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Les Conseils de Développement de Melun Val de Seine et de Sénart, 

territoires proches aux enjeux communs en la matière, ont décidé d'unir leur réflexion
sur la question des transports collectifs.

« Pas de développement
sans transport »

                un membre des  Conseils de Développement
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Introduction
        

Déterminants pour l'attractivité de nos 
territoires, les transports collectifs sud seine-
et-marnais demeurent peu satisfaisants. 
Comment, demain, répondre aux attentes et 
besoins des populations et acteurs 
économiques ?

Soucieux du développement de leurs 
territoires, les Conseils de Développement 
de  Sénart et Melun Val de Seine ont mis la 
question des transports collectifs au centre 
de leur travail commun, autour de deux 
objectifs : améliorer la desserte et 
accompagner le développement.

Faiblesse des aménagements antérieurs, 
liaisons transversales est-ouest  quasi 
inexistantes en Ile-de-France,  maillage ferré 
insuffisant,  ligne RER peu qualitative...  ces 
éléments  permettent de comprendre 
pourquoi, en Seine-et-Marne, 63% des 
déplacements se font en voiture, contre 13% 
seulement en transports en commun.

Emplois à l'ouest, logements à l'est, 
transports pensés en étoile à partir de Paris, 
passage obligé de toute translation urbaine 
francilienne... Cette vision  obsolète de 
l'aménagement régional doit évoluer. Paris 
est engorgé et les départements se 
développent, la Seine-et-Marne ne fait pas 
exception à la règle. Le « Grand Paris 
Express » propose des avancées dans ce 
sens, mais il oublie le sud Seine-et-Marne. Il 
faut rééquilibrer !

        

A quoi sert le développement ? 

Le développement n'est pas une fin en 
soi. C'est un moyen, face à une 
population qui augmente, de répondre à 
de nouveaux besoins et d'offrir aux 
habitants des services qui ne peuvent 
exister qu'en fonction d'une certaine 
rentabilité et donc d'un certain volume de 
population. 

Si logements, services et emplois, sont 
créés ensemble, c'est : 
   un gage de qualité de vie pour les 
habitants car offrir du travail local, c'est 
diminuer les temps de transport et libérer 
du temps pour la vie personnelle et 
familiale

  plus d'attractivité  pour de nouvelles 
entreprises qui souhaitent offrir à leurs 
personnels un cadre de vie qui les 
attachera à l'entreprise

  des emplois diversifiés qui permettent 
de proposer un travail au plus grand 
nombre, par exemple aux jeunes qui 
peuvent ainsi s'intégrer plus facilement 
dans la société et acquérir leur 
autonomie. 

Le Conseil de développement de Sénart, 
dans un précédent avis, préconisait par 
ailleurs de faire rimer « dynamisme » avec 
« équilibres ». Le développement ne peut 
se faire « à tout prix ». Urbanisme, vie 
sociale, transport, gestion des espaces 
naturels et agricoles... chaque projet de 
développement doit appréhender et limiter 
ses  impacts négatifs sur nos territoires.
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4  enjeux majeurs 

      

Qualité de vie
En Seine-et-Marne, un tiers des habitants 
est arrivé dans les 10 dernières années. A 
Sénart, la population devrait passer de 
110000 à 150 000  en 2025, avec la 
construction  de plus de 10 000 logements. 
A Melun Val de Seine, plus de 30 000 
nouveaux habitants sont attendus. Le 
transport collectif doit ainsi répondre aux 
besoins de la vie quotidienne et prendre en 
compte l'augmentation des besoins (comme 
le développement du pôle universitaire 
Sénart-Fontainebleau et la future école 
d'ingénieurs).

     

Développement économique
Les acteurs de l'activité économique 
s'accordent sur un postulat de base : pour 
un territoire « pas d'attractivité sans 
transport » . Postulat clairement démontré 
lors du débat sur le Grand Paris. Le 
transport n'est plus aujourd'hui ce qui vient 
après l'aménagement d'un territoire, mais 
bien un élément constitutif et structurant du 
développement. 

Par ailleurs Sénart et Melun Val de Seine 
constituent un TIRN (Territoire d'Intérêt 
Régional et National) « stratégique et 
prioritaire pour le développement régional ». 
Une ambition régionale qui devrait peu à 
peu se traduire en termes d'aménagement 
et de développement.

     

Social
Les transports collectifs, c'est la possibilité, 
pour tous et à moindre coût, de se déplacer 
et travailler...

Précarité énergétique
Demain, circuler individuellement coûtera 
plus cher (raréfaction et majoration du coûts 
des carburants conventionnels). Pour 
certains ménages, ce sera une difficulté 
majeure, lourde d'incidences y compris sur 
l'emploi. Il en va de la responsabilité sociale 
des décideurs d'anticiper cette nouvelle 
précarité  en organisant un système de 
déplacements performants à moindre coût.

Santé publique 
Avec un temps moyen de déplacement 
plus important pour un Seine-et-Marnais 
qu'un parisien, l'impact sur la santé est 
également majoré. Le RER D qui 
dysfonctionne, ce sont  600 000 usagers qui 
souffrent !

