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Le thème des mobilités en Vallée de la Seine 
s’inscrit dans le contexte de la mise en place 
d’une économie décarbonée et de l’optimi-
sation des usages des infrastructures, néces-
sitant de penser autrement les déplacements 
de personnes et de marchandises, d’opti-
miser les flux et les interconnexions, tout 
en préservant la fiabilité et la résilience des 
réseaux. L’atelier s’est proposé d’aborder 
le sujet au travers du développement de 
pratiques économes et de l’intermodalité en 
lien avec les trois grands axes de mobilité de 
la Vallée de la Seine, le fleuve, la route et 
le rail.

Le développement des pratiques économes 
invite à explorer comment accroître les 
mobilités douces, accompagner de nouvelles 
pratiques, alternatives à l’autosolisme, mais 
aussi le développement de nouveaux rythmes 
de travail ou de déplacement. Il s’agira égale-
ment de questionner les initiatives prises ou 
à prendre pour faciliter la multi mobilité et 
le report modal vers les transports collectifs 
pour les trajets longs et pendulaires, prendre 
en compte les différentes problématiques de 
déplacements selon les territoires (urbain 
dense, périurbain, rural), accompagner la 
transition énergétique des véhicules roulants 
et flottants (avec la fin de l’usage des carbu-
rants fossiles) et des infrastructures (corridor 
autoroutier électrique, etc.).  

L’intermodalité apparaît comme un élément 
stratégique pour penser la mobilité des 
personnes et des marchandises de manière 
prospective. Les travaux des Agences d’ur-
banisme ont montré l’intérêt d’une réflexion 
sur le système et les interactions entre les 
trois réseaux existants, le fluvial, le routier 
et le ferroviaire. Dans la Vallée de la Seine, 
la modernisation du réseau ferroviaire par la 
Ligne Nouvelle Paris Normandie, la libération 
de sillons ferroviaires qu’elle permettra en 
faveur du fret et des transports périurbains, 
le développement du trafic fluvial dans un 
contexte de fusion des ports de la Seine et 
les réflexions en cours sur la mutation du 
réseau routier magistral vers un système 
intégré de hubs et de réseaux de transports 
collectifs posent la question de l’articu-
lation des réseaux dans des hubs d’inter-
connexion. Comment dès lors imaginer les 
gares, ports, parkings et échangeurs routiers 
et leurs mutations comme hubs de mobilités 
durables ?

L’atelier, en donnant la parole aux profes-
sionnels de ces secteurs, à ceux en charge 
de leur planification, aux porteurs de projets 
innovants souhaite permettre l’émergence 
de nouvelles possibilités de développement 
d’une mobilité durable à toutes les échelles 
de la vallée de la Seine.
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« LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES 
ÉCONOMES INVITE À EXPLORER 

COMMENT ACCROÎTRE LES MOBILITÉS 
DOUCES, ACCOMPAGNER DE 

NOUVELLES PRATIQUES, ALTERNATIVES 
À L’AUTOSOLISME, MAIS AUSSI LE 
DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX 

RYTHMES DE TRAVAIL OU DE 
DÉPLACEMENT. »

Pôle multimodal de Rueil Malmaison - © Institut Paris Région

© gabriel12 -Shutterstock

Centre-ville de Caen - Aucame
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« Merci d’être présents pour ce premier 
atelier d’une série de quatre. Cet atelier a 
pour thème la mobilité et s’inscrit dans une 
démarche qui vise à alimenter un prochain 
contrat de plan interrégional Vallée de la 
Seine, dont la préparation est engagée dans 
le cadre général. Depuis 35 ans, les observa-
teurs de la vie publique savent que c’est un 
exercice qui revient régulièrement, tous les 
6-7 ans. 

Ces ateliers sont organisés par le collectif des 
agences d’urbanisme, dans le cadre d’une 
coopération institutionnalisée entre l’État, 
les régions et les agences d’urbanisme, telle 
qu’il l’a été décidé en 2014-2015 d’accord 
parties entre l’État et les régions. Nous avons 
décidé de nous appuyer sur cette dynamique 
de coopération préexistante au CPIER, de 
façon à alimenter un des enjeux essentiels de 
la construction de toute démarche d’aména-
gement du territoire, c’est-à-dire la collecte 
de données pour connaître ce territoire. Il 
nous faut identifier une capacité d’étude qui 
nous permette de penser l’avenir parce qu’à 
partir de cette connaissance, nous avons 
la capacité de se projeter, à la fois dans le 
temps et dans l’espace. C’est cette démarche 
qui nous a rassemblée depuis 5 ans, dans 

le cadre du contrat de plan, de thème en 
thème, d’étape en étape. Vous avez trouvé 
sur la table la dernière illustration matérielle 
de cette dynamique de coopération autour 
de la croisière fluviale et maritime, qui est le 
thème de travail que nous avions choisi avec 
les agences d’urbanisme. 

Aujourd’hui, nous sommes encore une fois 
dans un temps de bilan-perspective assez 
classique, avec pour objectif d’asseoir les 
grandes lignes du prochain contrat de plan, 
sur des éléments de vision aussi larges et 
partagés que possible, avec les différents 
acteurs. D’atelier en atelier, nous parle-
rons de transition environnementale et de 
changement climatique, d’action foncière, 
de développement économique. Il est bien 
évident que la mobilité sur le territoire de 
la Vallée de la Seine est un sujet essentiel.

D’abord sous l’angle de la mobilité des 
personnes, avec la question de l’améliora-
tion des relations ferroviaires entre l’Île-
de-France et la Normandie. Le projet d’une 
Ligne Nouvelle Paris-Normandie, qui nous a 
passablement occupé depuis le débat public 
en 2011 jusqu’aujourd’hui, même si c’est à 
bas bruit depuis fin 2017, est un sujet fonda-

Propos introductif :  
François PHILIZOT, Délégué 
Interministériel au Développement de la 
Vallée de la Seine (DIDVS)

François PHILIZOT, 
Délégué Interministériel au 

Développement de la Vallée 
de la Seine (DIDVS)

 © APUR
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mental. J’envisage, compte tenu du vote de 
la loi d’orientation des mobilités, de réunir 
le comité de pilotage pour la première fois 
depuis fin 2017, en février prochain, avant 
la campagne municipale. À partir d’une 
approche très infrastructurelle autour de 
la construction d’une ligne nouvelle, nous 
en sommes venus à poser un cadre de 
travail qui marie étroitement services et 
infrastructures, ce qui est très innovant au 
niveau national. En partant de l’accéléra-
tion des liaisons entre l’Île-de-France et 
la Normandie, nous en sommes également 
venus à la reconfiguration de l’avant gare de 
Saint-Lazare, parce que tout commence ou 
tout se termine à Saint-Lazare.

Puis sous l’angle de la mobilité des marchan-
dises. Etant au cœur du premier système logis-
tique français, nous avons 460 000 emplois 
sur l’ensemble Île-de-France-Normandie 
dans la logistique, ce qui est tout à fait consi-
dérable. La Normandie est la première région 
de France pour la part de l’emploi logistique 
dans l’emploi total et trois des quatre plus 
gros bassins logistiques de France sont sur ce 
territoire : Le Havre, Roissy et Orly. 

Il y a donc un enjeu de gestion des flux pour 
mieux les capter, et c’est une des questions 
du développement portuaire. Une partie 
des flux qui intéresse le premier hinterland 
français (le nord-ouest) échappe au système 
portuaire au profit des ports du Benelux, 
avec un mode de transport routier, pour 
mieux capter et mieux organiser les flux au 
cœur de l’agglomération parisienne, premier 
bassin de consommation français. 

Chacun mesure ce qu’est le défi logistique 
avec l’accroissement de la taille des grandes  
«cathédrales» logistiques qui s’éloignent du 
cœur d’agglomération, (5 000 m2 ou plus 
pour les plus grands entrepôts, représentant 
environ 10-15 ha pour un seul entrepôt) ainsi 
qu’une montée en hauteur, que ce soit à 
Gennevilliers sur un entrepôt à 2 étages ou un 
entrepôt de Leclerc du côté de Tournan-en-
Brie, qui fait plusieurs dizaines de mètres de 
haut. Cela est confronté à une forme d’écla-
tement de la distribution finale, à travers 
le commerce sur internet, qui fait que nous 
multiplions d’un côté les grands entrepôts et 
de l’autre côté, les petits camions, souvent 
avec des motorisations les plus anciennes, 
qui vont distribuer aux portes à porte, dans 
des délais toujours plus courts, avec une 
apparence de gratuité, la marchandise au 
client final qui ne s’interroge absolument pas 

sur le coût environnemental du clic sur son 
téléphone portable. Nous sommes ici dans les 
contradictions individuelles ou collectives de 
la société. 

Ces enjeux sont toujours des enjeux essen-
tiels. Nous mesurons à travers les grandes 
annonces médiatiques, comme à travers des 
approches plus détaillées, la prévalence ou 
l’acuité de la communication sur les pollu-
tions dans les villes françaises, avec l’amé-
lioration de la qualité de l’air, encore timide.

J’ai vu passer une carte il y a quelques jours 
sur la distance à l’emploi sur l’Île-de-France, 
qui rappelle que c’est au cœur d’agglomé-
ration que cette distance est la plus faible, 
que les mouvements domicile-travail s’al-
longent, que ce soit en Île-de-France ou en 
Normandie et que l’emploi a tendance à 
se concentrer. Nous le voyons d’ailleurs à 
travers la croissance de l’emploi à Paris, où 
la nouvelle économie se développe mieux 
dans le 1er arrondissement qu’à Boussac en 
Creuse. L’agrégation des talents se fait plus 
facilement et plus spontanément au cœur 
des agglomérations. 

Je terminerai avec une dernière réflexion 
cueillie dans un article de presse sur l’intel-
ligence artificielle. Des auteurs américains 
s’interrogent sur le décalage entre les deux 
discours, sur l’imminence de l’arrivée de 
la voiture autonome et la complexité tech-
nique, hors système autoroutier, de faire 
circuler réellement des voitures autonomes, 
que ce soit en ville où il n’y a pas que des 
voitures, où les routes ne sont pas réservées 
aux voitures, ou en campagne où il n’y a pas 
toujours des bandes blanches et un marquage 
au sol très fourni pour orienter les lasers, 
radars et autres équipements techniques.

Ce sont tous ces sujets que nous aborderons 
aujourd’hui lors de cet atelier. »

 © APUR



28  l  Vallée de la Seine  l  Seine Vision 2040  l  Restitution des ateliers prospectifs

TABLES RONDES
22 

Juliette DUSZINSKY,  
cheffe du service 

Développement de la Voie 
d’eau, bassin de la Seine, 

Voies navigables de France.

Table ronde 1 
PRATIQUES ÉCONOMES

La table ronde est organisée sous la forme 
d’interventions successives. Les présenta-
tions ont été suivies d’un échange avec la 
salle. La publication intégrera les illustra-
tions présentées par les différents interve-
nants. 

le trAnsport fluviAl fAce Au 
chAngement climAtique

« Cet atelier permet de remettre la voie 
d’eau au cœur du sujet mobilité et égale-
ment de replacer le transport fluvial comme 
une évidence dans les pratiques économes en 
termes de mobilité. La voie d’eau, histori-
quement, a permis l’émergence de cités, le 
développement des grandes routes commer-
ciales. Aujourd’hui, le principal atout de la 
voie d’eau est encore de pénétrer le cœur 
des agglomérations, ce que ne font pas 
toutes les infrastructures de transport. 

Le bassin de la Seine, à la dimension plus large 
que l’axe Seine représente un cinquième du 
réseau fluvial français, supportant plus de la 
moitié du trafic de marchandises en France 
et transportant tous types de matériaux dans 
tous types de conditionnement. La voie d’eau 
est fiable, sécure, non surchargée - le trafic 
pourrait être multiplié par 3 sur la Seine sans 
retoucher les ouvrages – et produit peu d’ex-
ternalités négatives, notamment en termes 
d’émissions de CO2 à la tonne transportée 
(Fig. 1). 

D’un point de vue logistique, la voie d’eau 
est une solution de mobilité et une solution 
à la massification et à l’augmentation de 
la performance des ports maritimes. Elle 
répond aux besoins des grands chantiers du 
bassin de la Seine : celui du village olym-
pique ou celui du Grand Paris Express, où elle 
permet de retirer 400 000 poids lourds de la 
route. De même, la ZAC de Clichy conjugue 
l’emploi d’un téléphérique et de barges pour 
les déblais de chantier, permettant ainsi une 
réduction non-négligeable des émissions 
de CO2 évaluée à 35 %. Pour les déchets 
ménagers et industriels, VNF a par exemple 
contribué, avec Suez, Ports de Paris, la ville 
de Paris et la RATP, à l’évacuation en 3 jours 
de 15 tonnes de déchets issus d’immeubles 
tertiaires et de riverains sur le quartier des 
Deux Rives entre les gares de Lyon et d’Aus-
terlitz et Bercy : une opération en termes 
d’économie circulaire démontrant le poten-
tiel de la voie d’eau pour l’évacuation de 
ces déchets, en associant stockage, triage et 
recyclage. De même, VNF travaille avec le 
SYCTOM pour inclure la voie d’eau dans sa 
collecte des déchets. 

Côté logistique urbaine, la voie d’eau, 
utilisée en BtB voire en BtC, approvisionne 
aujourd’hui des magasins (Franprix, Ikea), 
des messagers (DHL), en conjuguant de 
manière innovante les mobilités (triporteurs, 
cyclofrets, …) ou en transformant les barges 
en « entrepôts flottants », créant ainsi des 
emplois logistiques de conditionnement, 
préparation de commande et mise en colis 
sur le bateau lui-même (Fig. 2) ! VNF accom-2

Le réseau fluvial du Bassin de la Seine,
50% du fret fluvial national (en t-km)

1 400 km de voies 
navigables dont 
600 km à grand gabarit / 
gabarit intermédiaire (400 
à 5000 t)

22 MT transportées
40 MT manutentionnées
80% de matériaux de 
construction et produits 
agricoles

Un réseau connecté aux 
Grands Ports Maritimes :
Le Havre, Rouen, 
Dunkerque, Bénélux

3 grands projets de mise à 
grand gabarit

FIG. 1 : LE RÉSEAU FLUVIAL DU BASSIN DE LA SEINE
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pagnent ces opérations à travers son Plan 
d’Aide au Report Modal, faisant découvrir 
aux nouveaux chargeurs les vertus de la voie 
d’eau, apportant des gages en termes de RSE 
ou de sécurité (un argument important pour 
le secteur du luxe par exemple). 

En termes de transition énergétique, VNF 
développe de nombreux services aux usagers, 
notamment avec Haropa. Depuis fin 2018, 
13 bornes eau-électricité sur 5 sites jalonne 
nt la Vallée de la Seine, à Paris, Conflans, 
Poses-Amfreville, Rouen et Le Havre. Les 
bénéfices sont pour les bateaux de fret qui 
n’ont pas besoin de brancher leur groupe 
électrogène pendant leur temps à quai, 
mais aussi pour les riverains qui voient les 
nuisances en termes de bruit ou d’odeur 
réduites (Fig. 3). Un Plan d’Aide à la Moder-
nisation et à l’Innovation de l’ordre de 2,5 à 
3 millions par an, abondé par les collectivités 
et notamment la Région Île-de-France (pour 
moitié), vise aussi à améliorer la flotte elle-
même pour répondre aux exigences environ-
nementales (remotorisations, constructions 
de bateaux plus vertueux et compétitifs), 
d’autant que le secteur fluvial, disparate et 
très spécifique, est composé principalement 
d’artisans pour lesquels il peut être difficile 
de mettre en place des « solutions de remo-
torisation en série » (Fig. 4). 

