
1 
 

Mardi 20 février 2018 
A 19 heures 
Locaux de la CASGBS (Le Pecq) 

 

COMMISSION TRANSPORTS-CIRCULATION 

Feuille de présence jointe ; 

ORDRE DU JOUR : 

1. Présentation du plan d’action de l’étude de stratégie de mobilité pour le territoire (TTK) 

2. Point d’avancement sur la restructuration du réseau Bus en Seine 

• Travaux 

• Communication 

3. Points divers 

Support projeté commenté 

Monsieur JOLY propose la présentation des 22 fiches actions, sans interruption.  Les remarques pourront s’exprimer 

après sachant qu’un délai de 8 jours sera laissé, pour réagir, avant présentation en bureau des Maires.  

Madame BERNARD précise que chacun devra souligner ce qui lui parait le plus intéressant. 

1. Présentation du plan d’action de l’étude de stratégie de mobilité pour le territoire (TTK) 

Rappel des étapes précédentes : 

➢ Etude lancée en février 2017 
➢ Présentation du diagnostic et des enjeux de l’étude, au printemps 2017  
➢ Présentation des différents scénarii à l’automne 2017. 

 
L’idée c’était de favoriser les échanges via ces scénarii sur les champs des possibles ou différents horizons.  
 

➢ Aujourd’hui c’est une présentation des actions préconisées, déclinées sur la base des retours réalisés lors de 
la présentation des scénarii. 

 
Des actions en liens avec le projet de territoire : trois grands thématiques (page 1) 

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

➢ Valoriser : développer l’usage des modes actifs 

➢ Innover : expérimenter des solutions de mobilités alternatives 

Avec des sous-thématiques au sein desquelles les actions sont retrouvées. Plus une thématique sur le transport de 

marchandise. 

Des actions hiérarchisées dans le temps avec des degrés d’engagement variant de, une à trois étoiles (page 2) : 

➢ Action tendancielle (une étoile) : suivie de stratégies déjà en place, accompagnées dans le temps  

➢ Action engagée (deux étoiles) : traduisant un engagement plus significatif 

➢ Action volontariste (3 étoiles) : traduisant une volonté d’exemplarité du territoire avec des potentiels forts 

voire des stratégies de rupture sur certaines approches. 
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Thématique des transports en commun 

1ER thème : Maintien d’un niveau d’armature de transport en commun performant avec deux sous-thématiques : 
 
Equiper les pôles gare et stations tram existants et futurs pour y offrir un panel de solutions de mobilité favorisant 

la multimodalité sachant que : 

➢ La moitié des habitants et des emplois sur le territoire se situent dans un rayon de 1 km autour des gares  

➢ Les 2/ 3 des actifs du territoire travaillent en dehors du territoire. La moitié prend les transports en commun 

pour sortir du territoire 

➢ Fiche actions 1 :  présente une liste d’équipement pour chacune des gares du territoire à mettre en place à 

court, moyen et long terme (après 2030) pour le rabattement multimodal 

Créer des pôles d’échanges intelligents 

➢ Fiche actions 2 : traite de la modification de la fonctionnalité des gares et de la concentration d’un certain 
nombre de services. 
 

L’idée c’est de renforcer la centralité des gares au sein du territoire qui deviennent des lieux incontournables de la 
mobilité des gens déjà au centre de leur déplacement quotidien. 
 
2ème thème : Soutien et accompagnement de la réalisation des projets structurants sur le territoire  

➢ Fiche actions 3 :  énonce les projets existants et souligne la nécessaire adaptation du réseau de transport en 

commun en bus à ces nouveaux projets, c’est ainsi qu’il faudra : 

o Anticiper la mise en place des projets phares sur le territoire, listés 

o Accompagner la RATP sur la ligne A  

o Représenter le territoire dans les différentes instances 

Il va ainsi falloir réfléchir en amont à la desserte de ces nouvelles gares pour qu’il existe un rabattement efficace aux 

bonnes heures. La carte présente les projets qui maillent le territoire et l’enjeu des TC qui desservent les pôles.  

➢ Fiche actions « tendancielle » 4 s’intéresse à la mise en place d’une stratégie de communication élaborée qui 

consiste à : 

o Lancer des campagnes de communication et de sensibilisation sur les des thématiques clés 

o Mener des actions de grande ampleur lors des temps forts de l’année (rentrée scolaire …) 

o Lancer des « challenges mobilité » pour les entreprises et les particuliers 

Pour faire prendre conscience des enjeux de mobilité aux administrés. 

➢ Fiche actions 5 « engagée » : Possibilité de lancer une étude évaluant deux opportunités :  

o Celle d’avoir une ligne express à court terme sur l’A14 passant par Chambourcy (niveau  échangeur). 

o Celle du maintien de lignes express sur l’A14 à moyen terme 

o A laquelle il conviendra d’associer la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise 

▪ Pourquoi cette réflexion- là ? 

o Parce qu’il existe un bassin de population (Chambourcy, Aigremont, Poissy, Orgeval) 

o Pour voir si la mise en place d’un service express à court terme, comme cela existe notamment à 

Mantes, peut être transposée  

o Pour voir si cette proposition de ligne concurrencerait celles qui existent ou les complèterait  

Commentaires  
Les lignes express existantes comblent des solutions, en mode lourd, absentes pour les habitants de ces 
communes souhaitant se rendre à la Défense.  
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A plus long terme, après la prolongation du RER E jusqu’à Mantes, ces services ne seront peut-être plus 
nécessaires puisque le RER E s’y substituera. Leur maintien ou leur retrait devra être étudié, et s’ils sont maintenus 
voir s’ils ne pourraient pas desservir Chambourcy.  

