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MEAUX

3ème phase : élaboration du schéma directeur.
4ème phase : programmation des actions.

à travers le Projet dAménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local dUrbanisme

(PLU) approuvé en septembre 2007 ainsi que le Plan de Déplacements Communal (PDC) de Bussy Saint-

Le présent dossier constituera donc la phase 1 de létude et présentera le diagnostic de lexistant et fera un
constat de la situation actuelle.
De ce dossier, suivra la phase 2 et la définition des enjeux découlant de la phase 1 et les orientations que
prendra le schéma directeur.
De même, les phases 3 et 4 seront relativement interdépendantes afin de pouvoir engager rapidement
les projets (niveau APD) des sections prioritaires en vue dune mise en service de celles-ci pour 2009.

PMR ). Il conviendra pour cela de développer laccessibilité aux principaux équipements publics,

établissements scolaires et commerces avec des itinéraires de qualité et les accompagner

déquipements adéquats (stationnements vélos, abris vélos, mobilier urbain ).

Le schéma directeur des liaisons douces devra permettre dassurer une cohésion densemble des

opérations daménagement et didentifier les actions prioritaires à engager pour la mise en place de

ce réseau par le biais dun programme pluriannuel dactions et de travaux.
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daboutir à un diagnostic complet intégrant à la fois les caractéristiques, potentialités et contraintes du site.

favoriser les déplacements doux des différentes catégories dusagers non motorisés (piétons, cyclistes,
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opportun de réaliser simultanément les 2 premières phases de manière relativement imbriquées afin

Lobjectif de la commune est donc de disposer à terme dun réseau bien maillé et sécurisé afin de

Cependant, compte tenu des délais de réalisation de létude et des contraintes du calendrier, il apparait

2ème phase : définition des enjeux et des orientations du schéma directeur.

Cette étude permettra ainsi de réaffirmer la volonté de favoriser les déplacements doux déjà exprimée

Georges.

1ère phase : diagnostic et constat de la situation (objet du présent dossier).

Létude comportera 4 phases :

2.Déroulement de létude

pas suffisamment développé : manque de continuité, problème de sécurité aux carrefours

mobilité réduite ) afin de pallier aux insuffisances du réseau existant sur le territoire communal qui nest

véritable politique communale dédiée aux déplacements doux (vélos, piétons, rollers, personnes à

La mission détude lancée par la ville de Bussy Saint-Georges consiste en la mise en place dune

1.Objet de létude
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situation géographique sur un plateau à la topographie plane ainsi quà une bonne densité de
lurbanisation. Ces premiers éléments fondamentaux sont autant déléments favorables au développement
de solutions alternatives à la voiture individuelle et entrainant lélaboration dun schéma directeur

14000 habitants en 2004 soit la création de plus de 800 logements neufs par an (3% des constructions

totales de logements en région parisienne).
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rapport à 2004) dans un secteur qui est déjà relativement chargé.

habitants en 2015 et devrait engendrer un doublement du trafic sur son périmètre dici à 2015 (par

projet ; ces développements devraient permettre à la commune datteindre une population de 31000

la constitution sur son périmètre de six ZAC conséquentes qui sont en cours de réalisation ou en

Le développement de Bussy doit se poursuivre de façon très importante dans les dix années à venir avec

part multimodale représente près de 10% des déplacements domicile-travail.

Les modes doux représentent 4.5% des déplacements (3.5% pour la MAP et 1% pour le vélo) et enfin la

des actifs se rendaient sur le lieu de travail en voiture particulière contre 40.3% en transport en commun.

Cette population très mobile est également par définition plus motorisée que la moyenne ; en 1999, 44%

dindicateurs en faveur du développement des circulations douces.

professions intellectuelles supérieures en 1999 pour un total de 89% dactifs dans le tertiaire) sont autant

socioprofessionnelle récente et progressive vers les catégories dites CSP+ (27.1% de cadres et

Sa structure socio-économique et démographique alliée à une modification de sa structure

première couronne (40% dactifs vers Paris en 1999 contre seulement 16.2% pour Bussy Saint-Georges).

de chômage faible à 6,6%), très mobile avec 88% de pendulaires principalement vers Paris et sa

avec une population jeune (80% de la population a moins de 40 ans), dynamique (52% dactifs et un taux
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potentiel très fort de développement notamment cyclable grâce à un contexte favorable lié à une

années 90 et est passée dun bourg de 1550 habitants en 1990 à une ville de 9000 habitants en 1999 et

Les caractéristiques socio-économiques de Bussy sont également à prendre en compte car particulières

piétons rollers, PMR ) doit permettre de pallier aux insuffisances du réseau existant et ainsi valoriser un

Agglomération nouvelle unique créée en 1985, elle a connu une urbanisation très forte au début des

communal des liaisons douces.

En particulier, la mise en place dune véritable politique communale dédiée aux déplacements doux (vélos

kilomètres de Paris et appartient au secteur 3 (Val de Bussy) de Marne la Vallée.

commune avec de multiples actions à mettre en uvre à court et moyen-long termes.

lEPAMARNE ont lancé lélaboration dun schéma multimodal de planification des déplacements sur la

Cest pourquoi, afin de répondre à ces futurs problèmes de circulation, la ville de Bussy-Saint-Georges et

La commune de Bussy-Saint-Georges se situe en grande couronne francilienne à une trentaine de

3.Introduction
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quentraine la pénibilité du tracé. Il faudra également veiller à ce que des bus nutilisent pas le parcours du

Cette largeur sera plus forte (de 20 à 30cm) en cas de piste en pente due à loscillation de lusager

gabarit du cycliste.

le gabarit du cycliste ainsi que 20cm de débord de chaque côté) + 25cm de sécurité de chaque côté du

La largeur de la piste (ou bande cyclable) de 1.50m correspondra à son espace vital de 1m (60cm pour

être de 1.50m de largeur et de 2.50m de hauteur.

Lespacement latéral, donnée la plus importante pour le cycliste, devra, pour un confort optimal de lusager,

la priorité par rapport aux vélos.

voie mixte est à lorigine une voie piétonne sur laquelle les vélos sont autorisés à circuler, les piétons ayant

La voie verte ou voie mixte piéton-vélo est une route ouverte à tous les usagers non motorisés. Une

seulement une file de circulation supplémentaire. Elle peut être unilatérale ou bilatérale.

bandes de peinture au sol et fait partie intégrante de la voie à laquelle elle est accolée ; elle constitue

La bande cyclable est contigüe à la chaussée et est réservée aux cyclistes ; elle est délimitée par des

être bidirectionnelle ou à sens unique.

matériellement isolée des voies de circulation et est distincte des trottoirs en ville ; une piste cyclable peut

La piste cyclable est une section de chaussée spécifique dévolue exclusivement aux cyclistes. Elle est

bonne pratique du vélo par ses usagers ;

cadre dune création dun aménagement cyclable ainsi que de rappeler lespacement nécessaire à la

Il convient tout dabord de préciser les différents aménagements qui peuvent être mis en place dans le

4.1 Rappels réglementaires et contraintes juridiques

prochainement être intégrés au code de la route.

des pratiques ou règles de lart appliquées au domaine de conception des réseaux cyclables et doux

conception de cheminement cyclable.

Exemple de gabarit dun cycliste (source CERTU)
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implanter une piste ou une bande cyclable sachant que 7m est la largeur idéale pour une bonne

Pour cela, il sera donc nécessaire de disposer dun minimum de 6m de largeur de voirie si lon souhaite

Il est également possible, par commodité, de mettre en place des contresens cyclables qui vont

En cas de couloir bus, il faudra réfléchir à la possibilité douvrir ce couloir bus aux cyclistes ;

réduire cet espace dédié à 1.2 mètres.

Toutefois, en cas de difficultés de conception ou demprises restreintes, il est possible de pouvoir

cheminement vélo afin de ne pas risquer leffet de déportation des cyclistes du aux passages de PL.

En préambule, il convient de rappeler les grandes orientations réglementaires, de conception générale et

4.Diagnostic de la situation actuelle en matière de
circulation douce et définition des enjeux et
orientations du schéma directeur
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circuler sur lespace qui lui est affecté c'est-à-dire les cycles sur les chaussées, voies, bandes ou pistes à
lexception des moins de huit ans qui ont le droit de rouler sur les trottoirs.
Au niveau européen, la déclaration de la conférence européenne des ministres des transports (2004)
engage chaque pays à avoir une politique nationale identifiée en faveur de lusage du vélo, avec des
objectifs quantifiés et mesurables ; Par ailleurs, dans la déclaration pour un réseau
vert européen (2000), les pays signataires saccordent sur les caractéristiques communes définissant le
réseau réservé aux usagers non motorisés.

aménageurs dagir en faveur du développement durable, par la maitrise des déplacements motorisés et le

maintien des équilibres entre les secteurs urbains et lespace rural.

Le décret du 14 septembre 1998 précise plusieurs articles en faveur des cyclistes ; ainsi les articles R1

et R190 stipulent que bandes et pistes cyclables sont désormais réservées aux seuls cyclistes à deux ou

trois roues (donc interdits aux cyclomoteurs hormis sur décision de lautorité investie du pouvoir de police).

Lusage de la piste ou bande cyclable nest donc pas obligatoire pour les cyclistes sauf si des dispositions

sont prises par lautorité investie du pouvoir de police.

des autoroutes et voies rapides), doivent être mis en place des itinéraires cyclables pourvus
daménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. Ces itinéraires se
doivent dêtre en cohérence avec le plan de déplacements urbains (PDUIF).

cyclistes, automobilistes et transports en commun ; aucun aménagement spécifique vélo nest ici

nécessaire (piste ou bande).

Enfin, le projet dinscription de la zone de rencontre (zone 15) dans le code de la route impose des

principale ou sur un autre itinéraire. Ces éléments daménagement sont par ailleurs à rapprocher
du niveau de trafic des voies où lon souhaite les implanter :

Larticle R28 stipule que pour lapplication des règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme

une voie de la chaussée principale quelle longe, sauf indication contraire donnée par la signalisation.

9

physiquement les cyclistes de la circulation générale pour les faire circuler en parallèle de la voie

roues (1m en agglomération).
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Le site propre consiste à créer une piste cyclable ou une voie verte permettant de sortir

chaussée et permet doffrir aux cyclistes un espace sécurisé de circulation qui leur est dédié.

La séparation des trafics sur la chaussée consiste à matérialiser une bande cyclable sur une

larticle R.431-9 du code de la route en 2003 (périurbain).

aménagement cyclable mais les cyclistes sont autorisés à y circuler depuis la modification de

par conséquent accessibles. Laccotement revêtu ou la surlargeur latérale nest pas un

fréquemment utilisé car par définition un vélo est un véhicule et toutes les routes ordinaires lui sont

la mixité qui consiste à laisser les cyclistes dans la circulation générale. Elle reste le cas le plus

daménagements possibles :

Larticle R14 porte à 1,50m la distance minimale latérale à respecter hors agglomération pour doubler un 2

x mettre en place des voies réservées de contournement dintersections par la droite.

véhicules,

x mettre en place des feux de signalisation décalés et distincts entre les 2 roues et les autres

vert devant les autres véhicules sur les carrefours équipés de feux de signalisation.

x matérialiser un sas dattente vélo permettant à ceux-ci de se positionner pour attendre le feu

Les autorités de police ont le pouvoir de :

voie piétonne.

Les préconisations relatives aux aménagements en section courante proposent trois options

larticle 20 précise quà loccasion de rénovations ou de réalisations de voies urbaines (exception faite

La zone 30 quant à elle, permet de délimiter un périmètre urbain ou sera favorisée la mixité du trafic entre

aménagements urbains encore plus restrictifs vis-à-vis des déplacements motorisés en sapparentant à la

Au niveau de la loi française, à lintérieur de la LAURE (loi sur lair et lutilisation rationnelle de lénergie),

maire (article R 225).

Les cyclistes sont autorisés à circuler dans les aires piétonnes au pas dans un périmètre déterminé par le

Les articles R43, R192 et R217 précisent que, sauf en cas de nécessité absolue, chaque usager doit

Depuis 1996, les textes législatifs et réglementaires (Loi LAURE) imposent aux décideurs comme aux

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces

DP 67  77
Ville de Bussy Saint-Georges

périmètre communal de Bussy-Saint-Georges.

Cette analyse a porté sur lensemble des documents durbanisme à disposition et concernant le

en place du schéma directeur des liaisons douces et cyclables.

planification et également de pouvoir déterminer les fondements dune politique cohérente lors de la mise

Lobjectif de cette synthèse est de pouvoir mesurer la cohérence de lensemble des documents de

4.2.1 Synthèse des documents de planification

4.2 - Synthèse des documents et projets à venir

Schéma issu des expérimentations françaises (Source CERTU).

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces

pouvant servir dalternative de cheminement.
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petite randonnée et les chemins de randonnée non balisés existant sur le périmètre communal de Bussy

Le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée permet de recenser les chemins de

prendre en compte au niveau communal buxangeorgien.

la ligne Paris-Strasbourg ou encore la « ligne de désir » Paris-Jablines au niveau de la Marne et qui est à

Le SDIC cite également les « flèches » de la FFCT (Fédération Française de Cyclotouristes) et notamment

entités du territoire » seine et marnais.

Le souhait est également de valoriser les accès aux RER pour « développer la découverte des différentes

vélos dans les flux automobiles.

coupures dinfrastructures cyclables et engendrent des problèmes et des risques dinsertion des usagers

Les attentes sont également ciblées sur les entrées et sorties dagglomération qui constituent des

stationnement dédié aux vélos existe.

réservées aux cycles permettant laccès à ces pôles ; il en va de même pour les gares si un

fortement développé autour des collèges et lycées sil existe un stationnement et des infrastructures

Le SDIC met également en avant, par retour dexpérience, le fait que lusage utilitaire du vélo est

régional des circulations douces dont les éléments principaux ont été repris dans le SDIC).

lautre document de planification à léchelle régionale étant devenu obsolète (en loccurrence le plan

Ces objectifs régionaux sont traduits dans le Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables (SDIC),

¾ développement du stationnement des cycles.

¾ sécurisation des déplacements des modes doux,

¾ développement de réseaux ditinéraires cyclables,

¾ promotion de lintermodalité vélo + transports collectifs,

office de document fixant les principales orientations pour développer le vélo :

A léchelle de la région, seul le plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France(PDUIF) fait

(PLU) fixent les objectifs et orientations en matière de développement des modes doux sur Bussy-

matière de liaisons douces sur le secteur de Marne-la-Vallée. Sur Bussy, est concernée :

cheminements protégés sont situés hors des zones de forte demande : cest par exemple le cas de la
piste bidirectionnelle de lavenue Charles de Gaulle). Il propose la création dun secteur tranquillisé
vélo/piéton à lEst de la gare (dont la délimitation soulève quelques interrogations, les cheminements
Ouest vers la gare nétant pas englobés dans le périmètre).
Le PDC propose de mettre en place des cheminements deux-roues interquartier ainsi quen

bidirectionnelles mais là aussi à compléter.

Lentrée Est de Bussy par lavenue de lEurope (à créer mais disposant de larges réserves

foncières).

Laxe Nord-Sud au niveau de la ferme de la Génitoy avec une portion à créer notamment au niveau

du franchissement de la voie ferrée.

validés et les propositions faites par Ascode-RATP-France autour dun maillage avec 4 liaisons
Nord-Sud et 4 liaisons Est-Ouest.
Une grosse réflexion est également faite quant au stationnement vélo autour de la gare RER (places
supplémentaires autour dun 2ème accès, typologie du stationnement ) et la continuité des itinéraires
cyclables à proximité de la gare au travers de réflexions sur le projet de contrat de pôle.
Le PLU fixe les ratios de stationnement vélo pour les habitations et les établissements scolaires et
propose les aménagements à faire sur les futurs secteurs à urbaniser (comme la ZAC Sycomore) avec
lobligation pour les quartiers à haute qualité environnementale de structurer un réseau dense et fin de
liaisons douces.

(cartographies isochrones montrant limportance de la concentration des pôles générateurs de trafic

avec les pôles dhabitat, les mobilités professionnelles et scolaires et leur potentiel, la dynamique de

rabattement vers les transports publics ) qui sont autant de pistes de réflexion pour le développement

du vélo.

Ce document montre également les lignes de désir cyclables à prendre en compte pour relier les

communes limitrophes (Ferrières en Brie, Lagny sur Marne, Jossigny ) à Bussy-Saint-Georges et

met en avant les multiples dysfonctionnements existants sur le réseau cyclable actuel à traiter et

à ne pas reproduire (présence dobstacles fixes, absences de stationnement, réseaux viaires étroits,

discontinuités des réseaux cyclables ou encore obstacles constitués par des infrastructures comme le

avec plusieurs variantes de scénarios à mettre en place. Cette analyse est argumentée par la mise en
exergue de linsécurité routière régnant pour les modes doux en heure de pointe autour de la
gare et se complète par la volonté de sécuriser la traversée de carrefours et de voies pour les
piétons et les cyclistes.

du PLD pour les liaisons intercommunales), créer des réseaux de circulations douces à léchelle des

communes et des quartiers ou encore développer des modes doux en rabattement vers les transports

collectifs avec stationnement

Ces objectifs se recoupent avec les premiers objectifs et préconisations vus sur les précédents

DP 67  77
Ville de Bussy Saint-Georges
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préconisations du PDC en matière daménagements de pistes cyclables et de stationnement vélo mais

voiture » comme mettre en uvre des schémas directeurs de liaisons cyclables (dans le cadre

documents de planification.

Enfin, létude pôle-gare affine lanalyse des modes doux à proximité de la gare RER et reprend les

Lun des objectifs du réseau structurant est de « développer lusage de modes alternatifs à la

boulevard circulaire )

Le PDC recense lexistant en aménagements deux roues (zonage un peu flou) ainsi que les projets

et 4 de Marne-la-Vallée a essentiellement mis en avant le potentiel cyclable du secteur

A la même échelle (Secteur de Marne-la-Vallée), le plan local des déplacements (PLD) des secteurs 3

problèmes de stationnement à proximité de la gare RER ainsi que le fait que la plupart des

La RD406 (axe Est-Ouest) disposant également de quelques portions de pistes cyclables

direction de Jossigny, Ferrières en Brie, Bussy-Saint-Martin, Guermantes, Collégien

Le PDC correspond clairement à un petit PLD et pointe comme point dur majeur sur la commune les

la RD35 (axe Nord-Sud) disposant de quelques aménagements cyclables mais à compléter.

Saint-Georges.

A léchelle communale, le plan de déplacement communal (PDC) ainsi que le plan local durbanisme

Le réseau structurant de Marne-la-Vallée met en avant le réseau structurant fonctionnel proposé en

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces

Enfin, lajout dune réflexion sur les « pédibus » dans la fiche projet sur le « développement de vie
sociale de quartier » peut être également une très bonne piste de travail notamment pour la sensibilisation
des populations (et notamment des plus jeunes) aux déplacements durables.

un blessé non hospitalisé ; le bilan est donc très positif sur ce point. Les accidents ont eu lieu au niveau

du 69, avenue du clos Saint-Georges et lautre au 36, avenue du général de Gaulle (en intersection et

traversée pour le cycliste).

(notamment lattribution de ratios de stationnement ou encore la mise en place de stationnement sur
voirie payant).
Tous ces arguments sont présentés à travers des cartographies dintention sur le partage de la voirie, les

Bussy-Saint-Georges et deffectuer une évaluation de la partie et de la place consacrée aux déplacements

et plus particulièrement aux modes doux (vélo, marche à pied, solutions alternatives à la voiture

particulière ), condition impérative à la mise en place dun éco-quartier.

DP 67  77
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« pénaliser » la voiture particulière pour favoriser le report modal vers les TC ou les transports alternatifs

participant à la mise en place dun éco-quartier sur la future ZAC du Sycomore dans le secteur Est de
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principales circulations douces recensées et souhaitées ou encore la carte isochrone des distances 

cheminements doux ; cette promotion des déplacements durables se fera de pair avec la volonté de

accessibles aux modes de déplacements doux avec une irrigation de la ZAC par le biais de ces

Il y est fait état de vouloir organiser la ZAC par une polarisation des pôles générateurs qui soient

Il sagit ici deffectuer une première analyse des plans masse qui ont été fournis par les bureaux détude

4.2.2 Analyse des projets de développement urbains à venir

organisation avec un paragraphe consacré aux « mobilités » ;

RDE propose également dans son avant-projet un chapitre sur la consommation de lespace et son

déplacements sur le secteur du Sycomore.

voitures particulières avec de jeunes usagers (11 et 13 ans). Le bilan a été de 1 blessé hospitalisé et

A noter que ces deux accidents ont eu lieu sur chaussée mouillée à chaque fois.

Cette volonté dallier lurbanisme aux déplacements et de démontrer que lurbanisme doit être réfléchi afin
de réguler les déplacements témoignent dune réflexion en amont bénéfique pour la gestion future des

Entre 2002 et 2006, lanalyse des données accidents fait état de 2 accidents avec cyclistes contre des

fait lutilisation de solutions alternatives à la voiture particulière).

centralité à proximité immédiate des lieux dhabitation (diminuant ainsi les distances et favorisant de

La morphologie urbaine est également prise en compte avec la volonté de créer des points de

place aux automobilistes).

largeurs piétonnes à laide de profils en travers de voirie favorisant les piétons et les vélos et diminuant la

modes doux) en plus dune offre conséquente daménagements dédiés aux modes doux (pistes cyclables,

Urbicus propose donc des offres alternatives à la voiture particulière (offre systématique de desserte

interface entre la haute qualité environnementale et la préoccupation de mobilité.

