de la Mobilité

Livret du participant

Assises 2015
en Île-de-France

Les Salons de l’Aveyron, le 11 mai 2015

Les Assises de la mobilité

sont un temps fort d’échanges entre acteurs
franciliens des déplacements, prévu par le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France
(PDUIF).
Afin d’améliorer les conditions de déplacements en Île-de-France et d’aller dans le sens d’une
mobilité durable, les actions du PDUIF doivent trouver une concrétisation rapide. Généraliser les
bonnes pratiques et lever les freins sont essentiels pour parvenir à ces objectifs.
Les Assises s’adressent tout particulièrement aux élus et cadres des collectivités, acteurs
majeurs de la déclinaison du PDUIF à l’échelle locale. Elles visent également la mobilisation des
partenaires du monde économique et de l’aménagement ainsi que des associations qui ont un
rôle clef à jouer dans la mise en œuvre des actions.
Grâce à un parcours à la carte composé d’un village de la mobilité, d’un forum des bonnes
pratiques et d’un atelier sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan local de déplacements
(PLD), cette 3ème édition des Assises de la mobilité renforce le partage d’expérience autour de
solutions concrètes pour surmonter les difficultés rencontrées et met en valeur des réalisations
exemplaires.
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1 Intermodalité

3 Transport de marchandises

2 Plan d’action Régional pour une Mobilité Durable

4 Evaluation du PDUIF et rôle de l’OMNIL

5 Accessibilité des transports
collectifs et de la voirie

Programme
8h45

Accueil

9h15

Introduction
Pierre Serne, Vice-président de la Région Île-de-France, chargé des transports et des
mobilités et Vice-président du Conseil du STIF
Sophie Mougard, Directrice générale du STIF

9h45

Parcours à la carte : au choix 1, 2 ou 3 modalités d’échanges
Atelier :
Élaborer et mettre en
œuvre un Plan Local
de Déplacement (PLD)

Par sessions de 35 minutes

Session 3

Comment élaborer un PLD ?
Comment mettre en œuvre
un PLD ?

Session 1 Session 2

12h00

Une vingtaine d’acteurs
franciliens
présenteront
en parallèle des projets
exemplaires menés sur leur
territoire et échangeront
avec les participants (par
sessions de 45 minutes)

Session 3

Des acteurs de la mobilité
échangeront
avec
les
participants sur des stands
thématiques : l’intermodalité,
la mise en accessibilité, le
transport de marchandises...
avec
des
éléments
d’évaluation

Forum des
bonnes pratiques

Session 1 Session 2

Village de la mobilité

Remise des trophées 2015 de la mobilité en Île-de-France
par Jean-Paul Huchon, Président du Conseil régional d’Île-de-France et Président du
Conseil du STIF, remettra les Trophées 2015 de la mobilité en Île-de-France.
Ces trophées seront remis aux lauréats qui ont mis en œuvre des projets et réalisations
exemplaires au regard des objectifs et des actions portées par le PDUIF.

13h00

Cocktail déjeunatoire
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Forum des bonnes pratiques

De 9h45 à 12h - 3 sessions de 45 minut

Attractivité des transports collectifs

A1 Service de Transport à la demande Agglobus - Communauté d’agglomération du Val d’Orge
A2 La gare routière de Chelles - Communauté d’agglomération Marne et Chantereine

Session 1

Session 1 Session 2

A3 Réaménagement du pôle d’échanges de Sevran-Beaudottes - Communauté d’agglomération Terres d
A4 Mise en place d’un TAD « tout électrique » en partenariat avec EDF - Communauté de Communes du

A5 Réaménagement du pôle d’échanges de Saint-Germain-en-Laye RER -Ville de Saint-Germain-en-Lay
A6 Programme de résorption des points durs de circulation des bus - Conseil départemental de la SeineA7 Développement de l’attractivité du réseau de bus - Ville de Vélizy-Villacoublay

Session 1 Session 2

A8 Réaménagement du pôle d’échanges de Lagny-Thorigny - Communauté d’agglomération Marne et Go
Gestion de l’espace public

B1 Mise en accessibilité PMR des points d’arrêts bus - Conseil départemental du Val de Marne