Nous avons tenu, avec la délégation intermi-
nistérielle au développement de la Vallée de 
Seine (DIDVS), Haropa, le Comité des Arma-
teurs Fluviaux, la communauté portuaire de 
Paris, la Banque des territoires et d’autres 
partenaires, à organiser un colloque national 
en mai 2019 pour rassembler l’ensemble des 
acteurs de la grande famille du fluvial et 
traiter des solutions techniques et réglemen-
taires pour adapter la voie d’eau aux change-
ments climatiques. Ce colloque a permis de 
faire naître une dynamique et de s’inscrire 
dans un objectif d’amélioration continue afin 
de prendre les devants face aux échéances 
qui arrivent (fin du diesel roulant en 2024 
par exemple). La voie d’eau doit montrer 
l’exemple et ne pas être en reste de ce 
changement de modèle énergétique dans les 
mobilités. Depuis cet événement, des projets 
émergent : la communauté portuaire de Paris 
s’est mobilisée pour piloter une étude sur le 
bief de Paris en faveur des « motorisations 
zéro émission » (bateaux électriques). VNF 
accompagne cette étude, avec Ports de Paris, 
la Région et la DIDVS. VNF est aussi partie 
prenante d’un projet européen nommé 

4

• Gares (Grand Paris Express, 
SNCF, RATP) 

• Grandes opérations urbaines 
(ZAC, Village Olympique JO…)

• Des projets innovants pour:
Evacuer les déblais sans camion
Caractériser les déchets sur 
place
Massifier les évacuations
Stocker pour permettre la 
continuité du chantier
Limiter les nuisances

La voie d’eau, solution pour la logistique des chantiers

Gare EOLE La Défense

©SNCF_EOLE

©VNF

ZAC Clichy

FIG. 2 : LA VOIE D’EAU, SOLUTION POUR LA LOGISTIQUE DES CHANTIERS

7

Réseau de bornes eau et électricité le long de la Seine 
(co financé par : UE, Etat, HAROPA, VNF, ADEME, régions)

Réduction des émission de GES (jusqu’à 68 tonnes d’eqCO2 
économisées par an et par borne)

Réduction de la consommation de carburant et des coûts 
d’exploitation du bateau (-15% de carburant hors TICPE)

Réduction des nuisances pour les riverains (bruit, odeurs)

FIG. 3 : RÉSEAU DE BORNES EAU ET ÉLECTRICITÉ LE LONG DE LA SEINE

8

VNF, un acteur de la transition énergétique
Un plan d’aide à destination des transporteurs, des 
bateliers

VOLET A - Améliorer la performance de la flotte
- Réduire les consommations et émissions polluantes
- Réduire et traiter les rejets à l’eau ou déchets
- Adapter les bateaux pour une meilleure hydrodynamique
- Optimiser la gestion de l’énergie à bord

VOLET B - Mieux intégrer le maillon fluvial aux chaînes logistiques
- Adapter les bateaux pour capter de nouveaux trafics ou pérenniser des trafics existants
- Construire ou acquérir des bateaux pour capter de nouveaux trafics ou pérenniser des trafics
- Construire ou adapter des unités pour la desserte des ports maritimes
- Acquérir des instruments et logiciels d’aide à la navigation ou à l’exploitation du bateau

VOLET C - Accompagner le renouvellement des acteurs et de la filière
- Acquisition du premier bateau pour les nouvelles entreprises de transport fluvial

VOLET D - Favoriser l’émergence de solutions innovantes
- Elaboration et expérimentations de solutions innovantes (ouvert aux transporteurs de passagers
sous conditions): R&D, nouvelles technologies...

16,5 M€ d’investissements VNF sur 2018-2022
Des partenaires financiers: Région IDF + Plan Rhône

FIG. 4 : VNF, ACTEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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« H2SHIPS », centré sur l’Europe du nord-
ouest, visant à créer une chaîne de valeur 
hydrogène complète pour le fluvial. 

Enfin, sur l’Axe Seine, VNF a été lauréat en 
2019 d’un appel à manifestation d’intérêt de 
l’ADEME dans le cadre du CPIER, pour déve-
lopper un réseau d’avitaillement en carbu-
rants alternatifs entre Paris, Rouen et Le 
Havre. L’idée du projet AviCAFE Seine est de 
développer des stations multi-énergie, pour 
le fluvial et pour le maritime voire sans doute 
pour d’autres modes de transport. Le projet 
démarre en février 2020, sous l’égide du 
Préfet Philizot, et avec comme partenaires 
Haropa, GRT Gaz et la Banque des terri-
toires. »

le déploiement d’un cArburAnt 
AlternAtif pour le trAnsport 
routier : le cAs du gnv
« Le syndicat intercommunal pour le gaz 
et l’électricité en Île-de-France a été créé 
en 1903. Historiquement, les communes se 
sont associées pour d’abord développer puis 
maintenir leur réseau de gaz et d’électricité. 
Elles ont donc souhaité se réunir en syndicat, 
charge pour ce syndicat que nous sommes 
de contrôler les concessionnaires que sont, 
pour le gaz, GRDF, et pour l’électricité, 
Enedis. Nous couvrons un territoire de 185 
communes pour la première compétence et 
de 64 communes pour la seconde. Un terri-
toire qui couvre quand même 5,5 millions 
d’habitants. 

Nous accompagnons aussi les territoires dans 
la transition énergétique en leur fournissant 
conseil en énergie partagée, en les accompa-
gnant sur les projets ENR, en leur proposant 
un dispositif de valorisation des certificats 
d’économie d’énergie (CEE), en proposant à 
500 collectivités ou bailleurs en Île-de-France 
un achat groupé du gaz, qui fait référence 
maintenant depuis 12 ans. A cela, nous avons 
ajouté de nouvelles compétences, antici-
pant les lois NOTRe, Maptam et de transition 
énergétique. Nous portons le projet de la 
plus grande ferme photovoltaïque de France 
sur la commune de Marcoussis et un projet 
en lien avec le Syctom, déjà cité, d’usine de 
méthanisation de biodéchets sur le port de 
Gennevilliers. 

La première compétence fut de développer 
la mobilité durable, la mobilité électrique et 
la mobilité gaz.  Pourquoi ? Parce que le gaz 
naturel véhicule est une solution de mobi-
lité qui répond aux exigences d’amélioration 
de la qualité de l’air en termes d’émissions 
de particules. Nous pouvons améliorer ces 
émissions de l’ordre de 60 %. De fait, le gaz 
naturel véhicule est une véritable alternative 
aux véhicules diesel pour les poids lourds, à 
tout le moins. 26 millions de véhicules roulent 
au gaz à travers le monde, et pas seulement 
dans des pays un peu lointains comme l’Iran 
et le Pakistan, mais tout autour de nous : 
la Suisse, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie 
évidemment qui a une histoire gazière assez 
ancienne. C’est une technologie mature, qui 
offre, pour ceux qui investissent, notamment 
les transporteurs, un modèle économique sûr, 
dès lors que le camion roule beaucoup. C’est 
un carburant qui fait deux fois moins de bruit 
qu’un véhicule diesel équivalent. Pourtant, 
c’est une solution qui est historiquement peu 
développée en France, et encore moins en 
Île-de-France. L’offre des constructeurs n’est 
pas au rendez-vous, le nombre de stations 
d’avitaillement est manifestement insuffi-
sant. Nous comptons 140 stations publiques 
en France, 12 à 14 en Île-de-France en 2019, 
pour 20 000 véhicules, soit 2 % des poids 
lourds en France. 

Cela a incité le Sigeif, collectivité publique, 
à faire bouger les choses. Nous nous sommes 
lancés dans une accélération du dévelop-
pement des infrastructures d’avitaillement 
GNV, BioGNV, dans la mesure où l’initiative 
privée faisait défaut. Cela était d’autant plus 
nécessaire que les zones à faibles émissions 
pointaient leur nez et que le diesel sera donc 
bientôt interdit à Paris, mais plus largement 
dans le périmètre de l’A86. 

Il y a 3 ans, en décembre 2016, le Sigeif a 
pris l’initiative de créer une société d’éco-
nomie mixte pour passer du discours aux 
actes. Nous avons réuni autour de nous 
un panel de partenaires, au premier titre 
desquels la Caisse des dépôts et le Conseil 
régional d’Île-de-France, mais aussi GRTgaz, 
directement intéressé au développement du 
gaz comme carburant, et quelques syndi-
cats techniques cousins du nôtre : le Siom 
vallée de Chevreuse, le Siaap et le Syctom. 
Nous avons réuni 5 M€ de capital. Il y a un 
an, nous avons obtenu une subvention de la 
Commission européenne, en répondant à un 
appel à projet qui vient financer 20 % des 
investissements que nous consentirons dans 

Christophe PROVOT, 
Directeur général,  

SIGEIF



Vallée de la Seine  l  Seine Vision 2040  l  Restitution des ateliers prospectifs  l   31

les 8 prochaines années. Notre ambition est de constituer 
un réseau de stations à travers l’Île-de-France. La SEM a une 
vocation régionale, sinon normande. 

Le syndicat a financé la station de Bonneuil (Fig.1), qui est 
aujourd’hui gérée par sa SEM. Bonneuil-sur-Marne est une 
station qui fonctionne depuis 3 ans. À partir du moment où 
nous installons une station, tout l’écosystème se met en 
place et les flottes mutent autour de cette station. Les trans-
porteurs ont besoin de voir la station pour prendre l’engage-
ment d’acheter des véhicules, dont l’achat est aussi favorisé, 
il faut le dire, par des mesures fiscales sur le plan de l’amor-
tissement qui ont bien fait bouger les choses ces dernières 
années. Il fallait sortir de ce cercle vicieux : pas de station, 
pas de camion ; pas de camion, pas de station. Bonneuil est 
inauguré depuis 3 ans. 

Nous avons inauguré avant-hier la station de Wissous dans 
l’Essonne. Nous inaugurerons en avril 2020 la station du port 
de Gennevilliers (Fig.2). Les deux premières sont exploitées 
par ENDESA et celle-ci sera exploitée par Total, avec cette 
particularité qu’elle sera connectée au réseau de distribu-
tion de gaz. 

Suivront ensuite plusieurs stations (Fig.3) : Noisy-le-Grand, 
Saint-Denis, Aulnay, Réau, Le Coudray-Montceaux, etc. Nous 
atteindrons notre objectif de 8 à 10 stations d’ici 2023. 

L’association française du GNV fait le constat qu’il faudrait 
40 stations en Île-de-France pour répondre aux besoins 
(Fig.4). Avec 10 stations, nous serons l’un des contributeurs 
d’un mouvement qui se développe un peu partout en France, 
au-delà de l’axe Seine. Il y a 12 stations aujourd’hui en 
Île-de-France, il y en avait 4 il y a 3 ans. Il y a actuellement 
20 000 poids lourds au GNV en France. Il y a un mouvement 
qui s’enclenche. C’est bien qu’une collectivité publique 
fasse émerger la filière et, depuis 3 ans, nous avons fait un 
grand bond en avant ». 

LE RÉSEAU « SIGEIF MOBILITÉS » : LA PART DU COLIBRI
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FIG. 4 : LE RÉSEAU DE STATIONS GNV/BIO-GNV EN FRANCE

STATION GNV-BIOGNV DANS LE PORT DE GENNEVILLIERS

• Gennevilliers
– Contrat attribué à TOTAL
– 1ère station GNV publique a être raccordée

au réseau de transport de gaz (40 bar)
– Mise en service en avril 2020

8

FIG. 2 : STATION BIO-GNV DANS LE PORT DE GENNEVILLIERS

SIGEIF MOBILITÉS - UN RÉSEAU EN CONSTRUCTION

10

Saint-Denis

Le Coudray-Montceaux

Réau

FIG. 3 : « SIGEIF MOBILITÉS » - UN RÉSEAU EN CONSTRUCTION

FIG. 1 : STATION MULTI-ÉNERGIES À BONNEUIL-SUR-MARNE

STATION MULTI-ÉNERGIES DANS LE PORT DE BONNEUIL-SUR-MARNE

6
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l’infrAstructure routière comme 
ressource en énergie – le projet 
corridor électrique e-WAy

« Le projet E-Way a commencé en 2017-2018 
sous l’égide du CPIER, avec l’aide financière 
de l’Ademe et des régions Île-de-France et 
Normandie, et entre maintenant dans une 
seconde phase. 

Nous devons massifier le transport de 
marchandises : la route représente plus de 
85 % du trafic de marchandises sur cet axe. 
Cela restera important, quelles que soient 
les évolutions du mix. Si nous continuons 
notre croissance, même molle, il y aura une 
poursuite du développement. Donc, il faut 
éviter de développer de nouvelles infrastruc-
tures, éliminer à terme les émissions de gaz 
à effet de serre.

Devant ce constat, nous nous projetons sur 
un horizon un peu plus lointain qui vise à 
s’adapter aux différentes possibilités, dont 
le fluvial. Concernant l’électrique, c’est 
une solution qui n’aura un sens que si nous 
la prenons de façon tout électrique et si 
nous réduisons considérablement le poids 
financier et écologique des batteries, en le 
divisant par 4 ou 5. Cela pose la question 
de l’alimentation des véhicules pendant 
qu’ils roulent. Par exemple, les transpor-
teurs ayant un service à rendre ne peuvent 
pas s’arrêter des heures pour recharger leur 
véhicule, il faut qu’ils livrent, et dans des 
conditions économiquement viables. C’est 
tout le projet E-Way. 

L’idée est d’utiliser l’infrastructure pour la 
propulsion des véhicules qui roulent dessus 
sans réduire leur capacité de batteries 
mais en réduisant la nécessité d’embarquer 
son énergie. On peut apporter un service 
complémentaire pour que le véhicule sorte 
de ce corridor et aille livrer ses marchandises 
dans un entrepôt bien au-delà de la fin du 
corridor électrique. 

Il y a 3 catégories de technologies (Fig.1). 
D’abord, la conduction aérienne. En résumé, 
vous mettez l’équipement sur des caté-
naires, qui sont alimentés en continu. Avan-
tage et inconvénient de cette technologie : 
elle est relativement mature mais il y a des 
problèmes de sécurité, de pollution visuelle 
et ce n’est pas interopérable pour tout véhi-
cule. Le gabarit est celui du poids lourd. 
Cette infrastructure, moins coûteuse au 
départ, le devient parce que son usage sera 
limité. 

Ensuite vient la conduction au sol. A 
Bordeaux ou Reims, des tramways circulent 
en centre-ville. C’est un patin qui est dans 
la chaussée et qui conduit l’électricité au 
moteur électrique. C’est du commuté, donc 
nous décidons des endroits dans lesquels 
nous faisons passer le courant ou pas. 

Le troisième, c’est l’induction. Invisible, 
ce sont des bobines électriques dans le sol 
et dans le camion, un transfert d’énergie 
s’opère entre les deux, uniquement quand 
le camion se situe au bon endroit. Ce sont 
des technologies opérationnelles. Une offre 
se développe fortement, opérationnelle sur 
les petites puissances pour des véhicules à 
l’arrêt pour des recharges statiques. Mais 
l’enjeu, c’est plutôt le dynamique, avec des 
puissances plus élevées.

Les études sur E WAY ont été engagées sur 18 
mois en complémentarité des autres projets, 
avec 7 partenaires. L’OIE assurait la coordi-
nation. Les problèmes ne sont jamais techno-
logiques, ils sont toujours ailleurs que dans la 
technologie. Donc, il faut prendre les sujets 
de façon systémique, d’où les 8 domaines 
fonctionnels traités en parallèle. Nous avons 
examiné l’ensemble des options technolo-
giques et mis en évidence les domaines de 
progrès nécessaires pour chaque technologie. 

Walter PIZZAFERRI, 
Président, observatoire  

de l’innovation dans 
l’énergie (OIE)

Les technologies de transfert 
d’énergie au roulage 

Réseau HT

Sous- station
Transfo + 

Redresseur

Réseau HT

Sous- station
Transfo + 

Redresseur

Segments commutés
Segments commutés

Réseau HT

Sous- station
Transfo + 

Redresseur

CONDUCTION AERIENNE CONDUCTION AU SOL INDUCTION
Contacts glissants sur 

caténaire
Contacts glissants sur rails Induction bobine primaire 

sur bobine secondaire

Ex : ALSTOM
(rails en surface)

ELWAYS
(rails dans sillon)

Ex : BOMBARDIER, 
KAIST OLEV
ELECTREON

Ex : SIEMENS

FIG. 1 : TECHNOLOGIES DE TRANSFERT D’ÉNERGIE AU ROULAGE
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Le deuxième sujet était porté par SPIE : comment 
sommes-nous capables d’approvisionner et de distri-
buer l’énergie tout au long de ce corridor ?

