CONCERTATION PRÉALABLE

Du 15 mai au 5 juillet 2019

Dossier de concertation
Création d’un franchissement
de la Seine pour une liaison
le pôle économique d’Orly-Rungis
multimodale entre
et le Val d’Yerres – Val de Seine

franchissementdeseine91.fr

Chers concitoyens,
La concertation préalable est l’occasion, pour les
26 communes du Département de l’Essonne et du
Val-de-Marne concernées par un nouvel ouvrage
de franchissement de la Seine au nord du territoire
essonnien, de se prononcer sur ce projet dont
l’ambition est d’améliorer notre quotidien.
Vous êtes appelés à donner votre avis sur l’opportunité
du projet, mais aussi sur les possibilités de le faire
évoluer, afin qu’il réponde aux besoins d’aujourd’hui
et aux défis de demain.
Ce dossier mis à votre disposition a pour objectif de
vous apporter une large information sur la genèse du
projet et les pistes étudiées, afin que vous puissiez
vous exprimer dans le cadre de cette concertation.
J’espère vos avis nombreux et constructifs pour
que notre territoire en devenir soit à la mesure de
vos attentes d’aujourd’hui et que nos choix fassent
honneur aux générations futures.

François Durovray
Président du Département de l’Essonne
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1. Une concertation pour échanger
sur l’avenir des déplacements sur
notre territoire
Le Département de l’Essonne souhaite que la concertation préalable sur la création d’un franchissement de la Seine pour une liaison multimodale entre le pôle
économique d’Orly-Rungis et le Val d’Yerres – Val de Seine soit une opportunité d’échanges et de construction collective. Cette démarche vise à recueillir les
remarques, interrogations et propositions des habitants et usagers du territoire afin de nourrir la réflexion du Département de l’Essonne.
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1.1 
L’objet et le périmètre de la
concertation
Le projet soumis à la concertation préalable porte sur la
création d’un franchissement de la Seine pour une liaison
multimodale entre le pôle économique d’Orly-Rungis et le
Val d’Yerres – Val de Seine.
Le périmètre de la concertation couvre 26 communes situées
à 20 km au sud de Paris, appartenant aux départements
de l’Essonne et du Val-de-Marne. Ce projet ne se limite
pas aux communes d’Athis-Mons, de Vigneux-sur-Seine et
de Montgeron. Il s’inscrit dans une logique beaucoup plus
large de liaison Est-Ouest du sud francilien permettant un
contournement par le sud du pôle Orly-Rungis. Il s’agit à
ce titre d’un itinéraire d’intérêt régional, inscrit au Réseau
Routier d’Intérêt Régional approuvé en 2017 par la Région
Île-de-France. Il concerne donc un large territoire essonnien
et val-de-marnais en contribuant à l’amélioration des
déplacements sur l’ensemble des communes du périmètre
de la concertation.
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Le périmètre de la concertation et l’emplacement du projet

Bon à savoir
Qu’est ce que la multimodalité?
La multimodalité consiste à faire cohabiter plusieurs modes de mobilité (véhicule particulier, transport en commun, vélo, piétons, ...) sur une même infrastructure. Chaque usager
peut ainsi choisir le sien en fonction de ses besoins sans qu’il ne soit nécessaire de multiplier les axes de circulation.
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1.2 Les acteurs du projet
Le projet étant situé sur le territoire essonnien, il appartient au Département de
l’Essonne de le porter en tant que gestionnaire de la voirie départementale et donc
en qualité de maître d’ouvrage. Il associe :
La Région Île-de-France, qui dans le cadre du SDRIF (schéma directeur de la
Région Île-de-France 2030), et du Plan « anti-bouchons et pour changer la route »,
a identifié le projet de franchissement, comme un élément stratégique, permettant
de traiter la congestion sur le nord de l’Essonne et de compléter une liaison EstOuest entre le Val d’Yerres - Val de Seine et le plateau de Saclay.
Le Département du Val-de-Marne : il soutient ce projet qui contribuera à favoriser
l’attractivité du pôle Orly-Rungis et à faciliter les déplacements dans le sud de son
territoire.

1.3 Une volonté marquée d’associer un large public
En donnant à tous les acteurs - habitants, associations, institutionnels et
entreprises - l’accès aux informations relatives au projet de création d’un
franchissement de la Seine pour une liaison multimodale entre le pôle économique
d’Orly-Rungis et le Val d’Yerres – Val de Seine, le Département de l’Essonne et ses
partenaires s’engagent dans une concertation large et ouverte.
 ette volonté s’exprime d’abord à travers l’adhésion à
C
la Charte de la participation du public qui énonce les
valeurs définissant le socle d’un processus participatif
vertueux. La charte met en avant un certain nombre
de principes de déroulement des concertations. Elle
s’adresse à tous les participants (porteur de projet et
public) et constitue une aide à la mise en œuvre du
dispositif de participation.
Cette ouverture au dialogue se traduit également par le
choix d’un tiers garantissant le processus participatif.

1.4 L
 a garantie de la transparence : la nomination d’une
garante
La garante, nommée par la Commission nationale du débat public (CNDP), Madame
Isabelle Jarry, a pour rôle de vérifier que le public dispose de toutes les informations
nécessaires à la formation et à l’expression d’une opinion. Elle s’assure de la
participation effective du public à la concertation et que les informations mises à
disposition par le maître d’ouvrage sont objectives et suffisantes.
Elle s’assure de la participation effective du public à la concertation et de la mise à
disposition par le maître d’ouvrage d’informations objectives et suffisantes.
La garante établira un bilan comportant une synthèse des observations et des
propositions présentées. Ce bilan pourra être consulté sur les sites du projet et de la
Commission nationale du débat public. Il sera joint au dossier d’enquête publique si le
Département de l’Essonne décide de poursuivre le projet à l’issue de la concertation.
Contacter la garante : isabelle.jarry@garant-cndp.fr

La concertation, une obligation légale...
L’article L103-2 alinéa 3 du code de l’urbanisme actuellement en vigueur indique que « Font
l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : (…) Les projets
et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon
substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement,
au sens de l’article L.122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la
liste est arrêtée par décret en Conseil d’État.»
Le projet d’un franchissement de la Seine pour une liaison multimodale entre le pôle
économique d’Orly-Rungis et le Val d’Yerres – Val de Seine nécessite donc une phase de
concertation obligatoire.
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1.5 Les modalités de la concertation

1.6 Les questions de la concertation

Les modalités de la concertation préalable ont fait l’objet d’une délibération de
l’Assemblée départementale, le 4 février 2019. La démarche se déroule du mercredi
15 mai au vendredi 5 juillet 2019.