     

Développement durable
Les transports à énergie fossile (véhicules 
individuels) contribuent largement à l'effet de 
serre. Les transports collectifs permettent de 
mutualiser (700 personnes dans une rame 
de métro, 70 personnes dans un bus 
standard) et concourent directement à 
l’écomobilité1. 
Ils sont aussi un creuset d'évolutions 
techniques en matière de propulsion 
« propre » (véhicules hybrides, à 
récupération d’énergie, électriques…).

1écomobilité : politique des déplacements visant à « réduire l'impact de l'automobile et 
redonner figure humaine à nos villes »
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Un contexte complexe
Qui fait quoi ? Qui décide ? Difficile 
d'y voir clair. Il est pourtant important 
de comprendre les grands principes 
de décision en la matière. Ne serait-
ce que pour rappeler au citoyen qu'il 
lui appartient de se mobiliser y 
compris sur des sujets régionaux ou 
nationaux. 

Ceux-ci peuvent sembler lointains, 
alors qu'ils sont de fait déterminants 
pour le développement local et 
communal. Et le manque 
d'expression citoyenne est, en 
général, interprété par les pouvoirs 
publics comme un accord tacite.

      Des documents gigognes
A l'image des poupées russes, documents, et responsabilités publics, s'inscrivent dans un 
processus emboîté. Chacun doit tenir compte de celui qui le précède dans l'ordre 
hiérarchique et tous (habitat, commerce, transports) doivent tenir compte des documents 
« cadres  » d'urbanisme. Le sommet étant tenu par l'Etat qui définit les éléments les plus 
structurants de l'aménagement du territoire. 

L'Etat institue par exemple les OIN (Opérations d'Intérêt National – ou villes nouvelles) 
comme Sénart. Un autre exemple récent est celui du « Grand Paris », qui rappelons-le, est 
à la base un projet global d'aménagement régional et pas seulement un projet transport, 
même si ce volet a, pour l'instant, occulté tout le reste.
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      Des responsabilités articulées
L'Etat et la Région sont les principaux 
financeurs des  projets dits « structurants ». 

Ainsi les boucles « Grand Paris » (projet 
Etat) et « Arc Express » (projet Région) ont-
elles fini pas être réunies en un « Grand 
Paris Express ». Objectif : désengorger le 
réseau de transport existant et relier 
rapidement des pôles urbanisés et 
économiquement développés. Un projet qui 
présente toutefois l'inconvénient majeur, 
pour nos territoires, d'éviter le sud 77 en 
dessous d’une ligne Créteil-Marne-la-Vallée.

Néanmoins, le « Protocole d'accord Etat-
Région » prévoit, entre autres, 
l'élargissement du tunnel ferroviaire Châtelet 
/ Gare du Nord, afin d'améliorer les flux et 
les cadences du RER D (horizon 2020...).

Le Département est également présent en 
matière de transports. Le Conseil Général 
77 intervient ainsi de façon  importante dans 
le financement du T-Zen (ligne Corbeil-
Sénart et future ligne Sénart-Melun). Il vient 
d'obtenir du STIF  la fusion des zones de 
tarification 5 et 6 .

      Le pouvoir limité des collectivités locales
Depuis 2006, les collectivités locales d'Ile 
de France ne sont plus décisionnaires en 
matière d'aménagements structurants  de 
transport. Elles ne peuvent par exemple 
décider la création de nouvelles dessertes 
de bus. 

C'est le STIF, autorité régionale 
organisatrice des transports (constitué de 
représentants des collectivités territoriales), 
qui décide des investissements, à partir des 
voeux des collectivités et des préconisations 
du SDRIF. 
Les collectivités sont également appelées à 
contribuer financièrement.

Le STIF peut toutefois déléguer certaines 
compétences au niveau local (dessertes 
petits bus, transport à la demande, pour 
mobilité réduite, transports scolaires...)

Il faut également tenir compte des 
opérateurs régionaux (SNCF, Réseau 
Ferré de France, RATP...). Ainsi, l’essentiel 
des transports collectifs de banlieue est 
assuré par la SNCF (soit 40% des trains 
français circulant sur 10% du réseau ferré 
national).  

Quant aux  modifications des  tracés de bus 
locaux par exemple, elles doivent être 
négociées avec  l'opérateur-exploitant local 
(Veolia pour nos territoires, au moins 
jusqu'en 2016, date d'ouverture à la 
concurrence). 

C'est ainsi que la CAMVS a négocié depuis 
2009 avec Veolia pour obtenir en 2011 une 
restructuration des lignes dont la construction 
au fil du temps, sans réelle cohérence, 
débouchait sur un service peu attractif.