Le troisième sujet était le mode opératoire, porté par 
SANEF, l’opérateur de l’A13 au travers de sa filiale 
SAPN : comment garantir le service par une gestion 
plus fine de la demande ? Ensuite, les systèmes d’infor-
mation, les normes et standards, l’acceptabilité et le 
modèle économique. 

Premier constat (Fig.2) : les enjeux sont énormes en 
termes de transition énergétique : nous parlons de 
millions de tonnes de CO2. Les enjeux sont assez colos-
saux, même sur un petit corridor tel que celui-ci, qui 
fait 114 km. C’est aussi très important en termes de 
filière industrielle, de compétences à déployer, d’em-
ploi et d’attractivité du territoire. 

Nous proposons de travailler sur une expérimentation 
pour avancer, dans un premier temps, sur les aspects 
d’intérêt commun pour toutes les technologies. Pendant 
ce temps-là, les autres projets européens ou internatio-
naux vont travailler sur des aspects plus techniques et 
nous poursuivrons les échanges avec les industriels.

Nous souhaitons d’abord dégager un vaste consensus sur 
les finalités. Voulons-nous ou pas en France accueillir 
une expérimentation physique ? Est-ce que cela vaut le 
coup ou pas d’accueillir d’autres véhicules ? Nous allons 
définir les deux phases d’expérimentation concrètes 
et indépendantes des technologies, le développement 
d’un prototype numérique d’une part et une expéri-
mentation grandeur nature avec un camion électrique 
test d’autre part. 

Le premier objectif sera à terme de simuler le fonction-
nement d’un corridor, en préfigurant le futur système 
de supervision, fondamental pour la gestion du corridor. 
Ce sera en même temps un outil d’aide à la décision, 
pour tout développement de tout autre corridor. 

Le second objectif sera de mettre dans les mains d’un 
vrai transporteur un camion test électrique dont nous 
simulerions, grâce à ce simulateur, l’apport énergé-
tique. Nous voulons que cette acceptabilité par les 
transporteurs soit au cœur du dispositif. Enfin, des 
actions d’accompagnement seront nécessaires, dont 
le processus pérenne de veille la communication, la 
collaboration avec les industriels pour pouvoir accueillir 
en temps voulu sur le sol français des tests physiques 
complémentaires avec tous ceux déjà réalisés ou en 
cours dans d’autres pays ».

5

Intérêt
L’intérêt d’un tel déploiement sur l’A13  (de Mantes à Tancarville, soit 
114 kms) est majeur et ne peut être négligé par l’Etat et les Régions

• Transition énergétique
o 1,5 Million de tonnes de CO2 annuels non-émis (à horizon 2033 pour les camions de 

40 T uniquement)
o 224 GWh annuels, soit l’équivalent de 45 000 foyers (et plus de 500 GWh d’énergie 

fossile) économisés
o Elimination totale des émissions locales fortement nocives (Nox, CO, particules fines)

• Filières industrielles (emplois et compétences nouvelles)
o Centaines d’emplois qualifiés et non délocalisables à la clé (conception, mise en 

œuvre et exploitation des nouvelles infrastructures et des systèmes d’information)
o Nouvelles compétences déployables ailleurs (location de camions électriques, 

opérateur d’autoroute électrique, systèmes de supervision)

• Attractivité du territoire, potentiellement renforcée en cas de synergies avec 
d’autres projets CPIER

FIG. 2 : L’INTÉRÊT DU DÉPLOIEMENT D’UN CORRIDOR ELECTRIQUE

7

Faisabilité technique (2/2)
Interrogations nécessitant surveillance :
• Le niveau de compatibilité électromagnétique entre les technologies 

de transfert et les équipements sensibles, aussi bien embarqués que 
sur la voirie ou à proximité

Interrogations fortes :
• L’interopérabilité de l’infrastructure :

1. Capacité ou non à alimenter tous les VE  fréquentant le corridor
2. Interopérabilité intra-européenne ?

• La «pollution visuelle» (caténaires et pantographes)
• La durabilité de la chaussée et les contraintes d’intégration routière 

(installation d’équipements au sein même de la chaussée) 

FIG. 4 : INTERROGATIONS EN TERMES DE FAISABILITÉ TECHNIQUE

6

Faisabilité technique (1/2) 
Pas d’interrogation forte sur :
• Disponibilité des véhicules, leurs systèmes de propulsion et de 

stockage d’énergie
• Disponibilité de l’énergie électrique et sa distribution le long du 

corridor
• Intérêt des parties prenantes, notamment celui des transporteurs 

sous réserve de neutralité économique et de garantie de service
• Cadre normatif non bloquant

Une rupture :
Le mode opératoire, contraint par :
• La nécessité de gérer l’énergie embarquée « au plus juste » 
• La nécessité de gérer l’énergie que peut délivrer, à l’instant t, 

l’infrastructure de transfert (SI sophistiqué, besoin de régulation du 
trafic)

FIG. 3 : UN MODE OPÉRATOIRE EN RUPTURE
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déployer lA route 5ème générAtion

« Je vais vous parler d’un enjeu qui me paraît 
important pour la mobilité urbaine : quel 
est le levier d’optimisation de la mobilité 
du quotidien ? La route, et notamment les 
autoroutes parce qu’aujourd’hui, elles sont 
vides. 1,1 personne aux heures de pointe ! 
Pleines et vides à la fois, c’est le paradoxe. 
En enjeu de mobilité urbaine, c’est le seul 
levier d’action. Les transports en commun 
sont saturés, nous dépensons 30 milliards 
d’euros pour ce cœur de métropole. Quel est 
le levier ? La route est un grand levier. 

Pour optimiser la route, il faut repenser les 
mobilités du quotidien. La loi d’orientation 
des mobilités propose une boîte à outils. Je 
vais me situer sur le plan européen. La stra-
tégie de la commission européenne, c’est 
d’aller vers une mobilité sûre, connectée 
et propre (Fig.1) : une mobilité automa-
tisée, connectée, partagée, zéro émission, 
multimodale. La question que nous posons : 
quelle est l’infrastructure, la route qui va 
faciliter ou rendre la multimodalité facile et 
qui va permettre aux véhicules autonomes 
de circuler, aux véhicules connectés de se 
connecter, aux véhicules électriques de se 
recharger ? 

Le projet Route 5e génération, c’est imaginer 
ce qui pourrait arriver après le sentier, la 
route romaine, la route lisse et l’autoroute. 
Le projet européen Forever Open Road (FOR), 
dans lequel nous sommes partie prenante, 
est un concept d’infrastructure routière qui 
vise à tirer le meilleur parti des technologies 
existantes et des meilleures à venir. Quelque 
part, c’est une démarche d’innovation 
routière. 

Notre projet Route 5e génération, décli-
naison nationale de ce projet européen, vise 
à intégrer les différents éléments de FOR 
autour de démonstrateurs dans une approche 
« système de système » (Fig.2) : comment 
faciliter, rendre possible et déverrouiller le 
cadre normatif issu de l’autoroute ? Pour la 
fabrique de la R5G : comment passer des 
concepts, des technologies en laboratoire 
aux territoires et pouvoir sortir des labora-
toires ? 

Il y a deux grandes transitions en cours : 
Des routes et des rues qui commencent à 
devenir énergétiquement intégrées autour 
de l’économie circulaire, de la production, 
du stockage, de la recharge électrique. 
Walter PIZZAFERRI a parlé d’une solution 
pour les poids lourds. Nous travaillons sur 
les véhicules électriques également, sur les 
smartgrids. Nous travaillons sur le dégivrage, 
sur le chauffage, sur l’éclairage, sur le moni-
toring, sur la planification urbaine, prenant 
en compte ces enjeux d’électrification. 

Deuxième enjeu : la mixité du trafic. On 
commence à avoir des véhicules autonomes, 
semi-autonomes, connectés. On a un mix du 
trafic, que ce soit sur les autoroutes ou en 
milieu urbain (Fig.3). Par exemple, à Mont-
pellier, vous avez des robots de livraison 
qui vont commencer à être testés, pour 
permettre la livraison du dernier kilomètre. 
Du peloton de poids lourds aux véhicules de 
livraison, aux drones de livraison, vous avez 
toute une solution d’automatisation. Et il y 
a de l’humain avec des gens qui conduisent 
encore normalement au milieu de tout ça. La 
question est : quels sont les niveaux d’hybri-
dation de la route, quelles sont les exigences 
que ces systèmes de mobilité vont faire 
porter sur la route ? 

Nicolas HAUTIERE,  
Directeur adjoint en charge 

de la R5G, IFSTTAR

www.ifsttar.fr
Seine 2040

 R5G vise à intégrer les différents éléments de FOR autour de démonstrateurs 
dans une approche « système de système ».

RR55GG  –– DDéécclliinnaaiissoonn  nnaattiioonnaallee  
ddee  llaa  FFoorreevveerr OOppeenn  RRooaadd
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FIG. 2 : L’IMPACT CARBONE DE LA MOBILITÉ

www.ifsttar.fr
Seine 2040
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FIG. 1 : AGIR SUR LES COMPORTEMENTS
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Aujourd’hui, le modèle que l’on appelle 
véhicule infrastructure conducteur (VIE) 
correspond à la géométrie actuelle des auto-
routes, une géométrie conçue de telle sorte 
qu’un conducteur soit capable de percevoir 
un objet sur la chaussée et de s’arrêter en 
sécurité. C’est cette contrainte qui fait que 
pour pouvoir rouler à 130km/h en sécurité, 
cela prend autant de place. Nous passons 
désormais à un modèle avec des géomé-
tries peut-être moins contraintes, parce que 
l’information va relayer l’automatisation. 
Progressivement, nous allons donc trans-
former le modèle de conception des routes 
pour passer à un modèle que je vais appeler 
« VIIE » : véhicule information infrastructure 
énergie (Fig.4).

Nous travaillons avec toutes les métropoles 
de France pour essayer d’autoriser l’expéri-
mentation, donner un cadre aux expérimen-
tations et d’accompagner les entreprises. 

Quelques exemples. En ville-centre, les rues 
à santé positive : si nous excluons la voiture et 
les poids lourds, qu’est-ce que nous pouvons 
faire à la place ? Un exemple de projet indus-
triel, le projet I-Street, financé par le groupe 
Eiffage et Total, subventionné par l’Ademe, 
dans lequel on est partie prenante, vise à 
réaliser des démonstrateurs, un grand panel 
de ces solutions. C’est un projet de 10 M€ de 
subventions publiques. C’est un projet indus-
triel qui vise à construire un modèle écono-
mique pour la route de demain. Aujourd’hui, 
ce projet, en Île-de-France, va se traduire 
par exemple dans l’écoquartier La Vallée à 
Chatenay-Malabry, l’ancienne École centrale, 
le plus grand projet d’écoquartier en France, 
voire en Europe ». 

www.ifsttar.fr
Seine 2040
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FIG. 4 : L’IMPACT CARBONE DE LA MOBILITÉ
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lA seine à vélo : des AménAgements 
cyclAbles en milieu rurAl et 
périurbAin

« La Seine à vélo est un itinéraire entre 
Paris et la mer, initialement Le Havre, avec 
une variante pour aller jusqu’à Honfleur et 
Deauville (Fig.1). Projet inscrit au CPIER, cet 
itinéraire concerne environ 130 communes, 
16 collectivités réunies au sein d’un comité 
d’itinéraire, auquel participent également la 
région Normandie et la délégation interminis-
térielle au développement de la Vallée de 
la Seine. 

Pour le département de l’Eure, nous avons 
un objectif de 120 km de linéaire (Fig.2). La 
priorité du département, c’est d’aménager 
des voies vertes ou des pistes cyclables, en 
particulier pour les cyclistes locaux. En effet, 
un cyclotouriste ira sur de la voie partagée. 
En revanche, un habitant local, pour faire 
sa promenade du dimanche, pour aller au 
travail, sera réticent à aller sur la voirie 
partagée parce qu’il sera plus soumis aux 
dangers liés au trafic automobile. 

Les communes traversées par la Seine à vélo 
représentent 75 000 habitants (Fig.3). C’est 
très peu à l’échelle métropolitaine. C’est 
compliqué d’aller sur les territoires et de leur 
dire : nous allons toucher peu de personnes 
pour les mobilités du quotidien, les mobi-
lités cyclables. Cela étant, nous avons la 
chance d’avoir un itinéraire parcouru par de 
nombreuses gares, au moins entre Vernon et 
Pont de l’Arche sur la partie est, et un peu 
après, avec l’agglomération de Rouen et la 
partie Val de Rueil. 

Avec une vraie difficulté : la Seine, une voie 
de transport, et aussi un frein au déplace-
ment avec très peu de franchissements, 
5 ponts routiers et 2 passerelles piétonnes, 
dont une fermée : le pont des Andelys est 
interdit aux piétons d’un côté et autorisé 
aux piétons de l’autre côté. L’autre frein à 
la mobilité du quotidien sont les côteaux de 
la Seine. Nous avons un différentiel topo-
graphique d’environ 100-120 m. Cela condi-
tionne l’accessibilité à la mobilité vélo.

En termes d’enjeu de mobilité touris-
tique, nous avons plusieurs sites : Giverny, 
Château-Gaillard, la base de Léry-Poses et, 
complètement à l’ouest, en milieu très rural, 
le marais Vernier, une des zones naturelles 
les plus importantes en France. 

Quand nous nous éloignons de la Seine, à 
5 km, nous avons 188 000 habitants. La Seine 
à vélo, d’abord vue comme un enjeu de 
mobilité touristique, est aussi un enjeu de 
mobilité du quotidien. Nous allons faire de 
l’aménagement cyclable pour les touristes, 
nous allons faire de l’aménagement cyclable 
pour la mobilité du quotidien :  cela se 
traduit dans les dispositifs de financement, 
Les collectivités, départements et régions 
ne financent pas au même montant et pas 
selon les mêmes critères les aménagements 
cyclables, qu’ils soient pour le quotidien ou 
pour le tourisme. Dans les villes, nous avons 
eu un mouvement de reconquête des berges, 
comme à Lyon, à Paris, à Rouen. Aujourd’hui, 
ce phénomène arrive aussi en milieu rural. 
Mobilité du quotidien, mobilité touristique, 
nous sommes sur les mêmes enjeux. Le 
cycliste veut être sécurisé. 

Benjamin DEL MONTE, 
responsable des projets 

vélo-route et voies ferrées, 
Conseil départemental  

de l’Eure

FIG. 2 : LA SEINE À VÉLO DANS L’EURE

2

La Seine à Vélo – de Paris à la mer
Un itinéraire vélo de Paris à la mer (Le Havre et 

Deauville)

 16 Collectivités maîtres d’ouvrage réunies en 
comité d’itinéraire

 + de 130 communes traversées
 Inscrit au CPIER (fiche actions 1.5 et 3.3)

FIG. 1 : LA SEINE À VÉLO - DE PARIS À LA MER
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Un partenaire a voulu développer la Smart 
green road, concept appliqué à la voie verte, 
issu de la smart city (Fig.4). Les besoins en 
termes de Smart Green Road sur le cyclable, 
c’est de répondre à des besoins de sécurité, 
de risque de submersion, de faire attention 
aux traversées routières. C’est également 
de répondre à l’information, l’information 
touristique ou pour les usagers, mais égale-
ment l’information pour les exploitants. 
Le cycliste est très attentif : un problème 
de racine, un arbre qui tombe. Nous avons 
un réseau qui est beaucoup moins surveillé 
que le réseau routier. Il y a donc une forte 
nécessité de faire remonter les informations 
à l’exploitant. Nous avons un exemple qui est 
développé avec un financement européen sur 
l’Eurovéloroute 1, face à l’Atlantique, qui 
vise à mettre en lien l’usager avec l’exploi-
tant. 

