Les déplacements dans la Métropole
Chaque jour dans la MGP :
•
•
•

23 millions de trajets quotidiens, 61 km
parcourus, une moyenne de 2,7 km
25 % de déplacements réalisés en TC, 48% à
pied, 23% en VP
53% des km parcourus réalisés en TC, 34%
en VP, 8% à pied

Depuis 2001, des évolutions
 une baisse de l’usage de la voiture (-28%),
 une hausse des 2RM (+47%)
 Un essor des TC (+21%) et de la marche à pied (+35%)
Parts modales des déplacements internes à la Métropole et à l’Ile-de-France (EGT 2001-2010)

Une diversité des situations des
territoires (dessertes et usages)
 Des modes domicile-travail liés
à la desserte en RER - TER et à
la proximité à la zone dense,
demain au GPE

Mode de transport domicile-travail
selon le lieu de résidence / EGT 2010

La trame viaire dans la MGP, des caractéristiques communes aux territoires
Un réseau de voies étroites hors voies rapides :
 65% de voies inf. à 12m de large
 16% de voies entre 12 et 16 m de large
 20% de voies de plus de 19m de large

 des voies saturées par les déplacements en voiture
 un rôle important des autoroutes urbaines, avec un trafic en
diminution à l’intérieur de l’A86
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Quelles tendances dans la
Métropole ?
Une évolution en cours du comportement et
de la mobilité des ménages :
 une baisse de la motorisation des ménages
dans la MGP (-5%, 1999-2012, INSEE)
 une baisse globale du trafic dans la MGP entre
2010 et 2014 (OMNIL-STIF)
 Une baisse de 6% du trafic sur les voies rapides
intra-A86 (2001-2010, DRIEA)

Quelles tendances dans la Métropole ?
Un mouvement commun d’apaisement de la circulation et de reconquête des espaces publics :
 Un apaisement des vitesses dans les centre-ville et les quartiers
 une requalification des ex RN, une évolution du rôle des grandes infrastructures

Zone 30, centre-ville
de Charenton

Développement projeté d’axes express

L’essor des mobilités innovantes et durables et des services

 Le Plan Vélo de la Région (2M de déplacements en 2021, des stations Véligo, location longue
durée de VAE, services réparation et applis…)
 En 2018 , Velib’ métropolitain : 39 communes proposées dans la métropole, 30% de VAE

Autolib’

Airparif a lancé Itinér'air

Des abribus connectés

Le Nouveau Grand Paris :
 un grand projet régional pour développer le réseau de transports collectifs
 D’autres leviers pour favoriser l’évolution des mobilités (abonnement Navigo à 70€, transports
de surface, centrales de mobilité en gares ...)

Projet de tramway Paris-Orly

Projet de Tzen 3

En 2030, des évolutions des comportements liées à l’arrivée des gares
 98% des habitants situés à moins de 2 km d’une gare (10 mn à vélo)
 87% à moins d’1km d’une gare ou à moins de 700m d’une station de métro-tramway (10 mn à pied)

Des flux piétons importants aux abords des gares à l’HPM (source SGP)
 7700 piétons entrants à Val de Fontenay (128 piétons à la minute)
 4400 en gare de Champigny centre ou de Nogent-le-Perreux (75 piétons à la minute)