La concertation intervient très en amont dans le processus d’élaboration du projet.
Le public est invité à s’exprimer sur l’opportunité du projet et sur les possibilités de le
faire évoluer pour qu’il réponde aux besoins d’aujourd’hui et aux défis de demain.

Un large dispositif d’information, de débat et de recueil des avis est déployé :

Deux questions majeures sont posées :
1. Ce projet est-il opportun ?
2. Quels usages pour ce projet ?

Un site internet, outil central
de la concertation, dédié à
l’information et au recueil des avis :
franchissementdeseine91.fr

Un dossier de concertation et un
registre mis à disposition dans les
communes pour recueillir les avis
et observations du public

Pour une restitution fidèle de ses attentes, le public est invité à compléter la réponse
aux deux questions précédentes en précisant :
Quel partage de la voirie est-il souhaitable de mettre en place pour chaque mode de
déplacement : transports en commun, véhicules particuliers, vélos, piétons ?
Quelles priorités donner aux connexions avec le réseau actuel de transports ?
Comment intégrer à ce projet l’exigence environnementale du XXIème siècle ?
Quel degré d’innovation est attendu pour ce projet, compte tenu des enjeux liés à la
mobilité de demain ?

Une exposition permanente dans
les communes territorialement
concernées de Montgeron,
Vigneux-sur-Seine et Athis-Mons

Une exposition itinérante dans
d’autres communes du périmètre
de la concertation (planning
disponible sur le site internet)

Des réunions publiques pour
échanger sur le projet

Des ateliers thématiques pour
permettre une expression facilitée
par un travail en petits groupes

Des balades urbaines à vélo ou
à pied pour recueillir des avis et
points de vue en petits groupes

Des débats mobiles sur différents
lieux de vie pour permettre au
porteur du projet d’aller à la
rencontre du public
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2 . Un constat :
un territoire à désenclaver
26 communes ... 513 000 habitants... 37 000 entreprises. Le projet de franchissement de la Seine pour une liaison multimodale entre le pôle économique
d’Orly-Rungis et le Val d’Yerres – Val de Seine concerne un territoire vaste et diversifié. Façonné par la Seine du Nord au Sud, défini par son caractère résidentiel à l’Est
et une forte activité économique à l’Ouest, le territoire essonnien est pourtant enclavé à cause de liaisons insuffisantes. Au regard de son attractivité démographique
et économique et des nombreux projets urbains à venir, la problématique des déplacements va encore s’intensifier à l’horizon 2030.
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2.1 Un territoire façonné par la Seine
L’industrialisation du XIXème siècle
Le nord de l’Essonne et le sud du Val-de-Marne sont traversés par la Seine, véritable
coupure naturelle, et ses deux affluents, l’Yerres et l’Orge. Au début du XIXème siècle,
les chemins de fer longent les bords de Seine et les usines s’installent près des
gares, initiant ainsi le développement Nord - Sud. La vallée de la Seine est contrainte
à l’Ouest par un coteau d’environ 50 mètres de dénivelé permettant d’accéder au
plateau de Longboyau.
Le plateau de Longboyau
S’étendant au sud de Paris, de Villejuif à Savigny-sur-Orge, ce plateau culmine
autour de 90 mètres d’altitude. Il est identifié dans le premier schéma directeur
régional en 1934 pour accueillir l’autoroute du sud, future A6, et plus tard, l’A86,
qui le traversera d‘Est en Ouest. Complètement plat, le plateau est choisi pour y
implanter l’aéroport Paris-Orly.
Des villes nouvelles reliées à Paris
Les années 1960 voient la création de villes nouvelles, desservies par un réseau de
transport en commun rapide (RER) et un maillage routier, essentiellement orientés
vers Paris.

Le plateau de Longboyau

La vallée de la Seine
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2.2 Un réseau de transports à compléter

A l’horizon 2030, plusieurs projets routiers sont envisagés :

Un réseau routier développé selon un axe Nord - Sud
Les axes structurants du Nord de l’Essonne offrent des liaisons orientées vers
Paris (A6, RN7 et RN6). Les liaisons Est - Ouest sont, quant à elles, assurées par
des voiries départementales, moins nombreuses.

1

Création de la déviation de Paray-Vieille-Poste

2

Requalification de la RN6 à Brunoy

3

Requalification de la RD7 au nord du pôle d’Orly-Rungis

4

 equalification de la RN7, entre le carrefour des Portes de l’Essonne et le centre
R
de Juvisy, à l’appui du T7 prolongé
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Des franchissements de Seine insuffisants
Le territoire est traversé par la Seine dans un axe Nord - Sud, sur une distance de
15 kilomètres environ. Sur le périmètre de la concertation, deux ponts routiers en
permettent aujourd’hui le franchissement.
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Pont de Villeneuve-le-Roi

Pont de la 1ère Armée Française
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2

26 000 et 24 000 véhicules empruntent respectivement les ponts de
Villeneuve-le-Roi et de la 1ère Armée Française tous les jours.
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Hauts-de-Seine

N7

Un franchissement pour
70 000 habitants

Les franchissements de la Seine existants

Les ponts de Villeneuve-le-Roi (reliant Villeneuve-le-Roi et Villeneuve-Saint-Georges)
et de la 1ère Armée Française (reliant Juvisy-sur-Orge et Draveil) sont distants de
7 kilomètres, avec pour conséquences :
La concentration des flux sur ces deux ouvrages

Val-de-Marne

Un franchissement pour
275 000 habitants

Yvelines

Un franchissement pour
95 000 habitants

Seine-et-Marne

Une forte congestion aux heures de pointe sur la voirie locale.
De plus, au nord du pont de Villeneuve-le-Roi, le premier franchissement est situé à
Choisy-le-Roi, à plus de 5 km. Au sud du pont de la 1ère Armée Française, le premier
franchissement de la Seine est situé à plus de 4 km, à Ris-Orangis. Le manque de
franchissements est également accentué par les coupures liées aux infrastructures
ferroviaires (RER C et D).

