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1 Introduction 

1.1 Contexte de la mission 

La Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine est un 
jeune EPCI né en 2016 et regroupant 20 communes issues de : 

► la CA Saint-Germain Seine et Forêts ; 

► la CA de la Boucle de la Seine ; 

► la CC Maisons-Mesnil ; 

► la commune de Bezons. 

 
Figure 1 : Périmètre d’étude 

Les réunions de lancement de cette mission avec les services techniques de la 
CASGBS et les Vice-Présidents aux transports de la communauté d’agglomération 
ont permis de redéfinir le contexte ayant motivé la réalisation de la présente étude.  
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Il a été mis en lumière que la congestion du réseau routier (intrinsèquement à la 
géographie du territoire) est une problématique croissante sur laquelle il apparaît 
indispensable d’intervenir.  

Des solutions permettant de développer le potentiel des transports collectifs de 
même que la pratique cyclable seront à étudier afin d’apporter des alternatives 
crédibles à l’utilisation individuelle de la voiture. 

Par ailleurs, cette mission s’inscrit dans le cadre d’un projet territorial visant à 
fédérer les communes du territoire autour d’une ambition partagée.  

1.2 Objectifs de la mission 

L’enjeu pour l’agglomération est d’établir un diagnostic clair et partagé de la 
situation en termes de déplacement à court et moyen termes, pour en dégager des 
orientations et prioriser les leviers d’action à mobiliser dans le cadre d’une 
stratégie pragmatique et volontariste. 

De manière plus concrète, les objectifs de cette étude portent sur : 

► une utilisation équilibrée des différents modes de déplacements sur le 
territoire ; 

► pour les transports en commun :  

► la mise en adéquation l’offre et la demande actuelle et future ; 

► l’amélioration de l’attractivité du réseau en hiérarchisant les lignes et en 
optimisant leur efficacité. 

► pour le vélo :  

► le développement des aménagements de voiries structurants ; 

► la mise en place de services associés. 

► l’accompagnement des bonnes pratiques et les changements de 
comportement au travers d’un travail intégrant toutes les parties prenantes ; 

► la maitrise des enjeux de transport de marchandises et la détermination des 
pistes pour une circulation des flux appropriée limitant l’impact sur 
l’environnement. 

Ainsi, la présente mission se doit d’analyser les actions déjà menées en matière de 
déplacement, en intégrant les résultats des différentes études concernant les 
déplacements, afin d’identifier leur cohérence et leur coordination. 

Enfin, l’étude prendra en compte les positionnements stratégiques de 
l’agglomération identifiés, à savoir : 

► la volonté de reconquête des rives de Seine, de tourner le territoire vers le 
fleuve et de lui donner une dimension plus attractive en matière de 
développement économique ; 

► l’objectif d’un meilleur raccordement du territoire au reste de l’Ile-de-France 
et notamment aux modes lourds de transport collectif ; 

► la volonté de maintien d’une qualité de vie et de maitrise des développements 
urbains ; 

► la volonté d’améliorer l’interface avec les Hauts de Seine et la Métropole du 
Grand Paris. 
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1.3 Périmètre de l’étude 

 
Figure 2 : Topographie du secteur d’étude 

Comme visualisé sur la carte ci-dessus, le territoire se trouve en directe proximité 
de la Métropole du Grand Paris (avec le pôle Nanterre-La Défense), longé par la 
Seine, bénéficiant ainsi d’un positionnement stratégique.  

Le territoire est constitué de zones relativement hétérogènes, avec : 

► au sud et au nord-ouest : des espaces boisés (forêts domaniales de Saint-
Germain-en-Laye et de Marly-le-Roi) ; 

► à l’est : des espaces globalement urbanisés et denses hormis les zones 
agricoles de la plaine de Montesson ; 

► au sud : un relief très marqué  

Cette hétérogénéité est à prendre en compte dans l’analyse suivante, car elle 
impacte fortement les besoins et les habitudes de mobilité des habitants.  

Ainsi selon le SCOT de la CABS, l’insertion entre « deux vagues de l’urbanisation 
parisienne (limite ouest de la zone agglomérée dense et le plateau de Saint-
Germain) lui fournit au territoire une spécificité globale, celle d’un espace de 
densité élevée, mais limitée par la diversité des formes urbaines, et par la 
place, dans son périmètre, des parcs urbains et des espaces agricoles ».  
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2 Analyse sociodémographique du territoire 

2.1 Un territoire multipolaire et une démographie portée 

par l’ouest 

La nouvelle communauté d’agglomération rassemble 341.337 habitants, dont un 
tiers est concentré dans la partie nord-est du territoire : Sartrouville, Houilles, 
Bezons et Carrières-sur-Seine.  

Une corrélation forte entre l’urbanisation et le nombre d’habitant est vérifié sur le 
territoire puisque les communes de l’est (ancienne CABS) ont une population 
moyenne d’environ 25 000 habitants tandis que les communes du sud (ancienne 
CASGSF) ont une population moyenne environ 3 fois moindre (hors Saint-Germain-
en-Laye). 

 
Figure 3 : Liste des communes membres de la CA SGBS, population et densité, INSEE, 2013-

Commune
Pop. totale janv 

2017
Population 2013

Evolution 

Population 13-17

Densité hab/km² 

2017

Aigremont 1.171                 1.139                 2,81% 390

Carrières-sur-Seine 15.499               15.205               1,93% 3087

Chambourcy 5.941                 5.835                 1,82% 755

Chatou 31.432               30.809               2,02% 6187

Croissy-sur-Seine 10.351               9.990                 3,61% 3009

L'Étang-la-Ville 4.944                 4.745                 4,19% 919

Fourqueux 4.218                 4.035                 4,54% 1149

Houilles 32.840               32.287               1,71% 7413

Louveciennes 7.274                 7.054                 3,12% 1355

Maisons-Laffitte 24.251               23.194               4,56% 3593

Mareil-Marly 3.733                 3.542                 5,39% 2109

Marly-le-Roi 16.861               16.485               2,28% 2578

Le Mesnil-le-Roi 6.484                 6.365                 1,87% 1995

Montesson 15.394               15.183               1,39% 2092

Le Pecq 16.753               16.237               3,18% 5899

Le Port-Marly 5.516                 5.335                 3,39% 3831

Saint-Germain-en-Laye 41.258               39.547               4,33% 855

Sartrouville 52.264               51.599               1,29% 6178

Le Vésinet 16.475               15.847               3,96% 3295

Bezons 28.678               27.855               2,95% 6894

Total 341.337             332.288             2,72% 63.582                   

Moyenne 17.067               16.614               3,02% 3.179                     

Communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de la Seine
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2017 

Le territoire a connu un faible taux de croissance entre 2007 et 2012 (< 1%). 
Cependant, selon les estimations de l’INSEE (basées sur le recensement de 2014), 
cette croissance démographique croît en moyenne de 2,72%, entre 2013 et 
2017. Cette estimation est différenciée cependant avec :  

► une croissance forte (supérieure à 4%) dans les communes de l’ouest du 
territoire, notamment Mareil-Marly, Maisons-Laffitte, Fourqueux, Saint-Germain-
en-Laye et Étang-la-Ville 

► une croissance plus modeste à l’est, d’environ 1,29% à moins de 3%.  

Les densités de population ont été observées au niveau infra communal, par 
découpage IRIS (Ilots Regroupés pour l'Information Statistique).  

 
Figure 4 : Densité de la population au niveau infra communal, INSEE, 2011 

Au niveau infra communal, il apparaît que les habitants du territoire se concentrent 
sur trois pôles : 

► un pôle principal au sud regroupant les communes de Saint-Germain-en Laye, le 
Pecq et Marly-le-Roi ; 
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► un pôle principal au nord-est sur un territoire fortement urbanisé entre les 
communes de Sartrouville, d’Houilles et de Bezons ; 

► un pôle intermédiaire peut être identifié autour des communes de Chatou et 
Montesson.  

Il est pertinent d’observer ces concentrations de population, ainsi que la répartition 
des emplois sur le territoire, afin de pouvoir identifier les pôles générateurs de 
déplacements et anticiper les flux de déplacements possibles.  

2.1 Quelques principaux pôles d’emplois mais une 

majorité d’actifs se tournent vers l’extérieur 

Le tableau suivant illustre la répartition des emplois et des actifs sur la communauté 
d’agglomération : 

 
Figure 5 : Tableau de répartition des emplois sur le territoire, densité d’emplois et taux d’actifs, 

INSEE 2013 

Commune Emplois 2013
Evolution Emploi 08-

13
Taux d'actifs

Densité emplois 

2013  emploi/km²

Aigremont 88                    21% 64% 29

Carrières-sur-Seine 4.495               19% 80% 895

Chambourcy 3.765               5% 75% 478

Chatou 7.298               -5% 78% 1437

Croissy-sur-Seine 3.082               17% 71% 896

L'Étang-la-Ville 435                  -10% 72% 81

Fourqueux 816                  6% 69% 222

Houilles 5.325               -6% 79% 1202

Louveciennes 2.019               19% 73% 376

Maisons-Laffitte 7.321               5% 79% 1085

Mareil-Marly 480                  -16% 67% 271

Marly-le-Roi 5.229               -10% 76% 800

Le Mesnil-le-Roi 1.081               17% 73% 333

Montesson 4.973               -3% 78% 676

Le Pecq 4.193               -8% 79% 1477

Le Port-Marly 1.527               5% 82% 1060

Saint-Germain-en-Laye 18.700             -9% 76% 387

Sartrouville 11.862             -1% 78% 1402

Le Vésinet 4.374               -6% 73% 875

Bezons 13.265             55% 76% 3189

Total 100.328           77% 17.170,39               

Moyenne 5016 5% 75% 858,52                    

Communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de la Seine
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Trois communes concentrent un peu moins de la moitié des emplois sur le 
territoire à savoir  Saint-Germain-en-Laye, Bezons et Sartrouville.  

La commune de Bezons a par ailleurs connu une forte augmentation des emplois 
entre 2008 et 2013 (+55%). 

 
Figure 6 : Densité d’emplois par actif au niveau communal, INSEE, 2013 

Pour mieux évaluer cette concentration des emplois et de l’activité sur le territoire, 
l’adéquation des emplois par rapport aux nombre d’actifs par commune a été 
analysée. La carte montre une hétérogénéité sur le territoire : pour 10 actifs 
résidant dans une commune,  

► 14 emplois sont offerts aux actifs à Chambourcy 

► 9 emplois à Bezons et Saint-Germain-en-Laye 

► 2 emplois à Aigremont. 

Le caractère plus ou moins résidentiel d’une commune, indiqué par ce ratio, permet 
d’illustrer d’ores et déjà les comportements des habitants lors des déplacements 
domicile-travail. Afin de déterminer les conséquences de cette analyse sur les 
déplacements, une étude des déplacements Domicile-Travail et Études-Travail 
portera sur l’origine et la destination des flux. 
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Selon le SCoT portant sur le périmètre de l’ancienne CABS, l’accès aux emplois 
se réalise au deux tiers à l’extérieur du territoire. Pour la CASGSF, selon l’étude 
menée par TTK, 70% des actifs travaillent en dehors de la communauté 
d’agglomération. Pour Bezons, presque 80% des actifs travaillent en dehors de 
leur commune de résidence, selon le PLU de 2015. 

Lors d’une analyse des déplacements Domicile-Étude/Travail élargie sur le 
nouveau périmètre de la CASGBS, ces tendances sont confirmées pour l’ensemble 
du territoire. De plus, il est possible d’analyser à quel point se font les échanges 
entre ces territoires, car la concentration des emplois et de la population dans 
certains pôles engendre des enjeux de mobilité.  

Avec un taux de chômage de 9,4%, le territoire est comparable avec les Yvelines 
(9,5%), et se situe en-dessous de la moyenne en Ile-de-France (12%).  
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3 Analyse de la mobilité sur le territoire : un 

territoire autonome en termes d’équipements, 

tourné vers l’extérieur pour accéder à l’emploi 

3.1 Pôles générateurs de mobilité 

3.1.1 Établissements scolaires 

Le territoire propose un nombre important d’établissements scolaires. Selon la base 
INSEE des effectifs scolaires, 34 000 élèves étaient inscrits pour l’année scolaire 
2014-15 sur le territoire dans des établissements scolaires secondaires (collèges et 
lycées). 
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Figure 7 : Établissements scolaires sur le territoire, source : INSEE, 2014-15 

Presque la moitié des effectifs scolaires et la plupart des établissements 
d’enseignement supérieur se concentrent au sud de la commune de Saint-
Germain-en-Laye. Cette situation suggère un enjeu clair de rabattement vers 
Saint-Germain-en-Laye et de desserte adaptée par les transports collectifs à 
l’intérieur de la commune. 

