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CASGBS-Stratégie de mobilité 

Des actions en liens avec le projet de territoire 

Préserver : Maintenir un niveau d’armature de transport en commun performant 

• Équiper 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 

Valoriser : Développer l’usage des modes actifs 

• Élaborer un schéma structurant des modes doux et le déployer 

• Élaborer un 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 

Innover : Expérimenter des solutions de mobilités alternatives 

• Développer les transports partagés 

• Soutenir les plans de mobilité  

• Imaginer et tester de nouveaux usages de la mobilité 

La politique durable de transport de marchandises 

 



CASGBS-Stratégie de mobilité 

Des actions hiérarchisées 

 

 

 

Tendancielle 

Engagée 

Volontariste 



CASGBS-Stratégie de mobilité 
Stratégie de mobilité pour le territoire 

Préserver : Maintenir un niveau d’armature 
de transport en commun performant 

Equiper les pôles gares et station 

tram existants et futur 

 

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 
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Equiper les pôles gares et stations tram existants et futurs pour y 
offrir un panel de solutions de mobilité favorisant la multimodalité 1 

Actions : 

A court-terme :  

• Installer de nouveaux abris et consignes sécurisées 

Véligo 

• Optimiser la politique d’arrêt des transports en commun  

• Réorganiser les itinéraires de desserte bus à la gare de  

Saint-Germain-en-Laye  

• Étudier l’opportunité de l’extension et de la labellisation 

P+R du parking de Houilles 

A moyen-terme :  

• Étendre le stationnement Véligo sur le territoire 

• Obtenir la labellisation des stationnements P+R par Ile-

de-France Mobilités 

• Sécuriser le cheminement pour les modes actifs en 

rabattement pour les gares du RER A 

• Prendre en compte l’arrivée du T11 à  la gare Sartrouville  

• Concevoir la station Val Notre-Dame en favorisant le 

rabattement multimodal 

A long-terme :  

• Convertir progressivement des places de stationnement 

voiture en stationnement vélo  

• Prendre en compte l’arrivée des rabattements TCSP au 

pont de Bezons 

Indicateurs :  
 

1. Fréquentation des gares 

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

3. Montées-descentes aux arrêts TC des gares 

CT MT LT 
Horizon 

MOA 

Partenaires : 

CASGBS Financement: 
CASGBS, Île de 
France Mobilité 

Île de France Mobilité 
Communes 
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5 
A court-terme :  

• Installer de nouveaux abris 

et consignes sécurisées 

Véligo 

• Optimiser la politique d’arrêt 

des transports en commun  

• Réorganiser les itinéraires 

de desserte bus à la gare 

de  Saint-Germain-en-Laye  

• Étudier l’opportunité de 

l’extension et de la 

labellisation P+R du parking 

de Houilles 
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5 A moyen-terme :  

• Étendre le stationnement 

Véligo sur le territoire 

• Obtenir la labellisation des 

stationnements P+R par Ile-

de-France Mobilités 

• Sécuriser le cheminement 

pour les modes actifs en 

rabattement pour les gares 

du RER A 

• Prendre en compte l’arrivée 

du T11 à  la gare Sartrouville  

• Concevoir la station Val 

Notre-Dame en favorisant le 

rabattement multimodal 
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5 

A long-terme :  

• Convertir 

progressivement des 

places de stationnement 

voiture en stationnement 

vélo  

• Prendre en compte 

l’arrivée des rabattements 

TCSP au pont de Bezons 
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           Créer des pôles d’échanges intelligents 2 

Actions : 

 

Optimiser la vocation des gares en développant leur 

fonctionnalité par l’intermédiaire de la concentration des 

services :  

• casier de réception de colis/marchandises 

• connexion au Wifi 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 

 

 

Indicateurs : 
1. Fréquentation des gares du territoire 
 

CT MT LT 
Horizon 

MOA 

Partenaires : 
Île de France Mobilités 

Département 
Région 

CASGBS Financement: 
Île de France Mobilités 

Département 
Région 

 



CASGBS-Stratégie de mobilité 
Stratégie de mobilité pour le territoire 

Préserver : Maintenir un niveau d’armature 
de transport en commun performant 

Soutenir et accompagner la réalisation des projets 

structurants 

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 
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Soutenir et accompagner la réalisation des projets structurants 3 

Actions : 

 

• Anticiper la mise en place des projets phares sur le 

territoire en adaptant les dessertes de rabattement  

• Prolongement du RER E (horizon 2024) 

• TGO / ligne T13 express (horizon 2020 et 2026) 

• Prolongement du T1 (horizon 2023 et 2030) 

• TLN / ligne T11 express (horizon 2027) 

