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Court-

terme

2018-

2020

Moyen-

terme

2020-

2030

Long-

terme

2030+

Action 1

Equiper les pôles gares et stations tram existants et 

futurs pour y offrir un panel de solutions de mobilité 

favorisant la multimodalité 
   

Action 2 Créer des pôles d’échanges intelligents   

Action 3
Soutenir et accompagner la réalisation des projets 

structurants   

Action 4
Mettre en place une stratégie de communication 

élaborée  

Action 5
Étudier la possibilité d'une ligne express sur l'A14 

passant par Chambourcy   

Action 6
Étudier et mettre en place des lignes de transport en 

commun structurantes suivant différents niveaux   

Action 7
Explorer la possibilité d'un contournement Ouest de 

Saint-Germain-en-Laye  

Action 8

Optimiser le réseau de transport en commun sur la 

partie Ouest : diamétralisation, renfort et tranpsport 

à la demande
 

Enjeux
Horizon

Actions

Equiper les pôles gares et station tram existants et futur

Soutenir et accompagner la réalisation des projets structurants 

Optimiser la mobilité interne (desserte bus) sur l'ensemble du territoire

Préserver : 

Maintenir un niveau 

d'armature de 

transport en 

commun performant



Stratégie de mobilité pour le territoire de la CASGBS 
Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine 

5 

 

 

Court-

terme

2018-

2020

Moyen-

terme

2020-

2030

Long-

terme

2030+

Action 9
Déployer un schéma structurant des modes doux 

visant à assurer les continuités cyclables   

Action 10
Généraliser la limite de vitesse à 30 km/h en dehors 

des axes principaux  

Action 11
Étudier la mise en place de liaisons verticales visant à 

désenclaver certaines zones du territoire   

Action 12 Rendre visible la pratique du vélo sur le territoire  

Action 13
Créer des passerelles de franchissement de la Seine 

pour les modes doux   

Action 14

Développer la location de vélo à assistance électrique 

(VAE) et tester de nouveaux usages de la mobilité 

cyclable
 

Enjeux
Horizon

Actions

Élaborer un schéma structurant des modes doux et le déployer

Élaborer une carte interactive des réseaux cyclables

Améliorer la traversée de tous les ponts

Développer la location de Vélo à Assistance Électrique sur l'ensemble du territoire

Valoriser : 

Développer l'usage 

des modes actifs
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Court-

terme

2018-

2020

Moyen-

terme

2020-

2030

Long-

terme

2030+

Action 15 Développer les transports partagés  

Action 16
Soutenir des plans de mobilité pour les entreprises et 

les administrations  

Action 17
Créer un observatoire du stationnement et encourager 

les bonnes pratiques  

Action 18 Favoriser l'implantation de centres de coworking  

Action 19
Approfondir le diagnostic sur la thématique du 

transport de marchandises  

Action 20 Mettre en place une dynamique de concertation  

Action 21
Intégrer la problématique dans les projets 

d'aménagements  et dans la planification urbaine  

La politique durable 

de transport de 

marchandises

Enjeux
Horizon

Actions

Développer les transports partagés

Innover : 

Expérimenter des 

solutions de 

mobilités 

alternatives

Soutenir les plans de mobilité

Imaginer et tester de nouveaux usages de la mobilité
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Préserver : 
Maintenir un niveau 
d’armature de transport 
en commun performant 
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Fiche n°1 : Équiper les pôles gares et stations tram existants et 

futurs pour y offrir un panel de solutions de mobilité favorisant 

la multimodalité 

Niveau 

d’action 
 - Tendancielle 

Constat 

 Les deux tiers des actifs de la CASGBS travaillent en dehors 

du territoire. Un peu moins de la moitié des habitants et des 

emplois sont à moins d’un kilomètre d’une gare.  

 Les gares ne sont pas encore réellement considérées 

comme de véritables pôles d’échanges 

Objectif 

 Favoriser le rabattement multimodal vers les gares du territoire 

 Augmenter la part modale des déplacements à vélo et en bus en 

rabattement vers les gares 

Résultats 

attendus 

 Augmentation de l’utilisation des transports en commun et des 

vélos 

 Diminution du trafic routier 

Indicateurs 

de suivi 

 Fréquentation des gares 

 Taux d’occupation des abris-vélo et P+R 

 Montées-descentes aux arrêts TC des gares 

Difficulté + 

Coût/Ratios 

 Abris-Vélo Véligo : 100 000 – 150 000 €  

 Place de parking en P+R en ouvrage : 25 000 – 30 000 €  

 Coût d’un arrêt de bus : 20 000 – 30 000 € 

 

Equiper les pôles gares et station tram 

existants et futur 
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Les actions sont hiérarchisées à court, moyen et long-terme suivant leur degré 

d’importance et en lien avec le développement des nouvelles offres et infrastructures. 

 A court-terme :  

o Installer de nouveaux abris et consignes sécurisées Véligo à Saint-Germain-

en-Laye, Le Vésinet-Le Pecq (coté ouest), Le Vésinet Centre (côté nord), 

Houilles –Carrières-sur-Seine, Chatou-Croissy, Marly-le-Roi et Maisons-

Laffitte. 

o Optimiser la politique d’arrêt des transports en commun, c’est-à-dire 

rapprocher les arrêts de bus des entrées/quais des gares et proposer un seul 

arrêt pour l’ensemble des réseaux pour les gares de Marly-le Roi, L’Étang-la-

Ville, Saint-Nom-la-Bretèche, SGEL Bel Air Fourqueux, SGEL Grande 

Ceinture et Camp des loges 

o Réorganiser les itinéraires de desserte bus à la gare de Saint-Germain-en-

Laye en raison de la surcharge actuelle 

o Étudier l’opportunité de l’extension et de la labélisation P+R du parking de 

Houilles 

 A moyen-terme :  

o Étendre le stationnement Véligo sur le territoire 

o Etendre le stationnement labélisés P+R de SGEL Bel Air Fourqueux, Mareil-

Marly, L’Étang-la-Ville, L’Étang-la-Ville Grande Ceinture, Saint-Nom-la-

Bretèche, Marly-le-Roi et Louveciennes 

o Pour les gares desservies par le RER A (déclivité faible), sécuriser le 

cheminement pour les modes actifs en rabattement 

o Prendre en compte l’arrivée du T11 à la gare de Sartrouville dans la 

fonctionnalité de la gare  

o Concevoir la station Val Notre-Dame en favorisant la multimodalité 

 A long-terme :  

o Convertir progressivement des places de stationnement voiture en 

stationnement vélo sur les grands pôles d’échanges multimodaux du territoire 

(Sartrouville, Houilles, Saint-Germain-en-Laye) 

o Prendre en compte l’arrivée des rabattements TCSP au pont de Bezons dans 

la fonctionnalité du pôle (sécurisation de l’accès en modes actifs, amélioration 

des échanges entre lignes pour faciliter la rupture de charge) 
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Fiche n°2 : Créer des pôles d’échanges intelligents 

Niveau 

d’action 
  - Engagée 

Constat 

 De par le développement de la multimodalité, les gares du 

territoire ont vocation à développer leur centralité au sein 

des communes. 