      Une unité politique peut faire la différence
Toutefois, c'est bien du « terrain » qu'émergent des préconisations adaptées aux besoins 
locaux. Nos élus,  connaissant les problématiques du territoire, ont un rôle incitateur en 
matière de solutions adaptées. Un rôle d'autant plus efficace qu'ils seront unis autour d'un 
même projet. 
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C'est pourquoi nous relevons avec intérêt plusieurs éléments qui témoignent aujourd'hui 
d'un rapprochement  politique autour de projets structurants pour le bassin de vie Sénart – 
Melun Val de Seine : 

  le rapprochement de Sénart (77 et 91) et Melun Val de Seine

  dans le cadre d'un TIRN 
(Territoire d'Intérêt Régional 
et National) « stratégique et 
prioritaire pour le 
développement régional ». 
Une ambition régionale qui 
fédère les élus locaux autour 
de projets de développement 
du territoire 

  dans le cadre du pôle 
d'activités de Melun – 
Villaroche, défini comme 
pôle stratégique de 
développement, en 
partenariat avec le Conseil 
Général

  dans le cadre du futur 
SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale), un 
document cadre destiné à 
mettre en cohérence les 
politiques locales liées à 
l'habitat, l'urbanisme, les 
transports, l'agriculture, les 
commerces, 
l'environnement...

  et avec l'Essonne (Senart, Melun Val de Seine et Evry – Corbeil)

  avec une mobilisation 
commune  dans le cadre du 
débat public sur 
l'interconnexion grande 
vitesse sud et la création 
d’une gare TGV à Lieusaint 
(confortée par l'engagement 
des acteurs économiques : 
Chambre de Commerce, 
Sénart Développement et 
Sénart Entreprises)

  dans le cadre du T-Zen 
(ligne Corbeil-Sénart / mise 
en service 2011 et Sénart-
Melun / mise en service 
2020).

A noter la création, en juillet 2011, 
d'une « Entente Evry, Corbeil, 
Sénart, Melun », qui rassemble 
plusieurs communautés 
d'agglomération autour de sujets 
comme les transports, l'économie, 
la santé et l'innovation.
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Transports collectifs, besoins locaux 
Constats et nécessités 

Faiblesse des aménagements 
antérieurs,  liaisons transversales 
est-ouest quasi inexistantes,  réseau 
ferré limité,  ligne RER peu 
qualitative...  ces éléments 
permettent de comprendre pourquoi, 
en Seine et Marne, 63% des 
déplacements se font en voiture, 
contre 13 % seulement en 
Transports en commun.

La question des transports collectifs 
est posée, quelle que soit la nature 
du territoire.  

Sénart ville nouvelle (110 000 
habitants) est un territoire peu dense, 
une ville-archipel, initialement conçue 
pour la voiture. 

Melun Val de Seine (110 000 
habitants) est un territoire dense avec 
un statut d’agglomération chef lieu, 
associant logement, équipement et 
développement économique au sein 
de pôles de vie où les habitants vont 
se loger,  travailler,  se déplacer et 
avoir des loisirs.

Faciliter la mobilité des personnes, limiter les déplacements 
automobiles et les nuisances afférentes, lier logement, desserte et 
qualité urbaine vont de pair avec une restructuration des transports 
collectifs et un maillage du  territoire avec des infrastructures adaptées 
à recevoir tous modes de déplacement. 

A court terme 
Actuellement, le bilan économique et environnemental est fortement négatif si l’on 
prend en compte tous les déplacements individuels occasionnés par les manques de liaison 
en transports collectifs ou le dysfonctionnement de l’existant. Si les dysfonctionnements du 
RER D font l'unanimité des  élus contre lui, d'autres progrès sont attendus en matière de 
fiabilité, d'accessibilité et de maillage .

      Améliorer l'existant

Fiabilité
  Les transports collectifs sud seine-et-
marnais ont pris du retard, faute 
d'investissements suffisants. 
Les irrégularités du RER D ne sont plus à 
démontrer : une moyenne de 10 à 12 % 
(jusqu’à 18% en 2008). En cause la vétusté 
du matériel roulant, la ligne RER la plus 
longue (160 km de l'Oise au Loiret, 60 gares 
desservies, 450 trains par jour), le tunnel 
Chatelet  / Gare du nord saturé (passage 
des lignes B et D sur les mêmes voies)... 

   De même la ligne R du Transilien 
(directs Melun –  Paris), aurait besoin de 
renforts aux heures de pointe. Cette ligne a 
subi la suppression des trains directs Paris 
venant de la rive droite de la Seine, 
obligeant les usagers de Livry-sur-Seine et 
Vaux-le-Pénil, soit à changer de train en 
gare de Melun, soit à se rendre à la gare de 
Melun, dont l'environnement immédiat (gare 
routière, parkings) est déjà saturé.
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Accessibilité 
Comment accéder aux services et les 
utiliser de manière autonome ? 

  La notion d'accessibilité concerne à la 
fois : 
-  les PMR (personnes à mobilité réduite) : 
personnes en situation de handicap 
-  plus globalement, les personnes âgées, 
parents avec jeunes enfants et poussettes, 
personnes chargées de courses...  

  Les transports sont un élément important 
de l'autonomie au quotidien, ils doivent être 
accessibles à tous. 

De gros progrès restent à faire sur les accès 
et la circulation au sein des gares. Les 
aménagements sont coûteux et souvent 
retardés (un exemple : l'accessibilité de la 
gare de Melun n'est pas prévue avant 2016-
2017).