Un franchissement pour
55 000 habitants

Essonne

Un franchissement pour
250 000 habitants

Répartition du nombre d’ouvrages en Île-de-France : un déficit de franchissements en Essonne et dans le
Val-de-Marne
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Le réseau de transports en commun
Deux lignes RER desservent le périmètre de la concertation : la ligne C et la ligne
D. Les gares d’Athis-Mons (RER C) et de Vigneux-sur-Seine (RER D) se situent à
proximité immédiate du projet de liaison multimodale. La ligne de tramway T7
jusqu’à Athis-Mons et de nombreuses lignes de bus complètent le réseau actuel.

Zo m
 a gare d’Athis-Mons, sur la ligne Paris-Austerlitz-Bordeaux-Saint-Jean,
L
est desservie par les trains du RER C. Sa fréquentation annuelle est de
1,6 million de voyageurs (estimation SNCF 2017). La gare d’Athis-Mons,
propose un parking d’une centaine de places.

A l’horizon 2030, plusieurs lignes viendront enrichir le réseau :
le prolongement du tramway T7 à Juvisy-sur-Orge
le tramway T9 entre Paris et Orly
le tramway T12 entre Massy et Évry-Courcouronnes
le prolongement de la ligne de métro 14 à l’aéroport d’Orly
la ligne de métro 18 de l’aéroport d’Orly à Versailles Chantiers
le téléphérique Câble A – Téléval, reliant Créteil à Villeneuve-Saint-Georges via
Limeil-Brévannes et Valenton

Gare du RER C Athis-Mons
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 a gare de Vigneux-sur-Seine, sur la ligne Villeneuve-Saint-Georges L
Corbeil-Essonnes, est desservie par les trains du RER D. Elle est fréquentée
par 5,9 millions de voyageurs par an (estimation SNCF 2017). La gare de
Vigneux-sur-Seine propose un parking de grande capacité.

lVa

Forêt de
Sénart

Le réseau de transports en commun ferré à l’horizon 2030

Gare du RER D Vigneux-sur-Seine
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Un réseau cyclable en développement

Des sentiers de randonnée balisés et diversifiés

Le réseau cyclable du territoire est utilisé soit pour les trajets domicile-travail, soit
pour les déplacements liés aux loisirs. Situé sur un plateau, le pôle d’Orly-Rungis est
accessible à vélo en empruntant une forte montée sur la commune d’Athis-Mons.

Les itinéraires de randonnées sont reconnus, balisés et entretenus par la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre et les organismes locaux :

La Scandibérique, véloroute européenne n°3 reliant Trondheim (Norvège) à
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), traverse l’Essonne en longeant la Seine.
Elle emprunte la passerelle de l’écluse pour rejoindre l’île de loisirs du Port aux
Cerises.

 es sentiers de Grande Randonnée de Pays (GRP ®) dont les itinéraires sont plus
L
thématiques

Le développement du réseau cyclable se poursuit sur l’ensemble du territoire. Le
Département du Val-de-Marne a révisé son Schéma départemental des itinéraires
cyclables (SDIC) en 2017. Dans ce cadre, une hiérarchisation des axes entre un
réseau structurant et un réseau secondaire a été proposée. Le Département a
identifié 23 itinéraires structurants à réaliser en priorité pour offrir aux habitants
du Val-de-Marne un réseau cyclable de qualité. En Essonne, un programme de
réalisation est en cours d’élaboration suite à l’approbation du Plan Vélo par
l’Assemblée départementale en mai 2018.
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Les sentiers de Grande Randonnée (GR ®) conçus pour de longues distances

Les sentiers de Petites Randonnées (PR®) conçus pour des sorties à la journée.
Les itinéraires sont situés essentiellement le long de la Seine et de ses affluents, ainsi
que dans les forêts du nord de l’Essonne et du sud du Val-de-Marne.
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Le réseau cyclable structurant en 2015 - source : IAU îdf 2016

Les itinéraires de randonnées pédestres en 2013 source : IAU îdf 2016

Le réseau cyclable existant
Le réseau cyclable en projet
La Scandibérique
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2.3 La problématique des déplacements au quotidien
Des conditions de circulation difficiles
Pour se rendre sur son lieu de travail, un tiers des actifs du territoire emprunte les
transports en commun et la majorité utilise la voiture*.
Les usagers font face à des difficultés quotidiennes de déplacements pour leurs
trajets.
 es flux sont globalement orientés des zones résidentielles vers les zones
L
d’emploi le matin, c’est-à-dire du Sud vers le Nord et d’Est en Ouest. Le soir, les
pointes de trafic sont inversées, avec un retour vers les zones résidentielles.
 es difficultés se concentrent sur les ponts de Villeneuve-le-Roi et de la 1ère Armée
L
Française, avec de nombreux ralentissements, aux heures de pointe, en amont des
têtes de pont et sur la voirie locale environnante, malgré toutes les optimisations
d’accès aux ponts réalisées.
L’accès au pôle d’Orly-Rungis depuis le Val d’Yerres – Val de Seine est

particulièrement difficile avec notamment des engorgements récurrents dans le
centre-ville d’Athis-Mons.
Ces congestions pénalisent également les transports en commun puisque le
réseau routier est emprunté par de nombreux bus dont la vitesse commerciale est,
en conséquence, considérablement réduite.

Bus 191-100 pris dans la congestion routière

Zo m
Bus 191-100 : un déficit de ponctualité en lien direct avec la circulation
Fréquentée en moyenne par 1 800 voyageurs par jour en période scolaire,
la ligne express 191 100 relie la gare RER de Yerres au MIN de Rungis, en
passant par le pont de la 1ère Armée Française, et en desservant la gare RER
de Juvisy et l’aéroport d’Orly. En 2018, les indicateurs montrent que seuls
65% des bus étaient à l’heure. Ce très faible taux de ponctualité se ressent
particulièrement aux heures de pointe du matin et du soir, qui sont les plus
perturbées.

