Le diagnostic sur l’offre et la demande en matière de déplacements, VALIDE EN JUIN 2014
Les travaux et investigations menés dans ce cadre s’appuient sur un recueil bibliographique d’études menées sur le territoire par les différentes instances
locales, sur des entretiens avec les acteurs du territoire et sur des relevés / enquêtes de terrain.

- L’élaboration des orientations et pistes d’actions VALIDE EN NOVEMBRE 2014
En s’appuyant sur le diagnostic validé en comité de pilotage, les orientations stratégiques en termes de modalités et les pistes d’actions liées sont proposées
puis comparées

-L’approfondissement des actions , programmation et évaluation
Les pistes d’actions du scénario retenu sont affinées et présentées sous forme de fiches actions. Le programme d’action est fixé sur un échéancier.

-La formalisation et l’approbation du projet de PLD
Il s’agit de réaliser le document qui sera soumis à l’enquête publique.

-Préparation de l’enquête et formalisation du PLD définitif
Une enquête publique sera menée afin de consulter la population et d’entériner le PLD.

* PPA : Personnes Publiques Associées.



6. La mise en œuvre et le suivi du PLD

Le Comité Local créé pour le PLD constituera l’instance de suivi.

Dans le cadre de l’élaboration du PLD un outil de suivi a été mis en place qui permettra aux services d’Est Ensemble de renseigner les différents
indicateurs nécessaires à l’évaluation de chaque action du PLD.

Tous les ans, un tableau de bord de suivi sera réalisé et présenté au Comité Local afin de pouvoir, le cas échéant, corriger certaines actions dans le but
d’une plus grande efficacité.



2. Synthèse du diagnostic 
déplacements



1. Le contexte du territoire et ses principales caractéristiques

Neuf communes à l’Est de Paris
Située dans le Sud du département de Seine-Saint-Denis, la Communauté d’Agglomération Est Ensemble compte neuf communes : Bagnolet, Bobigny
(préfecture), Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville. Le territoire se situe en limite Est de Paris, cinq communes
en sont directement limitrophes mais séparées de la capitale par le boulevard périphérique.

Près de 400 000 habitants et une croissance démographique importante
Les neuf communes accueillent plus du quart des habitants de Seine-Saint-Denis et 3,5 % de la population d’Île-de-France. Montreuil avec plus de

100 000 habitants est la commune la plus importante de l’agglomération suivie de Pantin et Bondy.
Les cinq communes limitrophes de Paris regroupent 58 % de la population d’Est Ensemble.

Avec près de 10 % de croissance démographique entre 99 et 2010, Est Ensemble est plus dynamique que la région Île-de-France (+7,6 %). Toutes les
communes ont connu une croissance importante même si elle est moindre à Bagnolet.

Un territoire très densément peuplé
Est Ensemble a un habitat très dense avec plus de 10 000 habitants au km².
Les communes les plus denses sont celles situées à l’Ouest, à proximité de
Paris.

Source : INSEE 2010

Paris.
Le Pré-Saint-Gervais est la commune la plus petite en nombre d’habitants mais
aussi la plus dense (25 800 hab./km²). Romainville, Bobigny et Noisy le Sec
avec 7 à 8 000 hab./km² sont les communes les moins denses.
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1. Le contexte du territoire et ses principales caractéristiques



Carte de synthèse

- Un territoire soumis à de
fortes ruptures tant au
niveau des infrastructures
(canal de l’Ourcq, emprises
ferroviaires, infrastructures
routières) qu’au niveau des
emprises foncières

1. Le contexte du territoire et ses principales caractéristiques

emprises foncières

- Un densité de population
qui baisse en fonction de
l’éloignement à Paris

- Des secteurs d’emplois qui
se dégagent sur Est
Ensemble.



2. Les déplacements actuels

Plus d’un demi-million de flux d’actifs chaque jour sur
Est Ensemble

271 950 actifs ont des déplacements quotidiens sur Est
Ensemble parce qu’ils y habitent et/ou y travaillent. Ceci implique
543 900 déplacements pour le motif travail chaque jour.
On constate que les flux d’actifs entrants et les flux d’actifs
sortants représentent le même volume (environ 40 % chacun).
Seul un déplacement d’actif sur cinq est interne à Est Ensemble.

33 % des actifs qui travaillent dans Est Ensemble y
résident, soit près de 54 000 personnes. Parmi eux, 70 % (37
600 pers.) travaillent dans leur commune de résidence.

Répartition des actifs se déplaçant sur le territoire

Plus de 1,7 déplacements chaque jour sur Est
Ensemble
Au total, on a donc en une journée sur Est Ensemble :
-600 650 déplacements à pied,
-555 950 déplacements en voiture,
-510 150 déplacements en transport en communs,
-50 650 déplacements en deux roues/vélo ou autres.

Source : INSEE 2010
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2. Les déplacements actuels



3. Le réseau viaire

Les caractéristiques du réseau
Est Ensemble est inscrite dans la grande maille autoroutière

régionale constituée par le Boulevard Périphérique de Paris et
l’A86. Le territoire est également traversé par l’A3 et le tronçon
inachevé de l’A186 qui doit être déclassé puis détruit.

En limite du territoire, à Rosny-sous-Bois se situe le double
échangeur : A3/A103/A86. Un autre échangeur important redivise
l’A86 et l’A3 plus au Nord mais celui—ci n’est pas complet et
nécessite une circulation sur la RN186 au niveau du Pont de Bondy.

L’A3 relie l’Est de Paris (Porte de Bagnolet) à l’A1 qui permet de
se rendre dans le Nord de la France. Quatre échangeurs irriguent le
territoire, deux dans sa partie Sud et un tout au Nord à Bondy et un
au centre sur Noisy-le-Sec.

L’A86 appelée « super périphérique parisien » forme une boucle
complète autour de la capitale. Deux échangeurs sont directement
présents sur le territoire au Nord. On compte également un
échangeur à Drancy en limite Nord et un échangeur en limite de
Montreuil et Rosny-sous-Bois. Deux échangeurs irriguent
également le territoire même s’ils sont situés sur la commune de
Rosny-sous-Bois.

Est Ensemble est parcouru par un réseau routier organisé autour
de trois grandes radiales :
-L’ex-RN2 ou route de Soissons,
-L’ex-RN3 ou route de Meaux,
-L’ex-RN302 ou route de Chelles (même si la traversée du centre
de Montreuil est désormais interdite).

Ce réseau est ensuite maillé par une série de voies secondaires
dont l’ex-RN186 et l’axe RD40/RD36 bis. Du fait de la morphologie
du territoire, ce réseau est assez étroit et en partie encombré, il
traverse les centres-villes et quartiers.

La Porte de 
Bagnolet en 
vue aérienne



La hiérarchisation fonctionnelle du réseau

En fonction des flux de trafic mais également des destinations
offertes et des possibilités de rabattement, quatre types de
fonctions des axes structurants sont proposés sur Est Ensemble :
-Les axes du réseau magistral qui regroupent les infrastructures
autoroutières,
-Les axes d’intérêt régional qui accueillent des flux importants et qui
ont un gabarit résolument routier,
-Les axes d’intérêt intercommunal qui offrent une couture routière
de rabattement,
-Les axes d’intérêt communal qui viennent plus en complément.

En termes de flux, les axes d’intérêt régional accueillent près de
2 fois plus de trafic en moyenne que les axes d’intérêt
intercommunal et plus de 3 fois plus que les axes d’intérêt
communal.

3. Le réseau viaire

La différence de flux entre les voies d’intérêt intercommunal et
communal reste faible mais les voies d’intérêts intercommunales ont
davantage un rôle de rabattement vers les axes structurants.

Quatre communes ne disposent pas d’axes d’intérêt régional
(Bagnolet, Les Lilas, Montreuil et Le Pré-St-Gervais) puisque ceux-ci se
concentrent au Nord du territoire. Près de la moitié des km de ces
voies d’intérêt régional traversent Bobigny (RD115, RN186, ex RN3).

Bagnolet est très à l’écart des principaux axes (hors réseau
magistral) puisque qu’elle n’accueille que 0,1 km de réseau
intercommunal.

Source : 
calcul SIG

Remarque :  Les données kilométriques d’Est Ensemble ne correspondent pas forcément à la somme des kilométrages des 9 communes 
puisque un tronçon peut être affecté à 2 communes. Dans ce cas, la longueur du tronçon est attribuée à chacune des communes..
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3. Le réseau viaire



3.10 Carte de synthèse

-Une circulation importante
qui entraine des
congestions notamment en
heure de pointe sur les
carrefours avec les axes
principaux

- Une accidentologie
routière marquée au niveau

3. Le réseau viaire

routière marquée au niveau
de Pantin et Bagnolet

- Une accidentologie élevée
pour les 2 roues motorisés
et en particulier dans les
secteurs aux portes de Paris
où la pratique relevée est
plus importante.