  Les futurs « pôles multimodaux » 
devraient bien entendu intégrer cette 
problématique dès leur conception.

  La tarification est un autre élément de 
l'accessibilité. Elle doit également être 
simplifiée et prendre en compte la 
« multimodalité » des transports. 

« L'accessibilité est un gage de qualité pour tous » 

      Anticiper les besoins
Le STIF, avec le « Plan de modernisation de la ligne D »  aborde les enjeux à court, moyen 
et long terme : augmentation des cadencements de 8 à 12 trains heure en pointe, 
rénovation de la signalisation et postes d’aiguillage, création d’une gare à Pompadour, 
suppression de passages à niveau, etc. Un plan destiné à améliorer, à terme, le quotidien 
des usagers. Cela suffira-t-il ?

Densifier le maillage
Au plan local, à Sénart et Melun Val de Seine, les besoins, comme la population, vont 
continuer à évoluer à un rythme accéléré dans les prochaines années. Le prochain tronçon 
du T-Zen, axe principal reliant Sénart à Melun, devrait être mis en service en 2020. C'est 
loin, le rythme de mise en oeuvre est lent, lié aux coûts d'investissement. 

Or le territoires ne sont pas suffisamment maillés en lignes de bus pour répondre aux 
besoins et constituer une véritable alternative par rapport à la voiture. L'amélioration de la 
desserte par transports collectifs est à prévoir, en particulier dans les zones appelées à se 
densifier (exemple du futur quartier Saint Louis de Dammarie 2400 logements – 5000 
emplois). A noter que, pour Melun, la restructuration du réseau Melibus, mise en place en 
juillet 2011, devrait apporter des améliorations.

A moyen et long terme
      Vers des transports « durables »
Le territoire de Sénart vise l'attractivité et un 
fort développement de ses activités 
tertiaires. Melun Val de Seine poursuit son 
développement et le coeur d'agglomération 
(Melun-Le Mée-Dammarie) doit fluidifier ses 
accès. 

La population augmente sur l'ensemble du 
territoire. Les transports en commun 
constituent donc un enjeu conséquent de 
développement et de qualité de vie auquel 
vient s'ajouter celui du développement 
durable et de la réduction de la 
consommation de carburant. 
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      Une question de santé publique
Une enquête, réalisée en février 2010 par l’Observatoire Régional de la Santé au travail, 
porte sur les trajets domicile-travail en transports en commun en Ile de France.

Les taux cités pour la Seine-et-Marne sont les plus élevés d’Ile de France. Une première 
place  que les seine-et-marnais sont prêts à abandonner.

Quelques chiffres donnent un éclairage sur la situation des 
seine-et-marnais :
  un temps moyen de déplacement de 2h 35 / jour (1h 29 

pour un parisien)

  72 % des enquêtés seine-et-marnais estiment que leur 
trajet domicile-travail constitue une source de 
désagrément (contre 56 % des parisiens enquêtés)

  les enquêtés seine-et-marnais considèrent que ces 
désagréments ont des incidences sur :
la santé : 60 % (49% chez les parisiens)
la vie professionnelle : 65% (47% chez les parisiens)
la vie privée : 70% (46% chez les parisiens)
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Notre vision des transports
à l’échelle régionale et locale

Emplois à l'ouest, logements à l'est, 
transports pensés en étoile à partir 
de Paris,  passage obligé de toute 
translation urbaine francilienne... 
Cette vision  obsolète de 
l'aménagement du territoire doit 
évoluer. Paris est engorgé et les 
départements se développent, la 
Seine-et-Marne aussi, y compris au 
sud. 

Le « Grand Paris Express » propose 
des avancées dans ce sens, mais il 
oublie le sud de la Seine-et-Marne. 

Il est temps de sortir du centralisme 
pour  rééquilibrer l'Ile de France, et 
rapprocher l'habitat et les 
entreprises des transports, ainsi 
que les lieux de travail de l'habitat.

En finir avec Paris 
Les transports ont longtemps été pensés en « radial » (en étoile à partir de Paris, à 
l'exemple des autoroutes et des lignes SNCF grande vitesse).  Préjudiciable au 
développement de l'ensemble des agglomérations, ce système a conduit à un engorgement 
de la capitale dont les opérateurs aspirent aujourd'hui à sortir (exemple des gares 
parisiennes saturées et sans possibilité d'évolution). 

Bien que ne concernant pas le sud 77, le projet de transport « Grand Paris Express » est 
l'exemple d'une nouvelle conception qui permet de relier des pôles sans passer par Paris. 
Le projet de LGV sud pourrait en être une autre.

Il était temps. Déjà les flux de déplacement entre la petite et grande couronne sont en 
augmentation dans les deux sens (la grande couronne est aussi un fournisseur d'emplois 
pour les travailleurs parisiens) et ¾ des déplacements se font de banlieue à banlieue.

Les transports ferrés
      Pour une gare TGV à Lieusaint 
Les Conseils de développement de Sénart et Melun Val de Seine se déclarent 
favorables à l'implantation d'une gare TGV sur le territoire de Lieusaint.
Premier élément visible d'une volonté politique de rééquilibrage régional, 
cette implantation permettrait d'accompagner le développement en cours de ce 
bassin de vie. 
L'absence d'un tel choix par l'Etat serait lourde de sens pour le sud Seine-et-Marnais.