Session 2

B2 Aménagements de zones de circulation apaisée (zones 30 et zones de rencontre) - Ville de Sceaux
B3 Aménagement d’une rue résidentielle en zone de rencontre - Ville de Montreuil

Session 1

B4 Dépénalisation du stationnement : point sur les nouvelles réglementations - GART
B5 Eco quartier des Docks - Ville de Saint Ouen

Session 2

Session 1 Session 2

Session 2 Session 3

B6 Mise en accessibilité de la voirie -Ville d’Ollainville

Session 1 Session 3

Management de la mobilité

C1 Développement d’espaces de travail collaboratif - Initiatives télécentres 77

Session 1 Session 2

C2 Mise en place d’un service d’autopartage dans un immeuble d’habitat social - MOPEASY
C3 Conception d’un outil interactif d’information multimodale - SMITEC

Session

Session 1 Se

Session 1 Session 3

C4 Politique de déploiement de stations de covoiturage - Conseil départemental de la Seine et Marne
C5 Démarches de PDIE - Communauté d’agglomération deSaint-Quentin-en-Yvelines / CCI 78

Se

Session 2

Marchandises

D1 Elaboration d’un guide pour l’acheminement par voie d’eau des déblais et matériaux de construction D2 Label CERTIBRUIT, livraisons silencieuses de nuit - CEMAFROID

Session 1 Session 2

D3 Le Plan d’actions logistique - Conseil départemental du Val de Marne

Session 2

Session 3

Session 3

Promotion des modes actifs

E1 Aménagements de Chaussées à Voie Centrale Banalisée (CVCB), la « Chaucidou » - Ville des Murea
E2 Circuit pédagogique vélo - Ville d’Aulnay-sous-Bois

Session 2 Session 3

E3 Généralisation des double-sens cyclables et des cédez le passage aux feux - Ville de Paris

Session 1 S

E4 Politique de services vélos : VLS, Vélostation, consignes Véligo et ateliers vélos - Communauté d’agg
E5 Plan marche - Communauté d’agglomération de Plaine Commune
E6 Consignes Véligo - SNCF/Transilien
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Village de la mobilité

De 9h45 à 12h puis à partir de 13h

5 stands thématiques, en accès libre, regroupés dans le village de la mobilité :
• Intermodalité

Les pôles d’échanges sont des lieux de vie qui font le lien entre la ville et les réseaux
de transport. Le niveau de qualité de service est primordial pour garantir et faciliter les
changements de mode de transport pour le voyageur. Sur ce stand vous pouvez vous
renseigner sur le traitement de l’intermodalité en Île-de-France.
Intervenants : STIF, Direction de l’exploitation

• Plan Régional pour une Mobilité Durable

Ce stand vous informe sur les différentes politiques régionales de transport et de
déplacement définies dans le cadre du Plan Régional pour une Mobilité Durable (PRMD).
Le PRMD a été élaboré par la Région Île-de-France, en étroite articulation avec le PDUIF,
pour favoriser la mise en œuvre rapide des actions.
Intervenants : Région Île-de-France, Direction des Transports, Unité Aménagement
Durable

• Transport de Marchandises

Le transport de marchandises est un thème essentiel dans les politiques de déplacements
à toutes les échelles, y compris à l’échelle locale. Vous trouverez sur ce stand des
informations sur la politique régionale du fret et de la logistique ainsi que les premiers
résultats d’une enquête menée en 2010 sur le transport de marchandises en ville en Îlede-France.
Intervenants : Région Île-de-France, Direction des Transports, Unité Aménagement
Durable, et IAU Île-de-France, Département Mobilité et Transport

• Evaluation du PDUIF - OMNIL

L’évaluation en continu est inscrite dans le PDUIF, car il importe que les actions prévues
sur la période 2010-2020 soient réalisées rapidement pour tenir les objectifs à 2020. Elle
permet de s’assurer année après année de l’avancement des réalisations concrètes, du
respect des orientations fixées et des délais de mise en œuvre, et d’apprécier l’impact
des actions sur les pratiques de déplacement. Vous trouverez sur ce stand des éléments
de l’évaluation 2010-2014 et des informations sur le rôle de l’OMNIL.
Intervenants : STIF-OMNIL, Direction du développement et des affaires économiques et
tarifaires