Ce n’est pas facile de développer ce concept 
de smart city dans le milieu rural, de faire 
appréhender un levier très urbain à des 
milieux ruraux. L’intégration paysagère 
est un fort enjeu. Nous parlons de mobilier 
urbain, jamais de mobilier rural. Il y a des 
inondations : quand nous faisons du connecté 
et que la Seine déborde presque tous les ans 
sur certains secteurs, c’est un problème à 
gérer. L’aspect connexion au réseau : il y a 
des parties sur la Seine où il n’y a même pas 
la 3G.

Nous avons fait énormément de concertation 
et nous avons une forte inquiétude en milieu 
rural sur l’apport d’un support de mobilité 
douce. Tout simplement parce qu’ils ne 
connaissent pas. Il y a un écart de perception 
et d’enjeu. Mais nous sommes attendus par la 

population et les professionnels. A la fin des 
réunions publiques, nous avons des personnes 
qui nous disent : j’espère que nous verrons le 
projet avant de mourir ! Nous avons l’oppor-
tunité du vélo à assistance électrique qui va 
révolutionner la mobilité à vélo. A 15 km/h 
pour faire 5 km, c’est 20 minutes, ce qui est 
inférieur à la moyenne de déplacement dans 
le département de l’Eure, qui est d’environ 
30 minutes. 

Enfin, nous avons une forte fréquentation 
sur les voies vertes déjà ouvertes. A Vernon, 
nous avons 200 000 passages sur la première 
année, 1/3 vélos, 2/3 piétons, sur une voie 
verte de 2,5 km. C’est très intéressant. Au 
Pont de l’Arche, nous sommes à peu près sur 
la même fréquentation ». 

5

De la smart city à la smart green road

SMART GREEN 
ROAD

Connexion 
aux réseaux 

Intégration 
paysagère

Aléa 
inondation

Espace 
rural 

Panneau lumineux à 
Leds

 Sécurité  Information

Point d’information 
connecté

Office de tourisme 
digital

 Communication

 Expériences touristiques

Réalité 
virtuelle/augmentée Mobilier connecté

 Services aux usagers

• Des contraintes • Des besoins

FIG. 4 : DE LA SMART CITY LA SMART GREEN ROAD
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La Seine à Vélo et la mobilité

Val de Reuil

Vernon

Gaillon

Les Andelys

Beuzeville

Légende

Gare ferroviaire

La Seine à Vélo Population (nbr hab)
38 - 867

868 - 2720

2721 - 8186

8187 - 23951

23952 - 49461

Pont routier

Passerelle piétonne

Site touristique

FIG. 3 : LA SEINE À VÉLO ET LA MOBILITÉ
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décArboner lA mobilité en vAllée de 
lA seine

« Le Shift Project est un think tank, associa-
tion d’intérêt général financée par des entre-
prises, qui cherche à éclairer et influencer 
le débat sur la transition énergétique. Nous 
nous sommes attaqués au sujet de la mobilité 
quotidienne (Fig.2). C’est un secteur écono-
mique très émetteur en gaz à effet de serre 
sur le territoire national français, à peu près 
40 % des émissions, toutes mobilités confon-
dues. Et par ailleurs nous avons des objec-
tifs ambitieux dans la stratégie nationale 
bas carbone de réduction de ces émissions 
de gaz à effet de serre, dans le domaine des 
transports, de 30 % d’ici un peu moins de dix 
ans. Pourtant, nous ne sommes pas sur le bon 
chemin.

Dans ce contexte, le Shift avait déjà lancé 
une étude sur ce sujet. L’étude dont je vais 
vous parler est la suite de cette étude. Cette 
première étude s’est occupée de zones que 
nous avions appelées les zones de moyenne 
densité. Nos questionnements étaient : 
quelles alternatives pouvons-nous proposer 
à l’autosolisme dans ces zones, et pour quel 
effet sur les émissions de gaz à effet de serre ? 
Les zones de moyenne densité sont des zones 
entre l’urbain dense et le rural profond. 
Ce sont des zones sur lesquelles nous nous 
disions qu’il serait difficile de décarboner 
la mobilité puisqu’historiquement, elles 
ont été conçues par et pour la voiture. Des 
zones peu denses, dans lesquelles il faut 
faire des distances assez conséquentes pour 
se déplacer, sur lesquelles les transports en 
commun classiques ont du mal à couvrir les 
surfaces, puisqu’ils vont plutôt couvrir des 
lignes. 

Les alternatives à l’autosolisme que nous 
avions étudiées à l’époque : Les émissions 
de CO2 issues des déplacements peuvent se 
calculer ainsi (Fig.1) : ce sont les émissions 
de CO2 par véhicule-km (distance parcourue 
par chaque véhicule) multipliées par le 
nombre de personnes-km (soit les distances 
parcourues par chacun) et divisées par le 
nombre de personnes que l’on met dans 
les véhicules (soit le taux d’occupation des 
véhicules). Pour réduire le bilan carbone du 
transport, nous avons étudié trois leviers 
d’action : réduire les distances parcourues, 
augmenter le nombre de personnes par véhi-
cule et favoriser le report modal vers des 
moyens de transport moins carbonés. 

Ainsi, si nous voulons réduire le nombre de 
personnes-km parcourus chaque année, nous 
pouvons faire du télétravail ou de la distri-
bution des achats à domicile pour remplacer 
les trajets vers les centres commerciaux. 
Ce sont les deux premiers aspects que nous 
avons cherché à étudier. Pour augmenter 
le nombre de personnes par véhicule, nous 
avons étudié le covoiturage et les transports 
publics express – à la fois les Transilien et 
TER-RER aux abords des agglomérations, et 
les bus qui relieraient la périphérie vers le 
centre en prenant des voies rapides, des bus 
express. Enfin, en ce qui concerne la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre par 
véhicule/km : un report modal de la voiture 
vers le vélo, via le système vélo, c’est-à-dire 
l’ensemble des infrastructures services et 
véhicules, qui permettent de faire les trajets 
en cycles, au sens large (vélo, vélo à assis-
tance électrique, vélo cargo, etc.). 

Nicolas RAILLARD,  
chef de projet,  

The Shift Project

Transport
138 Mt/an CO2 en France 
métropolitaine = 39% du total 
national

Stratégie Nationale Bas Carbone
Objectif de réduction de 29 % des 
émissions des transports d’ici 2028 

Pourquoi la mobilité ?

2

FIG. 2 : L’IMPACT CARBONE DE LA MOBILITÉ

transports 
publics express

vie de 
proximité

personnes * km

personnes par véhicule

CO2 

véhicules * km
CO2

covoiturage

système 
vélo

Quelles alternatives à l’autosolisme pour réduire les émissions ?

FIG. 1 : LES LEVIERS D’ACTIONS POUR DÉCARBONER LA MOBILITÉ
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Nous l’avons fait selon deux scénarios pros-
pectifs à 10 ans. Un scénario que nous avons 
appelé potentiel max et un autre, volon-
tariste. A chaque fois, nous comparions les 
résultats à un scénario de référence dans 
lequel nous n’activions aucun levier, aucune 
alternative à l’autosolisme. Dans le scénario 
volontariste, nous prenons un critère d’ac-
ceptabilité en plus. Dans le potentiel 
maximal, nous nous posons la question : et si 
tous les trajets cyclables étaient faits à vélo, 
combien obtiendrions-nous de réduction des 
émissions de CO2 ? Si tous les trajets « covoi-
turables » étaient faits en covoiturage, 
combien obtiendrions-nous ? Si toutes les 
journées « télétravaillables » étaient télé-
travaillées, combien obtiendrions-nous ? Etc. 
Tous ces leviers que nous étudions requièrent 
des changements de comportement. 

La nouvelle étude que nous sommes en train de 
lancer dans le cadre du CPIER se positionne sur 
les régions Île-de-France et Normandie. On va 
avoir trois zones spécifiques sur la Normandie : 
Caen, Rouen et Le Havre. C’est là où nous 
avions mené les enquêtes 
ménages-dép lacement s. 
D’autre part, nous élargissons 
notre zonage à l’ensemble des 
aires urbaines de ces deux 
régions. 

La méthode utilisée est de 
partir de chacun des systèmes 
que nous proposons (covoitu-
rage, etc.) et d’imaginer les 
changements de comporte-
ment si nous mettions en place 
ces systèmes (Fig.3). 

Ensuite, nous allons utiliser, à partir de ces 
hypothèses de changement de comporte-
ment, un modèle qui nous est fourni par EDF, 
que nous calibrerons en partenariat avec 
EDF, qui va nous permettre de calculer les 
émissions de gaz à effet de serre évitées 
grâce à ces nouveaux comportements. Dans 
un deuxième temps, nous allons également 
prendre en compte les émissions de gaz à 
effet de serre relatives à la production des 
véhicules, quand nous fabriquons les véhi-
cules. Cela va nous permettre de faire un 
bilan gaz à effet de serre type analyse de 
cycle de vie. Enfin, nous allons estimer les 
dépenses à mettre en place sur les territoires 
pour construire ces alternatives et les écono-
mies que cela permettra de générer sur ces 
territoires. 

Ce nouveau projet vient de commencer. 
Le projet prendra fin d’ici un an par deux 
conférences, une en Île-de-France et une en 
Normandie, pour présenter les résultats ».

Pourquoi étudier les changements de comportements ?

o Souvent les études se focalisent sur les solutions 
technologiques (voiture hybride, électrique, hydrogène…)

o Nous pensons que la question des changements de 
comportement de mobilité est trop rarement abordée 

o Ces changements, leurs effets et les leviers pour les inciter, 
restent ainsi largement impensés

FIG. 3 : AGIR SUR LES COMPORTEMENTS PARTICIPANTS LE MATIN DE L’ATELIER

échAnges Avec lA sAlle
 ► Quelle relation entre les différents vecteurs éner-
gétiques : coopération, concurrence, complémenta-
rité ? Les modèles énergétiques peuvent varier pour 
s’adapter selon les usages. Les pouvoirs publics ont 
un rôle important à jouer dans le pilotage de ces 
mutations.

 ► Il y a un enjeu d’articulation des interventions 
publiques, autour des différents modes, de leur 
adaptation, y compris jusqu’à l’usage des pouvoirs 
de police. Elles ne doivent pas être cloisonnées 
entre les différents modes, d’où l’importance de 
penser en termes de trans-modalité. Par exemple, 
il y a convergence technologique sur la question 
des véhicules autonomes, qu’ils soient routiers ou 
ferrés : même si elles portent des noms différents, il 
s’agit de la même technologie.

 © APUR
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Table ronde 2 
INTERMODALITÉS

La table ronde est organisée sous la forme 
d’interventions successives. Les présenta-
tions ont été suivies d’un échange avec la 
salle. La publication intégre les illustrations 
présentées par les différents intervenants. 

un nouveAu réseAu de plAteformes 
logistiques multimodAles dAns lA 
vAllée de lA seine

« Samarcande est une entreprise spécialisée 
dans le transport et la logistique. Cette étude 
a été réalisée par un groupement de plusieurs 
bureaux d’étude, associé avec l’agence d’ur-
banisme du Havre (AURH). Cette étude est 
réalisée dans le cadre du CPIER et financée 
par l’Ademe, par des acteurs du territoire 
(région ou département) et par Haropa, VNF 
et SNCF Réseau. Nous l’avons appelée « RER 
multimodal fret » parce que nous souhaitions 
reprendre, à une échelle plus petite, l’idée 
du système RER basé autour de fréquences de 
relations cadencées et de stations maillant 
le territoire : parfois des petites stations, 
d’autres plus grandes autour de gares deve-
nant autre chose que des lieux de mobilité : 
des lieux commerciaux, des lieux peut-être 
demain récréatifs, des gares multifonctions, 
en imaginant aussi des stations, et en particu-
lier des sites ferroviaires et des sites fluviaux 
(ports fluviaux et quais), comme étant des 
sites de création de valeur ajoutée logistique 
et pas seulement des sites de transborde-
ment rail-route ou route-fleuve. Le modèle 
de « RER multimodal fret » est aujourd’hui 
un concept à visée opérationnelle.

Il y a 4 constats : la vallée de la Seine est 
déjà un axe logistique, support d’échanges 
au service des fonctions métropolitaines, de 
l’industrie qui s’est ancrée autour de la vallée 
et de la logistique qui existe déjà. C’est aussi 
un système d’infrastructures qui existent. Ce 
constat est à moduler par le fait que les ports 
sont aujourd’hui fortement concurrencés 
sur leur hinterland naturel qu’est l’Île-de-
France. Entre 40 et 60 % des conteneurs 
franciliens proviennent d’autres ports que 
le port du Havre, en particulier des ports du 
Benelux, soit directement des plates-formes 
logistiques qui se sont développées en arrière 
des ports du Benelux. C’est aussi un axe logis-
tique encore en construction. Le port du 
Havre, aujourd’hui, représente plus de 58 % 
des conteneurs français et la Normandie ne 
représente que 6 % de la dynamique logis-
tique française, ce qui remet la logistique 
normande au niveau des grands agrégats de 
la Normandie, en termes de population et de 
PIB, alors que nous sommes sur le plus grand 
port à conteneurs. C’est aussi un site où il y 
a déjà des offres multimodales et intermo-
dales, conteneurisées, que notre modèle ne 
va pas chercher à concurrencer, mais plutôt 
à incrémenter, avec des parts modales du 
fer et de la voie d’eau présentant encore de 
vastes plages de progression, en particulier 
en comparaison à d’autres pays. 

Le desserrement francilien a conduit à éloi-
gner la logistique du centre aussi pour des 
raisons de recherche de grands fonciers par 
les acteurs de la logistique. Ce desserre-
ment s’est fait sans grande cohérence, sans 
schéma, en s’appuyant très largement sur 
l’usage de la route. 80 % de la logistique se 
situe en grande couronne, alors que 58 % des 
habitants se trouvent dans la métropole. La 
logistique est aussi très concentrée géogra-
phiquement sur un grand croissant du nord à 
l’est et au sud de l’A104. 50 % de la logistique 

Nathalie MATTIUZZO, 
Directrice d’études, 

Samarcande Transport 
Logistique Territoire, 

enseignante à l’Université 
Paris Est Créteil

Un modèle disruptif et incrémental

Des barges en convois, qui se détachent ou entrent 
dans des stations urbaines ou périurbaines

Qui acheminent des frets palettisés ou des unités 
intermodales : EVP (24), caisses urbaines (50), 

véhicules de livraison (6+6)

Des terminaux intermodaux qui sont aussi des 
entrepôts portuaires (maritimes ou fluviaux) qui 

préparent

Des équipements intermodaux sur les ports qui 
traitent du maritime et du domestique

4Samarcande Transport Logistique Territoire

FIG. 2 : UN MODÈLE DISRUPTIF ET INCRÉMENTAL

Un modèle construit autour de trois ambitions

Répondre aux 
besoins des 

supply-chains

Accroître 
les reports 

modaux

Rééquilibrer la 
logistique sur l’axe 

Seine

Une offre de transport pour des niveaux de massification inférieurs à ceux requis 
pour les services existants (une logique incrémentale et disruptive qui ne 

concurrence pas l’existant)

Une offre de transport modulable (nombre de barges, nombre d’arrêts)

Une solution qui pénètre mieux les 
territoires et leurs tissus industriels et 
logistiques, qui permet davantage de 

capillarité et de polyvalence de fret : par 
la cale et le réseau de stations

Un dispositif qui reconnecte zones de desserrement et centres- ville, monde et 
quartier en envisageant le desserrement francilien et la plateformisation de la 

logistique (via le couplage intermodalité/logistique) à l’échelle de l’axe

UNE 
EXPLOITATION
UNE CALE EN 

CONVOIS

UN 
RESEAU

DES 
OPERATIONS 
LOGISTIQUES
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FIG. 1 : UN MODÈLE CONSTRUIT AUTOUR DE TROIS AMBITIONS
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est concentrée en Seine-et-Marne, de sorte 
que même dans des chaînes intermodales, il 
y a un éloignement progressif de la logistique 
et des sites intermodaux comme les ports 
fluviaux de Bonneuil ou de Gennevilliers, 
ou les chantiers de transports combinés, 
très concentrés sur le sud-est de l’Île-de-
France. Cela interpelle sur la manière dont 
nous reconnectons cette grande logistique 
qui s’est desserrée avec les centres, eux qui 
continuent d’être les sites de consommation, 
et donc de génération ou de destination de 
flux, sur la longueur des derniers kilomètres 
routiers, y compris dans des chaînes intermo-
dales. Sur cette organisation logistique et son 
impact en termes de transition énergétique, 
cela interpelle sur les schémas, y compris 
en import, où des conteneurs arrivent des 
ports du Havre, puis vont aller sur des sites 
de Seine-et-Marne pour repartir à l’ouest... 
La logistique urbaine est un immense champ 
d’innovation : nous voyons la logistique 
urbaine au travers du quartier et de la rue, 
alors qu’elle commence parfois en Chine. 