Au nord-est du territoire, les établissements sont plus dispersés (environ de 2 à 4 
par commune), engendrant un enjeu de maillage.  
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3.1.2 Zones d’activités économiques (ZAE) 

Le territoire compte de nombreuses zones d’activités économiques (ZAE), 
localisées souvent en marge du centre-ville des communes. 

Généralement, ces ZAE sont porteurs de l’emploi sur le territoire. La plupart des 
communes avec une ZAE bénéficient d’une densité d’emplois par actifs élevée : 
Bezons, Chambourcy 

Les supermarchés se situent le long des axes routiers ou près des gares. Le 
territoire dispose d’autant de grands commerces que de commerces de proximité. 

 
Figure 8 : Zones d’activités économiques et supermarchés sur le territoire 
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3.1.3 Autres équipements 

Concernant les autres équipements, sportifs, administratifs, culturels, de santé ou 
naturels, le territoire de la CASGBS se trouve généralement dans la moyenne 
régionale selon l’IAU. Ainsi le territoire dispose  

► d’une offre très dense d’équipements sportifs, couvrant l’intégralité du 
territoire ; 

► d’espaces naturels avec des larges emprises sur le territoire, contribuant au 
cadre de vie attractif ; 

► d’équipements culturels et administratifs concentrés sur les poches de 
densité de population ; 

► d’une couverture légèrement en-dessous de la moyenne régionale 
concernant les établissements de santé, concentrés le long de la Seine.  

Cependant les habitants du territoire ont aussi accès aux établissements des 
territoires voisins, comme les hôpitaux de Poissy, Rueil-Malmaison et Nanterre. 
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Figure 9 : Les équipements sportifs, administratifs, culturels, de santé ou naturels sur le territoire 

3.1.4 Synthèse sur les pôles générateurs de mobilite 

Selon le projet de territoire de l’IAU, des fortes disparités entre communes en 
termes de niveau d’offre en équipements sont  observées.  

Ces pôles se concentrent selon les besoins d’espace, d’accessibilité et de 
desserte, à différents endroits du territoire : 

► Les ZAE et les espaces naturels en marge du centre-ville des communes 

► Les équipements administratifs et culturels en centre-ville 

► Les pôles de formation sur la commune de Saint-Germain-en-Laye et, dans 
une moindre mesure, à Sartrouville 
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Figure 10 : Les pôles générateurs de déplacements sur le territoire de la CASGBS 
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3.2 Les déplacements professionnels et scolaires à 

l’intérieur du territoire et avec l’extérieur 

L’analyse des déplacements professionnels et scolaires se base sur les données 
de recensement de l’INSEE, datant de 2012. Ces données sont accessibles 
librement pour toutes les communes françaises et contiennent le recensement du 
lieu d’habitation et du lieu de travail/étude et du mode utilisé. 

Bien que ces types de déplacements ne recouvrent en moyenne que 20 % des 
besoins de mobilité, ils sont généralement représentatifs et surtout dimensionnant. 

3.2.1 Les déplacements domicile-travail 

Près de 200 000 déplacements domicile-travail ont été recensés avec une origine 
et/ou une destination sur le territoire.  

Sur les 163 000 actifs résidant sur le territoire, un peu moins d’un tiers restent sur le 
territoire pour travailler (50 000) et moins d’un sur cinq restent dans leur commune 
de résidence (30 000). 

Les destinations les plus attractives pour les actifs résidant dans la CASGBS sont : 

► St-Germain 

► Sartrouville 

► Montesson 

► Le Vésinet 

► Maisons-Laffitte 
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Figure 11 : Les déplacements domicile-travail internes 

Alors que 51 % de ces déplacements sont réalisés en voiture, seulement 17% sont 
réalisés en transport en commun. La comparaison avec la part modale des 
déplacements en transport en commun en Ile-de-France (40% selon une enquête 
menée par le STIF en 2010) souligne une réelle marge de progression pour le 
territoire.  

Bien que l’utilisation des transports en communs soit correcte sur quelques axes, il 
ressort que certaines liaisons peuvent être optimisées : 

► depuis/vers Chatou et Croissy-sur-Seine, Montesson et Le Vésinet 

► sur l’axe Bezons – Houilles – Sartrouville – Maisons-Laffitte en vue du 
nombre de déplacements effectués 

Les deux tiers des actifs de la communauté d’agglomération se rendent à l’extérieur 
du territoire pour travailler. Les flux entrants et sortants du territoire sont 
déséquilibrés : alors qu’environ 100 000 actifs sortent du territoire pour travailler, 
seulement 46 000 y rentrent depuis l’extérieur.  

Les échanges vers Paris et les Hauts-de-Seine représentent les deux tiers des flux 
et s’effectuent à plus de 50% en transport et commun. 
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La part modal des transports en commun entre le territoire et les communautés 
d’agglomération limitrophes au nord, à l’ouest et au sud est inférieure à la moyenne 
en Ile-de-France. Ainsi, ces liaisons en transport en commun sont également à 
renforcer. 

Ainsi à l’échelle des déplacements entre le territoire et l’extérieur, les parts modales 
des déplacements en voiture et en transport en commun sont beaucoup plus 
équilibrées étant chacune estimées à 47%. 

 
Figure 12 : Les déplacements domicile-travail externes 

Pour les actifs venant travailler sur le territoire de la CASGBS, les destinations les 
plus attractives sont : 

► St-Germain 

► Bezons  

► Sartrouville 

► Maisons-Laffitte 



Analyse de la mobilité sur le territoire : un territoire autonome en termes d’équipements, tourné vers l’extérieur pour accéder à l’emploi 

 

 TTK GmbH 05/17 Page 25/91 
 

 

► Chatou 

3.2.2 Les déplacements domicile-étude 

L’analyse des déplacements Domicile-étude recense près de 86 000 scolaires sur 
le territoire, dont 66 000 qui résident et étudient sur le territoire (75%). Parmi eux, 
50 000 restent dans leur commune de résidence. Pour les autres les destinations 
les plus importantes pour étudier sont les communes suivantes : 

► St-Germain 

► Le Vésinet 

► Sartrouville 

► Carrières-sur-Seine 

► Montesson 

 
Figure 13 : Les déplacements domicile-étude internes 

Ainsi, 20 000 scolaires quittent le territoire (25%) pour étudier à l’extérieur, tandis 
que 10 000 viennent sur le territoire pour y étudier. 
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Parmi ceux qui quittent le territoire, deux tiers s’orientent vers Paris et les Hauts-de-
Seine. Pour ceux qui arrivent sur le territoire depuis l’extérieur, les communes 
suivantes sont les plus attractives : 

► St-Germain 

► Sartrouville 

► Maisons-Laffitte 

► Marly-le-Roi 

► Le Vésinet 

 
Figure 14 : Les déplacements domicile-étude externes 
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3.3 Synthèse de la mobilité sur le territoire 

 

En conclusion, le territoire bénéficie de nombreux équipements le rendant relativement 
autonome :  

► Une concentration des équipements dans la partie urbaine et dense de Saint-
Germain pour les zones sud et ouest du territoire engendrant un enjeu de 
rabattement 

► Une répartition plus hétérogène dans la partie est, engendrant un enjeu de 
maillage 

A l’inverse, les actifs se tournent vers l’extérieur pour leurs déplacements 
professionnels et dépendent donc des infrastructures à disposition 

Concernant la mobilité interne au territoire :  

► Elle renforce le constat de polarité à l’ouest et de multipolarité à l’est 

► L’utilisation des réseaux TC possède une marge importante de progression 

► Pour les déplacements scolaires, un vrai enjeu de déplacement à Saint-Germain 

Concernant la mobilité avec l’extérieur : 

► Une utilisation des réseaux TC vers Paris et le 92 satisfaisante avec un enjeu fort 
de rabattement multimodale vers les gares RER/Transilien 

► Un renforcement de la part modale TC vers le nord, l’ouest et le sud à envisager 
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4 Analyse de l’offre de transport 

4.1 Infrastructure et réseau 

4.1.1  Réseau routier 

4.1.1.1 Un réseau routier hiérarchisé qui maille le territoire  

 
Figure 15 : Périmètre de l’étude – Infrastructure routière 

Le territoire de la CASGBS dispose d’un maillage routier dense, tant dans ses 
espaces urbains que dans ses espaces plus naturels. Au sein de ce réseau, les 
principales voies départementales, soulignées dans la carte ci-dessus, rayonnent à 
partir de Saint Germain en Laye et du pont du Pecq. Ces routes sont à deux voies 
de circulation, plus ponctuellement à trois sur certaines portions. De par la 
proximité de l’agglomération parisienne, dont les communes de petite couronne se 
trouvent directement à l’est de la CASGBS, les plus structurantes (et les plus 
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fréquentées) de ces routes traversent le territoire d’ouest en est. Les D113, D186, 
D308, et D311 en sont ainsi représentatives. 

Du fait de sa localisation de part et d’autre d’un méandre de la Seine, le fleuve 
constitue une barrière naturelle pour les déplacements au sein du territoire. Cinq 
ponts routiers permettent de le traverser : le pont de Maisons-Laffitte, le pont du 
Pecq, le pont de Croissy, le pont de Chatou, et le pont de Bezons. A proximité de 
ces franchissements, on remarque un renforcement de l’infrastructure routière dans 
la boucle du méandre (ex CABS), avec la présence de boulevards urbains à quatre 
voies : il s’agit de la D186 (entre les ponts du Pecq et de Chatou), de la D113 (aux 
abords du pont de Croissy), ainsi que de parties de la D308, à Bezons et 
Sartrouville, à proximités immédiates des ponts de Bezons et de Maisons-Laffitte. 

 
Figure 16 : Focus sur la voirie de l’ex-CABS, SCoT CABS, 2015 

 
  



 Analyse de l’offre de transport 

 

 TTK GmbH 05/17 Page 30/91 
 

 

 

Le territoire de la CASGBS est aussi traversé par trois routes nationales, là encore, 
celles-ci rayonnent à partir de Saint-Germain-en-Laye, et à partir de Paris. Deux 
d’entre elles, les N184 et N186, ont un tracé nord-sud, et l’une, la N13 
(partiellement déclassée en D113 de part et d’autre du territoire), traverse la 
CASGBS d’est en ouest, en doublant l’autoroute A14. 

Enfin, le réseau autoroutier présent sur le territoire est surtout caractérisé par 
l’autoroute A14, qui en traverse le centre d’est en ouest sans qu’il y ait de point 
d’accès depuis le cœur du territoire de la CASGBS. De larges portions de l’A14 
sont couvertes, principalement dans le tunnel de Saint Germain en Laye, et, plus 
ponctuellement, à Carrières-sur-Seine. Sur l’A14, on note l’échangeur à 
Chambourcy (inauguré en 2009), son passage sur le viaduc de Montesson, ainsi 
que la présence de la barrière de péage de Montesson.  

Deux autres autoroutes sont présentes aux périphéries immédiates du territoire : au 
sud, l’A13 ou autoroute de Normandie (traversante d’est en ouest), et l’A86 juste à 
l’est, tangente au territoire. 

4.1.1.2 Une congestion critique aux franchissements de la Seine, liée 
principalement aux migrations pendulaires et à une géographie 
contrainte 

L’analyse de différentes cartes, notamment celles des trafics sur les réseaux 
routiers national et départemental (Conseil Général des Yvelines, 2009 et 2011), 
ainsi que des études de comptages établies aux niveaux communaux a permis de 
tracer la carte des trafics routiers présentée ci-dessous. Les nombres présentés 
dans les encadrés blanc y indiquent le trafic moyen journalier annuel tout véhicule 
confondu (en véhicules/jour, selon comptage SIREDO). 
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Figure 17 : Périmètre de l’étude – Les trafics sur les réseaux du territoire de la CASGBS 

Cette carte recoupe celle des infrastructures. Concernant les voiries, au premier 
abord, on voit que les nationales sont densément fréquentées, avec un axe nord-
sud particulièrement visible (N186 – 24 300 véhicules/jour ; et N184 – 25 700 
véhicules/jour). Un axe est-ouest se dessine aussi, avec la N13 (18 000 
véhicules/jour à l’ouest de Saint Germain en Laye, 42 100 dans la partie urbanisée 
de la commune). En 2011, 80% de la population active du territoire de l’ex CABS 
ne travaillait pas dans sa commune de résidence. Cela entraine donc des 
migrations pendulaires (domicile–travail, le matin et le soir) très importantes, a 
fortiori dans la nouvelle CASGBS. Une partie de ces mobilités se traduit par les 
chiffres du trafic routier représentés sur cette carte (du fait de l’usage du véhicule 
privé motorisé pour accomplir ces trajets).  

