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LA DÉMARCHE DE PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENTS
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Un programme sur 5 ans s’inscrivant dans une vision à moyen et long terme de l’évolution du territoire de 
l’agglomération
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DIAGNOSTIC 
Février 2017 – Mai 2017

ORIENTATIONS
Mai 2017 – Juillet 2017

PROGRAMME 

D’ACTIONS
Septembre – Décembre 

2017

Lancement du PLD

Enjeux, définition des objectifs stratégiques et 

hiérarchisation des axes d’amélioration

Saisine de l’autorité environnementale

Programme d’actions détaillé, budget, calendrier

Validation du PLD

Recueil des données

Analyse prospective des déplacements

Entretiens avec les acteurs du territoire

Mise en ligne de l’outil EDM Plus

Ateliers thématiques

Février 2017

Pistes d’actions, mise en débats des actions avec les 

maitres d’ouvrage et les financeurs

Séminaire de lancement - Mars 2017

Rendu du diagnostic / première version

Finalisation  - rédaction  du programme d’action

Rendu du diagnostic final, rédaction du document d’orientations

Comité de pilotage – début 2018

Comité de pilotage

ARRET DU PLD
Janvier – Juin 2018

 Adoption du PLD au printemps 2018 après enquête publique

Conseil communautaire – début 2018

Comité technique

Comité technique - Avril 2017

Comité technique

Atelier citoyen de hiérarchisation des 

axes d’amélioration – printemps 2017

Conseil Communautaire – automne 2017

Atelier citoyen – automne/hiver 2017
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DÉMARCHE DE TRAVAIL ET CONCERTATION

Information et consultation 

citoyenne durant la phase 

d’élaboration du PLD

Démarche de concertation publique 

intégrée dans les phases de l’étude

Plan de communication suivant 

l’intégralité de la démarche
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Les partenaires de la démarche de PLD

- STIF

- Région

- Département

- Communes

- EPCI limitrophes

- DDT

- opérateurs de transport

- CCI

- fédérations de transporteurs routiers

- associations locales (commerçants, 

habitants, cyclistes, PMR…)
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CONTEXTE ET ENJEUX EN 

MATIÈRE DE TRANSPORTS
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CONTEXTE ET ENJEUX EN MATIÈRE DE TRANSPORTS

La CAMVS, pôle majeur du Sud-Est francilien

Pôle majeur d’habitat de 125 000 habitants 

polarisé autour de la ville centre de Melun

Plusieurs ensembles géographiques :

centre d’agglomération polarisant autour de Melun

quartiers d’habitats collectifs denses des années 

1970

quartiers d’habitat individuel

terroir rural et forestier

zones d’activités aéronautiques au nord

Une agglomération inscrite dans les réseaux 

de transports franciliens

2 dessertes ferroviaires :

la ligne R mettant Melun à 25 minutes de la gare 

de Lyon

le RER D effectuant le trajet Creil-Melun via 

Chatelet Les Halles

Un réseau de bus ancré dans le territoire

Melibus : un réseau en croissance continue

6 lignes interurbaines structurantes du réseau 

Seine-et-Marne Express

une ligne Citalien vers Sénart

Des projets structurants en matière de 

transports collectifs
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Une analyse par thème

Les besoins de déplacements du territoire

Axe 1 : Attractivité des transports en commun

Axe 2 : Usage du vélo et de la marche à pied

Axe 3 : Accessibilité pour tous

Axe 4 : Organisation du stationnement dans les centres-villes

Axe 5 : Evolution des pratiques liées à la mobilité (ou ayant une incidence sur la mobilité)
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PHASE 1 : DIAGNOSTIC
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Population en 2013

Evolution 2008-2013

Analyse socioécononomique

Zones en croissance 

démographique importante

Saint-Fargeau-Ponthierry

Dammarie-lès-Lys

Melun

La Rochette

Zone en stagnation ou en relative 

diminution démographique

Communes de l’Est et du Nord-Est : 

