Le plan d’action régional en
faveur de la mobilité durable
FNAUT – 23 septembre 2013

Sommaire

Point d’actualité
Le protocole du 19 juillet 2013
La préparation des CPER

La politique régionale des transports

Focus sur le Plan régional en faveur de la mobilité durable

2

Sommaire

La politique régionale des transports
Intervention plus particulièrement dans quatre champs :
- le transport urbain et régional,
-la voirie et la gestion des déplacements.
-les grands projets de transport qui participent à l’attractivité économique de la Région et à son
rayonnement international.
-La mobilité durable.
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Vision politique de la Région en matière de déplacements
Un plan d’action articulé autour de 12 politiques

Les 12 politiques du plan d’action sont les suivantes :
Politique régionale en faveur d’un partage
multimodal de la voirie en accompagnement des
transports collectifs
Politique régionale en faveur des déplacements à
vélo en Ile de France
Politique en faveur des grands pôles
correspondance (pôles PDUIF de niveau 1 )

de

Politique régionale de sécurité routière
Politique en faveur d’un aménagement et d’une
gestion durable de la route
Politique régionale du fret et de la logistique
Politique régionale en faveur de l’innovation et des
actions pilotes

Politique régionale en faveur de l’action territoriale

Participation régionale au financement du schéma
directeur d’accessibilité du réseau ferré d’Île-deFrance

Politique régionale en faveur de la résorption des
nuisances sonores – environnement des
infrastructures routières et ferrées

Politique régionale en faveur du déploiement des
chartes aménagement – transport autour des
infrastructures de transport collectif

Politique régionale d’écomobilités

Une évolution majeure de l’intervention régionale
qui sort d’une logique de guichet de financement d’infrastructures
pour jouer un rôle de coordination et mise en cohérence des politiques de déplacements et de mobilité
durable
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Partage multimodal de la voirie en accompagnement des transports collectifs
Le réseau magistral doit constituer un support efficace à tous les usages (voitures, modes actifs, lignes Express, taxis, covoiturage
….) tout en prenant en compte les besoins propres des territoires et les vocations des réseaux viaires
La Région accompagne les projets accordant une place de plus en plus importante à la coordination avec les projets urbains et
avec les autres modes de déplacements et intègrent généralement un traitement de l’espace public de façade à façade.
La Région a identifié (carte ci-après) les liaisons prioritaires et structurantes sur lesquelles elles souhaitent concentrer ses
interventions. Les projets ainsi retenus privilégient la grande couronne.
Par ailleurs la Région finance sur des sections ciblées des aménagements de voirie sur autoroute et voies rapides du réseau
magistral destinés à créer une ou des voies permanentes réservées aux transports collectifs, au covoiturage, aux taxis et tout
autre mode collectif…
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Déplacements à vélo en Ile de France
Trois axes d’intervention : l’aménagement de la voirie, la création d’une offre de stationnement, et l’accompagnement au
changement des comportements modaux.
La nouvelle politique de la Région s’articule autour des principes suivants :
l’exemplarité régionale autour et dans ses propres équipements (améliorer l’accès pour les circulations douces aux bases de
loisirs et de pleine air régionales et aux lycées),
l’accompagnement des collectivités pour la réalisation du réseau cyclable,
l’adoption d’un schéma régional des véloroutes et voies vertes,
l’intégration systématique du mode cyclable dans les grands projets d’infrastructures de déplacements dont la Région est
partenaire,
la promotion des expérimentations innovantes,
et enfin la communication envers le réseau des acteurs et le grand public.
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Grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1 ): 14 pôles inscrits dans les
contrats de projets Etat-Région et/ou contrats particuliers Région-Départements, taux de
50%, hors autres dispositifs cadres
Intervention en complément des dispositifs déjà existants: gares routières, parcs relais et parcs à vélos Véligo, accessibilité PMR,
aménagements cyclables, information voyageurs font déjà l’objet de dispositifs cadre
Concerne prioritairement 10 pôles inscrits au PDUIF
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Ecomobilités
Etudes et mise en œuvre des plans de déplacements scolaires et inter-entreprises: taux de 40% (sauf lycées)
Conseil en mobilité en Île-de-France: taux de 40% (30% postes de chargés de mission)
Expérimentation nouveaux services à la mobilité: taux de 50%