« économie dénergie et diminution des pollutions dans les déplacements » qui fait une excellente

Bussy-Saint-Georges afin de pouvoir cibler déventuelles zones daccumulation daccidents corporels ;

dernières années et plus particulièrement de faire un état des lieux de la vulnérabilité des cyclistes sur

Il apparaissait également nécessaire de faire un point sur les données daccidentologie de ces

cyclable et modes doux structuré et attractif.

les quartiers HQE) devront jouer un rôle moteur dans la mise en place dun réseau

A léchelle de la commune de Bussy-Saint-Georges, les futurs quartiers (et notamment

permanents de la FFCT ).

(projets européens Eurovélo et schéma national des véloroutes et voies vertes, parcours

limitrophes et aux axes majeurs supra communaux en matière de déplacements doux

Il convient également de relier le schéma directeur communal aux autres communes

Urbicus a mis les déplacements au cur de son projet avec une fiche projet de 4 pages intitulée

détudes Maillard-Masurel, Urbicus et RDE.

traiter spécifiquement les aménagements modes doux à proximité des pôles générateurs

de trafic et en premier lieu la gare RER mais aussi les établissements scolaires.

Lanalyse a donc porté sur le premier rendu de concours didées présenté en juin 2008 par les bureaux

Lanalyse de lensemble de ces documents à permis de mettre en avant la nécessité de
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intégrés ces exigences.

bandes podotactiles et des potelets même si tous les trottoirs ou voies réaménagées récemment ont

de la ZAC des 100 arpents, les carrefours sont rarement conformes ; y manquent principalement des

respectées partout ; hormis la zone centrale du pôle gare, lavenue Curie et les nouveaux aménagements

Cependant les conformités piétonnes (trottoirs surbaissés, bandes podotactiles et potelets) ne sont pas

une allée darbres.

contre-allées piétonnes séparées des deux voies réservées aux automobilistes par une bande herbacée et

disposent dune large offre avec un schéma récurrent dorganisation de voirie articulé autour de larges

Loffre actuelle en matière de circulation douce est faible sur Bussy-Saint-Georges. Les piétons

4.3.1  Analyse de loffre actuelle en matière de circulation
douce

4.3 - Analyse détaillée de loffre actuelle en matière de
circulation douce et des potentialités

déplacements sur la ZAC.

Cependant, il nexiste pas de préconisations particulières et plus générales sur la gestion des

supplémentaires en lien avec la trame existante).

Un descriptif un peu plus poussé relate les éléments qui se verront rajoutés (liaisons douces

principales liaisons piétonnes sont recensées.

avec les liaisons douces et les futures lignes de bus ; sur la cartographie de schéma durbanisme, les

Dans létude de Maillard-Masurel, il est fait état dune cartographie regroupant le plan de déplacements

service.

trafic ainsi que la possibilité à échelle intercommunale de mettre en place un système de vélo en libre-

Enfin, une réflexion a été engagée sur le stationnement vélo à proximité des pôles générateurs de

Exemple de trottoir surbaissé avec bande podotactile avenue Marie Curie

13

trottoirs surbaissés donnant sur des passages piétons avec parfois la présence de bandes podotactiles aux

parfaitement mettre en évidence le potentiel piéton et cyclable existant sur la ZAC le Sycomore.
abords.

Cet ensemble permet un grand confort pour les piétons puisque ces allées sont entrecoupées de

temps avec les liaisons de Sycomore avec les principaux centres-villes environnants permettant de
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CONFORMITE PIETONNE DES CARREFOURS

Georges nest pas « complétée » jusquà celle-ci ; cet ensemble est essentiellement destiné aux usagers
quotidiens (fonction pendulaire) doù la prolongation en direction du pôle gare RER.

traversées de carrefours, seul un panneau annonçant la fin de la piste cyclable est mis en place, piste

cyclable qui reprend sitôt le carrefour traversé.
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Gestion de piste cyclable en intersection avenue De Gaulle sans réel traitement de carrefour.

Mendès France et sur lavenue Jacques Cartier mais qui à lapproche de la gare RER de Bussy-Saint-

Linconvénient de cet aménagement est quil ne présente aucune disposition particulière pour les

16

à lui un exemple puisquil dispose de trottoirs à niveau avec bandes podotactiles et surtout, un carrefour

comme une voie verte. Le traitement de son carrefour avec lavenue du Clos Saint-Georges est quant

Celle-ci dispose de deux pistes ou se mêlent vélos et piétons et peut donc être considérée en ce sens

considérée comme une petite voie verte.

promenade Jacques de Thou ; cette piste dispose dune très forte intégration paysagère et peut être

Des aménagements mixtes piétons-cycles existent également et sont constitués de lensemble de la

Celle-ci mesure près de 400 mètres.

30km/h (ou il nest donc pas nécessaire de mettre en place des aménagements spécifiques vélos).

Bruxelles et de la Haye mais cet aménagement nétait pas nécessaire car situé dans une allée limitée à

Une bande cyclable a récemment été mise en place sur lavenue Marie Curie entre les boulevards de

Au total, lensemble de ces pistes cyclables bidirectionnelles constitue un réseau de 3000 mètres.

Cette piste cyclable sur lavenue Marie Curie est complétée par une autre piste cyclable sur lavenue

de tourisme liés à cet aménagement.

trajets quotidiens bien que la verdure importante lentourant permette de ne pas exclure les déplacements

verdure et une rangée darbres ; son usage est essentiellement consacré aux pendulaires effectuant des

Général de Gaulle avec une piste cyclable bidirectionnelle bordée de chaque côté par une surface de

Les aménagements en site propre pour les vélos sont concentrés essentiellement sur lavenue du

en stationnement.

sont complétées, en plus des contres allées piétonnes, par des contre allées réservées aux véhicules

Sur certaines des ces artères constituées dun important habitat pavillonnaire, les rues à double sens

et sur la signalisation.

constitue un réseau bien développé, il conviendra juste de mettre laccent sur les conformités PMR

De manière générale, il est quand même important de préciser que loffre actuelle piétonne

Fins de piste cyclable en attente de prolongement sur lavenue Marie Curie.

vraisemblablement dans lattente de prolongements (cf. ci-dessous).

les avenues du Clos Saint Georges, André Malraux, du Golf, Gutenberg, de lEurope, sur les boulevards de

Lagny, Antoine Giroust, des Genêts, Louis Guilbert et sur les rues Marcel Pagnol, Jean Giono

Il existe également des pistes cyclables bidirectionnelles sur lavenue Marie Curie et qui sont

Ces aménagements sont présents sur les principales artères de Bussy-Saint-Georges notamment sur
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essentiellement destinés aux loisirs.

Lensemble de ces aménagements mixtes constitue un ensemble de près de 1800 mètres qui sont

Gondoire.

lOuest et la ferme de la jonchère à lEst ou il est en connexion avec la piste cyclable de la vallée de la

celle réservée aux piétons, rollers... et traverse la commune jusquà la séparation que constituent le golf à

sur le Mail du Promeneur. Ici, une séparation est faite sur piste entre la partie réservée aux cyclistes et

Lensemble de ces aménagements est complété par un autre aménagement au Nord de la commune

Promenade Jacques le Thou avec 2 liaisons mixtes vélo/piéton.

des automobilistes par radar.

surélevé avec signalisation en zone 30 et un système innovant dincitation à la modération de la vitesse

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces

place pour chaque intersection.
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motorisés dutiliser cette voie et pour ralentir les deux roues à lapproche des intersections sont mises en

intersections avec les voies routières ; seules des chicanes sur lallée pour empêcher les véhicules

Cependant, aucun aménagement nest prévu pour les traversées des usagers de cette allée lors des

Petits Pas qui traverse Bussy-Saint-Georges dEst en Ouest et qui favorise la mixité piétons  vélos.

Tout cet ensemble daménagements est complété par une trame dallées et principalement lallée des

revêtement, absence de voitures à proximité ) en fasse un parcours privilégié de la trame douce.

utilisation bien que son aspect (haies darbres, surfaces herbacées à proximité immédiate, qualité du

Cependant, la coupure du mail en son centre par le golf de Bussy-Saint-Georges peut en limiter son

Mail vélo/piéton
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et collèges) ainsi que des générateurs de déplacements dont le motif est le travail et/ou les loisirs (gare

(mairie, poste, CPAM, salle polyvalente, équipements sportifs ), des écoles et groupes scolaires (lycées

des principaux pôles générateurs de trafic, c'est-à-dire à proximité des principaux établissements publics

Il existe un réel besoin quantitatif et qualitatif de stationnement sur Bussy-Saint-Georges à proximité

collèges mais la demande dépasse de loin loffre actuelle (surtout à la gare RER).

stationnement est essentiellement concentrée autour de la gare RER ainsi quaux abords des

Pour ce qui est des possibilités de stationnement des vélos sur Bussy-Saint-Georges, loffre de

de continuité.

absence de signalétique (il est donc difficile de repérer ces cheminements), son manque de lisibilité et

Cet ensemble permet de constituer un maillage de voies douces mais se caractérise par son

dédié aux loisirs.

Cet ensemble de sentes et allées piétonnes constitue un ensemble de 7500 mètres essentiellement

Châteaux, du Parc, des Bergeries ainsi que le chemin de Guermantes.

Cette allée est complétée par les promenades de lOseraie, Kiryat-Ekron, les allées Albert Gribal, des deux

Barrières de protection créant une chicane en arrivée sur lallée des petits pas.

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces

400 mètres
1800 mètres
7500 mètres
24600 mètres

Bandes cyclables unidirectionnelles
Liaisons mixtes piétons-vélos
Sentes et allées piétonnes
Contre allées piétonnes

33900
mètres

3400 mètres

Sous-Total

des quartiers dhabitat dEst en Ouest.
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golf et le quartier pôle gare ou encore entre le pôle gare et lavenue du Clos Saint Georges qui desservent

leur morphologie urbaine, des zones 30 ; cest notamment le cas des zones dhabitation situées entre le

Enfin, il a été ajouté à cette cartographie une section ainsi que les quartiers constituant, par leur maillage et

ou 50km/h) sur la section utilisée ;

devrait être le cas ; il est par conséquent très difficile pour lusager de connaître la limitation de vitesse (30

tracé mais pas dun véritable aménagement caractéristique dentrée et de sortie de zone comme cela

les zones 30 ayant fait lobjet darrêtés municipaux bénéficient daménagements ponctuels le long de leur

rajoutée ; ce point permet de constater la faible visibilité de ces zones 30 sur le périmètre communal ;

déposés, une cartographie complémentaire des zones 30 à travers la signalisation verticale existante a été

fait lobjet dun arrêté municipal a été réalisée ; cependant devant le faible nombre darrêtés municipaux

Par complément aux modes doux actuels, une cartographie regroupant lensemble des zones 30 ayant

3000 mètres

Pistes cyclables bi-directionnelles

Bilan des métrés d'aménagements modes doux

pôle gare de Bussy-Saint-Georges.

RER, Parc du Génitoy, Golf, principaux pôles demploi ) comme cela avait été explicité dans létude du
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entrecoupée daverses, doù une fréquentation moins assidue des commerces par les buxangeorgiens.

faible de ce dernier pôle sexplique en partie par le fait que la journée denquête fut orageuse et

(collèges + lycées), 35.5% pour la gare et un peu plus de 20% pour les commerces ; la part un peu plus

été ciblés au préalable à lenquête et sest réparti comme suit : 44% pour les établissements scolaires

La répartition du lieu denquête sest faite en fonction des pôles générateurs de déplacements qui avaient

femmes.

répartition entre homme et femme puisquils se répartissent à 51.8% dhommes interrogés pour 48.2% de

La première donnée analysée montre le sexe des personnes interrogées et démontre une bonne

330

100

54,2

2,7

2,4

3,6

21,8

1,8

11,2

1,8

Pourcentage
0,3

personnes interrogées de scolaires.

25

qui représentent plus de la moitié des personnes interrogées en corrélation avec la part majoritaire des

La répartition par catégorie socio professionnelle montre un déséquilibre au profit des étudiants et scolaires

Total

9

autres sans activité professionnelle

¾ Données générales de lenquête

8

12

ouvriers
retraités

inciter à délaisser leur véhicule particulier au profit du vélo, de la marche à pied

72

employés

6

de connaître leur ressenti en matière de déplacements doux, leurs attentes et les leviers qui pourraient les

professions intermédiaires

37

6

Artisans, commerçants, chefs d'entreprises
cadres et professions intellectuelles
supérieures

Total
1

CSP
agriculteurs, explotants

pôles générateurs recensés et ciblés : gare RER, collèges, lycées et commerces. Il sagissait également

des buxangeorgiens, leurs modalités dutilisation des modes doux pour leurs déplacements aux principaux

principales heures de pointe du matin, du midi et du soir était de connaître les habitudes de déplacements

Lobjectif de cette enquête qualitative par interviews qui a eu lieu le jeudi 11 septembre 2008 sur les

4.3.2 Analyse de lenquête de terrain auprès de la population
sur le ressenti en matière de modes doux
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piéton
30%

cycliste
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(loisirs, visite famille, santé ) représentent une part faible des interviewés.

leur travail ; le motif « courses » se retrouve dans près de 10% des enquêtes alors que les autres motifs

retrouve essentiellement lors des interviews en heure de pointe du matin pour les enquêtés se rendant à

pour les raisons évoquées plus haut. Le motif « travail » représente plus de 30% des enquêtés et se

Le motif de déplacement est, comme pour la répartition par CSP, majoritairement en faveur des « études »,

ceux-ci étaient en stationnement.

possible darrêter les flux et quil nétait pas possible dinterviewer ces types dusagers uniquement lorsque

La part plus faible des automobilistes et cyclistes sexplique par le fait que lors de lenquête, il nétait pas

lycéens, collégiens se rendant en cours en bus.

réalisés aux abords de la gare RER auprès dusagers allant prendre un RER pour se rendre à Paris ou des

commun (TC) dominante (45%) ; cela sexplique par le fait que de nombreux questionnaires ont été

La répartition des usagers par mode de déplacement voit une répartition en faveur des transports en

TC
45%

automobiliste
14%

Types d'usagers interrogés à Bussy-SaintGeorges
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autres
4,5%
travail
30,6%

autres

visite famille

santé

loisirs

courses

études

travail

¾ Habitudes de déplacements des buxangeorgiens

études
49,4%

visite famille
1,5%

détriment de la voiture individuelle.

26

cette distance un potentiel non négligeable de report modal sur les modes doux voire même des TC au

Cest entre 5 et 15 minutes que le choix du mode de déplacement est le moins tranché, il existe donc sur

Dune manière globale, les piétons sont majoritaires quant le trajet nexcède pas 5 minutes.

déplacements inférieurs à 15 minutes en voiture individuelle.

voiture individuelle ; cette tendance se confirme par le fait que 7.6% des interrogés effectuent des

déplacements se trouvant être courts pourraient être effectués en vélo ou en solution alternative à la

politique de mise en place du schéma directeur des liaisons douces, à savoir que de très nombreux

parcours faisant au maximum 15 minutes (tous modes confondus). Cela confirme un levier important de la

usagers de Bussy est essentiellement locale ; en effet, 57.9% des personnes interrogées ont un temps de

déplacement des buxangeorgiens mais a permis de voir à travers le temps de parcours que la mobilité des

Le type dusagers interrogés lors de lenquête a déjà permis davoir un premier aperçu des habitudes de

courses
9,1%

loisirs
4,5%

santé
0,3%

Motif du déplacement

0
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17
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praticité.

leur mode de déplacement alors que les déplacements piétons et cycles se font essentiellement par

lignes de bus scolaires) ; les automobilistes ont eux majoritairement comme raison principale la rapidité de

dautre choix ») ; ce choix « contraint » se fait souvent en faveur des TC (et sans doute principalement les

souvent de manière contrainte (plus d1/3 des motifs du choix de mode de transport est contraint : « pas

Lanalyse de lenquête a permis de montrer que la raison de lutilisation du mode déplacement se fait très

0
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moyennes
24,8%

médiocres
7,9%

bonnes
67,3%

Ressenti des conditions d'accès par les usagers

« mécontents » avec seulement 54.3% de satisfaits.

médiocres

moyennes

bonnes
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Les usagers piétons sont ceux qui sont les plus satisfaits alors que les usagers automobilistes sont les plus

daccès voire estiment que les conditions sont médiocres aux pôles générateurs.

2/3 des cas mais cela montre que plus 1/3 dentre eux émettent aux mieux des doutes sur les conditions

Les conditions daccès aux pôles sont ressenties comme bonnes pour les buxangeorgiens dans plus des

¾ Ressenti de mobilité des buxangeorgiens

de tous les jours.

important en matière de communication et dincitation à lutilisation dun mode doux pour les déplacements

représentent eux, quune part infime (2.4% à eux deux). Cette dernière valeur peut constituer un levier

Le plaisir, lui nest invoqué que dans 5% des cas et les aspects économiques ou environnementaux ne

cas).

Au final, le choix contraint est donc dominant devant le côté pratique (21% des cas) et rapide (16.7% des

lieu enquête
Gare
20
50
35
12
117
Collège
16
2
7
0
25

Lycée
47
39
33
1
120

Commerces
22
24
18
4
68

Total
105
115
93
17
330
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à améliorer dans plus de la moitié des cas avec notamment près de 20% de personnes très insatisfaites.

Selon les enquêtés, la place accordée aux vélos est bonne dans un peu plus d1/3 des cas ; cette place est

du vélo ou à la marche à pied.

rapport à ces modes de déplacements et les raisons qui pourraient les inciter à changer de mode au profit

ouvertes sur leur ressenti de la place accordée aux modes doux. Notamment, leurs attentes et souhaits par

Les attentes des buxangeorgiens vis-à-vis des modes doux a pu sapprécier au travers de questions

¾ Attentes des buxangeorgiens vis-à-vis du vélo et des modes doux

pôles générateurs. Cela est visuellement le cas en gare.

A signaler que près de la moitié des usagers vélos estime que le stationnement nest pas satisfaisant aux

conditions de stationnement au pôle
Ressenti de stationnement
Bonnes
Moyennes
Médiocres
NSP
Total

étant faible (5.1%).

contre 34.8% qui les estiment moyennes et 28.2% médiocres. La part dinterrogés ne se prononçant pas

Au total, seules 31.8% des personnes estiment que les conditions de stationnement aux pôles sont bonnes

commerces (pour 35.3% des personnes interrogées).

scolaires alors quelles sont « moyennes » pour se rendre à la gare (pour 42.7% dentre elles) et pour les

Les conditions de stationnement aux pôles sont jugées majoritairement bonnes pour les établissements

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces

Moyenne
31,5%

Bonne
36,7%

NSP

Médiocre

Moyenne

Bonne

exprimés).
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partage de celle-ci est également une des conditions qui revient régulièrement (13.8% des suffrages

particulièrement au pôle gare RER. La place supplémentaire accordée au mode vélo sur voirie et dans le

de places de stationnement supplémentaires (17.9%) est également une attente régulière et plus

du stationnement des cycles ; cette raison représente plus d1/4 des personnes questionnées ; la demande

général du terme, intégrant aussi bien la sécurité routière que celle vis-à-vis des vols et vandalismes lors

pourraient inciter les personnes à passer au vélo sont multiples ; la principale concerne la sécurité au sens

Enfin, pour ce qui est de la question de passer dun mode de déplacement au vélo, les raisons qui

attentes sont fortes sur ce domaine.

Par ailleurs, plusieurs personnes avaient des souhaits multiples dans leurs réponses, preuve que leurs

réseau mieux maillé sur le territoire communal.

aussi abrité au sens « sécurité » du terme. 12% des personnes interrogées souhaiteraient également un

souhaiteraient avoir du stationnement vélo supplémentaire et abrité notamment contre les intempéries mais

souhaiterait avoir un système de vélo en libre-service à léchelle communale (de type « Vélib ») ; 16.1%

les vélos (à travers de nouveaux tracés en site propre, des bandes, pistes cyclables ) ; une part égale

Pour ce qui est de leurs attentes, 31.2% des personnes enquêtées, souhaiteraient avoir plus de place pour

Médiocre
18,8%

NSP
13,0%

Place accordée au vélo dans Bussy-Saint-Georges
selon les usagers
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autre
11,4%

aucune
11,1%

NSP
19,6%

plus de sécurité
26,1%

place accordée à un
autre mode sur
voirie
13,8%

NSP

aucune

17,9%

supplémentaires
autre

places de
stationnement vélo

plus de sécurité

places de
stationnement vélo
supplémentaires

place accordée à un
autre mode sur voirie

Raison pour laquelle les usagers pourraient passer
à l'utilisation d'un vélo

pourraient être faits.

ont exprimé leur volonté de ne pas changer de mode de transport quels que soit les aménagements qui

(satisfaction ou absence davis sur la question ?) alors quun peu plus de 10% des personnes enquêtées

Il est à noter que près de 20% des personnes interrogées nont pas exprimé davis sur cette question

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces
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zones 30 soit par des arrêtés municipaux mais sans aménagements sur le terrain autres

mise en zone 30 de quartiers dhabitat pourtant clairement délimités et des amorces de

9 Des problèmes de lisibilité et de délimitation des zones 30 sur le secteur avec labsence de

lavenue Marie Curie mais qui ne pourront être résorbés quau fur et à mesure.

potelets) sur carrefour sur lensemble du périmètre communal hormis le pôle gare et

9 Des problèmes de conformité piétonne (bandes podotactiles, abaissements de trottoirs,

pour le mail du promeneur).

espaces sont aménagés pour être réservés aux piétons (comme cest par exemple le cas

reportent notamment des flux de cycles sur les promenades et trottoirs alors que ces

9 Des conflits dusages vélos/piétons engendrés par les manques daménagements et qui

lexistant.

ces problèmes de conformité ont également une influence sur les problèmes de visibilité de

absences de peintures au sol, que verticale avec des absences de signalisation sur voirie) ;

niveau des aménagements de signalisation notamment (aussi bien horizontale avec des

avenue de Gaulle vers Jossigny ). Les problèmes de conformité se voient quand à eux au

lorsque lon sort des limites du périmètre communal (RD406 vers Collégien et vers Jossigny,

la piste cyclable bidirectionnelle). Ces problèmes de continuité se constatent également

carrefours (comme par exemple sur lavenue De Gaulle pour les traversées de carrefour sur

de lexistant ; les problèmes de continuité se voient notamment sur les traversées de

manque daménagements cyclables se double de problèmes de continuité et de conformité

9 Le faible nombre daménagements cyclables (3400 mètres dédiés au vélo actuellement). Ce

buxangeorgiens de la voirie existante, plusieurs questions et problèmes se font jour :

Au vu de ce premier diagnostic de létat actuel, des enquêtes et du ressenti des usagers

SYNTHESE :

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces

A ce titre lexemple du nouveau collège Claude Monet est à suivre avec

du vélo.
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que si les buxangeorgiens ont à leur disposition des infrastructures adéquates à la bonne pratique

communal, un report modal vers le vélo principalement est donc possible mais il ne peut se faire

Ce potentiel sest matérialisé par le biais des attentes des citoyens qui sont fortes sur le périmètre

roues.