Circulation à Athis-Mons et Villeneuve-Saint-Georges à l’heure de pointe du matin
* Source : INSEE - données 2015 sur les 26 communes du périmètre de la concertation
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La congestion automobile à l’heure de pointe du matin en 2019
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Section ralentie
Section saturée
Carrefour bloquant

N7

Source CDVIA 2019
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A106
A10

L’exemple des déplacements entre Vigneux-sur-Seine et Orly

Pôle
d’OrlyRungis

La distance à vol d’oiseau entre la gare de Vigneux-sur-Seine et l’entrée de la
zone d’activités Orly Parc n’est que de 2 kilomètres. Pourtant, les infrastructures
existantes imposent de parcourir environ 10 kilomètres.
Ce parcours, qui fait perdre à l’usager en moyenne 30 minutes par trajet, soit environ
220 heures par an pour un aller/retour quotidien, exige plus de carburant et génère
également plus de pollution.
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Deux trajets principaux en transports en commun sont possibles, pour une durée
comprise entre 60 et 70 minutes. La distance à vol d’oiseau est légèrement
supérieure à 7 kilomètres.
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Source Vianavigo - mai 2019 - source : Île-de-France Mobilités
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2.4 Une croissance démographique soutenue

2.5 Un bassin d’activité et d’emploi dynamique

Réparties sur les départements de l’Essonne et du Val-de-Marne, les 26 communes
du territoire concernées par la concertation accueillent environ 513 000 habitants.
En 5 ans, pas moins de 32 000 nouveaux arrivants ont choisi de s’y établir !

Près de 37 000 entreprises sont installées sur le territoire étudié, dont la moitié
liée au commerce, aux transports et aux services marchands. L’industrie et la
construction y sont également très bien représentées. Un tiers de l’activité est
dédié à l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale.

Les communes ont gagné, en moyenne, 6% d’habitants entre 2010 et 2016.
Les dernières estimations de l’INSEE indiquent que cette tendance se poursuit
actuellement. La construction de plusieurs programmes de logements confirme
l’attractivité du territoire.
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Orly-Rungis, 1er pôle économique du Sud francilien
La zone aéroportuaire et marchande d’Orly-Rungis totalise à elle seule 180 000
emplois. Elle accueille le 2ème aéroport national et 10ème aéroport européen, le
plus grand marché de produits frais mondial (Marché international de Rungis
- MIN) ainsi que plusieurs zones d’activités spécialisées et commerciales
(Belle-Épine, Thiais-Village).
Le Val d’Yerres-Val de Seine, lieu de vie et d’emplois
33 000 emplois sont recensés sur ce territoire à caractère résidentiel.
Le tissu économique est dominé par de petites entreprises (commerce
de détail, conseil et expertise, artisanat de la construction...).
De nombreux établissements de santé sont également implantés dans
l’agglomération : cliniques privées, EHPAD. A la lisière du territoire, le centre
hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges complète cette offre de santé.
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Évolution du nombre d’habitants entre 2010 et 2016 - source INSEE
Supérieure à 8%

Entre 4 et 8%

Marché international de Rungis - MIN

L’hôpital de Villeneuve-Saint-Georges

Inférieure à 4%

Zo m
A l’horizon 2030, l’Essonne et le Val-de-Marne connaîtront un accroissement
de 5 à 6% de leur population, dans la lignée des prévisions pour la Région
Île-de- France (sur la base des hypothèses DRIEA / IAU îdF).
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L’attractivité du territoire est appelée à s’accroître, grâce à la réalisation de
programmes d’aménagements parmi lesquels figurent notamment : la densification
de bureaux sur le Parc Icade, le projet de restructuration de la Plateforme Sogaris,
ou encore le projet de la Cité de la Gastronomie à proximité du Marché international
de Rungis.
Enfin, l’arrivée en 2024 du prolongement de la ligne 14 à Orly laisse présager un
développement de nouveaux quartiers autour des futures gares.

Paradoxalement, les échanges entre le pôle Orly-Rungis et le secteur résidentiel du
Val d’Yerres – Val de Seine sont limités. Les deux secteurs sont polarisés chacun
de leur côté, en raison du manque d’infrastructures et de la faiblesse de l’offre de
transport qui en découle.

Seuls 6% des emplois d’Orly et de Rungis sont occupés par des habitants du
Val d’Yerres - Val de Seine.
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Principaux projets d’aménagements économiques (Institut d’aménagement et d’urbanisme île-de-France
(IAU îdF) 2017)

Zo m
A l’horizon 2030, l’Essonne et le Val-de-Marne connaîtront un accroissement
de leurs emplois de l’ordre de 10 à 15 %, dans la lignée des prévisions pour la
Région Île-de-France (sur la base des hypothèses DRIEA / IAU îdF).

Essonne

Principaux lieux de résidence des actifs travaillant sur les communes d’Orly et Rungis.
Source : Insee, Recensement de la population 2015 exploitation complémentaire.
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2.6 Un potentiel de loisirs important
Avec ses écrins de verdure, la Seine et ses affluents font du territoire un lieu
privilégié pour les loisirs autour de la nature.
Les communes de la rive droite de la Seine sont installées sur un territoire
couvert à 40% par des milieux naturels. La forêt de Sénart est d’ailleurs le
premier site touristique de l’Essonne, accueillant 3 millions de visiteurs par
an.
Les vallées de la Seine et de l’Yerres offrent de nombreux espaces de loisirs
permettant de pratiquer du sport en plein air, comme l’Île de loisirs régionale du
Port aux Cerises à Draveil qui accueille 1,5 million de visiteurs par an.
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Carte des principaux espaces naturels - source : Institut d’aménagement et d’urbanisme île-de-France
(IAU îdF) - occupation du sol en petite couronne et dans l’Essonne en 2017
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3. Une volonté : apporter une réponse
actualisée à la problématique
Face à des difficultés de déplacements croissantes et dans un contexte d’évolution du territoire, le Département de l’Essonne a
décidé, en 2015, de relancer les réflexions et de procéder à de nouvelles études afin d’actualiser sa lecture du besoin et des enjeux,
et d’élargir le champ de la recherche de solutions.
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3.1 Une problématique ancienne
 ntre 1961 et 1994 : le projet A87 (liaison A6-N6) est interrogé à de nombreuses
E
reprises.
 994 : le SDRIF approuve deux projets routiers importants pour le territoire, la
1
liaison A6 – N6 (Port-Courcel) et la déviation de Villeneuve-Saint-Georges.
 ntre 1998 et 1999 : des études menées par l’État appréhendent neuf sites
E
pour un nouveau franchissement de Seine (l’Orme des Mazières, le pont de
la 1ère Armée Française, le pont du Port aux Cerises, le pont du Bourbonnais, le
Port-Courcel, l’Écluse d’Ablon, la Darse Montalbot, le pont de Villeneuve-le-Roi et
le site de Seine-amont), sans conclure sur une quelconque priorisation.
2004 : une étude de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme île-de-France, pour
le compte du Département de l’Essonne, met en évidence les avantages et les
inconvénients de trois sites susceptibles d’être retenus pour la réalisation d’un
nouveau franchissement de Seine : le pont du Bourbonnais, le Port-Courcel et le
Port-aux-Malades.
 007 : l’Assemblée départementale de l’Essonne délibère sur le principe d’un
2
franchissement de Seine dédié aux transports en commun et aux circulations
douces sur le site du Bourbonnais (au nord du pont ferré).
 009 : une étude du STIF (aujourd’hui Île-de-France Mobilités) relative à la
2
desserte en transports collectifs du secteur élargi d’Orly-Rungis conclut à
l’absence de rentabilité socio-économique pour la construction d’un ouvrage
dédié uniquement aux transports en commun entre le Val d’Yerres – Val de Seine
et Orly.
2013 : la Région vote le SDRIF, qui prévoit un « franchissement de la Seine entre
Athis-Mons et Vigneux-sur-Seine ».
 015 : le Département de l’Essonne mène une actualisation des réflexions sur
2
l’amélioration des conditions de circulation sur son territoire.