Objectif 

 Développé des services complémentaires dans les gares du 

territoire permettant de répondre aux différents besoins des 

habitants pour renforcer leur attractivité 

Résultats 

attendus 
 Augmentation de la fréquentation des transports en commun 

Indicateurs 

de suivi 
 Fréquentation des gares du territoire 

Difficulté ++ 

Coût Indéterminé 

 

De nombreux services complémentaires peuvent être envisagés pour optimiser le 

caractère attractif des gares : 

 casier de réception de colis/marchandises ; 

 connexion au Wiki gratuite ; 

 service de réparation de vélo ; 

 borne de recharge électrique voiture et vélo ; 

 aire de covoiturage ; 

 création d’espace de travail, de commerces et de divertissements. 
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Fiche n°3 : Soutenir et accompagner la réalisation des projets 

structurants 

Niveau 

d’action 
  - Tendancielle 

Constat 

 De nouvelles infrastructures sont amenées à se développer 

sur le territoire ou en périphérie :  

 Prolongement du RER E en 2024 

 Ligne Tangentielle Ouest (T13) à horizon 2020 et 2026 

 Prolongement du T1 à horizon 2023 et 2030 

 Ligne Tangentielle Légère Nord (T11) à horizon 2027 

 TCSP entre le pont de Bezons (terminus du T2) et 

Sartrouville (horizon incertain) 

Objectif 

 Assurer la bonne articulation entre le réseau de transport en 

commun et ces futures infrastructures par l’intermédiaire de 

desserte de rabattement optimisé 

Résultats 

attendus 
 Optimisation de l’intermodalité entre les différents réseaux 

Indicateurs 

de suivi 

 Fréquentation annuelle des réseaux 

 Part modal TC pour les déplacements internes 

Difficulté ++ 

Coût Indéterminé 

Soutenir et accompagner la réalisation des 

projets structurants 
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L’optimisation de l’intermodalité entre les différents réseaux de transport en commun 

(lignes de bus sur le territoire et infrastructures lourdes telles que le RER et le tramway) 

est un enjeu majeur pour la mobilité sur le territoire à moyen-terme.  

Il s’agit d’anticiper la mise en place de chacune des nouvelles offres de service.  

 Prolongement du RER E:  

Le RER E marquera un arrêt à la gare d’Houilles sur le territoire. Si le réseau bus en 

Seine dessert déjà cette gare avec des lignes fortes de rabattement (A et C), il 

conviendra de s’assurer de l’adéquation entre les amplitudes et les correspondances 

à horizon 2024. 

 TGO (Ligne T13 express) :  

Il s’agira de s’assurer que les gares du territoire de la T13 soient accessibles 

efficacement par l’intermédiaire des lignes des réseaux sur la partie ouest à horizon 

2020 (en lien avec la restructuration du réseau) et en 2026. 

 Prolongement du T1 : 

En lien avec l’action relative aux proposition de nouvelles lignes structurantes sur 

l’ensemble du territoire, il s’agira de proposer un rabattement vers le nouveau 

terminus de la ligne T1 à Rueil-Malmaison à horizon 2030. 

 TLN (Ligne T11 Express) : 

La ligne T11 revêt un enjeu clé sur le territoire notamment pour le désenclavement 

des quartiers denses de Sartrouville (rabattement vers le RER) et pour favoriser le 

déplacement de banlieue à banlieue vers le nord de l'Île-de-France pour l’ensemble 

du territoire. A horizon 2027, il s’agira donc de disposer d’une desserte optimisée de 

rabattement la gare de Sartrouville (terminus de la TLN) pour l’ensemble du territoire 

et d’une bonne desserte locale de l’arrêt Val Notre-Dame à Sartrouville. 

 TCSP entre le pont de Bezons (terminus du T2) et Sartrouville 

A l’heure actuelle, bien que l’enjeu d’un prolongement du T2 suscite l’intérêt des élus 

de Bezons, Sartrouville, Argenteuil et Cormeilles-en-Parisis, il n’y a pas encore de 

projet clairement défini pour le tramway. En revanche, une étude menée par Île de 

France Mobilité a identifié deux axes de déploiement de lignes TCSP : 

o sur la D 392 en direction des gares de Cormeilles-en-Parisis et de Val Notre-

Dame (nouvel arrêt sur la T11)  

o en direction de la gare d’Argenteuil. 
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Si l’horizon de réalisation est incertain, ce projet aura un impact certain sur le 

désenclavement du quartier des Indes et permettra une articulation pertinente entre 

les lignes structurantes du territoire.  
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Fiche n°4: Mettre en place une stratégie de communication 

élaborée 

Niveau 

d’action 
  - Tendancielle 

Constat 

 Une campagne de communication élaborée permet de 

mettre en lumière la stratégie et la volonté de la collectivité.  

 Elle permet de sensibiliser les habitants du territoire et de 

valoriser les actions mises en place. 

Objectif 
 Communiquer régulièrement sur les actions mises en place 

 Favoriser le report modal 

Résultats 

attendus 
 Planification annuelle de stratégie de communication 

Indicateurs 

de suivi 

 Nombre de campagne de communication 

 Nombre d’actions de grande ampleur réalisées 

 Nombre d’entreprises 

 Nombre de réunions d’informations organisées 

Difficulté + 

Coût Budget annuel : 250.000 € 

 

Il s’agit de définir un plan de communication chaque année. Plusieurs types d’actions 

peuvent être envisagés. 

 Communication de sensibilisation sur des thématiques clés : 

o campagne sur les coûts de déplacements  comparatifs entre la voiture et les 

transports en commun ; 

o campagne sur les impacts environnementaux de l’utilisation de la voiture en 

comparaison avec les autres modes ; 

o campagne sur les impacts de l’auto-solisme. 
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 Actions de grande ampleur lors des temps forts de l’année (semaine européenne de 

la mobilité, rentrée scolaire, nouvelle année, pic de pollution, évènements 

internationaux sur le climat, mise en place d’un nouveau réseau…) 

o test gratuit de vélo à assistance électrique ; 

o utilisation gratuite du réseau de transport en commun ; 

o conférences ; 

o dimanche sans voiture. 