Les facteurs clés de succès d’un bon réseau
Pour que les Transports Collectifs (TC) constituent une réelle alternative à l’automobile, ils doivent être, au regard d’un déplacement :

Rapides, en étant concurrentiels par rapport aux temps de parcours constatés en voiture :
=> logique des tracés et itinéraires des lignes qui doivent correspondre aux besoins, aménagements en faveurs de TC.

Confortables, pour permettre aux voyageurs de circuler dans de bonnes conditions.
=> Une fréquence de passage des bus qui doit être suffisante pour éviter les sureffectifs, des véhicules adaptés (gabarit, aménagements intérieurs, nombre de
places assises, propreté, …) aux cibles transportés.

Pratiques, pour permettre une simplicité d’usage tant pour les clients réguliers que pour les occasionnels.
=> Des tracés lisibles, une offre compréhensible et régulière (les samedis, en vacances, …) qui correspond aux besoins de déplacements.

Peu coûteux, concurrentiel par rapport au coût perçu de l’usage de l’automobile :
=> Les itinéraires retenus, les distances entre les arrêts et les aménagements de circulations doivent permettre une bonne vitesse commerciale des véhicules.

Des arbitrages doivent donc être réalisés entre un maillage trop fin qui rend les TC pratiques mais coûte cher en démultipliant les arrêts et ralentissant les

4. Les transports collectifs

véhicules. De même sur l’information voyageur et les équipements des véhicules qui amènent un vrai confort de voyage mais peuvent représenter des
investissements onéreux.
De plus, il convient de noter que l’attrait des TC fluctue selon le type de trajet réalisé.

Il convient donc de bien distinguer les offres par la fonction qu’elles assurent.

Le PDUIF affiche l’objectif d’une augmentation de l’offre de transport collectif de 25 % d’ici 2020 à l’échelle régionale.

Les transports sur Est Ensemble – une forte utilisation des TC
25 % des déplacements des résidents d'Est Ensemble sont réalisés en TC et ce taux montent à 55,5 % pour les déplacements domicile-travail
réalisés par les actifs résidents. Dans l’absolu avec 44 % des habitants qui possèdent un abonnement de transport et 29 % des habitants qui
disposent du pass Navigo, il est clair que les transports en commun font partie du quotidien d’une grande partie des habitants d'Est Ensemble.

Est Ensemble dispose d’une offre de transports en commun très importante avec :
une offre ferrée lourde qui s’articule autour du RER E, des métros 3, 5, 7, 9, 11 et des tramway T1 et T4. A cela il convient d’ajouter des lignes en limite de

territoire (RER A, M1, T3bis,…).
une offre de bus avec 54 lignes qui impactent directement le territoire (7 d’entres-elles ne sont néanmoins par physiquement présente sur le territoire).

Nous parlerons souvent de services JOB, cela signifie Jour Ouvrable de Base c’est-à-dire soit un mardi, soit un jeudi. En effet ces deux jours sont les plus
représentatifs de l’offre de transport proposée sur un territoire.
Les données d’analyses de transport en commun sont issues des « packs » STIF fournis et mis à jour en mars 2013.



L’offre lourde de transports en commun
Une desserte de qualité qui répond aux besoins des
actifs entrants et sortants du territoire d'Est Ensemble
Le territoire d'Est Ensemble possède ainsi d’excellentes
connexions avec la ville de Paris accueillant 53 % des
actifs sortants et fournissant 22 % des actifs entrants.

Trois gares du RER E, ligne qui relie la gare St-
Lazare à Chelles ou Tournan, sont présentes sur le
territoire :
-Pantin
-Bondy
-Noisy-le-Sec
Les gares de Rosny-Bois-Perrier et Rosny-sous-Bois
pour le RER E et de Vincennes pour le RER A seront
également prises en compte dans notre analyse
puisqu’elle se situe à moins de 15 min à pied des

4. Les transports collectifs

limites Est et Sud d'Est Ensemble.

Cinq lignes de Métro sur le territoire qui desservent
10 stations sur Bagnolet (M3), Bobigny (M5), Les
Lilas (M11), Montreuil (M9), Pantin (M5 et M7).
Excepté la ligne 7 qui se termine à la Courneuve,
toutes ces lignes sont en terminus sur le territoire.
Huit stations de Métro sont situées à moins de 10
minutes à pied du territoire d’Est Ensemble sur les
communes d’Aubervilliers, Paris, Saint Mandé et
Vincennes. Cela concerne trois lignes de Métro (M1,
M3b, M7). Elles seront prises en compte dans l’analyse
en raison de leur proximité.

Deux lignes de tramway desservent le territoire avec pour chacune d’elle leur terminus :
-14 stations de la ligne T1 dont 12 sur Bobigny (en limite communale avec Drancy) et 2 sur Noisy-le-Sec. Cette ligne permet de rallier St Denis via La
Courneuve.
- le terminus de la ligne T4 à Bondy, ligne qui relie Aulnay sous Bois via Sevrai, Livry-Gargan, Villemomble, les Pavillons-sous-Bois…
A moins de 10 minutes à pied du territoire, nous intégrons deux stations du T4 à Villemomble et une station du T1 à La Courneuve ainsi que la ligne T3b qui
longe le périphérique de la Porte de Vincennes à la Porte de la Chapelle et dessert 11 stations proches d'Est Ensemble.



De nombreux projets de modes 
lourds qui vont améliorer 
considérablement la desserte 
en transport en commun

Le territoire de l’Est Parisien a été
jugé comme un territoire d’intérêt
métropolitain par le SDRIF. Aussi,
dans le cadre du Grand Paris, un
certain foisonnement des projets de
transports collectifs lourds se
développe sur le territoire, et en
particulier sur le secteur d’Est
Ensemble.
Élaborés dans un soucis de
cohérence entre eux, les différents
projets de lignes sont combinés afin

4. Les transports collectifs

projets de lignes sont combinés afin
de proposer un meilleur maillage du
territoire.



4. Les transports collectifs

L’offre de transport routier : 53 lignes de bus
desservent le territoire

46 lignes de bus desservent directement le territoire et
7 autres sont prises en compte puisqu’elles
comptent des arrêts à moins de 5 minutes à pied
d'Est Ensemble. Parmi elles, on compte :
- 46 lignes RATP (39 sur le territoire),
- 5 lignes Véolia Transdev,
- 1 ligne Trans Val de France,
- 1 ligne Courriers d’Île-de-France,

Il convient également de mentionner qu’en période
nocturne ce sont 9 lignes Noctiliens qui maillent Est
Ensemble et permettent ainsi d’avoir une continuité de
l’offre de TC sur 24h.

Ce réseau maille fortement le territoire même si certains
espaces restent éloignés de l’offre notamment sur une
partie de Montreuil.

Sur Bobigny et Pantin, l’absence de lignes sur certains
secteurs est due à la présence de grandes zones
d’activités, d’emprises ferrées ou de cimetières comme
notamment à Pantin.

Au sens du PDUIF, le territoire est desservi par 17
lignes Mobilien et 2 lignes express.
Ces lignes font partie du réseau structurant (avec les
Noctiliens) de transport en Île-de-France.
Les lignes Mobilien sont des lignes d’intérêt régional
avec une forte capacité de desserte des territoires
urbains denses, elle assurent une fonction de maillage
avec le réseau ferré.
Les lignes Express sont également des lignes d’intérêt
régional, elles assurent les dessertes de pôle à pôle
et peuvent emprunter les voies express.



Près de la totalité de la population et des emplois desservie par un transport en commun

4. Les transports collectifs

Source : Analyse SIG
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Carte de synthèse

- Une offre importante en
matière de TC routiers

- Un cœur d’agglomération
où l’offre de TC est plus
faible

4. Les transports collectifs

- Peu de secteurs à l’écart
d’une offre de TC mais
ceux-ci sont surtout
présents dans les zones de
plateau et le long du canal
de l’Ourcq pour les activités



Le stationnement, un levier pour aller vers une meilleure mobilité
La gestion du stationnement peut être utilisée comme un levier en matière de régulation de la circulation. L’automobile, qui passe en moyenne 97 % de son

temps en stationnement, nécessite pour cela une emprise foncière considérable, dans des espaces urbains parfois densifiés, voire surchargés. L’enjeu est
donc de trouver un « juste-milieu » entre une offre de stationnement sous-dimensionnée ne permettant pas de répondre aux attentes des usagers, et une offre
surdimensionnée facilitant l’utilisation de l’automobile et n’incitant donc pas au report modal.
Mais avant d’utiliser cet « outil » de manière optimale, il convient de bien connaître l’offre et la demande de stationnement sur l’ensemble du territoire et de
vérifier si les réglementations actuelles sont bien adaptées.