3.2 Une relecture complète du projet
Afin d’actualiser sa lecture de la problématique des franchissements de Seine, le
Département de l’Essonne a engagé, à la fin de l’année 2015, une étude d’opportunité
relative à un nouveau franchissement de la Seine améliorant la liaison Orly / Val
d’Yerres - Val de Seine. Les objectifs du projet sont les suivants :
Faciliter les déplacements quotidiens des habitants
Renforcer l’attractivité du territoire grâce à un maillage de transports performant
Favoriser et accompagner les mobilités alternatives durables
Répondre aux préoccupations environnementales
Réduire les coûts individuels des déplacements
De nombreuses options ont été envisagées par le Département de l’Essonne sur le
projet de franchissement de la Seine, avec l’objectif prioritaire de répondre aux
engagements de la maîtrise d’ouvrage.

Les engagements de la maîtrise d’ouvrage
Lors de l’Assemblée départementale du 4 février 2019, le Département de l’Essonne
a conditionné la réalisation du projet à quatre prérequis :
que le projet soit utile et efficace c’est-à-dire que, disposant d’une rentabilité
socio-économique élevée, il assure une réelle amélioration des conditions de
circulation dans le nord du département et le secteur concerné, et qu’il améliore
ainsi significativement les conditions d’accès à la plateforme aéroportuaire
d’Orly dans une logique de desserte Est-Ouest du nord du territoire,
que le projet représente un investissement financièrement raisonnable et
responsable : au regard de la rigueur qui s’attache à l’utilisation des finances
publiques, le maître d’ouvrage estime que le coût du projet doit rester proportionné
aux objectifs recherchés et qu’il ne saurait excessivement excéder un montant
pouvant se situer entre 90 et 120 millions d’euros,
que le projet soit exigeant sur le plan environnemental et qu’à ce titre, il intègre
une dimension forte de multimodalité des usages,
que le projet intègre pleinement une dimension d’innovation et de prise en
compte des usages futurs en matière de mobilité.
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3.3 L
 es conditions de circulation en 2030 sans liaison
multimodale
Afin d’anticiper les besoins à venir, une modélisation de trafic a été réalisée pour
l’horizon 2030. Celle-ci prend en compte l’évolution du nombre d’habitants et
d’emplois ainsi que les réalisations des projets de transports en commun et de
voiries évoqués au paragraphe 2.2 du dossier.
Pour les transports en commun, deux constats principaux émergent :

Pour les véhicules particuliers, deux constats principaux émergent :
 ’accentuation des saturations routières avec un accroissement du trafic dans
L
les communes d’Athis-Mons et de Juvisy-sur-Orge (côté Seine), et dans celles de
Vigneux-sur-Seine et Draveil avec des proportions plus légères.
 ’accroissement du trafic de 10 à 15% sur les ponts de la 1ère Armée Française et
L
Villeneuve-le-Roi (ce qui se traduira par un allongement des durées des congestions).

Temps de parcours en 2030 sans liaison multimodale

Une amélioration et une fiabilisation des temps de trajet en transports en commun
grâce aux nouvelles infrastructures (prolongement du tramway T7, connexion aux
lignes de métro 14, 15 et 18)
Une dégradation des temps de parcours en bus
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Le réseau de transports en commun ferré à l’horizon 2030
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3.4 Les solutions étudiées
Dans le périmètre de la concertation, plusieurs hypothèses ont été envisagées
entre Viry-Châtillon et Villeneuve-Saint-Georges.

Une optimisation des ponts de la 1ère Armée Française
et de Villeneuve-le-Roi
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Dans cette hypothèse, une passerelle pour les piétons et les cycles est créée aux
abords du pont de Villeneuve-le-Roi. La chaussée est ainsi élargie à quatre voies. Un
dispositif dynamique est mis en place pour affecter une voie aux bus dans le sens
le plus chargé. Entre Draveil et Juvisy, un franchissement est créé pour les modes
doux (encorbellement ou passerelle) et un système d’affectation dynamique est
également déployé. Le coût d’investissement est estimé entre 7 et 17 M€.
L’optimisation du fonctionnement des ponts de la 1ère Armée Française et de
Villeneuve-le-Roi permet de prendre en charge l’augmentation de trafic pour un
investissement modéré. Néanmoins, son intérêt reste modeste :
Il s’agit de propositions favorables aux transports en commun, l’impact pour les
temps de parcours des bus reste cependant assez faible (gain de 3 à 7 minutes).
Le gain pour la circulation routière est également faible, les accès aux ponts
restant congestionnés.
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 ’impact sur la congestion est peu conséquent. Cette solution ne permet pas de
L
soulager les centres-villes de Draveil et Villeneuve-Saint-Georges qui sont saturés.
Pour ces raisons, l’optimisation des ponts de la 1ère Armée Française et de
Villeneuve-le-Roi s’avère peu performante dans l’ensemble. Ces aménagements
ponctuels ne permettent pas de réduire de manière significative les temps de
parcours entre le pôle Orly-Rungis et le Val d’Yerres - Val de Seine.