Notre modèle a trois objectifs (Fig.1) : 
répondre aux besoins des supply-chains, 
accroître les reports globaux et rééquilibrer 
la logistique sur l’axe Seine, en particulier 
la rééquilibrer à l’ouest. Trois grands outils 
s’appuient sur des briques déjà existantes : 
la première est le mode de transport et 
l’outil de transport (Fig.2). Notre modèle 
s’appuie sur des barges plus petites que les 
automoteurs utilisés aujourd’hui, des barges 
Freycinet qui vont transporter moins de 
conteneurs, mais qui vont permettre d’avoir 
des arrêts sur des sites qui aujourd’hui ne 
sont pas desservis car les grands automo-
teurs demandent la concentration des arrêts 
sur quelques ports. Ils maillent donc moins 
le territoire, pénètrent moins la logistique, 
et en particulier le desserrement logistique 
(Fig.3). C’est aussi vrai pour le ferroviaire. 

Il y a aussi des véhicules ou des EVP préparés 
en amont, en Asie par exemple, qui pourront 
aller livrer directement des points de vente à 
partir de ports, avec l’idée que la logistique 
urbaine est parisienne, mais aussi métro-
politaine. Nous pouvons avoir des caisses 
urbaines qui arrivent à Bonneuil et qui vont 
livrer le dispositif commercial. 

Ce système vertueux s’accommode mal 
aujourd’hui de la concurrence et en parti-
culier de la concurrence routière. Un levier 
est le schéma de gouvernance : il faut réflé-
chir mieux, à la fois à la manière dont notre 
modèle s’inscrit mais aussi à la manière dont 
on veut gouverner la logistique sur les terri-
toires. Il y a aussi des enjeux de réglementa-
tion notamment celle visant à réguler l’accès 
des poids lourds dans la ville. Nous avons 
des leviers sur la préservation de sites qui 
permettront à ce modèle d’exister. Je pense 
aux sites miniers et aux sites embranchés. 
Il faut à la fois préserver leur accessibilité 
routière et leur disponibilité, puisque nous 
savons qu’il y a des concurrences d’usage qui 
peuvent exister. Il y a tout ce qui concerne la 
fluidification du passage portuaire, sa simpli-
fication et, plus globalement, il y a aussi tout 
ce qui concerne la valorisation de l’usage des 
modes alternatifs, sur laquelle repose notre 
modèle, qui aujourd’hui sont des modes qui 
ne sont pas valorisés. »

Pour passer de l’utopie à la réalisation

 Inciter les collectivité à valoriser les implantations à usage logistique bord à voie d’eau ou proches des accès
ferroviaires et mieux les faire cohabiter avec les autres usages urbains

 Résoudre la question du passage portuaire et des surcouts fluviaux (THC)
 Investir dans l’aménagement et la modernisation de sites multimodaux cibles
 S’assurer de leur accessibilité par les différents modes et de leur disponibilité
 Mettre en place des tarifications préférentielles sur les sites gouvernés par les acteurs publics au sens large

(loyers), dérogations aux péages urbains pour les utilisateurs de services intermodaux

 Intégrer l’offre construite dans les projets de logistique urbaine

 Utiliser les aides financières publiques pour l’exploitation (coup de pince)
 Obtenir des financement pour les innovations technologiques et les investissements (PIA, financements

régionaux, fonds européens,…)
 Mettre en place des tarifications préférentielles (loyers dans les ports, dérogations aux péages urbains pour

les utilisateurs du service)
 Faciliter si nécessaire l’ouverture des terminaux intermodaux portuaires aux trafics continentaux dans des

conditions de coûts maîtrisés pour l’utilisateur

8Samarcande Transport Logistique Territoire

FIG. 4 : DE L’UTOPIE À LA RÉALISATION

Un réseau fluvial et un réseau ferroviaire 

5

Le réseau fluvial

Le réseau ferroviaire

FIG. 3 : UN RÉSEAU FLUVIAL ET UN RÉSEAU FERROVIAIRE
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le projet de plAteforme multimodAle 
port seine métropole ouest sur lA 
plAine d’Achères

« La mission d’Haropa - Ports de Paris, dans 
un contexte de fusion avec les Grands Ports 
Maritimes du Havre et de Rouen, consiste à 
offrir un maillage portuaire efficace et de 
qualité au territoire francilien et plus large-
ment à l’échelle de l’axe Seine, à garantir 
le fonctionnement les ports et à développer 
l’offre, en améliorant les services et les 
infrastructures, en étendant les ports exis-
tants ou en créant de nouveaux relais, dans 
une logique de développement du report 
modal de la route vers le fleuve et le fer. 

En plus d’une soixantaine de ports urbains ou 
périurbains, Haropa - Ports de Paris exploite 
déjà 6 grandes plateformes multimodales en 
Île-de-France embranchées fer - Gennevil-
liers, Limay-Porcheville, Bonneuil-sur-Marne, 
Bruyère-sur-Oise, Evry et Montereau - dont 
les surfaces s’échelonnent entre 50 ha et 400 
ha pour la plus importante, le port de Genne-
villiers. Aujourd’hui, les plateformes exis-
tantes sont occupées à 92 % et se trouvent 
dans une situation proche de la saturation. 
Des relais de croissance sont donc indispen-
sables afin d’offrir de nouvelles opportunités, 
d’où le projet de 7e plateforme multimodale 
situé à la croisée de la Seine et de l’Oise 
sur le territoire de Grand Paris Seine & Oise 
(GPS&O) et d’une emprise d’environ 100 ha : 
Port Seine Métropole Ouest (PSMO) (Fig. 1). 
Les atouts et l’intérêt économique de ce 
type de plateforme ne sont plus à démontrer 
et les territoires les accueillent avec entrain 
compte tenu de leur capacité à offrir de 
nouvelles opportunités économiques. Cepen-
dant ces plateformes sont confrontées à des 
enjeux d’insertion et de connexion avec le 
territoire, d’où l’importance d’élaborer ce 
type de projet en relation avec le territoire. 

La première ambition du projet PSMO consiste 
à proposer une alternative à la route (Fig. 3) 
en construisant des infrastructures permet-
tant aux entreprises d’utiliser des modes de 
transport plus respectueux de l’environne-
ment (fleuve et fer). Le futur port à égale-
ment vocation à soutenir l’élan économique 
des travaux du Grand Paris, notamment pour 
ce qui relève du traitement de matériaux, 
pour l’approvisionnement ou l’évacuation 
des chantiers. 60 % des granulats de l’ag-
glomération parisienne sont transportés 
par la voie d’eau aujourd’hui. La nouvelle 
plateforme fluviale multimodale contribuera 
en effet à consolider la chaîne logistique 
durable pour le Grand Paris puisque de 2020 
à 2026, 11 Mt par an de déblais seront à 
évacuer et les besoins en granulats supplé-
mentaires sont estimés à environ 5 Mt par an. 
Les enjeux sont importants car la voie d’eau 
est la voie privilégiée pour le transport de ce 
type de matériaux. Par exemple, une charte 
a déjà été signée en octobre 2018 entre la 
Société du Grand Paris (SGP) et HAROPA pour 
permettre l’évacuation et la gestion d’en-
viron 8 Mt de matériaux, autant de tonnes de 
matériaux qui ne passeront pas sur les routes 
franciliennes. 

Le site retenu pour la réalisation de cette 
nouvelle plateforme multimodale est iden-
tifié pour une activité portuaire depuis long-
temps dans les documents de planification. 
Il a la particularité d’être en connexion 
avec deux voies d’eau, un embranchement 
fer et une desserte routière fonctionnelle 
aujourd’hui. Le port complétera utilement 
le réseau avec les autres plateformes et 
ports, un maillage fin et une desserte au 
plus près des territoires étant déterminants 
pour garantir et faciliter le déplacement des 
matériaux. Du fait de contraintes réglemen-
taires et techniques (exploitation de carrière 
en cours jusqu’en 2039, zone inondable, 

Elodie MELLAH,  
responsable du  

département Urbanisme et 
pilotage de projets,  

Haropa Ports de Paris

Accueillir des activités et services portuaires

Programme économique à l’horizon 2040

• Des équipements pour accueillir les 
bateliers (points d’eau, équipements 
de déchargement…)

• Un poste de découplage, positionné 
suite aux études de trajectographie

• Une darse concentrant les activités 
économiques en cœur de site avec 
des quais et des estacades

• Un quai à usage partagé (env. 8 500 
m²) acceptant les colis lourds et 
encombrants

FIG. 2 : LES ACTIVITÉS ET SERVICES PORTUAIRES

Un projet en connexion avec son territoire

122 M€ d’investissement

100 ha d’emprise, dont :
• 1 darse
• 1 Quai à Usage Partagé 

(QUP)
• 52 ha de surfaces dédiées 

aux 
activités économiques

• 19ha d’espaces paysagers

500 à 1000 emplois directs à terme 
dont environ 140 emplois directs 
pendant les travaux

FIG. 1 : UN PROJET DANS SON TERRITOIRE
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pollution...), le site est difficilement valori-
sable pour d’autres fonctions que portuaires. 
Aussi, l’accueil d’activités économiques 
utilisant la voie d’eau et le fer pour l’appro-
visionnement et l’évacuation de matériaux 
grâce aux infrastructures du futur port est 
une opportunité de contribuer au dévelop-
pement économique local sans augmenter la 
circulation routière.

Le futur port disposera de toutes les carac-
téristiques d’une plateforme multimodale 
(une darse, un Quai à Usages Partagés (QUP), 
des estacades, un embranchement ferré) et 
offrira des connexions de qualité avec son 
territoire et de nouveaux espaces verts d’en-
vergure. Le port accueillera des entreprises 
en lien avec le secteur du BTP, le fleuve étant 
particulièrement plébiscité pour le transport 
de matériaux sur les longues ou moyennes 
distances. La voie ferrée offrira une alterna-
tive complémentaire au fleuve pour appro-
visionner et évacuer les sites éloignés de la 
voie d’eau. Pour les courtes distances ou le 
maillage fin de l’hinterland, l’utilisation de la 
route restera nécessaire. Le QUP permettra à 
toutes les entreprises du territoire de bénéfi-
cier de l’usage du port (Fig. 2).

Un important dispositif de concertation a 
été mis en œuvre avec le territoire et la 
population entre 2014 et 2018 (encadré par 
la Commission Nationale du Débat Public).  
Si l’intérêt économique du développement 
de la voie d’eau est partagé par le plus grand 
nombre, l’implantation d’une infrastructure 
de cette ampleur peut susciter des question-
nements quant à son insertion urbaine et 
paysagère. L’ensemble des thématiques d’un 
projet d’aménagement ont donc été abor-
dées, d’autant que l’objet était inhabituel 
pour la population (enjeux et fonctionnement 
des infrastructures portuaires multimodales, 
circulation et modalités de déplacement 

des bateaux, prescriptions architecturales, 
urbaines, paysagères et environnemen-
tales, principes d’exploitation du futur port, 
raccordement au réseau de transports collec-
tifs et aux mobilités douces). L’objectif porté 
collectivement était de concevoir un port de 
nouvelle génération, un « port-paysage » qui 
ne ferait pas qu’occuper le territoire mais 
l’habiterait au même titre qu’un nouveau 
quartier de ville. En termes de calendrier 
opérationnel, les dossiers réglementaires ont 
été déposés en préfecture début 2019, l’en-
quête publique sera organisée en 2020 pour 
de premières autorisations attendues d’ici fin 
2020 (Fig. 4).

En guise de conclusion, les enjeux de mixité 
des fonctions et d’insertion urbaine sont 
déterminants pour l’acceptation locale de 
ce type d’infrastructure. Compte-tenu de 
la rareté de ces emprises foncières si spéci-
fiques, d’un contexte local de reconquête des 
berges et de la complexité des contraintes 
réglementaires et techniques s’appliquant 
à ces sites et ces infrastructures, il est 
important de prendre en considération très 
finement la relation et la connexion aux 
territoires, de concerter sur les projets et 
d’expliquer le fonctionnement des plate-
formes multimodales, afin que ce type de 
grands projets d’infrastructures portuaires 
puissent se réaliser et trouver leur place 
dans le paysage de l’axe Seine ».

Aménager en 5 temps

• Des travaux réalisés entre 2021 et 2040 au
rythme de l’exploitation de la carrière par
GSM

• Des travaux d’une durée de 2 ans tous les 3
ans environ, réalisés en semaine et en
journée et accompagné par un écologue

• Un chantier certifié ISO 14001 et respectant
les engagements de la charte chantier vert
de Ports de Paris

• Un suivi du chantier avec le territoire sera
mis en place

Phase 1
2021-2022

Phase 2
2025-2026Phase 3

2030-2031

Phase 4
2035-2036 Phase 5

2038-2039

GSM

FIG. 4 : LES PHASES D’AMÉNAGEMENT DE PSMO

Limiter le recours à la route grâce au report 
modal vers le fleuve et la voie ferrée

41

2
3

Darse, au centre du port Quais, estacades

Quai à Usage Partagé    Faisceau de desserte 
ferroviaire à usage partagé

Emprises réservées aux bandes transporteuses

2

3

4

1

Pour les moyennes et longues distances :

• Le fleuve pour l’approvisionnement et 
l’expédition

• Le mode ferré comme mode 
d’approvisionnement complémentaire

Pour les courtes distances :

• La route pour l’approvisionnement et
l’expédition

• Des emprises réservées pour un réseau
de bandes transporteuses raccordées à
la voie ferrée pour limiter le recours à la
route au sein du port

3

3

FIG. 3 : PERMETTRE LE REPORT MODAL VERS LE FLEUVE ET LE FER
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« les routes du futur du 
grAnd pAris » : synthèse de lA 
consultAtion internAtionAle

« La consultation internationale « Les Routes 
du futur du Grand Paris » fait suite aux 
réflexions sur les mobilités 2030, conduites 
avec le Forum métropolitain pour le Grand 
Paris et avec un ensemble d’acteurs. Elle 
s’inscrit dans une démarche partenariale 
collective, avec 16 partenaires. Les grands : 
l’État, la Région Île-de-France, la Ville de 
Paris ; les conseils départementaux, certains 
établissements publics territoriaux. Le calen-
drier est relativement court avec 10 mois de 
travail pour les équipes, avec l’ambition de 
répondre à 4 grands objectifs sur 2030-2050, 
à savoir : 

 ► améliorer le fonctionnement du réseau 
francilien, en partant du constat que 
le réseau et les autoroutes aujourd’hui 
transportent peu de monde ; 

 ► réduire les externalités négatives, 
tous les problèmes de pollution et de 
bruit ; 

 ► des impacts en termes d’insertion 
urbaine avec des autoroutes et voies 
rapides mieux intégrées ; 

 ► et des solutions soutenables économi-
quement pour les acteurs publics.