La LGV (ligne grande vitesse) présente  un double enjeu. Elément structurant au niveau 
régional aussi bien que local, la création de cette nouvelle gare en banlieue sud, à Lieusaint, 
devrait améliorer les capacités TGV à l’échelle nationale. 
Localement, elle facilitera l'implantation d’entreprises d'audience nationale et internationale.

Avis CDDS n°4 « Transports collectifs et bassin de vie »                                                          page 12 / 20



Préfigurer une  rocade grande vitesse 
En nous livrant à un jeu d' interconnexion  des lignes grande vitesse du sud de l'Ile de 
France, nous avons vu se dessiner une ligne Massy-Orly-Lieusaint-Marne la Vallée-Roissy 
le long de laquelle le potentiel de développement économique est important.

C'est pourquoi, pour répondre véritablement aux besoins, l'objectif serait de viser la 
RERisation partielle de cette ligne LGV qui, en raccordant les pôles d’emplois  franciliens, 
nourrira à la fois le besoin de liaison directe et entraînera un gain de temps vers le centre 
de Paris (grâce à la connexion à Orly du futur prolongement de la ligne 14). 

« Non, Sénart – Melun Val de Seine
n'est pas un champ de betteraves ! »

      Pour des liaisons Melun – Paris performantes

Le RER D est la ligne radiale la plus fréquentée d'Ile de 
France (près de 600 000 voyageurs par jour soit une 
augmentation de 40 % en 8 ans source SNCF).
Comme évoqué plus haut, l'enjeu est aujourd’hui de redonner 
confiance et envie aux usagers potentiels de troquer véhicule 
individuel contre transport collectif. Pour cela, plusieurs 
aspects sont à traiter :  fiabilité, régularité, confort des 
véhicules, mais aussi augmentation des fréquences. 
Le RER D est aujourd'hui dissuasif sur tous ces aspects. 

Des directs vers Paris à partir de Boussy Saint Antoine 
seraient à prévoir au delà de cette limite au vu de la 
saturation des trains aux heures de pointe.

Le Transilien (ligne R, il 
s'agit de trains directs entre 
Melun et Paris) sont 
bondés aux heures de 
pointe. Comme pour le 
RER D, fiabilité et régularité 
ne sont pas assurées. La 
ligne R est également 
empruntée par les TER 
Bourgogne (des TGV 
affrétés par la Région 
Bourgogne, qui s'arrêtent 
en gare de Melun plusieurs 
fois par semaine). Un atout 
pour les entreprises qui n'a 
pas été mis en avant et 
pourrait bien d'ailleurs 
disparaître prochainement.

Les transports routiers
Comment rendre les transports collectifs attractifs ? Maillage et cadences constituent les 
pièces maîtresses de la future attractivité des transports collectifs routiers, avec 
l'interconnexion entre les différents modes.

      Développer  le T-Zen
Le T-Zen est un bus à haut niveau de service, en « site 
propre »2 qui relie Corbeil à Sénart, avec une desserte de 6 
minutes en heures de pointe, de 5h à minuit...
Le prolongement Sénart-Melun est déjà prévu pour 2020. Il 
envisage le développement de services tout au long de son 
axe. Au Nord de Melun, il facilitera l'implantation 
d'entreprises sur le futur parc d'activités de Melun/Rubelles, 
développé en bord du tracé envisagé. 

Le T-Zen apparaît d'ores et déjà comme une ligne 
structurante qui  rapproche les territoires de développement. 
Toutefois, afin de lui donner tout son sens, trois 
développements sont à envisager :

       

poursuivre à l’ouest 
vers Evry

       

poursuivre à l’est vers 
Marne la Vallée puis Roissy 

      

desservir Villaroche

2
  site propre : espace de circulation dédié à un seul mode de transport  
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      Desservir Villaroche
Parmi les développements évoqués, le pôle d'activités de Villaroche représente un besoin 
d'assez court terme. Le projet de développement du site, considéré comme stratégique,  est 
porté par trois partenaires : Conseil Général, agglomérations de Sénart 77 et Melun Val de 
Seine. Toutefois, le besoin réel de transports est encore insuffisant sur le site pour assurer 
l'équilibre financier d'une nouvelle ligne. 

En effet, d'une part l'entreprise SNECMA, principal employeur du site depuis 1947 assure, à 
titre privé, le transport de ses équipes :

− 62 lignes privées (auxquelles s'ajoutent 2 lignes publiques Veolia)
− dont 550 personnes transportées sur le secteur Melun Val de Seine (soit la moitié 

des employés SNECMA utilisant les transports en commun, circulant sur des 
horaires bien identifiés)

Par ailleurs les autres entreprises du site Villaroche, encore peu nombreuses, ne justifient 
pas pour l'instant de besoins importants.