Aujourd’hui, on compte 163 000 actifs sur le territoire de la CASGBS, dont 1/3 
seulement y réside. Parmi ces actifs, seuls 30 000 travaillent dans leur commune 
de résidence). A l’échelle du territoire, les trois destinations les plus importantes 
des migrations pendulaires sont Saint-Germain, puis Sartrouville et Montesson. 
Saint Germain en Laye fait donc figure de pôle d’attraction de ces flux pendulaires 
en véhicules particuliers (VP). 
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D’une manière générale, la fréquence du trafic routier augmente d’ouest en est, à 
l’image de ce que l’on observe sur la D308. Lorsqu’elle traverse la commune de 
Saint Germain en Laye, on compte 13 824 véhicules/jour, puis, à l’est, sur la 
commune de Houilles, le nombre monte à 17 554 véhicules/jour. Cette évolution 
met en évidence une fonction de franchissement, avec des flux attirés vers les 
pôles d’activité, d’emploi et d’étude situés à l’est de la CASGBS (la Défense et 
Paris). Ces flux empruntent notamment les avenues M. Berteaux (Sartrouville) et 
du Maréchal Foch (Chatou), ainsi que les boulevards H. Barbusse et E. Zola 
(Houilles, Bezons), et Carnot (Le Pecq, Le Vésinet). 

 
Figure 18 : Focus sur le périmètre de l’ex CABS – Les principaux axes de franchissement, d’après 

le PLH de la CABS  

Le réseau routier est donc congestionné sur les axes entrant et sortant, notamment 
sur le territoire de l’ancien CA Boucle de la Seine (CABS), et principalement sur les 
départementales D186 et D308. Celles-ci sont représentées en rose sur la figure ci-
dessus. 

En plus de l’importance du trafic sur ce territoire, importance liée notamment aux 
migrations pendulaires comme nous venons de le voir, les problématiques de 
congestion du réseau routier que connait la CASGBS sont aussi intrinsèquement 
liées à la géographie même. Le territoire de l’agglomération est niché au sein d’un 
double méandre de la Seine, en forme schématique de N arrondi. De ce fait, il 
existe une situation de relatif enclavement lié au caractère presque insulaire de 
l’ancienne CABS, bordée par le fleuve des deux côtés. Afin d’y pallier, cinq ponts 
relient les deux rives du territoire entre elles et avec les Hauts-de-Seine. 

Or ces ponts, les seuls qui permettent le franchissement de la Seine sur le 
territoire, se caractérisent aussi par une congestion marquée car de multiples 
routes s’y concentrent pour passer (ainsi, 7 routes rayonnent à partir du pont du 
Pecq). Quatre d’entre eux sont même de véritables goulots d’étranglement du trafic 
routier, en situation de congestion critique (figures précédentes): 

► Pont de Bezons – 70 973 véhicules/jour en 2011 
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► Pont du Pecq – 40 201 véhicules/jour en 2011 

► Pont de Chatou – 37 888 véhicules/jour en 2011 

► Pont de Maisons-Laffitte – 27 995 véhicules/jour en 2011 

Les communes concernées ont bien conscience de la situation, comme par 
exemple à Bezons, dont le PLU présente le pont comme un « point de passage 
obligé, où se concentrent de 70.000 à 80.000 véhicules/jour ». 
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4.1.1.3 Des projets plus ou moins controversés aux horizons 
incertains 

Inauguré en 2009, l’échangeur de Chambourcy, dernier projet réalisé sur le 
territoire, visait à fluidifier la circulation très dense sur la N13, en offrant la 
possibilité d’accéder au réseau autoroutier en direction de la Normandie et de 
Paris-La Défense, et à améliorer les temps de parcours sur tous les axes du 
secteur. Cet échangeur s’inscrivait en effet dans un programme global de 
réaménagement de la N13 entre Orgeval et Saint-Germain-en-Laye. 

 
Figure 19 : Représentation de l’échangeur de Chambourcy 

L’étude des différents projets d’aménagements routiers (à partir du Livre Blanc de 
l’ancienne CABS, des projets d’infrastructure présentés sur le site du département 
des Yvelines et autres sources) nous a permis de les cartographier (figure ci-
dessous). Celle-ci présente les projets en cours ou prévus sur le territoire même de 
la CASGBS, ou bien pouvant avoir un impact notable sur les trafics de ce territoire 
(comme les projets de bouclage de la Francilienne et de liaison D190/D30 avec un 
pont à Achères).  
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Figure 20 : Périmètre de l’étude – Les projets routiers sur le territoire de la CASGBS 

Parmi les projets en cours, la Voie Nouvelle Départementale à Sartrouville et 
Montesson est entrée en phase de réalisation en 2011 pour une mise en service à 
l’horizon 2018. Déclaré d’utilité publique le 7 mars 2008, ce projet de voirie de 1er 
ordre vise à créer environ 4 km de voie nouvelle et à réaménager 2 km de voies 
existantes. La voirie sera à 2×1 voie, à l’exception d’un tronçon à 2×2 voies sur 400 
m dans la Plaine de Montesson. En 2006, le coût du projet est estimé à 96,6 
millions d’euros TTC, financés à 99.84% par le Département des Yvelines et à 
0.16% par la Région Ile de France. 

A Montesson, le projet vise à diminuer le trafic dans le quartier de La Borde à 
Montesson, à limiter le trafic dans le centre de Montesson en reliant la route de 
Sartrouville à la D 311. A Sartrouville, le projet permettra de soulager la D121 et le 
centre-ville, en supprimant la circulation automobile de transit qui emprunte 
actuellement trois principaux axes (l’avenue de la République/Jaurès (D 121), les 
quais de Seine et les avenues de Tobrouk et de la Convention). Elle vise aussi à 
améliorer l’accès à la gare et au centre-ville. Enfin, ce projet permet de poursuivre 
le développement du réseau cyclable à Montesson et Sartrouville, avec une piste 
cyclable bidirectionnelle de 3km, séparée des voies de circulation automobile. 
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Autre projet à l’ordre du jour, l’aménagement du Carrefour du Bel-Air à Saint-
Germain-en-Laye, intersection actuellement sous-dimensionnée entre les 
nationales N13 et N184, ce qui en fait un point de congestion de la circulation 
routière sur le territoire de la CASGBS. Chaque jour près de 20 000 véhicules 
empruntent la N13 sur cette portion et environ 40 000 la N184 à l'entrée de 
l'agglomération de Saint-Germain-en-Laye. Actuellement, le trafic s'écoule 
difficilement en raison des feux tricolores et d'un nombre réduit de files. L’opération 
vise notamment à élargir la rue Albert-Priolet, adjacente à la N184, en la faisant 
passer à 4 voies (contre 3 actuellement dans sa section entre le carrefour du Bel-
Air et la gare de la Grande Ceinture).  

La sécurisation du carrefour est prévue dans le contexte plus global de la 
requalification de la N184 entre le Val d’Oise et la N13 à Saint-Germain-en-Laye. 
Selon le maire de Saint Germain en Laye (+), ce projet doit être bouclé en parallèle 
de la Lisière Pereire et du tram-train, soit à un horizon 2018. En février 2017, il a 
donc été inscrit au contrat de plan entre l'État et la Région (CPER validé en conseil 
régional du 15 décembre 2016) pour un montant de cinq millions d’euros 
(participation de la région Ile-de-France à hauteur d’un million d’euros, de l’État, 
pour le même montant, les trois millions restants étant à la charge des collectivités 
locales, dont le département).  
 
A plus long terme, notons :  
 
Le projet de liaison RD190-RD30 avec la création d’un nouveau pont sur la 
Seine à Achères, fait partie des opérations structurantes pour le département des 
Yvelines. Ce projet déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 8 février 2013 
entrera en phase de réalisation à l’horizon 2020, pour une livraison prévue en 2026. 
Estimé à 120 M€ TTC, le projet créera une liaison à 2×2 voies entre la RD190 à 
Triel-sur-Seine et la RD30 à Achères. Il consiste en 6 km d’aménagements de 
voirie et un nouveau pont d’environ 800 mètres. La Région Ile-de-France apporte 
une subvention de 2,5 M€ pour les études au titre du plan anti-bouchon. 
 
 
Le bouclage de la Francilienne : en construction depuis le milieu des années 
1970, l'autoroute A104, appelée "la Francilienne" est une succession de voies 
rapides (N104, D104) qui doit permettre le contournement de Paris à une distance 
d'environ 30 à 40 kilomètres via les villes nouvelles. Elle s'arrête pour l'instant à 
Cergy-Pontoise. Il reste à relier Méry-sur-Oise (Val-d'Oise) à Saint-Quentin-en-
Yvelines. En 2006, l'État décide de poursuivre le bouclage de la Francilienne dans 
l'Ouest parisien, en proposant 5 tracés différents. Un premier tronçon entre le Val 
d'Oise et les Yvelines ferait arriver la Francilienne sur l'A13 mais les riverains 
concernés ont obtenu le gel du projet. En effet, en 2013, le projet est repoussé et 
ses modalités revues. Evalué à 3 milliards d'euros, la commission chargée de son 
évaluation le classe en "seconde priorité". Tout en relevant son utilité pour 
décongestionner le trafic, elle note le caractère très controversé du projet en raison 
de la présence de milieux sensibles et de son coût élevé. La commission 
recommande donc de poursuivre la concertation en vue de clarifier les 
caractéristiques du projet et les modalités de sa réalisation, qui est repoussée entre 
2030 et 2050.  
En juin 2015, le conseil municipal de Poissy vote une motion pour relancer le projet, 
mettant en avant les difficultés de circulation et les enjeux économiques. Il 
demande aussi que le projet soit remis à plat et le tracé choisi abandonné. 
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Autre projet routier controversé prenant directement place sur le territoire, le projet 
d’échangeur sur l’A14 dans la plaine de Montesson fait débat. A l’heure 
actuelle, il n’y a ni étude prévue, ni calendrier. 

D’une part cette infrastructure pourrait désengorger le pont du Pecq, le secteur du 
Vésinet et la boucle de Seine  et résoudre le problème en termes de desserte 
routière. En termes de développement économique, le projet d’installation d’un 
nouveau centre commercial à Carrières-sur-Seine, dans la zone non agricole dite 
des « grands équipements » semble aussi lié à ce projet d’échangeur, qui offrirait 
des garanties en termes d’accessibilité  à l’investisseur potentiel. 

Néanmoins, un certain nombre d’externalités négatives sont associées au projet et 
il existe un risque de déplacement de congestion et de création d’appel d’air 
supplémentaire de circulation pour des véhicules extérieurs à la Boucle de Seine. 
En outre, ce projet pourrait être accompagné d’une urbanisation massive de la 
plaine de Montesson (sur les communes de Montesson et de Carrières-sur-Seine), 
avec des conséquences non négligeables en matière de déplacement pour ces 
deux villes et leurs voisines immédiates dont la ville de Chatou, déjà 
congestionnée. 

4.1.1.4 Une étude globale de circulation sur le territoire de la CABS 

En 2014 et 2015, le cabinet Iris Conseil a mené une étude globale de circulation de 
véhicules légers et de poids lourds sur le territoire.  

Sur la base de nombreux comptages routiers, la première phase de diagnostic a 
permis de confirmer les hypothèses et analyses qualitatives qui avaient été faites 
sur le territoire de la CABS, à savoir : 

► un fort trafic en heures de pointe lié à l’attractivité du Secteur Paris-La Défense 
amplifié par la situation quasi insulaire de la boucle et aux contraintes des points 
de franchissement de la Seine (et plus particulièrement le pont de Chatou) ; 

► une structure de trafic avec un taux de transi d’environ 25% du total du trafic 
recensé sur le territoire tendant à confirmer la situation pavillonnaire et d’habitat 
du territoire ; 

► un fort trafic au nord sur la D308 en rabattement vers le pont de Bezons et au 
sud sur la D186 en rabattement sur le pont de Chatou mais avec de nombreux 
itinéraires de shunt (dispersion du trafic en rabattement sur les ponts) ; 

► des problématiques supra-territoriales de circulation (saturation de l’A86 aux 
heures de pointe) ayant un impact sur la circulation ; 

► un trafic avec une saturation moins forte aux heures de pointe le soir mais plus 
répandu sur l’ensemble du territoire.  

Dans un second temps, des modélisations de trafic de différents scénarios  ont été 
effectuées sur la base d’hypothèse de mise en place de différents projets routiers, 
parmi lesquels : la voie nouvelle D311 D121 D308, et l’échangeur sur l’A14 
(complet, semi-échangeur vers la province et semi-échangeur vers Paris).  