 

➢ Fiche actions 6 (volontariste) presque de rupture, et la carte associée, s’intéressent à l’étude et la mise en 

place de lignes de transport en commun structurantes suivant différents niveaux : 

o Penser un réseau de transport en commun à l’échelle du territoire articulé autour de lignes 

structurantes pour relier les bassins de population, les emplois et les infrastructures des modes 

lourds 

o Réaliser à court terme des études sur les potentiels des lignes avec trois niveaux : 

▪ Niveau 1 : Site propre – voie réservée 

▪ Niveau 2 : ligne Chrono bus – voie réservée quand cela est possible 

▪ Niveau 3 : lignes fortes – Offre très fréquente sans voie réservée. 

  Commentaires :  

Cette fiche propose de prolonger ces réflexions-là et de mener des études sur le potentiel des différentes lignes.  
 Conseil : consulter l’annexe sur le travail réalisé pour l’évaluation de la fréquentation de ces lignes eu égard aux 
déplacements domicile/ travail existants sur le territoire, au bassin de population et donc au lien entre ces 
différentes communes.  
L’idée c’est d’aller plus loin, de regarder dans le détail les types d’aménagements envisageables et d’associer Ile 

de France Mobilité, les exploitants et les communes pour se prononcer sur le potentiel de ces lignes. 

➢ Fiche actions 7 (volontariste), moins en lien avec le transport en commun : pour explorer la possibilité d’un 

contournement Ouest de Saint-Germain-en-Laye 

o C’est une proposition de déviation des flux automobiles sur les infrastructures autoroutières 

o Liée à une hypothèse d’abandon voire de report du bouclage de la Francilienne 

o Avec déviation des flux de la RN184 vers les A13 et A14 

o Pour décongestionner le territoire, apaiser la circulation dans certaines zones, faciliter les conditions 

de déplacement et développer les TC disposant alors de plus de voiries. 

3ème théme : Optimiser la mobilité interne du territoire (desserte bus) sur l’ensemble du territoire en lien avec 

l’étude en cours par ITER 

➢ Fiche actions 8 (tendancielle) propose :  

o En termes d’affichage : d’imaginer un seul réseau  

o En termes d’exploitation des réseaux : 

▪ D’adapter l’offre à la demande en mettant en place des TAD et en renforçant l’offre en 

heures creuses 

▪ De proposer un cadencement et une homogénéisation des fréquences 

▪ D’assurer des correspondances avec les trains 

▪ D’adapter les horaires des bus 

o En termes de planification :  

▪ D’amorcer la mise en place d’un réseau commun à l’ensemble de la CASGBS 

Commentaires :  

TTK a réalisé, il y a quelques années, une étude pour «  Saint-Germain Seine et Forêt ». Le réseau de TC avait été 
étudié et un certain nombre de préconisations formulées. En termes d’affichage plusieurs réseaux existent sur la 
partie Ouest du territoire et il était proposé d’imaginer un seul réseau pour faciliter la lisibilité pour les usagers.  
Toutes ces informations ont été transmises à ITER qui, dans l’étude en cours et dont le diagnostic sera 
prochainement présenté, ont partiellement été prises en compte. 
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Thématique : développement de l’usage des modes actifs (réf : vélos et marche à pied) 

➢ Fiche actions 9 : Déploiement d’un schéma structurant de modes doux visant à assurer les continuités 

cyclables 

Dans le cadre de l’étude il a été vu l’existant, les projets d’aménagement cyclables sur le territoire et identifié quels 

aménagements pouvaient manquer, répartis selon trois types. C’est ainsi que : 

➢ Le schéma cyclable proposé doit permettre :  

o D’assurer une continuité sur les axes structurants du territoire 

o De faciliter le rabattement sécurité vers les gares 

o De valoriser le territoire 

➢ Le schéma cyclable repose sur l’aménagement :  

o De 45 kms de projets identifiés par la CASGBS 

o De 95 kms d’aménagements complémentaires proposés 

➢  Parallèlement étude complémentaire d’avant-projets proposée :  

o Pour étudier les différentes propositions d’aménagement sur le territoire  

o Pour les hiérarchiser  

o Pour établir, sur chacune des zones, un lien avec la voirie et les matériaux nécessaires à leur 
réalisation  
 

La carte annexe présente le schéma d’intentions. Une autre carte transmise est plus détaillée.  
 

➢ Fiche actions 10 « engagée » : généralisation de la limitation de vitesse à 30 kms/h en dehors des axes 

principaux 

o La généralisation des zones limitées à 30 kms/h doit permettre : 

▪ D’apaiser la circulation  
▪ De réduire le nombre et la gravité des accidents 
▪ De favoriser la circulation à vélo. 