L'enjeu se résume donc à 
cette question :

  faut-il attendre que les 
besoins soient suffisants, 
en termes de rentabilité, 
pour mettre en place du 
transport collectif ?

  ou faut-il organiser le 
transport dès à présent afin 
de créer de l'attractivité 
pour la zone, conforter les 
entreprises existantes et en 
attirer de nouvelles ?

Notre réponse est en faveur de la seconde hypothèse : c'est le transport qui attirera 
de nouvelles entreprises dans ce secteur mal desservi. Le transport doit donc anticiper 
les besoins, même si son équilibre financier n'est pas assuré dans un premier temps. 
Pourquoi ne pas envisager un Citalien, sur le modèle de la liaison Sénart-Melun préfigurant 
le T-Zen ? Beaucoup moins cher qu'un T-Zen, il permettrait une adaptation souple à 
l'évolution des  besoins. D'autant que, compte tenu d'une circulation locale  modérée, il n'est 
pas nécessaire d'envisager un « site propre » sur la totalité du trajet, les voies routières 
existantes pourraient suffire.

Les intérêts à court terme
  la SNECMA :  les transports organisés par   la SNECMA 
ne concernent que les salariés de l'entreprise et, parmi eux, 
ceux dont les horaires sont fixes. D'autres, et en particulier 
les cadres, à horaires variables, ne peuvent utiliser ces 
navettes. Une ligne publique, plus souple et réactive, 
favoriserait, outre le développement de Villaroche,  le report 
de certains personnels SNECMA sur le transport collectif

  Melun Val de Seine : le 
futur quartier Saint Louis de 
Dammarie-les-Lys 
bénéficierait fortement 
d'une boucle qui relierait 
Melun gare – quartier Saint 
Louis -  Villaroche – gare 
de Lieusaint.

Mais aucune demande de nouvelle desserte en ce sens n'a été faite au STIF  qui ne l'a 
donc pas envisagée dans ses investissements. Or, au rythme où se prennent les décisions, 
une telle perspective doit être posée au plus vite.

« Il faut ramener les moyens de transports vers les zones d'activité 
existantes ou futures» Alain Deslogis, directeur de SNECMA Villaroche
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      Améliorer le maillage : les lignes de bus
En dehors des transports les plus structurants déjà évoqués, le réseau bus  constitue une 
alternative aux transports individuels en reliant des pôles d'activité entre eux (comme le 
Mobilien qui circule en petite et grande couronne), ou en reliant des zones d'habitat à des 
secteurs d'activité ou des gares.  
Ces lignes de proximité et de cabotage, voire le transport à la demande, sont des maillons 
qui peuvent évoluer en fonction des besoins. Une meilleure irrigation des zones d'habitat et 
d'activités couplées à une liaison performante avec les transports ferrés  nous semblent 
déterminantes pour l'attractivité des transports collectifs.  

      Affiner : les modes « doux »
En complément  des lignes régulières, les modes alternatifs de déplacement  permettent 
d'affiner les dessertes du réseau sur le territoire et de rejoindre les points de départ de 
transport collectif. Ces dispositifs essentiellement axés sur le principe du libre service et le 
volontariat sont accessibles à tout moment,  au-delà des limites horaires des lignes de bus 
et  RER, le soir et les week-ends, y compris en cas de perturbation.

Les modes de transport alternatifs ont également l’atout de marquer avec efficacité un 
territoire sur des valeurs telles que la qualité de son environnement, son dynamisme et sa 
capacité d’innovation. Ils appuient les politiques publiques notamment de la santé, de 
l’écologie, de la cohésion sociale ou encore du développement économique. 
Les deux agglomérations de Sénart et Melun Val de Seine mettent en oeuvre un « Schéma 
directeur des liaisons douces » portant principalement sur les pistes cyclables.

 
1 . La marche à pied
La marche est le moyen de transport le plus efficace pour les petits trajets en zone urbaine 
(max. 2 km). Econome, simple, fiable et  directe, la valorisation de la marche véhicule 
l'image d'une cité à taille humaine, accessible et accueillante.
Dans chaque projet d'aménagement, une réflexion sur ce mode devrait permettre 
d'optimiser les distances et d’agrémenter les trajets.

La marche à pied nécessite 
toutefois d'être attractive et 
visible. 
Les voies doivent pour cela 
être aménagées, sécurisées 
et paysagées. 
Des fléchages indiquant les 
temps de trajet à pied vers 
les différents centres 
d'intérêts peuvent jalonner 
les parcours et les principaux 
nœuds de transport (gares, 
arrêts de bus, centres-villes, 
parcs…).

source Mairie de Paris
campagne Inpes – avril 2011
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2. La trottinette en libre service
Dernière née des modes de transport alternatifs (en cours d'industrialisation), la trottinette 
électrique en libre service sera destinée aux trajets courts (1 km environ) et s'adressera en 
priorité à des populations jeunes.

Simple d'installation et au coût qui devrait être modeste (subvention possible par l'ADEME), 
le principe de la trottinette en libre service s'articule autour de stations fixées aux 
lampadaires de voirie. Celles-ci seront à disposer en priorité autour des collèges, des 
lycées, des centres sportifs, des gares, des centres villes et des sites universitaires.

