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Introduction 

Nadia Brahimi remercie les participants de leur présence.  

Elle rappelle que ce Forum 21 s’inscrit dans la continuité de l’acte I. En effet, le premier 

Agenda 21 a été co construit avec toutes les parties prenantes du territoire (services, 

partenaires et habitants). Il était composé de 5 engagements, 17 défis et 110 actions. 

Aujourd’hui plus de 60% des actions sont mis en œuvre.  

La municipalité souhaite prolonger cette dynamique et s’engage aujourd’hui dans un acte II 

de l’agenda 21 plus resserré autour des thématiques suivantes :  

- Les bâtiments économes en énergie 

- Les mobilités sobres en carbone et le partage de la voirie 

- La nature en ville  

Pour construire cet Acte II de l’agenda 21, l’implication des habitants est nécessaire. Elle 

rappelle que le Forum 21 est une instance de réflexion ouverte à tous où la parole collective 

est recherchée.  

 

1. Enjeux globaux et locaux autour des mobilités sobres en carbone 

 

Les villes ont été aménagées à partir des années 60 pour être adaptées à la voiture. 

Aujourd’hui, ce modèle est remis en question avec une congestion du trafic routier, une 

pollution de l’air, un réchauffement climatique dû aux émissions de gaz à effet de serre et 

une progression des maladies cardiovasculaires et respiratoires dues à la pollution de l’air.  

 

En France, le transport est le premier secteur émetteur d’émissions de gaz à effet de serre et 

est donc un levier important pour lutter contre le réchauffement climatique. On évalue à  

40% les trajets effectués en agglomération en voiture de moins de 3 km. Le report modal 

potentiel reste à exploiter et à encourager.  

Cette volonté de changer de modèle urbain et de lutter contre le réchauffement climatique 

est inscrite au niveau national dans la loi de transition énergétique. La politique des    

mobilités  est une politique sectorielle qui s’articule avec d’autres politiques telles que 

l’aménagement du territoire ou le climat et l’énergie.  

 

Les Val de Marnais quant à eux effectuent en moyenne 3,4 déplacements par jour et 60% de 

leurs déplacements sont internes au département. De plus 27% des ménages du Val de 

Marne ne possèdent pas de voiture.  

 

Choisy le Roi ne déroge pas à la règle. Son aménagement a longtemps été pensé pour la 

voiture. Sa position particulière dans le département (présence d’un pont pour traverser la 

Seine et de plusieurs routes départementales) engendre un flux routier exogène.  

 

De nombreux acteurs (cf pwpt joint) œuvrent dans le secteur des transports et en particulier 

Ile de France Mobilité (anciennement STIF) qui organise et gère le réseau de transport à 

l’échelle francilienne.  

 

 



 

 

 

2. Les résultats de l’Agenda 21 acte I 

Consciente de ces enjeux, la municipalité a inscrit cette question des mobilités, du report 

modal et de l’apaisement de l’espace public dans de nombreuses actions de son agenda 21. 

L’objectif est ici de mettre en exergue quelques actions et non de faire une liste exhaustive 

des actions réalisées.  

 

Action réalisée 

La Ville, consciente qu’elle doit également faire des efforts en interne, a mis en place un plan 

de déplacement pour les agents municipaux. Celui-ci a comme objectifs de rationnaliser 

l’usage de la voiture individuelle, de favoriser l’usage des transports en commun et modes 

actifs et d’améliorer le bilan carbone de la flotte de véhicules municipaux.  

 

Actions en cours 

L’arrivée du tramway et du T-Zen 5 amélioreront la desserte du territoire en transport en 

commun en le reliant avec le futur réseau de transport du Grand Paris. Ces aménagements 

s’accompagneront en plus d’itinéraires cyclables.  

Le Département, quant à lui, met en œuvre son schéma départemental d’itinéraires 

cyclables en aménageant les berges (eurovéloroute) et en construisant une passerelle 

accolée au pont de Choisy (livraison prévue début 2019). 

Enfin, le réaménagement et l’ouverture de la gare côté Seine devrait faciliter l’accès aux RER 

pour les habitants des Gondoles et du quartier du Port.  

La Ville a souhaité compléter ces aménagements lourds par des dessertes plus locales. Ce 

principe et sa réalisation sont formalisés dans le Schéma de Mobilité qui a été travaillé avec 

le Forum 21 et les Conseils de quartier.  