Commentaires : 

Cette action permettrait de fédérer les communes du territoire. La CA pourrait communiquer sur le fait que 
l’intégralité des communes s’est positionnée sur cette question-là. 
Aujourd’hui les zones 30 kms/h sont plutôt des exceptions  
L’idée c’est qu’elles deviennent la règle en dehors des routes nationales et départementales importantes. Les 
routes de desserte seraient à 30 kms/h. 
Dans le domaine de la mobilité on dit que les zones 30 sont des pistes cyclables à zéro euro.  
Beaucoup de communes en Ile de France sont déjà des zones 30, il serait innovant que l’ensemble du territoire se 
positionne sur cette approche.  
 

➢ Fiche actions 11 « volontariste » : Etudier la mise en place de liaisons verticales visant à désenclaver 
certaines zones du territoire.  

 
Commentaires :  
 
Le territoire se caractérise par une certaine déclivité à certains endroits 
L’idée c’est de faciliter la continuité de la circulation, notamment celle des modes doux par la mise en place de 
liaisons techniques verticales qui visent à désenclaver cf ex présenté sur la fiche avec la mise en place d’ascenseur 
vélos.  
Le lancement d’études de faisabilité est proposé pour voir quel flux pourrait être intéressé par ces solutions 
techniques et celle la plus appropriée.  
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1ère Sous-thématique : l’élaboration d’une carte interactive des réseaux cyclables  
 

➢ Fiche actions 12 (tendancielle) : rendre visible la pratique du vélo sur le territoire/ 3 propositions :  

o Mettre en place des jalonnements vélos sur le territoire 

o Elaborer une carte interactive des réseaux cyclables 

o Déployer des bornes de comptages vélos 

2ème Sous-thématique : Améliorer la traversée de tous les ponts  
 

➢ Fiche actions 13 « engagée » : créer des passerelles de franchissement de la Seine pour les modes doux 
 
Commentaires :  
 
La géographie du territoire fait que les ponts sont congestionnés. En lien avec la montée en puissance du vélo et 
les politiques d’aménagement il est proposé de jouer sur l’enclavement pré existant du territoire 
 Il ne sera pas construit des ponts routiers mais des ponts vélos pour favoriser son utilisation plus rapide. 
 Certaines origines/destinations identifiées permettraient de gagner deux fois le temps/à la voiture ou au vélo 
empruntant les ponts existants.  
Ces liaisons favorisent le report modal pour la partie de la population prête à utiliser le vélo pour gagner du 
temps. 
 L’idée c’est de ne pas construire passerelle par passerelle plutôt pour un ensemble de passerelles et de lancer des 
marchés pour éviter un projet phare couteux et privilégier, pour le même prix, par ex trois passerelles fonctionnelles.  
Les liaisons proposées seraient réalisées via des créations de passerelles ou des encorbellements sur des ponts 
existants ou ferroviaires sachant que l’annexe précise les coûts correspondants : 
 

o Maisons-Laffitte -Le Mesnil-le-Roi et Sartrouville-Montesson 
o Les rives du Pecq 
o Croissy-sur-SeineChatou/Rueil-Malmaison 

o Carrières-sur-SeineBezons/Nanterre 

 

➢ 3ème Sous-thématique : Développer la location de vélo à assistance électrique sur l’ensemble du territoire  
 
Commentaires :  
Le vélo se développe de plus en plus. Il est particulièrement intéressant pour le territoire notamment la partie 
sud-ouest compte-tenu des déclivités qui existent. Le vélo électrique joue un rôle important dans ce contexte.  
 

➢ Fiche actions 14 : Développer la location VAE et tester de nouveaux usages de la mobilité cyclable 
o Communiquer sur l’impact environnemental et économique de l’usage du vélo classique et VAE r ses 

et promouvoir l’utilisation du vélo 
o Subventionner  

 
Thématique : Expérimentation de solutions de mobilités alternatives  

➢ Fiche actions 15 : développer les transports partagés 

o Réaliser un benchmark approfondi sur les différentes plateformes de covoiturage courte-distance 

pour le trajet domicile/travail 

o Prendre contact et organiser des rendez-vous 

o Lancer une expérimentation et faire la promotion de la plateforme choisie 

 

➢ Fiche actions 16 : Soutenir des plans de mobilité pour les entreprises et les administrations 
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o La collectivité peut encourager les entreprises et les administrations du territoire via certaines 

mesures mentionnées sur la fiche 

 

Commentaires : 

Les plans de mobilité remplacent les plans de déplacement des entreprises ou administrations. 
 Les plans de mobilité sont un outil de planification qui recensent les déplacements domicile/travail des employés 
et proposent des solutions pour les améliorer. 
L’enjeu c’est qu’à partir du 1er janvier 2018, les entreprises de cent salariés, installées sur un territoire doté d’un 
PDU, sont légalement obligées de mettre en place un plan de mobilité. 
 

Sous-thématique : le stationnement 
 
Commentaires : 
 Il est difficile d’inciter les administrés à modifier leurs habitudes et à passer de voitures à TC ou aux vélos si le 
déplacement et le stationnement sont facilités.  
 

➢ Fiche actions 17 : approfondir les études de circulation sur la gestion dynamique des ponts et l’optimisation 

du fonctionnement d’axes de carrefours 

➢ Fiche actions 18 : Créer un observatoire du stationnement et encourager les bonnes pratiques 

o Mieux identifier les zones dites rouges 

o Autoriser les stationnements de résidents 

o Renforcer les contrôles  

o Encourager la conversion progressive de places de stationnement voitures en stationnement vélos. 

