Projet n°41

PDIE PLAN DE DEPLACEMENTS INTER-ENTREPRISES DE PARIS
CHARLES-DE-GAULLE « R’PROMOBILITE »
Secteur opérationnel : plateforme
aéroportuaire

LOCALISATION

CONTRIBUTION
AU PROJET DE
TERRITOIRE DU

CDT

OBJECTIFS
QUANTITATIFS
ET QUALITATIFS

Commune : Roissy-en-France,
Tremblay-en-France, Mauregard,
Le Mesnil-Amelot
…

MAITRE
D’OUVRAGE
STRUCTURE

/

CCI

PORTEUSE

En mars 2010, cinq entreprises partenaires (Aéroports de Paris, Air France, CIF
Keolis, FedEx Express, le Groupe La Poste) rejointes par GSF Concorde en 2011 ont
sollicité la Chambre de Commerce et d’Industrie de Versailles Val-d’Oise/Yvelines
pour créer le 1er Plan de Déplacement Inter-Entreprises du bassin aéroportuaire de
Paris-Charles de Gaulle
Le travail effectué par le groupe courant 2010 étant concluant, elles décident de
pérenniser la démarche en scellant leur engagement par la signature d’une charte, «
R’Promobilité », le 7 avril 2011.
Leur ambition est de proposer des solutions permettant de limiter l’utilisation de la VP
pour leurs salariés (déplacements inter-entreprises ou domicile-travail), leurs clients
et fournisseurs et d’améliorer la qualité de l’accès à la plateforme aéroportuaire.
Les entreprises signataires représentent environ 50% des effectifs de la plateforme
aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle (50 000 salariés).
Cette démarche visant à rationaliser les déplacements au sein du cœur économique
du CERTF est un outil sur lequel s’appuyer pour proposer une politique ambitieuse
de déplacements et de report modal à une échelle plus large.
5 axes d’amélioration des déplacements sont évalués chaque année :
Développer une mutualisation des moyens entre entreprises :
- Création de supports communs pour sensibiliser les salariés au PDIE ;
- Organisation de stands en entreprise avec les transporteurs de la gare routière.
- Témoigner et partager les mesures que le PDIE a mises en évidence.
Renforcer l’attractivité des transports collectifs publics
- stands de promotion des TC en entreprise ;
- rencontres avec le STIF pour l’amélioration des transports ;
- enquêtes sur les motifs de non-utilisation des transports collectifs, etc.
Réduire les déplacements inutiles et accessoires
- Visio-conférence ;
- Télétravail ;
- Berceaux dans des crèches inter-entreprise, etc.
Renforcer les possibilités d’usage des modes de «circulation douce»,
Développer un emploi raisonné et sécurisé de l’automobile (, ,) et du deuxroues motorisé :
- Covoiturage ;
- auto-partage ;
- formation à l’éco-conduite, etc.

PROGRAMME

Axes majeurs du plan d'actions :
Améliorer la desserte en TC en direction de CDG :
- Nouvelles pénétrantes
- Adéquation horaires lignes existantes
Améliorer la desserte interne de l’aéroport (projet de navette)
Action de lobbying pour la ligne RERB+, ligne 17 du Grand Paris Express, AOT de
2nd rand
Réactualisation régulière des documents indiquant l’offre de TC, nouvelles offres de
transport ou modifications d’autres ordres,
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http://www.entrevoisins.org/riverains/mobilite/venir-bus-aeroport-paris-charles-degaulle.aspx
Mise en place du baromètre TC, un outil d’évaluation de la qualité d’offre de TC,
Contributions au projet de réhabilitation de la gare routière CDG (Roissy-Pôle) en
mars 2013.
Participation des entreprises du groupe PDIE à la Semaine Européenne de la
Mobilité en septembre 2013,
Projet d’étude d’opportunité d’une Agence de mobilité en partenariat avec le Conseil
Général de Seine-et-Marne,
Souhait de s’associer à des collectivités dans la mise en place de solutions issues de
l’expertise du PDIE développée depuis 2010.

ETAT D’AVANCEMENT
A mi-chemin du plan d’actions de 3 ans validé lors de la signature de la charte R’Promobilités.
Ce plan d’action devra être renouvelé d’ici 2014.