Il existe un véritable potentiel à développer en matière de modes doux et ce, notamment pour les 2

Broce et de la Gondoire.

elles se terminent. De plus il nexiste pas de jalonnement en direction des vallées de la

Georges ; il est par exemple très difficile de savoir où les promenades commencent et où

9 Labsence de jalonnement spécifique modes doux sur tout le secteur de Bussy-Saint-

laménagement de stationnement en quantité (200 places) et de qualité sur le site.

sécurisés

des intempéries, simples râteliers vélos vétustes et peu fonctionnels, aménagements non

aménagements, les élèves à venir à leur établissement en vélo emplacements non abrités

qualité se voit également pour les établissements scolaires nincitant pas, par leurs

qui gagneraient à être mieux aménagés, plus sécurisés Ce problème de quantité et de

sur le pôle gare pour une demande estimée à plus de 200) quen qualité avec des abris vélos

proximité de la gare et des commerces du centre-ville (seulement 60 emplacements vélos

victime de son succès est saturé ; les manques se constatent alors aussi bien en quantité à

9 Les problèmes de stationnement vélo quasi uniquement concentrés sur le pôle gare qui

municipaux.

quune signalisation verticale soit par aménagements de signalisation mais sans arrêtés

schéma directeur des liaisons douces et devra permettre de définir les enjeux et orientations du
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périmètre communal.

travers des axes forts Nord-Sud et Est-Ouest se reliant entre eux et couvrant lensemble du

Il conviendra alors également de proposer un maillage global structurant et cohérent du territoire à

urbain actuel, cette volonté se ferait à moyen-long terme.

Afin de relier au mieux ces deux réseaux (une des priorités), il conviendra de mailler le réseau

cyclables du PLD).

maillé (Bussy-Saint-Georges) dans un réseau à venir maillé (schéma directeur des liaisons

déplacements) du secteur 3 de Marne-la-Vallée permet de mettre en avant un réseau actuel non

La cartographie des aménagements actuels cyclables dans le maillage du PLD (plan local de

afin de pouvoir disposer dun premier axe fort servant de base au maillage du reste de la commune.

ainsi que la valorisation de lexistant notamment sur le quartier pôle gare, avenue Général de Gaulle

31

Cette synthèse du diagnostic constitue un préalable au dossier de la phase 2 de lélaboration du

La question à lissue de ce diagnostic est alors de définir les objectifs de la commune et les

priorités dintervention pour effectuer un phasage dactions à court et moyen/long terme.

Les priorités devront alors porter à court terme, sur le réaménagement, la mise en conformité

Brie ) afin de multiplier loffre tant quantitative que qualitative (loisirs, promenade culturelle ).

établissements scolaires comme pôles générateurs majeurs à desservir.

schéma directeur des liaisons douces de Bussy-Saint-Georges.

que constituent les communes limitrophes à Bussy (Bussy-Saint-Martin, Guermantes, Ferrières-en-

les commerces à proximité de la zone centre près de la gare et dassurer une bonne desserte des

Enfin, également à moyen-long terme, le maillage communal, tel quil sera à lissue des premières
étapes, devra permettre de relier celui-ci avec le réseau supra-communal et les points daccroches

du pôle gare.

RER.

générateurs que sont les établissements scolaires (principalement les collèges) et le pôle gare

augmentation et tendant vers les catégories socioprofessionnelles supérieures.

Des attentes très fortes au cur de Bussy-Saint-Georges et notamment à travers le quartier

cette mise en place de maillage devra aller de pair avec la volonté de desserte des pôles

Une démographie urbaine favorable avec une population jeune, mobile, en constante

Daprès lenquête qualitative modes doux réalisée en septembre 2008 sur Bussy-Saint-Georges,

réaménagements de secteurs ou voiries (passages en zones 30 ?).

trottoirs, potelets), ils devront se faire au fur et à mesure des travaux, voire lors de

Quant à la mise en conformité des carrefours pour piétons (bandes podotactiles, abaissements de

Ce potentiel est particulièrement prégnant sur le pôle gare mais il conviendra de traiter également

-

-

Une morphologie urbaine caractéristique des villes nouvelles avec une forte séparation des

-

activités et des fonctions et de grandes largeurs de voirie.

Un relief favorisant les déplacements non motorisés.

-

Les potentialités et points forts sont donc nombreux :
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MEAUX

3ème phase : élaboration du schéma directeur.
4ème phase : programmation des actions.

à travers le Projet dAménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local dUrbanisme

(PLU) approuvé en septembre 2007 ainsi que le Plan de Déplacements Communal (PDC) de Bussy Saint-

présenter les enjeux et les orientations à donner au schéma directeur.
A lissue de cette phase, seront décidées les aménagements à engager (validé en comité technique puis
de Pilotage en 2009) et seront alors détaillés au travers des phases 3 et 4 délaboration proprement dit du
schéma directeur sous forme de programmes dactions par tranches daménagements précises afin de
pouvoir engager rapidement les projets (niveau APD) des sections prioritaires en vue dune mise en

établissements scolaires et commerces avec des itinéraires de qualité et les accompagner

déquipements adéquats (stationnements vélos, abris vélos, mobilier urbain ).

Le schéma directeur des liaisons douces devra permettre dassurer une cohésion densemble des

opérations daménagement et didentifier les actions prioritaires à engager pour la mise en place de

ce réseau par le biais dun programme pluriannuel dactions et de travaux.

4

Après le dossier de la phase 1, le présent dossier constitue la phase 2 de létude et consiste à définir et

PMR ). Il conviendra pour cela de développer laccessibilité aux principaux équipements publics,
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daboutir à un diagnostic complet intégrant à la fois les caractéristiques, potentialités et contraintes du site.

favoriser les déplacements doux des différentes catégories dusagers non motorisés (piétons, cyclistes,

service de celles-ci à court terme (2009/2010).

opportun de réaliser simultanément les 2 premières phases de manière relativement imbriquées afin

Lobjectif de la commune est donc de disposer à terme dun réseau bien maillé et sécurisé afin de

Cependant, compte tenu des délais de réalisation de létude et des contraintes du calendrier, il apparait

2ème phase : définition des enjeux et des orientations du schéma directeur.

Cette étude permettra ainsi de réaffirmer la volonté de favoriser les déplacements doux déjà exprimée

Georges.

1ère phase : diagnostic et constat de la situation (objet du présent dossier).

Létude comportera 4 phases :

2.Déroulement de létude

pas suffisamment développé : manque de continuité, problème de sécurité aux carrefours

mobilité réduite ) afin de pallier aux insuffisances du réseau existant sur le territoire communal qui nest

véritable politique communale dédiée aux déplacements doux (vélos, piétons, rollers, personnes à

La mission détude lancée par la ville de Bussy Saint-Georges consiste en la mise en place dune

1.Objet de létude

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces

Broce et de la Gondoire.

Au vu de ce premier diagnostic de létat actuel, du bilan des enquêtes et du ressenti des usagers

que si les buxangeorgiens ont à leur disposition des infrastructures adéquates à la bonne pratique

sort des limites du périmètre communal (RD406 vers Collégien et vers Jossigny, avenue de

du pôle gare.

Des attentes très fortes au cur de Bussy-Saint-Georges et notamment à travers le quartier

5

phasage dactions à court, moyen et long termes.

établissements scolaires nincitant pas les élèves à venir à leur établissement en vélo) ; à ce
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La question à lissue de ce diagnostic est alors de prioriser les étapes et deffectuer un véritable

établissements scolaires comme pôles générateurs majeurs à desservir.

commerces à proximité de la zone centre près de la gare et dassurer une bonne desserte des

Ce potentiel est particulièrement prégnant sur le pôle gare mais il convient de traiter également les

-

augmentation et tendant vers les catégories socioprofessionnelles supérieures.

sur le pôle gare pour une demande estimée à plus de 200) quen qualité (notamment pour les

proximité de la gare et des commerces du centre-ville (seulement 60 emplacements vélos

victime de son succès, est saturé. Des manques se constatent aussi bien en quantité à

9 Les problèmes de stationnement vélo concentrés principalement sur le pôle gare qui,

municipal.

quune signalisation verticale soit par aménagements de signalisation mais sans arrêté

zones 30 soit par des arrêtés municipaux mais sans aménagements sur le terrain autres

mise en zone 30 de quartiers dhabitats pourtant clairement délimités et des amorces de

9 Des problèmes de lisibilité et de délimitation des zones 30 sur le secteur avec labsence de

Une démographie urbaine favorable avec une population jeune, mobile, en constante

-

gare et lavenue Marie Curie mais qui ne pourront être résorbés quau fur et à mesure.

Une morphologie urbaine caractéristique des villes nouvelles avec une forte séparation des

Un relief favorisant les déplacements non motorisés.
activités et des fonctions et de grandes largeurs de voirie.

-

-

Les potentialités et points forts sont nombreux :

potelets) de nombreux carrefours sur lensemble du périmètre communal hormis le pôle

9 Des problèmes de conformité piétonne (bandes podotactiles, abaissements de trottoirs,

du Promeneur).

raison de lutilisation des promenades et trottoirs par les cycles (comme par exemple le Mail

9 Des conflits vélos/piétons engendrés par les manques daménagements notamment en

du vélo.

communal, un report modal vers le vélo principalement est donc possible mais il ne peut se faire

cyclable bidirectionnelle). Ces problèmes de continuité se constatent également lorsque lon

Gaulle vers Jossigny ).

Ce potentiel sest matérialisé par le biais des attentes des citoyens qui sont fortes sur le périmètre

roues.

(comme par exemple sur lavenue De Gaulle pour les traversées de carrefour sur la piste

manque dextension se double de problèmes de continuité et de conformité de lexistant

9 Un faible linéaire daménagements cyclables : 3400 mètres dédiés au vélo actuellement. Ce

Il existe un véritable potentiel à développer en matière de modes doux et ce, notamment pour les 2

elles se terminent. De plus, il nexiste pas de jalonnement en direction des vallées de la

phase 1 du diagnostic.

buxangeorgiens de la voirie existante, plusieurs spécificités ont été mises en évidence :

Georges ; il est par exemple très difficile de savoir où les promenades commencent et où

9 Labsence de jalonnement spécifique modes doux sur tout le secteur de Bussy-Saint-

stationnement en quantité (200 places) et en qualité sur le site.

titre, lexemple du nouveau collège Claude Monet est à suivre avec laménagement de

Il sagit ici tout dabord de reprendre les grands enjeux et constats qui ont été faits à lissue de la

3.Rappel de synthèse du diagnostic

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces
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Brie ) afin de multiplier loffre tant quantitative que qualitative (loisirs, promenade culturelle ).

que constituent les communes limitrophes à Bussy (Bussy-Saint-Martin, Guermantes, Ferrières-en-

étapes, devra permettre de relier celui-ci avec le réseau supra-communal et les points daccroches

Enfin, également à moyen-long terme, le maillage communal, tel quil sera à lissue des premières

RER.

générateurs que sont les établissements scolaires (principalement les collèges) et le pôle gare

cette mise en place de maillage devra aller de pair avec la volonté de desserte des pôles

Daprès lenquête qualitative modes doux réalisée en septembre 2008 sur Bussy-Saint-Georges,

réaménagements de secteurs ou voiries (passages en zones 30 ?).

trottoirs, potelets), ils devront se faire au fur et à mesure des travaux, voire lors de

Quant à la mise en conformité des carrefours pour piétons (bandes podotactiles, abaissements de

périmètre communal.

travers des axes forts Nord-Sud et Est-Ouest se reliant entre eux et couvrant lensemble du

Il conviendra alors également de proposer un maillage global structurant et cohérent du territoire à

urbain actuel, cette volonté se ferait à moyen-long terme.

Afin de relier au mieux ces deux réseaux (une des priorités), il conviendra de mailler le réseau

cyclables du PLD).

maillé (Bussy-Saint-Georges) dans un réseau à venir maillé (schéma directeur des liaisons

déplacements) du secteur 3 de Marne-la-Vallée permet de mettre en avant un réseau actuel non

La cartographie des aménagements actuels cyclables dans le maillage du PLD (plan local de

afin de pouvoir disposer dun premier axe fort servant de base au maillage du reste de la commune.

ainsi que la valorisation de lexistant notamment sur le quartier pôle gare, avenue Général de Gaulle

Les priorités devront alors porter à court terme, sur le réaménagement, la mise en conformité

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces
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(mais complémentaires selon les orientations et aménagements).

à travers lanalyse des dysfonctionnements, les orientations à prendre à travers des enjeux précis

de létat existant aux premiers principes daménagements qui sont proposés et qui se sont dégagés

Les tableaux suivants permettent de mettre en avant le cheminement depuis la phase de diagnostic

 Absence de signalisation et de jalonnement spécifique pour les modes doux.

 Problème de desserte et de stationnement des pôles générateurs buxangeorgiens.

 Problème de continuité des aménagements existants.

aménagements cyclables).

aménagements piétons et de signalisation horizontale et/ou verticale pour les

 Problème de conformité des aménagements existants (conformité PMR pour les

 Problème de cohérence des aménagements existants.

 Desserte et stationnement de la gare RER.

Les enjeux issus du diagnostic sont les suivants :

permettront délaborer le schéma directeur (phase 3).

des principes daménagements qui sont proposés dans ce document et qui une fois validés,

sur la commune de Bussy-Saint-Georges ; ces enjeux/orientations ont permis de lister lensemble

Cette synthèse de diagnostic a permis de lister un ensemble denjeux précis et clairement définis

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces
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Augmenter le nombre de places de
stationnement vélo sur la gare RER, sur
La capacité en stationnement est insuffisante sur la
les équipements publics et sportifs.
gare RER et sur les équipements publics (notamment
(DESSERTE ET STATIONNEMENT DE
les établissements scolaires, gymnases et autres
LA GARE) (DESSERTE ET
équipements sportifs).
STATIONNEMENT DES POLES
GENERATEURS)

 Déterminer et jalonner les
liaisons piétonnes afin que les
cycles n'empiètent pas dessus.
(JALONNEMENT SPECIFIQUE)
 Mise aux normes des
aménagements piétons pour
laccessibilité des Personnes à
Mobilité Réduite. (MISE EN
CONFORMITE DE LEXISTANT)

L'offre en stationnement vélo
est surtout concentrée dans
les équipements publics (les
établissements scolaires,
gymnases, médiathèque,
etc. ) ainsi qu'aux abords de
la Gare RER

 Des aménagements sur le Boulevard de Lagny
qui permettrait ainsi de se connecter à
Ferrières et à Lagny.
 Des aménagements cyclables de l'avenue
Marie Curie qui permettrait de se relier à
Collégien et à Jossigny.
 Des aménagements sur l'avenue du Général
de Gaulle qui permettrait de se relier au Val
d'Europe).

Principes d'aménagement

 Permettre dans le cadre de la
requalification du pôle gare
d'augmenter le nombre de places
de stationnement vélo à 200
places (contre 60 actuellement).
 Augmenter
l'offre
en
stationnement
sur
les
équipements publics (de quelques
dizaines
de
places
par
établissement
scolaire
et
équipement sportif)

Démarcation horizontale
Aménagement daccessibilité pour les
PMR.

 Etendre le réseau cyclable
existant (avenue du Général de
Gaulle, avenue Marie Curie)
(CONTINUITE
DES
AMENAGEMENTS EXISTANTS)
A court terme, cela passe par une
 Desservir les équipements
valorisation, un réaménagement de
publics et les établissements
l'existant. Le principe est de pouvoir
scolaires en créant une nouvelle
disposer d'axes fort servant de base au
liaison cyclable (avenue André
maillage du reste de la Commune
Malraux par exemple).
(Avenue du Général de Gaulle, Avenue
(DESSERTE DES POLES
Marie Curie, Avenue André Malraux).
GENERATEURS)
 Mailler ce réseau avec le
schéma du PLD. (CONTINUITE
DES
AMENAGEMENTS
EXISTANTS)

Enjeux/orientations

La cohabitation entre piétons et vélos sur des voies
réservées en principe aux seuls piétons (Allée des
petits-pas, mail du promeneur).
Manque daccessibilité pour les PMR.

Les liaisons cyclables actuelles ne sont pas reliées aux
aménagements cyclables figurant dans le PLD du
secteur 3 de Marne la Vallée. Le réseau n'est pas
assez étendu pour répondre aux besoins de
déplacements doux de la Commune. A ce titre, les
aménagements cyclables qui relient Bussy SaintGeorges aux Communes voisines ne sont pas encore
réalisés, comme par exemple :

Dysfonctionnements

Le réseau de liaisons
piétonnes est également assez
étendu avec 33900m.

Etat des Lieux

Les liaisons cyclables de la
Commune de Bussy SaintGeorges sont intégrées dans
le Plan Local de Déplacement
du secteur 3 de Marne la
Vallée. A ce titre, la ville
dispose d'un réseau assez
étendu avec 3400m de pistes
cyclables pures auquel il faut
rajouter 1800m de liaisons
mixtes vélos/piétons.
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DIAGNOSTIC

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces

Liaisons cyclables

Liaisons piétonnes

Stationnement

8

La capacité en stationnement est insuffisante sur la
gare RER et sur les équipements publics (notamment
les établissements scolaires, gymnases et autres
équipements sportifs).

L'offre en stationnement vélo
est surtout concentrée dans les
équipements publics (les
établissements scolaires,
gymnases, médiathèque,
etc. ) ainsi qu'aux abords de la
Gare RER

Les carrefours avec croisement
entre les pistes cyclables et les
voies de circulation routière
sont très nombreux notamment
sur les grandes artères de la
ville (Avenue du Général de
Gaulle, Avenue Marie Curie).
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La cohabitation entre piétons et vélos sur des voies
réservées en principe aux seuls piétons (Allée des
petits-pas, mail du promeneur).
Manque daccessibilité pour les PMR.

Le réseau de liaisons piétonnes
est également assez étendu
avec 33900m.

La sécurité aux carrefours notamment entre les pistes
cyclables et les voies de circulation routière n'est pas
systématiquement assurée (notamment sur l'avenue du
Général de Gaulle).

Dysfonctionnements

La sécurité aux carrefours notamment entre les pistes
cyclables et les voies de circulation routière n'est pas
systématiquement assurée (notamment sur l'avenue
du Général de Gaulle).

Etat des Lieux

Les carrefours avec
croisement entre les pistes
cyclables et les voies de
circulation routière sont très
nombreux notamment sur les
grandes artères de la ville
(Avenue du Général de Gaulle,
Avenue Marie Curie).

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces

DIAGNOSTIC

Sécurité aux Carrefours

Liaisons piétonnes

Stationnement

Sécurité aux Carrefours

Sécuriser les carrefours. (MISE EN
CONFORMITE DE LEXISTANT)

Augmenter le nombre de places de
stationnement vélo sur la gare RER,
sur les équipements publics et
sportifs. (DESSERTE ET
STATIONNEMENT DE LA GARE
RER)

 Déterminer et jalonner les
liaisons piétonnes afin que les
cycles n'empiètent pas
dessus. (JALONNEMENT
SPECIFIQUE)
 Mise aux normes des
aménagements piétons pour
laccessibilité des Personnes à
Mobilité Réduite. (MISE EN
CONFORMITE DE
LEXISTANT)

Enjeux/orientations

Sécuriser les carrefours. (MISE EN
CONFORMITE DE LEXISTANT)

Ajouts de bandes podotactiles,
abaissement des trottoirs,
installations de potelets.

 Permettre dans le cadre de la
requalification du pôle gare
d'augmenter le nombre de
places de stationnement
vélo à 200 places (contre 60
actuellement).
 Augmenter
l'offre
en
stationnement
sur
les
équipements publics (de
quelques dizaines de places
par établissement scolaire et
équipement sportif)

Démarcation horizontale
Aménagement daccessibilité
pour les PMR.