 Lancement d’un challenge mobilité :  

o pour les entreprises : diffusion de kit de communication, recensement des 

changements de pratique et participation à un concours ; 

o pour les particuliers : concours via application smartphone. 
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Fiche n°5 : Étudier la possibilité d’une ligne express sur l’A14 

passant par Chambourcy 

Niveau 

d’action 
  - Engagée 

Constat 

 Afin de se rendre vers les zones d’emplois de Paris-La 

Défense en transport en commun, les habitants de 

Chambourcy doivent d’abord se rabattre vers la gare de 

Saint-Germain-en-Laye ou celle de Poissy via des lignes 

considérées comme peu performantes 

 Il existe un échangeur sur l’A14 au nord de Chambourcy avec à 

proximité une zone à urbaniser avec pour projet une plateforme 

multimodale : un dépôt de bus pour Ile-de-France Mobilités et un 

P+R accompagné par le lancement d’une ligne express sur l’A14 

sur le modèle des offres  existantes à Mantes-la-Jolie, Vernouillet, 

Les Mureaux…  

Objectif 

 Lancer une étude visant à : 

o définir le potentiel d’une éventuelle ligne express sur 

l’A14 desservant Chambourcy à court terme 

o estimer l’intérêt du maintien d’une desserte par ligne 

express sur l’A14 des communes de Mantes, Vernouillet, 

Verneuil, Orgeval, Les Mureaux et Chambourcy à la suite 

de la mise en service du prolongement du RER E 

Résultats 

attendus 
 Statuer sur la faisabilité et l’opportunité de ce projet 

Indicateurs 

de suivi 
 Nombre de partenaires associés à la réalisation de l’étude 

Difficulté + 
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Coût 
 Entre 10 000 et 50 000 € pour une étude simplifiée 

 Entre 50 000 et 100 000 € pour une étude avec modélisation 

 

Voici les bassins de population desservis par les lignes express existantes sur l’A14 : 

 Mantes-la-Jolie / Mantes-la-Ville : 64 000 habitants 

 Vernouillet / Verneuil / Orgeval : 31 000 habitants 

 Les Mureaux : 32 000 

A titre de comparaison, les communes de Chambourcy et d’Aigremont (se situant dans 

l’aire de rabattement de l’éventuel P+R de Chambourcy) rassemble environ 7 000 

habitants. Cependant, le bassin de population pourrait également intégrer des habitants 

d’Orgeval et de Poissy se situant non loin de l’échangeur sur l’A14. 

Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que les lignes express sur l’A14 ont été créées 

pour assurer une liaison rapide vers la Défense en l’absence de modes lourds. Or, cette 

situation sera amenée à évoluer à l’horizon 2024 avec l’entrée en service du 

prolongement du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie.  

Ainsi, de prime abord, il serait pertinent de lancer une étude en collaboration avec la 

communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise visant à évaluer le potentiel des deux 

opportunités suivantes : 

 création d’une nouvelle ligne express partant de l’échangeur A14 de Chambourcy en 

direction de la Défense et pouvant intéresser les habitants d’Orgeval, Chambourcy, 

Poissy et Aigremont  

 maintien de ligne express sur l’A14 effectuant des arrêts à Mantes-la-Jolie, 

Vernouillet, Les Mureaux, Orgeval, Poissy et Chambourcy, à l’horizon de la mise en 

service du prolongement de la ligne RER E (2024). 
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Fiche n°6 : Étudier et mettre en place des lignes de transport en 

commun structurantes suivant différents niveaux 

Niveau 

d’action 
  -  Volontariste 

Constat 

 Les anciennes intercommunalités sont relativement peu 

connectées par des lignes de transport en commun. 

 Même les lignes structurantes des réseaux existants 

empruntent des trajectoires sinueuses, indirectes, avec des 

temps de parcours peu avantageux. 

Objectif 

 Développer des lignes structurantes de référence sur les axes 

clés du territoire afin de favoriser les déplacements en transport 

en commun sur le territoire, en rabattement vers les gares et en 

lien avec les territoires limitrophes attractifs 

Résultats 

attendus 

 Augmentation de l’utilisation des transports en commun 

 Diminution du trafic routier 

Indicateurs 

de suivi 

 Lignes structurantes développés sur le territoire 

 Part modal TC pour les déplacements internes 

Difficulté +++ 

Coût/Ratio 
 Site propre bus : ~3 à 10M€/km 

 Chronobus : ~1 à 5M€/km 

 

Il s’agit de penser un réseau de transport à l’échelle de la communauté d’agglomération 

et non plus des anciennes intercommunalités sur la base d’une armature de lignes 

structurantes. 

Ces lignes, reliant différents pôles importants du territoire, disposerait d’itinéraires 

relativement directes, de niveaux d’offres attractifs (temps de parcours, amplitude et 

fréquence) et circuleraient quand cela est possible sur des voies réservées. 
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Il s’agit à court-terme de réaliser des études sur les potentiels de ces lignes et sur la 

faisabilité technique avant d’envisager leurs mises en place progressive à moyen-terme. 

 Niveau 1 : Site propre – Voie réservée sur la D113 

o Sur la D113 en contournement sud de la Boucle de Saine, une ligne 

structurante reliant Saint-Germain-en-Laye (Gare RER A ou Transilien/TGO 

ou centre-ville) vers le terminus de la T1 à Rueil-Malmaison  

 Niveau 2 : Ligne Chronobus – Une ligne à haut niveau de service circulant 

partiellement sur des voies réservées quand cela est possible  

o Sur la D311, une ligne reliant Saint-Germain-en-Laye au pont de Bezons en 

passant par Le Pecq, Le Vésinet, Chatou, Montesson, Carrières-sur-Seine, 

Houilles et permettant ainsi le rabattement des habitants de ces communes 

vers les lignes de RER A et E et de Transilien J et L à Houilles, vers le T2 au 

pont de Bezons et vers la T13 à Saint-Germain-en-Laye 

o Sur la D186/N186, une ligne reliant Versailles à Saint-Germain-en-Laye et 

profitant également d’un éventuel site propre sur la D113 

 Niveau 3 : Lignes fortes – Lignes possédant une fort niveau d’offre 

o Sur la D121 desservant les communes de de Saint-Germain-en Laye, Le 

Pecq, Montesson et Sartrouville et permettant le rabattement des habitants 

de ces communes vers les lignes de RER A, de Transilien L et la T11 à 

Sartrouville, vers la T13 à Saint-Germain-en-Laye.  

o Sur la D157/159 desservant les communes de de Saint-Germain-en Laye, Le 

Mesnil-le-Roi et Maisons-Laffitte, permettant le rabattement des habitants de 

ces communes vers les ligne de RER A, de Transilien L et la T11 à Maisons-

Laffitte, et vers la T13 à Saint-Germain-en-Laye. 