Il ressort que la création d’un échangeur connecté à l’A14 au cœur de la boucle de 
la Seine aura des impacts sur la circulation des usagers.  

► La modélisation a démontré que le principe d’un échangeur de l’A14 en direction 
de la province serait peu efficient et n’apporterait pas beaucoup de bénéfices sur 
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le territoire en matière de fluidité et risquerait même, en cas de congestion de 
l’A14, d’envoyer un report de trafic depuis l’autoroute vers la boucle.  

► En revanche, un échangeur orienté en direction de Paris permettrait de délester 
les points de franchissements actuels de la Seine (en premier lieu, le pont de 
Chatou) d’une partie de ses flux dont le report est estimé à 3000 véhicules par 
jour. Et cet échangeur n’entrainerait pas une surcharge de trafic sur la plaine de 
Montesson en raison notamment de « l’apport » de la voie nouvelle 
départementale. 

Enfin, l’étude a montré qu’il était opportun d’agir sur les problématiques actuelles 
de circulation et les flux se rabattant en direction du pont de Chatou qui impactent 
l’ensemble des axes en amont et convergent vers la RD186 (avenue Foch, rue 
Périer, rue des écoles, boulevard de la République…).  

Ainsi, l’optimisation de l’actuelle tête de pont et de son carrefour à feux est une 
priorité majeure et stratégique à l’échelle de l’agglomération. Le réseau de bus 
‘Bus-de-Seine’ profitera de ces optimisations pour proposer des temps de parcours 
plus attirant. Leurs fréquences de passage pourront être améliorées, il serait alors 
judicieux de fusionner en elles certaines lignes qui ont des itinéraires quasi-
similaires. 

Par ailleurs, une dernière phase de l’étude porte sur l’opportunité de gestion 
dynamique de la circulation sur le pont de Chatou. Il en ressort que la situation 
particulière de Chatou en fait un candidat pertinent à l’utilisation d’un système de 
gestion innovant telle que la gestion dynamique de voie. 

Bien que le nombre limité de réalisations de ce type en France implique un manque 
de retour d’expérience et donc une augmentation des risques potentiels, ce 
dispositif est encore à ses débuts en France, il est souvent utilisé outre-manche et 
ailleurs en Europe. Le travail de benchmarking réalisé met en avant des difficultés 
mais aussi des expériences positives dans des contextes comparables au pont de 
Chatou. 

Aussi, les risques induits par la mise en place d’un dispositif innovant impliquent 
généralement une majoration financière, mais celle-ci reste faible par rapport aux 
coûts des autres solutions imaginées pour répondre aux problématiques de trafic 
dans le Boucle de Seine (création d’un échangeur sur l’A14, agrandissement du 
Pont de Chatou). De plus, les projets d’innovation peuvent parfois faire l’objet de 
subventions de la part des régions, des départements et de l’Etat.  

4.1.2 Infrastructure des modes lourds de transport en 

commun 

4.1.2.1 Le réseau ferroviaire existant 

Dans la Région Ile de France, dont la CASGBS fait partie, le rôle d’autorité 
organisatrice des transports est assumé par le STIF (Société des Transports d’Ile 
de France). 
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Figure 21 : Périmètre de l’étude – Le réseau ferroviaire de transports en commun sur le territoire de 

la CASGBS 

La carte ci-dessus présente le réseau ferroviaire de transports collectifs. Le 
territoire, et particulièrement ses espaces urbains, est desservi par plusieurs 
branches de différentes lignes ferroviaires, avec une offre conséquente vers Paris 
et la Défense: 

► Le RER A (branche A1 au centre du territoire, avec terminus à Saint Germain 
en Laye, et branches A5 vers Poissy et A3 vers Cergy le Haut au nord du 
territoire) 

► Le Transilien J (Paris Saint Lazare - Mantes-la-Jolie –Vernon)  

► Le Transilien L (vers Paris Saint Lazare, avec, au sud du territoire, la branche 
de Saint-Germain en Laye Grande Ceinture et au nord du territoire la branche 
de Cergy-le-Haut)   

► Le Tramway T2 (Pont de Bezons-Porte de Versailles) 

Toutes ces lignes desservent La Défense et Paris, mise à part la J, qui ne dessert 
pas La Défense. 
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Plus de la moitié des communes du territoire disposent d’une gare, et toutes les 
gares sont en liaison directe avec Paris (mises à part St-Germain GC, Fourqueux et 
Mareil-Marly, du fait du changement à Saint Nom la Bretèche).  

 
Figure 22 : Périmètre de l’étude – La fréquentation des gares du territoire de la CASGBS 

La carte ci-dessus présente la fréquentation des gares, et met en évidence 
différentes informations. 

Tout d’abord, les chiffres de la fréquentation quotidienne ainsi que de la 
fréquentation par service (en nombres de montées), indiquent l’attractivité des 
gares du nord-est du territoire et de la branche A1 du RER A. Ainsi, selon le comité 
de ligne du 20 février 2017, 10% des montants quotidiens du RER, soit 120 000 
personnes sont sur la branche Saint-Germain-en-Laye – Nanterre-Préfecture 
(l’addition des quatre gares de cette branche situées sur le territoire de la CASGBS 
donne 37 250). 

Il existe différents type de gares sur le territoire :  

► Les gares aux encadrés couleur rouge sont classées en tant que grands pôles 
multimodaux : elles accueillent plus de 15 000 entrants/jour, et combinent 
plusieurs modes de TC structurants (RER et ou trains, métros, tramway, gare 
routières de bus) et desservent les villes principales du territoire, en y assurant 
un maillage territorial. Les objectifs de développement s’y rapportant sont la 
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fluidité et la lisibilité des correspondances, ainsi que l’amélioration de 
l’information des voyageurs. 

► Les gares aux encadrés orange sont, quant à elles, des pôles de desserte des 
cœurs des territoires accueillant plus de 2 500 entrants/jour. Insérés dans un 
environnement urbain relativement dense, on y accède principalement par les 
modes alternatifs à la voiture (marches, bus, vélo). Les objectifs de 
développement les concernant sont la sécurisation de leurs accès pour les 
modes actifs et l’optimisation de leurs correspondances avec les réseaux de 
bus. La fréquentation des gares de ces deux axes s’explique notamment par le 
tissu urbain traversé et la connexion rapide que ces gares permettent aux pôles 
d’emploi, d’activité et d’étude que sont Paris et La Défense (voir carte des 
passages en gare et temps de parcours vers La Défense). 

► Les gares aux encadrés de couleur jaune sont plus humblement des gares 
d’accès au réseau. Leurs fréquentations est relativement faible des gares mis à 
part Marly-le-Roi, pôle de desserte de cœur des territoires. Il y a plusieurs 
explications à cela. Tout d’abord, Achères Grand Cormier est isolée en pleine 
forêt de Saint-Germain-en-Laye sur la route de Saint-Germain-en-Laye à 
Pontoise. Elle est au centre d'un vaste complexe ferroviaire qui comprend un 
triage, un dépôt et un établissement de maintenance du matériel moteur. Les 
personnes qui la fréquentent sont donc principalement des agents de la SNCF. 
Les gares de la branche sud de la ligne L, anciennes gares de la ligne de grande 
ceinture de Paris, permettent un accès au mode ferroviaire pour les communes 
périurbaines, moins de 2 500 entrants y passent par jour, et on les trouve 
principalement aux franges des zones urbaines denses. De ce fait, on y accède 
essentiellement par les modes motorisés (voiture, bus). Les objectifs de 
développement s’y rapportant sont la fiabilisation des accès par les modes 
motorisés, ainsi que l’amélioration des conditions d’attente. 
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Figure 23 : Périmètre de l’étude – Les passages en gare et les temps de parcours vers La Défense 

depuis les gares du territoire de la CASGBS 

La carte ci-dessus met en lumière les différents niveaux d’offres, ainsi que 
l’hétérogénéité des temps de parcours selon les branches du réseau desservant le 
territoire de la CASGBS. Sur la branche nord-est (RER A, Transilien L et J), on 
observe une forte fréquence de desserte des gares, presque de type métro (18 
passages/heure en heure de pointe équivaut à un train toute les 3 minutes, et 12 
passages/heure en heure de pointe équivaut à un train toute les 5 minutes). La 
branche A1 du RER A (terminus à Saint Germain en Laye) offre une fréquence 
moyenne d’un train toute les dix minutes.  

Par les gares des branches du RER A, de la branche nord du Transilien L, et du 
T2, La Défense est à un quart d’heure du territoire de la CASGBS. A titre de 
comparaison, Paris (gare Saint Lazare ou Châtelet-les Halles) est aussi à moins de 
30 minutes de toutes ces gares. 

La branche sud de la ligne L, quant à elle, offre un service convenable mais bien 
moins performant, favorisant le rabattement vers la branche sud du RER A.  

Dans ce cadre, notons que le contrat en vigueur entre le STIF et la RATP (qui 
couvre la période 2016-2020), prône un suivi plus fin de la ponctualité sur le RER 
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A, avec une incitation financière calculée mois par mois et qui distingue heures de 
pointes et  heures creuses, ainsi qu’un meilleur suivi du respect des arrêts réels en 
gare. 

De même, le contrat STIF – SNCF couvrant la période 2016-2019 prévoit 3,8   
milliards   d’euros   d’investissements pour accélérer le renouvellement et la 
modernisation du matériel roulant et des gares d’Île-de-France (avec notamment le 
déploiement de l’information voyageur en temps réel, tout mode et transporteur 
confondu sur tous les quais et dans toutes les gares ; une   meilleure   information   
sur   les   modifications   de desserte   des   trains   en   cas   de perturbations ; un 
suivi plus fin de la ponctualité, avec une incitation financière calculée 
mensuellement sur toutes les lignes et une information sur la distinction heures de 
pointes et heures creuses ; une  meilleure  prise  en  compte  de  la  notion  de  « 
branche »  pour  le  calcul  de  la  ponctualité pour se rapprocher du vécu des 
voyageurs et une  meilleure  coordination  avec  SNCF  Réseau afin  que  les  
travaux  nécessaires  soient  menés en anticipant mieux les moyens nécessaires à   
la   prise en charge des voyageurs (interruption de trafic et substitution).   

D’après les informations du comité de la ligne A du 20 février 2017, le RER A est la 
ligne la plus fréquentée d’Europe. Elle partage 26 km avec la ligne L du Transilien, 
dont une partie sur le territoire de la CASGBS. Entre Achères Grand Cormier et 
Maisons-Laffitte, cette infrastructure partagée (RER A, Transilien L3, trains de fret) 
est insuffisamment dimensionnée à la desserte actuelle. 

Avec différents autres problèmes, cela a un impact sur la ponctualité. Celle-ci, 
mesurée par branche en 2016, était largement inférieure à l’objectif de 95% 
contractuellement fixé : 

► Transilien L, branche Cergy – Nanterre université : 67,3% 

► RER A, Cergy – Nanterre préfecture : 70,8% 

► RER A, Poissy – Nanterre préfecture : 72,8% 

► RER A Saint Germain en Laye – Nanterre préfecture : 78, 2 % 

Pour répondre à ces problèmes, une refonte du RER A et de la branche L3 du 
Transilien L est prévue. 

En plus de l’adaptation des temps de stationnement aux flux de chaque gare ainsi 
que de la mise en place de régulation de flux dans certaines gares structurantes en 
pointe, voici les principales évolutions attendues sur le territoire: 

► Sur la branche Saint Germain en Laye, il est prévu des trains plus fréquents 
aux heures de pointe, notamment grâce à plus de trains terminus Saint-
Germain-en-Laye et une desserte omnibus, la liaison systématique de Saint-
Germain avec les gares du Vésinet – Centre et de Chatou-Croissy toute la 
journée. Au terminus intermédiaire Le Vésinet – Le Pecq, le temps de 
retournement est amélioré, avec 22 minutes pour effectuer le retournement au 
lieu de seulement 8 minutes aujourd’hui. Des trajets plus fiables, avec moins de 
suppressions de trains et des trains plus à l’heure grâce à une offre plus robuste. 
Une offre plus lisible, grâce à une desserte omnibus identique toute la journée 
jusqu’à Nanterre Université. 