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

Sartrouville (horizon incertain) 

 

 

 

 

 

 

 

• Accompagner la RATP dans l’amélioration du service 

de la ligne A du RER 

• Représenter le territoire dans les différentes instances 

techniques et décisionnelles afin de porter les attentes et 

besoins des usagers 

Indicateurs :  
 

1. Fréquentation annuelle des réseaux 

2. Part modale TC pour les déplacements 

internes 

 

CT MT LT 
Horizon 

MOA 

Partenaires : 
Île de France Mobilités 
 Exploitant, Communes 

CASGBS Financement: Île de France Mobilités 
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2 

Représentation 
des projets de 

transport 
structurants 

sur le territoire  
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Mettre en place une stratégie de communication élaborée 4 

Actions : 

 

• Lancer des campagnes de communication et de 

sensibilisation sur des thématiques clés : 

• coûts de déplacements comparatifs entre la 

voiture et les transport en commun  

• impacts environnementaux de l’utilisation de la 

voiture  

• impact de l’autosolisme 

• Mener des actions de grande ampleur lors des 

temps forts de l’année (semaine européenne de la 

mobilité, rentrée scolaire,…) : 

• test gratuit de vélo à assistance électrique 

• utilisation gratuite du réseau de transport en 

commun 

• conférences  

• dimanche sans voiture 

• Lancer des « challenges mobilité » pour les 

entreprises et les particuliers 

Indicateurs :  
 

1. Nombre de campagne de communication 

2. Nombre d’actions de grande ampleur 

réalisées 

3. Nombre de conférences organisées 

CT MT LT 
Horizon 

MOA 

Partenaires : 
Département, Région, 

Communes, Exploitant, 
Ile-de-France Mobilités 

CASGBS Financement: CASGBS 
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Étudier la possibilité d’une ligne express sur l’A14 passant 
par Chambourcy 5 

Action : 

 

Lancer une étude visant à évaluer le potentiel des deux 

opportunités suivantes : 

• création d’une nouvelle ligne express à court-terme 

partant de l’échangeur A14 de Chambourcy en direction 

de la Défense et pouvant intéresser les habitants de 

Chambourcy, Aigrement, Orgeval, et Poissy  

• maintien de lignes express sur l’A14 à moyen-terme 

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) 

 

 

 

Il conviendra d’associer la communauté urbaine Grand 

Paris Seine et Oise à cette étude 

Indicateurs :  
 

1. Nombre de partenaires associés 

 

 

CT MT LT 
Horizon 

MOA 

Partenaires : 

CASGBS et 
CUGPSO 

Financement: 

Île de France Mobilités 
 Exploitant, CUGPSO 

Île de France Mobilités 
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  Étudier et mettre en place des lignes de transport 
en commun structurantes suivant différents niveaux 6 

Actions : 

 

• Penser un réseau de transport en commun à 

l’échelle du territoire articulé autour de nouvelles lignes 

structurantes 

• Réaliser à court terme des études sur les potentiels 

de ces lignes et sur la faisabilité technique 

• Niveau 1 : Site propre - Voie réservée 

sur la D113 (Saint-Germain-en-Laye -> 

Terminus T1 à Rueil-Malmaison) 

• Niveau 2 : Ligne Chronobus -  Voie réservée 

quand cela est possible 

sur la D311 (Saint-Germain-en-Laye -> 

Terminus T2 à Bezons) 

sur la D186/N186 (Saint-Germain-en-Laye-> 

Versailles) 

• Niveau 3 : Lignes fortes – Offre très fréquente 

sans voie réservée 

sur la D121 (Saint-Germain-en-Laye -> 

Terminus T11 à Sartrouville) 

sur la D159/157 (Saint-Germain-en-Laye -> 

RER A à Maisons-Laffitte) 

 

Indicateurs :  
 

1. Lignes structurantes développées sur le 

territoire 

2. Part modale TC pour les déplacements 

internes 

 

CT MT LT 
Horizon 

MOA 

Partenaires : 

CASGBS Financement: 

Île de France Mobilités 
 Exploitant, Communes 

Île de France Mobilités 
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3 

Représentation 
des 

propositions 
de lignes 

structurants 
sur le territoire  
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Explorer la possibilité d’un contournement Ouest de 
Saint-Germain-en-Laye 7 

Actions : 

 

Lancer une étude sur le contournement Ouest de Saint-

Germain-en-Laye :  

• si le bouclage de la Francilienne était abandonné ou 

reporté à un horizon indéterminé 

• reposant sur l’aménagement de deux nouvelles 

connexions A13-A14 et A14-N184  

• permettant de déclasser et une requalifier les 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 