Information complémentaire : estimation du potentiel de fréquentation des lignes 

Sur la base des déplacements domicile-travail et domicile étude interne et externe 

(extrapolé pour prendre en compte les déplacements tous motifs) et en tant compte des 

estimations de part modale pour les transports en commun, voici des estimations du 

potentiel de fréquentation de chacune des lignes :  

 Site propre sur la D113 : 5 000 - 10 000 voyageurs/jour 

 Ligne Chronobus sur la D311 : 5 000 - 10 000 voyageurs/jour 

 Lignes fortes sur la D121 : 1 000 - 3 000  voyageurs/jour 

 Lignes fortes sur la D159/D157 : 1 000 - 3 000 voyageurs/jour 
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Fiche n°7 : Explorer la possibilité d’un contournement Ouest de 

Saint-Germain-en-Laye 

Niveau 

d’action 
  -  Volontariste 

Constat 

La commune de Saint-Germain-en-Laye fait face à un fort 

trafic de transit en raison de la présence d’un itinéraire 

structurant sur son territoire 

Objectif Apaiser la circulation sur le territoire 

Résultats 

attendus 
Diminution de la congestion sur le territoire 

Indicateurs 

de suivi 
 

Difficulté +++ 

Coût Indéterminé 

 

Il s’agit d’investiguer une option qui jusqu’à présent n’avait jamais été envisagé, à savoir 

le contournement Ouest de Saint-Germain-en-Laye. C’est un sujet relativement sensible 

puisqu’il est intrinsèquement lié au bouclage de la Francilienne. Ainsi, dans le cas où ce 

bouclage venait à être abandonné ou reporté à un horizon indéterminé, il est proposé 

d’aménager de deux nouvelles connexions :  

 entre l’A14 et la N184, afin de diriger les flux dans un axe Nord – Ouest 

 entre l’A14 et l’A13, afin de contourner les zones urbanisées du territoire par 

l’autoroute.  

Cette proposition irait de pair avec le déclassement et la requalification de la N13 et 

N186 dans la traversée de St-Germain et Louveciennes favorisant ainsi la mise en place 

de site propre pour les transports en commun.  
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Fiche n°8 : Optimiser le réseau de transport en commun sur la 

partie Ouest : diamétralisation, renfort et TAD 

Niveau 

d’action 
  - Tendancielle 

Constat 

 En raison de la présence d’une multitude de réseaux, de 

l’absence de plan unique, des nombreuses boucles 

réalisées sur les itinéraires, l’offre actuelle de transport en 

commun est relativement peu lisible.  

 En outre, l’identification des différents types de lignes 

s’avère délicate, les horaires ne sont pas cadencés et l’offre 

pourrait être plus fréquente notamment aux heures creuses 

Objectif 

 Améliorer la part modale TC sur certaines liaisons pour les 

déplacements internes 

 Hiérarchiser le réseau 

 Accroître l’attractivité et optimiser l’efficacité du réseau 

Résultats 

attendus 

 Augmentation de l’utilisation des transports en commun 

 Diminution du trafic routier 

Indicateurs 

de suivi 

 Fréquentation annuelle des réseaux 

 Part modal TC pour les déplacements internes 

Difficulté ++ 

Coût Voir étude ITER 

 

Optimiser la mobilité interne (desserte bus) 

sur l’ensemble du territoire  
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Une étude menée par le bureau d’études ITER est en cours et vise à apporter une 

nouvelle structure des réseaux de transport en commun sur la partie Ouest du territoire.  

Dans le cadre de ce travail préparatif et dans la mise en place d’un nouveau réseau, il 

convient de s’assurer que les objectifs généraux suivant soient bien pris en compte :  

 En termes d’affichage :  

o Malgré la présence de plusieurs contrats et chartes graphiques, il s’agit 

d’imaginer un seul réseau 

 En termes d’exploitation :  

o Adapter l’offre à la demande de manière plus adéquate :  

 Mettre en place des TAD (transport à la demande) sur les lignes 

peu fréquentées en zone peu denses 

 Renforcer l’offre pendant les heures creuses dans les zones 

denses  

o Proposer un cadencement et une homogénéisation des fréquences pour 

gagner en lisibilité 

o Assurer des correspondances avec les trains notamment aux franges de 

la journée lorsque les fréquences sont les plus faibles 

o Adapter les horaires des bus aux heures d’entrées / sorties des 

établissements scolaires et au nombre d’élèves concernés 

 En termes de planification : 

o Amorcer la mise en place d’un réseau commun à l’ensemble de la 

CASGBS par l’intermédiaire d’une liaison structurante entre Saint-

Germain-en-Laye et Le Pecq 

A titre d’exemple, en 2014-2015 une proposition de restructuration du réseau avait été 

proposée dans le cadre d’une étude mobilité pour la communauté de communes Saint-

Germain Seine et Forêts :  
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Valoriser :  

Développer l’usage des 

modes actifs  
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Fiche n°9 : Déployer un schéma structurant des modes doux 

visant à assurer les continuités cyclables 

Niveau 

d’action 
  - Tendancielle 

Constat 

 Bien que des aménagements cyclables existent d’ores et 

déjà, le territoire est marqué par un certain nombre de 

discontinuité sur des itinéraires structurants, de 

rabattement ou de tourisme. 

Objectif 

 Développer la pratique cyclable sur le territoire 

 Accompagner les bonnes pratiques et les changements de 

comportement 

 Favoriser l’intermodalité vélo/TC 

Résultats 

attendus 

 Augmentation de la pratique cyclable 

 Diminution du trafic routier 

 Amélioration de la qualité de vie 

Indicateurs 

de suivi 

 Nombre de km d’aménagements créés sur le nombre total de km 

 Fréquentation des aménagements via les comptages 

Difficulté ++ 

Coût 

11 millions d’euros 

Ratios utilisés pour les aménagements :  

 300 € / mètre de piste cyclable 

 80 € / mètre de bande cyclable 

 

Élaborer un schéma structurant des modes 

doux et le déployer 
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Un schéma d’intention a été réalisé afin d’identifier les itinéraires structurants, de 

rabattement vers les gares par vélo ou par vélo à assistance électrique (dans le cas des 

communes du sud du territoire) ainsi que les itinéraires touristiques.  

 

En tenant compte des 45 km de projets d’aménagements cyclables, cela a permis de 

cibler les discontinuités existantes et de proposer environ 57 km d’aménagements 

complémentaires à réaliser dans l’ordre de priorité suivant :  

 33 km sur les itinéraires de rabattement en gare par vélo 
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 19 km sur les axes structurants 

 5 km sur les itinéraires touristiques 

 

La carte suivante indique la localisation des aménagements identifiés avec une 

distinction entre les propositions de bandes et de pistes cyclables. 