Action territoriale
Elaboration de PLD permettant de décliner le PLU au niveau local: taux de 50%.
Desserte lycées et équipements publics de vocation régionale: taux de 75%
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Résorption des nuisances sonores
Réseau routier
Réseau ferré
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Sécurité routière
Le PDUIF s’est fixé l’objectif de réduire à moitié les tués et les accidentés sur le réseau francilien. Pour arriver à ce but,
le PDUIF met en avant trois axes privilégiés d’intervention : faire évoluer les comportements, améliorer les
contrôles du respect de la réglementation et aménager la voirie afin d’en limiter la dangerosité
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Aménagement et gestion durables de la route
L’objectif majeur fixé par le PDUIF est de lutter contre les congestions en menant une politique active pour développer et
encourager l’usage des modes alternatifs et pour développer les usages multimodaux des infrastructures.
Toutefois, ces actions ne permettront pas de répondre à tous les dysfonctionnements constatés en particulier en grande couronne
où la réponse apportée par les transports collectifs est insatisfaisante.
Ainsi dans le cadre du nouveau PDUIF sont également identifiés les traitements de quelques compléments et nouveaux tronçons
du réseau routier.
La Région entend apporter sa contribution à la résolution des dysfonctionnements constatés sur les réseaux routiers :
en intervenant sur les infrastructures qui méritent dans certains cas répertoriés dans le PDUIF d’être complétées ou aménagées
pour résorber les points de congestion
en intervenant sur la gestion dynamique et cohérente du réseau.
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Fret et logistique
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1er axe d’intervention

: Agir sur le foncier

Objectif : Mettre en place un dispositif permettant d’ aménager des sites logistiques et
remettre sur le marché les sites dégradés ou vieillissants – travailler sur le long terme –
quels dispositifs ? Quelle durabilité ?
Diagnostic sur l’Ile de France: Des besoins en sites logistiques estimés à 2 800 et 4 000 ha à l’horizon 2030
dont :
700 à 1 200 ha à aménager sur de nouveaux espaces
1 000 à 1 200 ha à récupérer sur des sites vieillissants,
50% en petite couronne et
50% en grande couronne.
(estimations IAU Ile de France)
Carte identifiant les sites à préserver en zone dense
(ferroviaires et fluviaux)

2ème Axe : Gérer les Flux

Accompagner les Départements dans la
réalisation de Chartes marchandises
Soutien à la réalisation des chartes marchandises
Budget de 100 000 € par charte pour des actions qui permettront notamment de réaliser
une carte des itinéraires poids lourds au travers des CPRD et en lien avec l’Etat
Objectif: réaliser un plan de circulation à l’échelle régionale

3ème axe : Accompagner des expérimentations

Le Tram-fret : dans le cadre de la démarche animée par l’APUR
sur le tramway fret, la Région finance les études préalables à
une expérimentation
Ambassadeurs de livraisons aux Lilas dans le cadre de la
Charte de marchandises du 93

4ème axe : Aider les Entreprises dans des schémas vertueux de livraison

Soutien régional aux entreprises qui souhaitent s’inscrire
dans une conversion modale plus écologique
Deux projets dès 2012 :
Accompagnement du projet
de report modal vers le fleuve
de la Société Vert chez Vous
Accompagnement du projet
de report modal vers le fleuve
initié par le Groupe Casino

Un projets en 2013 :
Accompagnement du projet
de report modal vers le fleuve
de la Alizarine (transport de bouteilles de vin par le fleuve de Sète à Bruxelles en passant par l’Île-de-France)

Dispositif d’aides aux embranchements
fluviaux entre la RIF et VNF (2013)

5ème axe : Le CERLOG

•

A destination des acteurs publics et privés

3 missions :
Informer à travers un observatoire régional des marchandises pour les collectivités et les
professionnels…
Animer un espace de dialogue entre sphère publique et sphère privée
Assister par un outil de conseil en ingénierie pour favoriser la multimodalité de services

Il est animé par la Région, l’IAU Ile de France et
l’Etat, il est issu du DOS fret (ETAT) et des Assises
régionales du fret.
Il doit permettre l’évaluation du PDU pour sa partie
consacrée aux marchandises
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Innovation et actions pilotes (nouveaux véhicules et pratiques en faveur d’une mobilité durable)

Travaux liés aux études, à la recherche et à l’expérimentation, dans le cadre de projets innovants ou d’actions pilotes en matière de mobilité, en Île-deFrance portant sur les thèmes :
développement des nouveaux véhicules particuliers
nouvelles technologies
modélisation

•

Schéma directeur d’accessibilité du réseau ferré d’Île-de-France: participation régional au financement de la mise en
œuvre du SDA, taux de 25%

Déploiement des chartes aménagement-transport autour des infrastructures de transport collectif: aide à
l’ingénierie, taux de 50%
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CONCLUSION
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