 

Action en difficulté 

La mise en place d’un transport en commun fluvial régulier est compliquée. En effet, les 

retours d’expériences (de type Voguéo) sont plutôt négatifs et le modèle économique est 

compliqué à trouver. Enfin, le passage de l’écluse à Vitry et la présence du RER C diminuent 

fortement l’intérêt d’une liaison fluviale Paris-Choisy.  

 

Action à venir/en projet 

La Ville a adhéré au syndicat Autolib’ et Vélib’ Métropole pour la mise en place du Vélib’ sur 

son territoire. Trois stations seront implantées : carrefour Rouget de l’Isle, conservatoire des 

Arts et tête de pont des Gondoles. Leur mise en place se fait attendre du fait des difficultés 

que rencontre actuellement le service Vélib. Parallèlement, Ile de France Mobilité va lancer 

un nouveau service de location longue durée de vélo à assistance électrique dont les 

choisyens pourraient bénéficier.  

 

3. Les ateliers de travail 

 

Après un rappel des règles du Forum 21 et des apports de la réunion publique du 15 mars, 

les participants ont été invités à se regrouper en petits groupes pour définir les enjeux pour 

les mobilités sobres en carbone et les propositions d’actions qui en découlent en fonction du 



mode de transport. Par la suite, certaines propositions sont regroupées pour une meilleure 

lisibilité.  

 

 

Propositions des groupes de travail :  

 

Le bus 

Si les participants s’accordent sur l’intérêt de ce mode de transport, l’augmentation de la 

fréquence des bus et leur passage en site propre rendrait ce mode de transport encore plus 

performant. Par ailleurs, les participants regrettent l’écart entre les réalités de passage des 

bus et les horaires annoncés.  

 

L’accessibilité des arrêts de bus (Personne à Mobilité Réduite et facilité des traversées pour 

les rejoindre) doit être améliorée ainsi que leur confort (éclairage, robustesse pour éviter les 

dégradations). Leur répartition est aussi questionnée (répartition géographique sur le 

territoire et distance entre les arrêts).  

 

La mise en place progressive de bus plus « vert » (carburant plus propre) devrait améliorer le 

bilan carbone. Ce renouvellement de la flotte de bus devrait également s’appliquer aux cars 

scolaires de la flotte municipale.  

 

Enfin, pour une meilleure cohabitation des usages, le Forum 21 demande un meilleur 

respect par les chauffeurs de bus du code de la route (ex. doublement des cyclistes).  

 

« Le bus c’est rapide ! » 

 

 

Le RER 

La qualité du réseau ferré est pointée comme une faiblesse par les participants. La gare RER 

peut être de plus vécue comme anxiogène à certains  moments de la journée (problème 

d’éclairage, manque de personnel en gare,…) 

La gare devrait être plus accueillante et non pas vécue uniquement comme un lieu de 

passage (plus de service et commerces y inclus coté Seine, amélioration de la propreté, 

wifi,..).  

Le réaménagement en cours (mise en accessibilité, amélioration du confort, ouverture 

prochaine d’un espace d’attente connecté associé à un espace de commerce collaboratif) 

devrait permettre d’améliorer le ressenti.  

Enfin, les participants pointent la qualité du voyage qui peut être à améliorer.  

 

Le Vélo 

Le premier obstacle à l’usage du vélo est le manque d’infrastructures dédiées (itinéraires 

cyclables discontinus, manque de lisibilité, manque de parking vélo sécurisé,…). L’état de la 

voirie renforce cette difficulté. 

Une première piste serait bien entendu de réaliser des aménagements adaptés en fonction 

du tissu urbain (séparer les voies cyclables du flot de la circulation si nécessaire, mettre les 

pistes cyclables sur les axes principaux, développer les zones 30 dans les rues résidentielles, 

mettre des marquages plus lisibles, plus contrastés, mettre en place des itinéraires 



continus…). Il faudrait également mettre en place du stationnement à proximité des 

aménités du territoire, des lieux fréquentés, des équipements publics,…. 

Pour accompagner le développement de l’usage du vélo et renforcer son appropriation, des 

panneaux en entrée de ville avec le plan des zones cyclables pourraient être mis en place. 