Type d'aménagement
Kilométrage 

total

dont kilométrage sur 

route départementale

dont kilométrage sur 

route communale

Structurant 19 8 5

Rabattement vers les 

gares
33 12 21

Touristique 5 0.2 4.8

Somme 57 20.2 30.8
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Information complémentaire : feuille de route  

Il s’agira par la suite de :  

 Lancer une étude de mise en œuvre : cette étude aura pour but de déterminer la 

programmation des aménagements, de réaliser pour chaque aménagement une 

fiche d’avant-projet contenant le détail des opérations à réaliser, le traitement des 

points singuliers, le détail des sections, les plans de coupe de voirie, les 

propositions de signalisation et les demandes d’arbitrages nécessaire en cas de 

conflit avec d’autres modes (entre 6 mois et 1 an) 
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 Transmettre les fiches d’avant-projet aux services voiries des communes qui se 

chargeront de commander les matériaux nécessaires, de planifier et de réaliser 

les aménagements (entre 6 mois et 2 ans).  
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Fiche n°10 : Généraliser la limite de vitesse à 30 km/h en dehors 

des axes principaux 

Niveau 

d’action 
  - Engagée 

Constat 

 La vitesse autorisée sur le territoire est globalement à 

50km/h à quelques exceptions près.  

 Or les zones 30 km/h facilitent la circulation à vélo et 

réduisent le nombre et la gravité des accidents. 

Objectif 

 Permettre une circulation apaisée et sécurisante pour les vélos 

et les piétons 

 Diminuer la pollution et les accidents 

Résultats 

attendus 

 Augmentation de la pratique cyclable 

 Diminution de la pollution, du nombre et de la gravité des 

accidents 

Indicateurs 

de suivi 

 Part modale du vélo sur le territoire 

 Nombre et gravité des accidents 

Difficulté + 

Coût Indéterminé 

 

Il s’agit de changer de logique : si actuellement les zones à 30 km/h font figure 

d’exception, elles seraient désormais généralisées sur tout le territoire en dehors des 

axes structurants qui resteraient à 50km/h. 

Compte tenu de l’apaisement de la circulation engendrée, cette mesure peut 

s’apparenter à une réelle ouverture de la voirie aux vélos.  

La décision revenant aux communes, le rôle de la CASGBS est d’encourager et de faire 

de la promotion de cette logique sur la base des exemples en Île-de-France (Sceaux, 

Clamart, Bougival, Fontainebleau, Noisy-le-Roi, Clichy, Montreuil, Fontenay, Palaiseau) 
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Il est à noter que la mise en place d’une telle mesure sur l’ensemble du territoire aurait 

un impact significatif en termes de communication sur l’engagement que prend la 

CASGBS dans sa politique en faveur des modes actifs.   
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Fiche n°11 : Étudier la mise en place de liaisons verticales 

visant à désenclaver certaines zones du territoire 

Niveau 

d’action 
  - Volontariste 

Constat 

 Les communes du Sud du territoire se retrouvent enclaver 

en raison d’un fort relief. Cela implique une dépendance à la 

voiture pour l’accessibilité en vers le reste du territoire. 

Objectif 
 Créer des liaisons verticales pour favoriser les continuités 

cyclables et contribuer à l’attractivité touristique du territoire 

Résultats 

attendus 

 Augmentation de la pratique cyclable 

 Diminution du trafic routier 

Indicateurs 

de suivi 

 Nombre d’ouvrage réalisé 

 Fréquentation des ouvrages 

Difficulté +++ 

Coût/Ratio 

 Ascenseur Vélo : 2 000 - 3 000 €/m  

 Ascenseur urbain : 5-10 m€  

 Funiculaire : 15-20 m€ 

 

Afin de faire face à cette forme d’enclavement, il serait pertinent d’envisager sur le long-

terme la mise en place de liaisons dites verticales. Ces liaisons pourraient être de 

plusieurs types :  

 ascenseur pour piéton ; 

 ascenseur à vélo : système fonctionnant comme un remonte-pente composé d’un rail 

au sol le long du bord d’une pente et d’un repose-pied sur lequel les cyclistes 

s’appuient pour monter sans difficulté ; 

 voire éventuellement un funiculaire ou un téléphérique urbain. 

Des zones à privilégier ont été identifiées, à savoir par ordre d’importance :  
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 Une liaison entre le promontoire de Saint-Germain-en-Laye (Château/Gare) et les 

bords de Seine du Pecq : cette liaison est particulièrement envisageable par 

l’intermédiaire  d’un ascenseur vélo. 

 Une liaison entre l’ensemble des Grandes Terres à Marly-le-Roi et les bords de 

Seine du Port-Marly : un ascenseur piéton serait plutôt à envisager en première 

approche. 

 Une liaison entre le château du Barry et les bords de Seine à Louveciennes : un 

ascenseur vélo s’avérer pertinent, peut-être sur la base du retour d’expérience de la  

première liaison entre Saint-Germain-en-Laye et le Pecq.  
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. 

 

Information complémentaire : feuille de route  

Il s’agira par la suite de :  

 Lancer une étude de faisabilité par site ou pour l’ensemble de sites : cette étude 

aura pour but de déterminer le potentiel de fréquentation au regard des 

investissements nécessaires, de déterminer quels types d’infrastructure est 

adéquate en lien avec d’autres exemples de réalisation, et de proposer des 

spécifications techniques du projet en première approche (1 an) 
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 Si le potentiel est avéré et que la collectivité souhaite s’engager sur cette voie, il 

s’agira de lancer une étude d’avant-projet  de génie civil / structure / architecture 

(2 ans) 

 Enfin, le lancement de la construction du/des projets sélectionnés  (2 ans) 
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Fiche n°12 : Rendre visible la pratique du vélo sur le territoire  

Niveau 

d’action 
  - Tendancielle 

Constat 

 Les aménagements cyclables ont besoin d’être valorisés 

pour que leur utilisation constitue une réelle alternative à la 

voiture 

 Il est pertinent de mesurer la fréquentation des 

aménagements cyclables afin de mesurer l’intérêt des 

usagers au regard des sommes investies. 

Objectif 

 Orienter les cyclistes dans leur déplacements 

 Connaitre la fréquentation des aménagements cyclables 

 Faire la promotion de la pratique cyclable sur le territoire 

 Accompagner les bonnes pratiques et les changements de 

comportement 

 Justifier de nouveaux investissements 

Résultats 

attendus 

 Connaissance des flux vélos 

 Incitation à la pratique cyclable 

Indicateurs 

de suivi 

 Nombre de bornes de comptage installé 

 Part modale du vélo sur le territoire 

Difficulté + 

Coût Borne : entre 5 000 et 20 000 € en fonction du produit 

Élaborer une carte interactive des réseaux 

cyclables 
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Par ordre d’importance, il est proposé de :  

1. Mettre en place des jalonnements vélo sur le territoire visant à indiquer la 

présence d’aménagements et les itinéraires privilégiés pour se déplacer de 

manière sécurisée 

2. Élaborer une carte interactive des réseaux cyclables afin de : 

 favoriser la liaison entre les communes et entre les sites touristiques,  

 créer le lien entre les massifs forestiers et la Seine  

 favoriser ainsi le développement du tourisme métropolitain 

3. Déployer des bornes de comptages vélos afin de : 

 connaitre la fréquentation des aménagements cyclables 

 justifier les besoins des aménagements 

 motiver les cyclistes et autres usagers 

 créer un sentiment de communauté 

Les produits sur le marché 
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Fiche n°13 : Créer des passerelles de franchissement de la 

Seine pour les modes doux 

Niveau 

d’action 
  - Engagée 

Constat 

 La boucle de Seine est caractérisée par son caractère 

insulaire et les franchissements existants sont 

congestionnés.   