Principes d'aménagement

Ajouts de bandes podotactiles,
abaissement des trottoirs,
installations de potelets.
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aménagements actuels ; il faudra, par exemple, mettre en conformité les signalisations horizontales

A court terme, il conviendra tout dabord de gérer lexistant à travers une mise en conformité des

Sycomore).

laménagement desservira (comme par exemple le fuseau 5 du réseau maillé passant par la future ZAC du

« ex nihilo » se feront logiquement sur un terme plus long et également en fonction des secteurs que

rapport à laménagement (qui peut par voie de conséquence se faire rapidement) alors que les créations

La séparation entre le court et le moyen/long terme se fait en fonction du support existant ou non par

court terme ainsi quà moyen/long termes.

2 échéances en raison notamment des attentes communales quant aux réalisations des aménagements à

Ce plan dactions, comme cela avait été présenté lors de la synthèse du diagnostic, se présentera suivant

place dans le cadre du schéma directeur des liaisons douces.

périmètre ), nous allons donc présenter une proposition de plan dactions des réalisations à mettre en

mise en conformité PMR des carrefours pour les piétons, de jalonnement spécifique sur lensemble du

celui-ci (nécessité de mise en conformité de lexistant, de maillage de continuités des aménagements, de

Au vu de la synthèse du diagnostic qui a été rappelée précédemment et des enjeux qui se dégagent de

travaux daménagements (à court et à moyen/long termes).

variantes (à valider et déterminer par la ville de Bussy-Saint-Georges) et un premier phasage de ces

aménagements futurs et attentes de lEPA Marne, des pistes daménagements du schéma directeur, des

létat existant qui a été fait et en fonction des attentes de la commune de Bussy-Saint-Georges et des

Le principe de la définition des enjeux qui vont suivre va être de proposer, en fonction du diagnostic de

4.Définition des enjeux et des orientations du schéma
directeur

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces

aménagements de stationnement).
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« connexes » à la mise en place du schéma directeur des modes doux (comme le jalonnement et les

et les principaux pôles générateurs et servira de socle à lensemble des aménagements

place dune continuité des aménagements qui donnera lieu à un réseau cohérent desservant la gare

pouvoir répondre aux enjeux et orientations définis précédemment à commencer par la mise en

Cette étape majeure de la mise en place du schéma directeur permettra à des degrés divers de

être complémentaires de par leur fonction, desserte et utilisation.

points durs quils sous-tendent sachant que ces variantes ne sont pas forcément opposables mais peuvent

avantages et inconvénients majeurs respectifs qui permettent objectivement de présenter les contraintes et

en comité technique puis validées en comité de pilotage. Pour chacun dentres-eux sont présentés les

fuseaux Nord-Sud et 3 fuseaux Est-Ouest) qui devront en fonction des attentes et contraintes être choisies

donc proposé ici, une première proposition daménagements à travers la mise en place de fuseaux (4

acteurs et des obligations et volontés de relier le réseau communal aux réseaux supra-communaux, il est

cohérent et complet sur lensemble du périmètre communal ; en fonction des attentes des principaux

lien avec les principaux documents durbanisme et de planification (PLD ), de réaliser un maillage

Il est également proposé, conformément aux attentes de la ville de Bussy-Saint-Georges et afin dêtre en

afin de pouvoir offrir une sécurité optimisée et une réelle continuité de réseau aux usagers vélos.

bidirectionnelle de lavenue du général de Gaulle dont il conviendra daménager les traversées de voiries

En parallèle, les aménagements existants seront à « optimiser », comme par exemple, la piste

de signalisation absents ou partiellement absents sur certains tronçons ).

(peintures au sol pas toujours présentes, « effacées » ou pas toujours conforme) et verticales (panneaux

connectera à terme au futur pôle dhabitations majeur de la ZAC du Sycomore ainsi quavec
laménagement du pôle de loisirs en direction de Collégien à lOuest et à Jossigny via la ferme de la
Génitoy à lEst.
Les inconvénients sont liés aux problèmes de continuité du tracé au niveau du pôle dhabitats
entre le boulevard de la Haye et le boulevard de Bruxelles. Lenjeu lié au trafic sur la RD406
pourrait à ce niveau aller en faveur de la deuxième variante par le parc (mais qui constituerait un
obstacle sur la continuité du cheminement du tracé).

Les avantages sont nombreux pour cette variante : une trame déjà existante avec un site propre

rattaché à un réseau déclairage déjà existant, un cheminement régulier avec une bonne intégration

paysagère et déjà entré dans les habitudes des buxangeorgiens et une proximité des principaux

pôles générateurs (gare RER ) lui conférant une bonne desserte ainsi quune connexion possible

à terme à lEst avec Jossigny.

Les inconvénients ou plutôt les contraintes sont quil faudra retraiter tous les carrefours de cette

parc) et avec une forte urbanité (en raison du passage du parc) mais présente le désavantage de
ne pas présenter une réelle continuité sur lensemble de la commune malgré la continuité avec la
future ZAC du Sycomore (qui possédera également de multiples aménagements cyclables).
Enfin, ce cheminement, en raison de forts flux pendulaires entre la gare et la ZAC du Sycomore
pourrait engendrer des conflits à terme entre piétons et vélos et nécessiterait la création dun
réseau déclairage ; le revêtement existant actuellement se présente comme peu fonctionnel dans

et la CPAM et se prolongerait sur un cheminement existant que constitue la promenade de

lOseraie.

Ses inconvénients résident principalement par le caractère redondant de ce cheminement avec

celui existant sur lavenue du Général de Gaulle (piste bidirectionnelle). Le cheminement sur la

promenade de lOseraie pourrait engendrer des conflits entre piétons et cycles (de par sa largeur),

et nécessiterait la création dun réseau déclairage. Il conviendrait, de plus, de traiter
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¾ Le fuseau Est-Ouest (n°2) :

desserte.

que se prêtant bien à la fonction de promenade, ne conviendrait pas réellement à une fonction de
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existante, et le relierait concrètement à la gare RER mais présenterait le désavantage de devoir

« logique », de desservir un pôle majeur demplois de la commune à travers une emprise déjà

Cet aménagement présenterait lavantage, outre le fait de constituer un cheminement direct et

lEurope et se relierait à lexistant de lavenue Marie Curie via le boulevard de la Haye.

9 Une troisième variante pourrait desservir la ZAC de Bussy Sud, en passant par lavenue de

une logique dutilisation de desserte.

Ce cheminement présente lavantage dêtre très sécurisé (car non en contact avec les VL sur le

Cette variante présente lavantage de se connecter directement avec la gare RER, la gare routière

spécifiquement linsertion entre la promenade et le quartier gare. Enfin, le revêtement existant, bien

quartier gare par la rue Henri de Monfreid ;

atout majeur une bonne insertion paysagère à travers le parc ; cet aménagement se rattacherait au

cheminement se présenterait plus sous la forme dune voie verte mixte vélo-piéton et aurait comme

lOseraie.

9 la deuxième variante consisterait à passer par la place Fulgence Bienvenue et la promenade de

pôle gare (via le square Vitlina ?).

9 La deuxième variante consiste à privilégier un cheminement via le parc du Génitoy. Ce

déjà existante qui pourra facilement se connecter à la gare via le cheminement existant et se

existante.

piste cyclable, créer une continuité au niveau de la Grand Place et créer une connexion avec le

Cette variante présente lavantage de constituer une bonne desserte et de reprendre une trame

lexistant via un réaménagement de lexistant et notamment de la piste cyclable bidirectionnelle

Bruxelles, réseau déclairage).

cheminement existant (piste bidirectionnelle entre boulevard Mendès France et boulevard de

9 La première variante consiste à passer par lavenue Marie Curie et reprendre une partie du

9 la première variante passant par lavenue du Général De Gaulle consiste à mettre en conformité

¾ le fuseau Est-Ouest (n°1) :

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces

Cette variante présente lavantage de proposer un cheminement logique qui pourrait relier

de bus.

Bussy de la ville nouvelle au Bussy historique.
Les inconvénients de ce tracé pourraient se situer au niveau des trafics recensés sur la RD35
(aménagement de sécurité) ainsi que sur les difficultés à aménager les traversées vélos sur les
giratoires (5 sur le tracé).

établissements scolaires) et que la trame sera reliée à lEst à la zone des 100 arpents qui constitue

une zone 30 par ses aménagements ; en comparaison de la première variante, le stationnement

existant actuel est moins utilisé que sur lavenue du clos Saint Georges et les aménagements

actuels de cette avenue tendent déjà vers une modération des trafics ; le désavantage ou

châteaux) en la réaménageant. Enfin, ce tracé permettrait de mettre en place une ligne forte entre
la ZAC Léonard de Vinci et le futur pôle de loisirs le long de la RD406.

carrefours déjà aménagées mais cela nécessiterait de « casser » la trame de verdure sur cette

allée et imposerait une mixité entre vélos et piétons.

12

secteur au trafic apaisé et en reprenant une partie dinfrastructures déjà existantes (allée des deux

piétons-vélos et permettrait une grande sécurité pour les cycles sur lallée ainsi que sur les
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Les avantages de cette variante seraient de pouvoir réaliser un fuseau au cur du village sur un

châteaux puis rejoignant Ferrières en traversant lA4.

Sud passant par la rue de Guermantes, la sente des filasses, la rue du cimetière et lallée des deux

9 Une troisième variante consisterait à transformer lactuelle Allée des Petits Pas en voie verte mixte

que de la sécurité des carrefours.

mesure que sur lavenue du clos Saint-Georges (moins de suppressions de stationnement) ainsi

9 La deuxième variante propose de passer à travers le village afin de constituer une desserte Nord-

permettrait également de relier ce fuseau aux autres fuseaux Est-Ouest de Bussy et de relier le

Lavantage est, ici, que de nombreux pôles générateurs de trafic seront desservis (notamment des

contrainte serait là aussi de devoir réaménager le partage de voirie mais dans une moindre

de la traversée de lA4 par la mise en place dun encorbellement sur le pont. Cet aménagement

9 La deuxième variante consiste ici à créer un cheminement le long de lavenue André Malraux.

Ferrières-en-Brie et Guermantes à Bussy-Saint-Georges et permettrait de reprendre louvrage dart

sur le boulevard de Lagny.

9 La première variante de ce fuseau consiste à prendre un cheminement logique le long de la RD35

également de prendre en compte au même titre que les carrefours et la cohabitation avec les lignes

cette rue présente le désavantage davoir de nombreuses sorties riveraines quil conviendra

stationnement très utilisées sur le secteur et ou dabattages darbres (environ une centaine). Enfin,

de devoir réaménager le partage de voirie notamment par la suppression de places de

¾ Le fuseau Nord-Sud numéro 4 :

« morcelé ».

urbaine de Bussy et de desservir lensemble des pôles dhabitats mais il présente le désavantage

Georges et lavenue du Golf. Le désavantage serait alors de se retrouver avec un cheminement

Cet ensemble présente lavantage de constituer un cheminement logique sur toute la traversée

possible, il faudrait alors faire passer le cheminement par le chemin de Guermantes, le clos Saint

dêtre dans une logique globale urbaine pour les modes doux. Cependant, si ce tracé nest pas

par la possibilité de traverser le golf en son sein. Si tel est le cas, lavantage de ce tracé serait

Georges.

9 La première variante consiste à créer un cheminement Est-Ouest le long de lavenue du clos Saint

¾ Le fuseau Est-Ouest (n°3) :

lavenue Yitzhak Rabin et la sente des filasses par un réaménagement du Mail du Promeneur à

carrefours pour les vélos.

lOuest du golf (emprise existante à lOuest et aménagement existant à lEst) mais est conditionné

Cet aménagement présenterait lavantage de relier la ville nouvelle au bourg historique via

9 Enfin, une quatrième variante consisterait à reprendre lexistant du Mail du Promeneur.

boulevard de la Haye et de devoir traiter spécifiquement laménagement de sécurité de tous les

« casser » la trame verte le long de lavenue de lEurope et de « reconditionner » la voirie sur le

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces

Bussy Sud, passerait au cur du parc de la Génitoy et relierait le nord de Bussy via le chemin
existant (mais à reconditionner) de Guermantes ; linconvénient pourrait se situer sur la traversée
de la voie ferrée et sur les interrogations vis-à-vis de la mise en place du TCSP de léco-quartier et
du plateau traversant du parc de la Génitoy.

et qui risque de se retrouver avec une faible utilisation si son aménagement nest pas optimal, ainsi

que les difficultés de liaison avec les axes Est-Ouest qui seront aménagés. Le cheminement risque

également de présenter par endroits des pentes entraînant une pénibilité qui pourrait être

rédhibitoire pour un aménagement cyclable. Enfin, létroitesse de la rue du cimetière sera à prendre

Ils regroupent par un code couleur les avantages de chaque variante, les inconvénients ainsi que les
critères dont les avantages et inconvénients ne sont pas partagées (neutres).

reliant à la commune de Guermantes et passant par le parc de la Génitoy et le pôle demploi de
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Curie.

concerneront certainement les traversées dartères comme lavenue de Gaulle et/ou lavenue Marie

ferrée est déjà créé. Quand aux inconvénients ils semblent faibles et non rédhibitoires, ils

13

et inconvénients des variantes des 7 fuseaux daménagements proposés.

pôles générateurs et plus particulièrement les établissements scolaires sur un cheminement le

Bussy Sud. Les avantages se trouvent aussi dans le fait que laménagement de traversée de voie

Les deux tableaux ci-après proposent une analyse multicritères synthétique de lensemble des avantages

puis la ZAC Bussy Sud ; cet aménagement présente lavantage de desservir un grand nombre de

fuseaux.

créer un « besoin » auprès des usagers qui sera compensé par larrivée des futurs aménagements de

daction minimale aux usagers vélos et de leur permettre de se déplacer le plus facilement possible et de

développement territorial autour du numéro 5 à plus long terme) afin de commencer à donner une liberté

fuseau Est-Ouest (numéro 1 ?) et un fuseau Nord-Sud (numéro 4 plus vraisemblablement étant donné le

données aux axes; il apparait cependant important de réaliser le plus rapidement possible au moins un

Lensemble de ces aménagements devront se faire par fuseaux et se feront en fonction des priorités

échéances ne sont pour lheure pas connues.

nouvelle voie sera doublée dun aménagement réservé aux modes doux dont les tracés et

embryonnaire actuellement et sera conditionné par larrivée du 2ème échangeur de lA4 ; la

9 Ce fuseau a la particularité de ne présenter quune seule variante car il se situe à létat

passant par lavenue du golf, le boulevard Thibaut de Champagne, la passerelle le reliant au parc

9 La première variante de ce fuseau consiste à prendre un cheminement venant de Guermantes,

¾ Le fuseau Nord-Sud numéro 6 :

Ferrières-en-Brie au reste du tracé.

ferrée puis au niveau de lA4 afin de pouvoir connecter la future ZAC de la Rucherie et la forêt de

Les inconvénients résideraient dans la nécessité de créer des ouvrages darts au dessus de la voie

connectant avec les 3 autres fuseaux Est-Ouest + lAllée des Petits Pas et le Mail du Promeneur.

activités), et se baserait sur une trame déjà existante (promenade Jacques le Thou) en se

Cette variante présente lavantage de desservir de nombreux pôles générateurs (habitats, loisirs,

de la Génitoy et se raccorderait à la ZAC Bussy-Sud au niveau de lAllée des Bois de Bussy.

de la promenade Jacques le Thou, traverserait la future ZAC du Sycomore au niveau de la ferme

9 Ce fuseau a la particularité de ne présenter quune seule variante qui se situerait dans la continuité

¾ Le fuseau Nord-Sud numéro 5 :

¾ Le fuseau Nord-Sud numéro 7 :

continuera via le chemin de Guermantes. Il présente lavantage de relier le pôle demploi de

élevé) ainsi que la complexité du cheminement qui nest pas aussi « logique » que la 1ère variante

en compte pour ce qui est du futur aménagement.

9 La 2ème variante consiste à passer par le boulevard des Genêts et le Boulevard de la Haye et se

Les inconvénients de ce tracé concernent en premier la traversée de lA4 à créer (et son coût
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Variante 1

Variante 2

Variante 1

Variante 1

Variante 2

Variante 1

Variante 4

Variante 3

Variante 2

Variante 1

Variante 3

Variante 2

Variante 1

Variante 2

Variante 1

trame
existante
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Fuseau
Nord-Sud 7

Fuseau
Nord-Sud 6

Fuseau
Nord-Sud 5

Fuseau
Nord-Sud 4

Fuseau EstOuest 3

Fuseau EstOuest 2

Fuseau EstOuest 1

trame
existante

revêtement
existant

Avantages

réseaux
divers
revêtement
existants
existant
(éclairage )

QUALITE

réseaux divers
existants
(éclairage )

QUALITE

MAILLAGE / CONTINUITE

Neutre

liaisons
continuité du possibles
proximité
avec
tracé et
pôles
l'extérieur
pénibilité de
générateurs
(communes
celui-ci
environnante
connexion
possibles
avec autres
lignes

MAILLAGE / CONTINUITE

Inconvénient

traitement
des
carrefours

conflits avec
autres
usagers
(piétons )
sécurité du
parcours

SECURITE

sécurité du
parcours

SECURITE

liaisons
continuité du
possibles avec
conflits avec
connexion
traitement des
proximité pôles
tracé et
l'extérieur
autres usagers
possibles avec
carrefours
générateurs
pénibilité de
(communes
(piétons )
autres lignes
celui-ci
environnantes)
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Non
concerné

cohabitation
avec modes
cheminement
de
en doublon
déplacement
s motorisés

VRD

cohabitation
avec modes
cheminement
de
en doublon
déplacements
motorisés

VRD
abatttage
d'arbres

intégration
paysagère

abatttage
d'arbres

INTEGRATION
PAYSAGERE

intégration
paysagère

INTEGRATION
PAYSAGERE

suppression
de places de
stationnemen
t

STATIONNE
MENT

suppression
de places de
stationnement

STATIONNEM
ENT

Coût

COUT

Coût

COUT
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V2

Vers
Ferrières-en-Brie

V1

GARE

Fuseau 6

Indice 1

Autoroute A4

H / HNEW / Déplacement / DP067-77 / Schéma Directeur liaisons douces à Bussy-St-Georges / Cartes / Proposition

Fuseau 2

Vers
Collégien

N

Fuseau 4

Vers
Guermantes

V1
V2

Fuseau 5

V2

V1

V2

Fuseau 3

Vers
Fôret de
Ferrières, ZAC
de la Rucherie
+ aire gens du
voyage

V4

V3

V3

V2

V1

Vers
Jossigny

V1

500m

Aménagements à long terme

Aménagements à moyen terme

V1

Vers
Jossigny

Fuseau 1

Aménagements à court terme

Fuseau 7

PREMIERES PROPOSITIONS DE FUSEAUX D'AMENAGEMENT LIAISONS DOUCES

dynamique dusage du vélo chez les élèves qui ne se retrouve que peu dans les autres établissements.

place accordée aux piétons et notamment la conformité piétonne PMR des aménagements de carrefours ;

qui ont été mis en place. En parallèle de ces aménagements, une campagne de communication et
pourquoi pas, de sensibilisation aux bienfaits des modes doux et des consignes de sécurité à respecter par
tous pourrait également être mise en place (pédibus, vélobus).
Cette phase ne se fera quà lissue des autres phases daménagement et se fera donc vraisemblablement
à moyen/long terme.

effectuer ces mises en conformité au fur et à mesure et sinspirer des nouveaux aménagements actuels

mis en place sur Bussy-Saint-Georges ; certains échéanciers pourront cependant être mis en place sils

concernent un réaménagement de tronçon entier (prise en compte de ces réaménagements dans les APD)

ou dans le cadre de mise en place dun réaménagement global de partage de voirie sur un secteur

(comme la mise en place dune zone 30 par exemple).
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aux aménagements de tronçons desservant les pôles générateurs. Il conviendrait par exemple de sinspirer

aménagements devront être mis en place le plus tôt possible mais pourraient être mis en place en parallèle

qualité (sécurisé et abrité comme demandé lors de lenquête vélo réalisée au mois de septembre). Ces

« de bonne habitudes de déplacement » aux buxangeorgiens avec du stationnement en quantité et de

pôles générateurs de la ville (et principalement les établissements scolaires) permettant ainsi de donner

Cet ensemble daménagements notamment pour le stationnement devra se développer sur lensemble des

proposant les meilleures sécurités et facilités dutilisation).

sécurisé également mais pouvant se faire par lattache de vélos à des systèmes en U inversé par exemple

par exemple par des carrousels à vélos) que des usagers moins fréquents (stationnement abrité et

actuellement) et qualitatifs aussi bien pour les attentes des pendulaires (stationnement sécurisé et abrité

(nécessité davoir à terme environ 250 à 300 places de stationnement contre seulement 60 disponibles

En parallèle, il faudra réfléchir à laccueil des 2 roues sur le secteur pôle gare avec des besoins quantitatifs

des usagers à 20 km/h).

de rencontre » sur le secteur (cohabitation de tous les modes de déplacements et limitation de lensemble

réfléchir à la possibilité de créer une zone 30 à part entière sur le secteur ou alors de proposer une « zone

périmètre dépendant de linfluence de la gare RER de Bussy-Saint-Georges ; il conviendrait alors de

en déterminera les priorités et les échéances mais il convient sur ce secteur de réaménager lensemble du
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jalonnement spécifique aux modes doux afin dorienter le mieux possible les usagers des aménagements

réaménagements (poses de bandes podotactiles, surbaissements de trottoirs, potelets) mais il faudra

Le réaménagement du secteur de la gare devra, à plus court terme, être engagé ; le contrat de pôle gare

Enfin à lissue de ces réaménagements, la dernière orientation consistera à proposer un plan de

quartier le plus récemment aménagé de la gare). Il sera difficile de proposer un échéancier précis de ces

le diagnostic de terrain a permis de mettre en avant des manques quant aux aménagements (hormis sur le

du nouveau collège Claude Monet disposant de 200 places réservées aux vélos et qui a créé une