Vaux-le-Pénil, Maincy, Montereau-sur-

le-Jard…

Seine-Port
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PHASE 1 : DIAGNOSTIC

Les besoins en déplacements du territoire

420 500 déplacements réalisés quotidiennement 

par les habitants de la CAMVS

3.42  déplacements par jour et par personne (taux de 

mobilité) dont

1.98 dep/jour en voiture particulière

0.42 dep/jour en transports en communs

1 dep/jour à pied

23 km parcourus quotidiennement par les 

habitants de la CAMVS

5.8 km en moyenne par déplacement

5.4 km pour les voitures particulières

20 km pour les transports en commun

570 mètres pour la marche
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PHASE 1 : DIAGNOSTIC

Les besoins en déplacements du territoire

57 150  voitures particulières sur la CAMVS

1.15 voitures particulières par ménage

54.7 % des habitants de la CAMVS ont une voiture à disposition

72.3 % des habitants en âge de conduire ont une voiture à disposition

Budget temps

Près 30 minutes de déplacement quotidien par personne 

22,2 minutes en moyenne pour un déplacement

Déplacements 

CAMVS extérieur
Déplacements 

extérieur  CAMVS

Déplacements extérieur  extérieur

effectués sur une journée par les habitants
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PHASE 1 : DIAGNOSTIC

Circulation, partage de la voirie et 

sécurité routière

Des démarches engagées :

Contournement routier de Melun

Réflexion sur le traitement des 

coupures urbaines

Analyse des caractéristiques 

actuelles du réseau routier

Hiérarchisation du réseau de voirie

Adéquation usages de la voirie / 

fonctions urbaines des territoires 

traversés
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PHASE 1 : DIAGNOSTIC

Axe 1 : Attractivité des transports en 

commun

Des nouveaux projets structurants 

pour compléter un réseau déjà 

déployé sur le territoire :

Le TZEN 2 : une offre en desserte de 

quartiers denses nécessitant des 

besoins importants

Le PEM de Melun

Analyse des services TC 

Etude prospective sur l’évolution 

du réseau TC
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PHASE 1 : DIAGNOSTIC

Axe 2 : Usage du vélo et de la 

marche à pied

Une démarche de planification 

engagée dans le cadre du schéma 

directeur des liaisons douces de 

2014

Analyse qualitative et quantitative 

des réseaux doux

Recensement des projets et axes 

de réflexion

Possibilité de réaliser des 

comptages vélos et piétons (BPU)
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PHASE 1 : DIAGNOSTIC

Axe 3 : Accessibilité pour tous

Accessibilité multimodale des 

pôles générateurs de trafic

Evaluation des conditions d’accès aux 

pôles selon les modes de transport et 

perspectives d’évolution

Accessibilité pour tous

FICHE 

BONNES 

PRATIQUES 

 
  

 

 

 

  

 

             

 
 
DESCRIPTION DU PROJET 
 

 
 
Suite à la loi du 11 février 2005, la communauté d’agglomération Melun Val de Seine a élaboré puis adopté un 
schéma directeur d’accessibilité afin de mettre en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite les arrêts de 
bus présents sur le territoire de la communauté d’agglomération Melun Val de Seine. Ce schéma directeur 
d’accessibilité est la déclinaison sur le territoire de la communauté d’agglomération de Melun Val de Seine du SDA 
élaboré par le STIF. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Une commission intercommunale pour 
l'accessibilité aux personnes handicapées a été 
mise en place et les membres ont voté pour la 
mise en accessibilité totale du réseau, sous 
réserve des arrêts classés en Impossibilité 
Technique Avérée (ITA) et des arrêts sur le tracé 
d’un futur transport en commun en site propre. 

 
 
 
Le schéma directeur d’accessibilité de la communauté d’agglomération de Melun Val de Seine se compose d’un 
diagnostic arrêt par arrêt, de propositions d’aménagements, d’un chiffrage estimatif et d’un planning 
d’intervention. 
 