 La géographie peut être vue comme une opportunité forte 

pour changer les comportements des usagers et 

désenclaver le territoire. 

Objectif 

 Offrir une alternative crédible à l’utilisation de la voiture pour les 

déplacements de part et d’autre de la Seine via de nouvelles 

passerelles de franchissements pour les modes actifs 

Résultats 

attendus 

 Augmentation forte de l’utilisation des vélos 

 Diminution du trafic routier 

Indicateurs 

de suivi 

 Nombre de passerelles réalisées 

 Fréquentation des passerelles par comptage 

Difficulté ++ 

Coût Voir ci-après 

 

Améliorer la traversée de tous les ponts 
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Les passerelles pour les modes actifs permettent des gains de temps de parcours 

certains entre différents pôles générateurs de mobilité situés de part et d’autre de la 

Seine 

Quatre zones du territoire ont été identifiées comme recelant le meilleur potentiel pour 

ces franchissements. 

 Liaison Maisons-Laffitte - Le Mesnil-le-Roi / Sartrouville - Montesson 

o Créer un encorbellement sur le pont routier et/ou un nouveau franchissement 

dans l’axe de la passerelle existante sur l’île de la commune 

 

 Liaison Le Pecq– Le Port-Marly–Louveciennes / Croissy-sur-Seine 

o Créer une passerelle reliant les rives du Pecq en lie avec les projets urbains 

o Dans le prolongement du pont Abbé Pierre, créer une passerelle reliant l’île 

de la loge et Croissy-sur Seine 
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o Alternativement, créer un encorbellement sur le pont routier du Pecq 
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 Liaison Croissy-sur-Seine – Chatou / Rueil-Malmaison 

o Créer une passerelle reliant Croissy-sur-Seine à Rueil-Malmaison au niveau 

de l’île de la chaussée entre le pont du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny et le 

pont de Chatou 

 

  



Stratégie de mobilité pour le territoire de la CASGBS 
Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine 

49 

 

 Liaison Carrières-sur-Seine – Bezons / Nanterre 

o Créer un encorbellement sur le pont ferroviaire (sud) du RER et Transilien ou 

alternativement sur le pont de l’autoroute A14 
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Information complémentaire : estimation des coûts des passerelles 

Un benchmark des passerelles séparées et des encorbellements en France a été réalisé 

pour déterminer des coûts moyens linéaires. 
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Type Nom Illustration 

Passerelle 

séparée 

Passerelle sur le Gave de 

Pau à Larouin (Pyrénées-

Atlantiques) 

 110 mètres 

 1,8 million d’euros 

 16 000 €/m 

 

Passerelle 

séparée 

Passerelle piétons-vélos sur 

l’Isle à Marsac-sur-l’Isle, près 

de  Périgueux (Dordogne) : 

 96 m 

 1,6 million d’euros 

 17 000 €/m 
 

Passerelle 

séparée 

Passerelle piétons-vélos des 

Trois Pays sur le Rhin entre 

Huningue (France) et Weil-

am-Rhein (Allemagne) : 

 248 m 

 9 millions d’euros 

 36 000 €/m 

 

Passerelle 

séparée 

Passerelle piétons-vélos du 

Paillon à Nice (Alpes-

Maritimes) : 

 80 m 

 3 millions d’euros 

 37 500 €/m 
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Encorbellement 

Passerelle métallique en 

encorbellement (attachée) au 

pont reliant Neuville-sur-Oise 

à Jouy-le-Moutier : 

 82 m 

 1,7 million d’euros 

 21 000 €/m 

 

Encorbellement 

Passerelle en encorbellement 

au pont F. Mitterrand à 

Bordeaux : 

 642m 

 7 millions d’euros 

 11 000 €/m 
 

    

Pour le territoire, il faudra ainsi compter à minima environ 46 000 € par mètre de 

passerelle séparée et 20 000 € par mètre d’encorbellement. Par ailleurs, ces projets 

ayant été réalisé en province, une hypothèse de majoration de 30% a été rajouté afin 

d’estimer le surcoût de construction en région parisienne. Sur cette base, les coûts 

estimatifs des passerelles et encorbellements proposés sont présentés dans le tableau 

suivant. 

Localisation Type d’ouvrage Coût Intérêt 

Liaison Maisons-

Laffitte - Le Mesnil-le-

Roi / Sartrouville - 

Montesson 

Encorbellement sur le pont 

routier (422m) 

8,2 m€  

Prolongement de la passerelle 

existante sur l’île de la commune 

(132 m) 

5,9 m€  

Liaison les rives du 

Pecq 

Encorbellement sur le pont 

routier du Pecq (161 m) 
3,1 m€  

Passerelle reliant les rives du 

Pecq en lien avec les projets 

urbains (130m) 

5,9 m€  
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Passerelle reliant l’île de la loge 

et Croissy-sur Seine (131m) 
5,9m€  

Liaison Croissy-sur-

Seine – Chatou / 

Rueil-Malmaison 

Passerelle reliant Croissy-sur-

Seine à Rueil-Malmaison au 

niveau de l’île de la chaussée 

entre le pont du Maréchal-de-

Lattre-de-Tassigny et le pont de 

Chatou (236m) 

10,7 m€  

Liaison Carrières-

sur-Seine – Bezons / 

Nanterre 

Encorbellement sur le pont 

ferroviaire (sud) du RER et 

Transilien (324m)  

6,2m€  

Encorbellement sur le pont de 

l’autoroute A14 (370m) 
7,2m€  

 

Il semble de nécessaire de préciser que bien que moins cher au mètre linéaire, la 

réalisation d’un encorbellement dépend avant tout de la disponibilité des plans de 

constructions des ouvrages d’art existants. 

 

Information complémentaire : feuille de route  

En fonction de l’intérêt de la communauté d’agglomération pour cette action, il s’agira 

par la suite de :  

 Lancer une étude de faisabilité confirmant les potentiels des passerelles et 

aboutissant sur une sélection d’un ou de plusieurs projets prioritaires – 1 an 

 Suite à la sélection de projets : lancement d’études d’avant-projet de génie civil / 

structure / architecture – 2 ans 

 Lancement de la construction du/des projets sélectionnés - 2-3 ans 
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Fiche n°14 : Développer la location de vélos à assistance 

électrique (VAE) et tester de nouveaux usages de la mobilité 

cyclable 

Niveau 

d’action 
  - Tendancielle 

Constat 

 Les vélos à assistance électrique constituent une alternative 

crédible à l’utilisation de la voiture. Ce mode de 

déplacement serait particulièrement pertinent pour les 

communes du sud mais il existe un potentiel certain pour un 

public non initié partout sur le territoire. 