Parmi les orientations à donner au schéma directeur, il est également très important de ne pas négliger la

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces

DP 67  77
Ville de Bussy Saint-Georges

(phase 4) et réalisation des fiches actions et avant-projets sommaires.

celui-ci défini (phase 3), déclinés sous la forme de fiches actions avec programmations des actions

pilotage afin de pouvoir cibler les éléments forts du schéma directeur qui seront ensuite, une fois

Lensemble de ces propositions devront être validées en comité technique puis en comité de

communication, de prévention

réalisés) dun schéma directeur de jalonnement modes doux et des actions de

x La mise en place à plus long terme (une fois lensemble des aménagements majeurs

dabsorber les demandes actuelles et futures) et qualitatif (sécurisé, abrité ).

trafic (gare RER et établissements scolaires en priorité) qui devra être quantitatif (capable

x Un aménagement global doffre de stationnement sur lensemble des pôles générateurs de

gare mais qui pourrait être une zone 30 ou une zone de rencontre).

x Un aménagement du secteur de la gare RER spécifique (à déterminer via le contrat de pôle

partages de voirie sur secteurs (mises en zone 30 de carrefours).

au « fil de leau » et dans le cadre dAPD de tronçons ou de mises en place de nouveaux

x La mise en conformité des aménagements piétons (personnes à mobilité réduite) réalisés

réseau supra-communal et en cohérence avec les autres documents de planification.

terme (pour les créations ex nihilo et nouveaux/futurs quartiers) en conformité avec le

(2 axes) et Est-Ouest (3 axes) à court terme (pour loptimisation de lexistant) et moyen/long

x Le maillage cohérent et complémentaire du réseau avec propositions de fuseaux Nord-Sud

traversées de voirie ).

x La mise en conformité de lexistant à court terme (signalisations horizontales, verticales,

plusieurs points qui doivent être ciblés dans le cadre de la mise en place du schéma directeur :

La définition des enjeux et des orientations du schéma directeur ont permis de mettre en avant

Conclusion :

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces
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PREAMBULE
La commune de Bussy-Saint-Georges se situe en grande couronne francilienne à une trentaine de
kilomètres de Paris et appartient au secteur 3 (Val de Bussy) de Marne la Vallée. Agglomération
nouvelle unique créée en 1985, elle a connu une urbanisation très forte au début des années 90 et
est passée dun bourg de 1550 habitants en 1990 à une ville de 9000 habitants en 1999 et 14000
habitants en 2004 soit la création de plus de 800 logements neufs par an (3% des constructions
totales de logements en région parisienne).
Le développement de Bussy doit se poursuivre de façon très importante dans les dix années à venir
avec la constitution sur son périmètre de six ZAC conséquentes qui sont en cours de réalisation ou en
projet ; ces développements devraient permettre à la commune datteindre une population de
31000 habitants en 2015 et devrait engendrer un doublement du trafic sur son périmètre dici à 2015
(par rapport à 2004) dans un secteur qui est déjà relativement chargé.
Cest pourquoi, afin de répondre à ces futurs problèmes de circulation, la ville de Bussy-SaintGeorges et lEPAMARNE ont lancé lélaboration dun schéma multimodal de planification des
déplacements sur la commune avec de multiples actions à mettre en ƈuvre à court et moyen-long
termes.
En particulier, la mise en place dune véritable politique communale dédiée aux déplacements doux
(vélos piétons rollers, PMR ) doit permettre de pallier aux insuffisances du réseau existant et ainsi
valoriser un potentiel très fort de développement notamment cyclable grâce à un
contexte favorable lié à une situation géographique sur un plateau à la topographie plane ainsi quà
une bonne densité de lurbanisation. Ces premiers éléments fondamentaux sont autant déléments
favorables au développement de solutions alternatives à la voiture individuelle et entrainant
lélaboration dun schéma directeur communal des liaisons douces.
La mission détude lancée par la ville de Bussy Saint-Georges consiste en la mise en place de cette
politique communale dédiée aux déplacements doux (vélos, piétons, rollers, personnes mobilité
réduite ) afin de pallier aux insuffisances du réseau existant sur le territoire communal qui nest pas
suffisamment développé : manque de continuité, problème de sécurité aux carrefours
Lobjectif de la commune est donc de disposer à terme dun réseau bien maillé et sécurisé afin de
favoriser les déplacements doux des différentes catégories dusagers non motorisés (piétons,
cyclistes, PMR ). Il convient pour cela de développer laccessibilité aux principaux équipements
publics, établissements scolaires et commerces avec des itinéraires de qualité et les accompagner
déquipements adéquats (stationnements vélos, abris vélos, mobilier urbain ).
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METHODOLOGIE
Létude comporte 4 phases :
x

1ère phase : diagnostic et constat de la situation (objet du présent dossier).

x

2ème phase : définition des enjeux et des orientations du schéma directeur.

x

3ème phase : élaboration du schéma directeur.

x

4ème phase : programmation des actions.

Les phases 1 et 2 ont été validées par le Comité Technique du 10 Février 2009.
Le présent dossier constitue donc la synthèse des réflexions de la phase 3 et présentera
succinctement les conclusions des phases 1 et 2.
Il est à noter que, les phases 3 et 4 sont relativement interdépendantes, et ont été réalisées en
parallèle afin de pouvoir engager rapidement les projets (niveau APD) des sections prioritaires en vue
dune mise en service de celles-ci pour 2009.
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A  CONCLUSIONS DE LA PHASE 1 : DIAGNOSTIC
Le diagnostic, basé sur des arpentages du site, des enquêtes et du ressenti des usagers
buxangeorgiens de la voirie existante, lanalyse des documents durbanisme existant et lanalyse des
projets de développement futurs, a mis en avant plusieurs questions et problèmes :
x

Le faible nombre daménagements cyclables (3400 mètres dédiés au vélo actuellement). Ce
manque daménagements cyclables se double de problèmes de continuité et de conformité
de lexistant ; les problèmes de continuité se voient notamment sur les traversées de
carrefours (comme par exemple sur lavenue De Gaulle pour les traversées de carrefour sur
la piste cyclable bidirectionnelle). Ces problèmes de continuité se constatent également
lorsque lon sort des limites du périmètre communal (RD406 vers Collégien et vers Jossigny,
avenue de Gaulle vers Jossigny ). Les problèmes de conformité se voient quand à eux au
niveau des aménagements de signalisation notamment (aussi bien horizontale avec des
absences de peintures au sol, que verticale avec des absences de signalisation sur voirie) ; ces
problèmes de conformité ont également une influence sur les problèmes de visibilité de
lexistant.

x

Des conflits dusages vélos/piétons engendrés par les manques daménagements et qui
reportent notamment des flux de cycles sur les promenades et trottoirs alors que ces
espaces sont aménagés pour être réservés aux piétons (comme cest par exemple le cas pour
le mail du promeneur).

x

Des problèmes de conformité piétonne (bandes podotactiles, abaissements de trottoirs,
potelets) sur carrefour sur lensemble du périmètre communal hormis le pôle gare et
lavenue Marie Curie mais qui ne pourront être résorbés quau fur et à mesure.

x

Des problèmes de lisibilité et de délimitation des zones 30 sur le secteur avec labsence de
mise en zone 30 de quartiers dhabitat pourtant clairement délimités et des amorces de
zones 30 soit par des arrêtés municipaux mais sans aménagements sur le terrain autres
quune signalisation verticale soit par aménagements de signalisation mais sans arrêtés
municipaux.

x

Les problèmes de stationnement vélo quasi uniquement concentrés sur le pôle gare qui
victime de son succès est saturé ; les manques se constatent alors aussi bien en quantité à
proximité de la gare et des commerces du centre-ville (seulement 60 emplacements vélos sur
le pôle gare pour une demande estimée à plus de 200) quen qualité avec des abris vélos qui
gagneraient à être mieux aménagés, plus sécurisés Ce problème de quantité et de qualité se
voit également pour les établissements scolaires nincitant pas, par leurs aménagements, les
élèves à venir à leur établissement en vélo emplacements non abrités des intempéries,
simples râteliers vélos vétustes et peu fonctionnels, aménagements non sécurisés A ce titre
lexemple du nouveau collège Claude Monet est à suivre avec laménagement de
stationnement en quantité (200 places) et de qualité sur le site.

x

Labsence de jalonnement spécifique modes doux sur tout le secteur de Bussy-SaintGeorges ; il est par exemple très difficile de savoir où les promenades commencent et où
elles se terminent. De plus il nexiste pas de jalonnement en direction des vallées de la Broce
et de la Gondoire.
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Ce diagnostic a mis en avant lexistence dun véritable potentiel à développer en matières de modes
doux.
Les potentialités et points forts sont nombreux :
x

Un relief favorisant les déplacements non motorisés.

x

Une morphologie urbaine caractéristique des villes nouvelles avec une forte séparation des
activités et des fonctions et de grandes largeurs de voirie.

x

Une démographie urbaine favorable avec une population jeune, mobile, en constante
augmentation et tendant vers les catégories socioprofessionnelles supérieures.

x

Des attentes très fortes au cƈur de Bussy-Saint-Georges et notamment à travers le quartier
du pôle gare.

Ce potentiel est particulièrement prégnant sur le pôle gare mais il conviendra de traiter également
les commerces à proximité de la zone centre près de la gare et dassurer une bonne desserte des
établissements scolaires comme pôles générateurs majeurs à desservir.
Ce potentiel sest également matérialisé par le biais des attentes des citoyens qui sont fortes sur le
périmètre communal, un report modal vers le vélo principalement est donc possible, si les
buxangeorgiens ont à leur disposition des infrastructures adéquates à la bonne pratique du vélo.
Les enjeux sont alors les suivants :
x

Desserte et stationnement de la gare RER.

x

Problème de cohérence des aménagements existants.

x

Problème de conformité des aménagements existants (conformité PMR pour les
aménagements piétons et de signalisation horizontale et/ou verticale pour les
aménagements cyclables).

x

Problème de continuité des aménagements existants.

x

Problème de desserte et de stationnement des pôles générateurs buxangeorgiens.

x

Absence de signalisation et de jalonnement spécifique pour les modes doux.

A lissue de ce diagnostic, le bureau détudes, en concertation avec les différents partenaires a alors
proposé un schéma directeur daménagement sur la base de fuseaux et priorisé les étapes et
effectué un phasage dactions à court, moyen et long terme.
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B - S CHEMA DIRECTEUR COMMUNAL DES LIAISONS DOUCES
Sur la base des enquêtes, des études de sécurité et de déplacements et de la concertation avec les
différents intervenants, un schéma de principe des fuseaux daménagement a été retenu.

B.1. Fuseaux daménagement des liaisons douces
La définition des enjeux et des orientations du schéma directeur ont permis de mettre en avant
plusieurs points qui doivent être ciblés dans le cadre de la mise en place du schéma directeur :
x

La mise en conformité de lexistant à court terme (signalisations horizontales, verticales,
traversées de voirie ).

x

Le maillage cohérent et complémentaire du réseau avec propositions de fuseaux Nord-Sud (2
axes) et Est-Ouest (3 axes) à court terme (pour loptimisation de lexistant) et moyen/long
terme (pour les créations ex nihilo et nouveaux/futurs quartiers) en conformité avec le
réseau supra-communal et en cohérence avec les autres documents de planification.

x

La mise en conformité des aménagements piétons (personnes à mobilité réduite) réalisés au
« fil de leau » et dans le cadre dAPD de tronçons ou de mises en place de nouveaux
partages de voirie sur secteurs (mises en zone 30 de carrefours).

x

Un aménagement du secteur de la gare RER spécifique (à déterminer via le contrat de pôle
gare mais qui pourrait être une zone 30 ou une zone de rencontre).

x

Un aménagement global doffre de stationnement sur lensemble des pôles générateurs de
trafic (gare RER et établissements scolaires en priorité) qui devra être quantitatif (capable
dabsorber les demandes actuelles et futures) et qualitatif (sécurisé, abrité ).

x

La mise en place à plus long terme (une fois lensemble des aménagements majeurs réalisés)
dun schéma directeur de jalonnement modes doux et des actions de communication, de
prévention

Ceci a aboutit à la proposition dun maillage sous forme de fuseaux présenté sur la carte page
suivante. Lensemble de ces propositions ont été validées en comité technique puis en comité de
pilotage.
Chaque fuseau est déclinable potentiellement en plusieurs variantes. Une analyse comparative a été
menée aboutissant au tableau suivant.
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V2

Vers
Ferrières-en-Brie

V1

GARE

Fuseau 6
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Autoroute A4
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Fuseau 2

Vers
Collégien

N

Fuseau 4

Vers
Guermantes

V1
V2

Fuseau 5

V2

V1

V2

Fuseau 3

Vers
Fôret de
Ferrières, ZAC
de la Rucherie
+ aire gens du
voyage

V4

V3

V3

V2

V1

Vers
Jossigny

V1

500m

Aménagements à long terme

Aménagements à moyen terme

V1

Vers
Jossigny

Fuseau 1

Aménagements à court terme

Fuseau 7

PREMIERES PROPOSITIONS DE FUSEAUX D'AMENAGEMENT LIAISONS DOUCES

Variante 1

Variante 2

Variante 1

Variante 1

Variante 2

Variante 1

Variante 4

Variante 3

Variante 2

Variante 1

Variante 3

Variante 2

Variante 1

Variante 2

Variante 1

trame
existante

revêtement
existant

Avantages

réseaux
divers
revêtement
existants
existant
(éclairage )

QUALITE

réseaux divers
existants
(éclairage )

Neutre

connexion
possibles
avec autres
lignes
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liaisons
continuité du possibles
proximité
avec
tracé et
pôles
l'extérieur
pénibilité de
générateurs
(communes
celui-ci
environnante

Inconvénient

traitement
des
carrefours

conflits avec
autres
usagers
(piétons )
sécurité du
parcours

SECURITE

sécurité du
parcours

SECURITE

liaisons
connexion
possibles avec
conflits avec
traitement des
proximité pôles
l'extérieur
possibles avec
autres usagers
générateurs
carrefours
(communes
autres lignes
(piétons )
environnantes)

MAILLAGE / CONTINUITE

continuité du
tracé et
pénibilité de
celui-ci

MAILLAGE / CONTINUITE
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Fuseau
Nord-Sud 7

Fuseau
Nord-Sud 6

Fuseau
Nord-Sud 5

Fuseau
Nord-Sud 4

Fuseau EstOuest 3

Fuseau EstOuest 2

Fuseau EstOuest 1

trame
existante

QUALITE

Tableau comparaison variantes

Non
concerné

cohabitation
avec modes
cheminement
de
en doublon
déplacement
s motorisés

VRD

cohabitation
avec modes
cheminement
de
en doublon
déplacements
motorisés

VRD
abatttage
d'arbres

intégration
paysagère

abatttage
d'arbres

INTEGRATION
PAYSAGERE

intégration
paysagère

INTEGRATION
PAYSAGERE

suppression
de places de
stationnemen
t

STATIONNE
MENT

suppression
de places de
stationnement

STATIONNEM
ENT

Coût

COUT

Coût

COUT

B.2. Variantes à court terme
B.2.1. Fuseau 1  Axe Est/Ouest
Le fuseau 1, axe Est-Ouest est fondamental sur le plan du maillage communal, voir intercommunal :
cest laxe principal de Bussy-Saint-Georges. Ce fuseau est clairement la colonne vertébrale du futur
réseau de déplacements mode doux. Il joue un rôle fonctionnel primordial en assurant le
rabattement vers le pôle gare. Il dessert également de nombreux équipements publics. Il peut
également jouer un rôle de loisir avec le passage près du lac, de la place du marché, etc.

Variante 1  Avenue du Général de Gaulle
La première variante passant par lavenue du Général De Gaulle consiste à mettre en conformité
lexistant via un réaménagement de lexistant et notamment de la piste cyclable bidirectionnelle
existante. Elle visera également à assurer une continuité du cheminement et clarifier la priorisation
aux cyclistes.
Les avantages sont nombreux pour cette variante :
x

une trame déjà existante avec un site propre rattaché à un réseau déclairage déjà existant,

x

un cheminement régulier avec une bonne intégration paysagère et déjà entré dans les
habitudes des buxangeorgiens

x

une proximité des principaux pôles générateurs (gare RER ) lui conférant une bonne
desserte ainsi quune connexion possible à terme à lEst avec Jossigny.

Les inconvénients ou plutôt les contraintes sont quil faut retraiter tous les carrefours de cette piste
cyclable, créer une continuité au niveau de la Grand Place et créer une connexion avec le pôle gare.
Il est à noter quune étude pôle gare est en cours de réalisation.

Variante 2  Promenade de lOseraie
La deuxième variante consisterait à passer par la place Fulgence Bienvenue et la promenade de
lOseraie.
Cette variante présente lavantage de :
x

se connecter directement avec la gare RER, la gare routière et la CPAM

x

se prolonger sur un cheminement existant que constitue la promenade de lOseraie.

Ses inconvénients résident principalement par
x

le caractère redondant de ce cheminement avec celui existant sur lavenue du Général de
Gaulle (piste bidirectionnelle).

x

Le revêtement non fonctionnel pour une piste cyclable

x

les conflits entre piétons et cycles de par sa largeur,

x

Problèmes de dénivelé important notamment en traversée du Boulevard des Genets RD 38
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x

interruption par du bâti donc rabattement nécessaire vers lAvenue du Général de Gaulle.

Cette variante ne présente pas non plus dintérêt de loisirs, se situant entre un front bâti et la voie
ferrée en contrebas.

Fuseau 1

Variante 1
Avenue du
Général de
Gaulle

Avantages

Inconvénients

Bon maillage, axe
majeur de Bussy Saint
Georges

Gestion des carrefours

Solutions
envisageables

Estimation
sommaire

Trame existante
Piste bidirectionnelle

285 000 Φ

Voie Verte

Non chiffré²

Bon rabattement vers le
pôle gare
Proximité avec les pôles
générateurs
Bon rabattement vers le
pôle gare

Redondant avec
laménagement existant
sur Av. De Gaulle

Trame existante
Axe de loisir

Variante 2
Promenade
de lOseraie

Problème de dénivelé au
niveau de la RD 38
La trame sarrête
brutalement : nécessité
de se rabattre sur
lavenue de Gaulle
Conflit piétons/cycles
Peu demprises

La variante retenue est donc la variante 1 formée par lavenue du Général de Gaulle.

B.2.2. Fuseau 4  Axe Sud/Nord
Le fuseau 4, axe Sud-Nord est fondamental sur le plan du maillage communal, voir intercommunal :
cest la seconde artère principale de Bussy-Saint-Georges.
Ce fuseau assurera clairement une liaison intercommunale (Ferrières, Guermantes) ainsi quune
couture, à long terme, entre le village de Bussy et le nouveau Bussy.
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Variante 1  Boulevard de Lagny
La première variante passant par lavenue du Général De Gaulle consiste à mettre en conformité
lexistant via un réaménagement de lexistant et notamment de la piste cyclable bidirectionnelle
existante. Elle visera également à assurer une continuité du cheminement et clarifier la priorisation
aux cyclistes.
Les avantages sont nombreux pour cette variante :
x

Un bon maillage et une bonne potentialité de rabattement vers le pôle gare,

x

Une liaison à la fois fonctionnelle et de loisirs ;

x

Une voie en circulation apaisée (radar, etc...)

x

Une bonne desserte des pôles générateurs (notamment centre scolaire Place Clos Saint
Georges)

x

Une liaison à terme avec lavenue Curie, lavenue de lEurope, le fuseau 3 la future ZAC Vinci
et les aménagements existant sur la vallée de Marne et Gondoire.

Les inconvénients sont :
x

La suppression de stationnements éventuels et réduction des largeurs de contre-allée afin de
pouvoir y implanter les pistes cyclables ;

x

Dans son tracé complet, les franchissements de lA4 et des voies ferrées, les ouvrages
existant ne permettant pas le passage de pistes cyclables. La portion Sud du Boulevard de
Lagny (au sud de lavenue du Général de Gaulle) sera réalisée dans le cadre des liaisons à
long terme.

x

Le franchissement de la Place du Clos Saint Georges

Variante 2  Variante « Village »
La deuxième variante consisterait à passer par le village de Bussy Saint Georges, c'est-à-dire par
lallée des 2 Châteaux, puis le village, la mairie et enfin la rue Yitzhak Rabin jusquau Boulevard de
Lagny.
Cette variante présente lavantage de :
x

Proposer une liaison de loisirs ;

x

De disposer dun ouvrage de franchissement des voies ferrées ;

x

Fonctionnalité locale de desserte du centre scolaire ;

x

De se connecter à lintérieur de la future ZAC Leonard de Vinci et avec les aménagements
existant de Marne et Gondoire ;

Ses inconvénients résident principalement par
x

Le problème dun futur franchissement de lA4 dans une zone moins favorable que celle dans
lalignement du Boulevard de Lagny

SCHEMA DIRECTEUR COMMUNAL DES LIAISONS DOUCES  COMMUNE DE BUSSY S AINT GEORGES
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x

Un profil en long plus accidenté

x

Peu de fonctionnalité (pas de pôles générateurs mis à part le village et la mairie, une variante
« cachée ») ;

x

Problème demprise dans loptique de traversée des jardins ouvriers

x

Problèmes dinsertion dans le réseau viaire (carrefour Allée des Deux Châteaux / Rue du
Cimetière, nécessité de réétudier le schéma de circulation à lintérieur du village) ;

Fuseau 4

Variante 1
Boulevard de
Lagny

Avantages

Inconvénients

Bon maillage (liaison
Mail du Promeneur,
Allée des Petits Pas,
Avenue du Gal de Gaulle,
Parc, Avenue Curie et
Avenue de lEurope)

Franchissement de la
Place du Clos St Georges

Solutions
envisageables

Estimation
sommaire

570 000 Φ

Piste bidirectionnelle
OU

Bonne desserte des pôles
générateurs

Piste unidirectionnelle
Bon rabattement vers le
pôle gare

(Avec la gestion
du giratoire des
Anciens
Combattants)

Liaison à long terme vers
lavenue Curie

Variante 2
Variante
« village »

Fonction de loisir

Profil en long accidenté

Ouvrage de
franchissement des voies
ferrées existants

Manque demprises dans
le village

Liaison avec la ZAC de
Vinci

Bande unidirectionnelle

Non chiffré²

Problème dinsertion
dans le réseau viaire
Peu fonctionnel

La variante retenue est donc la variante 1 formée par la RD 35. La section à court terme est
restreinte entre le giratoire avec lavenue du Général de Gaulle vers la sortie dagglomération vers
Guermantes. Aux vues des enjeux (franchissement de lA4, franchissement des voies ferrées), cette
section fait partie du projet à long terme.