PHASAGE
Un nouveau PDIE sera à élaborer sur 2015-2017.
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Projet n°42

FRANCILIENNE : CONTOURNEMENT EST DE ROISSY - LIAISON
RN2 - A1

LOCALISATION

Chennevières les Louvres, Epiais
les Louvres, Mauregard, Le
Mesnil-Amelot, Compans, Thieux
et Mitry-Mory

CONTRIBUTION
AU PROJET DE
TERRITOIRE DU

CDT

OBJECTIFS
QUANTITATIFS
ET
QUALITATIFS

PROGRAMME

MAITRE
D’OUVRAGE
STRUCTURE

/

Etat

PORTEUSE

La Francilienne est la grande liaison de rocade au sein du maillage du réseau routier
magistral en Ile de France. Elle répond à des enjeux à la fois nationaux, régionaux et
locaux en complétant le réseau de voies rapides d'Ile-de-France de façon à former un
ensemble cohérent en termes de maillage et de gestion du trafic. Elle doit notamment
répondre aux objectifs suivants :
• améliorer les liaisons entre les pôles régionaux
• faciliter les déplacements en grande couronne en améliorant la sécurité
• délester les voies locales adjacentes et permettre la développement des autres
modes de transport.
Le bouclage de la francilienne à l'Est de l'aéroport permet ainsi de compléter le
maillage du réseau magistral reliant Roissy et les pôles régionaux de Cergy et
Meaux, déchargeant l'A1 et les axes secondaires.
Ce maillon est indispensable au fonctionnement du territoire de Roissy compte-tenu
des perspectives de développement du secteur. En assurant le contournement de
l'agglomération, ce maillage du réseau magistral joue un rôle important dans la
hiérarchisation du réseau viaire et dans le report modal :
- il offre la possibilité de desservir des parkings de dissuasion (parking-relai) sur les
bouts de lignes du nouveau réseau de transports du grand paris ce qui contribue au
report modal indispensable pour limiter la congestion et la pollution atmosphérique au
cœur de l'agglomération.
- il contribue à décharger le réseau secondaire (RD902a notamment) et à y donner
plus de place pour les transports en commun de surface et pour les modes actifs
(marche à pied, deux roues).
L’opération de contournement Est de Roissy par la Francilienne consiste à :
• assurer le bouclage de la Francilienne (A104) entre la RN2 dans le
département de Seine-et-Marne et la RN104 dans le département du Val
d'Oise, au niveau de l'échangeur avec A1 ;
• créer un accès Est à la plate-forme aéroportuaire afin de décharger l’accès
principal par l’A1 et améliorer la desserte des nouvelles aérogares situées à
l’est de l’aéroport.
Cette opération aboutit à l'échangeur de Compans et est compatible avec le
programme d’aménagement de la RD212 porté par le conseil général de Seine-etMarne (liaison Meaux-Roissy)
L'opération s'organise en plusieurs phases :
- Déjà réalisé : un accès Est provisoire à 2 x 1 voies a été mis en service en 2003.
- Restant à réaliser :
Sous financement en place :
• la déviation de l'oléoduc TRAPIL,
• l'aménagement de l'échangeur existant A1 / RN104 au nord de l’aéroport :
consistant à créer les bretelles desservant le mouvement A1(venant de
PARIS) vers et depuis RN104 Cergy
Sous financement ultérieur, phasage indicatif :
• réalisation de la section RN2/Mesnil-Amelot ;
• compléments de l'échangeur accès Est ;
• réalisation des ouvrages de franchissement sur la section MesnilAmelot/échangeur A1/RN104 ;
• achèvement de la section Mesnil-Amelot / échangeur A1/RN104 et déviation
de la RD212.
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PROCEDURES
Le projet de contournement Est de Roissy a été déclaré d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat du 22
septembre 2003.

CADRAGE FINANCIER
Coûts d’investissement

Plan de financement

Région
45,5 M€ (CPER 2000-2006)
Le périmètre de la DUP s'élève à 162 M€, valeur
10 M€ (CPER 2000-2006)
octobre 2004, auquel il faut ajouter l'aménagement de Etat
soit 55,5 M€ d'autorisations
l'échangeur A1/A104 à 20,5 M€ soit au total 235 M€
d'engagement en place
en valeur mai 2012.
PDMI 2009-2014
125 M€ inscrits pour 225 M€
(répartition
restant à financer en coût à
financeurs
non
terminaison
définie)