 
 
Depuis 2011, la communauté d’agglomération réalise une tranche de mise en accessibilité chaque année en se 
basant sur les priorités fixées dans son schéma directeur d’accessibilité et également en tenant compte de 
l’évolution des besoins et des demandes des communes.  
 
 
 

  

 
1 

La mise en accessibilité  
des arrêts de bus  

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
MELUN VAL DE SEINE 

Défi           Action 6.1 : Rendre la voirie accessible 6 
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présenté aux Assises 

de la mobilité 2014 
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PHASE 1 : DIAGNOSTIC

Axe 4 : Organisation du 

stationnement dans les centres villes

Des recommandations du PDUIF 

spécifiques

Analyse de l’offre et de la 

fréquentation

Analyse de la gestion en place
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Un diagnostic alimenté par 4 enquêtes 

« occupation » sur le territoire de la CAMVS
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PHASE 1 : DIAGNOSTIC

Axe 5 : Evolution des pratiques liées 

à la mobilité (ou ayant une incidence 

sur la mobilité)

Des démarches initiées (PDIE du 

parc d’activités de Vaux-le-Pénil) et 

des opportunités à saisir

Identification des grandes 

tendances françaises : nouvelles 

formes de mobilité, organisation des 

emplois du temps, équipement de la 

population en smartphone…

Bilan des actions entreprises sur le 

territoire

Source : CAMVS, 2011
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PHASE 1 : DIAGNOSTIC
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Des projets urbains générateurs 

d’une nouvelle demande de 

transports

Clos Saint-Louis

Une seconde centralité urbaine 

prolongeant la ville de Dammarie-les-

Lys

Quartier centre gare

Projet combinant la réalisation d’un 

PEM et la création d’un pôle d’affaire

ZAC de la Plaine de Montaigu

Rénovation urbaine et implantation 

d'aménagements d'envergures (Pôle 

santé, TCSP, rocade)

Butte Beauregard

Délocalisation du centre hospitalier sur 

ce site, futur 2ème pôle de santé 

francilien
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PHASE 1 : DIAGNOSTIC
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Définition des orientations et élaboration du plan d’action

Définition d’une stratégie

Définition d’une première liste d’action complémentaire aux actions socles

Evaluation du programme d’action

Hiérarchisation des actions

Saisine de l’autorité environnementale
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PHASE 2 : FORMALISATION DU PROJET DE PLD
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Affinage de la liste d’actions 

envisageables

Validation définitive de la liste 

d’actions

Réalisation des fiches actions

Formalisation du projet de PLD

Identification des maîtrises 

d’ouvrages compétentes

Financeurs potentiels des actions

Définition d’une échéance de 

programmation



PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENTS DE MELUN VAL DE SEINE - SÉMINAIRE

PHASE 3 : RÉALISATION DE LA CONSULTATION DES 

PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES ET DE L’ENQUÊTE 

PUBLIQUE
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Consultation des personnes publiques

Dans un délai de 3 mois après l’arrêt du projet de PLD

Consultation de l’autorité environnementale si nécessaire (tranche conditionnelle)

Enquête publique

Accompagnement de la collectivité tout au long de la procédure (Planning de déroulement de la procédure, 

conception et rédaction des documents…)

Organisation d’une réunion publique, intégrant kit de mobilisation et rédaction d’un article pour les supports 

municipaux et intercommunaux

Conception et fabrication d’une exposition itinérante
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LES PROCHAINES ÉTAPES

Les données complémentaires à collecter :

Recensement des initiatives en matière d’écomobilité

Réglementations locales en matière de circulation et 

stationnement des véhicules à gros gabarit (transport de 

marchandises)

Echéances :

- Co-élaboration d’un diagnostic 

(réunions délocalisées, 

entretiens ponctuels…)

- Mise en ligne de l’outil EDM Plus

- Atelier de hiérarchisation des 

enjeux

- Concertation dans le cadre 

d’outils innovants (type 

Carticipe)
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