Routes du Grand Paris :
Il faut aussi aménager les axes traversant
les centres-villes de la proche banlieue
pour favoriser les circulations douces
ACTEVI (Action Citoyenne pour les Transports et l’Environnement de la Ville d’Issy-lesMoulineaux) est une association Loi 1901, créée en 2006.
Cette association a pour objet d’informer et de faire des propositions sur les projets
impactant Issy-les-Moulineaux et portant sur les transports, l’urbanisme, l’environnement et le
patrimoine. ACTEVI est apolitique et a été reconnue d’Intérêt Général en 2008. Son activité et
ses propositions sont détaillées sur le site de l’association : www.actevi.fr

Cahier d'acteur pour la consultation
internationale Routes du futur du Grand Paris
Optimiser l’espace utilisé par les grands axes structurants (autoroutes, boulevard
périphérique, …) mis en avant dans cette consultation sur « les Routes du Futur du
Grand Paris» en les couvrant, en les équipant de superstructures, en en réservant tout
ou partie pour des transports en commun en site propre et des voies dédiées aux circulations douces est un excellent objectif que notre association supporte complètement.
Toutefois, il convient de mettre en garde contre un risque consistant à surinvestir dans
le grandiose et à délaisser les besoins du quotidien moins spectaculaires mais tout aussi
importants.
Cela a conduit dans le passé à la politique du « tout TGV » en sacrifiant les autres lignes
ferroviaires, à la création de nouvelles lignes de métro sans se préoccuper de l’amélioration des lignes vétustes existantes, …
On peut constater à l’expérience combien ce type d’approche est préjudiciable et difficile
à corriger.

L’objet de cette contribution est de demander
de ne pas exclure de la réflexion les voies de circulation
qui traversent les centres-villes de la première couronne
pour relier Paris à sa banlieue.

Ces axes que nous désignerons du terme « radiales de banlieue proche » sont repérés
approximativement par les flèches en rouge sur la carte ci-dessous).

NOS PROPOSITIONS

1

Faire des études approfondies des impacts de chaque projet d’aménagement d’un grand
axe structurant sur le réseau secondaire (dont les « radiales de banlieue »). Le risque de
report de trafic automobile doit être particulièrement analysé avec des moyens mis en
œuvre pour y remédier.

2

Adapter les plans de circulation des automobiles dans les centres6villes de banlieue pour
les réserver à la desserte locale et en dissuader la traversée par des mesures techniques
et/ou administratives.
Il faut bien sûr en parallèle fournir des solutions de remplacement pour le trafic de transit
(reports modaux vers les transports en commun et les circulations douces) et quand c’est
possible, la création d’itinéraires de contournement.

3

Aménager la voirie des « radiales traversant les centres villes de banlieue proche »
pour favoriser l’usage des 2 roues non polluants (vélos, trottinettes …).
Pendant trop longtemps l’usage du vélo a été quasi-exclusivement considéré par les
autorités comme un instrument de loisirs et non comme un moyen de transport pour
les déplacements quotidiens. L’apparition des vélos performants avec assistance électrique les rend maintenant accessibles au plus grand nombre. La voirie doit désormais
être adaptée pour répondre aux besoins de ce qui va être un moyen de transport majeur,
efficace et écologique.
Il faut créer un vrai réseau cyclable continu avec chaque fois que possible des pistes bidirectionnelles continues et sécurisées.

4
Ils sont déjà particulièrement encombrés par les trajets automobiles pendulaires et
risquent de l’être encore davantage si des aménagements dissuasifs sur les principaux
axes structurants d’Île-de-France provoquent des reports de trafic automobile alors que
c’est le contraire qui doit être recherché.
Nous prendrons à titre d’exemple l’axe qui relie Paris à Versailles en traversant Issy-lesMoulineaux sachant qu’à l’évidence, toutes les communes de la première couronne de
Paris sont concernées par cette problématique.
L’objectif recherché : favoriser les mobilités du futur :
• Favoriser les transports en commun ;
• Favoriser l’usage des 2 roues non polluants (vélos, trottinettes …) en créant des voies
cyclables continues et en site propre ;
• Donner priorité aux piétons dans les centres villes et garantir leur sécurité.
Avec comme variables d’ajustement :
• Dissuader le trafic de transit des voitures individuelles sur les routes traversant les
centres villes de banlieue en les réservant à la desserte locale ;
• Réduire le nombre de voies accessibles aux voitures individuelles ;
• Réduire drastiquement les possibilités de stationnement des voitures en surface.

Favoriser le commerce en centre-ville en créant des places de livraison et d’« arrêt minute » (stationnement gratuit de très courte durée) en utilisant les espaces disponibles
(immeubles en retrait, …) ou en réaffectant des parkings souterrains.

CONCLUSION
Le réseau routier d’une mégalopole comme l’agglomération parisienne est un écosystème dont l’évolution doit être pensée de façon globale.
C’est le sens de cette contribution qui propose d’agir sur l’ensemble des axes sans se
limiter aux axes principaux.
En contribuant à favoriser les circulations douces et à revitaliser les centres6villes,
ces propositions d’aménagement s’inscrivent parfaitement dans ce que doivent être
« les Routes du Futur » améliorant la qualité de l’air et l’efficacité économique.
Certes, ces mesures bousculant les habitudes seront sans doute impopulaires dans
un premier temps mais cela ne sera que temporaire à l’instar de la création de secteurs
piétonniers en centre-ville critiqués avant d’être appréciés.

Retrouvez l'ensemble des cahiers d'acteurs sur

www.routesdufutur-grandparis.fr
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