De par son concept innovant, la trottinette libre service véhicule une image de dynamisme et 
constitue à elle seule un outil efficace de marketing pour le territoire.
   

3. Le vélo en libre service
En fort développement depuis une dizaine d'années, le vélo en libre service répond à des 
besoins de déplacement jusqu’à 5 km. 
Le vélo en libre service nécessite toutefois des investissements non négligeables en 
fonction du type de service souhaité (périmètre et maillage sur le territoire, assistance 
électrique ou non, qualité des équipements…) et un budget de fonctionnement important 
pour maintenir et gérer le dispositif.

L'équilibre économique du vélo en libre service repose 
donc essentiellement sur le subventionnement d'ordre privé
et/ou dans le cadre d'un  marché publicitaire.

Sénart a mis en service un système de « vélostation » qui propose 
80 boxes individuels en location,  seuls ou avec un vélo à 
assistance électrique.

4. Le covoiturage
Le covoiturage répond au double enjeu environnemental et de congestion urbaine. Il 
s'appuie aujourd'hui sur de nombreux dispositifs élaborés par différents acteurs publics (CG 
77, SNCF…) et privés (entreprises, sites Internet, associations…). Le covoiturage et ses 
gains potentiels pour ses adhérents peinent toutefois à attirer de nouveaux adeptes.

Outre des actions de communication, le covoiturage peut être soutenu par des incitations 
directes telles que tarifs préférentiels sur le stationnement en centre ville,  priorité sur les 
places de parking ou l'abonnement,  gratuité à des spectacles pour les conducteurs, etc.  

Toutefois, à ce jour, ces dispositifs ne suscitent guère d'engouement, que ce soit à Sénart, à 
l'échelle du département, à Vaux-le-Pénil ou à la Snecma qui l'a tenté au sein de 
l'entreprise. 
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Des modes de transport connectés 
Pour assurer aux usagers un parcours « fluide » 
et favoriser l'attractivité des transports 
collectifs, il nous paraît nécessaire de renforcer 
la complémentarité et à la bonne articulation 
des différents modes évoqués   

  lignes structurantes 
(SNCF, RER), 

  transports de proximité 
(T-Zen, bus, Mobilien...) 

  modes doux.

         

L'intelligence au service des  usagers
Dans ce paysage à forte complémentarité des modes ferrés et routiers, à fort contraste 
entre les lignes de surface structurantes (rail) et les lignes de proximité (route), une gestion 
transversale de l’intermodalité3 s’impose. Aujourd'hui, chaque opérateur reste propriétaire 
de ses informations sans jamais la croiser avec d'autres ; en bout de chaîne, l'usager  en 
subit de multiples dysfonctionnements.

Les gares sont d'ores et déjà des lieux intermodaux où se croisent, bus, vélos, RER, train... 
Qui n’a pas connu le retard du RER D, puis, en chaîne, l’absence de correspondance avec 
le bus, qui s’ajoute au retard précédent….. L’accumulation de dysfonctionnements liés à la 
tension de production dans les modes ferrés est inexorable. 

Une amélioration est à rechercher de ce côté mais ne permettra pas de tout éviter. Ce qui 
nous paraît 'important dans ce cas, pour le voyageur, est de se retrouver en situation de 
faire des choix appropriés à la situation.  Des outils intelligents existent.

      Coordonner
Aujourd'hui, chaque opérateur de transport 
diffuse (quand il la diffuse) l'information sur 
les dysfonctionnements sans relation avec 
les autres gestionnaires de transports. 

Une supervision de ce  réseau multimodal, 
sous la forme d’un service de « network 
management », pourrait assurer 
coordination et information  et  transformer 
ainsi la qualité d’usage des voyageurs.

Par exemple : la régulation des modes 
routiers (départ des bus) en fonction de 
l’arrivée des trains  serait une transformation 
qualitative énorme pour les voyageurs 
excédés. Cette fonction est organisable à 
l’aide d’un poste de commande centralisé 
transversal à tous les modes de transport de 
surface, quels qu’en soient les opérateurs.

      Informer
Le voyageur peut aujourd’hui intégrer 
virtuellement l'information liée à son 
déplacement. Il est donc nécessaire que ce 
poste de commandement centralisé 
développe une fonction d'information. 

Exemple : en gare du RER D, en cas de 
retard imprévu, je dois connaître les choix 
alternatifs pour prendre une décision : quelle 
est la prochaine navette de la LGV en 
direction d’Orly, le prochain RER en 
direction de Gare de Lyon…  et avoir une 
vision  des services à proximité pour 
occuper le temps libéré.
               

Cette fonction peut aujourd'hui passer par 
les outils medias et le téléphone portable 
(sms, application multimedia, 
smartphone...). Une fonction déjà prévue sur 
la ligne T-Zen (http://www.seine-et-
marne.fr/t-zen).

3  intermodalité : croisement de divers modes de transport 
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Nouveaux modèles de gares multi-services
Avec la multiplication de l'intermodalité et des connectivités diverses, de nouveaux modèles 
de gares doivent émerger. Ces nouveaux lieux de centralité permettraient de transformer les 
moments d'attente inévitables, subis,  dépendant des retards et incidents,  en opportunités. 
Collectivités et opérateurs pourraient en faire des espaces à valeur ajoutée pour les 
usagers.