Indicateurs :  
 

CT MT LT 
Horizon 

MOA 

Partenaires : 
Département, 

Région 

CASGBS Financement: CASGBS 
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Stratégie de mobilité pour le territoire 

Préserver : Maintenir un niveau d’armature 
de transport en commun performant 

Optimiser la mobilité interne 

(desserte bus) sur l’ensemble du 

territoire 

 

Action 8 -  

Optimiser le réseau de transport en commun 

sur la partie Ouest : diamétralisation, renfort 

et transport à la demande 
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Optimiser le réseau de transport en commun sur la partie Ouest :  
diamétralisation, renfort et transport à la demande 8 

Actions : 

 

• En termes d’affichage :  

• Imaginer un seul réseau, malgré la présence de 

plusieurs contrats et chartes graphiques 

• En termes d’exploitation des réseaux :  

• 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  

• Proposer un cadencement et une 

homogénéisation des fréquences pour gagner en 

lisibilité 

• Assurer des correspondances avec les trains 

notamment aux franges de la journée lorsque les 

fréquences sont les plus faibles 

• Adapter les horaires des bus aux heures 

d’entrées / sorties des établissements scolaires et 

au nombre d’élèves concernés 

• En termes de planification : 

• 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 

Indicateurs :  
 

1. Fréquentation annuelle des réseaux 

2. Part modale TC pour les déplacements 

internes 

 

CT MT LT 
Horizon 

MOA 

Partenaires : Île de France Mobilités 
Exploitant 

CASGBS Financement: Île de France Mobilités 
CASGBS 
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Optimiser le réseau de transport en commun sur la partie Ouest :  
diamétralisation, renfort et transport à la demande 1 

Exemple de 
restructuration issu 
de l’étude mobilité 

pour la 
communauté de 
communes Saint-
Germain, Seine et 
Forêt 2014-2015 
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Stratégie de mobilité pour le territoire 

Valoriser : Développer l’usage des modes 
actifs 

Élaborer un schéma structurant 

des modes doux et le déployer 

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 
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Déployer un schéma structurant des modes doux visant  
à assurer les continuités cyclables 9 

Actions : 

 

Le schéma cyclable proposé doit permettre :  

• d’assurer une continuité sur les axes structurants du 

territoires ayant la vocation « d’autoroutes » cyclables 

• de faciliter le rabattement sécurisé vers les gares en 

vélo ou en vélo électrique 

• de valoriser le territoire au travers du prolongement 

des itinéraires touristiques  

Le schéma cyclable repose sur l’aménagements de : 

• 45 km de projets identifiés par la CASGBS et les 

communes du territoire 

• 95 km d’aménagements complémentaires proposés 

à réaliser 

Indicateurs :  
 

1. Nombre de km d’aménagements créés 

2. Fréquentation des aménagements via des 

comptages 

 

Stratégie de mobilité pour le territoire 

CT MT LT 
Horizon 

MOA 

Partenaires : 
Département 
Communes 

CASGBS Financement: 
CASGBS 

Communes 
Département 
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Généraliser la limite de vitesse à 30 km/h en dehors des 
axes principaux 10 

Actions : 

 

La généralisation des zones limitées à 30km/h sur tout le 

territoire en dehors des axes structurants (qui restent à 50 

km/h) doit permettre :  

• d’apaiser la circulation 

• de réduire le nombre et la gravité des accidents  

• de favoriser la circulation à vélo  

 

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) 

Indicateurs :  
 

1. Part modale du vélo sur le territoire 

2. Nombre et gravité des accidents 

CT MT LT 
Horizon 

MOA 

Partenaires : Communes 

CASGBS Financement: Communes 
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Étudier la mise en place de liaisons verticales  
visant à désenclaver certaines zones du territoire 11 

Actions : 

 

Étudier le potentiel et la faisabilité technique des 

liaisons verticales :  

1. entre le promontoire de Saint-Germain et les bords de 

Seine du Pecq à court-terme  

2. entre l’ensemble des Grandes Terres à Marly-le-Roi et 

les bords de Seine du Port-Marly 

3. entre le château du Barry et les bords de Seine à 

Louveciennes 

Différentes solutions peuvent être envisagées : ascenseur 

vélo, ascenseur piéton, téléphérique urbain ou funiculaire 

 

Indicateurs :  
 

1. Nombre d’ouvrages réalisés 

2. Fréquentation des ouvrages 

CT MT LT 
Horizon 

MOA 

Partenaires : 
Région 

Communes 

CASGBS Financement: 
CASGBS 

Communes 
Région 
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Stratégie de mobilité pour le territoire 