Les 5 grandes catégories d’usagers du stationnement
Chacune de ces catégories possède des besoins qui varient au cours de la journée.

Les résidents
Le stationnement résidentiel est un stationnement de longue durée, généralement
nocturne. Cette demande peut prendre des formes variées, selon la morphologie du
tissu urbain existant : stationnement sous immeuble, sur voirie, en ouvrage, en surface
sur emprises privées, etc.
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Les actifs automobilistes
Le stationnement des actifs s’effectue souvent sur le lieu de travail ou à proximité. Il est
de longue durée, généralement diurne (8h-12h et 14h-18h), jugé « inutile » dans le
sens où les actifs pourraient libérer les places pour les résidents et les visiteurs
s’ils utilisaient un mode alternatif à la voiture. Pour ces raisons, les plans de
déplacements portent généralement leurs efforts sur ce type de stationnement.

Les actifs effectuant un report modal de l’automobile vers les TC
Ces actifs utilisent leur voiture pour se rendre à leur travail sur une partie de leur
trajet. Ils effectuent un report modal vers les TC pour terminer leur déplacement
pendulaire et leurs véhicules doivent stationner aux abords d’un pôle d’échange en
longue durée.
Les parc-relais sont spécialement conçus pour accueillir les véhicules de ce type
d’actifs. Mais dans certains cas, l’absence d’infrastructure adaptée entraîne un
stationnement sur l’espace public, licite ou illicite. Ainsi, ce type de
stationnement de longue durée peut fortement limiter la rotation d’un secteur.
Cette problématique est importante à traiter car contrairement aux actifs
automobilistes, il convient de favoriser ce type d’usagers qui a opté pour les TC sur
une partie de son trajet.
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Les visiteurs
Ils représentent une catégorie de population primordiale pour la vie d’un centre-
ville. Ils sont là pour des achats, des démarches administratives, du tourisme...
Le stationnement des visiteurs est souvent plus court et les politiques de
stationnement essaient généralement de favoriser l’accès à ce type d’automobilistes
par des mesures qui permettent l’accélération de la rotation de véhicules (tarification,
stationnement « minute », etc.).

Les professionnels
Les professionnels, pour les besoins de leurs activités, sont tenus de stationner pour
livrer ou visiter leurs clients. La majorité des professionnels se comporte comme des
visiteurs en matière de stationnement mais, ceux qui ont en charge une livraison de
matériel volumineux, impactent fortement la circulation avec un stationnement réalisé
souvent au plus près de leur destination. Depuis une vingtaine d’années, des aires
de livraisons ont été aménagées pour leur faciliter le travail mais leur respect
tant par la population que par les professionnels est loin d’être généralisé.
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Les impacts d’une politique de réglementation du stationnement

Le choix modal de l’automobilité est grandement conditionné par les facilités/difficultés de stationnement à destination du déplacement. La mise en place
d’une politique de réglementation adaptée favorise ainsi le report modal en faveur des transports en commun, des modes actifs, ou encore des pratiques
alternatives à l’autosolisme (covoiturage par exemple).
Le stationnement gratuit sur voirie ou en parc a tendance à faciliter l’usage de l’automobile, pouvant ainsi nuire aux résidents. L’attractivité des secteurs
commerçants peut également être réduite à cause de pratiques de stationnement mal adaptées. Par exemple, des actifs stationnant sur l’espace public restent
généralement toute la journée. Ainsi, leur véhicule fait l’effet d’une ventouse sur les places de stationnement qui auraient intérêt à connaître une rotation plus
importante pour entretenir l’activité des commerçants exerçant à proximité.

En effet, la rotation des véhicules en stationnement peut avoir une véritable influence sur l’attractivité économique et sur l’activité commerciale :
plus un taux de rotation est élevé, plus le nombre de véhicules pouvant stationner sur une journée est important, comme le nombre de « clients » potentiels
d’ailleurs. Il convient donc de déterminer une certaine rotation souhaitée au regard de l’offre de stationnement disponible.



Une offre de stationnement importante
Près de 67 000 places en voirie soit 0,42 places par ménages sur Est Ensemble

L’offre de stationnement en voirie n’est pas similaire selon les communes. En effet, les communes les plus éloignés de Paris dispose d’une offre
plus importante au regard de leur population :
- Les communes aux portes de Paris offrent moins de places disponibles en voirie aux ménages (de 0,19 aux Pré-St-Gervais à 0,39 à Montreuil) ;
- Les quatre autres communes disposent d’un nombre de places par ménage plus élevé (de 0,38 à Noisy à 0,67 à Bobigny).

28 % des places en voirie sont réglementées sur le territoire d’Est Ensemble (payante et/ou limitée dans le temps) mais avec un gradient de
réglementation de plus en plus faible au fur et à mesure de l’éloignement de Paris :
- Les communes portes sont fortement réglementées (de 100 % de places réglementées pour Les Lilas et le Pré-St-Gervais à 32 % pour Montreuil) ;
- A l’opposé, les quatre autres communes disposent d’une réglementation limitée au niveau de leurs principales centralités (de 18 % de places
réglementées pour Romainville à 4 % pour Bobigny).
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Estimations  ITEM : ratio de places par Km de voiries
Données des communes

Zone bleue en voirie



Une réglementation hétérogène du stationnement

L’ensemble des communes de l’agglomération possède une
réglementation en stationnement. En effet, 23 % du linéaire de
voirie est réglementée sur l’ensemble de l’agglomération. Parmi
ces voies, 35 % sont payantes.

À l’échelle des communes, Montreuil détient le plus de voirie
en zones payantes avec 43,3 km de rues (27 % de la voirie).
Néanmoins, la commune possède 115 km de voiries qui ne sont
pas réglementées.

La carte montre bien que la réglementation est plus étendue
dans les communes proches de Paris alors que l’Est du territoire
n’est que très peu réglementé.
Ainsi, les voiries des communes des Lilas, Bagnolet et du Pré-
Saint-Gervais sont en grande partie couvertes par une
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réglementation du stationnement.
De plus, la réglementation de la voirie est appliquée aux
alentours des pôles d’échanges donc là où la demande est la
plus forte : à la gare RER de Noisy-le-Sec, autour de l’arrêt
Bobigny-Picasso et à la gare RER de Bondy ainsi qu’autour des
stations de métro.
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Carte de synthèse

- Des secteurs réglementés
présents de manière quasi-
généralisée aux abords de
Paris, puis au niveau des
principales centralités sur le
reste d’Est Ensemble

- Une utilisation des P+R qui
varie très fortement
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- Un déficit de stationnement
vélo marqué aux abords de
certains pôles d’échanges

- Un manque de stationnement
pour les 2 roues motorisés sur
les communes portes hormis
pour Les Lilas



Selon le Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART), les modes actifs
sont « des modes de déplacement dans la rue ou sur route sans apport d'énergie autre
qu'humaine comme la marche, le vélo, la trottinette, les rollers... ». Même si un
mouvement mécanique est donc nécessaire, la différence avec les modes motorisés réside
dans le fait qu’il n’y pas besoin d’une combustion (et donc de source d’énergie extérieure) pour
le fonctionnement.

La marche
La marche est majoritairement un mode de déplacement de proximité. En moyenne sur le
territoire d’Est Ensemble et selon l’Enquête Globale de Transport (EGT, 2010), les résidents de
la communauté d’agglomération réalisent 3,51 déplacements un jour de semaine (y compris
en dehors du territoire) soit autant que les habitants de la Seine-Saint-Denis. Environ 44 % de
ces déplacements s’effectuent en marchant et en moyenne les déplacements à pied ont
une portée de 400 mètres pour un temps de parcours de 13 minutes. La veille du jour de
l’enquête, 1 365 déplacements en marchant et en lien avec le territoire ont été recueillis.

Ces chiffres sont fidèles à ce que révèle l’EGT pour les espaces « cœur d’agglomération » :
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6,8 millions de déplacements en marchant par jour de semaine soit 1,60 déplacements par
jour et par personne. Ceci représente 43 % des déplacements journaliers pour une portée
de 430 m et une durée de 12 minutes. C’est aussi similaire avec ce qui est constaté en Seine-
Saint-Denis et en Petite Couronne avec une part de la marche située entre 41 et 43 % avec
toujours une portée et une durée identique pour un déplacement en marchant.