➢ Fiche actions 19 : favoriser l’implantation de centres de coworking  

o Réserver des centres de travail pour l’implantation des centres de coworking 

o Cerner en amont les facteurs de succès de ces centres et mener une stratégie adéquate.  

Thématique : La politique durable de transports de marchandises 

Commentaire :  

 A la marge dans le cadre de l’étude sur les transports en commun  

➢ Les actions 20, 21 et 22 proposées sont relativement basiques à savoir : 

o Approfondir le diagnostic sur la thématique du transport de marchandises 

o Mettre en place une dynamique de concertation 

▪ S’approprier la charte sur la logistique durable 

▪ Participer aux réflexions en cours 

o Intégrer la problématique dans les projets d’aménagements et dans la planification urbaine. 

Madame BERNARD propose un temps d’échange sur les fiches actions qui sont apparues les plus intéressantes et 
celles dont le traitement devrait être priorisé.  
 
Monsieur BEL  

➢ Ne revient pas sur toutes les fiches et souligne l’intérêt de certaines,  
➢ Signale des manques notamment la nouvelle voirie départementale dans la Boucle de Montesson qui coûte 

100 M€, est en cours de réalisation et n’est mentionnée nulle part, 

➢  Suggère l’envoi d’une remarque écrite sur les points abordés compte tenu de la difficulté de rentrer dans 

les détails ce jour, 
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➢ Une idée générale le gêne : c’est de savoir où passera le flux des marchandises qui transitera par le port à 

venir d’Achères. Les études menées indiquent que ce port sera aussi important que celui de Gennevilliers. 

Ainsi toutes les tonnes transportées par bateau transiteront par camions ou voie ferrée. Le site se situe au 

nord de Saint-Germain-en-Laye et toutes les communes de la CA seront concernées.  Aussi est-il 

indispensable de disposer d’information à ce sujet.  

Monsieur FAUR 
➢ Souligne l’intérêt des résultats de l’étude présentée.  
➢ Signale une thématique à aborder rapidement : l’accès aux quais. Le point numéro 1 parle de l’accès des bus 

au plus près des gares.  C’est bien, mais ce qui aussi important c’est l’accès aux quais, pour tous, dès que 

l’on est en gare.  

➢ Attire l’attention sur l’association MAARR dans le cadre de l’accompagnement de la RATP le long de la ligne 

de bus évoqué dans l’étude. La CA devrait rencontrer cette nouvelle association, très active, qui regroupe 

les habitants des communes de Chatou et du Vésinet tout au long de la ligne de chemin de fer. Cette 

association va exiger, au regard d’un décret de 2003 et du décret européen se rapportant aux bruits et 

nuisances, la mise en conformité de la partie de la ligne. Le bruit dont il est question est de plus en plus 

prenant et pesant sur l’ensemble des riverains du pont de Chatou jusqu’au pont du Vésinet-le Pecq et 

entraine des vibrations permanentes au niveau des maisons. L’association se forme sur cette double gêne.  

➢ Réfute l’annonce du coût zéro sur une zone 30, puisqu’une zone 30 à apaiser nécessite de nombreuses 

réalisations Sinon le reste est très bien et très intéressant. 

Madame BERNARD 
➢ Confirme que l’accès à deux gares doit être étudié : celles de Chatou-Croissy et du Vésinet-Le-Pecq  

 
Monsieur GHIPPONI  

➢ Souligne la qualité de l’étude présentée  
➢ Formule quelques remarques :  

o Il serait intéressant de savoir ce que seront les villes de demain puisque l’étude traite seulement des 

questions d’aujourd’hui. 

➢ Sur Les perspectives : 

o La Région, Le Grand Paris, l’Etat souhaitent une urbanisation autour des gares, dans un rayon de 800 

mètres, l’approche des gares sera alors plus difficile   

o Une réflexion doit être menée pour l’accès aux gares en vélos, à pied et en voitures  

o La voiture ne doit pas être exclue puisque des études sont menées sur celles du futur sans chauffeur 

o La voiture électrique est moins valorisée compte-tenu de sa consommation et des rejets matériels 

qu’elle génère 

➢ S’interroge sur le développement suggéré autour des gares et la transformation sous-jacente en centre-ville.  

o Les centres villes dans la CA sont bien localisés, pas toujours autour des gares et difficiles à faire 

vivre.  

o Les centres villes sont soutenus en permanence pour maintenir une activité, une qualité de vie 

attractives pour la population.  

o Les centres villes ne doivent pas être déplacés vers des gares avec des commerces inintéressants qui 

supprimeront ceux existant et modifieront la qualité de vie.  

➢ Exprime ses autres remarques par écrit.  

Madame BERNARD  
➢ Note l’absence de réactions complémentaires 
➢ Propose :  

o La reprise du document par chacun(e) puis l’envoi des observations sous quinze jours sachant que 
les fiches actions devront être priorisées puisque tout ne pourra être réalisé.  
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o La présentation d’une synthèse des observations lors de la prochaine réunion.  
 