► Sur le tronçon central Houilles-Carrières / Sartrouville / Maisons-Laffitte, 
outre une amélioration de la marge (à 30s contre 10s aujourd’hui), un meilleur 
respect des espacements (+40%), l’accent est ici aussi mis sur la lisibilité de 
l’offre, avec une desserte omnibus identique toute la journée jusqu’à Nanterre 
Université. De même, la fréquence des RER A en heure de pointe sera 
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améliorée à Houilles et Maisons-Laffitte, avec de 10 à 11 arrêts / heure sur le 
RER A, soit 4 à 5 arrêts par heure de plus qu’aujourd’hui pour Houilles Carrières 
et Maisons Laffitte. En heure de pointe, le Transilien L permettra une nouvelle 
connexion, avec des trains sans changement vers le bassin d’emplois de La 
Garenne – les Vallées – Asnières (hormis Maisons Laffitte dans le sens inverse 
de la pointe). En heures creuses, il y aura création d’un aller-retour L3 Paris 
Saint-Lazare Cergy par heure. En outre, la pointe de soirée sera adaptée aux 
besoins, avec la création de trains Paris Saint-Lazare vers Cergy entre 19h45 et 
20h15 et de trains allant de Cergy vers Paris St-Lazare de 18h50 à 19h20. 

La carte ci-dessous présente les impacts attendus, en termes de passages/heure.  

 
Figure 24 : Périmètre de l’étude – Les passages en gare et les temps de parcours vers La Défense 

depuis les gares du territoire de la CASGBS après la refonte prévue du RER A et du Transilien L3 
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4.1.2.2 Les projets liés aux modes lourds de TC 

 
En plus des évolutions attendues sur les lignes A et L, le territoire de la CASGBS 
sera aussi impacté par de nombreux projets visant à améliorer les infrastructures 
de transport collectif. Ces projets sont présentés ci-dessous : 

 
Figure 25 : Périmètre de l’étude – Les projets de transports collectifs sur le territoire de la CASGBS 

Le T11 Express (Sartrouville-Noisy le Sec): ex Tangentielle Nord (TLN), ce tram-
train prévu pour 2027 permettra un transport de banlieue à banlieue vers les 
communes limitrophes du nord-est de la CASGBS, avec un rabattement possible 
vers Argenteuil et les pôles du nord de l’Ile de France. Terminus en gare de 
Sartrouville, celle-ci affirme son rôle de grand pôle multimodal de correspondance. 
Ce projet de transport aura un impact fort sur l’aménagement du quartier de la gare 
de cette ville. Une nouvelle station, Sartrouville Val Notre-Dame, est prévue. 

Le T13 Express, ex Tangentielle Ouest (TGO), est un tram-train visant à créer un 
maillage avec les lignes de RER pour y connecter les communes du sud-ouest du 
territoire : à l’horizon 2018-2020, une mise en service partielle est prévue entre 
Saint-Germain-en-Laye RER (RRE A) et Saint-Cyr (RER C); puis, vers 2025, avec 
la mise en service de la totalité de la ligne de Saint-Germain Grande Ceinture à 
Achères-Ville. Ce projet prolonge en tram-train la Grande Ceinture Ouest, en 
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reprenant partiellement un tronçon de la ligne L du Transilien. A terme long de 19 
kilomètres, un éventuel prolongement vers Cergy-Pontoise est aussi en cours 
d'étude. 

A l’horizon 2020, le prolongement du RER E « Eole » (de Haussmann–Saint Lazare 
à Mantes-la-Jolie) devrait parvenir sur le territoire, permettant un renforcement de 
la desserte de la Défense et donc une décharge du RER A en termes de 
fréquentation. Dans la CASGBS, il se traduira principalement par la réutilisation de 
l’infrastructure ferroviaire existante, et l’aménagement des gares de Houilles et 
Sartrouville. 

Autre prolongement, celui du tramway T2 (Pont de Bezons – Porte de Versailles) 
par un bus à haut niveau de service (BHNS) devrait permettre une réduction de la 
congestion routière et le désenclavement d’une partie du territoire (quartiers des 
communes de Bezons et Sartrouville), par un rabattement sur la T13 Express et 
une branche de la ligne J du Transilien.  

Enfin, dans le cadre de la ligne nouvelle Paris-Normandie (LNPN), un rabattement 
à Poissy Confluence et l’implantation d’une nouvelle station nommée Achères 
Chêne feuillu sont à l’étude. 

4.1.3 Intermodalité 

L’intermodalité est l'utilisation de plusieurs modes de transport au cours d'un même 
déplacement. 

Un déplacement intermodal se traduit à travers cinq éléments: 

► La chaîne de transport : c’est la somme des différents modes de déplacement 
utilisés (ainsi, des usagers qui arrivent à vélo ou en bus pour prendre le train). 
On considère généralement que l'intermodalité implique l'utilisation d'au moins 
un mode de transport collectif. 

► L'offre et son environnement : cela correspond à la localisation (où ?) et au 
temps (quand ?). Les variables de ces éléments sont le nombre de 
stationnement disponible, les itinéraires, les horaires, les correspondances et la 
durée du trajet. Il est donc nécessaire que l'offre soit lisible pour que l'usager 
potentiel puisse et sache utiliser l'intermodalité. 

► L'interface : elle correspond à l'aménagement, l'information locale et les 
infrastructures annexes. Par exemple une gare permet souvent de faire 
l'interface entre les TC, les voitures et le train. Les variables impliquées dans cet 
élément de l'intermodalité sont l'interconnexion des réseaux TC, le 
stationnement des vélos, l'accessibilité à pied et la présence de commerces. 
L'interface doit diminuer au maximum les inconvénients. 

► Le marketing : cet élément correspond à l'information générale, à la politique 
tarifaire, à la promotion et à la vente. Les variables concernées dans ce point 
sont le plan du réseau, les horaires, la billettique, les points de ventes. Un plan 
unifié du réseau, des fiches horaires indiquant les correspondances, ou un 
calculateur d’itinéraire peuvent être une aide au voyage. 

► La logistique, enfin, correspond à la gestion des flux physiques et 
informationnels. 
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Tous ces aspects sont essentiels pour le succès de la mise en place d'une politique 
d’intermodalité efficace. 

4.1.3.1 L’intermodalité sur le territoire 

Sur le territoire de la CASGBS, la carte suivante nous apprend que :  

 
Figure 26 : Périmètre de l’étude – Cartographie des pôles gares et de leurs statuts dans la 

CASGBS, CASGBS, 17.05.2017 

► Les trois grands pôles multimodaux de correspondance sont situés à Saint 
Germain en Laye, à Sartrouville et Houilles. Ils accueillent plus de 15 000 
entrants par jour et combinent plusieurs modes de transports en commun 
structurants. Sur le territoire, il s’agit des RER et des trains, ainsi que des bus. 
On y accède aussi par les modes actifs (marche et vélo). Les objectifs portés par 
la CASGBS qui s’y rapportent visent à rendre les correspondances plus fluides 
et plus lisibles, afin d’offrir aux voyageurs une information complète. 

► Les quatre pôles de desserte des cœurs de territoires sont situés dans les 
communes de Maisons-Laffitte, Chatou, ainsi sur la commune du Vésinet (pour 
deux d’entre eux). Dans ces pôles, insérés dans le tissu urbain dense de la 
CASGBS, on compte plus de 2 500 entrants/jour, qui y accèdent principalement 
par la marche, en bus ou à vélo. Les objectifs concernant ces gares sont de 
sécuriser et pacifier leurs accès pour les modes actifs (marche, vélo), ainsi que 
d’y optimiser les correspondances avec les bus. 

► Enfin, les huit pôles d’accès au réseau ferré depuis les bassins de vie sont 
quant à eux situés principalement au sud-ouest du territoire, principalement sur 
les communes desservies par la ligne L du Transilien (mise à part pour celui 
situé dans la forêt de Saint-Germain en Laye, desservi par le RER A). 
Accueillant moins de 2 500 entrants par jour, leur point commun est de se situer 
aux franges des zones urbaines denses (avec un bâti de type périurbain, 
pavillonnaire). On y accède plutôt par les modes motorisés (voiture, bus), moins 
par les modes actifs. Le rôle de ces huit gares est essentiellement de permettre 
un accès au mode ferroviaire pour les communes périurbaines. En termes 
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d’intermodalité, les objectifs de la CASGBS qui s’y rapportent concernent la 
fiabilisation des accès par les modes motorisés, ainsi que l’amélioration des 
conditions d’attente des usagers. 

 

Le détail, gare par gare, est présenté dans les cartes suivantes. 

 
Figure 27 : Périmètre de l’étude – Cartographie de l’intermodalité et des accès aux gares de l’axe 

Nord 

Sur l’axe ferroviaire Nord, la carte ci-dessus fait apparaître une desserte 
globalement correcte des gares par les lignes de bus (détaillées selon le réseau 
auxquelles elles appartiennent), ainsi qu’une intermodalité vélo/fer opérationnelle 
sur les deux grands pôles multimodaux de correspondance que sont les gares de 
Sartrouville et Houilles. On y observe en effet la présence d’espaces Véligo, un 
système organisé par le STIF à proximité de 60 gares ou stations en Ile de France. 
Les abris (comme à Houilles) sont en libre accès, les consignes (comme à 
Sartrouville) sont fermées. De manière générale, ces points sont ouverts 24h/24 et 
7j/7, abrités, éclairés et sécurisés (vidéo protection, arceaux pour accrocher les 
vélos). On y accède avec une carte Navigo valide, en souscrivant un abonnement 
de 30 euros maximum par an.  
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Figure 28 : Abri vélo à Houilles 

Le grand nombre de places de parking à proximité de ces gares, en complément de 
la desserte de celles-ci en bus, met en évidence la place que garde la voiture dans 
les parcours des usagers. Cette forte intermodalité voiture/fer se répartirait de la 
manière suivante : trajet domicile-gare en voiture, puis mode ferré vers le lieu de 
travail. Le fait que ces parkings urbains soient payants, conjugué à la réflexion 
menée sur les dessertes des lignes de bus, pourrait permettre un report de la 
voiture vers le bus et donc un impact positif sur la congestion dans ces communes. 

Sur cet axe, dans la cadre d’une réflexion sur l’intermodalité, il existe un enjeu de 
développement supplémentaire des Véligo (comme à Maisons-Laffitte, où, pour le 
moment, il existe des accroches pour les vélos), ainsi que de labellisation STIF des 
P+R. 
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Figure 29 : Périmètre de l’étude – Cartographie de l’intermodalité et des accès aux gares de la 

branche centrale 

Sur l’axe central (branche A1 du RER), la carte ci-dessus fait apparaître une 
desserte correcte des gares par les lignes de bus. Le réseau Bus en Seine joue 
principalement ce rôle dans les communes de la boucle du fleuve, où se situent les 
pôles de desserte des cœurs de territoire. Le pôle principal de Saint Germain est 
quant à lui caractérisé par la multiplicité des réseaux permettant le rabattement des 
usagers vers le RER. Outre des réseaux de proximité (Résalys, Entre Seine et 
Forêt et Bus en Seine), on observe que de nombreuses lignes express y arrivent. 
Cette offre variée correspond certes à des demandes spécifiques de la part des 
usagers, mais il y a aussi un risque d’illisibilité de ces différents réseaux, au 
détriment des habitants du territoire (ou des visiteurs) qui n’en sont pas familiers. 
Cela joue peut-être un rôle dans l’important usage de la voiture qui est fait pour se 
rendre dans cette gare, marqué par le grand nombre de places de parking (1108, 
soit le record sur le territoire de la CASGBS). 

L’intermodalité vélo/fer semble en développement sur cet axe, avec notamment 
deux Véligo en chantier en gare du Vésinet Centre. Là encore, soulignons l’enjeu 
de développement et de labellisation des P+R et des Véligo. 



 Analyse de l’offre de transport 

 

 TTK GmbH 05/17 Page 51/91 
 

 

 

 
Figure 30 : Point véligo au Vésinet  

La photo ci-dessus, qui présente un abri Véligo au Vésinet, illustre là encore la 
demande pour de telles infrastructures dans ces communes de la CASGBS. 

A Chatou et Saint-Germain, le grand nombre de places de parking à proximité des 
gares, en complément de la desserte de celles-ci en bus, met en évidence la place 
que garde la voiture dans les parcours des usagers. Comme sur l’axe nord, on peut 
postuler que cette forte intermodalité voiture/fer se répartit de la manière suivante : 
trajet domicile-gare en voiture, puis mode ferré vers le lieu de travail. Le fait que 
ces parkings urbains soient payants, conjugué à la réflexion menée sur les 
dessertes des lignes de bus, pourrait permettre un report de la voiture vers le bus 
et donc un impact positif sur la congestion dans ces communes. 
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Figure 31 : Périmètre de l’étude – Cartographie de l’intermodalité et des accès aux gares de la 

branche Sud 

Cet axe correspond aux lignes du Transilien L. Les gares de cette ligne sont 
principalement des pôles d’accès au réseau ferré depuis les bassins de vie, c’est-à-
dire situées sont aux franges des zones urbaines denses (avec un bâti de type 
périurbain, pavillonnaire). Comme le traduit la carte, on y accède plutôt par les 
modes motorisés, avec une desserte par les lignes de bus sauf en gare de L’Etang 
la Ville. Il s’agit là de réseaux de proximité (Entre Seine et Forêt, Résalys…) qui 
permettent un rabattement des usagers. La présence de parkings gratuits traduit la 
forte place de la voiture dans la chaine de transport, caractéristique du périurbain. 