Par ailleurs, il faudrait recenser les réparateurs vélos existants aux alentours et faciliter leur 

implantation sur la ville. Il pourrait être étudié en lien avec les associations de parents 

d’élèves la mise en place de « vélo bus » (à l’image des pédibus) pour les enfants.  

Tous ces aménagements et accompagnement permettent à terme de créer une culture du 

vélo.  

Enfin les participants souhaiteraient que la ville étudie la possibilité d’une prime pour l’achat 

d’un vélo électrique.  

 

« Le vélo c’est bon pour la santé » 

« Dans les distances maitrisées, le vélo est un bon substitut de la voiture » 

 

 

La marche à pied 

Globalement, l’occupation illégale des trottoirs, leur état et leur propreté sont ressentis 

comme des freins aux déplacements pédestres.  

La question de l’accessibilité de ces trottoirs aux PMR interroge également le Forum 21.  

Il propose de tester des zones sans voiture ou à circulation très pacifiée et de mieux signaler 

les passages piétons accompagnés d’une régulation des feux pour qu’ils soient plus 

favorables aux modes doux.  

De façon générale, des aménagements sécurisant les déplacements à pied autour des zones 

fortement fréquentées par les piétons (école, gare,…) devraient être mis en place (ex. 

passage piétons surélevé,…) 

 

Les participants souhaiteraient qu’il y ait plus d’espaces pour les piétons.  

 

Le passeur de rives 

Tous les participants connaissent ce service mais il n’est pas utilisé par tous. Le passeur de 

Rives est reconnu comme un usage de loisir. Ils trouvent la communication insuffisante 

autour de ce service (jours, horaires, fréquences) et que les quais d’embarquement 

devraient être mieux identifiés et sécurisés.  

Le Forum 21 souhaiterait que soit réétudiée la possibilité d’un transport fluvial plus régulier 

(en changeant le modèle économique).  

 

 

L’Intermodalité 

L’intermodalité doit être plus développée et accompagnée. Par exemple, les participants 

demandent la mise en place d’écrans indiquant les prochains passages des autres modes de 

transport environnant (ex. prochain RER indiqué à l’arrêt du TVM du pôle intermodal). 

 

La Ville précise que cette demande avait été faite lors de la construction du pôle 

intermodal. Pour autant, cela n’avait pas été mis en place car cela pouvait renforcer le 

caractère accidentogène des traversées piétonnes, des usagers pouvant alors courir pour 

récupérer leur RER sans prendre en compte la circulation automobile.  

 



Pour faciliter un rabattement vers un autre moyen de transports, le Forum 21 demande si les 

incidents et difficultés de trafic rencontrés sur les lignes RER peuvent être annoncés sur l’axe 

du TVM pour permettre une meilleure anticipation.  

 

La signalétique, en particulier dans le centre-ville où le pôle intermodal est éclaté, doit 

s’améliorer notamment avec l’arrivée du tramway et T Zen 5.  

Cela pourrait se matérialiser par des cartes, panneaux, « pas de couleur »,…).  

 

La gestion des flux piétons sur le pôle intermodal et le rapprochement des arrêts de bus ont 

fait l’objet d’un débat. Lors de la construction du pôle intermodal, le côté indirect et 

« anarchique » des flux amènent tous les utilisateurs à ralentir et à redoubler d’attention. 

Canaliser ces flux par des barrières pourrait entrainer des accidents plus fréquents.  

 

Stationnement 

Le stationnement sauvage et anarchique des voitures et camions entrave la circulation des 

bus. Cette problématique se retrouve également sur les voies vélos qu’il faudrait protéger 

(obstacle physique). Les cheminements pédestres sont quant à eux gênés par du 

stationnement illégal sur trottoir. 

Les participants s’accordent sur une nécessaire dissuasion et répression de ces pratiques.  

Le stationnement devrait être interdit à proximité de certains équipements publics (de type 

école) afin de faciliter et sécuriser les déplacements à pied. 

 

 

Conclusion 

 

Nadia Brahimi remercie les participants de ces échanges fructueux.  

Le prochain Forum 21 se déroulera à la rentrée et portera sur la nature en Ville. Les 

participants sont invités à relayer cette démarche et la tenue de ces ateliers autour d’eux.  

 

 

  