Le pont de la 1ère Armée Française

Le pont de Villeneuve-le-Roi
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Un franchissement en aval du pont du Bourbonnais :
une efficacité insuffisante, des difficultés au cœur
d’Athis-Mons
Ce pont, en aval du pont ferroviaire du RER D, relie l’avenue du Bourbonnais, à
Athis-Mons, à la RN6 côté Vigneux-sur-Seine. Il permet en outre de rejoindre
la RD118 en rive gauche par le réseau de voiries secondaires (RD25)
d’Athis-Mons. Ce franchissement est ouvert à tous les modes de déplacements
mais il nécessite de traverser Athis-Mons pour rejoindre un axe structurant.
Le projet a un impact d’allègement du trafic sur les ponts de
Villeneuve-le-Roi et de la 1ère Armée Française, respectivement de 12 et 15%, ainsi
que sur le centre-ville de Juvisy.
 es difficultés supplémentaires de circulation et de congestion sont à prévoir
D
dans la traversée d’Athis-Mons, sur l’avenue du Bourbonnais, la côte d’Avaucourt,
la place Albert Sarrault, ou encore l’avenue Jean-Pierre Besnardet.
Le gain de temps, par rapport à la situation actuelle, entre le Val d’Yerres - Val de
Seine et le pôle d’Orly-Rungis est de 10 à 13 minutes en transports en commun,
et légèrement inférieur pour les automobilistes. Les difficultés de circulation dans
Athis-Mons diminuent significativement l’efficacité de ce franchissement.
 es impacts sur l’aménagement de la tête de pont s’avèrent très lourds, notamment
L
avec l’élargissement de rues existantes.
Le coût d’investissement est estimé à 85 M€.
Le passage par le centre d’Athis-Mons rend cette solution peu performante et
entraîne un risque de saturation rapide des voiries locales du fait des reports de
circulation.

Le pont ferroviaire du RER D
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Un téléphérique urbain entre Draveil et Juvisy-sur-Orge :
un intérêt limité au secteur local
Cette solution repose sur la création d’un téléphérique urbain d’une longueur de
1 500 mètres environ entre le centre de Draveil et le pôle d’échanges de Juvisy, en
desservant le parking de la base de loisirs du Port aux cerises via le boulevard du
Général de Gaulle (RD931).
Les servitudes aéronautiques de dégagement de l’aéroport d’Orly laissent la
possibilité d’implanter des pylônes pouvant atteindre 20 à 40 mètres de hauteur,
reliés par câbles.

Zo m
L’objectif des servitudes aéronautiques est d’assurer la circulation, en toute
sécurité, des aéronefs transitant par l’aéroport pour lesquelles elles ont été
établies. Concrètement, les servitudes aéronautiques de dégagement
permettent de garantir l’absence d’obstacles sur les trajectoires utilisées par
les avions pour atterrir et décoller.

La fréquentation à l’heure de pointe du matin est estimée à 500 voyageurs.
Le temps de parcours entre les deux extrémités est de l’ordre de 7 à 10 minutes.
Pour la majorité des voyageurs, une correspondance avec un autre mode de
transport est nécessaire à l’un des deux terminus au minimum, ce qui rend cette
solution peu attractive.
 e coût d’investissement est estimé entre 28 et 51 M€ et le coût annuel de
L
fonctionnement est évalué entre 2 et 3 M€.
Cette solution présente un intérêt local. Son impact sur la congestion et les temps
de parcours reste très limité. Par ailleurs, l’investissement à engager s’avère
disproportionné par rapport à la fréquentation attendue.
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Un pont à Viry-Châtillon : un impact Nord - Sud plus
qu’Est - Ouest
Dans cette hypothèse, le franchissement permet de relier le centre de Draveil
(RD448) à Viry-Châtillon (RN7) en desservant la gare du RER D à Viry-Châtillon.
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ette implantation ne permet pas de prendre en charge totalement les
C
déplacements de la rive droite en direction d’Orly. Elle conduit à accroître le trafic
sur la RN7 entre Viry-Châtillon et le pôle d’Orly-Rungis.
L’ouvrage situé trop au sud de la ligne du pôle Orly-Rungis et du Val d’Yerres Val de Seine ne répond pas à l’objectif d’une liaison régionale Est - Ouest efficace
au nord du département de l’Essonne.
Trop éloigné du pôle d’Orly, le pont n’a qu’un effet limité sur l’amélioration des
déplacements (automobilistes et transports en commun).

Forêt de
Sénart

Viry-Châtillon
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Un tunnel à Port-Courcel : un accès partiel (vélos et piétons
exclus) et un coût élevé
Dans cette hypothèse, une section souterraine, longue de plus d’un kilomètre,
franchit la Seine dans la zone de Port Courcel. Le tunnel permet de relier le
rond-point entre la rue des Pistes et l’avenue Henri Dunant (Athis-Mons) à un nouvel
axe le long de la voie ferrée du RER D de Vigneux-sur-Seine, ce dernier rejoignant
la RN6.
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 ette liaison souterraine allège le trafic sur les ponts de Villeneuve-le-Roi et de la
C
1ère Armée Française, ainsi que sur la commune d’Athis-Mons.
Cette liaison ne peut pas être ouverte aux piétons et aux cycles.
Ce tunnel présente une forte pente du côté de la commune d’Athis-Mons. La pente
maximale permettant de garantir la circulation sécurisée des bus implique une
difficulté de raccordement à la RD118, ce qui réduit l’intérêt de cet ouvrage.
 e coût d’investissement est élevé (entre 230 et 265 M€). Le coût de maintenance
L
annuel est estimé à environ 0,5 M€.
Des contraintes de sécurité liées à la réglementation spécifique aux tunnels
sont à prendre en compte (création de puits de sortie tous les 300m ; tests de
sécurité à effectuer régulièrement, périodes de fermeture à prévoir pour assurer
la maintenance, ...)
La liaison souterraine, non accessible à tous les modes de déplacements et d’un
coût très important, ne répond pas aux ambitions du projet.
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Une navette fluviale à Port-Courcel : une faible capacité
Cette solution prend la forme d’un bac fluvial et franchit la Seine entre
Vigneux-sur-Seine et Athis-Mons.
 e bac fluvial est raccordé à la voirie existante, au chemin de Port Courcel et à la
L
gare du RER C Athis-Mons.
 ne fréquence estimée à 10 minutes pour une capacité d’environ 12 véhicules par
U
bateau.
La navette doit, en outre, s’intégrer dans le trafic fluvial existant sur la Seine.
La continuité des flux n’est pas assurée et cette solution ne répond pas au besoin
d’une liaison Est - Ouest globale.
 e coût d’investissement est estimé à 8 et 10 M€, auquel il conviendrait d’ajouter
L
les coûts de fonctionnement, évalués entre 0,3 et 0,5 M€ par an.
Le projet de bac fluvial, en raison notamment d’une capacité limitée, ne permet pas
d’obtenir une amélioration nette et optimale des déplacements sur le territoire.
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Un téléphérique urbain à Port-Courcel : une impossibilité
technique pour relier le T7 et un intérêt limité entre
Vigneux-sur-Seine et Athis-Mons
Dans cette hypothèse, une liaison est établie entre la gare de Vigneux-sur-Seine
et la RN7, avec deux stations terminus et une station intermédiaire permettant de
desservir le cœur d’Athis-Mons. Cependant, la liaison se situe au cœur de la zone
de servitudes aéronautiques de l’aéroport d’Orly. En effet, l’ouest de la commune
d’Athis-Mons se trouve dans l’alignement de la piste Nord - Sud de l’aéroport où
les contraintes liées aux surfaces de dégagement sont maximales. La hauteur
constructible dans cette zone située à proximité de la RN7 doit être inférieure à
3 mètres, rendant impossible l’implantation du téléphérique.
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Entre le coteau de Mons et la gare du RER D Vigneux-sur-Seine, les servitudes
aéronautiques de dégagement, moins contraignantes, autorisent la construction
du téléphérique. Cependant, les voyageurs sont contraints à plusieurs
correspondances successives pour rejoindre Orly, ce qui minimise l’intérêt de ce
projet.
Le coût d’investissement correspondant à cette dernière solution est estimé entre
30 et 60 M€. Le montant annuel des coûts de fonctionnement est évalué entre
2 et 3 M€.