PHASAGE
La mise en œuvre progressive s’étalera jusqu’à 2020.
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Projet n°4 3

ETUDE D’ELABORATION DU SCHEMA VIAIRE DU GRAND ROISSY

LOCALISATION

Secteur opérationnel :
Transversal

CONTRIBUTION

Le réseau viaire du Grand Roissy accueille aujourd’hui des flux liés aux passagers
aériens, aux déplacements domicile-travail des actifs y résidant ou y travaillant, aux
visiteurs et usagers des grands équipements. S’ajoutent des déplacements de poidslourds générés par la présence de zones logistiques et industrielles.
Les projets de développement du territoire vont conduire à une augmentation du trafic
routier que le réseau viaire n’est pas en mesure d’absorber.

AU PROJET DE
TERRITOIRE DU

CDT

MAITRE
D’OUVRAGE

EPA Plaine de France
(études)

Prélude à la construction d’une vision du territoire commune à l’ensemble des acteurs,
publics comme privés, l’élaboration d’un schéma viaire partagé par tous permet la
détermination des fonctionnalités que les différentes voiries doivent assurer au regard
de la diversité des flux attendus et propose des évolutions du réseau conformes à ces
fonctionnalités. Il s’agit ainsi de permettre le développement tout en préservant
l’accessibilité aux générateurs de trafic existants et futurs.

OBJECTIFS
QUANTITATIFS
ET QUALITATIFS

Le schéma viaire consiste à proposer une hiérarchisation des réseaux permettant de
remédier aux dysfonctionnements actuels et futurs en interrogeant les besoins en
termes d’infrastructures nouvelles mais essentiellement en étudiant comment la
gestion et l’exploitation du réseau pourrait répondre aux enjeux du territoire. Il tient
compte des développements de transport susceptibles de diminuer la capacité
automobile : transport en commun routier ou ferré (tramways) et modes actifs (vélo et
marche à pieds).
Il vise à assurer une accessibilité routière de qualité, mais interroge également les
conditions d’une augmentation de la part modale des transports en commun et des
modes actifs.

PROGRAMME

Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France constituant son cadre de référence,
le schéma viaire est alimenté par les conclusions de diverses études et documents
d’orientations.
Il intègre notamment les conclusions de l’étude de la DRIEA menée sur le réseau
magistral (autoroute A1) et celles de l’étude menée par le STIF sur la desserte en
transport collectif du secteur du Grand Roissy, et tient compte de l’ensemble des
modes ayant un impact en termes de voirie : véhicules particuliers, poids lourds,
transport en commun, modes doux, stationnement, etc.
Il s’articule avec la démarche de Plan Local de Déplacements engagée par le SIEVO.
La phase de diagnostic sera l’occasion de mettre en lumière les éventuelles
incompatibilités entre les études et documents d’orientations achevés ou en cours de
réalisation. Elle permettra d’identifier les dysfonctionnements actuels et attendus du
réseau viaire au regard de la diversité de ses usages (modes de transport, types de
déplacements, etc.)
La phase d’élaboration du schéma viaire devra permettre de proposer des solutions
répondant aux dysfonctionnements actuels et anticipant sur les dysfonctionnements
futurs.
La troisième phase permettra l’étude plus fine des solutions retenues, et notamment
leur faisabilité technique et financière..

ETAT D’AVANCEMENT
Lancement de l’appel d’offre en procédure négociée

PHASAGE
Etudes jusqu'à fin 2013 et finalisation du schéma mi 2014
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Projet n°4 4

CAHIER DE PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

LOCALISATION

Secteur opérationnel :
Secteurs central, nord et sud,
secteur plateforme aéroportuaire,
secteur Nord-ouest
Commune :
Tremblay-en-France, Roissy-enFrance, Villepinte, Goussainville,
Le Thillay, Vaudherland