En Île-de-France, le motif principal des déplacements à pied est domicile-achats à 18 %.
Suivent ensuite les motifs des loisirs/visites, des études, de l’accompagnement etc. En
revanche le motif domicile-travail représente seulement 4 % des déplacements à pied.
Ceci s’explique par le fait que le lieu de travail est souvent plus éloigné du domicile que celui
des commerces (qui correspondent à la portée moyenne de 400 m pour la marche).
De plus, on note que 62 % des déplacements à destination des supérettes, des marchés
ou des petits commerces sont réalisés en marchant contre 18 % des déplacements vers
les hypermarchés et centres commerciaux. Cela vient donc renforcer le fait que la marche
est adaptée aux faibles distances et donc aux commerces de proximité.
Dans cette même logique, la marche est principalement un mode de déplacement interne au
territoire d’Est Ensemble puisqu’environ 67 % des déplacements internes au territoire
sont effectués en marchant. Lorsqu’il s’agit d’un déplacement d’échange avec un autre
territoire, ce chiffre retombe à environ 7 %.

Source : EGT 2010 fiche Est Ensemble.



La pratique du vélo
Les ménages franciliens disposent de 5,3 millions de vélos personnels et 22 000 vélos en libre service
(VLS). En cœur d’agglomération et donc sur le territoire d’Est Ensemble, cela représente 0,95 vélo par
ménage et 55 % des ménages qui ne sont pas équipés en vélo. 45 % des ménages disposent
donc d’un vélo. Sur ce même territoire, cela représente 0,05 déplacement à vélo par personne et
par jour. C’est inférieur à Paris où 0,12 déplacement par jour et par personne sont effectués.
Néanmoins, entre 2001 et 2010, le nombre de déplacements réalisés à vélo a presque doublé en
milieu dense (de type cœur d’agglomération), passant de 190 000 déplacements à 360 000.

Le motif qui revient le plus pour un déplacement en vélo est domicile-travail qui représente 29 % des
déplacements à vélo contre 22 % pour les loisirs/visites (en Ile-de-France, 2010).

C’est un mode de transport plutôt masculin puisque l’EGT 2010 révèle que 60 % des déplacements
à vélo sont effectués par des hommes. De plus, les déplacements à vélo en Ile-de-France sont réalisés
à 48 % par des actifs occupés.

Comme la marche le vélo est un mode de déplacement de proximité qui a une portée de 2 km en

Source : EGT 2010 renouveau du vélo en IDF.
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Comme la marche, le vélo est un mode de déplacement de proximité qui a une portée de 2 km en
moyenne.

Les objectifs du PDIUF concernant les modes actifs sont de :
-Pacifier la voirie pour redonner la priorité aux modes actifs (d’ici à 2015 aux abords de tous les
équipements scolaires et d’au moins un quartier par commune de plus de 10 000 habitants),
- Résorber les principales coupures urbaines (d’ici 2015),
- Aménager la rue pour le piéton (itinéraires, cycles de feux),
- Rendre la voirie cyclable (3 500 km d’ici 2020),
- Favoriser le stationnement des vélos (en cœur d’agglomération, 1 place sur 40 pour les véhicules
particuliers réservée aux vélos),
- Favoriser et promouvoir la pratique du vélo auprès de tous les publics (dès que possible et dans la
durée).

La pratique des modes actifs doit s’observer à 4 niveaux :
- 1 : les qualités de déplacements des piétons au regard des aménagements présents,
- 2 : les possibilités de cohabitation modale (zone 30, zone de rencontre…),
- 3 : les aménagements réalisés pour faciliter la pratique cyclable,
- 4 : les temps de parcours en modes actifs pour relier les principaux pôles générateurs de
déplacements.



Des zones de modération de vitesse plus développées à l’Ouest et au
Sud du territoire

Sur le territoire d’Est Ensemble, près de 16 % de la voirie est
traitée en zone de modération de vitesse et ceci représente près de
99 kilomètres de voirie. C’est notamment au Sud et à l’Ouest du
territoire que l’on observe le plus de zones réglementées avec les
communes du Pré-Saint-Gervais (99 % de la voirie, du fait de la
volonté politique mais aussi de la superficie de la commune)
Bagnolet (27 % de la voirie), des Lilas et de Montreuil (23 %) qui
ont fortement utilisé ces modérations. D’autres communes ont par
contre réalisé moins d’efforts pour apaiser la circulation, comme
Noisy-le-Sec et surtout Bobigny, où peu d’axes sont traités. D’une
manière globale la zone de rencontre est peu utilisée avec 3,1 km de
voirie. On peut remarquer que plus l’on s’éloigne de Paris, moins les
communes font d’efforts sur la modération de vitesse.
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Remarque :  Les données kilométriques d’Est Ensemble ne correspondent pas forcément à la somme des 
kilométrages des 9 communes puisque un tronçon peut être affecté à 2 communes. Dans ce cas, la longueur du 
tronçon est attribuée à chacune des communes..



Les conditions de déplacements en vélo

Moins de 7 % de la voirie ayant des aménagements
cyclables

Sur le territoire d’Est Ensemble, 48,7 kilomètres de
voiries sont aménagés pour l’utilisation du vélo (pistes,
bandes, couloirs bus, rues piétonnes). Cela représente 7,4
% de la voirie des 9 communes ce qui reste perfectible. A
l’image des aménagements réalisés pour les zones de
modération de vitesse, quelques communes ont
néanmoins fait des efforts avec une politique plus
incitative sur ce point : Pantin, Bagnolet et Le Pré-Saint-
Gervais. Ces 3 communes au contact de Paris ont plus
de 10 % de leur réseau qui possède un aménagement
cyclable. Montreuil et Bondy sont aussi proches des 10 %
de voirie aménagée.
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g
Au contraire, aux Lilas, à Romainville, à Bobigny et à
Noisy-le-Sec, peu d’efforts sont consentis pour
encourager la pratique cyclable. Les principaux
aménagements sont donc encore généralement au contact
de Paris.



La pratique cyclable est favorisée dans les communes Portes

Outre les aménagements cyclables, les secteurs de
modération de vitesse sont pris en compte comme lieu
favorable pour la pratique cyclable. Ainsi nous remarquons
une fois de plus que quelques communes se détachent
des autres du point de vue des aménagements. Le Pré-
Saint-Gervais possède 98 % de voiries praticables pour les
cyclistes mais c’est dû aussi à la faible superficie de la
commune et à son caractère très « parisien ». Bagnolet (38
%) et Montreuil (30 %) ont plus d’un tiers de la voirie qui est
adaptée à la pratique cyclable. Ceci est positif pour accueillir
de nombreux cyclistes.

Sur la totalité du territoire de la communauté
d’agglomération, près de 22 % de la voirie est adaptée à la
pratique du vélo.

Au Nord du territoire, la voirie est très peu praticable
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pour les cyclistes (4,4 % à Bobigny), il y a donc des
améliorations à effectuer sur cette partie du territoire en
comparaison à l’Ouest et au Sud.



Un accès peu évident au canal de l’Ourcq
Les informations ci-dessous sont issues de l’étude de l’APUR : « Les accès au canal
de l’Ourcq »

Le canal de l’Ourcq, qui s’étend de Mareuil-sur-Ourcq au bassin de la Villette à
Paris, fait partie intégrante du territoire d’Est Ensemble puisqu’il s’écoule sur 5
communes : Bondy, Noisy-le-Sec, Bobigny et Pantin.
A l’origine destinée à alimenter la capitale en eau, cette voie d’eau est aujourd’hui
considérée comme un espace de loisirs qui accueille une voie verte de 25
kilomètres au revêtement lisse pour faciliter la pratique du vélo, du roller et de le
marche.
Concernant les accès en modes actifs à ce canal, on peut remarquer que plus l’on
s’éloigne de la Capitale, moins les accès sont nombreux ou de plus en plus
dégradés.

Lorsque l’on s’intéresse plus particulièrement (et uniquement) aux accès à la
seule voie verte du canal de l’Ourcq (et pas aux berges) on remarque bien que les

6. Les modes actifs et alternatifs

La voie verte sur une berge du canal

seule voie verte du canal de l Ourcq (et pas aux berges), on remarque bien que les
aménagements pour y accéder sont particulièrement limités pour les cyclistes.
On a donc affaire à une véritable autoroute à vélo mais celle-ci est dépourvue
d’échangeurs.



Pour que la marche à pied soit plébiscitée par les
habitants du territoire, il est nécessaire que les
centralités des communes soient facilement
accessibles à pied. On peut estimer que 15 min soit
une limite maximum pour le choix d’un déplacement
à pied.
Un habitant du territoire sur deux se situe à
moins de 5 min à pied d’une centralité (48,8 %).
Certaines communes permettent à 100 % de la
population d’accéder aux centralités en 10 min
comme aux Lilas ou au Pré-Saint-Gervais.
Néanmoins d’autres villes ne présentent pas les
mêmes facilités avec un tiers de la population au-
delà des 15 min à pied. C’est le cas de Montreuil

L’accès aux principales centralités d’Est Ensemble à pied

Accessibilité piétonne aux centres villes
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p
(32 %), Bobigny et Bondy mais ceci est lié à la
superficie des communes.
Sur la totalité du territoire, 81 % de la population a
accès aux centralités en 15 min, ce qui est donc
positif pour la pratique de la marche et s’inscrit bien
dans un objectif de « ville de courte distance ».