Une consultation sera éventuellement à prévoir avec les services du Conseil Général 77.
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B.3. Variantes à moyen terme
Il est à noter que concernant le fuseau 4, cest la variante Boulevard de Lagny qui a été retenue à
court terme. Le fuseau 5 est clairement assuré par la Promenade Jacques le Thou. Elle est en partie
existante et nécessite uniquement une mise en conformité de la signalisation. Un projet dextension
jusquà lavenue de LEurope est en réflexion, comprenant la réalisation dun ouvrage de
franchissement des voies ferrées.
Concernant les variantes à moyen terme, une analyse comparative des fuseaux et des solutions
envisageables a été menée. Elle porte sur les points de vue de déplacement, de coûts et dimpact sur
le fonctionnement existant.

B.3.1. Fuseau 2
Ce fuseau est décliné en trois variantes :
x

Variante 1 : lavenue Marie Curie

x

Variante 2 : Promenade du Parc

x

Variante 3 : Avenue dEurope

Le tableau suivant synthétise lanalyse des avantages/inconvénients de la solution, ainsi que la
proposition de solutions techniques envisageables et un coût estimé sommaire basée sur des ratios.

Fuseau 2

Variante 1
Avenue
Marie Curie

Avantages

Inconvénients

Aménagement existant

Manque demprises
disponibles au niveau
des lotissements

Axe fonctionnel :
(rabattement vers le
pôle gare, vers le Parc
Gustave Eiffel)

bonne liaison vers le
pôle gare

Variante 2
Promenade
du parc

Variante 3
Avenue
dEurope

voie de loisirs

Solutions
envisageables

Estimation
sommaire

Conservation des
aménagements existant
et bande
unidirectionnelle sur les
contre-allées

135 000 Φ

Voie verte de 4m
jusquau Bd des Genêts
(avec éclairage)

210 000 Φ

aménagement ponctuel
problèmes de mixité des
usages
manque de liaison avec
les différents axes

Axe fonctionnel :
(rabattement vers le
Parc Gustave Eiffel)
Emprises latérales
disponibles

Voie avec trafic
important de PL
Insertion depuis
léchangeur avec lA4

piste bidirectionnelle
OU

285 000 Φ

piste unidirectionnelle

Cest la variante 1 qui a été retenue. La variante 3 pourra être réalisée à long terme car elle présente
un intérêt structurel certain, notamment la section à partir du Boulevard Thibault de Champagne.
SCHEMA DIRECTEUR COMMUNAL DES LIAISONS DOUCES  COMMUNE DE BUSSY S AINT GEORGES
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La variante 2 pourrait servir à long terme de rabattement entre la promenade Jacques le Thou
(prolongée) et la gare.

B.3.2. Fuseau 3
Ce fuseau Est  Ouest peut être décliné en trois variantes /
x

Variante 1 : avenue du Clos Saint Georges

x

Variante 2 : Allée des Petits Pas ;

x

Variante 3 : Avenue André Malraux

Le tableau suivant synthétise lanalyse des avantages/inconvénients de la solution, ainsi que la
proposition de solutions techniques envisageables et un coût estimé sommaire basée sur des ratios.

Fuseau 3

Variante 1
Avenue du
Clos Saint
Georges

Avantages

Inconvénients

Bon maillage (axe
éloigné de lavenue Gal
de Gaulle, desserte de la
partie Nord de Bussy)

Peu demprises hors
chaussée disponibles

Bonne insertion avec le
réseau existant et court
terme (Place Carrée, Bd
des Cents Arpents, liaison
existante avec J.De Thou)

Difficulté de gestion des
interfaces entre les
différents flux (partage
avec les circulations bus,
aménagement paysager,
nombreuses entrée
sorties de résidence)

Possibilité de
développement (liaison
possible avec le Mail du
Promeneur / zone de
promenades au Nord

Solutions
envisageables

Estimation
sommaire

bande multifonctionnelle
OU

Marquage au sol
et signalisation
uniquement

bande unidirectionnelle

Stationnement non
signalé au sol, donc non
autorisé

Variante 2
Allée des
Petits Pas

Axe existant

Axe dintérêt paysager

Bonne insertion avec le
réseau existant et court
terme (Bd des Cents
Arpents, liaison existante
avec J.De Thou)

Difficultés de liaison sur
les pistes du Bd de
Lagny : nécessité de
passer celle-ci à droite

Sécurité des usagers
Eclairage existant

problématiques de
gestion des intersections
avec les différents Bd
transversaux en section
courante (plateaux
traversant)

Voie verte de 4m

700 000 Φ

Reprise des talus (mur de
soutènement)
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Fuseau 3

Variante 3
Avenue
André
Malraux

Avantages

Inconvénients

Bonne insertion avec le
réseau existant et court
terme (Bd de Lagny, Bd
des Cents Arpents, liaison
existante avec J.De Thou)

Suppression des
stationnements (une
étude serait à mener sur
lutilisation de ces
stationnements)

Aménagements existants
visant à réduire les
vitesses

Peu dintérêt structurant
(trop grande proximité
avec laxe du Général de
Gaulle)

Solutions
envisageables

bande unidirectionnelle
OU
bande latérale
multifonctionnelle

Desserte des pôles
sportifs, équipements
scolaires

Estimation
sommaire

Marquage au sol
et signalisation
uniquement

Stationnement peu
utilisé

B.3.3. Fuseau 6
Le fuseau 6 se décline en deux variantes :
x

Variante 1 : le Boulevard Thibault de Champagne

x

Variante 2 : Le Boulevard des Genêts

Le tableau suivant synthétise lanalyse des avantages/inconvénients de la solution, ainsi que la
proposition de solutions techniques envisageables et un coût estimé sommaire basée sur des ratios.

Fuseau 6

Variante 1
Boulevard
Thibault de
Champagne

Avantages

Inconvénients

Bon maillage (liaison
Mail du Promeneur,
Allée des Petits Pas,
Avenue du Gal de Gaulle,
Parc, Avenue Curie et
Avenue de lEurope)

Gestion des carrefours,
notamment les
nombreux giratoires

Ouvrage existant audessus des voies ferrées
Bon rabattement vers le
pôle gare

Section contrainte en
terme demprise entre
Avenue du Gal de Gaulle
et Avenue Malraux

Solutions
envisageables

Estimation
sommaire

Piste bidirectionnelle
OU

520 000 Φ

Piste unidirectionnelle

Projet existant de lEPA
pour la portion Avenue
du Golf
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Fuseau 6

Variante 2
Boulevard
des Genêts

Avantages

Inconvénients

Bon maillage (liaison
Mail du Promeneur,
Allée des Petits Pas,
Avenue du Gal de Gaulle,
Parc, Avenue Curie et
Avenue de lEurope)

Route départementale
(trafic important)

Solutions
envisageables

Estimation
sommaire

520 000 Φ
Giratoire André Malraux
/ Bd Genêts
Peu demprise libre pour
les circulations douces
sur louvrage de
franchissement des voies
ferrées

Piste bidirectionnelle

+

OU

encorbellement
ou création
passerelle neuve
pour passage des
voies ferrées

Piste unidirectionnelle

Peu demprises

A ces axes, sajoutent les éléments déjà créés ou en voie de réalisation par lEPA Marne, ainsi que
la volonté de la mairie de Bussy-Saint-Georges de développer les accès à court et moyen terme aux
Vallées de la Brosse et de Gondoire.
En conclusion, le schéma directeur des liaisons douces préconisé est présenté sur le schéma suivant.
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ANNEXE 1 - RELIEF
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MEAUX

3ème phase : élaboration du schéma directeur.
4ème phase : programmation des actions (objet du présent dossier).

travers le Projet dAménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local dUrbanisme

(PLU) approuvé en septembre 2007 ainsi que le Plan de Déplacements Communal (PDC) de Bussy Saint-

Après les dossiers de la phase 1, 2 et 3 (validés en comité technique puis de pilotage), le présent dossier
constitue la phase 4 de létude et consiste à définir et présenter la programmation des actions pour
aboutir au schéma directeur des liaisons douces à terme.

PMR ). Il convient pour cela de développer laccessibilité aux principaux équipements publics,

établissements scolaires et commerces avec des itinéraires de qualité et les accompagner

déquipements adéquats (stationnements vélos, abris vélos, mobilier urbain spécifique ).
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place de ce réseau par le biais dun programme pluriannuel dactions et de travaux.

des opérations daménagement et didentifier les actions prioritaires à engager pour la mise en

4

intégrant à la fois les caractéristiques, potentialités et contraintes du site.

favoriser les déplacements doux des différentes catégories dusagers non motorisés (piétons, cyclistes,

Le schéma directeur des liaisons douces doit donc permettre dassurer une cohésion densemble

réalisées simultanément les 2 premières phases de manière afin daboutir à un diagnostic complet

Lobjectif de la commune est donc de disposer à terme dun réseau bien maillé et sécurisé afin de

Cependant, compte tenu des délais de réalisation de létude et des contraintes du calendrier, ont été

2ème phase : définition des enjeux et des orientations du schéma directeur.

Cette étude permet ainsi de réaffirmer la volonté de favoriser les déplacements doux, déjà exprimée à

Georges.

1ère phase : diagnostic et constat de la situation.

Létude comporte 4 phases :

2.Déroulement de létude

pas suffisamment développé : manque de continuité, problème de sécurité aux carrefours

mobilité réduite ) afin de pallier aux insuffisances du réseau existant sur le territoire communal qui nest

véritable politique communale dédiée aux déplacements doux (vélos, piétons, rollers, personnes à

La mission détude lancée par la ville de Bussy Saint-Georges consiste en la mise en place dune

1.Objet de létude

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces
Phase 4 : programmation des actions

elles se terminent. De plus, il nexiste pas de jalonnement en direction des vallées de la
Brosse et de la Gondoire.

phase 3.

Au vu du diagnostic de létat actuel, du bilan des enquêtes et du ressenti des usagers

que si les buxangeorgiens ont à leur disposition des infrastructures adéquates à la bonne pratique
du vélo.

avenue de Gaulle vers Jossigny ).
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proximité de la gare et des commerces du centre-ville (seulement 60 emplacements vélos

victime de son succès, est saturé. Des manques se constatent aussi bien en quantité à

9 Les problèmes de stationnement vélo concentrés principalement sur le pôle gare qui,

établissements scolaires comme pôles générateurs majeurs à desservir.

5

commerces à proximité de la zone centre près de la gare et dassurer une bonne desserte des

municipal.

du pôle gare.

Des attentes très fortes au cur de Bussy-Saint-Georges et notamment à travers le quartier

Ce potentiel est particulièrement prégnant sur le pôle gare mais il convient de traiter également les

-

augmentation et tendant vers les catégories socioprofessionnelles supérieures.

quune signalisation verticale soit par des aménagements de signalisation mais sans arrêté

zones 30 soit par des arrêtés municipaux mais sans aménagements sur le terrain autres

mise en zone 30 de quartiers dhabitats pourtant clairement délimités et des amorces de

9 Des problèmes de lisibilité et de délimitation des zones 30 sur le secteur avec labsence de

mesure.

Une démographie urbaine favorable avec une population jeune, mobile, en constante

-

hormis le pôle gare et lavenue Marie Curie mais qui ne pourront être résorbés quau fur et à

Une morphologie urbaine caractéristique des villes nouvelles avec une forte séparation des

Un relief plane favorisant les déplacements non motorisés.
activités et des fonctions et de grandes largeurs de voirie.

-

-

de trottoirs, de potelets) de nombreux carrefours sur lensemble du périmètre communal

9 Des problèmes de conformité piétonne (manques de bandes podotactiles, dabaissements

du Promeneur).

raison de lutilisation des promenades et trottoirs par les cycles (comme par exemple le Mail

Les potentialités et points forts sont nombreux :

communal ; un report modal vers le vélo principalement est donc possible mais il ne peut se faire

lorsque lon sort des limites du périmètre communal (RD406 vers Collégien et vers Jossigny,

9 Des conflits vélos/piétons engendrés par les manques daménagements notamment en

Ce potentiel sest matérialisé par le biais des attentes des citoyens qui sont fortes sur le périmètre

la piste cyclable bidirectionnelle). Ces problèmes de continuité se constatent également

roues.

(comme par exemple sur lavenue du général de Gaulle pour les traversées de carrefour sur

manque dextension se double de problèmes de continuité et de conformité de lexistant

9 Un faible linéaire daménagements cyclables : 3400 mètres dédiés au vélo actuellement. Ce

Il existe un véritable potentiel à développer en matière de modes doux et ce, notamment pour les 2

Georges ; il est par exemple très difficile de savoir où les promenades commencent et où

diagnostic ainsi que sur toutes les étapes effectuées lors de lélaboration du schéma directeur en

buxangeorgiens de la voirie existante, plusieurs spécificités ont été mises en évidence :

9 Labsence de jalonnement spécifique modes doux sur tout le secteur de Bussy-Saint-

quantité (200 places) et en qualité sur le site.

nouveau collège Claude Monet est à suivre avec laménagement de stationnements en

établissements scolaires nincitant pas les élèves à venir en vélo) ; à ce titre, lexemple du

sur le pôle gare pour une demande estimée à plus de 250) quen qualité (notamment pour les

Il sagit ici de rappeler les grands enjeux et constats qui ont été faits à lissue des phases 1 et 2 du

3.Rappel de synthèse du diagnostic et du schéma
directeur

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces
Phase 4 : programmation des actions

 Problème de desserte et de stationnement des pôles générateurs buxangeorgiens.
 Absence de signalisation et de jalonnement spécifique pour les modes doux.

Il conviendra alors également de proposer un maillage global structurant et cohérent du territoire à

travers des axes forts Nord-Sud et Est-Ouest se reliant entre eux et couvrant lensemble du

voirie (mises en place de zones 30, aménagements de carrefours ).

générateurs que sont les établissements scolaires (principalement les collèges) et le pôle gare

voirie.

Brie ) afin de multiplier loffre tant quantitative que qualitative (loisirs, promenade culturelle ).

DP 67  77
Ville de Bussy Saint-Georges

Champagne et avenue Marie Curie) à moyen terme dans le cadre du contrat triennal de

que constituent les communes limitrophes à Bussy (Bussy-Saint-Martin, Guermantes, Ferrières-en-

gare mais qui pourrait être une zone 30 ou une zone de rencontre).
6

x Un aménagement du secteur de la gare RER spécifique (à déterminer via le contrat de pôle

x La mise en place daxes complémentaires (Allée des Petits Pas, Boulevard Thibaut de

de voirie.

étapes, devra permettre de relier celui-ci avec le réseau supra-communal et les points daccroches

Enfin, également à moyen-long terme, le maillage communal, tel quil sera à lissue des premières

lavenue du Général de Gaulle devra se faire à court terme dans le cadre du contrat triennal

x La mise en place dun axe Nord-Sud sur le Boulevard de Lagny et dun axe Est-Ouest sur

tronçons (court et moyen terme) ou de mises en place de nouveaux aménagements de

cette mise en place de maillage devra aller de pair avec la volonté de desserte des pôles

RER.

x La mise en conformité PMR doit se faire « au fil de leau » dans le cadre dAPS/APD de

place des échéances du projet :

réaménagements de secteurs ou voiries (passages en zones 30 ?).

Daprès lenquête qualitative modes doux réalisée en septembre 2008 sur Bussy-Saint-Georges,

Lélaboration du schéma directeur a permis darriver aux conclusions suivantes quant à la mise en

trottoirs, potelets), ils devront se faire au fur et à mesure des travaux, voire lors de

Quant à la mise en conformité des carrefours pour piétons (bandes podotactiles, abaissements de

périmètre communal.

 Problème de continuité des aménagements existants.

urbain actuel, cette volonté se ferait à moyen-long terme.

aménagements cyclables).

Afin de relier au mieux ces deux réseaux (une des priorités), il conviendra de mailler le réseau

 Problème de conformité des aménagements existants (conformité PMR pour les

maillé (Bussy-Saint-Georges) dans un réseau à venir maillé (schéma directeur des liaisons

aménagements piétons et de signalisation horizontale et/ou verticale pour les

 Problème de cohérence des aménagements existants.

déplacements) du secteur 3 de Marne-la-Vallée permet de mettre en avant un réseau actuel non

cyclables du PLD).

 Desserte et stationnement de la gare RER.

Les enjeux issus du diagnostic sont les suivants :

permettront délaborer le schéma directeur (phase 3).

La cartographie des aménagements actuels cyclables dans le maillage du PLD (plan local de

de base au maillage du reste de la commune.

de Gaulle et le Boulevard de Lagny afin de pouvoir disposer de deux premiers axes forts servant

ainsi que la valorisation de lexistant notamment sur le quartier pôle gare et sur lavenue Général

Les priorités devront alors porter à court terme, sur le réaménagement, la mise en conformité

sur la commune de Bussy-Saint-Georges ; ces enjeux/orientations ont permis de lister lensemble

phasage dactions à court, moyen et long termes.

des principes daménagements qui sont proposés dans ce document et qui une fois validés,

Cette synthèse de diagnostic a permis de lister un ensemble denjeux précis et clairement définis

La question à lissue de ce diagnostic est alors de prioriser les étapes et deffectuer un véritable

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces
Phase 4 : programmation des actions
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formulation denjeux précis (complémentaires selon les orientations et aménagements).

dégager, à travers lanalyse des dysfonctionnements, les orientations à prendre grâce à la

de létat existant aux premiers principes daménagements qui sont proposés et qui ont permis de

Les tableaux suivants permettent de mettre en avant le cheminement depuis la phase de diagnostic

phase 4.

dun jalonnement modes doux et des actions de communication, de prévention objet de la

x La mise en place à moyen terme (une fois lensemble des aménagements majeurs réalisés)

phase 4.

dabsorber les demandes actuelles et futures) et qualitatif (sécurisé, abrité ), objet de la

trafic (gare RER et établissements scolaires en priorité) qui devra être quantitatif (capable

x Un aménagement global doffre de stationnement sur lensemble des pôles générateurs de

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces
Phase 4 : programmation des actions
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Augmenter le nombre de places de
stationnement vélo sur la gare RER, sur
La capacité en stationnement est insuffisante sur la
les équipements publics et sportifs.
gare RER et sur les équipements publics (notamment
(DESSERTE ET STATIONNEMENT DE
les établissements scolaires, gymnases et autres
LA GARE) (DESSERTE ET
équipements sportifs).
STATIONNEMENT DES POLES
GENERATEURS)

 Déterminer et jalonner les
liaisons piétonnes afin que les
cycles n'empiètent pas dessus.
(JALONNEMENT SPECIFIQUE)
 Mise aux normes des
aménagements piétons pour
laccessibilité des Personnes à
Mobilité Réduite. (MISE EN
CONFORMITE DE LEXISTANT)

L'offre en stationnement vélo
est surtout concentrée dans
les équipements publics (les
établissements scolaires,
gymnases, médiathèque,
etc. ) ainsi qu'aux abords de
la Gare RER

 Des aménagements sur le Boulevard de Lagny
qui permettrait ainsi de se connecter à
Ferrières et à Lagny.
 Des aménagements cyclables de l'avenue
Marie Curie qui permettrait de se relier à
Collégien et à Jossigny.
 Des aménagements sur l'avenue du Général
de Gaulle qui permettrait de se relier au Val
d'Europe).

Principes d'aménagement

 Permettre dans le cadre de la
requalification du pôle gare
d'augmenter le nombre de places
de stationnement vélo à 200
places (contre 60 actuellement).
 Augmenter
l'offre
en
stationnement
sur
les
équipements publics (de quelques
dizaines
de
places
par
établissement
scolaire
et
équipement sportif)

Démarcation horizontale
Aménagement daccessibilité
pour les PMR.

 Etendre le réseau cyclable
existant (avenue du Général de
Gaulle, avenue Marie Curie)
(CONTINUITE
DES
AMENAGEMENTS EXISTANTS)
A court terme, cela passe par une
 Desservir les équipements
valorisation, un réaménagement de
publics et les établissements
l'existant. Le principe est de pouvoir
scolaires en créant une nouvelle
disposer d'axes forts servant de base au
liaison cyclable (avenue André
maillage du reste de la Commune
Malraux par exemple).
(Avenue du Général de Gaulle, Avenue
(DESSERTE DES POLES
Marie Curie, Avenue André Malraux).
GENERATEURS)
 Mailler ce réseau avec le
schéma du PLD. (CONTINUITE
DES
AMENAGEMENTS
EXISTANTS)

Enjeux/orientations

La cohabitation entre piétons et vélos sur des voies
réservées en principe aux seuls piétons (Allée des
petits-pas, mail du promeneur).
Manque daccessibilité pour les PMR.