CONTRIBUTION
AU PROJET DE
TERRITOIRE DU

CDT

OBJECTIFS
QUANTITATIFS
ET QUALITATIFS

PROGRAMME

MAITRE
D’OUVRAGE
STRUCTURE

/

CARPF / CATF

PORTEUSE

Le CERTF connaît une dynamique majeure de développement économique et urbain
qui participe aux prélèvements des ressources du territoire (sol, sous-sol, eau,
ressources biologiques...)
Les futurs projets de développement doivent conduire les collectivités du CERTF à
réfléchir à de nouveaux principes d’aménagement et de construction, afin d'amoindrir
les prélèvements des ressources du territoire et de susciter des innovations (de
services, d’usages, technologiques, techniques) dans le cadre de création de
nouveaux quartiers ou le renouvellement de l’existant.
Les expériences engagées sur plusieurs communes du CERTF soulignent l’intérêt
croissant des aménageurs et des utilisateurs pour des modes de construction plus
durables et plaident ainsi pour une réflexion globale à l’échelle de l’intercommunalité.
Le cahier de prescriptions environnementales a pour objet de définir un ensemble de
recommandations pour amoindrir les prélèvements des ressources du territoire et
favoriser l’insertion des projets à l’échelle du CERTF.
Ces recommandations seront développées à partir des mesures proposées dans
l'évaluation environnementale du CDT.
Elles seront intégrées dans des documents d'aménagement: plans locaux
d'urbanisme (articles du règlement, orientations d'aménagement et de
programmation, annexes), dossiers de réalisation de ZAC et cahiers des charges de
cession des terrains, ... afin qu'elles soient mises en œuvre lors des opérations
d'aménagement.
Un cahier de prescriptions environnementales sera rédigé dans le cadre du CDT. Il
comprendra deux volets :
- des recommandations à intégrer dans les documents d'urbanisme
réglementaire ;
- des recommandations à intégrer dans les documents d'urbanisme
opérationnel : dossiers de réalisation de ZAC et cahiers des charges de
cession des terrains, ....
Les recommandations concerneront notamment les thématiques suivantes :
• sols : limiter la consommation foncière, promouvoir la compacité des
bâtiments, engager selon les cas des études d’identification d'éventuelles
pollutions (traitement sur site privilégié), ...
•

eaux : techniques de gestion alternative des eaux pluviales, réutilisation des
eaux pluviales pour arrosage éventuel, nettoyage des voiries, alimentation
des toilettes selon la réglementation, ...

•

risques naturels : préconisations pour les remontées de nappes et les
phénomènes de retrait-gonflement d'argile

•

espaces verts : palette végétale à décliner (espèces nécessitant un arrosage
raisonné voire aucun, espèces locales adaptées au climat, correspondant
aux exigences de la DGAC), usage raisonné des produits phytosanitaires
voire aucun, terre végétale avant travaux à conserver in situ de façon
préférentielle, haies à créer en réseau (cf continuités écologiques), ...
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•

biodiversité :
-

-

déclinaison des principes d'aménagement des continuités vertes
identifiées dans le CDT et des corridors du SRCE dans les PLU (zonage
spécifique pour le corridor, COS, végétalisation du sol, ...),
clôtures à limiter ou bien favoriser de larges mailles (cf continuités
écologiques), façades et enveloppes non lisses ponctuellement
permettant l'intégration de structures d'accueil pour les espèces (nichoirs
par exemple), développement vertical de la végétation (plantes
grimpantes) à favoriser, signal sur les parois en verre des bâtiments
(collisions d'oiseaux), ...

•

Gestion de l’énergie, concernant le raccordement aux réseaux de chaleur
lorsque cela est possible et le recours aux énergies renouvelables dans les
projets d'aménagement.

•

bruit : matériaux pour les voiries limitant les nuisances sonores de la
circulation automobile, ...

•

éco-construction, conception bioclimatique (distribution adaptée des pièces
de travail et de vie dans les locaux), ...

•

chantiers verts

•

modes actifs

•

prise en compte des conclusions de l'étude "schéma agricole du Grand
Roissy"

Des outils de suivi et d’évaluation des recommandations du cahier de
prescriptions environnementales seront mis en œuvre par les services
communautaires et communaux.

PLAN /
ESQUISSE /
VISUEL

PHASAGE
2014 : Etudes en vue de l’élaboration du cahier environnemental
2015 : Rédaction du cahier environnemental
A partir de 2016 : Mise en œuvre de la Charte
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Projet n°4 5

DESSERTE TRES HAUT DEBIT

LOCALISATION

Secteur opérationnel : Cœur
économique de Roissy- terres de
France
Communes :
Cœur économique de Roissyterres de France : Goussainville,
Le Thillay, Roissy, Tremblay et
Villepinte

CONTRIBUTION
AU PROJET DE
TERRITOIRE DU

CDT

MAITRE
D’OUVRAGE
STRUCTURE
PORTEUSE

/

L'EPCID Débitex pour
débitex Express créé
conjointement par les 2
Département de la
Seine St Denis et du
Val d'Oise en 2005