 Les expérimentations de free-floating pour les vélos (vélos 

en libre-service sans borne d’accroche géolocalisable sur 

smartphone) se développent sur nombre de territoire et 

constitue un usage innovant de la mobilité cyclable. 

Objectif 

 Développer la pratique cyclable sur le territoire 

 Accompagner les bonnes pratiques et les changements de 

comportement 

Résultats 

attendus 

 Augmentation de la pratique cyclable 

 Diminution du trafic routier 

Indicateurs 

de suivi 

 Abonnements VAE courte et longue durée auprès de service de 

location 

 Nombre d’aménagements réalisés 

 Fréquentation des abris-vélos 

Développer la location de Vélo à Assistance 

Électrique sur l’ensemble du territoire 
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Difficulté + 

Coût Indéterminé 

 

La collectivité a l’opportunité d’accompagner le développement des vélos électriques sur 

son territoire de différentes manières :  

 Communiquer sur l’impact environnemental et économique de l’usage du vélo 

classique ou VAE pour ses déplacements, promouvoir l’utilisation du vélo : 

o en organisant des journées d’essais ; 

o en organisant des jeux/concours/ pour faire gagner des abonnements à ce 

service ; 

o au travers de l’intérêt de la pratique cyclable en termes d’impact 

environnemental et économique en comparaison avec la voiture. 

 Subventionner partiellement l’achat de vélo pour les particuliers ; 

 Réaliser une expérimentation de free-floating (vélo en location sans borne 

d’attache) ; 

 Proposer des solutions de réparation de vélo à toutes les gares du territoire.  
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Innover :  

Expérimenter des 

solutions de mobilités 

alternatives 
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Fiche n°15 : Développer les transports partagés 

Niveau 

d’action 
  - Tendancielle 

Constat 

 La voiture seul, les TC et les vélos ne peuvent pas 

répondre à tous les usages de la mobilité. Il convient 

d’élargir le panel de solutions proposées aux habitants 

en intégrant les nouvelles applications des technologies 

de communication et d’informations. 

Objectif 

 Mettre en place une plateforme de covoiturage courte 

distance pour les déplacements domicile-travail ou de 

rabattement vers les gares du territoire. 

Résultats 

attendus 

 Augmentation du taux d’occupation des véhicules 

 Réduction de l’impact sur l’environnement 

Indicateurs 

de suivi 

 Nombre d’entreprises contactées 

 Nombre d’utilisateurs 

 Nombre de trajets réalisés 

Difficulté + 

Coût Indéterminé 

 

De nombreux acteurs émergent aujourd’hui sur le marché des plateformes de 

covoiturage courte-distance et domicile-travail. Chacune essaye de tirer son épingle du 

jeu en proposant des services plus ou moins différents. Ce marché étant très 

concurrentiel, il est à prévoir que seuls quelques outils réussissent à percer pour devenir 

des références à terme. Malgré l’approche expérimentale dans un premier temps que 

Développer les transports partagés 
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veut se donner la collectivité, il convient de bien étudier la question et de choisir la 

plateforme répondant au mieux aux besoins particuliers des habitants du territoire.  

C’est pourquoi la réalisation d’un benchmark approfondie sur les différents outils semble 

indispensable. Il s’agira d’être attentif notamment sur les lieux d’implantation et les 

premiers retours d’expérience.  

Une fois que l’outil sera choisi, il s’agira d’effectuer une communication appropriée et 

ciblée sur cette question visant à accompagner son déploiement dans les meilleures 

conditions et faire de cette solution complémentaire un succès auprès des 

administrés. 
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Fiche n°16 : Soutenir des plans de mobilité pour les entreprises 

et les administrations 

Niveau 

d’action 
  - Tendancielle 

Constat 

 Dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte, à partir du 1er janvier 2018, les 

plans de mobilité devront avoir été réalisés pour « toute 

entreprise regroupant au moins 100 travailleurs sur un 

même site » et située dans un territoire couvert par un plan 

de déplacements urbains. 

 Les plans de déplacements constituent des opportunités à 

saisir pour inciter aux changements de comportements pour 

les déplacements domicile-travail. 

Objectif 

 La CASGBS peut avoir un vrai rôle de mobilisateur auprès des 

entreprises et administrations du territoire au travers de la 

transmission et du partage d’information réglementaire 

Résultats 

attendus 

 Réalisation de plans de mobilité sur le territoire pour les 

entreprises et administrations 

 Définir une stratégie d’animation territoriale et sa mise en œuvre 

Indicateurs 

de suivi 

 Nombre de plans de mobilité réalisés sur le territoire 

 Nombre de formations ou plan de mobilité financés par la CCPC 

 Nombre de réunions d’informations organisées 

Difficulté + 

Coût 
 Formation référent : 3000 € 

 Réalisation d’un plan de mobilité : 10 – 25 000 € 

 

Soutenir les plans de mobilité 
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De concert avec la CCI, la CASGBS peut encourager les entreprises et administrations 

sur son territoire à mettre en place ces plans de mobilité : 

 rappel des obligations réglementaires via le service de développement économique ; 

 diffusion de kit de communication et de formation ; 

 participation financière à la formation de référent mobilité au sein des entreprises ; 

 subvention partielle ou totale de la réalisation des plans par un organisme extérieur ; 

 échanges de bonnes pratiques dans le cadre des réunions organisées par le service 

de développement économique 
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Fiche n°17 : Créer un observatoire du stationnement et 

encourager les bonnes pratiques 

Niveau 

d’action 
  - Engagée 

Constat 

 Chaque commune observe sa propre politique de 

stationnement.  

 Le stationnement constitue un réel levier pour le 

changement de comportement. 

Objectif 

 Adopter une approche commune des règles et conditions de 

stationnement sur le territoire.  

 Favoriser l’utilisation des modes de transports alternatifs à la 

voiture. 

Résultats 

attendus 

 Augmentation de la fréquentation des gares du territoire, 

augmentation de l’utilisation des transports en commun 

Indicateurs 

de suivi 

 Nombre de communes appliquant des règles de stationnement 

strictes en centre-ville 

 Nombre de stationnement voiture convertie en stationnement vélo 

Difficulté + 

Coût Rack d’arceaux vélo : 5 000 € 

 

Il s’agit pour la collectivité de coordonner les politiques de stationnement à l’échelle du 

territoire en favorisant les mesures suivantes :  

Imaginer et tester de nouveaux usages de la 

mobilité 
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 mieux identifier à l’échelle de l’agglomération des zones rouges (hyper centre-ville, 

facilement accessible en TC ou en vélo) où le stationnement serait payant et limité 

dans le temps ; 

 autoriser les stationnements résidents dans certaines communes où les places de 

parkings résidentiels sont peu nombreux (il s’agit d’éviter que les habitants n’utilisent 

leurs voitures parce qu’ils n’ont pas d’endroits pour la garer en journée) ; 

 renforcer les contrôles pour dissuader les contrevenants ; 

 mettre en place cette politique de stationnement en lien avec la stratégie de livraison 

de marchandises ; 

 encourager la conversion progressive de places de stationnement voiture en 

stationnement vélo en centre-ville (l’agglomération pourrait subventionner la mise en 

place d’arceaux pour les vélos) 
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Fiche n°18 : Favoriser l’implantation de centres de coworking 

Niveau 

d’action 
  - Engagée 

Constat 

 En moyenne, les franciliens passent 1h30 dans les 

transports par jour, soit 330 heures par an.  