Les liaisons cyclables actuelles ne sont pas reliées aux
aménagements cyclables figurant dans le PLD du
secteur 3 de Marne la Vallée. Le réseau n'est pas
assez étendu pour répondre aux besoins de
déplacements doux de la Commune. A ce titre, les
aménagements cyclables qui relient Bussy SaintGeorges aux Communes voisines ne sont pas encore
réalisés, comme par exemple :

Dysfonctionnements

Le réseau de liaisons
piétonnes est également assez
étendu avec 33900m.

Etat des Lieux

Les liaisons cyclables de la
Commune de Bussy SaintGeorges sont intégrées dans
le Plan Local de Déplacement
du secteur 3 de Marne la
Vallée. A ce titre, la ville
dispose d'un réseau assez
étendu avec 3400m de pistes
cyclables pures auquel il faut
rajouter 1800m de liaisons
mixtes vélos/piétons.

DP 67  77
Ville de Bussy Saint-Georges

DIAGNOSTIC
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Liaisons cyclables

Liaisons piétonnes

Stationnement
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La cohabitation entre piétons et vélos sur des voies
réservées en principe aux seuls piétons (Allée des
petits-pas, mail du promeneur).
Manque daccessibilité pour les PMR.

La capacité en stationnement est insuffisante sur la
gare RER et sur les équipements publics (notamment
les établissements scolaires, gymnases et autres
équipements sportifs).

Le réseau de liaisons piétonnes
est également assez étendu
avec 33900m.

L'offre en stationnement vélo
est surtout concentrée dans les
équipements publics (les
établissements scolaires,
gymnases, médiathèque,
etc. ) ainsi qu'aux abords de la
Gare RER

Les carrefours avec croisement
entre les pistes cyclables et les
voies de circulation routière
sont très nombreux notamment
sur les grandes artères de la
ville (Avenue du Général de
Gaulle, Avenue Marie Curie).

La sécurité aux carrefours notamment entre les pistes
cyclables et les voies de circulation routière n'est pas
systématiquement assurée (notamment sur l'avenue du
Général de Gaulle).

La sécurité aux carrefours notamment entre les pistes
cyclables et les voies de circulation routière n'est pas
systématiquement assurée (notamment sur l'avenue
du Général de Gaulle).

Les carrefours avec
croisement entre les pistes
cyclables et les voies de
circulation routière sont très
nombreux notamment sur les
grandes artères de la ville
(Avenue du Général de Gaulle,
Avenue Marie Curie).

DP 67  77
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DIAGNOSTIC

Sécurité aux Carrefours

Liaisons piétonnes

Stationnement

Sécurité aux Carrefours

Sécuriser les carrefours. (MISE EN
CONFORMITE DE LEXISTANT)

Augmenter le nombre de places de
stationnement vélo sur la gare RER,
sur les équipements publics et
sportifs. (DESSERTE ET
STATIONNEMENT DE LA GARE
RER)

 Déterminer et jalonner les
liaisons piétonnes afin que les
cycles n'empiètent pas
dessus. (JALONNEMENT
SPECIFIQUE)
 Mise aux normes des
aménagements piétons pour
laccessibilité des Personnes à
Mobilité Réduite. (MISE EN
CONFORMITE DE
LEXISTANT)

Sécuriser les carrefours. (MISE EN
CONFORMITE DE LEXISTANT)

Ajouts de bandes podotactiles,
abaissement des trottoirs,
installations de potelets.

 Permettre dans le cadre de la
requalification du pôle gare
d'augmenter le nombre de
places de stationnement
vélo à 200 places (contre 60
actuellement).
 Augmenter
l'offre
en
stationnement
sur
les
équipements publics (de
quelques dizaines de places
par établissement scolaire et
équipement sportif)

Démarcation horizontale
Aménagement daccessibilité
pour les PMR.

Ajouts de bandes podotactiles,
abaissement des trottoirs,
installations de potelets.
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à ce jour.

moyen termes puisque les principes daménagement et coûts de laction ne sont aussi détaillés et connues

Les fiches-actions à long terme seront, quant à elles, plus synthétiques que les fiches-actions à court et

apportent un complément notamment en terme de communication (mais ne se substituent pas).

Ces fiches-actions à court et moyen terme demeurent à mettre en corrélation avec les APS auquel elles

aménagé à court, moyen et long termes.

30, une programmation des actions par le biais là de fiches actions sera effectuée pour chaque tronçon

En plus des thématiques communes et générales que sont le stationnement, le jalonnement et les zones

lengagement de chaque partenaire ainsi que des ratios de coût des actions à mener.

laménagement à réaliser, les acteurs impliqués pour la réalisation de laction ainsi que la répartition et

laction, les dysfonctionnements à traiter ainsi que les moyens de les traiter, les échéances de

Ces propositions se font par le biais de fiches-actions synthétiques reprenant le thème, lobjectif ciblé par

uniformes sur toute la commune.

thématiques (jalonnement, stationnement, Zones 30), des principes daménagements communs et

Le principe de la programmation des actions est ici de pouvoir proposer, en fonction des différentes

4.Programmation des actions

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces
Phase 4 : programmation des actions
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ainsi que pour la signalisation directionnelle.

Luniformité de la signalisation devra être respectée pour la signalisation de police (Cf. rappel ci-après)

message rapidement et adapter son fonctionnement

¾ La lisibilité et la continuité des directions signalées, lusager devant pouvoir « comprendre » le

¾ La visibilité (respect des règles de pose et entretien du matériel)

maximum de 3 lignes par panneau, concentration et valorisation de celles-ci)

¾ La simplicité car la signalisation doit aller à lessentiel (réduction du nombre dinformations =

avec les signalisations modes doux « extérieures » (Marne-et-Gondoire )

¾ Lhomogénéité (signaux de même valeur et de même portée) qui devra permettre une cohérence

¾ Luniformité avec une utilisation exclusive de signaux réglementaires,

Ainsi, le jalonnement devra respecter 5 conditions primordiales à son bon fonctionnement :

(relais information service), rappeler les normes daménagements

modes doux et notamment de lister les pôles générateurs à jalonner, proposer des emplacements de RIS

cyclable et patrimonial, cette partie a pour but de fixer les bases en matière de conception de jalonnement

Lobjectif de la commune de Bussy-Saint-Georges étant de réaliser un schéma directeur de jalonnement

cyclable.

de Bussy-Saint-Georges, de se pencher sur cette thématique majeure de la politique daménagement

Cest pourquoi, il est nécessaire, dans le cadre du schéma directeur des liaisons douces de la commune

daménagement et de valorisation des circulations douces.

« lisibles » à ces mêmes usagers et devient, de ce fait, un outil nécessaire à toute politique

la sécurité et au confort des usagers. Le jalonnement permet en outre de rendre les aménagements

La qualité de la signalisation des aménagements et des itinéraires cyclables est une condition nécessaire à

4.1 Le jalonnement

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces
Phase 4 : programmation des actions

Les principaux panneaux de police relatifs à la circulation des cycles.
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rappel de distance kilométrique).

lusager tourne après le panneau) ainsi que dune signalisation de confirmation (parfois accompagné dun

carrefour), dune signalisation de position (avant un carrefour avec des indications directionnelles afin que

cheminement. Afin de garantir cela, un cheminement pourra être composé dune présignalisation (avant le

terminus afin déviter à lusager toute confusion et de garantir sa bonne prise en charge tout au long du

bien déterminer un commencement de jalonnement vers un pôle générateur et de le continuer jusquà son

permettent à lusager dadapter sa conduite au message qui lui est transmis. Pour cela, il conviendra de

La lisibilité et la continuité des directions signalées, critères condensés des 4 précédents puisquils

(plus lisibles, moins couteux ) situés en dessous et séparés des panneaux existants.

infraction ). Lorsque cela est possible, il est conseillé dutiliser des supports directionnels déjà existants

sans masque visuel, 2m30 en ville pour les gabarits piétons, éviter des accidents avec des véhicules en

conviendra alors de bien déterminer les règles dimplantation des éléments (à 1m du sol en site propre

La visibilité doit garantir une bonne compréhension à lusager à travers une signalisation visible. Il

lélaboration du schéma.

patrimonial, il conviendra de déterminer avec précision cette classification qui sera à la base de

les établissements scolaires). Lors de la mise en place du schéma directeur de jalonnement cyclable et

poste, la CPAM, les ZAC Gustave Eiffel et Léonard de Vinci, la ferme du Génitoy, le parc, le golf ainsi que

dimportance décroissante (en commençant par les gros générateurs que sont la mairie, la gare RER, la

La simplicité devra être garantie par un choix très précis des pôles générateurs à jalonner par ordre

panneaux (pré signalisation, position et confirmation).

encore, lutilisation de panneaux définis de type « Dv » simposera à cette règle pour les 3 types de

buxangeorgien tout en demeurant en cohérence avec les signalisations à échelle supra-communale. Là

Lhomogénéité sera également nécessaire, car il faudra pouvoir donner une « identité » au jalonnement

Georges peut également être étudiée).

devra être systématisée (lemploi dune charte graphique spécifique à la commune de Bussy-Saint-

Pour la signalisation directionnelle, lemploi de panneaux de type « Dv » à fond blanc et écriture verte

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces
Phase 4 : programmation des actions

Exemple de signalisation de type « Dv »

maximum).
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La lisibilité enfin, doit également être garantie par une limitation du nombre de mentions par mât (12
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Exemple de RIS statique par cartographie aménageable.

interaction avec les transports en commun et ce, plus particulièrement sur le pôle gare de la commune.

Enfin, il est souhaitable sur Bussy-Saint-Georges que les RIS soient intermodaux et soient notamment en

positionnés à des endroits stratégiques, permettra de compléter la signalisation mise en place.

Enfin, un ensemble de RIS (relais information service) statique (par cartographie) ou dynamique

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces
Phase 4 : programmation des actions

Génitoy).

(interconnexion actuelles modes doux
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et futures avec le développement du secteur de la ferme du

mairie (couverture du centre-village historique) et à langle Avenue de Gaulle-promenade Jacques de Thou

Boulevard de Lagny (connexion entre les 2 axes majeurs daménagement à court terme), à proximité de la

RIS en priorité vers la gare RER (pour une information multimodale), à langle des avenues de Gaulle et

Pour une bonne couverture géographique de la commune, il savérera nécessaire de mettre en place des

15000 euros HT pour un RIS dynamique.

En termes de coût, un RIS statique peut couter 3000 euros HT alors quil faudra compter aux alentours de

Exemple de RIS dynamique interactif aménageable.

Fiches actions

Schéma directeur communal des liaisons douces

et les aménagements

Â En installant un ou plusieurs RIS (relais info
service) sur les points centraux de la ville.

Â En signalant les zones de stationnement vélos.

Â En signalant lensemble des pôles générateurs.

Â En jalonnant lensemble des axes retenus dans
le schéma directeur.

Comment ?

 Valoriser le réseau
cyclables.

 Renforcer la cohérence et lefficacité du réseau
cyclable.

 Proposer une signalisation et un jalonnement
cohérent sur le secteur communal.

- 3000 uros pour un RIS statique cartographique.
- 15000 uros pour un RIS dynamique.

Ratios de prix de RIS :

-200 uros par panneau de signalisation de police.

Ratios de prix au panneau :

Coût de laction (prix HT et hors pose)

Marne-et-Gondoire

Région Ile-de-France

Conseil Général de Seine-et-Marne (CG 77)

EPA Marne

Ville de Bussy-Saint-Georges

Acteurs concertés dans la démarche de
laménagement du secteur

Au fil de leau (dans la continuité des axes et lié au
contrat triennal de voirie).

 Proposer une signalétique cohérente et un
jalonnement propre aux cycles sur tout le territoire
communal.

Dysfonctionnements à traiter

Echéancier de la réalisation

Objectif ciblé par laction

Le jalonnement

DP 67  77
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Stationnement en U inversé (pour les courtes durées)

à assistance électrique) avec un principe de carrousel capable de « recharger » ces derniers.

compte la possibilité de se focaliser sur une clientèle spécifique, plus particulièrement pour les VAE (vélos

Enfin, de par son investissement la possibilité daménagement de carrousel à vélo abrité devra prendre en

gare RER (pour les pendulaires), sera à privilégier.

durée (carrousels à vélos dune dizaine de places fermées et abritées) notamment à proximité de la

Une différenciation entre stationnement de courte durée (privilégiant les « U inversés ») et longue

des intempéries

de vandalisme, vols ) et de qualité afin de proposer un aménagement de stationnement sécurisé, abrité

Afin dobtenir un résultat optimal sur ce point, il conviendra de répondre à des critères de sécurité (risque

dune politique cyclable afin de pouvoir proposer un aménagement de stationnement sécurisé.

des usagers du vélo sur la commune de Bussy-Saint-Georges est un élément important à toute réussite

Proposer une offre de stationnement de qualité et en quantité suffisante sur lensemble des points darrêts

4.2 Le stationnement

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces
Phase 4 : programmation des actions

Stationnement par porte-vélos 2 places (alternative aux U inversés)

Carrousel à vélo abrité et fermé (pour les longues durées)
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lEPAMarne dans le cadre de leur implantation).

comme la ZAC Léonard de Vinci (cahier des charges pour les entreprises à respecter auprès de

vélo dans le privé à travers les exigences du PLU (plan local durbanisme) ainsi que sur certains secteurs

Il est également nécessaire de rappeler que des normes strictes existent déjà en matière de stationnement

déplacements dentreprises) ou PDIE (plan de déplacements interentreprises).

Enfin, une politique de stationnement vélo sera à intégrer à déventuels projets de PDE (plan de

stationnement en quantité, de qualité, abrité et sécurisé ).

ce, pour de nombreuses raisons (interconnexion du site avec lallée des petits pas, proposition dun

en place sur le collège Claude Monet dont le stationnement vélo proposé est « victime de son succès » et

Concernant le stationnement pour les pôles scolaires, il sera nécessaire de sinspirer de la politique mise

de la Jonchère ) seront à aménager une fois les pratiques des usagers plus finement connues.

Des poches de stationnement ponctuelles sur les axes de loisirs (Allée des Petits Pas, vallée de la Brosse,

motorisées afin que ces derniers ne « vampirisent » pas le stationnement réservé aux vélos.

De plus, il sera nécessaire dengager une réflexion en parallèle sur le stationnement des 2 roues

pour parking sera bienvenue) ainsi que pour une meilleure sécurité du site de stationnement.

devront disposer dune bonne visibilité pour une utilisation optimale (un jalonnement avec la mention « P »

pôles générateurs de stationnement (qui sont les mêmes que les principaux pôles à jalonner). Ces poches

Par ailleurs, il est très important de bien situer les poches de stationnement à proximité immédiate des

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces
Phase 4 : programmation des actions
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Fiches actions

Schéma directeur communal des liaisons douces

Â Par la mise en place de PDE (plan de
déplacement dentreprises) ?

Â Par une politique de stationnement vélo non
« vampirisée » par les 2 roues motorisés.

Â Une bonne visibilité des parcs de stationnement
(pour une meilleure sécurité et accessibilité).

Â Par la mise en place de stationnements en U
inversés (courte durée) et en carrousels à vélos
(longue durée) abrités des intempéries et des
vandalismes (vols) près des pôles générateurs.

Comment ?

 Proposer une offre large de stationnement
résidentiel privé.

 Proposer un stationnement pour les courtes
durées (U inversés) et pour les plus longues
durées (carrousels à vélos notamment pour les
VAE) accessibles à tous.

- 20000 uros pour un carrousel de 10 places.
- 150 euros pour un U inversé.
- 200 euros pour un porte-vélos 2 places.
- 200 euros pour un râtelier 6 vélos (3000 euros avec
un abris en plus).

Ratio de coût par type daménagement (hors pose) :

Coût de laction (prix HT et hors pose)

STIF

Région Ile-de-France

Conseil Général de Seine-et-Marne (CG 77)

EPA Marne

Ville de Bussy-Saint-Georges

Acteurs concertés dans la démarche de
laménagement du secteur

A court terme pour les pôles générateurs existants
puis au fur et à mesure sur lensemble du périmètre
communal.

 Proposer une offre de stationnement de qualité
(sécurisé, abrité) en quantité suffisante et à
proximité des principaux pôles générateurs de
déplacements.

Dysfonctionnements à traiter

Echéancier de la réalisation

Objectif ciblé par laction

Le stationnement

Schéma directeur communal des liaisons douces
Fiches actions

Le jalonnement et le stationnement sur BussySaint-Georges

Limitant les vitesses )

pour tous les usagers.

Mettre en place des contre-sens cyclables sur les zones 30.

et plus vraisemblablement lors de réaménagements globaux de voiries.

Mettre à niveau lensemble de la voirie (circulation véhicules, trottoirs ) lorsque cela est possible

entrée/sortie de zone, chicanes de stationnement ou de verdure, rétrécissement de voirie ).

Multiplier les aménagements limitant les vitesses (ralentisseurs, plateaux traversants en

Exemple daménagement type de zone 30 (voirie à niveau, sans passages piétons,

être pris en compte pour les tracés des lignes de bus et ne pas pénaliser leur cheminement .

modération de la vitesse tels des coussins berlinois ou des ralentisseurs, passages surélevés

DP 67  77
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de lAllée des Petits Pas).

résidentiels à proximité du golf, de lavenue du Tillet), le long de lavenue du Clos-Saint-Georges (à hauteur

devraient à lavenir être réaménagés en zone 30 : cest plus particulièrement le cas des quartiers

résidentiel dominant, faibles circulations, pas de transit, entrées et sorties de zones clairement définies )

20

devant

des opérateurs de transports en commun avec une analyse des tracés de ligne de bus, les outils de

Une phase importante de concertation et danalyse « à priori » devra être mise en place notamment auprès

Proposer un aménagement spécifique dentrée-sortie de zone 30 afin den améliorer sa lisibilité

zone ou ils sont censés être prioritaires.

Supprimer les passages piétons restreignant les « libertés » de mouvements des piétons sur une

Enfin, des quartiers présentant les caractéristiques nécessaires à une mise en zone 30 (tissu urbain

-

-

-

-

-

Il conviendra alors, afin de mettre aux normes ces zones 30 de :

entrées et les sorties de ces zones 30 de manière plus concrète.

Ensuite, des mises en conformité « techniques » seront à faire afin, en particulier, de pouvoir visualiser les

lavenue du Golf et sur la rue Jean Monnet.

secteur de la gare, lOuest de lavenue du Clos Saint-Georges, lEst de lavenue Malraux, une partie de

La première mise en conformité à effectuer est une mise en conformité administrative notamment sur le

commune nont pas toutes fait lobjet dun arrêté municipal.

Dans la commune de Bussy-Saint-Georges, nous constatons que les zones 30 « aménagées » sur la

alors de redonner de lespace public aux modes doux (piétons, vélos ).

30 km/h. Ces zones 30 doivent être aménagées là où « la vie locale est prépondérante ». Lobjectif étant

Les zones 30 sont par définition des secteurs de la ville où les véhicules ne peuvent dépasser la vitesse de

4.3 Les zones 30

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces
Phase 4 : programmation des actions

Fiches actions

Schéma directeur communal des liaisons douces

Â Requalifier certaines zones 30 en « quartiers
30 » (limitation à 30Km/h) si le tissu urbain ne se
prête pas à une zone 30 ou si les coûts de mise en
conformité sont trop importants.

Â Proposer la mise en place de nouveaux
quartiers en zones 30 (possibilité de créer
également des zones de rencontres = « zones
20 »).

Â Par une mise en conformité des zones 30
actuelles (notamment aux entrées-sorties de sites
+ mise en conformité administrative) et mise en
place de contre-sens cyclables.

Comment ?

Exemple de coûts :
- Coussin berlinois = 4000 uros.
- Mise en place dun plateau surélevé de 25m avec
mobilier urbain = 75000 uros.
- Chicane = 40000 uros.
- Barrière de protection piétons = 225 uros le m.
- Mise en place de bandes podotactiles = 120 uros le
m.
- Elargissement de trottoirs = 75 uros le m² (hors
réseaux).
- Bombé axial en résine simili pavé (séparateur) = 75
uros le m².

Ratios de coûts daménagement de zone 30

Coût de laction

Conseil Général de Seine-et-Marne (CG 77)

 Différencier les zones 30 des « quartiers 30 ».

 Non-conformité des zones 30 existantes.

EPA Marne

Ville de Bussy-Saint-Georges

 Mettre en place des aménagements spécifiques
dentrée et de sortie de zone 30 (obligatoire) pour
une meilleure efficacité et lisibilité de la zone.

Acteurs concertés dans la démarche de
laménagement du secteur

A ouverture des premiers tronçons puis de manière
régulière pour ne pas laisser « sessouffler le
mouvement ».

 Proposer des aménagements de Zone 30
cohérents sur des sites ou « la vie locale est
prépondérante » afin de redonner de lespace
public aux modes doux.

Dysfonctionnements à traiter

Echéancier de la réalisation

Objectif ciblé par laction

Les zones 30

Schéma directeur communal des liaisons douces
Fiches actions

Les zones 30

DP 67  77
Ville de Bussy Saint-Georges

pas « essouffler » le mouvement.