Quatre équipes internationales ont répondu 
à cette consultation internationale, avec à 
chaque fois des équipes pluridisciplinaires : 
architecte, paysagiste, urbaniste, bureau 
d’ingénierie technique, expert voirie : 

 ► le collectif Holos ; 

 ► l’Atelier des mobilités avec le projet 
Noé présenté par le mandataire 
Deviller ; 

 ► l’équipe Sun avec Rogers et l’Arep ; 

 ► et New Deal avec David Mangin. 

La première idée phare, à l’image des 
projets de ports multimodaux qui nous ont 
été présentés, c’est la constitution d’un 
système métropolitain intégré (Fig. 1), entre 
la route et le transport collectif, avec une 
montée en puissance des lignes de bus (idée 
partagée par toutes les équipes) – avec des 
interconnexions entre le réseau RER, TER et 
demain le Grand Paris Express, et un maillage 
de « hubs ». La route doit aussi favoriser des 
mobilités plus efficaces : transport collectif 
bien sûr, mais aussi covoiturage, logistique, 
véhicules propres. Il s’agit là d’une vision 
pour le Grand Paris : une métropole poly-
centrique, mais aussi une ville de proximité 
pour réduire les déplacements ; un réseau 
cyclable structurant, largement soutenu 
par le projet Sun, avec des voies express 
cyclables ; et une gestion de la logistique 
intégrée sur ces autoroutes, dans cette inter-
modalité. 

Le maillage des voies dédiées est essen-
tiel dans le projet des équipes. Il s’installe 
progressivement, d’abord sur la bande 
d’arrêt d’urgence (BAU) ou la voie latérale. 
La BAU est privilégiée puisque les autoroutes 
doivent évoluer vers des autoroutes plus 
urbaines. Progressivement, les voies dédiées 
s’étendent et accueillent de la logistique et 
le covoiturage, à l’image de ce que propose 
la projet Noé en 2050. C’est l’idée que la 
logistique doit aussi être favorisée, y compris 
sur une gestion temporelle différente, par 
exemple en favorisant la logistique la nuit, 
pour un usage maximum. 

Florence HANAPPE,  
cheffe de projet,  

APUR

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

11..  UUnn  mmaaiillllaaggee  hhiiéérraarrcchhiisséé  ddee    ggaarreess  iinntteerrmmooddaalleess  ssuurr  aauuttoorroouuttee

58 stations (50% 
connectée au 

réseau TC lourd) 
Atelier des 

mobilités 

Un réseau de 
hub en Grande 

Couronne
HOLOS

Des hubs 
métropolitains et des 

nouvelles portes de 
la métropole  

SUN

Des places 
métrovillageoises en 

Grande Couronne,  
des Places centrales 

(hubs A86 A104 GPE) 
New Deal

Des hubs hiérarchisés selon le 
niveau de desserte et le contexte 

• Des parcs relais GPE TER RER 
avec un rabattement (bus, NA, 
modes actifs,  nouvelles 
mobilités) 

• Des points logistique 

© Rogers 
Stirk
Harbour + 
Partners / 
AREP Ville / 
Artelia Ville 
et 
Transports 
/ Michel 
Desvigne
Paysagistes 
/ EY 

© New Deal/ Seura architectes http://www.seura.fr/wp-
content/uploads/Du-Peripherique-a-l-espace-public.pdf

© D&A 
(Devillers & 
Associés) / 6T –
Bureau de 
recherche / 
Setec 
International / 
APRR / Atelier 
des Giboulées / 
Logicités – J 
Libeskind / 
Transversal – JM 
Roux / FCAD –
FC Aillet / 
Martin Etienne

© 
Richez_As
sociés + 
Folléa-
Gautier + 
Transitec
+ Trans-
Faire + IRT 
SystemX -
Urban 
Water 

FIG. 2 : UN MAILLAGE HIÉRARCHISÉ DE GARES INTERMODALES

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

11..  VVEERRSS UUNN SSYYSSTTÈÈMMEE DDEE TTRRAANNSSPPOORRTT MMÉÉTTRROOPPOOLLIITTAAIINN IINNTTÉÉGGRRÉÉ RROOUUTTEE //  TTRRAANNSSPPOORRTT CCOOLLLLEECCTTIIFF

UN RÉSEAU DE VOIES RAPIDES QUI TRANSPORTE PLUS :
• support de mobilités partagées, de voies dédiées (bus, 

covoiturage, logistique, véhicules propres…)
• Une montée en puissance des lignes bus 
• connecté aux réseaux de transports collectifs via des hubs

Un système de mobilité intégré –SUN

ET AUSSI 
• Une vision de la métropole polycentrique
• un pass de mobilité universel
• Des technologies et des données pour une meilleure régulation
• Une gestion de la logistique plus efficace… 
• Un réseau cyclable pour le rabattement et les trajets domicile-

travail

Une organisation efficace des transports 
de biens –HOLOS

La multiplicité des bassins de vie et la 
ville de proximités  / Atelier des mobilités 

© D&A (Devillers & Associés) / 6T – Bureau de recherche / Setec 
International / APRR / Atelier des Giboulées / Logicités – J Libeskind / 
Transversal – JM Roux / FCAD – FC Aillet / Martin Etienne© Rogers Stirk Harbour + Partners / AREP Ville / Artelia Ville et 

Transports / Michel Desvigne Paysagistes / EY 

© Richez_Associés + Folléa-Gautier + Transitec + Trans-Faire + 
IRT SystemX - Urban Water 

FIG. 1 : UN SYSTÈME INTÉGRANT ROUTE ET TRANSPORTS COLLECTIFS
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L’autre levier important mis en avant est 
l’abaissement des vitesses, permettant de 
réduire la congestion, mais aussi des géomé-
tries plus urbaines : requalifier les échan-
geurs, avoir des largeurs de file réduites, dans 
une optique d’optimisation de ce réseau. 

Les propositions des équipes s’appuient 
toutes sur un maillage de hubs intermodaux 
(Fig. 2) à la fois parce qu’ils permettent la 
connexion avec les transports en commun, 
mais aussi parce qu’ils sont des lieux de rabat-
tement. Les hubs accueillent des parcs relais 
voitures, mais ils sont aussi des systèmes plus 
nouveaux de mobilité, avec toute une offre à 
vélo, en nouvelles mobilités, en bus locaux. 
Les hubs développent aussi des points logis-
tiques. 

La deuxième idée phare concerne l’insertion 
urbaine des autoroutes. Les hubs sont envi-
sagés comme des lieux d’urbanité (Fig. 3). 
C’est une approche commune pour tous. 
Sur la grande couronne, qui est clairement 
moins bien dotée que la zone dense, il y a 
une incitation à créer de nombreux espaces 
de commerces, de services, de conciergerie, 
y compris des services nomades. L’idée est 
d’avoir un espace attractif pour attirer 
l’usager qui laissera sa voiture et qui aura 
envie de poursuivre facilement dans une 
autre chaîne de déplacement. 

L’insertion des autoroutes, de l’infrastructure 
en tant que telle, se passe de trois manières 
différentes. Soit des solutions de camouflage 
(Atelier des mobilités) : dans ce scénario, 
l’autoroute resterait une infrastructure de 
transport à 100 % et donc il faut construire 
davantage de couvertures ou d’immeubles 
ponts. Soit une transformation progressive 
(collectif Holos) : à partir de l’intra-A86, la 
zone dense doit évoluer vers des chaussées 

communales, des avenues métropolitaines, 
et perdre leur fonction autoroutière. Soit un 
recyclage des ouvrages (Sun et New Deal) : 
avec un transport plus optimisé, avec de plus 
de monde qui l’utilise, 50 % de cette auto-
route peut évoluer vers autre chose, comme 
des parcs linéaires, des voies express vélos 
et d’autres aménités pour le cadre urbain et 
les habitants. Pour toutes les équipes, l’auto-
route est considérée comme un foncier et un 
patrimoine à valoriser. En termes d’insertion 
paysagère et de renaturation massive, une 
première action est notamment prônée, avec 
la référence au « parkway » : les autoroutes 
sont les premiers lieux où créer des supports 
de traverse régionale et de biodiversité. 

Il y a enfin l’idée de mettre la technologie 
au service de la mobilité (Fig. 4), avec une 
infrastructure qui soit ressource, qui produise 
de l’énergie, grâce à des panneaux solaires, 
des éoliennes, des végétaux capteurs de 
pollution permettant de lutter contre les 
îlots de chaleur urbains, avec des systèmes 
de construction sur les abords. 

Pour conclure, l’exercice vient de s’achever 
et néanmoins se poursuit déjà à travers 
des ateliers sur le boulevard périphérique, 
menés par la Ville de Paris, avec l’ensemble 
des partenaires et l’APUR ». 

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

Une référence partagée au parkway,  une renaturation 
massive, illustration Holos

10

Mur végétalisé capteur de pollutions,                               
projet EXP arch. 

Une armature ressource productrice d’électricité 
pour l’Ile-de-France _ SUN

La Voie monde: chaussée solaire, recharge par induction, 
agriculture urbaine _ New Deal 

Un métabolisme urbain, une gestion de l’eau et de l’ICU _ 
Holos

• Pour tous, la renaturation massive comme première action pour créer une trame verte régionale, revaloriser le cadre de vie

• La référence commune au parkway et à l’avenue plantée

• La technologie au service d’une infrastructure productive et résiliente : absorption des pollutions, production d’énergies 
renouvelables, réduction des pollutions / ICU (éolienne, solaire, recyclage de l’eau, aéraulique … ) 

33..  UUnnee  aauuttoorroouuttee  rreessssoouurrccee  qquuii  rréédduuiitt  lleess  nnuuiissaanncceess  eett  pprroodduuiitt  ddee  ll’’éénneerrggiiee

© Rogers Stirk Harbour + Partners / AREP Ville / Artelia 
Ville et Transports / Michel Desvigne Paysagistes / EY 

© New Deal/ 
Seura 
architectes 
http://www.seu
ra.fr/wp-
content/upload
s/Du-
Peripherique-a-
l-espace-
public.pdf

© Richez_Associés + Folléa-Gautier + Transitec + Trans-Faire + IRT 
SystemX - Urban Water 

© EXP architectes

FIG. 4 : UNE AUTOROUTE RESSOURCE

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

22..  DDeess  hhuubbss  «« LLiieeuuxx  dd’’uurrbbaanniittéé »»

Une approche commune pour doter les territoires de nouvelles centralités : 
• Des stations de proximité 
• des nouvelles portes du Grand Paris 
• Des « lieux », des parvis  autour de nouveaux hubs 

• Des espaces attractifs avec une offre de services pour inciter les 
voyageurs à laisser leur voiture : commerces, , coworking, conciergeries … 

Emmarchement et parvis sur la Seine, viaduc de Gennevilliers / Holos
Nouveau quartier « Porte du Grand Paris » sur l’A1 à côté 

de Roissy / SUN 

Station Noé,  commerces et niveau de services adapté 
Péréquation financière entre hubs / Atelier des mobilités 

Un hub intermodal avec les quais sur autoroute / New Deal 

© Rogers Stirk Harbour + Partners / AREP Ville / Artelia Ville et Transports / Michel 
Desvigne Paysagistes / EY 

© New Deal/ Seura architectes http://www.seura.fr/wp-content/uploads/Du-Peripherique-a-l-
espace-public.pdf

© D&A (Devillers & Associés) / 6T – Bureau de recherche / Setec International / APRR / Atelier des 
Giboulées / Logicités – J Libeskind / Transversal – JM Roux / FCAD – FC Aillet / Martin Etienne

© Richez_Associés + Folléa-Gautier + Transitec + Trans-Faire + IRT SystemX - Urban Water 

FIG. 3 : DES HUBS PENSÉS COMME LIEUX D’URBANITÉ
Crédits images : SUN (Rogers StirkHarbour + Partners/ AREP Ville / Artelia Ville et Transports / Michel DesvignePaysagistes / EY), HOLOS (Richez_Associés+ Folléa-Gautier + Transitec+ Trans-Faire + IRT 

SystemX-Urban Water), NEW DEAL (New Deal/ Seura architectes), ATELIER DES MOBILITES (D&A (Devillers & Associés) / 6T –Bureau de recherche / Setec International / APRR / Atelier des Giboulées / 
Logicités –J Libeskind / Transversal –JM Roux / FCAD –FC Aillet/ Martin Etienne)
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le devenir ferroviAire dAns lA 
vAllée de lA seine

« Les enjeux de la Ligne Nouvelle Paris 
Normandie (LNPN) sont les suivants : amélio-
ration de la régularité, de la ponctualité et 
du confort ; augmentation du nombre de 
dessertes et de la fréquence ; réduction des 
temps de parcours ; et contribution au déve-
loppement de la vallée de Seine. L’objectif 
est de relier la région capitale à la Normandie 
et les grandes métropoles normandes entre 
elles. Nous voyons le Y de l’Eure (Fig. 1), 
en pointillés, qui mettra Rouen et Caen à 1 
heure, contre une 1 heure 30 aujourd’hui, ce 
qui n’est pas du tout compétitif avec l’au-
toroute A13. Le cadrage ministériel de fin 
2013 requiert de travailler sur trois sections 
prioritaires : Paris-Mantes, Mantes-Évreux et 
Rouen-Yvetot. 

Un comité de pilotage décisionnel fin 2017 a 
clos 4 ans d’étude et de concertation avec les 
territoires. Au-delà des fuseaux de passage 
de 3 km que nous allons poser sur le terri-
toire, il embarque des choix majeurs fonc-
tionnels pour le projet. En Île-de-France, il 
n’y a aucune gare nouvelle, il restera donc 
à lever quelques éléments comme le fran-
chissement de l’Eure où subsistent encore 
trois options de passage, ou la position 
d’une gare ébroïcienne à l’horizon cible. À 
la suite de la loi d’orientation des mobilités 
désormais votée par l’Assemblée nationale, 
une décision ministérielle fixera à la fois le 
programme et le phasage du projet, tel que 
le conseil d’orientation des infrastructures 
(COI) l’a souhaité, en commençant par les 
zones qui favorisent les mobilités du quoti-
dien. 

Nous avions mené avec les 5 agences d’ur-
banisme une démarche de projet de terri-
toire, sous forme d’un regard prospectif se 
demandant quelle forme pourrait prendre 
à terme le projet LNPN pour le territoire 
(Fig. 2). Trois questions ont été posées. La 
première autour de l’extension francilienne 
versus le report interrégional, avec la ques-
tion suivante : le desserrement démogra-
phique francilien se poursuivra-t-il de proche 
en proche, ou la Normandie parviendra-t-elle 
à rétablir son attractivité propre, pour béné-
ficier d’une dynamique plus autonome du 
moteur francilien ? Deuxième thématique : 
concentration axiale ou dispersion latérale ? 
Est-ce que l’offre de transport de la vallée 
de Seine fixera le développement résiden-
tiel et économique, en accentuant l’effet 
de corridor actuel ? Ou bien est-ce que cela 
deviendra une ligne d’appui d’une dispersion 
plus en profondeur, plus transversale, éloi-
gnée de l’infrastructure elle-même ? Dernière 
thématique : la polarisation urbaine ou la 
résidentialisation rurale : les agglomérations 
normande et ouest-francilienne, quelles que 
soient leurs tailles, fixeront-elles le dévelop-
pement à venir ? Ou est-ce que les communes 
rurales continueront à avoir la préférence, 
comme c’est actuellement le cas ? 

À l’issue de ce travail mené avec les agences, 
nous avons dégagé une morphologie du grand 
territoire LNPN, avec une dimension multis-
calaire. D’abord, le méga-hub francilien, 
plaque tournante du système national, est 
organisé en grands faisceaux. L’enjeu pour la 
LNPN est de donner au faisceau Seine-Nor-
mandie la même fluidité et efficacité que 
les autres, et mieux le lier à l’ensemble. Le 
deuxième : le lien mantois. C’est l’espace 
d’expansion métropolitaine francilienne. 