Comme le montre la photo d’un abri vélo à proximité de la gare de Louveciennes ci-
dessous, la demande d’intermodalité vélo/fer existe, bien qu’elle reste limitée. 
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Figure 32 : Abris vélo à Louveciennes  

Là encore, soulignons l’enjeu de développement et de labellisation des P+R et des 
Véligo sur cet axe. L’organisation voire l’unification de l’offre de bus, ainsi que son 
cadencement vis-à-vis des horaires du Transilien  pourrait aussi permettre le 
développement de ces réseaux face à la voiture. 

4.1.3.2 Focus sur quelques pôles d’échange 

A partir de cartes établies lors de l’étude menée précédemment par TTK, cette 
partie propose des zooms sur le fonctionnement de quelques pôles d’échange du 
territoire dans le but de mettre en évidence les dysfonctionnements éventuels 
nuisant à l’intermodalité. 

Les gares de la Grande Ceinture (Ligne L) 

En gare de Saint-Germain Grande Ceinture, on remarque que la ligne 22 ne 
dessert pas la gare, et que les lignes R2 et R4 ne respectent pas la même politique 
de desserte de la gare. 
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Figure 33 : Focus sur l’intermodalité et les accès de la gare de Saint Germain en Laye Grande 

Ceinture 
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En gare de Mareil-Marly, on observe une absence de stationnement vélos, où il 
n’existe pas de piste cyclable pour accéder à la gare. 

 
Figure 34 : Focus sur l’intermodalité et les accès de la gare de Mareil-Marly 
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En gare de St-Nom-la-Bretèche, on remarque que le terminus des lignes 42, 43, 44 
est assez éloigné des quais (200m), qu’il est situé à l’opposé de celui de la ligne 
15. En outre, les multiples parkings qui environnent la gare sont peu propices aux 
transports collectifs. 
 

 
Figure 35 : Focus sur l’intermodalité et les accès de la gare de Saint-Nom-la-Bretèche 
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Pour la gare de L’Etang-la-Ville, on observe l’absence, déjà soulignée, de 
correspondance avec le réseau de bus Entre Seine et Forêt. La gare, encaissée, 
est aussi peu ouverte sur la ville. 
 

 
Figure 36 : Focus sur l’intermodalité et les accès de la gare de Saint-Nom-la-Bretèche 
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Problème inverse, à Marly-le-Roi, les nombreuses lignes de bus arrivent dans deux 
arrêts de desserte aux noms peu lisibles (tel que « Becque SNCF »). Enfin, notons 
les itinéraires et arrêts dissociés pour la plupart des lignes. 
 

 
Figure 37 : Focus sur l’intermodalité et les accès de la gare de Marly-le-Roi 
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Les gares de la branche A1 du RER 
Comme indiqué sur les différentes cartes produites au fil de ce diagnostic, le pôle 
de St-Germain RER est un terminus bus surchargé, dans lequel aboutissent de 
multiples lignes et réseaux express ou maillant le territoire de la CASGBS. Sur un 
périmètre restreint situé en centre-ville, il y a donc concentration de la complexité 
des réseaux, et donc un impact en termes de lisibilité et de flux. 
 

 
Figure 38 : Focus sur l’intermodalité et les accès de la gare de Saint-Germain en Laye 
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A contrario, la gare d’Achères-Grand Cormier, essentiellement technique (à 
destination des agents SNCF de la gare de triage), ne possède pas de 
correspondance avec le réseau Mobilien – ici, la ligne 27-. 
 

 
Figure 39 : Focus sur l’intermodalité et les accès de la gare d’Achères – Grand Cormier 

4.1.3.3 Synthèse 

 

A partir des éléments présentés dans cette partie, l’analyse des pôles d’échanges 
du territoire met en exergue une intermodalité pouvant être améliorée: 

► Les gares du territoire, malgré une classification volontariste, sont dans les faits 
encore peu considérées comme réels pôles d’échanges ; 

► Les arrêts de bus sont parfois éloignés des quais ; 

► De manière générale, les échanges bus-bus sont peu favorisés ; 

► Les différentes politiques de desserte liées à la multiplication des réseaux 
nuisent à l’intermodalité : 

► Tous les réseaux ne desservent pas les gares ; 

► Le maillage avec les transports collectifs n’est pas toujours réalisé. 

► Il existe actuellement un contexte favorisant les opportunités de développement 
de l’intermodalité sur le territoire, avec : 
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► Des initiatives portées par le STIF (P+R, Véligo) au sein des territoires et des 
espaces urbains de la région Ile de France, et donc de la CASGBS 

► Des grands projets en cours sur le territoire, tels que le Tramway 13 Express :  

► La plupart des gares de l’ancienne Grande Ceinture vont être rénovées, comme 
celle de Saint Nom la Bretèche; 

► Des aménagements connexes pouvant être réalisés pour favoriser 
l’intermodalité. 

4.2 Les réseaux de bus sur le territoire 

 
Figure 40 : Périmètre de l’étude – Les réseaux de bus sur le territoire de la CASGBS 

Comme illustré sur la carte ci-dessus, sur le territoire de la CASGBS, il existe 14 
réseaux de bus. Les cinq réseaux principaux sont Bus en Seine, R’Bus, Resalys et 
Entre Seine et Forêt (ESF), et Transdev IDF Conflans (Maisons-Laffitte / Le Mesnil-
le-Roi). Neuf autres réseaux secondaires permettent de mailler le territoire, et 
particulièrement ses espaces urbains.  
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Figure 41 : Détail des principaux réseaux sur le territoire de la CASGBS 
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Figure 42 : Détail des réseaux secondaires sur le territoire de la CASGBS 
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Toutefois, ce maillage reste souvent limité aux limites des anciennes 
agglomérations, comme le montre l’exemple de Bus En Seine dans l’ancienne CA 
Boucle de Seine, ou encore Transdev IDF Conflans dans l’ancienne CC Maisons-
Mesnil. 

En outre, la multiplication des réseaux, particulièrement dans l’ouest du territoire, 
aux abords de Saint Germain et des communes avoisinantes, concourt à une 
lisibilité médiocre de l’offre  ce qui a un impact sur la fréquentation. De plus, il 
n’existe toujours pas de plan unique sur le territoire. 
 
Afin d’y pallier, le réseau Bus en Seine a récemment été restructuré, selon le 
calendrier suivant : 

► 2009-2012: Elaboration du PLD, socle de la restructuration du réseau TC 

► 2015-2016: Étude pour l’optimisation et la réorganisation de l’offre de transport 
en commun Bus en Seine 

► Avril 2018: Mise en place du nouveau réseau 

Les trois objectifs de cette opération sont la hiérarchisation du réseau en fonction 
de la classification PDUIF, sa simplification par l’instauration d’un cadencement 
pour accroître son attractivité et l’amélioration de la vitesse commerciale des bus 
pour doper sa productivité.  Il en résulte 4 lignes fortes, qui constituent l’armature 
du réseau, 6 lignes intercommunales pour le rabattement sur les gares, 3 lignes de 
proximité et 1 ligne à vocation scolaire. Une amélioration moyenne de 37,52% du 
nombre d’A/R/jour de semaine scolaire est attendue (est. avant graphicage des 
lignes). 

Le résultat est illustré sur la carte ci-dessous. 
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Figure 43 : Périmètre est de l’étude – Les types de lignes de bus 

Ci-après, la carte des différentes lignes de bus présentes sur la partie ouest du 
territoire met en évidence une multitude de lignes, appartenant à différents réseaux 
et exploitants. Point positif, notons que l’intermodalité est possible aux gares du 
territoire, avec la présence d’au moins une ligne de bus à chaque fois. De même, 
Saint Germain en Laye, dont on a pu voir le rôle au sein du territoire, est très bien 
desservi. 
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Figure 44 : Périmètre ouest de l’étude – Les lignes de bus 

Toutefois, l’offre reste peu lisible, et l’on déplore notamment les nombreuses 
boucles, le manque de hiérarchisation des lignes, ainsi qu’une difficulté à même 
identifier les types de lignes. Structurellement, on remarque aussi que le réseau 
fonctionne essentiellement aux heures de pointe, et une absence de cadencement 
des horaires.  

Enfin, notons un manque d’offre sur certaines liaisons. A l’intérieur de la CASGBS, 
entre les communes de Louveciennes, Marly-le-Roi, Mareil-Marly et Fourqueux ; et 
du territoire vers l’extérieur (Parly2 / Versailles ou vers Poissy). La Seine, de même 
que les anciennes limites administratives et politiques, ont nui au développement 
des lignes entre les rives, ce que l’exemple des rares liaisons entre St-Germain et 
Le Pecq confirme.  
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Figure 45 : Périmètre ouest de l’étude – Les types de lignes de bus 

La carte ci-dessus illustre les niveaux de fréquences observés, en corrélation avec 
l’organisation du territoire en termes de densité. 

Les différents éléments évoqués dans cette partie confirment la nécessité d’une 
restructuration, voire d’une unification des réseaux, à l’échelle du territoire de la 
CASGBS. 

Entre 2014 et 2016, une étude sur le territoire de la CASGSF réalisée par TTK à 
déterminer les améliorations possibles et nécessaires pour optimiser l’utilisation 
des transports en communs. Cela passerait notamment par le renforcement des 
dessertes en heures creuses. En outre, les lignes principalement utilisées pour les 
déplacements scolaires présentent un potentiel à développer pour les 
déplacements vers le lieu de travail ou pour les loisirs. A minima, un cadencement 
et une homogénéisation des fréquences permettrait de gagner en lisibilité, et de 
caler les horaires au plus proches des besoins des habitants (adapter les horaires 
des bus aux heures d’entrées / sorties des établissements scolaires et au nombre 
d’élèves concernés, assurer des correspondances avec les trains notamment aux 
franges de la journée lorsque les fréquences sont les plus faibles…). Enfin, en 
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termes de tracé, un besoin de lisibilité est marqué à Marly-le-Roi, sur la ligne R2, 
ou concernant le déchargement de la gare routière de Saint Germain en Laye. 

Par ailleurs, le renforcement des liaisons SGEL-Le Pecq pourrait permettre de 
diminuer la congestion routière, en offrant une alternative crédible à l’usage de la 
voiture pour les déplacements de proximité. 

Concernant la question de l’information voyageurs, liée au réseau TC et à sa 
complexité actuelle, voici ce qu’il ressort des éléments de l’étude précédente 
menée sur le territoire de la CASGSF par TTK 

Dès le questionnaire Mobilité soumis en 2014, les résultats de l’enquête (3/11/14) 
indiquent que, pour les usagers TC “La communication et l’information voyageurs” 
est au 3e rang (en nombre de réponses données) des améliorations à apporter en 
priorité au train/RER (derrière les fréquences et la fiabilité, et devant le temps de 
parcours et les tarifs). 

En revanche, pour les usagers de bus, “La communication et l’information 
voyageurs” est avant-avant dernière (en nombre de réponses données) des 
améliorations à apporter en priorité au réseau de bus. 

Des problématiques liées sont aussi soulignées: les problèmes de correspondance 
bus/RER (ou train), la faible lisibilité de l’offre de transport (multiplicité des réseaux, 
pas de plan unique, fréquences pas homogènes, arrêts différents et tracés 
complexes des lignes) 

Lors de l’étude, un plan d’action a été proposé et validé par les partenaires. Les 
mesures préconisaient, à échéance 2015, un Guide de la mobilité, avec 
cartographie de toutes les lignes de bus sur le territoire ; à échéance 2016, la 
définition de campagnes de communication régulières et des actions commerciales 
de la part de l’exploitant du réseau (Transdev) ; à échéance 2017, la transformation 
de la boutique Transdev située en centre-ville de Saint Germain en Agence de la 
mobilité. Des évènements dans chaque commune du territoire préconisés pour la 
semaine de la mobilité (la semaine européenne de la mobilité a lieu chaque année 
du 16 au 22 septembre), ou encore un site internet pour que les usagers puissent 
signaler les disfonctionnements des réseaux sur le territoire. Enfin, avec Transdev, 
l’accent est mis sur le cadencement et l’homogénéisation des fréquences, afin de 
favoriser la lisibilité et les correspondances intermodales en gare. 