Source : données SIG.



L’accès aux centralités en vélo

Tout comme la marche, la pratique du vélo est
aussi conditionnée (entre autres) par la capacité
à accéder rapidement aux centralités de la
commune de résidence.
Sur Est Ensemble, 91,5 % de la population se
trouve à moins de 5 min des centralités de
leur commune ce qui est très encourageant
pour la pratique du vélo.

Et si l’on regarde pour un temps de trajet en
vélo de 10 min au maximum, c’est l’intégralité
des centralités du territoire qui sont
accessibles à l’ensemble de la population.

L’accès aux centralités du territoire en vélo

Accessibilité des centres villes à vélo
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est donc aisé et ce critère participe à
l’encouragement de la pratique du vélo.
Néanmoins ce constat idyllique doit être pondéré
par les difficultés rencontrées par les cycles pour
circuler sur Est Ensemble

Source : données SIG.
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Carte de synthèse

- Un « maillage » favorable à
la pratique cyclable en lien
avec les principales
centralités

- Un rabattement vers les
pôles d’échanges qui
devraient être amélioré
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devraient être amélioré

- Une forte pratique du vélo
sur certains pôles
d’échanges qui entraîne un
stationnement illicite marqué

- Un axe fort pour la pratique
cyclable avec le canal de
l’Ourcq qui n’est pas
suffisamment maillé pour
faciliter son utilisation par la
population



Des flux majoritairement internes à la Région

L’Île-de-France génère annuellement près de 220 millions de tonnes de marchandises soit 10,5 % de ce que le territoire national génère. La Région
réalise la majeure partie de ses échanges avec elle-même (52,8 %). Sur ces flux, plus de la moitié (56 %) sont des flux intra-départementaux.
Les distances moyennes des transports de marchandises, tous modes confondus, sont donc relativement faibles de l’ordre de 124 km, avec 32 km pour le trafic
interne et 237 km pour les échanges avec la France métropolitaine.

L’Île-de-France est plutôt un marché de consommation puisque sur les flux d’échange avec le territoire métropolitain, les flux entrants sont supérieurs (52,7 Mt)
à ceux sortants (42 Mt).
Quatre catégories de marchandises représentent près de 90 % des tonnages échangés par l’Île-de-France :
- les matériaux de construction (101 millions de tonnes soit 40 % des trafics en IDF) ;
- les produits manufacturés et la messagerie (78 millions de tonnes soit 31 % des trafics) ;
- les produits alimentaires (22 millions de tonnes soit 9 % des trafics) ;
- les produits agricoles (22 millions de tonnes soit 9 % des trafics).

L’organisation des transports de marchandises en Île-de-France

Un transport qui fait majoritairement par la route

Activités de port urbain à Pantin
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Un transport qui fait majoritairement par la route

En termes de parts modales, 89 % des marchandises sont transportés par le mode routier contre 6,5 %
déplacés par voie fluviale et 4,5 % par la voie ferrée. Cette prédominance du mode routier génère de forts conflits
d’usage sur le territoire francilien avec les déplacements de personnes, déjà fortement contraints par des
infrastructures saturées, qui se traduisent par une congestion routière généralisée, mais également par des nuisances
environnementales importantes (émissions de polluants, bruit, etc.). En effet, même si en zone urbaine les véhicules
de livraison ne représentent seulement que 10 % à 15 % du transport exprimé en nombre de véhicules-km, ils sont la
cause de plus de 40 % de la pollution et du bruit, imputables au trafic local. De plus, l’utilisation de véhicules souvent
inadaptés au milieu urbain augmente le risque d’accidents routiers et contribue à la congestion des villes.
Le transport urbain de marchandises est un élément indispensable au fonctionnement et à l’attractivité des villes, car il
permet de conserver le dynamisme commercial et économique d’un territoire, lequel participe à la qualité de la vie en
centre-ville. Les derniers kilomètres parcourus par le produit pour rejoindre les centres urbains s’avèrent souvent les
plus complexes à optimiser. Au fur et à mesure que le produit se rapproche de son destinataire final, le coût
unitaire de transport augmente et arrive donc à son apogée au cours du « dernier kilomètre ».

Ce que dit le PDUIF

Le PDUIF qui vise à contribuer à une circulation des marchandises à la fois fluide, efficace et créatrice de richesse
préconise plusieurs leviers d’actions et notamment : agir sur l’armature logistique régionale, favoriser l’utilisation
de la voie d’eau et du fret ferroviaire pour la distribution urbaine et envisager une organisation plus
rationnelle des livraisons en intervenant sur les réglementations de circulation et de stationnement.

Transport combiné ferroviaire
à Noisy-le-Sec

Zone ferroviaire de Pantin



Les mouvements hebdomadaires de livraisons et enlèvements sur Est Ensemble

On considère que 55 kg de marchandises sont déplacés pour chaque francilien chaque jour, ce qui se traduit par 700 000 mouvements quotidiens
effectués en Île-de-France, dont 43 % dans Paris intra-muros. Ce transport de marchandises en milieu urbain représente 15 % des déplacements de
véhicules et 25 % de l’occupation de la voirie.

Grâce au logiciel Freturb, développé par le Laboratoire d’Economie des Transports, il est possible d’estimer la génération des mouvements de livraisons et
d’enlèvements de marchandises sur un territoire. Ce dernier a été utilisé par le Conseil Général sur l’ensemble de la Seine-Saint-Denis. Avec comme base les
données SIRENE 2013 de l’INSEE et une géolocalisation de l’ensemble des établissements. Les résultats du module 1, présenté ci-après, apportent des
précisions sur le nombre de mouvements de marchandises par semaine, par type d’activités, par commune, par type d’opérations…

7.7.1 Environ 36 000 livraisons/enlèvements de marchandises chaque 
jour ouvrable sur Est Ensemble

Une spatialisation diffuse des mouvements hebdomadaires sur
Est Ensemble, mais plus dense sur la frange Ouest.

Nombre de mouvements hebdomadaires de livraisons ou enlèvements de 

marchandises
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La répartition géographique des mouvements laisse apparaitre un
gradient de concentration qui part du périphérique parisien vers
l’Est.

Les principales zones d’activités du territoire sont des secteurs
générant des mouvements importants.
On observe également des zones de fortes concentrations le long des
principaux axes routiers. En revanche le canal de l’Ourcq n’apparait pas
pour sa part comme un axe majeur de concentration des mouvements.

Si l’on isole les CV des communes, on observe que seuls 35 685
mouvements sont opérés sur ces secteurs soit 16,5 %, confortant
ainsi le caractère diffus des mouvements.
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Carte de synthèse

- Des livraisons et enlèvements qui
sont très importants sur la commune la
plus peuplée (Montreuil) et sur la
commune qui accueille un site
logistique majeur (Pantin)

- Deux communes ont pris en compte
les réglementations en matière de
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les réglementations en matière de
livraisons de marchandises (Les Lilas
totalement et Montreuil partiellement)

- Trois sites multimodaux sur le
territoire



3. Synthèse du diagnostic 
environnemental



Contexte et objectifs environnementaux du PLD

La communauté internationale a pris conscience du changement climatique. Les mesures relevées depuis 1860 dans le monde montrent que la température a
augmenté de 0.6°C au cours du XXe siècle. Ce réchauffement, qui s’est accentué ces 25 dernières années, est lié à l’accroissement des concentrations de gaz
à effet de serre dans l’atmosphère. Le protocole de Kyoto, entré en vigueur en 2005, traduit ainsi un objectif international de réduction des émissions de gaz à
effet de serre visant à stabiliser les émissions de 2012 au niveau de 1990.

En mettant en place le Plan Climat 2004, réactualisé en 2006, la France s’est fixée comme objectif de respecter les engagements du protocole de Kyoto et
d’aller au-delà en lançant les bases économiques et techniques d’une division par 4 des émissions de GES à l’horizon 2050. Le plan climat définit différentes
actions permettant d’atteindre ces objectifs de réduction, dont notamment : développement des biocarburants, mise en place d’une étiquette énergie,
climatisation durable, réduction des émissions liées à la motorisation, plan de déplacement entreprise,… Le Plan de Déplacements Urbains constitue un des
outils les plus pertinents pour la mise en œuvre de ce plan Climat.