Pascal MABIRE,  
chef de mission Ligne 

Nouvelle Paris Normandie, 
SNCF Réseau
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LNPN, un projet en 2 phases: 3 sections 
prioritaires puis le projet cible

Rouen - Yvetot

Mantes - Evreux

Paris - Mantes

Gare 
d’Evreux Gare de 

Confluence

Gares éventuelles à 
l’étude

Gare de 
Louviers –

Val de Reuil

Depuis la lettre de cadrage du 
Ministre des transports du 12 
novembre 2013, le projet est 
phasé avec 3 sections prioritaires.

Les enjeux du projet LNPN

 Améliorer la qualité de 
service : régularité, 
ponctualité, confort

 Augmenter la fréquence et le 
nombre de dessertes 
ferroviaires, 

 Réduire les temps de 
parcours

 Contribuer au 
développement de la vallée 
de la Seine

FIG. 1 : LA PROJET DE LIGNE NOUVELLE PARIS NORMANDIE
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Projets de territoire : un regard prospectif
  Le corridor métropolitain  

FIG. 2 : VISION PROSPECTIVE POUR LE GRAND TERRITOIRE DE LA LNPN
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C’est aussi le tronc commun des circulations 
normandes, qu’elles aillent vers Rouen ou 
Caen. Il y a ici des enjeux de mass-transit et 
de mobilité du quotidien. Ensuite, la métro-
pole normande tripolaire, Rouen-Le Havre-
Caen où, de l’avis de la majorité des acteurs 
rencontrés, il y a vraiment l’affirmation 
d’une capacité métropolitaine partagée. Elle 
dépendra aussi des projets propres à chaque 
agglomération et de leur articulation entre 
elles. Enfin, la Riviera normande, qui met en 
exergue les dynamiques touristiques portées 
depuis l’arrivée du chemin de fer au XIXe 

siècle, nous rappelant l’histoire privilégiée 
que ces territoires continuent d’entretenir 
avec le train. 

À l’issue de ce travail, nous avons partagé 
en parallèle des approches territoriales et 5 
grands enjeux fonctionnels (Fig. 3) tournant 
autour de :

 ► la dynamique démographique ; 

 ► les perspectives offertes par la LNPN, 
sur le développement autour des 
gares, cette sorte de « tectonique » 
que l’on voit sur cette carte ;  

 ► leur périmètre de rabattement et de 
développement d’activités tertiaires 
et leur potentiel ; 

 ► les systèmes de mobilité dans tous ces 
modes et ces échelles, ce qui a été 
bien illustré précédemment ;

 ► l’économie touristique, et plus 
précisément l’enjeu des accès, des 
déplacements et des « mises en desti-
nation ».

 ► la question du fret, considéré dans sa 
double modalité fer et flotte. La ques-
tion de l’intermodalité avait été bien 
identifiée. 

En synthèse, les apports de la ligne nouvelle 
Paris-Normandie (Fig. 4). Pour le fret, le système 
supplémentaire du projet Serqueux-Gisors 
va offrir dans un premier temps un itinéraire 
complémentaire, qui pourra aussi, s’il y a des 
travaux sur l’axe historique, permettre l’ache-
minement depuis et vers Le Havre. La LNPN va 
également libérer de la capacité sur le réseau 
historique, ce qui offre de réelles perspec-
tives de développement du fret pour Haropa 
et pour d’autres. Idem pour les voyageurs, à 
commencer par l’Île-de-France, puisqu’au-
jourd’hui nous sommes en limite de saturation 
entre Paris Saint-Lazare et les franges ouest. 
La LNPN, dans sa section confirmée Paris-
Mantes, aura un système étanche à 4 voies, 
entre Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie. 

Pour alimenter les discussions, voici deux 
idées pas si reçues que ça. La première c’est 
qu’en Normandie, un adulte sur deux travaille. 
Cela doit nous interroger sur les modèles clas-
siques, pendulaires, domicile-travail, dans 
notre perception des territoires. J’aurais pu 
citer un autre chiffre : 54 % des abonnés en 
Normandie effectuent au moins un de leur 
déplacement quotidien en dehors des heures 
de pointe. Deuxième illustration : la notion de 
flux domicile-travail. On pourrait se dire que 
les gens d’Évreux vont travailler à la grande 
métropole normande qu’est Rouen, la capi-
tale régionale. En fait, non : trois quarts des 
Rouennais vont travailler à Évreux. Cela doit 
nous questionner pour la suite ». 
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5 grands enjeux en partage

FIG. 3 : LES ENJEUX DE RABATTEMENT AUTOUR DE LA LNPN
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Apports de la LNPN pour les voyageurs et le fret

FIG. 4 : LA LNPN POUR LES VOYAGEURS ET POUR LE FRET
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les gAres du futur

Dans les réflexions que nous engageons sur 
les gares du futur, l’Arep a mis en place des 
indicateurs, permettant de voir comment 
répondre aux enjeux d’énergie, de matière, 
de climat, de carbone et de vivant. L’em-
preinte carbone se traduit à la fois dans le 
système constructif mais aussi dans tout le 
système d’intermodalité : comment la gare 
accueille demain le réseau et le stockage des 
vélos, comment elle offre une véritable place 
pour les piétons et les modes décarbonés, de 
même que pour les transports en commun. 
De plus, comment la gare participe-t-elle 
au maintien de la biodiversité et peut-être 
à la déminéralisation des sols ? quel rôle les 
quais peuvent-ils avoir demain par rapport 
à leur surface bitumée, comment créer plus 
de porosité ? Tous ces enjeux-là nous guident 
dans la conception des gares de demain. 

Aujourd’hui, les enjeux d’intermodalité de 
la gare autour du faisceau ferroviaire et du 
bâtiment voyageur (BV) s’organisent selon 
le principe d’un espace pour une fonction : 
le parking, la gare routière, les déposes-mi-
nute, les taxis, le parvis pour les piétions, 
éventuellement des endroits pour stocker les 
vélos. 

Dans le futur, d’autres choses se passent 
sur l’espace public, déjà dans son exploita-
tion. Des tiers-lieux apparaissent, de même 
que d’autres usages, d’autres services. Les 
limites deviennent un peu plus floues. Nous 
voyons les questions que cela pose avec les 
véhicules autonomes, la façon dont ils se 
déplacent et comment ils pourront, demain, 
participer à une régularisation de l’espace. 
On s’interroge sur la question de la « chro-
notopie » : comment, à différentes heures 
de la journée, peut-on amplifier des usages, 

les compenser parce qu’il n’y a pas la même 
utilisation des parvis de gare ou des alentours 
des gares aux heures de pointe le matin, le 
dimanche ou pendant les périodes scolaires ? 
Comment peut-on intensifier ces différents 
usages ? 

Avec l’apparition des véhicules électriques, 
notamment les navettes électriques, les bus, 
nous sommes en train de changer le rapport 
entre le bâti et le non bâti. Avant, il y avait 
le bâtiment-voyageurs qui accueillait les 
voyageurs, certaines fonctions de services et 
de commerces, et des espaces extérieurs qui 
accueillaient les espaces d’intermodalité, 
les bus, les vélos, les gares routières, etc. 
En fait, les véhicules évoluent, les usages 
évoluent et on se rend compte qu’il y a une 
tension, très forte bien qu’elle commence 
à disparaître, entre les espaces qui doivent 
être dans le bâti et les espaces hors bâti. 
Cela nous amène à réfléchir à la gare du 
futur, qui accueillera peut-être demain l’in-
tégralité des fonctions intermodales dans son 
bâti, de manière intégrée et beaucoup plus 
organisée. 

Ce qui nous a frappés d’emblée dans les 
réflexions que nous menons dans les gares et 
la place de la gare par rapport à toutes ces 
études et cette prospective, c’est la consti-
tution des différents réseaux : le réseau 
ferroviaire, le réseau des routes, le réseau 
fluvial, qui ont chacun leur logique et qui ne 
sont pas interconnectés (Fig. 1). Cela pose 
la question de l’organisation future de l’in-
terconnexion. Comment avoir un seul objet 
qui accueille à la fois des fonctions liées 
au fleuve, à la logistique, au transport de 
passagers ? Qui en même temps accueille 
peut-être à proximité le transport par le 
rail ? Qui peuvent être en même temps des 
espaces habités, accueillir des fonctions de 

Madeleine MASSE, 
responsable du pôle 

Urbanisme, AREP Ville
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FIG. 2 : LES RELATIONS ENTRE LES 3 RÉSEAUX (ROUTE, FER ET EAU)
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FIG. 1 : IMAGINER L’INTERCONNEXION ENTRE LES MODES
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bureau, de services ? Comment réinterroger l’architecture 
de ces lieux pour avoir une forme de densité, d’objet ou 
de construction qui peuvent accueillir ces fonctions, sans 
qu’elles ne se regardent de côté, les unes par rapport aux 
autres ?

Cette carte (Fig. 2) est un extrait de l’étude des Routes 
du futur, réflexions que nous menons notamment avec 
Sanef sur la relation entre le réseau routier, le réseau 
ferroviaire et le réseau fluvial. Les « Routes du futur » 
nous ont donné l’occasion d’interroger un futur dési-
rable. Se projeter à 2040, c’est se dire : comment 
atteindre la neutralité carbone, et comment atteindre 
une forme d’aménagement, d’habiter, de se déplacer 
qui est acceptable, confortable et non pas subie dans 
une forme de chaos ? Comment redessine-t-on les 
objets qui paraissent un peu atypiques, qui viennent 
à des endroits sur lesquels nous n’avons pas forcé-
ment réfléchi ? L’idée est donc d’intervenir aussi sur 
les abords, sur les berges des voies rapides. Comment 
peut-on leur donner un rôle qui serait autre que 
paysager ou issu d’une réglementation ? Il faut pouvoir 
leur donner un rôle déterminant dans les enjeux métro-
politain. 

Cette image (Fig. 3) illustre une commande qui nous 
a été passée par Sanef sur un foncier extrêmement 
contraint, au niveau de Parc de la Courneuve. Ils nous 
ont demandé de construire un pôle d’échanges, une 
gare qui est en même temps un lien ville-ville, qui 
répond au franchissement de l’infrastructure pour se 
connecter au parc ; qui est un relais métropolitain dans 
l’anticipation de la réglementation qu’il peut y avoir 
sur le dernier kilomètre, l’entrée dans Paris qui sera 
interdite aux véhicules carbonés ; et constituerait ce 
fameux relais serviciel et équipé, qui peut aussi être un 
endroit où il y a de la recharge, du stockage. 

Enfin, AREP dispose également d’une cellule de 
réflexion « Ville-Fleuve », qui engage des réflexions 
faisant écho à ce qui a été dit dans les précédentes 
interventions. Elle s’intéresse à la fabrication d’objets 
d’identification de lieux structurants dans la métropole 

et à la qualification de l’architecture de ces lieux de relais 
entre le fleuve et la ville, entre le fleuve et le métro, 
le réseau ferroviaire, afin de pouvoir fabriquer ces objets 
intermodaux un peu atypiques. 
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FIG. 3 : PÔLE D’ÉCHANGES SUR L’A1 À LA COURNEUVE (ÉTUDE)

échAnges Avec lA sAlle
 ► Le projet de Ligne Nouvelle Paris Normandie a 
pour objet de relier les grandes aires urbaines. Il 
pose donc la question du maillage par rapport au 
réseau en place et du devenir des gares existantes. 
La Région Normandie travaille sur les centralités 
autour de ces gares. C’est un élément important de 
l’épaississement du projet LNPN en étape 2, sur les 
territoires qui ne profiteront pas directement de la 
ligne nouvelle, mais qui vont profiter d’un effet de 
maillage.

 ► L’intermodalité lorsqu’elle est mise en œuvre 
est aussi génératrice de nouveaux flux, qu’il faut 
prendre en compte. 

 ► Il y a un enjeu de massification des flux via une 
reconsolidation de flux aujourd’hui massifs mais 
diffus, tels qu’on les observe dans le fer ou le 
fluvial, et à l’image des technologies de convois ou 
« pooling ». 

 ► Il y a un écart entre la grande dimension des projets 
et la dimension des usages. Un projet peut se 
heurter aux usages et à la réalité que sont l’éco-
nomie, la finance ou la multiplicité des acteurs, ce 
qui nécessite une intervention forte des collectivités 
publiques. 

 ► S’il n’apporte pas de réponses au développe-
ment des circuits courts, un projet comme le RER 
multimodal fret apporte une solution en termes 
de reconnexion de la grande logistique et des flux 
imports avec la ville, de même qu’il favorise la 
mutualisation sur ses sites plutôt que le mitage et 
la dispersion. Il met en évidence le besoin d’une 
vision systémique et d’une gouvernance d’ensemble 
adaptée, de la grande logistique à celle du dernier 
kilomètre.

PARTICIPANTS DE LA PREMIÈRE TABLE RONDE

 © APUR
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Les interventions et les échanges de la 
matinée autour des 2 tables rondes sur les 
pratiques économes et l’intermodalité ont 
mis en évidence 3 axes de réflexion pour des 
pistes d’actions dans le cadre du prochain 
CPIER Vallée de la Seine : 

 ► Connaissance des mobilités dans la 
Vallée de la Seine et le partage des 
savoirs

 ► Méthode d’action dans le cadre du 
CPIER et gouvernance

 ► Armature du système mobilités et ses 
évolutions

Les participants à l’atelier, répartis en deux 
groupes, ont fait émerger les idées suivantes.

Pistes d’action 
pour le prochain 
CPIER
SÉANCES DE TRAVAIL EN 
GROUPES

connAissAnce et pArtAge des sAvoirs

Il existe une quantité importante de produc-
tions et de données. Le site vdseine.fr 
pourrait réunir encore plus d’informations, 
être mieux organisé et aller vers un « data 
portrait » régulier de la vallée de la Seine. En 
termes de mobilités, il s’agirait de consolider 
ce qui existe déjà et d’engager des études 
sur le suivi de ce qui se met en place, sur 
les évolutions des tissus économiques, sur les 
nouvelles technologies, sur l’impact du chan-
gement climatique, sur le développement du 
e-commerce et ses conséquences sur la logis-
tique et les emplois…

L’axe Seine est un écosystème en construc-
tion, à l’intérieur duquel il y a un besoin 
de quantifier et qualifier de façon précise 
tous les types de mouvements. Il est néces-
saire d’objectiver les flux et les micro-flux 
(marchandises, commerce en ligne, itiné-
raires de livraison…), de connaître les parts 
modales, d’évaluer le nombre de passagers 
par moyen de transport et par gare, de 
camions, de biens entrants et sortants. Ce 
recueil de connaissances doit, inversement, 
être diffusé et communiqué à la fois entre 
les acteurs économiques et institutionnels du 
territoire mais aussi avec les citoyens, acteur 
majeur de l’intermodalité. 

Il s’agirait également d’identifier les 
facteurs de frein dans les comportements 
(flexibilité entre les modes de transport, 
évolution des comportements, acceptabilité 
des citoyens…). Une attention particulière 
doit être apportée à ces comportements, 
aussi locaux soient-ils. Le covoiturage ou 
le vélo par exemple se jouent au niveau du 
micro-territoire. Les franges des agglomé-
rations et les interactions entre les milieux 
ruraux et urbains sont également à étudier 
en raison des comportements spécifiques qui 
y sont liés et qui sont ceux sur lesquels nous 
souhaiterions aller pour faire évoluer les 
mobilités 

Plusieurs outils existent et sont essen-
tiels en vue de la production et du partage 
de données. Voies Navigables de France a 
construit une plateforme internet (« Service 
d’Information Fluviale Seine ») permettant 
au navigant de construire son itinéraire, de 
connaître les heures de passage des écluses 
afin d’adapter sa vitesse, les hauteurs libres 
sous pont… Financée par le CPIER entre 2016 
et 2018, la plateforme « Seine Valley Commu-
nity System » a pour objectif de construire 
une architecture partagée, ouverte et inte-
ropérable sur laquelle les acteurs écono-
miques pourront échanger des données, des 
applications, des usages ou des services.  