Le Très Haut Débit ne dessert qu’irrégulièrement le territoire francilien, seuls sont
correctement desservis Paris et ses entreprises (la couverture FTH pour les
particuliers est déficiente), et une frange de la première couronne se développant à
l’Ouest sur les pôles d’activités)
Dans ce contexte, le très haut débit pour la banlieue du nord et de l'est de Paris est un
projet public émanant des collectivités territoriales. Le projet est mené conjointement
par les deux départements de la Seine Saint-Denis et du Val d'Oise avec le soutien de
la Région Ile de France.
Il vise à résoudre les disparités d'équipements et de services de télécommunications
qui pénalisent des entreprises et des habitants de ces deux départements. Il participe
à la nouvelle dynamique de développement qui anime le nord et l'est francilien.
Il consiste à construire et exploiter, par voie de délégation de service public, un seul
réseau à très hauts débits répondant à la fois aux besoins professionnels et aux
besoins résidentiels.
Pour sa partie professionnelle, il desservira toutes les zones d'activités, toutes les
mairies, tous les hôpitaux, de nombreuses écoles, tous les collèges et tous les lycées
du territoire.
Pour sa partie résidentielle, il desservira notamment les nombreux quartiers en cours
de rénovation urbaine pour fournir à leurs habitants la possibilité d'échanger des
informations dans les conditions qu'exige la vie sociale et économique d'aujourd'hui.
Le réseau sera mis à disposition de tous les opérateurs, des marchés professionnels
et grand public, dans une complète transparence et égalité de traitement.
L'initiative publique entend ainsi favoriser la venue de nombreux opérateurs et prévenir
la constitution de monopoles à l'échelle d'une zone d'activité, d'un immeuble, d'une
résidence ou d'un quartier. Elle veut encourager les initiatives et les innovations des
opérateurs en matières de prix et de services pour que, in fine, la population et les
entreprises puissent librement choisir leurs opérateurs et bénéficient des meilleures
conditions d'accès aux services de télécommunications les plus performants.
Ce réseau dessert fortement Cœur économique de Roissy Terres de France.
Le territoire aéroportuaire stricto sensu est desservi par Hub Telecom filiale d’ADP.
Opérateur des trois aéroports parisiens et de Paris Expo – Porte de Versailles, Hub
télécom est le spécialiste des télécoms en environnement complexe, en déployant et
exploitant une infrastructure à très haut débit, totalement sécurisée et supervisée.
Par ailleurs, le territoire de Sud CDG est aussi desservi par différents opérateurs
globaux à Très Haut Débit comme Global Crossing qui y dispose d’un « hub ».
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OBJECTIFS
QUANTITATIFS
ET QUALITATIFS

Le projet Débitex consiste à "Mettre en œuvre un projet d’aménagement destiné à
favoriser l’établissement, l’exploitation et le développement d’une infrastructure de
communications électroniques dans les communes situées dans le périmètre de l’EPA
Plaine de France".
Ses objectifs sont de :
- Faire baisser les coûts de services de transport et de collecte en favorisant la
concurrence dans une partie du réseau où elle est absente
- Faire bénéficier tous les habitants et toutes les entreprises de service moderne de
télécommunications à des coûts compétitifs et viser le même niveau de service pour
toutes les communes
- Favoriser le développement économique du territoire basé sur la performance de la
plateforme aéroportuaire et le cluster des échanges internationaux
Le réseau vise 3 cibles d'utilisateurs :

PROGRAMME

les services publics pour environ 400 équipements publics (scolaires, maries,
hôpitaux…) sur l'ensemble du périmètre concerné par Débitex
- les entreprises par le raccordement et la desserte de 95 parcs d'activités sur
l'ensemble du périmètre concerné par Débitex
- le grand public (FTTH) par la desserte de 95 000 logements sur 23 communes et
en particulier ceux des quartiers inscrits dans des programmes de rénovation
urbaine 28 000 prises résidentielles non compte tenu de Sarcelles où un accord
de Free est prévu pour 15 000 prises.
La longueur du réseau de fibres optiques a été estimée à 432 kms sur l'ensemble du
périmètre concerné par Débitex
-

PLAN
ESQUISSE

/
/

VISUEL
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