Enfin, laction de communication, afin que celle-ci soit efficace, devra se maintenir dans le temps afin de ne

des plans, dépliants avec emplacements de stationnement, tracés, des fiches pratiques

Ensuite, il sera important deffectuer une communication régulière en mettant à disposition des administrés

semaine de la mobilité durable », linauguration de pistes cyclables », de parkings vélos

aménagements dactions symboliques comme la « journée du vélo », « la journée sans voiture », « la

municipaux, le site internet de la ville...), la mairie devra accompagner son schéma directeur et ses

Pour ce faire, outre les outils classiques de communication (articles dans les journaux, les bulletins

sont valorisés.

Cet outil permet également de démontrer que les modes doux ont leur place au cur de la ville et quils

dargent, écologique, excellent pour la santé ).

en valorisant et favorisant son usage tout en communiquant sur ses bienfaits (économies de temps,

Lobjectif de la communication est ici daccompagner la politique concrète daménagement de la commune

également ce qui a été mis en place récemment.

douces dans le sens où il permet de valoriser limage et lusage des modes doux et quil valorise

La communication est un facteur essentiel à la bonne réussite dun projet de schéma directeur des liaisons

4.4 La communication

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces
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Fiches actions

Schéma directeur communal des liaisons douces

Â En mettant à disposition des administrés des
plans,
dépliants
avec
tracés
existants,
stationnements...

Â Une organisation dévénements ciblés : journée
du vélo, journée sans voiture, inaugurations de
pistes cyclables, de parkings

Â Une information régulière dans les journaux et
bulletins municipaux et le site internet communal

Comment ?

 Démontrer que les modes doux ont leur place
au cur de la ville.

 Mettre en avant les bienfaits de lusage du vélo
(économies de temps, dargent, écologique, bon
pour la santé )

Dysfonctionnements à traiter

 Valoriser limage et lusage des modes doux par le
biais dactions de communication et de valorisation
de ces pratiques.

Objectif ciblé par laction

interne + coûts édition dépliants spécifiques

Coût de laction

Syndicat intercommunal ds transports

ARENE (agence régionale de lenvironnement et
des nouvelles énergies)

Ville de Bussy-Saint-Georges

Acteurs concertés dans la démarche

A ouverture des premiers tronçons puis de manière
régulière pour ne pas laisser « sessouffler le
mouvement ».

Echéancier de la réalisation

La communication

DP 67  77
Ville de Bussy Saint-Georges

(prix hors taxe et hors pose).

exhaustive) impliqués pour la conception/réalisation de laction et un coût sommaire de laménagement

les moyens de les traiter, léchéancier de laction (court, moyen ou long terme), les acteurs (liste non

Pour chaque fiche-action de tracé, sont rappelés les objectifs ciblés de laction, les dysfonctionnements et

commune de Bussy-Saint-Georges avec le concours financier du conseil général de Seine-et-Marne.

Les actions qui seront réalisées à court terme se feront dans le cadre du contrat triennal de voirie de la

synthèse de communication des APS/APD.

court terme de lAvenue du Général de Gaulle et du Boulevard de Lagny servent essentiellement de

lors de la phase 3 de lélaboration du schéma directeur des liaisons douces. En ce sens, les fiches-actions

Concernant les fiches-actions à court terme, celles-ci ont fait lobjet dAPS/APD réalisés par Iris Conseil

4.5 Les fiches-actions à court terme

Elaboration du schéma directeur communal de liaisons douces
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Fiches actions

Schéma directeur communal des liaisons douces

Â Par la création aux carrefours dun plateau
venant souligner la continuité cyclable (priorité
aux vélos)

Â Par une piste cyclable bidirectionnelle de 3m.

Comment ?

 Assurer une continuité du cheminement et
prioriser le cheminement cyclable.

 Mettre en conformité la piste bidirectionnelle
existante.

Dysfonctionnements à traiter

 Mettre en conformité la piste existante et assurer
une continuité du cheminement par une priorisation
aux cyclistes.

Objectif ciblé par laction

Croisement Avenue du Général
de Gaulle  rue Aristide Maillol

Estimation sommaire de 285 000 uros

Coût de laction (prix HT)

STIF ?

Syndicat intercommunal des transports

Conseil Général de Seine-et-Marne (CG 77)

EPA Marne

Ville de Bussy-Saint-Georges

Acteurs concertés dans la démarche de
laménagement du secteur

A court terme.

Echéancier de la réalisation

Lavenue du Général de Gaulle

Fiches actions

Schéma directeur communal des liaisons douces

Â Par la création aux carrefours dun plateau
venant souligner la continuité cyclable (priorité
aux vélos).

Â Par une piste cyclable bidirectionnelle de 3m et
dune voie verte de 4m au Nord (sortie de ville en
direction de Guermantes).

Comment ?

 Proposer une création de site propre tout le
long de laxe (en supprimant du stationnement)
et proposer des traversées sécurisées de
carrefours complexes (place du Clos-SaintGeorges).

Dysfonctionnements à traiter

 Connecter par un axe Nord-Sud les différents
aménagements Est-Ouest et relier le Bussy
« historique » au Bussy « ville nouvelle » + desserte
des pôles générateurs

Objectif ciblé par laction

sur le Boulevard de Lagny

Profil en travers du projet

Estimation sommaire de 570 000 uros

Coût de laction (prix HT)

Syndicat intercommunal des transports

Communauté dagglomération de Marne-etGondoire

Conseil Général de Seine-et-Marne (CG 77)

EPA Marne

Ville de Bussy-Saint-Georges

Acteurs concertés dans la démarche de
laménagement du secteur

A court terme.

Echéancier de la réalisation

Le boulevard de Lagny

DP 67  77
Ville de Bussy Saint-Georges

(prix hors taxe et hors pose).

exhaustive) impliqués pour la conception/réalisation de laction et un coût sommaire de laménagement

les moyens de les traiter, léchéancier de laction (court, moyen ou long terme), les acteurs (liste non

Pour chaque fiche-action de tracé, sont rappelés les objectifs ciblés de laction, les dysfonctionnements et

commune de Bussy-Saint-Georges avec le concours financier du Conseil général de seine-et-Marne.

Les actions qui seront réalisées à moyen terme se feront dans le cadre du contrat triennal de voirie de la

Curie serviront essentiellement de synthèse de communication des APS/APD.

actions moyen terme de lAllée des Petits Pas, du Boulevard Thibaud de Champagne et de lavenue Marie

Conseil et qui serviront de document de référence au contrat triennal de voirie. En ce sens, les fiches-

Concernant les fiches-actions à moyen terme, celles-ci vont faire lobjet dAPS/APD réalisés par Iris

4.6 Les fiches-actions à moyen terme
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Fiches actions

Schéma directeur communal des liaisons douces

Â Par une voie verte de 4m (via une reprise de
talus).

Comment ?

 Gérer les intersections avec les différents
boulevards transversaux.

 Insérer un aménagement cyclable permettant
de faire cohabiter vélos et piétons sans pénaliser
la qualité paysagère du site.

Dysfonctionnements à traiter

 Proposer un cheminement en bonne insertion
avec le réseau à court terme sur un axe déjà
existant et utilisé par les usagers + desserte des
pôles générateurs

Objectif ciblé par laction

Allée des petits pas actuelle

Estimation sommaire de 700 000 uros

Coût de laction (prix HT)

EPA Marne

Ville de Bussy-Saint-Georges

Acteurs concertés dans la démarche de
laménagement du secteur

A moyen terme.

Echéancier de la réalisation

Lallée des petits pas

Fiches actions

Schéma directeur communal des liaisons douces

Â Par
une
piste
unidirectionnelle.

Comment ?
bidirectionnelle

ou

 Gérer les intersections avec les différents
boulevards transversaux.

 Insérer un aménagement cyclable sur un
secteur contraint (entre
les avenues André
Malraux et Général de Gaulle).

Dysfonctionnements à traiter

 Relier plusieurs pôles générateurs (parc, golf,
groupes scolaires ) tout en proposant un maillage
cohérent avec le réseau à court terme.

Objectif ciblé par laction

APS du Boulevard Thibaud de
Champagne

Estimation sommaire de 520 000 uros

Coût de laction (prix HT)

Syndicat intercommunal des transports

EPA Marne

Ville de Bussy-Saint-Georges

Acteurs concertés dans la démarche de
laménagement du secteur

A moyen terme.

Echéancier de la réalisation

Le boulevard Thibaud de Champagne

Fiches actions

Schéma directeur communal des liaisons douces

Â Par
une
piste
reprise
de
la
bande
bidirectionnelle existante et la création dune piste
unidirectionnelle sur les contre-allées.

Comment ?

 Manque demprises disponibles au niveau des
lotissements.

Dysfonctionnements à traiter

 Développer cet axe fonctionnel (rabattement vers
la gare, vers le parc Eiffel ) en optimisant
lexistant et en le « complétant ».

Objectif ciblé par laction

Avenue Marie Curie actuelle

Estimation sommaire de 135 000 uros

Coût de laction (prix HT)

Syndicat intercommunal des transports

Conseil Général de Seine-et-Marne (CG 77)

EPA Marne

Ville de Bussy-Saint-Georges

Acteurs concertés dans la démarche de
laménagement du secteur

A moyen terme.

Echéancier de la réalisation

Lavenue Marie Curie

DP 67  77
Ville de Bussy Saint-Georges

exhaustive) concertés pour la conception/réalisation de laction.

conviendra de traiter tout particulièrement, léchéancier de laction (long terme), les acteurs (liste non

laction par rapport aux aménagements court et moyen terme déjà réalisés), les dysfonctionnements quil

Pour chaque fiche-action de tracé à long terme, sont rappelés les objectifs ciblés de laction (légitimité de

x La rue du pré aux lièvres.

travaux daménagement de la ZAC du Sycomore),

x le prolongement de la promenade Jacques de Thou vers la forêt de Ferrières (en lien avec les

x la « variante village »,

x boulevard de Lagny (section Sud),

x la promenade de lOseraie,

x lavenue du Général de Gaulle (section Est),

x laxe de la Jonchère,

x le boulevard des cent arpents,

x la rue Faubry,

x lavenue de lEurope,

x boulevard des Genêts,

Elles concernent le :

triennal de voire de la commune de Bussy-Saint-Georges).

Il sagit ici deffectuer une prospective des itinéraires à aménager à plus long terme (après le contrat

daménagements.

Concernant les fiches-actions à long terme, celles-ci ne sont pas encore planifiées en termes

4.7 Les fiches-actions à long terme
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Fiches actions

Schéma directeur communal des liaisons douces

 Proposer une création daménagement cyclable
tout le long de laxe (en supprimant du
stationnement).

 Gérer les intersections avec les différents
boulevards transversaux.

Dysfonctionnements à traiter

 Relier plusieurs pôles générateurs (golf, lycée,
collège, gymnase, parc, ZAC Eiffel ) tout en
proposant un maillage cohérent avec le réseau à
court terme.

Objectif ciblé par laction

EPA Marne

Ville de Bussy-Saint-Georges

Boulevard des Genêts actuel

Acteurs concertés dans la démarche de
laménagement du secteur

A long terme.

Echéancier de la réalisation

Le Boulevard des Genêts

Fiches actions

Schéma directeur communal des liaisons douces

 Insérer un aménagement cyclable permettant
de faire cohabiter vélos et piétons sans pénaliser
la qualité paysagère du site.

Dysfonctionnements à traiter

 Proposer un maillage cohérent avec le réseau à
court terme et développer la desserte de la ZAC
Gustave Eiffel et la zone de restauration.

Objectif ciblé par laction

SIT

EPA Marne

Ville de Bussy-Saint-Georges

Avenue de lEurope actuelle

Acteurs concertés dans la démarche de
laménagement du secteur

A long terme.

Echéancier de la réalisation

Lavenue de lEurope

Fiches actions

Schéma directeur communal des liaisons douces

 Une largeur despace public de façade à façade
restreint
pénalisant
la
possibilité
dun
aménagement cyclable (réfléchir à un sensunique ou une zone 30 ?).

Dysfonctionnements à traiter

CA Marne-et-Gondoire

EPA Marne

Ville de Bussy-Saint-Georges

Acteurs concertés dans la démarche de
laménagement du secteur

A long terme.

 Créer une connexion entre le
historique et la vallée de la Brosse.
centre-bourg

Echéancier de la réalisation

Objectif ciblé par laction

La rue Faubry (vers la vallée de la Brosse)

Rue Faubry
actuelle

Fiches actions

Schéma directeur communal des liaisons douces

 Aménager des traversées de carrefour et
connexions entre axes sécurisées.

 Insérer un aménagement cyclable permettant
de faire cohabiter vélos et piétons sans pénaliser
la qualité paysagère du site.

Dysfonctionnements à traiter

SIT

Boulevard des cent
arpents actuel

Conseil Général de Seine-et-Marne (CG 77)

EPA Marne

Ville de Bussy-Saint-Georges

Acteurs concertés dans la démarche de
laménagement du secteur

A long terme.

 Créer une connexion entre lavenue du Général de
Gaulle et lallée des petits pas à lEst de la
commune.

 Proposer une desserte sécurisée du collège
Claude Monet.

Echéancier de la réalisation

Objectif ciblé par laction

Le Boulevard des cent arpents

Fiches actions

Schéma directeur communal des liaisons douces

 Aménager des traversées de carrefour et
connexions entre axes sécurisées.

 Insérer un aménagement cyclable permettant
de faire cohabiter vélos et piétons (et chevaux ?)
sans pénaliser la qualité paysagère du site.

Dysfonctionnements à traiter

Axe de la Jonchère
actuel

Conseil Général de Seine-et-Marne (CG 77)

CA Marne-et-Gondoire

EPA Marne

Ville de Bussy-Saint-Georges

Acteurs concertés dans la démarche de
laménagement du secteur

A long terme.

 Créer une connexion entre les axes existants
(mail du promeneur, promenade Jacques de Thou)
et la vallée de la Jonchère.

 Proposer une desserte sécurisée pour la ferme de
la Jonchère.

Echéancier de la réalisation

Objectif ciblé par laction

Laxe de la Jonchère

Fiches actions

Schéma directeur communal des liaisons douces

 Aménager des traversées de carrefour et des
connexions
sécurisées
entre
les
axes
(notamment avec le boulevard des cent arpents).

 Proposer une véritable continuité à la liaison de
lavenue du Général de Gaulle déjà existante.

Dysfonctionnements à traiter

Liaison avenue De
Gaulle limite
communale actuelle

Syndicat Intercommunal des Transports

Conseil Général de Seine-et-Marne (CG 77)

CA Marne-et-Gondoire

EPA Marne

Ville de Bussy-Saint-Georges

Acteurs concertés dans la démarche de
laménagement du secteur

A long terme.

 Créer une continuité à laxe existant réaménagé à
court terme.

 Proposer une desserte et une connexion
sécurisée au collège Claude Monet via le boulevard
des cent arpents.

Echéancier de la réalisation

Objectif ciblé par laction

Liaison entre avenue du Général de Gaulle et limite communale

Fiches actions

Schéma directeur communal des liaisons douces

 Aménager des traversées de carrefour et
connexions entre axes sécurisées et gérer les
dénivelés en découlant.

 Insérer un aménagement cyclable permettant
de faire cohabiter vélos et piétons sans pénaliser
la qualité paysagère du site.

Dysfonctionnements à traiter
EPA Marne

Ville de Bussy-Saint-Georges

Promenade de lOseraie
actuelle

Acteurs concertés dans la démarche de
laménagement du secteur

A long terme.

 Se connecter directement avec la gare RER via un
cheminement sécurisé déjà existant.

 Proposer un maillage cohérent en connexion avec
lexistant.

Echéancier de la réalisation

Objectif ciblé par laction

La promenade de lOseraie

Fiches actions

Schéma directeur communal des liaisons douces

 Une largeur
pénalisant les
cyclable.

despace public restreinte
possibilités daménagement

Dysfonctionnements à traiter

 Créer une traversée à la coupure urbaine que
représente lautoroute A4.

Ville de Ferrières-en-Brie

SANEF

Boulevard de Lagny en
traversée de lA4 actuel

Syndicat Intercommunal des Transports

Conseil Général de Seine-et-Marne (CG 77)

CC Brie Boisée

EPA Marne

Ville de Bussy-Saint-Georges

Acteurs concertés dans la démarche de
laménagement du secteur

A long terme.

 Créer une continuité à laxe existant réaménagé à
court terme.

 Proposer une connexion sécurisée de la ville de
Bussy-Saint-Georges avec la commune de
Ferrières-en-Brie (continuité de laxe Nord-Sud).

Echéancier de la réalisation

Objectif ciblé par laction

Partie Sud du Boulevard de Lagny (avec traversée de lautoroute A4)

Fiches actions

Schéma directeur communal des liaisons douces

EPA Marne

 Assurer une continuité de laménagement sur le
secteur (contraint dans sa topographie et son
espace public disponible).

 « Gérer » le carrefour rue du cimetière/allée des
2 châteaux et la traversée des jardins ouvriers.

Ville de Bussy-Saint-Georges

Allée des 2 châteaux
actuelle

Acteurs concertés dans la démarche de
laménagement du secteur

A long terme.

Echéancier de la réalisation

 Aménager un franchissement de lautoroute A4.

Dysfonctionnements à traiter

 Proposer un axe desservant le centre-bourg
historique et ses principaux pôles générateurs
(écoles, mairies, ZAC Léonard de Vinci) dans la
continuité du maillage existant.

Objectif ciblé par laction

La variante village (allée des deux châteaux)

Fiches actions

Schéma directeur communal des liaisons douces

 Coupures urbaines que constituent la voie
ferrée RER + lautoroute A4.

Dysfonctionnements à traiter

 Créer une traversée à la coupure urbaine que
représente lautoroute A4.

ONF

SANEF + RFF

Promenade Jacques de
Thou actuelle

Syndicat Intercommunal des Transports

Conseil Général de Seine-et-Marne (CG 77)

CC Brie Boisée

EPA Marne

Ville de Bussy-Saint-Georges

Acteurs concertés dans la démarche de
laménagement du secteur

A long terme (lié aux travaux daménagement de la
ZAC du Sycomore).

 Créer une continuité à laxe existant réaménagé à
court terme en lien avec le développement urbain
de la ZAC du Sycomore.

 Proposer une connexion sécurisée de la ville de
Bussy-Saint-Georges avec la forêt de Ferrières-enBrie (continuité de laxe Nord-Sud).

Echéancier de la réalisation

Objectif ciblé par laction

Prolongement de la promenade Jacques de Thou vers la forêt de Ferrières

Fiches actions

Schéma directeur communal des liaisons douces

 Une largeur
pénalisant les
cyclable.

despace public restreinte
possibilités daménagement

 Liaison entre laménagement cyclable à court
terme du Boulevard de Lagny et la rue du Pré aux
Lièvres via le carrefour de la rue de la Traque.

Dysfonctionnements à traiter

 Créer un cheminement reliant la ville nouvelle au
centre-bourg historique.

 Créer un cheminement apaisé et sécurisé
permettant de relier le cheminement du Boulevard
de Lagny aux établissements scolaires.

Objectif ciblé par laction

Rue du Pré aux Lièvres
actuelle

Conseil Général de Seine-et-Marne (CG 77)

EPA Marne

Ville de Bussy-Saint-Georges

Acteurs concertés dans la démarche de
laménagement du secteur

A long terme.

Echéancier de la réalisation

Rue du Pré aux Lièvres

DP 67  77
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aux aménagements de carrefours en régime de priorité) ainsi que pour les giratoires.

En ce sens, un schéma récurrent daménagement a été proposé pour les carrefours à feux (transposables

déplacements.

usagers une cohérence et une lisibilité daménagement sur le périmètre communal afin de lui faciliter ses

Ces propositions sont destinées dune part à en faciliter les conceptions, dautre part à proposer aux

carrefours des axes.

(sur les 11 tracés cités précédemment), de proposer un aménagement « type » pour les différents

Ces fiches-actions ont été réalisées afin de permettre, lors des réflexions qui seront engagées à long terme

4.8 Les fiches-actions relatives aux aménagements de carrefours« types »
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Fiches actions

Schéma directeur communal des liaisons douces

Â Mise aux normes PMR des carrefours (bandes
podotactiles,
surbaissements
de
trottoirs,
potelets).

Â Par une surélévation de piste en traversée de
carrefour et un régime de priorité réglé sur la
priorité piétonne.

Comment ?

 Proposer un aménagement ne provoquant pas
une « coupure » urbaine à hauteur dun carrefour
à feux pour les cycles et les piétons.

Dysfonctionnements à traiter

 Proposer un aménagement type pour les usagers
avec une conception récurrente.

Objectif ciblé par laction

Aménagement « type » de
carrefour à feux

Variable en fonction du degré de complexité et de
limportance du carrefour.

Coût de laction (prix HT)

Syndicat intercommunal des transports

Conseil Général de Seine-et-Marne (CG 77)

EPA Marne

Ville de Bussy-Saint-Georges

Acteurs concertés dans la démarche de
laménagement du secteur

Au fil de leau.

Echéancier de la réalisation

Carrefour « type » à feux

Fiches actions

Schéma directeur communal des liaisons douces

Â Mise aux normes PMR des carrefours (bandes
podotactiles,
surbaissements
de
trottoirs,
potelets).

Â Par la création dun anneau circulaire
bidirectionnel et des traversées de voies parallèles
aux passages piétons.

Comment ?

 Proposer un aménagement ne provoquant pas
une « coupure » urbaine à hauteur dun giratoire
et plus particulièrement pour les cycles.

Dysfonctionnements à traiter

 Proposer un aménagement type pour les usagers
avec une conception récurrente.

Objectif ciblé par laction

Aménagement « type » de
carrefour giratoire

Variable en fonction du degré de complexité et de
limportance du giratoire.

Coût de laction (prix HT)
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