Représentant de TTK  

➢ Conseille la consultation du support, de l’annexe et des estimations financières pour les remarques à 
formuler : 

o L’annexe détaille le contenu des fiches et pourrait répondre à certaines questions  

o La marche à suivre est aussi précisée pour certaines actions 

➢ Signale que tous ces détails ne pouvaient être explicités dans le cadre de la présentation. 

Monsieur GODAERT  
➢  S’étonne que le projet EOLE en lien avec la ligne T11 est toujours esseulé à Sartrouville alors qu’il va 

s’arrêter à Houilles. Ce projet, envisagé pour décongestionner la ligne A, nécessitera un changement.   
 

Monsieur JOLY 
➢ Le projet EOLE va décongestionner la ligne A pour les voyageurs qui viennent de plus loin. 
➢  Il s’arrêtera à Houilles puisqu’un arrêt à Sartrouville était techniquement impossible. 

➢  Un ou deux arrêts à l’heure sont envisagés.  

➢ L’intérêt c’est la gare de rabattement qui permet d’aller plus rapidement plus loin. 

➢ Le projet EOLE ne concurrencera pas la ligne A du RER. 

➢ L’espoir c’est que la ligne A du RER soit un peu moins chargée lorsqu’elle s’arrêtera dans les gares.  

Madame BELALA 
➢ Souligne l’intérêt de la prolongation de la liaison express dans le sens est/ouest qui sert aussi à désaturer le 

RER A. 
➢ Signale aussi la suppression de la desserte directe Houilles/Saint-Lazare pour les ovillois et les personnes qui 

viennent en rabattement. Paris s’éloigne ainsi.  

Monsieur JOLY 
➢ Exprime son désaccord avec cette affirmation puisque la station Auber, sur la ligne A du RER, permet de 

rejoindre Saint-Lazare. La différence n’est ainsi pas si grande.  
➢ C’est aussi le seul moyen d’améliorer le nombre de transport. Aucune autre solution n’existait et le passage 

d’Eole était obligatoire.  

➢ Il souligne ainsi une amélioration.  

Monsieur GODAERT  
➢ Ajoute que, dans la nouvelle grille, un train va en direction de Saint-Lazare toutes les heures.  

 
Madame BELALA 

➢ Fait cette remarque en tant qu’usager depuis 20 ans de cette ligne et confirme que Paris va s’éloigner. 
 

Monsieur JOLY 
➢ Signale que les remarques seront les bienvenues pour alimenter la réflexion avant de présenter le dossier en 

bureau des Maires voire en conseil communautaire. 
 

2. Point d’avancement sur la restructuration du réseau Bus en Seine/Mme NGUEYA/ support commenté 

 

• Travaux (pages 5 et 6) 

➢ Création de 10 quais bus – travaux commenceront à la mi-avril  

➢ Des aménagements de voirie sont été identifiés dans certaines communes afin améliorer la circulation des 

bus et accroitre la vitesse commerciale  

 

• Communication (pages 7 et 8) 

➢ Lancement du nouveau réseau « Bus en Seine » le 16 avril  
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o Les actions ont été identifiées en termes de communication 

o Une réunion d’information avec les Directeurs de communication a été organisée 

o Les communes ont été sollicitées pour tenir des stands 

o Des mailings sont envisagés à destination des entreprises avec le kit d’affiche 

o Concernant les scolaires : des discussions sont en cours avec le transporteur 

 

➢ Sur cette campagne, le prestataire propose l’affichage d’un service gagnant avec une raquette de tennis 

dans laquelle figure l’ensemble des lignes. Sur les lignes les trajets sont dorénavant simples. La simplicité et 

la lisibilité de l’offre sont ainsi mises en avant.   

Madame BERNARD 
➢ N’apprécie pas la première affiche notamment le symbole lié à la raquette de tennis ni la seconde  
➢ Demande une nouvelle réflexion  

Madame NGUEYA 
➢ Indique qu’il s’agit d’une création d’un concept de communication proposée par la Société ZELDA sur les 

nouvelles appellations des lignes. 
 

Monsieur GHIPPONI  
➢ S’étonne du contenu des documents de ce jour différents de ceux détenus par son service communication. 

 
Madame NGUEYA 

➢ Confirme cette situation puisque, à cette réunion, la CA ne disposait pas de tous les éléments 
➢ Indique que le projet de communication présenté ce jour a été validé par le STIF  

➢ Précise que les Directeurs de communication ont reçu les maquettes individuelles  
 

Monsieur GHIPPONI  
➢ Souhaite disposer des maquettes individuelles et des bases des documents pour les travailler puis les insérer 

dans les journaux.  
➢ Indique que sa commune prépare le dossier technique lié au retournement   
➢ La commune souhaite profiter de la communication pour faire apparaitre la ligne E. Des logements sociaux, 

situés à l’extrémité du chemin de ronde, sont attribués et les locataires sont informés d’une desserte 
prochaine à proximité de leur résidence. La commune souhaite aussi souligner la ligne qui desservira Parly II. 

➢ Les visuels présenteront ce qui existe aujourd’hui, ce qui est envisagé ainsi que les avantages des nouvelles 
dessertes.  

➢ Confirme son insatisfaction sur le contenu des affiches présentées ce jour.  
 