Forêt de
Sénart

L’impossibilité technique de raccorder le téléphérique au tramway T7 au niveau
des Portes de l’Essonne rend ce mode peu pertinent.

Exemple du téléphérique urbain de Brest entre les Capucins et la rue de Siam - 2017 - Jérémy Kergourlay

Servitudes aéronautiques de dégagement
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4. Le projet retenu
L’étude des différentes hypothèses a fait émerger un projet, qui répond de façon efficace à l’objectif prioritaire d’amélioration des
déplacements sur le territoire, tout en respectant les prérequis portés par la maîtrise d’ouvrage.
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4.1 Un emplacement en adéquation avec les attentes
d’aujourd’hui et de demain
Après avoir étudié de nombreuses hypothèses de franchissement, c’est
à Port-Courcel que se situe l’emplacement optimal pour relier le pôle
d’Orly-Rungis au Val d’Yerres - Val de Seine. D’une longueur d’environ 3,6 kilomètres,
le projet de liaison traverserait trois communes - Athis-Mons, Vigneux-sur-Seine,
Montgeron - entre la RD118 à l’Ouest et la RN6 à l’Est.
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4.2 L’emplacement retenu
Les communes traversées présentent une mosaïque de paysages, d’habitats, de
milieux, de patrimoines et d’activités. Le projet de liaison multimodale envisagé
distingue différents secteurs d’aménagement, ayant chacun des caractéristiques
spécifiques.
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Le secteur Dunant - Schuman

Le secteur Schuman - Écluse

Le secteur Écluse - RN6

Une nouvelle branche est créée sur le giratoire
avenue Henri Dunant (RD118) / rue du Musée /
avenue Bernard Lathière (RD118A) en direction du
sud et le coteau de Mons. La rue Robert Schuman
est franchie via un passage inférieur.

En contrebas de la rue Robert Schuman, la liaison
multimodale projetée franchit la rue Caron, le
jardin Paul Jovet et la ligne SNCF Paris-Austerlitz –
Bordeaux-Saint-Jean en passage supérieur. Le
gabarit ferroviaire contraint l’ouvrage à passer
au-dessus du quai de Seine à une hauteur
estimée à 15 mètres environ. La liaison traverse
ensuite la Seine en direction de la gare de
Vigneux-sur-Seine.

La liaison croise le Chemin de l’Écluse à proximité
immédiate de la gare du RER D de Vigneux-surSeine, ouvrant la possibilité de connexion avec
celle-ci, puis longe les voies ferrées du RER D, les
franchit à une ou deux reprises pour traverser les
zones d’activités et rejoindre la RN6 au niveau de
l’échangeur du Réveil-Matin ou de Valdoly.

Raccordement de la liaison avec l’avenue Henri Dunant

Emplacement de la liaison - vue vers Vigneux-sur-Seine
depuis Athis-Mons

Vue depuis la gare du RER D de Vigneux-sur-Seine

La Robert Schuman

La rue Caron - Athis-Mons

La zone commerciale du Valdoly et les activités alentours
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4.3 Un projet de liaison qui répond à 4 prérequis
Dans le cadre de la concertation, le Département de l’Essonne rappelle les prérequis
auxquels il conditionne la réalisation de cette opération.

Le projet de liaison apporte une
amélioration
significative
des
déplacements quotidiens entre
les deux rives ainsi qu’une baisse
de la congestion de plusieurs
centres-villes.



Un ouvrage
utile et efficace

Un investissement
raisonnable
Le coût de la liaison sera affiné suite
à la concertation en fonction des
éléments de programme validés par
le Département et dans le respect
des objectifs fixés.

Une forte
performance
environnementale

La
prise
en
compte
de
l’environnement est intégrée dans la
conception même du projet, afin qu’il
soit le moins impactant possible
pour l’environnement.

Une exigence
d’innovation
Le projet de liaison s’inscrit dans
une triple vocation d’innovation
à travers son approche et sa
gouvernance, dans sa conception et
sa construction et dans la possibilité
qu’il ouvre aux nouvelles mobilités.
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5. Les questions de la concertation
Suite aux différentes hypothèses étudiées afin d’améliorer les déplacements, un emplacement a émergé. La concertation pose des questions
ouvertes qui en détermineront l’opportunité et les usages.
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5.1 Ce projet est-il opportun ?
Une modélisation des trafics à l’horizon 2030 a été réalisée, avec et sans le projet de
liaison multimodale, en intégrant les besoins liés à l’arrivée de nouveaux habitants
et à la création d’emplois. Cette projection fait apparaître que 15 000 véhicules par
jour seraient amenés à utiliser la nouvelle liaison.