Par ailleurs, la lutte contre le changement climatique constitue le premier axe stratégique de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement. Cette loi confirme les engagements européens visant à réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020. La France concourra
également à la réalisation de l’objectif d’amélioration de 20% de l’efficacité énergétique de l’Union européenne et s’engage à porter la part des énergies
renouvelables à au moins 20% de sa consommation d’énergie finale d’ici à 2020.

Etat initial de l’Environnement

Le chapitre 3 de ce projet de loi concerne les transports et regroupe un certain nombre d’articles relatifs au transport durable des marchandises et des
voyageurs (« les moyens dévolus à la politique des transports des marchandises sont mobilisés pour atteindre une croissance de 25% de la part de marché du
fret non routier d’ici 2012 ») et aux transports urbains durables (« la politique durable des transports veille à réduire les nuisances des différents modes de
transports », « le développement de l’usage des TC de personnes revêt un caractère prioritaire »).



La démarche itérative d’intégration environnementale

S’assurer que l’environnement est effectivement pris en compte, dans les mêmes conditions que les autres 
thématiques abordées dans le PDU.

Parce que les interactions entre l’organisation des déplacements et l’environnement sont nombreuses. Le PLD 
est un des outils pour agir en faveur de l’environnement.

Processus

Etat initial de l’Environnement

Processus 
itératifInteractions 

déplacements/
environnement



Qualité de l’air

Un fond de l’air globalement en dessous des seuils réglementaires en moyenne 
annuelle, voire bonne selon les types de polluants en période estivale

Un effet marqué en période hivernale (cumul des effets du trafic et renforcement 
du chauffage des habitations et bureaux)

Un effet marqué des axes de circulations, avec une qualité de l’air dégradée aux 
abords des principales voies (dépassement des seuils réglementaires de NO2 (+50 à 
+85% de la valeur réglementaire) et des particules fines (PM10 : +25%))

Etat initial de l’Environnement

Une forte disparité dans la part des émissions des communes, du fait de leur taille 
respective

Episode de pollution de Mars 2014 :

Des concentrations de polluants très nettement supérieures aux valeurs classiques 
(jusqu’à 105μg/m3 de PM10 dans l’air ambiant), principalement sur Paris et sa proche 
couronne.
Un impact notable de la mise en place de la circulation alternée (-13% de trafic en petite 
couronne) :
-Baisse de 8% des émissions de PM10 liées au trafic routier
-Baisse de 13% des émissions de NO2 liées au trafic routier



Synthèse Qualité de l’air sur Est Ensemble

Etat initial de l’Environnement



Acoustique

Concentration des infrastructures de transports sur
l’ensemble du territoire, entrainant une couverture de près de
50% du territoire sous les arrêtés de classement sonore
des infrastructure de transports

Importance des nuisances au niveau des principaux
axes, classés en catégorie 1 :

- Boulevard périphérique

- Autoroute A86

A t t A3

Etat initial de l’Environnement

- Autoroute A3

- Autoroute A186

- Voie Ferrée (RER E et TGV)

Fortes expositions sur des secteurs de développement
urbain (Ex-RN3 notamment)



Synthèse Acoustique sur Est Ensemble

Etat initial de l’Environnement



Energie et GES

Une part des déplacements dans le bilan énergétique
relativement faible :

1/3 des consommations sont liées au
déplacements, dont :

- 10% imputables à la mobilité quotidienne,

- 15% imputables aux mobilités exceptionnelles.

-Un part du Fret, plus variable mais minoritaire, (5% des
consommations totales)

Etat initial de l’Environnement

Une disparité entre les communes situées à l’Ouest
(forte desserte en TC) et celle à l’Est (Maillage en TC
plus lache)

Des émissions proportionnellement plus faibles par
habitant sur le territoire d’Est Ensemble par rapport au territoire de
la petite couronne parisienne comme de la région (hors émissions
exceptionnelles)

Une part des émissions liées à la mobilité quotidienne par habitant
est sensiblement plus faible que sur les autres territoires régionaux
(- 30%), et notamment de la petite couronne (-21%)

Un PCET en cours d’élaboration (phase de diagnostic devant
se terminer à l’été 2014)



Synthèse Energie GES sur Est Ensemble

Etat initial de l’Environnement



Milieux naturels et biodiversité

Un territoire globalement urbanisé avec des milieux naturels
principalement composés de milieux anthropomorphiques liés
à l’habitat (jardins privatifs, espaces verts d’immeubles, parcs
publics) et à l’aménagement des espaces publics (arbres
d’alignements et d’ornementation, fleurissement…), notamment en
accompagnement des voiries

Une masse végétale non négligeable au sein de
l’agglomération, et un patchwork de zones protégées ou faisant
l’objets d’inventaires

Etat initial de l’Environnement

Un Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine qui
favorise la connaissance de la biodiversité

De véritables noyaux de biodiversité, morcelés et fractionnés par les zones urbaines et les nombreuses grandes infrastructures de communication

Un SRCE qui identifie 2 continuités principales à restaurer sur le territoire :

- Une première continuité, sur la partie Nord, reprenant les espaces verts présents sur la colline de Romainville-Montreuil : Base de loisir, Fort de
Noisy-le-Sec et rejoignant le plateau d’Avron à l’Est et le parc des Buttes Chaumont sur Paris à l’Ouest

- Une deuxième continuité, en secteur sud, s’appuyant sur les 2 parcs Natura 2000 puis sur le parc de Montreau avant de rejoindre lui aussi le
plateau d’Avron

Le canal de l’Ourcq qui constitue un corridor alluvial identifié en milieu urbain



Synthèse Milieux naturels/biodiversité sur Est Ensemble

Etat initial de l’Environnement



Risques naturels

Faible risque d’inondation par ruissellement, renforcé par la
topographie et la grande imperméabilisation des sols, notamment
des voiries, ainsi que quelques phénomènes de remontées de
nappes

Des mouvements de terrains présents sur la quasi-totalités du
territoire, sous différentes formes :

- Retrait/gonflement des argiles

- Dissolution du Gypse

- Aléas avérés de glissements de terrain

Etat initial de l’Environnement

Différents PPR mis en place pour limiter les risques inhérents à
cette problématique.



Synthèse Risques naturels sur Est Ensemble

Etat initial de l’Environnement



Paysages

Un paysage marqué par la présence du relief de la colline de
Romainville-Montreuil

Un situation particulière liée à la position de « porte d’entrée
de Paris » de l’agglomération

Des entités paysagères bien distinctes, avec 3 territoires
d’entrainement, et un héritage industriel notable, notamment le long
des axes historiques (Canal de l’Ourcq, ex-RN3)

Etat initial de l’Environnement

Des axes de déplacements importants dans la structuration
du paysage : Paysage vu et Paysage donnant à voir.



Synthèse Paysages sur Est Ensemble

Etat initial de l’Environnement



4. Les objectifs du PLD



A. Une circulation plus sûre et mieux organisée

B. Limiter la place de l’automobile et mieux redistribuer l’espace public au profit des modes doux

C. Eviter les effets pervers du stationnement sur le territoire

D. Renforcer le rôle des pôles échange dans la perspective du futur réseau métropolitain

Les principaux enjeux

E. Conforter le rôle d’Est Ensemble et de ses infrastructures multimodales dans la dynamique logistiques 
régionale



Des enjeux / objectifs déclinés en 6 grandes actions 

ACTION 1 : Hiérarchiser le réseau viaire et mettre en œuvre sa pacification
Définir la hiérarchisation et régir des principes d’aménagements selon le niveau de la voie et tenant compte d’une approche multimodale du 
réseau et en veillant à limiter la place de la voiture

ACTION 2 : Offrir une place prépondérante aux modes actifs
Conforter l’usage de la marche et encourager la pratique cyclable en fixant des priorités d’aménagements et des actions 
d’accompagnements

ACTION 3 : Rendre les transports en commun plus attractifs
Poursuivre l’amélioration des pôles d’échange tout en rendant le réseau de bus plus compétitif.

ACTION 4 : Gérer le stationnement sur Est Ensemble
Règlementer, harmoniser, optimiser, contrôler le stationnement sur le territoire.

ACTION 5 : Améliorer le transport et la livraison des marchandises
Lancer des expérimentations de livraisons/transports propres et améliorer le fonctionnement des livraisons.