ATELIER #1 « MOBILITÉS : PRATIQUES ÉCONOMES ET 
INTERMODALITÉ » - SYNTHÈSE DE L’APRÈS-MIDI DU 29 NOVEMBRE 2019

31 2 
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Afin de produire ces données, de les recueillir 
et de les visualiser, il est nécessaire d’amé-
liorer le partage de connaissance entre les 
scientifiques et les techniciens. Pour cela, la 
création d’une interface ou d’une coopéra-
tion entre acteurs de la recherche et acteur 
institutionnels peut être une réponse aux 
problématiques de la connaissance. A l’instar 
de l’Université Gustave Eiffel et de la Métro-
pole du Grand Paris qui ont signé une chaire 
sur l’analyse du métabolisme urbain de la 
métropole, une chaire sur la production de 
connaissance pourrait être mis en place à 
l’échelle de la vallée de la Seine afin d’éva-
luer les flux de personnes, d’énergie et de 
marchandises.

méthode d’Action et gouvernAnce

Il existe des difficultés à travailler à la très 
grande échelle et en même temps de consi-
dérer les spécificités locales. 

Il est donc nécessaire d’articuler les échelles 
micro et macro, en facilitant la mise en place 
de démonstrateurs et d’expérimentations 
au niveau local, primordial pour mettre en 
cohérence les projets de mobilité et d’in-
termodalité de plus grande échelle. A titre 
d’exemple, la mise en œuvre du projet de 
ligne ferroviaire entre Serqueux et Gisors est 
très locale mais permet de mettre en cohé-
rence la mobilité à l’échelle de la vallée de 
la Seine, notamment en lien avec la Ligne 
Nouvelle Paris-Normandie. De même, et dans 
une démarche d’inter-axe, il est nécessaire 
de prendre en considération les projets de 
plus grande échelle. Le canal Seine-Nord, 
projet reliant la Seine à l’Escaut (Hauts-de-
France), aura des répercussions certaines sur 
les flux et le transport fluvial de la Vallée de 
la Seine. 

Cette articulation entre les échelles renvoie 
aux problématiques d’homogénéité du 
territoire. Cette mise en cohérence terri-
toriale doit-elle s’appuyer sur une instance 
commune ? La création d’une Autorité Orga-
nisatrice de la Mobilité (AOM) à l’échelle de 
la région Vallée de la Seine est-elle néces-
saire (exemple du projet de corridor entre 
Metz et Luxembourg évoqué par l’IFFSTAR, 
proposant la création d’une société de projet 
multimodale qui aurait en charge l’ensemble 
des différents modes de transport) ? Ou 
devons-nous au contraire avoir une approche 
plus locale et plus sectorielle ? 

Le système de gouvernance actuel est cepen-
dant un dispositif qui fonctionne et fédère 
les différentes entités (institutions ou acteurs 
économiques) de l’axe Seine. La dynamique 
mise en place par le Préfet PHILIZOT et le 
CPIER est un bon support. Il n’est pas utile 
de réinventer un mode de gouvernance diffé-
rent. L’organisation, la présence des adminis-
trations et le soutien actif de la DIDVS dans 
la mise en œuvre de plateforme ferroviaire 
et dans la gouvernance portuaire sont des 
éléments positifs. 

Néanmoins, les outils pourraient être renou-
velés et d’autres essayés. Des exercices 
de prospective territoriale pourraient être 
menés pour définir des projets de mobilité à 
l’échelle de la Vallée de la Seine. Des collec-
tivités (dans et hors du territoire de l’axe 
Seine) mettent en place des actions (projets 
locaux, partenariats public-privé, projets 
de recherche et innovation…) qui peuvent 
nous servir d’exemple dans les démarches 
actuelles et futures. Enfin, les documents 
réglementaires pourraient évoluer afin de 
mettre en place, à l’échelle de la Vallée 
de la Seine, un schéma cohérent traitant 
de logistique, de mobilités, d’implantations 
ferroviaires et portuaires…

ArmAture du système mobilités et 
ses évolutions

La notion de « service » parait être primor-
diale lorsqu’est évoquée la Vallée de la 
Seine. Les grands plans stratégiques qui sont 
aujourd’hui proposés par les grands acteurs, 
qu’ils soient ceux du port, de la route ou 
du fer voire des collectivités devraient être 
rediscutés à l’aune des services qui pour-
raient être proposés aux usagers de ces trois 
axes, à savoir les acteurs de la logistique et 
les citoyens. 

Il est ainsi nécessaire d’avoir une vision plus 
intégrée des enjeux et de prendre en consi-
dération l’ensemble des acteurs du terri-
toire. C’est dans cette optique que peut-
être imaginée l’intégration, dans les plans 
stratégiques de chacun (SNCF Réseau, Sanef, 
Haropa…), de services utiles et cohérents à 
l’échelle de la Vallée de la Seine en conser-
vant les spécialisations des territoires. 

Un autre élément concerne l’état des 
infrastructures et des hubs. Selon leurs 
potentialités et leur état, il faudrait étudier 
la possibilité de mettre en place un plan-pro-
gramme permettant de choisir les ouvrages 
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qui devraient muter, de choisir ceux qui 
peuvent devenir hub et de les hiérarchiser. 
L’analyse spatiale des équipements et de 
leur potentiel contribuerait à apporter une 
vraie polyvalence à certains sites. Certains 
réunissent les trois axes (fer, fleuve, route) 
et sont, de fait, des lieux très intéressants 
à faire muter. Ces plateformes multimodales 
contribuent à la mixité des usages et renou-
vellent les services qui y sont associés. Elles 
sont des sites privilégiés pour accueillir les 
nouvelles innovations (drones, taxi flottants, 
micro-mobilités…) et améliorent de manière 
considérable les flux (automatisation pour 
les ruptures de charge, accessibilité, report 
modal continu…). 

Le sujet cyclable est également à discuter 
et à intégrer dans toutes les réflexions. Le 
vélo doit devenir une priorité, en particu-
lier la vélo-route qui doit être considérée 
comme un véritable réseau structurant. Par 
exemple, dans le CPIER 2015-2020, la « Seine 
à vélo » est mentionnée dans les fiches 1.5 
« Gestion des berges de la Seine et conti-
nuités écologiques » et 3.3 « Tourisme et 
culture », mais n’est pas mentionnée dans 
l’axe 2 sur la maîtrise des flux et des dépla-
cements. Or le réseau cyclable devrait être 
un égal des autres réseaux de transport 
structurants et considéré comme tel. Il ne 
faut pas penser la vélo-route simplement 
comme un itinéraire cyclable touristique, 
réservé aux personnes étrangères à la région, 
mais aussi comme un support de mobilité du 
quotidien. À partir de cette vision, le réseau 
cyclable devient structurant à l’échelle de la 
Vallée de la Seine et peut faire l’objet de 
projets divers (intermodalité avec le train et 
la LNPN notamment, aménagement de pistes 
cyclables, amélioration des services, multi-
plications des parcs…).

Conclusion de 
l’atelier #1 
« MOBILITÉS :  
PRATIQUES ÉCONOMES  
ET INTERMODALITÉ »

frAnçois philiZot, délégué 
interministériel Au développement de 
lA vAllée de lA seine (didvs)
« Différents enjeux émergent de façon 
évidente de cet atelier. 

Le premier élément serait celui de la stabi-
lisation de la gouvernance aux différentes 
échelles administratives. Du côté de la 
préfecture d’Île-de-France, l’objet Vallée 
de la Seine reste un objet qui surprend un 
peu parce qu’il est dans un fonctionnement 
hors hiérarchie et hors cadre traditionnel si 
je puis dire. Il n’est pas tout à fait classique 
qu’un sujet en bonne partie francilien soit 
piloté de façon un peu extraterritoriale et 
que l’Île-de-France soit coordonnée, sur le 
plan administratif, par la Normandie, puisque 
dans l’appareil de l’État, c’est le préfet de 
Normandie qui coordonne. Du côté de l’État, 
la question va être très probablement stabi-
lisée dans les semaines qui viennent, sous 
l’angle de la relation contractuelle, parce 
que la question est posée à nouveau, comme 
elle l’avait été en 2014, avec l’articulation 
entre le contrat de bassin de la Seine, bassin 
au sens hydrographique, et le contrat de plan 
Vallée de la Seine. 

Vous avez évoqué l’inter-axe. Un premier 
sujet concerne l’Île-de-France et les Hauts-de 
France pour le canal Seine-Nord. Chacun sait 
aujourd’hui qu’au-delà de la centaine de 
millions d’euros, ce qui n’est pas rien, que 
met la région Île-De-France, la démarche est 
totalement portée politiquement et techni-
quement par les Hauts-de-France. L’Île-de-
France a acheté un billet à 100 M€ et elle est 
spectatrice. Une seconde question concerne 
l’éventuel barreau Roissy-Picardie, qui se 
déploie essentiellement en Île-De-France 
en termes de tracé. C’est un sujet qui n’est 
porté que par la région Hauts-de-France 
aujourd’hui, la région Île-De-France ayant 
refusé de financer l’infrastructure, après 
avoir un peu payé les études. 
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Nous sortons des cadres ordinaires même si 
tout le monde se rend compte qu’en termes 
de logique, de continuum et de structure 
économique et urbaine, il y a une réalité. 
La carte présentée dans le cadre du dossier 
Shift Project nous montrait bien une possible 
continuité urbaine de Paris jusqu’à Rouen. 
Après Rouen, le tissu est plus discontinu. En 
amont, cela ne fonctionne pas de la même 
façon puisqu’une fois que nous avons passé 
Montereau-Fault-Yonne, il faut attendre 
Troyes pour trouver une ville importante. 
Nous savons bien que si un certain nombre de 
réponses relèvent de l’articulation longue, 
que ce soit dans la conception des services – je 
pense au service ferroviaire par exemple – ou 
dans la réalisation des infrastructures – c’est 
vrai également pour la LNPN – il y a une 
partie des réponses qui sont du ressort du 
local, voire du micro-local, et de la capa-
cité à organiser un local ou un micro-local un 
peu différemment. Aujourd’hui, nous serons 
d’autant plus fort si nous arrivons à avoir cet 
équilibre entre les deux échelles. Je pense 
que nous avons progressé, au moins dans la 
compréhension des enjeux d’organisation.

Un second élément relève de la connais-
sance. J’ai retrouvé un certain nombre 
d’éléments de vocabulaire de la société post-
moderne qui est la nôtre, avec comme défi 
bien connu celui de passer de l’accumulation 
des données à l’accès à peu près libre. En ce 
qui concerne les transports, la loi d’orienta-
tion des mobilités contient des dispositions 
qui organise l’ouverture des transports. Nous 
pouvons imaginer que la SNCF par exemple 
diffuse dans quelques mois ou dans quelques 
années des données (nombre de personnes 
montant ou descendant d’un train à tel arrêt 
par exemple), qui sont aujourd’hui presque 
secret-défense, y compris pour les autorités 
organisatrices. Même si l’Etat paie 50 à 70 % 
des charges, ce n’est pas une raison suffi-
sante pour que la SNCF donne l’information. 
La hiérarchisation et le partage des données 
est quelque chose d’absolument essentiel. 

Un troisième élément concerne la notion de 
services. Nous avons mis en place une plate-
forme ferroviaire axe Seine, mélangeant 
services et infrastructures, avec la ligne 
Serqueux-Gisors puis la LNPN ensuite. Les 
partenaires de SNCF Réseau sont en train de 
reproduire et de décliner cette méthode à 
l’échelle nationale parce qu’ils considèrent 
qu’elle donne de bons résultats. Quel est 
le service que nous voulons assurer ? C’est 
une question-clé. Dans nos réflexions, nous 
commençons à entrer - c’est assez nouveau 
- par les questions des services. L’infrastruc-
ture doit ensuite éventuellement s’adapter 
et ce de façon différente, pour apporter 
différents types de services et répondre à des 
problématiques plus riches. C’est le même 
enjeu pour le réseau fluvial. La culture de 
l’établissement public fluvial est une culture 
très traditionnelle, avec une fierté de l’objet 
infrastructure et pas nécessairement du 
service de navigation, de l’appui au déve-
loppement économique voire même de la 
relation à l’usager. L’un des enjeux de Voies 
Navigables de France, c’est de faire évoluer 
ses équipes de la fonction infrastructurelle 
à la fonction d’apporteur de service public 
de transport. Il faut absolument que nous 
travaillions de cette notion de service, sans 
jamais oublier que cela s’incarne dans la 
technique, dans la façon de poser un bitume, 
dans la façon de construire un pont, etc. 

FRANÇOIS PHILIZOT

 © APUR
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Enfin, j’évoquerai un dernier élément, qui 
renvoie aux questions d’articulation et de 
gouvernance institutionnelle. Nous sommes 
dans un dispositif porté par l’Etat et les 
régions. Sur ces questions de transport, nous 
savons que le partenariat est large. Il y a 
la fois les grands établissements publics de 
l’Etat et des familles avec lesquelles il faut 
absolument que nous travaillons, de façon 
intense. 

D’un côté, ce sont les grands établissements 
publics de l’Etat, gestionnaires de réseaux, 
avec SNCF Réseau, Voies Navigables de 
France et le futur établissement portuaire 
unifiée au 1er janvier 2020 (Le Havre, Rouen 
et Paris). De l’autre côté, c’est l’ensemble 
des intercommunalités, dans un contexte 
juridique qui va un peu évoluer avec la loi 
d’orientation des mobilités puisque nous 
devrions avoir des autorités organisatrices de 
la mobilité sur l’ensemble du territoire, ce 
qui n’est pas le cas aujourd’hui. Les régions 
pourront se substituer à défaut de prise de 
compétence par les intercommunalités. 
Même en Île-de-France, cette articulation 
est également importante, où nous pourrions 
imaginer qu’Île-de-France Mobilités, établis-
sement public, pourrait être compétent. 
Île-de-France Mobilités est l’outil qui traite 

l’ensemble des sujets, bien que nous ne puis-
sions pas construire une politique de dépla-
cement sans raisonner sur l’architecture de 
la voirie par exemple. Si les intercommuna-
lités ne sont pas présentes pour accompagner 
la stratégie de développement des transports 
et de la mobilité, nous ne pourrons pas aller 
au bout. 

Le vélo en est une excellente illustration. 
Pour le vélo, nous avons une volonté poli-
tique nationale avec la LOM (350 M€ sur 
10 ans). Nous avons un certain nombre de 
dispositions législatives mais nous sommes 
en retard en termes d’aménagement. Sur la 
Seine aval, nous avons, avec une demande 
de plus en plus forte de prolongement sur 
la Seine amont, un vecteur de développe-
ment qui est la « Seine à vélo ». C’est un 
vrai outil de développement des déplace-
ments du quotidien et pas seulement un outil 
touristique. Contrairement à d’autres itiné-
raires cyclables, celui-là est vraiment, par 
nature, du fait de sa situation géographique, 
multi-usages. Ces articulations doivent être 
travaillées. 

PREMIER ATELIER DE L’APRÈS-MIDI ANIMÉ PAR L’ÉQUIPE DE L’APUR
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J’ai le sentiment que de plus en plus d’inter-
communalités s’intéressent à la démarche de 
la vallée de la Seine, et notamment en Île-de-
France. Ce n’est pas seulement Grand Paris 
Seine & Oise. Je vois depuis quelques mois la 
communauté d’agglomération Saint-Germain 
Rive de Seine venir dans nos débats et je ne 
désespère pas qu’un jour la Boucle nord de 
Gennevilliers ait une stratégie. Je sais que 
Paris Ouest La Défense est aussi intéressé. Il 
y a un travail de cet ordre à faire, en parti-

culier sur les questions de mobilité. Je dirais 
la même chose d’ailleurs sur tous les enjeux 
fonciers, sachant que je vous rejoins sur ce 
point-là comme sur d’autres : il n’y a pas de 
vraie politique d’aménagement sans politique 
foncière de long terme. Si nous n’avons pas 
de stratégie foncière, ce n’est pas possible 
de faire de l’aménagement intelligent ».

DEUXIÈME ATELIER DE L’APRÈS-MIDI ANIMÉ PAR L’ÉQUIPE DE L’APUR
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