Valoriser : Développer l’usage des modes 
actifs 

Élaborer une carte interactive des 

réseaux cyclables 

 

 

Action 12 -  

Rendre visible la pratique du vélo sur le 

territoire 
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Rendre visible la pratique du vélo sur le territoire 12 

Actions : 
 

Par ordre d’importance :  

 

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 

 

Indicateurs :  
 

1. Nombre de bornes de comptage installé 

2. Part modale du vélo sur le territoire 

 

 

CT MT LT 
Horizon 

MOA 

Partenaires : 

CASGBS CASGBS Financement: 

Communes 
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Stratégie de mobilité pour le territoire 

Valoriser : Développer l’usage des modes 
actifs 

Améliorer la traversée de tous les 

ponts 

 

 

Action 13 -  

Créer des passerelles de franchissement de la 

Seine pour les modes doux 
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Créer des passerelles de franchissement de la Seine pour 
les modes doux 13 

Actions : 

 

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

Montesson 

• 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 les rives du Pecq 

• Créer un encorbellement sur le pont routier du Pecq 

Liaison Croissy-sur-Seine-Chatou/Rueil-Malmaison : 

• Créer une passerelle reliant Croissy-sur-Seine à Rueil-

Malmaison au niveau de l’île de la chaussée 

Liaison Carrières-sur-Seine-Bezons/Nanterre 

• Créer un encorbellement sur le pont ferroviaire 

(sud) du RER et Transilien 

• Créer une passerelle reliant Carrières-sur-Seine à 

Nanterre passant par l’île fleurie 

 

Indicateurs :  
 

1. Nombre de passerelles réalisées 

2. Fréquentation des passerelles via des 

comptage 

CT MT LT 
Horizon 

MOA 

Partenaires : 
Département 
Communes 

CASGBS Financement: CASGBS 
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Stratégie de mobilité pour le territoire 

Valoriser : Développer l’usage des modes 
actifs 

Développer la location de Vélo à 

Assistance Électrique sur 

l’ensemble du territoire 

 

Action 14 -  

Développer la location de vélo à assistance 

électrique (VAE) et tester de nouveaux usages 

de la mobilité cyclable 
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     Développer la location de vélo à assistance électrique (VAE) 
et tester de nouveaux usages de la mobilité cyclable 14 

Actions : 

 

• Communiquer sur l’impact environnemental et 

économique de l’usage du vélo classique et VAE 

pour ses déplacements et promouvoir l’utilisation du 

vélo : 

• en organisant des journées d’essais 

• en organisant des jeux/concours/ pour faire 

gagner des abonnements à ce service 

• 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  

 

Indicateurs :  
 

1. Abonnements aux VAE courte et longue 

durée 

2. Nombre de vélos subventionnés 

CT MT LT 
Horizon 

MOA 

Partenaires : 

CASGBS Financement: 

Île de France Mobilités 

Île de France Mobilités 
CASGBS 
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Stratégie de mobilité pour le territoire 

Innover : Expérimenter des solutions de 
mobilités alternatives 

Développer les transports 

partagés 

 

 

Action 15 -  

Développer les transports partagés 
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Développer les transports partagés 15 

Actions : 

 

• Réaliser un benchmark approfondie sur les 

différentes plateformes de covoiturage courte-

distance afin de d’identifier le fonctionnement, le tarif,  et 

les lieux d’expérimentation (BlaBlaLines, Wayzup, 

Citygoo, Covoit'ici, Karos, Rézopouce,etc…) 

• Prendre contact et organiser des rendez-vous avec 

les différentes plateformes dont l’approche 

correspondant le mieux au contexte du territoire 

• Lancer une expérimentation et faire la promotion de 

la plateforme choisie 

 

Indicateurs :  
 

1. Nombre d’entreprises contactées 

2. Nombre d’utilisateurs 

3. Nombre de trajets réalisés 

CT MT LT 
Horizon 

MOA 

Partenaires : 
Île de France Mobilités 

Département 

CASGBS Financement: CASGBS 

 



CASGBS-Stratégie de mobilité 
Stratégie de mobilité pour le territoire 

Innover : Expérimenter des solutions de 
mobilités alternatives 

Soutenir les plans de mobilité  

 

 

Action 16 -  

 Soutenir des plans de mobilité pour les 

entreprises et les administrations 
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           Soutenir des plans de mobilité pour les entreprises et les 
administrations 16 

Actions : 

 

Encourager les entreprises et les administrations du 

territoire en :  

• rappelant les obligations réglementaires  

• diffusant des kits de communication et de formation 

• finançant la formation de référent mobilité au sein des 

entreprises ou la réalisation des plans par un organisme 

extérieur 

• favorisant l’échanges de bonnes pratiques dans le cadre 

des réunions organisées par le service de 

développement économique 

• favorisant  l’expérimentation de différentes solutions 

transports pouvant être proposées par des start-up du 

territoire (application numérique et géolocalisation, 

mutualisation de pool vélo et véhicules professionnels, 

pick up station, etc.) 