Madame NGUEYA 
➢ Précise que les maquettes présentées ce jour concernent les sept communes concernées par la 

restructuration. Les informations lui sont communiquées progressivement ce qu’elle regrette. 
 

Madame BERNARD 
➢ Souligne la nécessité d’une cohérence entre ce qui sera disposé sur tous les bus et les communications 

individuelles de chaque ville. 
 

Madame NGUEYA 
➢ Précise que le concept de créa  se déclinera sur trois thèmes.  
➢ Note que celui présenté ce jour à priori ne convient pas.  
➢ Précise les autres thèmes identifiés : le doublement de l’offre de transport ainsi que l’accentuation de l’offre 

le week-end et en soirée. 
➢ La communication sera ensuite déclinée via des flyers, des affiches, à l’arrière des bus selon les propositions 

de créa 
 

Madame BERNARD 
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➢ Demande les horaires des lignes. 
 

Madame NGUEYA 
➢ Dispose de ces horaires mais ne les a pas retraités. Sous quinze jours elle fournira les éléments. 

 
Madame VERAS résume les propos échangés  

➢ Les communes concernées doivent disposer d’une communication personnalisée pour les journaux 

municipaux. Un kit d’information et les fichiers sources sont communiqués pour que les ajustements à la 

marge se fassent.  

➢ Concernant la campagne de communication et les affiches évoquées précédemment, la première affiche, à 

son avis, peut être acceptée alors que la seconde doit faire l’objet d’une nouvelle réflexion. Ce sujet n’est 

pas simple puisque la CA ne maitrise pas directement le prestataire. Celui-ci transite par Transdev et le STIF 

valide les propositions. La CA a toutefois demandé un droit de veto.   

Puis reprend la suite de la présentation du support (page 7)  
➢ L’idée c’est de disposer de flyers qui seront mis à disposition dans les communes et distribués sur place 
➢ Pour les sites d’animation de proximité (page 8) identifiés, si un lieu ou un évènement spécifique a été oublié 

le signaler. La CA attend de Transdev qu’ils précisent à quel moment ils communiqueront puisqu’alors la 

mobilisation des villes sera nécessaire sur certaines fournitures.  

➢ La communication évoquée précédemment concerne les habitants/usagers. Les entreprises ne sont 

toutefois pas oubliées. Un mailing est prévu à leur attention ainsi qu’un kit. Les zones d’emplois sont 

identifiées et les salariés, non domiciliés sur le territoire seront ainsi informés.  

➢ Enfin l’enjeu des lignes scolaires existe. Elles sont communiquées dès leur réception. Les deux Vice-

Présidents interviennent en ce sens auprès du transporteur pour gérer cette situation, anormale à cette 

date.  

Monsieur VALENTIN 
➢ Demande si le lancement de la communication sera synchronisé et si, dès la réception des kits, les 

communes peuvent procéder à leur communication ? 
 

Madame VERAS  
➢ Signale que les Directeurs de communication ont communiqué leur rétro planning  

 
Madame NGUEYA 

➢ Signale que le lancement de la campagne est programmé le 15 mars, un mois avant la mise en service 

officielle du nouveau réseau. Les journaux municipaux pourront communiquer avant cette date sur cette 

question. 

Monsieur FAUR 
➢ La réception des supports dans les communes va ainsi permettre la publication d’information dans les 

journaux municipaux ainsi que sur les sites communaux.  
 

Madame BERNARD  
➢ Souligne le travail à réaliser par l’agence de communication rapidement. 
➢ Rappelle la reprise rapide nécessaire des d’affiches présentées ce jour sachant que les supports se sont 

améliorés au regard des précédentes présentations. 
 
Monsieur FAUR 

➢ Demande à quel moment les livrets des horaires seront disponibles sachant qu’ils sont souvent demandés en 
mairie et mis à disposition dans les bus ? 

 
Madame NGUEYA 
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➢ Les BAT doivent être communiqués fin février, la CA devrait disposer des supports début mars puis procéder 
à leur distribution dans les communes.  

 
Monsieur BURGAUD 

➢ S’interroge sur la mise en place annoncée pour le 16 avril alors que des études sont encore menées sur des 
girations et faisabilités et, notamment sur l’autre partie du territoire si la même méthode est appliquée. 
  

Madame VERAS 
➢ Comprend son questionnement, l’idée c’est d’anticiper davantage  

➢ Souligne la complexité du contexte : Les conducteurs doivent signaler leurs remarques sur les parcours 

testés, les communes doivent prendre des décisions parfois non évidentes, l’avis du transporteur peut aussi 

différer.  

➢ Signale que la CA se dote des moyens en urgence pour que tout fonctionne  

➢ Indique que les leçons seront tirées de cette expérience pour une amélioration collective des process. 

➢ Souligne l’implication du faible effectif dont disposait la CA, une puis deux personnes pour discuter avec 7 

DST, les Directeurs de communication, la Société TRANSDEV, le STIF….  

Madame TORNO  
➢ Demande si le 16 avril toutes les lignes les bus seront opérationnelles. 

