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Fax :
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Un premier Plan Local de Déplacements a été approuvé en 2008 sur les secteurs 3 et 4  
de Marne-la-Vallée. Toutefois, l'évolution du territoire, l’apparition de nouvelles pratiques 

de déplacements ainsi que la redéfinition des objectifs régionaux en matière de mobilité 
durable nécessitent d'engager une révision de ce plan.   

Le Syndicat Intercommunal de Transports a été l’une des premières 
collectivités d’Ile-de-France à approuver son Plan Local de Déplacement 
dès 2008, en définissant un programme d’actions et un réseau de bus  
« objectif » à horizon 2015. 




Trois objectifs à l’évaluation du PLD de 2008,  
réalisée au cours de l’année 2017.

PRENDRE EN COMPTE  
LES ÉVOLUTIONS DU TERRITOIRE 
DEPUIS 2004-2008




Le Plan Local de Déplacements (PLD) 
s’appuie sur l’image du territoire au 
moment de son élaboration or celui-ci 
évolue au fur et à mesure des projets 
et des évolutions des contextes 
économiques et politiques. 
L’évaluation du PLD est donc l’occasion 
de tenir compte des évolutions et de 
les intégrer aux enjeux de la révision 
du document.



Le territoire du Syndicat est tout 
particulièrement impacté par ces 
évolutions. Les croissances 
démographiques et économiques 
depuis 2008 sont très importantes 
sur ce territoire qui comporte 
d’importantes réserves foncières 
rares dans le bassin francilien. Le 
territoire du SIT est en pleine 
urbanisation et donc en perpétuelle 
évolution.


EVALUER LA DÉMARCHE DE PROJET 
EN PLACE




L’évaluation du PLD a permis de 
mesurer si les objectifs globaux ont 
été atteints mais aussi si la démarche 
de projet mise en place est efficace. 
Elle a analysé non seulement le degré 
de réalisation des actions 
programmées mais également les 
dynamiques dans lesquelles ces 
actions se sont inscrites.

PRÉPARER LE FUTUR PLAN LOCAL  
DE DÉPLACEMENT



Cette évaluation était également 
nécessaire pour permettre la réussite 
du futur Plan Local des Mobilités. 
L’évaluation de 2017 met en lumière les 
réussites et les échecs du PLD 2008. 
Ainsi, le futur document pourra 
s’appuyer sur les actions ayant 
fonctionné et améliorer les 
démarches qui ont eu du mal à se 
concrétiser. L’évaluation du PLD est 
aussi l’occasion de relancer les 
échanges entre les partenaires du 
territoire et d’amorcer une dynamique 
qui permettra de faire émerger des 
premières réflexions nécessaires à 
l’élaboration du nouveau document.

Pourquoi réviser le Plan Local  
de Déplacements 2008 ? 

L’évaluation des 34 actions et sous-actions  
du PLD de 2008 se décline selon quatre points 

 4 actions  
mises en œuvre  
dont l’amélioration des conditions de rabattement 
vers les parking relais, la création d’un service de 
conseil en mobilité, la mise en place d’une politique 
de stationnement cohérente avec les objectifs du 
Plan Local de Déplacement, etc.

8 actions 

dont la mise en œuvre est en cours : 
la mise en œuvre du réseau « objectif », la mise en 
œuvre du schéma directeur des liaisons cyclables, 
l’expérimentation de dispositifs de stationnement 
privatif, etc.

18 actions  
mises en œuvre partiellement  
dont l’amélioration du fonctionnement  
et de l’accessibilité des pôles d’échanges,  
la création de réseaux de circulation douce pour 
les déplacements à l’échelle des communes  
et des quartiers, l’amélioration du pont en X,  
la conciliation de l’éco-mobilité et du 
développement urbain, etc.


4 actions  
non-mises en œuvre  
dont l’amélioration de la desserte en transport 
public entre les secteur 1/2/3/4 de Marne-la-Vallée, 
l’évaluation des projets routiers par rapport au 
objectifs du Plan Local de Déplacement et du Plan 
de Déplacements Urbains d’Île-de-France, le suivi 
et l’évaluation de l’avancement du Plan Local de 
Déplacement, etc.)

Bilan de la démarche d’évaluation 



- Une concertation sans précédent sur le territoire avec la participation de tous les 
acteurs de la mobilité qui ont pris part à une évaluation objective.  


- Un recueil de données complexe qui a conduit à évaluer le Plan Local de Déplacement 
selon 80 indicateurs. 


- Une volonté forte et unanime de partager la connaissance de la mobilité du territoire

L’évaluation du Plan Local de Déplacement a permis de recréer une véritablement 
dynamique autour de la planification de la mobilité sur le territoire. 



Cette dynamique sera un moteur pour l’élaboration du nouveau Plan Local des Mobilités 
et devra être maintenue tout au long de la démarche.



Diminution du trafic 

automobile

Augmentation de la part 
des déplacements 

effectués en transports 
collectifs

Augmentation de la part 
des déplacements 

effectués à pied

Augmentation de la part 
des déplacements 

effectués à vélo

Augmentation du 
transport de 

marchandises par le fer 
et la voie d’eau

L’ensemble des collectivités et des partenaires institutionnels a activement participé à l’élaboration 
de ce Plan Local de Déplacement afin qu’il puisse être l’outil programmatique et stratégique relatif 
aux déplacements sur le territoire.