ACTION 6 : Communiquer, sensibiliser, observer
Mener des actions pour promouvoir les modes alternatifs à la voiture et suivre la mise en œuvre du PLD



Les objectifs généraux :
- Moins d’embouteillages
- Des requalifications de voiries envisageables.
- Des espaces publics et des centres pacifiés

Les objectifs spécifiques
-arrêter une hiérarchisation fonctionnelle sur des principes
d’aménagements
-favoriser les modes alternatifs à la voiture
-Créer des aménagements de pacification adaptés selon les
espaces du territoire

Les principaux objectifs de l’action 1 : Hiérarchiser le réseau viaire et mettre en œuvre sa pacification

Les pistes d’actions proposées :



Les objectifs généraux :
-L’alternative la plus efficace pour diminuer l’impact environnemental
-Pour les trajets de moins de 5 Km le vélo est le mode le plus performant en
ville et réduit les temps de parcours
-Des modes de transport très peu onéreux pour l’usager
-Des modes moins consommateurs d’espace (une piste cyclable ou un
trottoir demande nettement moins de places que des voies de circulation)
-Les déplacements à pied et en vélo sont bénéfiques pour la santé

Les objectifs spécifiques
-Conforter la place importante du piéton
- Adopter une stratégie de hiérarchisation

P i d d dé l t è d l l ti

Les principaux objectifs de l’action 2 : Offrir une place 
prépondérante aux modes actifs

- Promouvoir ce mode de déplacements auprès de la population
-Développer la pratique du vélo
- Adopter un schéma directeur cyclable
- Développer l’offre de stationnement des cycles

Les pistes d’actions proposées : Les pistes d’actions proposées (suite) :



Les objectifs généraux :
- Améliorer les temps de transport ;
- Etendre l’amplitude horaire/fréquence des services
Mieux gérer les ruptures de charges
Améliorer le confort
Afficher une perception des TC
Développer l’information/communication des TC

Les objectifs spécifiques
-Requalifier les pôles d’échanges afin d’en faire des portes d’entrées du
territoire,
-S’appuyer sur les préconisations du PDUIF pour la mise en place

Les principaux objectifs de l’action 3 : Rendre les transports en 
commun plus attractifs

pp y p p p
d’aménagements de qualité,
- Engager une restructuration du réseau en lien avec les différents projets
de transport
- Rendre les bus plus compétitifs,
- Améliorer la desserte des quartiers prioritaires doit être priorisées

Les pistes d’actions proposées :
Les pistes d’actions proposées (suite) :



Les objectifs
- Utiliser le stationnement comme un outil de la mobilité.
- Le PDUIF émet plusieurs recommandations sur le stationnement
notamment au niveau des secteurs à réglementer (commerciaux/centre
ville ; autour des gares, secteurs mixtes d’activités et de résidence, le long
des lignes de tramway, Tzen et Mobilien).
-Le PDUIF émet des prescriptions concernant les normes de
stationnement au sein des PLU

Les pistes d’actions proposées :

Les principaux objectifs de l’action 4 : Gérer le stationnement sur Est 
Ensemble

Les pistes d’actions proposées (suite) :



Les objectifs
-Faciliter les livraisons et de proposer des solutions sur le dernier kilomètre
- Favoriser le rôle d’Est Ensemble dans le report modal du trafic de
marchandises

Les pistes d’actions proposées :

Les principaux objectifs de l’action 5 : Améliorer le transport et la livraison
des marchandises

Les principaux objectifs de l’action 6 : Améliorer le transport et la livraison des marchandises

Les objectifs
- Faciliter la compréhension et l’appropriation des actions grâce à l’information et la communication

Les pistes d’actions proposées :



Les résultats attendus :

Conforter la place de la marche

Fortement encourager la pratique du vélo

Stabiliser la pratique du deux roues motorisés

Conforter les transports en commun

Résultats attendus du PLD sur l’évolution des parts modales

Diminuer la part de la voiture

Méthode employée pour évolution des parts modales



5. Les fiches de synthèse 
du programme d’actions 
du PLD













































































6. Le détail des aides & 
subventions

























7. Le plan de financement 
des actions



N° Actions Coût total estimé
Est 

Ensemble Communes(4) Dép. 93(4) Région (1) STIF Etat (2)

1 Hiérarchiser le réseau viaire et mettre en œuvre sa pacification
1.1 Réorganiser la hiérarchisation 

fonctionnelle du réseau interne

1.2 Adapter la configuration des voies 
à leur niveau de hiérarchisation

interne puis en fonction 
des travaux 

d'aménagements de 
voirie

1.3 Réguler les carrefours interne

1.4 Jalonner la circulation automobile 400 000 100 000 150 000 150 000

1.5(3) Pacifier les secteurs à enjeux 
automobiles

De 2 615 000 à 
7 114 000

(4)De 1 867 000 à  4 387 000 (6,6 % 
des ZMV sur route départementale

soit entre 120 000 et 290 000 € pour De 212 000 à 
616 000

De 536 000 à 
2 111 000automobiles 7 114 000 p

le département de Seine-Saint-
Denis).

616 000 2 111 000

1.6
Un nouveau franchissement de 

l'Ourcq et une réorganisation du 
Pont de Bondy

Etude de 
réorganisation des 

circulations routières et 
autoroutières

90 000

30 000 30 000 30 000

Total De 3 105 000 à 
7 604 000 € 130 000 € De 1 897 000 

à 4 247 000 €
De 300 000 
à 470 000  €

De 212 000 
à 616 000 € 0 € De 566 000 à 

2 141 000 €

(4)



N° Actions Coût total 
estimé

Est 
Ensemble Communes(3) Dép. 93(3) Région(1) STIF Etat(2)

2 Offrir une place prépondérante aux modes actifs

2.1 Améliorer les cheminements 
piétons sur l'ensemble du territoire

Coût inclus dans 
l'action 1.5

2.2 Développer la pratique cyclable 
grâce aux aménagements

De 4 071 000
à 5 574 000

(3)De 2 094 000 à 2 966 000 (82 % des 
aménagements cyclables sur route 

départementale soit entre 1 717 080 et 
2 432 120 € pour le département de 

Seine-Saint-Denis).

De 1 306 000
à 1 641 000

De 671 000
à 967 000

2.3 Réaliser un plan de jalonnement 
des modes actifs 100 000 50 000 50 000

2.4 Développer un service de location 
de vélos électriques

Réflexion en 
interne

Total 4 171 000 à
5 674 000 € 0 € De 426 920  à 

583 880 €
De 1 767 080 

à  2 482 120 €
De 1 306 000 à 

1 641 000 € 0 € De 671 000 à 
967 000 €

(3)



N° Actions Coût total estimé Est Ensemble Communes Dép. 93 Région STIF(1) Etat

3 Rendre les transports en commun plus attractifs

3.1
Profiter de la restructuration du 
réseau pour améliorer l'offre de 

bus

Coût de la 
restructuration définie 
et prise en charge par 

le STIF

3.2 Améliorer la circulation des bus
Coût à définir selon les 

études techniques à 
réaliser

3.3 Améliorer l'accès aux pôles 
d'échange 80 000 40 000 40 000

Développer de nouveaux transport
3.4

Développer de nouveaux transport 
sur le territoire s'adaptant à 

d'autres contraintes
interne

3.5 Veiller à la mise en accessibilité 
des arrêts 3 240 000 810 000 2 430 000

3.6 Développer un service 
d'autopartage sur Est Ensemble interne

Total 3 320 000 € 0 € 850 000 € 0 € 0 € 2 470 000 € 0 €



N° Actions Coût total estimé Est Ensemble Communes Dép. 93 Région(1) STIF Etat

4 Gérer le stationnement sur Est Ensemble

4.1
Faire évoluer l'organisation et les 
réglementations du stationnement 

sur Est Ensemble
500 000 500 000

4.2(2) Mieux contrôler le stationnement

auto financement du 
contrôle par les 

recettes du 
stationnement +52 000 

€ pour la 
communication

52 000

4.3
Favoriser une mutualisation du 
stationnement privé dans les 

futurs opérations immobilières
interne

4.4 Agir sur les normes des PLU en 
matière de stationnement internematière de stationnement

4.5
Offrir un meilleur équilibre en 

voirie entre les voitures, les vélos 
et les deux roues motorisées

1 000 000 600 000 400 000

Total 1 552 000 € 52 000 € 1 100 000 € 0 € 400 000 € 0 € 0 €



N° Actions Coût total estimé Est Ensemble Communes Dép. 93 Région STIF Etat
5 Améliorer le transport et la livraison des marchandises
5.1 Mettre en place un schéma 

d'itinéraires poids lourds
Coût inclus dans 

l'action 1.4

5.2 Réglementer les aires de livraison 
sur le territoire 45 000 45 000

5.3

Accompagner le développement 
de la logistique fluviale/ferrée

autour du canal de l'Ourcq par la 
création de Centre de Distribution 

Urbaine

interne

Total 45 000 € 0 € 45 000 € 0 € 0 € 0 € 0 €

N° Actions Coût total estimé Est Ensemble Communes Dép. 93 Région STIF Etat
6 Communiquer, sensibiliser, observer
6.1 Communiquer et informer sur les 

déplacements alternatifs 105 000 105 000

6.2 Lancer des plans de déplacements 80 000 20 000 60 000

6.3 Renforcer la perméabilité des ZAC 
aux modes actifs interne

6.4 Suivre et évaluer le projet du PLD interne

Total 185 000 € 125 000 € 60 000 € 0 € 0 € 0 € 0 €



Coût total
estimé

Est 
Ensemble Communes(4) Dép. 93(4) Région(1) STIF(1) Etat (2)