Enfin, l’étude de TTK a également défini l’armature d’un éventuel réseau de bus 
commun à l’ensemble du territoire de la CSSGBS. Ces réflexions pourront être 
approfondies dans la suite de l’étude. 
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Figure 46 : Périmètre de l’étude – Les pistes de réseau de bus armature pour la CASGBS 

4.3 Les modes doux 

4.3.1 Aménagements cyclables 

Le territoire se caractérise par une topographie bien particulière.  
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Figure 47 : Représentation de la topographie sur le territoire 

En effet, on distingue plusieurs zones : 

► l’ancien territoire de la CABS, la CC Maisons-Mesnil et la commune de Bezons 
sont  relativement plats ; 

► La commune de St-Germain-en-Laye présente une légère entre son centre-ville 
au sud situé sur une terrasse et la forêt au nord 

► Le plateau des Alluets, à une altitude de 170 à 180 m, est occupé par les forêts 
domaniales de Marly-le-Roi. Il s’étend de sud au nord-ouest du territoire. Il est 
entaillé, entre les communes de l’Etang-la-Ville et Marly-le-Roi, par une profonde 
vallée.  

Les communes du sud du territoire sont ainsi marquées par un relief important. On 
y retrouve des cotes abruptes difficilement praticables à vélo et formant de 
véritables barrières.  
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Figure 48 : Cote abruptes à Louveciennes (gauche) L’étang-la-ville (droite) 

Sur la base des différents documents à disposition (SCoT, PLD, projet territorial de 
l’IAU, document fournie par les communes, sites d’office du tourisme) une carte 
représentant les réseaux cyclables existants et en projet a été réalisée. 



 Analyse de l’offre de transport 

 

 TTK GmbH 05/17 Page 72/91 
 

 

 
Figure 49 : Réseau cyclable et reliefs sur le territoire 

Les tracés en vert montrent que de longues sections sont présentes sur le territoire, 
particulièrement dans l’ancien de territoire de la CABS et à Saint-Germain-en-Laye. 
Néanmoins il existe un certain nombre de discontinuités qui peuvent se révéler être 
des freins à la pratique cyclable. Les différents aménagements en projet semblent 
pouvoir apporter une réponse à ce problème et devrait permettre le développement 
d’un maillage structurant.  

Afin de favoriser l’utilisation du vélo et notamment dans les communes du sud du 
territoire, il serait pertinent d’explorer les possibilités de mise à disposition de vélo 
électrique en location ou d’ascenseur à vélo. 

4.3.2 Marche à pied 

La marche à pied reste un mode de déplacement privilégié sur le territoire. En effet, 
16% des déplacements domicile-travail soit plus de 8000 sont réalisés à pied.  
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Figure 50 : Cheminements piétons 

La carte ci-dessus indique la localisation des zones de rencontre piétonne et des 
cheminements à caractères touristiques (GR, chemin de impressionnistes, voies 
vertes). 



 Documents de planification – des enjeux partagés, des mesures à articuler 

 

 TTK GmbH 05/17 Page 74/91 
 

 

5 Documents de planification – des enjeux 

partagés, des mesures à articuler 

L’objectif de cette étude étant de fédérer les acteurs concernés autour d’une 
stratégie de mobilité, il est important de prendre en compte les documents cadres 
de planification, déjà présents sur le territoire. Les principaux enjeux posés par 
chaque document seront présentés par la suite : 

5.1 Le Schéma directeur de la région Île-de-France 

(SDRIF), 2013 

Le SDRIF définit une politique d’urbanisme et d’aménagement du territoire à 
l’échelle de la région d’Île-de-France, visant à contrôler la croissance urbaine et 
démographique, ainsi que l’utilisation de l’espace. Il identifie les enjeux régionaux, 
qui devront être traduits au niveau local par les documents d’urbanisme des 
collectivités. 

En matière de transport, le SDRIF définit les orientations suivantes : 

► Relier et structurer : par des projets d’infrastructure de transport 

► Polariser et équilibrer : favoriser le potentiel de densification autour des 
gares 

► Préserver et valoriser : créer des espaces verts et de loisirs d’intérêt 
régional, assurer des continuités agricoles et liaisons vertes 

Ces enjeux devront s’insérer dans la stratégie de mobilité de la CASGBS, car ils 
trouvent leur application sur le territoire : avec les nombreux projets de transport, 
l’enjeu de rabattement vers les gares et les espaces verts d’envergure. 



 Documents de planification – des enjeux partagés, des mesures à articuler 

 

 TTK GmbH 05/17 Page 75/91 
 

 

 
Figure 51 : Extrait de la carte de destination générale des différentes parties du territoire, horizon 

2030, SDRIF 

5.2 Le SCOT (PADD) de la Communauté d’agglomération 

de la Boucle de la Seine (CABS), 2014 

Le SCOT décline les grands enjeux posés par le SDRIF sur le territoire de la 
CABS. Pour l’élaboration d’une stratégie pour le nouvel EPCI les pistes suivantes 
sont les plus importantes : 

► Les projets d’infrastructure de transport : un enjeu considérable  

► Tangentielle Nord 

► Prolongement du RER E 

► Prolongement du T2 

► Les grands projets : un renforcement de l’attractivité 

► Port d’Achères 

► La Francilienne 

► Liaison RN12 A/13 

► Les conditions de circulation et de transports : une priorité 

► Développement des réseaux internes 
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► Amélioration de l’intermodalité RER/TER au travers de pôles-gares 
multimodaux 

► Les liaisons douces : pour le loisir et les déplacements professionnels 

► Accès aux gares 

► Déplacements au sein du territoire et en accès vers l’extérieur 

5.3 Le Plan de déplacements urbains d’Île-de-France 

(PDUIF), 2014 

Le PDUIF vise à coordonner les politiques des acteurs régionaux en termes de 
mobilité. Il propose des objectifs chiffrés, ainsi que des défis pour orienter la mise 
en œuvre.  

Les objectifs sont : 

► - 20% d’émissions de Gaz à Effets de Serre (GES: CO², NO²…) 

► 15,8 % de déplacements individuels motorisé (soit une baisse de 2%) 

► 18,2 % de déplacements en modes actifs (soit une hausse de 10%) 

► 9,9 % en transports en commun (soit une hausse de 20%) 

La CASGBS peut s’inscrire dans chacun des 9 défis du PDUIF : 

► Défi 1: Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et 
en transports collectifs 

► Défi 2: Rendre les transports collectifs plus attractifs 

► Défi 3 et 4: Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de 
déplacements et donner un nouveau souffle à la pratique du vélo 

► Défi 5: Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés 

► Défi 6: Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements 

► Défi 7: Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser 
l’usage de la voie d’eau et du train 

► Défi 8: Construire un système de gouvernance qui responsabilise les acteurs 
dans la mise en œuvre du PDUIF 

► Défi 9: Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs 
déplacements 

5.4 Le Plan local de déplacements (CABS), 2012 

Le PLD vise à améliorer les déplacements quotidiens au sein de la communauté de 
communes. Il s’agit de préciser au niveau local les moyens et actions pour 
répondre aux orientations du PDU de la région (PDUIF). Le PLD doit également 
tenir compte du SDRIF. Les enjeux posés par le PLD sont les suivants : 

► Enjeu 1 : Offrir une vraie place aux modes doux et aux transports 
collectifs 

► Rééquilibrer les parts modales 

► Favoriser l’intermodalité 

► Enjeu 2 : Diminuer la pollution de l’air et le bruit pour préserver la santé 
et la qualité de vie 



 Documents de planification – des enjeux partagés, des mesures à articuler 

 

 TTK GmbH 05/17 Page 77/91 
 

 

► Nouvelle approche en matière d’aménagement urbain au profit des modes 
doux 

► Enjeu 3 : Utiliser le stationnement comme outil privilégiant les modes 
alternatifs 

► Définir une ligne de conduite intercommunale cohérente 

► Maitriser les effets de bords sur les territoires non réglementés 

► Enjeu 4 : Rendre les déplacements équitables et solidaires 

► Assurer l’accès aux services de transport aux personnes à mobilité réduite 

► Renforcer les axes de déplacements reliant les quartiers en difficulté ou 
isolés avec les centres urbains et les points structurants du territoire 

► Enjeu 5 : Améliorer la sécurité des déplacements 

► Développer des aménagements cyclables sécurisant 

5.5 L’Étude de mobilité pour la Communauté 

d’agglomération Saint-Germain, Seine et Forêts 

Réalisée entre 2014 et 2015, cette étude menée par TTK sur le territoire de la 
communauté d’agglomération Saint-Germain, Seine et Forêts, a défini un certain 
nombre d’enjeux à l’issu du diagnostic : 

► Prendre en compte les futures modifications de structures territoriales dans 
l’élaboration des solutions court terme 

► Agir sur les réseaux Resalys et ESF 

► Améliorer la lisibilité du réseau à l’échelle de la communauté de 
communes, voire de la future agglomération 

► Restructurer le réseau et renforcer certaines liaisons (St-Germain - Le 
Pecq, desserte de Marly, liaisons Mareil-Marly - Marly - Louveciennes) 

► Agir sur les dessertes routières vers les territoires limitrophes 

► Améliorer les liaisons vers Parly 2 et Versailles (ligne express 1) 

► Renforcer la desserte d’Aigremont et Chambourcy vers Poissy et La 
Défense 

► Proposer des alternatives « modes actifs » 

► Identifier des itinéraires aménageables malgré le relief  

► Proposer des services facilitateurs 

► Porter une vision commune des problématiques ferroviaires auprès du STIF 
et de ses opérateurs 

Suite à la définition de ces enjeux, quatre actions ont été retenues : 

► Action 1 : Information / Communication 

► « Guide de la mobilité » intégrant tous les services à la mobilité et 
notamment une cartographie de toutes les lignes de bus sur le territoire 

► Evènements dans le cadre de la semaine de la mobilité 

► Plateforme web permettant aux usagers de recenser les 
dysfonctionnements des réseaux 

► Action 2 : Promouvoir les modes actifs 
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► Soutenir la réalisation de pistes cyclables et liaisons piétonnes via un fond 
de concours aux communes qui restent maitres d’ouvrage  

► Action 3 : Entamer un travail de réorganisation des réseaux de bus 

► Proposition d’une charte de bonne conduite à l’échelle des 10 communes  

► Modification des réseaux de bus à périmètre financier constant pour 
l’intercommunalité 

► Action 4 : Etude approfondie sur l’offre bus et les sites propres 

► Étude de restructuration de réseau et opportunité de sites propres 
commune avec CABS 

Afin d’articuler ces documents de planification, il sera important de tenir compte 
surtout des enjeux et actions retenues dans le PLD de la CABS et de l’étude de la 
CASGSF. 
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6 Adéquation offre demande 

6.1 Couverture des gares 

Une analyse de l’adéquation entre l’offre et la demande sur le territoire a été 
réalisée afin de synthétiser les informations obtenues. Pour ce faire, dans un 
premier temps, la couverture des gares, c’est-à-dire l’attractivité potentielle des 
gares, a été observée : 

Ainsi le nombre d’habitants et d’emplois a été calculé dans un rayon de 500 et 1 
000 mètres autour de chaque gare du territoire (RER et Transilien).  

Il en ressort que : 

► dans un rayon de 500m se trouvent 15% de la population et 16% des emplois ; 

► dans un rayon de 1 km se trouvent 46% de la population et 46% des emplois. 

Ainsi, seule la moitié des habitants du territoire peuvent accéder à pied aux gares 
en environ 10-15 minutes. Ce constat met en lumière de manière évidente la 
nécessité de solutions diversifiées de rabattement vers ces gares. 

La carte suivante indique que des grandes zones densément peuplés ne se 
trouvent pas dans un rayon d’un kilomètre autour d’une gare, à savoir :  

► Bezons, Sartrouville, Houilles ; 

► Montesson-Chatou ; 

► Marly-le-Roi. 

Il s’agit donc d’apporter en priorité des solutions pertinentes et adéquates pour ces 
zones.  
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Figure 52 : Couverture des gares du territoire 

Si l’on considère en plus le projet de TCSP du T2 au nord du territoire, une plus 
grande partie de la population sera relié à un mode de transport performant dans 
un rayon de 500 m autours des arrêts prévus : 

► 25% de la population ; 

► 28% des emplois. 