 
Madame VERAS 

➢ Confirme cette finalité ! 
➢ Cite en ex un sujet encore traité : le stickage des arrêts de bus puisque certains noms doivent être complétés 
➢ Signale que la CA s’étonne des process y compris avec le transporteur. Le sujet est traité depuis un an et des 

situations d’urgence sont encore signalées.  
➢ Souhaite améliorer l’organisation notamment avec le transporteur.  
➢ Pour avoir restructurer un autre réseau, sur la partie nord du territoire, le dossier était calé sur les 

séquencements, les actions et tâches à réaliser.  
➢ Cette réorganisation nécessite des actions journalières pour relancer chacun des sujets, les Vice-Présidents 

vont aussi intervenir pour mettre la pression  
➢ Confirme que l’urgence de ce travail est un peu déroutante.  
➢ Souligne aussi les contraintes du transporteur sur la formation des conducteurs, l’achat des bus. 
➢ Un point est fait toutes les trois semaines au STIF. Les représentants du STIF seront présents le 7 mars sur le 

territoire pour vérifier les aménagements de voirie, les quais bus. 
 

Madame TORNO 
➢ Réitère sa demande de recevoir tous les documents pour une réunion qu’elle doit organiser avec les 

associations, avant la parution dans le journal, puisque le sujet est un peu sensible au Vésinet. Des mails lui 
ont déjà été adressés suite aux tests réalisés avec le minibus. 
 

Madame BERNARD le sait. 

Monsieur FAUR pour rassurer Monsieur BURGAUD 
➢ Précise que des choses ont été faites et que d’autres le seront d’une manière empirique au moment de la 

circulation des bus, de l’augmentation des fréquences et des  
➢ Il salue le travail accompli par la CA et les remercie pour leur réactivité.   

 
Monsieur VALENTIN  

➢ S’associe à ces remerciements 
➢ Ne voit pas sur le dépliant la ligne A’ et ne voit pas la ligne H aller jusqu’au Lycée alors que le prolongement 

était prévu - est ce que c’est normal ? 
 

Madame BERNARD demande s’il y a d’autres remarques ?  
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Monsieur PRIOUX 
➢ Signale avoir vécu, le réaménagement du réseau de bassin de Saint-Germain-en-Laye en 2010 – Les  

Problématiques étaient les mêmes : des lignes de bus reconfigurées dans leurs parcours, des appellations 

modifiées, l’acquisition de nouveaux bus et la mise en place de contrats de type II. Cela ne s’est finalement 

pas si mal passé. Il veut ainsi rassurer. La problématique des voiries était présente notamment à Saint-

Germain-en-Laye, cela est su notamment autour du château.  

 

 

 

3. Points divers 

• Plan vélo (pages 10 à 13) 

Madame BERNARD 
➢ Le dossier avance et se concrétise, un plan vélo a été élaboré avec un calendrier 

o Un réseau cyclable structurant est présenté au conseil communautaire en juin 2018 
o Dans le cadre du jalonnement vélo, un comité vélos a été créé pour contribuer à sa réalisation  

 
Madame BOEHM 

➢ Confirme la nécessité de fabriquer un réseau d’aménagements cyclables au niveau de la CA pour mettre en 
place le réseau structurant. 

➢  La carte de l’existant sera soumise aux collectivités, pour validation. 
➢ Une autre carte signale les projets et les manquements. 
➢ Le comité vélos, composé d’un représentant par commune non élu et utilisateurs quotidiens, aidera à 

recenser les points noirs et trouver les cheminements les plus intéressants pour relier les pôles du territoire.  
➢ L’objectif c’est de connecter le territoire au territoire voisin 
➢ Les EPCI environnants seront peut-être sollicités. 
➢ Le retour des villes sur la désignation est demandé cette semaine, 7 réponses/20 communes à ce jour. 
➢ L’objectif : travailler avec le comité vélo, valider ce travail en commission le 5 juin, en bureau des Maires en 

juin également pour que le schéma soit adopté en conseil communautaire le 28 juin.  
➢ Pour Le jalonnement : une étude de diagnostic doit être menée sur l’existant et les manquements ainsi 

qu’au regard des futurs projets. 
➢ Le Cahier des charges est en cours de rédaction 
➢ Un appel d’offres est lancé en avril. L’étude sera menée en 2018 pour une mise en place de la nouvelle 

signalétique dès 2019 au fur et à mesure du développement. 
➢ Pour les services  Nouvelles consignes Véligo : un appel d’offres lancé courant mars pour étudier 

l’implantation sur l’ensemble des gares  Nouvelles solutions de mobilité : recensements des initiatives 
privées en cours ainsi que rencontre avec les acteurs puis retour à la commission transport.  
 

Madame VERAS  
➢ Concernant le jalonnement : complète l’information en évoquant le géoréférencement. TTK lors de la 

présentation a évoqué la carte interactive de vélos. La CA ne financera pas ce type de carte puisqu’Il existe 
des applications, sur le smartphone, qui permettent d’aboutir à cette démarche. Les vélos électriques sont 
équipés d’un support pour les téléphones et les smartphones et l’équivalent de Wase a été développé pour 
le vélo avec « géo vélo ». 