Sur ce point, les Conseils de développement 
suggèrent une régénération des quartiers-
gares  (aujourd'hui lieux d'insécurité et 
d'angoisse) en sites d'échanges et de 
facilités pour tous. 

Les possibilités sont nombreuses : 
  vélos partagés, 
  abris vélos couverts et gardiennés, 
  services de proximité, 
  sièges et livraisons des Amap4, 
  boutiques générales de petites 

réparations, 
  laveries, nettoyage à sec, 
  points-colis postaux, 
  vente par correspondance, 
  service de mini-garderie demi-journée 

pour les pères et mères de famille 
contraints de se rendre à Paris...), 

  conciergerie,
   espaces de télétravail
  ...

        

Un exemple
Le futur quartier-gare de 
Melun Val de Seine 

Melun Val de Seine mène actuellement des 
études afin de restructurer le quartier de la 
gare SNCF de Melun et d’en faire à la fois 
une « entrée de ville » et un « nœud » 
d’organisation du tissu urbain à l’échelle de 
l'agglomération. L’objectif est de créer un 
pôle tertiaire important avec des bureaux, 
commerces et hôtels (60 000 m² en R+3). 

Le pôle d'échanges multimodal, intégré au 
quartier, permettra de connecter le réseau 
Melibus de la CAMVS, les lignes Seine-et-
Marne Express du Conseil Général, et le 
futur T-Zen 2.

Ce nouveau modèle de quartier-gare devrait 
offrir une gamme complète de transports, 
tous modes confondus, mais également 
faciliter la vie des  usagers  par des services 
à proximité de la gare.

En matière de télétravail, cette gare 
développera une nouvelle approche du 
« green » travail, avec la création d'éco-
centres (espaces de travail flexibles) qui 
permettront de limiter la mobilité quotidienne 
des  populations urbaines entre lieux de 
résidences et  lieux de travail. Le  trafic 
automobile devrait ainsi être mieux régulé et 
l’organisation des transports collectifs 
améliorée. 

A suivre...

4  Amap : association pour le maintien d'une agriculture paysanne
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Conclusion

La desserte des parcs d’activités économiques et commerciaux, des zones de 
formation (universités) et d’habitat  est un fort enjeu pour  l'attractivité des 
territoires, qui doit être intégré dès la phase des études préalables à 
l’aménagement.

La prise en compte de la problématique des déplacements à l'occasion des 
projets de restructuration d'espaces urbains est indispensable.  Melun Val de 
Seine en a fait un axe prioritaire de ses grands projets urbains avec une 
volonté d'améliorer son maillage routier par deux nouveaux ponts sur la Seine 
intégrant des déplacements doux et des transports collectifs.

A Sénart, la notion de développement durable, désormais associée à la 
plupart des opérations de construction d'envergure (éco-quartiers),  ne peut 
se concevoir sans accorder une place centrale aux modes de transports 
collectifs

C'est pourquoi, qu'il s'agisse de développement, ou de qualité de vie, 
d'efficacité ou de confort, la question des transports collectifs nous paraît 
incontournable dès la conception même des projets urbains. Pour une 
évolution qualitative, cette question doit faire l'objet d'une vision 
stratégique anticipée, concertée, transversale, pour un résultat coordonné. 
Plusieurs aspects pourraient  ainsi être combinés : 

  amélioration et  création de nouvelles lignes, 
  nouveaux modèles de matériels (plus économes en énergie, plus 

« accessibles »)
  nouvelles réponses aux besoins (transport à la demande, minibus...)
  nouvelle tarification (« pass navigo » commun aux réseaux bus et T-Zen ?).

Bien évidemment, la réflexion en matière de transports, surtout dans une 
perspective de développement durable, doit être plus globale et intégrer 
l'objectif de réduction des distances de déplacement grâce à un meilleur 
équilibre habitat – emploi, une mixité des activités, et de nouvelles pratiques 
comme le télétravail.  
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Sénart 
est une ville nouvelle (10 communes – 110 000 habitants)
Dans les années 70  l'Etat, désireux d'organiser autour de Paris des zones 
résidentielles pour les travailleurs parisiens, y crée 5 villes nouvelles, dont 
Sénart. Ce statut confère aux communes qui la composent (8 en Seine-et-
Marne, 2 en Essonne) certaines contraintes, et certains avantages. 
Sur ce territoire, dont l'Etat a la propriété foncière, élus et collectivités locales 
doivent composer avec cet intérêt supérieur tout en répondant au mieux aux 
attentes des populations locales.
Lorsqu'une ville nouvelle atteint un stade de maturité suffisant, elle devient une 
communauté d'agglomération et retrouve ainsi son autonomie.

Le Conseil de développement de Sénart 
est l'instance consultative de la ville nouvelle
Créé fin 2009, il est composé de membres de la société civile, son rôle est 
d'apporter aux élus un point de vue argumenté sur des questions d'intérêt 
communautaire.
Plus d'information sur www.senart.com / le San / démocratie participative
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