• cofinançant un système d’information voyageurs à 

l’intention des entreprises : écran en salle d’accueil, 

intranet,… 

Indicateurs :  
 

1. Nombre de plans de mobilité réalisés sur le 

territoire 

2. Nombre de formations ou plan de mobilité 

financés par la CCPC 

CT MT LT 
Horizon 

MOA 

Partenaires : CCI 

CASGBS Financement: CASGBS 
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Stratégie de mobilité pour le territoire 

Innover : Expérimenter des solutions de 
mobilités alternatives 

Imaginer et tester de nouveaux 

usages de la mobilité 

 

Action 17  -  

Créer un observatoire du stationnement et 

encourager les bonnes pratiques 

Action 18  -  

Favoriser l’implantation de centres de coworking 
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Créer un observatoire du stationnement et encourager les 
bonnes pratiques 17 

Actions : 

 

• 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  

• 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) 

Indicateurs :  
 

1. Nombre de communes appliquant des règles 

de stationnement strictes en centre-ville 

2. Nombre de stationnement voiture convertie 

en stationnement vélo 

Stratégie de mobilité pour le territoire 

CT MT LT 
Horizon 

MOA 

Partenaires : Communes 

CASGBS Financement: CASGBS 
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Favoriser l’implantation de centres de coworking 18 

Actions : 

 

• Réserver des centres de travail pour l’implantation 

des centres de coworking permettant de :  

• Diminuer les temps de trajet, la congestion, et 

l’impact sur l’environnement des trajets 

domicile/travail 

• Renforcer l’attractivité du territoire 

• Bien cerner en amont les facteurs de succès de ces 

centres et mener une stratégie adéquate :  

• un espace convivial avec animation et services 

• des tarifs attractifs 

• des vocations à identifier : interactions entre les 

entreprises, salle de réunions, etc… 

• identification et communication autour des 

bénéfices matériels et immatériels 

Indicateurs :  
 

1. Nombre de centres de coworking sur le 

territoire et d’entreprises implantées via les 

centres  

2. Taux d’occupation des centres 

CT MT LT 
Horizon 

MOA 

Partenaires : 
CCI, 

Département, 
Région 

CASGBS Financement: 
CASGBS 

Département, 
Région 

 



CASGBS-Stratégie de mobilité 
Stratégie de mobilité pour le territoire 

La politique durable de transport de 
marchandises 

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 
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Approfondir le diagnostic 
sur la thématique du transport de marchandises 19 

Actions : 

 

• Évaluer l’incidence des documents d’urbanisme sur le 

transport de marchandises,  

• Évaluer l’usage des aires de livraison 

• 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 

• Evaluer les externalités négatives 

• Déterminer les besoins 

• Analyser la réglementation  

 

Indicateurs :  
 

CT MT LT 
Horizon 

MOA 

Partenaires : 
ADEME 

Île de France Mobilités 
Région 

CASGBS Financement: 
ADEME 
CASGBS 
Région 
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Mettre en place une dynamique de concertation 20 

Actions : 

 

• S’approprier la charte sur la logistique durable définit 

au niveau national favorisant son adoption au niveau 

local 

• Participer aux réflexions sont en cours : 

• sur le Grand Paris (groupe logistique urbaine) 

• sur les projets portuaires (Port Seine Métropole) 

• sur la requalification du secteur Les Papèteries à 

Nanterre  

 

Indicateurs :  
 

CT MT LT 
Horizon 

MOA 

Partenaires : 

CASGBS Financement: 
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         Intégrer la problématique dans les projets d'aménagements  
et dans la planification urbaine 

de l'espace public / des zones économiques et commerciales et 

21 

Actions : 

 

• Vérifier la compatibilité des documents d’urbanisme et 

évaluer les incidences sur la mobilité de la marchandise 

• Inscrire les espaces logistiques dans les PLU 

• Réserver du foncier et des espaces dédiés à la logistique 

urbaine 

• Intégrer un ratio logistique pour toute demande 

d’implantation d’activité économique et commerciale  

• Dédier un espace au cœur des centre villes à forte 

densité commerciale et y encourager les mobilités 

douces 

 

Indicateurs :  
 

CT MT LT 
Horizon 

MOA 

Partenaires : 

CASGBS Financement: 

 