 Les centres de coworking locaux permettent de diminuer 

largement le temps passé dans les transports pour se 

rendre au travail. 

Objectif 

 Diminuer les temps de trajet, la congestion et l’impact sur 

l’environnement des déplacements domicile-travail 

 Renforcer l’attractivité du territoire 

Résultats 

attendus 

 Diminution du trafic routier 

 Amélioration de la qualité de vie 

Indicateurs 

de suivi 

 Nombre de centres de coworking sur le territoire 

 Nombre d’entreprises implantées via les centres  

 Taux d’occupation des centres 

Difficulté + 

Coût Indéterminé 

 

Les centres de coworking permettent de regrouper les employés de différentes 

entreprises au même endroit dans le but de diminuer les temps de trajet, la congestion 

et l’impact sur l’environnement des déplacements domicile-travail. En outre, Les centres 

de coworking attirent les nouvelles entreprises, ce qui renforcent l’attractivité du territoire 

Par l’intermédiaire de son service de développement économique, et en de concert avec 

le département et la région, la collectivité pourrait réserver des espaces pour ce type de 

structure et donc favoriser et encourager leur développement sur le territoire 
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Il est par ailleurs nécessaire de bien cerner en amont les facteurs de succès de ces 

centres et mener une stratégie adéquate. Les premiers retours d’expérience en la 

matière identifient les éléments clés suivants :  

 un espace convivial avec animation et services 

 des tarifs attractifs 

 des vocations à identifier : interactions entre les entreprises, salle de réunions, etc… 
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La politique durable de 

transport de 

marchandises 
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Fiche n°19 : Mettre en place une dynamique de concertation 

Niveau 

d’action 
  - Tendancielle 

Constats 

 Le transport de marchandises ne relève pas d’une 

compétence pleine des collectivités. 

 La mobilité de la marchandise ne pourra pas être régulée et 

planifiée. 

 Les décisions, les acteurs dépassent le périmètre 

institutionnel. 

Objectif 

 Associer en amont et le plus tôt possible l’ensemble des acteurs 

autour d’un projet partagé et d’actions communes. 

 Elargir le périmètre géographique aux territoires voisins. 

Résultats 

attendus 

 Rédaction d’une charte 

 Suivi des projets des territoires périphériques qui impacteront le 

périmètre CASGBS 

Indicateurs 

de suivi 

 Constitution d’un groupe de travail multi acteurs 

 Ou se faire représenter dans un cercle de réflexion déjà existant 

 Charte 

Difficulté +  

Coût <1 500 € 
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Une charte est un outil qui engage les acteurs publics et privés autour d’un projet 

concrétisé par des actions communes. Un cadre national pour des chartes sur la 

logistique durable en ville a d’ailleurs été créé afin de favoriser la signature de ces 

documents à un niveau local. Elle doit viser les objectifs suivants : favoriser le 

dynamisme économique, développer une logistique respectueuse de l’environnement et 

mieux insérer en tissu urbain. 

A l’échelle locale des réflexions sont en cours sur le Grand Paris (groupe logistique 

urbaine), sur les projets portuaires (Port Seine Métropole) et sur la requalification du 

secteur Les Papèteries à Nanterre. Le territoire des Boucles de Seine étant à la 

périphérie de ces démarches, il serait opportun qu’il en soit associé. 
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Fiche n°20 : Réaliser un diagnostic plus complet : évaluer 

l'incidence des documents d'urbanisme sur le transport de 

marchandises, évaluer l'usage des AL, quantifier le flux.. 

Niveau 

d’action 
  - Tendancielle 

Constats 

 Cette étude a permis de poser les bases de la connaissance 

des flux de marchandises sur le territoire. Pour autant, le 

diagnostic est encore trop partiel. 

Objectif 

 Améliorer la connaissance de flux sur le territoire 

 Améliorer la compréhension des jeux d’acteurs 

 Mesurer les besoins 

Résultats 

attendus 

 Meilleurs compréhension du système logistique urbain 

 Rédaction d’un plan d’actions  

Indicateurs 

de suivi 
 

Difficulté ++ 

Coût <50 000 € 

 

Dans une démarche partenariale un diagnostic plus complet doit permettre : 

 Mesurer l’occupation de la voirie en fonction des acteurs et des types de véhicules 

 Estimer les besoins fonciers pour l’accueil des véhicules et des marchandises 
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 Evaluer les externalités négatives 

 Déterminer les besoins 

 Analyser la réglementation  

 Etc.. 

Fiche n°21 : Intégrer la problématique dans les projets 

d'aménagements et dans la planification urbaine 

Niveau 

d’action 
  - Tendancielle 

Constat 
A l’échelle locale, les projets d’urbanisme n’intègrent que 

rarement la mobilité de la marchandise. 

Objectif 
Intégrer en amont avec les services concernés les 

problématiques propres à la circulation des marchandises. 

Résultats 

attendus 

 Meilleurs intégrations des flux sur la voirie 

 Mise en place d’équipement et d’espaces partagées 

Indicateurs 

de suivi 

 Nombre d’aires de livraison 

 Espace accueils des véhicules utilitaires 

 Lieu de rupture de charge  

  

Difficulté 

 Conflit d’usage sur un foncier rare 

 Peu de valorisation financière pour les équipements logistiques 

++ 

Coût  

 

 Vérifier la compatibilité des documents d’urbanismes et évaluer les incidences sur la 

mobilité de la marchandise 

 Les espaces logistiques peuvent être inscris dans les PLU 

 Réserver du foncier et des espaces dédiés à la logistique urbaine. 
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 Intégrer un ratio logistique pour toute demande d’implantation d’activité économique 

et commerciale (ex de Barcelonne : 25m² mini pour plus de 500 m² de SHON 

industrielles ou commerciales). 

 Dédier un espace au cœur des centres villes à forte densité commerciale et y 

encourager les mobilités douces. 



Stratégie de mobilité pour le territoire de la CASGBS 
Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine 

71 

 

 

Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine 

Bâtiment 4  

Parc des Érables 

66 Route de Sartrouville 

78360 LE PECQ 