Total(3) De 12 378 000 à 
18 380 000 € 307 000 € De 4 378 920 à 

6 885 880 €
De 2 067 080 à 

2 952 120 €
De 1 918 000 
à 2 657 000 € 2 470 000 € De 1 237 000 à 

3 108 000 €

(4)



8. L’échéancier des actions



N° Actions 2016 2017 2018 2019 2020 De 2020 à 2030
1 Hiérarchiser le réseau viaire et mettre en œuvre sa pacification

1.1 Réorganiser la hiérarchisation 
fonctionnelle du réseau

Action réalisée dans le 
cadre du PLD

1.2 Adapter la configuration des voies 
à leur niveau de hiérarchisation

Principe d’aménagement validé dans le cadre du PLD.
Aménagement de voirie au fur et à mesure des projets sur la base des principes adoptés

1.3 Réguler les carrefours Mise en place la nouvelle régulation 
des carrefours

1.4 Jalonner la circulation automobile
Réalisation du schéma directeur de 

jalonnement
Mise en place du jalonnement

Mise en 
place du 

jalonnement

1.5 Pacifier les secteurs à enjeux Réalisation de 30 % des aménagements de modération de vitesse prioritaires(1) Réalisation des 70 % restants

1.6
Un nouveau franchissement de 

l'Ourcq et une réorganisation du 
Pont de Bondy

Etude de réorganisation des 
circulations routières et autoroutières

Mise en œuvre des
aménagements visant à réduit 

les difficultés sur le Pont de 
Bondy



N° Actions 2016 2017 2018 2019 2020 De 2020 à 2030
2 Affirmer la pratique des modes actifs
2.1 Améliorer les cheminements 

piétons sur l'ensemble du territoire

Meilleure prise en compte des flux 
piétons au niveau des traversées 

en lien avec l’action 1.3

2.1 Améliorer les cheminements 
piétons sur l'ensemble du territoire Réalisation de 40 % des aménagements de modération de vitesse prioritaires(1) Réalisation des 60 % restants

2.1 Améliorer les cheminements 
piétons sur l'ensemble du territoire

Sécurisation des 110 établissements scolaires (dont 78 sont traités avec les zones de 
modération de vitesse)

2.2 Développer la pratique cyclable 
grâce aux aménagements

Généralisation des doubles sens 
cyclables en zone de modération de 

vitesse, ouverture des couloirs bus aux 
cycles et généralisation des SAS vélo

Dé l l ti l bl2.2 Développer la pratique cyclable 
grâce aux aménagements Réalisation de 60 % des aménagements cyclables prioritaires(1) Réalisation des 40 % restants

2.3 Réaliser un plan de jalonnement 
des modes actifs

Réalisation du 
schéma 

directeur de 
jalonnement

Mise en place du 
jalonnement

2.4 Développer un service de location 
de vélos électriques

Etude de faisabilité 
technique & financière



N° Actions 2016 2017 2018 2019 2020 De 2020 à 2030
3 Rendre les transports en commun plus attractifs

3.1
Profiter de la restructuration du 
réseau pour améliorer l'offre de 

bus

Restructuration des lignes en 
lien avec le Tzen 3 et 

l’extension de T1

Restructuration des lignes en 
lien avec le M11

3.2 Améliorer la circulation des bus

Etude technique pour
les aménagements 
nécessaires sur les 

principaux points durs

Travaux d’aménagements au niveau des 3 carrefours prioritaires et 
des 5 axes prioritaires en lien avec les projets de modération de 

vitesse et d’aménagements cyclables

3.3 Améliorer l'accès aux pôles 
d'échange Etude du pôle Gallieni Etude des futurs pôles

3.3 Améliorer l'accès aux pôles 
d'échange

Lancement des travaux en fonction de l’avancement des projets modes lourds sur les zones de modération de vitesse, les 
aménagements cyclables et le stationnement des vélos.

3.4
Développer de nouveaux 
transports sur le territoire 

s'adaptant à d'autres contraintes

Etude sur le projet de téléphérique
entre Romainville et Les Lilass adaptant à d autres contraintes

3.5 Veiller à la mise en accessibilité 
des arrêts

Mise en accessibilité des 11 lignes diurnes et de l’intégralité 
des Noctiliens (au moins 70 % des arrêts accessibles)

3.5 Veiller à la mise en accessibilité 
des arrêts Mise en accessibilité des 162 arrêts encore non accessible aux PMR sur Est Ensemble

3.6 Développer un service 
d'autopartage sur Est Ensemble

Réunions pour étudier 
la faisabilité technique 

& financière de 
solutions d’autopartage



N° Actions 2016 2017 2018 2019 2020 De 2020 à 2030
4 Gérer le stationnement sur Est Ensemble

4.1
Faire évoluer l'organisation et les 
réglementations du stationnement 

sur Est Ensemble

Mise en place par les communes des recommandations d’extension des 
zones réglementées de stationnement

4.2 Mieux contrôler le stationnement Mise en œuvre des moyens humains et matériels pour mieux contrôler le 
stationnement

4.2 Mieux contrôler le stationnement Campagne de communication annuelle sur le stationnement illicite

4.3
Favoriser une mutualisation du 

stationnement privé dans les futurs 
opérations immobilières

Mise à jour des PLU des communes pour favoriser la 
mutualisation dans les nouvelles opérations immobilières

4.3
Favoriser une mutualisation du 

stationnement privé dans les futurs 
opérations immobilières

Prise en compte du stationnement mutualisé dans tous les projets de ZAC

4.4 Agir sur les normes des PLU en 
matière de stationnement

Mise à jour des PLU des communes pour celles qui ne 
suivent pas les prescriptions du PDU IF et du PLD au 

niveau de la règle U12

4.5
Offrir un meilleur équilibre en 

voirie entre les voitures, les vélos 
et les deux roues motorisées

Matérialisation des 
places et création des 

places GIG-GIC 
manquantes

4.5
Offrir un meilleur équilibre en 

voirie entre les voitures, les vélos 
et les deux roues motorisées

Mise en place du stationnement vélos et deux roues motorisées sur Est Ensemble



N° Actions 2016 2017 2018 2019 2020 De 2020 à 2030
5 Améliorer le transport et la livraison des marchandises

5.1 Mettre en place un schéma 
d'itinéraires poids lourds

Mise en place des arrêtés sur la 
circulation des PL et mise en place 
du jalonnement spécifique pour les 

PL.
Informations des arrêtés auprès 

des sociétés de GPS.

5.2 Réglementer les aires de livraison 
sur le territoire

Définition conjointe des 
réglementations de 
livraisons à l’échelle 

d’Est Ensemble

Mise en place des 
réglementations

5.3

Accompagner le développement de 
la logistique fluviale/ferrée autour 
du canal de l'Ourcq par la création

Etudier auprès 
d’opérateurs potentiels 
la faisabilité technique 

et financière de la Mise en service, sous réserve d’un opérateur, de centre de distribution urbainedu canal de l'Ourcq par la création 
de Centre de Distribution Urbaine

et financière de la 
création de Centre de 
Distribution Urbaine

, p ,



Logique de priorisation :

Sur les secteurs ANRU ; sur 
les cheminements piétons 
prioritaires & sur les 
itinéraires cyclables y
structurants du PDU IF



N° Actions 2016 2017 2018 2019 2020 De 2020 à 2030
6 Communiquer, sensibiliser, observer

6.1 Communiquer et informer sur les 
déplacements alternatifs

Ouverture des données 
Open Data

Création / 
distribution des 
cartes temps de 
parcours modes 

actifs

6.1 Communiquer et informer sur les 
déplacements alternatifs Installation des plans de quartiers au fur et à mesure des aménagements

6.2 Lancer des plans de déplacements Réalisation d’un PDA commun à Est 
Ensemble et aux Villes

6.2 Lancer des plans de déplacements Accompagnement d’Est Ensemble pour la réalisation de PDES et PDIE

6.3 Renforcer la perméabilité des ZAC 
aux modes actifs Rôle de coordinateur pour acter les principes de perméabilité dans les projets de ZACaux modes actifs p p p p p j

6.4 Suivre et évaluer le projet du PLD
Restitution de l’outil de 
suivi à l’approbation du 

PLD 

Collecte des données nécessaires aux indicateurs et réalisation 
annuelle d’un tableau de bord du suivi des actions du PLD