6.2 Couverture des réseaux de bus 

Concernant l’offre en transport en commun par un bus, la couverture du réseau a 
été mis en évidence par une superposition avec une carte des tissus urbains, afin 
d’identifier des poches d’habitat ou d’emploi moins bien reliées : 
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Figure 53 : Couverture du tissu urbain par les réseaux de bus 

Il apparaît que certaines zones disposant d’habitat collectif important sont peu 
desservies par le réseau de bus, notamment : 

► le centre-ville d’Houilles ; 

► les bords de Seine de Carrières-sur-Seine ; 

► le sud de Croissy-sur-Seine.   

La desserte de ces zones et plus particulièrement les liaisons de rabattement vers 
les gares du territoire constitue un enjeu certain.  
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Figure 54 : Indicateurs relatifs à l’offre du réseau de bus et aux paramètres socio-économiques 
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Le tableau précédent met en lumière la qualité de la desserte par rapport au 
nombre d’habitant et d’emploi.  

Ainsi on observe que :  

► les communes de Maisons-Laffitte, Bezons, Chambourcy, Croissy-sur-Seine, 
Montesson et Sartrouville, Carrières-sur-Seine, Chatou ne disposent pas d’une 
offre suffisamment conséquente pour le nombre d’emploi disponibles ; 

► les communes de Maisons-Laffitte, Bezons, Sartrouville, Chatou, Mareil-Marly, 
Houilles, Chambourcy, Croissy-sur-Seine ne disposent pas d’une offre 
suffisamment conséquente pour le nombre d’habitant. 

Cette analyse souligne l’importance d’une mise en cohérence des différents 
réseaux sur le territoire. De plus, le projet de TCSP entre Bezons et Sartrouville 
(T2) permettra de pallier un certain nombre de déséquilibres dans le futur.  
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7 Transport de marchandise 

Le transport de marchandise n’est pas une compétence directe des EPCI, pour 
autant il est à  la croisée de nombreuses prérogatives : développement 
économique, aménagement et environnement ; mais aussi réglementation des 
circulations. 

En effet, dans des zones aux contraintes multiples, le transport de marchandise à 
un impact direct sur l’attractivité des villes de par le confort sociétal qu’elle produit 
(livraisons facilitées), mais mal encadrée, elle peut représenter une source de 
nuisance, allant jusqu’à occuper 30 % de la chaussée, représenter 20% du trafic et 
être à l’origine de 50 % des émissions de gaz à effet de serre d’une ville. Cela incite 
les collectivités territoriales à s’investir dans ce sujet au fort impact économique 
puisque le dernier kilomètre peut représenter jusqu’à 25 % des coûts logistiques. 

Ce chapitre se structure autour de 3 chapitres : 

► Comment cette thématique est-elle intégrée dans les documents de 
planifications ? 

► Quelles sont les indicateurs Transport de Marchandises en Ville sur le territoire ? 

► Quels sont les projets pouvant impacter le trafic PL/VU1L le territoire ? 

7.1 Transport de marchandises et documents de 

planifications 

7.1.1 Le PDU IDF 

Le Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) vise un équilibre durable 
entre les besoins de mobilité, la protection de l’environnement et de la santé, la 
préservation de la qualité de vie, tout en tenant compte des contraintes financières. 

Il fixe le cadre de la politique de mobilité pour l’ensemble de la région Île-de-France. 
Il définit, à l’horizon 2020, les objectifs et les actions à mettre en œuvre pour les 
déplacements tant des personnes que des biens. 

Concernant le transport de marchandise, le PDU se donne comme défi à relever : 
« Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de la 
voie d’eau et du train » (défi 7). 

Ce défi se compose de 5 actions : 

► Action 7.1 Préserver et développer des sites à vocation logistique 

► Action 7.2 Favoriser l’usage de la voie d’eau 

► Action 7.3 Améliorer l’offre de transport ferroviaire 

                                                
1
 PL/VUL : poids lourds et véhicule utilitaire léger. Les VUL sont les véhicules 

habituellement utilisés par les professionnels de la livraison en ville : gabarit plus conforme 
aux contraintes urbaines et non soumis à la réglementation poids lourds (temps de 
conduite, permis…) 
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► Action 7.4 Contribuer à une meilleure efficacité du transport routier de 
marchandises et optimiser les conditions de livraison 

► Action 7.5 Améliorer les performances environnementales du transport de 
marchandises 

7.1.2 Le SDRIF IDF 

L’objectif stratégique est en lien avec le défi 7 du PDUIF, «rationaliser l’organisation 
des flux de marchandises et favoriser l’usage de la voie d’eau» 

L’enjeu est d’assurer l’essor économique, l’efficacité du transport des marchandises 
et la cohabitation avec les transports des voyageurs. Dans le respect de 
l’environnement et du cadre de vie, on vise un meilleur report modal du mode 
routier vers les modes fluvial et ferré. 

Les objectifs spécifiques sont de :  

► valoriser l’opportunité du système fluvial et portuaire;  

A proximité de notre territoire, le projet du Port Seine Métropole répond à cet 
objectif. 

► maintenir et optimiser la logistique urbaine, 

► structurer les réseaux logistiques à l’échelle du Bassin parisien 

7.1.3 Le PLD de la CCBS 2012 

Dans le cadre du diagnostic PLD réalisé par la CCBS en 2012, des éléments 
saillants ont été présentés : 

► Un trafic poids lourds (3% à 5%) inférieur à la moyenne régionale (6%) 

► La concentration de ce trafic sur le pont de Chatou mais part sur TMJ<3% 

► Une plus forte présence des poids lourds (en part de trafic et non en nombre de 
véhicule) sur RD311 (>7%) 

► Peu de dysfonctionnement observé 

► Bon usage des aires de livraison 

Un plan d’action spécifique a alors été élaboré : 

► Prévoir 1 aire de livraison / 100 m de commerces alimentaires (150 m autres 
commerces) 

► Améliorer la réglementation pour les livraisons : concertation / information / 
partage espace public / secteurs réglementés (cœur de ville) 

Ce plan d’action n’a pas été mis en œuvre. 

En revanche, une étude spécifique a été menée pour la mise en place d’un Centre 
de Distribution Urbain pour la commune de Saint Germain en Laye. 

Ce projet n’a pas pu passer en phase opérationnelle, car il s’est confronté aux 
difficultés suivantes : 

► Multiplicité des acteurs 

► Périmètres d’études trop restreint 
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► Organisation logistique non maitrisée par les commerçants 

► Réglementation de la circulation non harmonisée 

7.2 Principaux indicateurs sur le territoire 

A partir des travaux de l’IAU et notamment une enquête à l’échelle régionale, il est 
possible de quantifier, pour chaque commune francilienne, le nombre de 
mouvements de livraison et d’enlèvements générés chaque semaine par les 
activités économiques présentes sur le territoire communal. 

Il est alors possible de comparer les résultats communaux à plusieurs territoires de 
référence : l’intercommunalité à laquelle la commune appartient, le département, la 
MGP et la Région Ile de France. 

 

 

Nbre de 
mvt 
semaine 

Nbre de 
mvt par 
habitant 

Stationnement 
Aire de 
livraison 

Stationnement 
Espace Public 

Stationnement 
Espace Privé 

Aigremont 68    0,1 8% 20,90% 72% 

Bezon 13 282    0,5 8,60% 26,00% 66% 

Carrière sur Seine 4 065    0,3 8,50% 21,30% 70% 

Chambourcy   3 133    0,5 8,70% 46,60% 45% 

Chatou   5 665    0,2 8,60% 32,10% 59% 

Croissy Sur Seine   2 640    0,3 8,80% 27,00% 64% 

Yvelines 439 217    0,2 9,60% 24,80% 66% 

Etang la Ville 258    0,6 7,80% 33,30% 59% 

Fourqueux 500    0,1 8,40% 31% 61% 

Houilles   4 683    0,1 8,40% 35,30% 56% 

CASGBS 83 768    0,2 9,30% 34,10% 57% 

Le Pecq   3 040    0,2 9,50% 23,80% 67% 

Le Port Marly   1 351    0,3 8,60% 39,20% 52% 

Le Vésinet   2 824    0,2 8,00% 39,20% 53% 

Louvecienne   1 618    0,2 8,30% 35,00% 57% 

Maison Laffitte   4 197    0,2 8,50% 37,10% 54% 

Mareil Marly       591    0,2 8,60% 29,30% 62% 

Marly le Roi   4 148    0,2 9,40% 24,30% 66% 

Mesnil le Roi       732    0,1 8% 32,50% 60% 

Montesson   3 835    0,3 8,40% 36,60% 55% 

Région 4 299 280    0,4 12,10% 44,40% 43% 

Saint Germain En 
Laye 12 298    0,3 9,30% 34,10% 57% 

Sartrouville 11 853    0,2 8,80% 27,00% 64% 

Figure 55 : Indicateurs relatifs aux stationnements 
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On relève que : 

► 6 communes ont un nombre de mouvement par habitants supérieur au territoire 
intercommunal : Bezon, Carrière sur Seine, Chambourcy, Etang la Ville, Le Port 
Marly, Saint Germain en Laye. Cela s’explique par la concentration des activités 
économiques et ou commerciale sur ces communes. 

 
Figure 56 : Nombre de livraison par semaine 

► Le recours aux aires de livraison à l’échelle de l’intercommunalité est inférieur à 
la moyenne régionale et départementale. 

► Le stationnement sur l’espace public, et donc souvent qualifié de « sauvage » 
est inférieur à la moyenne régionale, mais avec de forte disparité selon les 
communes (21% à Aigremont et jusqu’à 47% à Chambourcy). A noter que ces 
stationnements sont les plus forts perturbateurs sur la circulation, créateurs de 
nuisances et de conflits d’usage. 
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Figure 57 : Stationnement sur l’espace public 

► Enfin, concernant le stationnement sur l’espace privé (c’est-à-dire parking 
privé) est supérieur à la moyenne régionale mais inférieur à la moyenne 
départementale, avec aussi des fortes disparités locales. 

Cet outil donne aussi la répartition horaire et calendaire des livraisons à l’échelle de 
la CASGBS : 
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Figure 58 : Répartition horaire et quotidienne des déplacements 

7.3 Les projets pouvant impacter le trafic PL/VUL sur le 

territoire? 

Les projets d’urbanisme et d’aménagement intègre rarement le volet marchandise 
et la problématique de la livraison. Il serait alors opportun sur la liste de projets sur 
la CASGBS de s’interroger sur l’impact en termes de trafic et d’insertion de ce 
dernier sur le territoire : 

► Tremblaux II   

► Plaine de Montesson  

► Zone des Grands Equipements  

► Cœur de Ville  

Hors CASGBS, un certains nombres de projet peuvent aussi avoir une 
répercussion sur le trafic de marchandises : 

► Etude CDU sur la papèterie Nanterre 

► Les Guilleraies : quel impact sur le trafic Le Pecq-Nanterre ? 

► PSMO : Port BTP: Les études d’avant-projet ne prévoient pas d’augmentation de 
trafic sur le territoire car le transport fluvial sera privilégié. 

► PSME : Port logistique=> quel impact sur le trafic ? 

Enfin l’organisation et les évolutions du commerce impacteront fortement le trafic 
de marchandise, notamment le développement de la livraison en H+1, le 
développement de l’économie d’usage, reverse logistic etc… 
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8 Conclusion et enjeux 

8.1 SWOT 

En conclusion, ce diagnostic permet de mettre en lumières les forces, faiblesses, 
opportunités et menaces sur le territoire. Ces différents éléments constituent un 
socle de réflexion à garder en mémoire pour la suite de l’étude. 

 
Figure 59 : SWOT issu du diagnostic 

8.2 Enjeux 

Sur la base du diagnostic réalisé et en articulation avec les autres documents de 
planification à disposition, la suite de l’étude devra permettre d’apporter des 
réponses aux enjeux suivants : 

 

1. Structurer un réseau bus à l’échelle du territoire 

 

► Facilité l’utilisation du réseau de bus en favorisant  son homogénéisation en 
termes d’offres (typologie des lignes, vocation, cadencement) ; 

► Améliorer de la part modale TC sur certaines liaisons à fort enjeu ; 

► Explorer des possibilités de sites propres ; 
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2. Renforcer le rabattement multimodal vers les gares  

 

► Développer d’une réponse appropriée pour chacune des gares 

► Développer des abris vélos et des P+R  

► Partager de manière adéquate les infrastructures viaires pour les TC et les VP 

 

3. Développer la pratique cyclable sur le territoire 

 

► Poursuivre du maillage sur le territoire 

► Explorer les possibilités de mise en place de mobilités actives innovantes 

 

4. Prendre en compte les nouveaux projets et accompagner les 
activités économiques 

 

► Accompagner la mise en place de plan de déplacements (PDE/PDA/PDIE) 

► Accompagner les entreprises dans les nouvelles pratiques (télétravail, horaires 
décalés, centre de coworking) 