➢ Concernant le recensement des nouvelles mobilités : l’idée c’est que l’on est sur un marché émergent 
mouvant sur lequel Il y aura des perdants et gagnants. L’idée c’est de travailler sur toutes les solutions 
(covoiturage, vélos électriques, non électriques, à borne), sur des lieux d’expérimentation définis en 
commission. Les citoyens, les usagers ne comprendraient en effet pas que rien ne soit expérimenté. Des 
risques mesurés doivent être pris parce que le marché n’est pas constitué et c’est aux opérateurs privés qu’il 
revient de prendre leurs risques.  

 
Madame BERNARD 

➢ Confirme la nécessité d’expérimenter des solutions malgré les difficultés identifiées  
➢ Souligne l’intérêt de ce secteur qui évolue énormément et l’intérêt du retour de toutes ces rencontres.  
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Monsieur FAUR  

➢ Demande si la CA est toujours aussi inflexible à l’attribution d’une prime pour l’achat des VAE ?  
➢ Considère très dommageable le positionnement incohérent de la CA qui favorise toutes les mobilités et 

refuse toute aide même partielle.  
➢ Il reposera toujours la même question au regard de cette aberrance  

 
Monsieur VALENTIN  

➢ Fait le lien avec un sujet précédent.   
➢ Si le vélo est développé les réseaux structurants vélos doivent être mis en zone 30.  
➢ Cela lui parait indispensable pour favoriser les économies d’énergie et améliorer la qualité 

environnementale. L’enjeu est global.  
 
Monsieur GHIPPONI, 

➢ Précise que la Ville de Croissy a réalisé un plan vélo, approuvé par la Région.  

➢ La commune communiquera le plan pluriannuel pour lequel tout n’est pas réalisé. Des voies sécurisées ont 

été créées, en site propre, sur les trottoirs partagés si leurs largeurs le permettaient.   

➢ Concernant la zone 30, elle se crée pour des voies partagées vélo/voiture.  Il ne pense pas qu’un réseau 
structurant puisse se faire avec un simple marquage au sol sur voie partagée.  
 

Monsieur BURGAUD 
➢ Souligne l’absence d’entretien des pistes cyclables du fait d’un manque de matériel adapté. 
➢ Signale qu’en cette saison les utilisateurs de vélos préfèrent emprunter la voie plutôt que la piste cyclable, 

très dangereuse puisque très glissante. 
 
 
Madame BERNARD 

➢ Signale qu’à certains endroits les sites propres sont difficilement évitables  
 
 

• Délibération CC 8 mars 
 

Madame BERNARD 
➢ Attire l’attention sur la délibération du 8 mars pour la DSP de gestion des gares routières puisqu’il d’une 

régularisation du déficit de 2016.  
 
Madame NGUEYA 

➢ Confirme qu’il est prévu de présenter un rapport lié au déficit de recettes d’exploitation sur la gare routière 
de Houilles Carrières 

➢ Cela s’explique par l’absence de recettes liée à la livraison tardive de la consigne Véligo sur la gare du Vésinet 
Centre et à la modification du montant unitaire de la redevance de départ en gare de Houilles Carrières due 
à l’absence de sanitaires : au lieu de 1 € on passe à 75 centimes d’€ ce qui a  généré une baisse des recettes 
évaluée à 46 K€. 

 
 

• Questions diverses 
 

Madame BERNARD 
➢ Indique que la prochaine commission transport se tiendra le 26 mars au cours de laquelle sera présenté  le 

diagnostic de la seconde partie de la restructuration bus avec ITER, au préalable se tiendra le comité vélo  
 
Madame BELALA 

➢ Souhaite revenir sur les travaux d’encorbellement du futur pont du RER 
➢ Elle ne sait si la partie financement a été évoquée dans Les annexes qu’elle n’a pu télécharger.  
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➢ Lors des vœux il a été annoncé un financement accordé alors qu’il n’est pas officiel. La somme de 8 M€ a été 
évoquée. Elle demande si cette somme recouvre tout le projet notamment l’accès pour Bezons et Nanterre ?   

 
Monsieur JOLY 

➢ Confirme que cette somme couvre le gros œuvre. L’accès de chaque côté se fait avec les voiries existantes 
ou aménagées. 

 
Madame VERAS 

➢ Une première réunion s’est tenue avec les services financiers de la SNCF et l’ensemble des services 
financeurs.  

➢ Lors de la prochaine réunion la CA disposera des éléments permettant de visualiser les accès et la nature de 
l’ouvrage.  

➢ La convention de financement, en cours d’élaboration, sera soumise aux différentes instances en Mai /Juin.  
➢ Les deux Départements préciseront ensuite les modalités d’appels de fonds pour finaliser cette convention  

 
Séance terminée à 21 h 15 

 
Suite à donner :  
 

tache référent échéance Etat d’avancement 

Transmettre les fiches 
actions et annexes de 
l’étude TTK pour avis des 
communes  

Elodie BOEHM 23.02.18 Fait le 22.02.18 

Transmettre aux services 
des communes le plan des 
aménagements cyclables 
existants pour vérification 

Elodie BOEHM 06.03.18 Fait le 08.03.18 

Transmettre les maquettes 
pour les journaux 
municipaux aux membres 
de la commission  

Yopo NGUEYA 16.03.18 Transmis avec le CR de la 
commission 

Transmettre les maquettes 
pour les journaux aux 
directeur de communication  

Yopo NGUEYA 06.03.18 Fait le 08.03.18 

    

 


