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Forum 21 :

Des mobilités sobres en carbone

Mardi 26 juin 2018
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• Enjeux globaux et locaux sur les questions des 
mobilités

• Avancées depuis 2013

• Atelier de travail (règle du jeu du Forum 21)

Ordre du jour

Le constat: un modèle à bout de 
souffle

• Congestion trafic routier

• Pollution de l’air

• émissions de GES participant 
au réchauffement climatique

• Progression des maladies 
cardiovasculaires et 
respiratoires dues à la 
pollution de l’air
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Enjeux globaux

• Lutter contre le réchauffement climatique et la pollution 
atmosphérique (impact sur la santé)

• Mieux partager l’espace public entre les différents usages

• Dans le secteur des transports, la Stratégie nationale bas carbone 
prévue par la loi transition énergétique identifie cinq leviers d’action : 
– maîtrise de la demande de mobilité ; 
– meilleure utilisation des véhicules et des réseaux existants ;
– efficacité énergétique des véhicules ; 
– intensité carbone des carburants ; 
– report modal.

• Articulation avec les politiques d’aménagement du territoire, du 
climat de l’air et de l’énergie et fiscale

Quelques chiffres 

• Le transport est le plus gros contributeur (29 %) des émissions 
de gaz à effet de serre (GES)*

• “En agglomération, 40 % des trajets effectués en voiture font 

moins de trois kilomètres » 

• Les Val-de-Marnais effectuent en moyenne 3,4 déplacements 
par jour

• 60% des déplacements liés au Val-de-Marne sont internes au 
territoire.

• 27% des ménages val-de-marnais ne disposent pas de 
voitures

* Chiffres clés du transport - Édition 2018 du Commissariat général au Développement durable
Source : SOeS, ENTD 2008.
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Contexte local: schéma des acteurs des 
transports sur Choisy

Transport 
& 

Mobilité

RER, TVM, 

Bus

Ile-de France 
Mobilité

Routes 

départemental

es

Département du 
Val de Marne

Voies 

communales

Ville de 
Choisy-le-Roi

Choisy Bus

Ville de Choisy le 
Roi

Le Choisy bus

- 1 bus par heure en semaine et 
le samedi matin jusqu’à midi

- Trafic journaliser moyen de 
116 passagers en jour de 
semaine

Avancées depuis 2013

• Action réalisée
– Action 96 : Réaliser un plan de déplacement pour les agents municipaux

• Action en cours
– Action 70 : Elaborer un schéma de circulation douce
– Action 71 : Renforcer l’ouverture de la gare vers le fleuve
– Action 72 : Approfondir les perspectives urbaines qu’ouvre l’arrivée du tramway
– Action 84 : Inciter à la réalisation des itinéraires cyclables prioritaires du schéma départemental

• Action en difficulté
– Action 3 : Etudier l’opportunité d’un transport en commun fluvial
– Action 35 : Mettre en accessibilité l’intégralité du parcours de Choisybus

• Nouvelle action
– Adhésion de la Ville à Vélib : 3 stations à venir
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Forum 21

• Faire émerger une « intelligence collective » en 
prenant en compte l’intérêt général. Ainsi, la 
participation individuelle active doit permettre 
d’arriver à une synthèse du travail collectif. 

• Le Forum 21 devra faire ressortir et identifier avec le 
plus de précision possible les besoins et attentes des 
habitants. Afin de répondre à ces besoins, le Forum 21 
recherchera des propositions d’actions et de projets. 
Les actions retenues de manière collective feront 
l’objet d’une analyse par les services municipaux au vu 
de leur faisabilité technique et financière. Les élus 
feront ensuite leur choix en fonction des différentes 
contraintes et priorités. 

Les contributions du 15 mars 

Diagnostic

• Un bilan positif sur les transports en commun actuels et à venir.
• Des problèmes de stationnement récurrents :
• Une mauvaise identification (manque de marquage au sol, peu lisible)
• Un non-respect des règles (ex. stationnement sur le trottoir)
• Une lisibilité des règles de stationnement à retravailler (règles de 

stationnement pas assez claires dans certains quartiers)
• Les participants regrettent l’absence de réels itinéraires cyclables (un 

manque d’itinéraires et de pistes cyclables et une discontinuité de ces 
circuits vélos) même si le schéma de mobilité en cours de mise en œuvre 
devrait améliorer ce point. La future passerelle sur le pont devrait 
également permettre d’améliorer les liaisons cyclables est-ouest.

• Le passeur de rives organisé par Au Fil de l’Eau est un atout du territoire
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Enjeux-Pistes d’actions

• Mieux marquer les places de stationnement
• Eduquer-sensibiliser les automobilistes à respecter les passages piétons
• Encourager le développement de la bicyclette en :

– Créant un réseau de pistes-itinéraires cyclables continus
– Reliant les services-commerces et aménités du territoire à travers itinéraires 

pédestres et cyclables
– Améliorant la signalétique
– Créant une cartographie claire et lisible (disponible en ligne) des itinéraires 

possibles

• Développer les transports en commun
• Développer le transport fluvial en ne se limitant pas à la traversée et en 

développant des trajets longitudinaux

Les ateliers

Quel est le diagnostic aujourd’hui? Quels sont 
les enjeux? 

Quelles sont les actions à mettre en œuvre pour 
développer les mobilités sobres en carbones? 
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