• Accessibilité

L’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite est au cœur des politiques de
déplacements. Les évolutions réglementaires impliquent actuellement de redéfinir le
programme d’actions pour la mise en accessibilité des point d’arrêts ferroviaires et routiers
de transports collectifs. Le STIF vous informe sur le SDA-ADAP en cours d’élaboration
et sur les caractéristiques d’un point d’arrêt accessible. Vous trouverez également sur ce
stand les principaux résultats d’une enquête menée par le STIF sur les déplacements de
personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Un réprésentant de la Délégation
Ministérielle à l’Accessibilité sera également présent sur le stand pour répondre à vos
questions sur la mise en accessibilité.
Intervenants : STIF, Patrick Toulmet, coordinateur de l’accessibilité, et Direction de
l’exploitation, et Délégation ministérielle à l’accessibilité
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Atelier sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan
local de déplacements (PLD)
De 9h45 à 12h - 3 sessions de 35 minutes

Session 1 Session 2

Session 3

Déroulé de chaque session :
• Introduction - 5 minutes
L’importance des PLD pour atteindre des objectifs du PDUIF - Laurence Debrincat, STIF
Une mise en œuvre facilitée des PLD - Vincent Moutarde, Région Île-de-France

• Présentation du guide pratique pour l’élaboration d’un PLD - 5 minutes
Marion Chollet & Christelle Seiller, STIF

• Témoignages - 15 minutes
Session 1 Retours d’expériences de deux territoires de petite couronne

• Plaine Commune : Dominique Carré, Conseiller Délégué à l’Eco-mobilité, la voirie et les
déplacements de la communauté d’agglomération de Plaine Commune

• Est-Ensemble : Philippe Guglielmi, Vice-Président Déplacements et mobilité de la communauté
d’agglomération Est Ensemble

Session 2 Retours d’expériences de deux territoires de grande couronne
Cergy-Pontoise : Christophe Scavo, Vice-Président Chargé de la mobilité, du transport et
du stationnement de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise
Saint-Quentin-en-Yvelines : Maïlis Floriet, chargée de mission à la direction des mobilitéS de
la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
Session 3 Retours d’expériences d’un territoire de petite couronne et un territoire
de grande couronne
Cergy-Pontoise : Christophe Scavo, Vice-Président Chargé de la mobilité, du transport et du
stationnement de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise
Plaine Commune : Dominique Carré, Conseiller Délégué à l’Eco-mobilité, la voirie et les
déplacements de la communauté d’agglomération de Plaine Commune

• Echanges - 10 minutes
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Contenu de la clé USB
• Guide pratique pour l’élaboration d’un plan local de déplacements (PLD) - STIF, mai 2015
• Guide pour l’aménagement des pôles d’échanges d’Île-de-France - STIF, avril 2015
• Fiches Bonnes Pratiques illustrant la mise en œuvre du PDUIF : synthèse des exemples

présentés aux Assises 2014 et 2015 lors du Forum des Bonnes Pratiques et des projets
lauréats des Trophées de la mobilité 2014 et 2015

• Enquête transport de marchandises en ville, Méthodologie et premiers résultats, novembre
2014, Région Île-de-France

• Pour une mobilité durable en Île-de-France, les dispositifs de soutien, juin 2014, Région
Île-de-France

• Nouvelles fiches issues de l’Enquête Globale Transports :
Fiche n°21 - Le stationnement : un levier majeur des politiques de déplacements
Fiche n°22 - RER et train : utilisateurs et déplacements
Fiche n°23 - Métro : utilisateurs et déplacements

• Notes Repères de l’OMNIL : deux notes présentant les résultats d’enquêtes menées par
le STIF pour l’évaluation de la mise en œuvre des recommandations du PDUIF :

Note Repères n°1 - Le stationnement payant et réglementé sur voirie, septembre 2014
Note Repères n°2 - Les zones de circulation apaisée et le vélo, mars 2015

• Boîte à outils Accessibilité : guides et fiches pratiques

www.pduif.fr
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