Destinations des flux
RD118 Autres
Ouest

AthisMons

RN7 Nord

Évolution des déplacements sur le territoire
Les conditions de circulation sont améliorées de manière générale, en heures de
pointe comme en heures creuses, en voiture particulière comme en transports en
commun.
A l’heure de pointe du matin, on note en particulier :
Une diminution de la saturation des centres-villes de la rive gauche de la Seine,
Athis-Mons (secteur d’Avaucourt), Juvisy-sur-Orge et Villeneuve-le-Roi.
Une diminution de 15 à 20% de la charge de trafic sur les ponts existants de la 1ère
Armée Française et Villeneuve-le-Roi.
Un accroissement du trafic sur le barreau d’Athis-Mons, nécessitant des
adaptations de capacité aux carrefours.
Sur la rive droite de la Seine, un accroissement du trafic sur le quartier de la gare
de Vigneux-sur-Seine et une diminution du trafic sur le centre-ville de Draveil.

Villeneuve-le-Roi
Juvisy-sur-Orge

Origines des flux
Autres

Orly

Vigneux-sur-Seine
Morangis
Paray-Vieille-Poste

RN6 Sud

RN6 Nord
Brunoy

Draveil
MontgeronYerresCrosne

Forêt de
Sénart

Origines des flux

Qui utilisera le franchissement ?
Le matin, le sens de circulation le plus chargé correspond à un flux d’est vers
l’ouest, soit du Val d’Yerres - Val de Seine vers Orly. La part de transit y est assez
faible, la majorité des déplacements s’effectuant sur l’intégralité du trajet entre le
Val d’Yerres - Val de Seine et le pôle d’Orly.
Dans le sens inverse, le trafic est moins important. En revanche, le transit s’avère
légèrement plus important (20 à 30%) car il concerne des mouvements de
contrepointe, moins marqués par les congestions routières sur cette période de
pointe du matin.
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Destinations des flux

Orly
Autres

Draveil

RN6 Sud

RN6 Nord

Vigneux-sur-Seine

Brunoy

MontgeronYerresCrosne

Forêt de
Origines/Destinations des flux circulant sur le franchissement à l’heure de pointe du matin
Sénart
source : CDVIA
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Comparatif des temps de parcours moyens
A l’horizon 2030, le projet de liaison multimodale permet des améliorations significatives
des temps de parcours, en véhicules particuliers comme en transports en commun.

Aujourd’hui
Demain
sans projet
Demain
avec projet

Aujourd’hui
Demain
sans projet
Demain
avec projet

Mairie de
Montgeron
– Cœur d’Orly

Gare de Vigneuxsur-Seine
– Cœur d’Orly

Église de Draveil
– Cœur d’Orly

Place Sarrault
Place Sarrault
(Athis-Mons) - Mairie (Athis-Mons) - Gare
de Montgeron
de Vigneux-sur-Seine

Place Sarrault
(Athis-Mons) Église de Draveil

Véhicules
Heure de pointe
Heure creuse
Heure de pointe

50 mn
30 mn
60 mn

45 mn
25 mn
55 mn

45 mn
20 mn
50 mn

35 mn
20 mn
45 mn

35 mn
20 mn
45 mn

25 mn
15 mn
30 mn

Heure creuse

30 mn

25 mn

20 mn

20 mn

20 mn

15 mn

Heure de pointe
Heure creuse

40 mn
25 mn

30 mn
15 mn

35 mn
20 mn

25 mn
20 mn

15 mn
10 mn

25 mn
15 mn

Transports en commun
Heure de pointe
Heure creuse
Heure de pointe
Heure creuse
Heure de pointe
Heure creuse

70 mn
60 mn
55 mn
50 mn
45 mn
50 mn

60 mn
45 mn
50 mn
45 mn
30 mn
35 mn

60 mn
45 mn
50 mn
45 mn
40 mn
45 mn

60 mn
55 mn
65 mn
55 mn
35 mn
40 mn

40 mn
40 mn
45 mn
40 mn
20 mn
25 mn

30 mn
25 mn
35 mn
25 mn
30 mn
25 mn
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5.2 Un projet, pour quels usages ?
Quelle place attribuer à chaque mode de déplacement?
Trois usages ont retenu plus particulièrement l’attention de la maîtrise d’ouvrage.
D’autres solutions pourront émerger lors de la concertation. Chaque configuration
envisagée répond à sa manière à l’amélioration des déplacements. Les usages de
la liaison détermineront sa largeur, comprise entre 14 et 21 mètres.
A minima, il est envisagé de faire passer une file d’automobiles et de bus par sens,
des piétons, des vélos.
En complément, une voie alternée ou deux voies destinées à des modes spécifiques
(transports en commun, covoiturage, navettes autonome, véhicules propres…)
peuvent être ajoutées.
Le TVM en site propre

Double sens de circulation
intégrant les bus ?

+

Autre solution issue
de la concertation ?

Autre usage :

Double sens de circulation réservé ?

Autre usage :
Voie alternée ?
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Quelles connexions prévoir avec les axes de transport
existants ?
Le projet de liaison passe à proximité des gares du RER C à Athis-Mons et du RER
D à Vigneux-sur-Seine. Est-il pertinent de prévoir des connexions avec ces gares
afin de permettre aux usagers d’utiliser plusieurs modes de transport sur un même
trajet ? Un raccordement pour les piétons et les cycles est possible depuis la
nouvelle liaison vers la gare d’Athis-Mons. La gare de Vigneux-sur-Seine permettrait
un pôle d’échanges entre l’ensemble des modes : RER, voitures, piétons, cycles,
bus…

D’autre part, le projet de liaison doit-il être raccordé à la RN6 via l’échangeur du
Réveil Matin ou plutôt celui du Valdoly ? Les véhicules qui emprunteraient cette
nouvelle liaison provenant en majeure partie du Val d’Yerres et de la RN6 Sud,
son raccordement à la RN6 via le diffuseur Valdoly est plus cohérent et évite de
remonter au Nord de la RN6 pour ensuite rejoindre le nouveau franchissement.

La gare du RER D de Vigneux-sur-Seine et son parking

Le centre commercial Valdoly et l’échangeur du Valdoly avec la RN6

La gare du RER C à Athis-Mons

La zone d’activité du Valdoly, les voies du RER D et au fond l’échangeur du Réveil Matin avec la RN6
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5.3 
Quelle
insertion
environnement ?

du

projet

dans

son

Le traitement architectural du franchissement de la Seine

L’ouvrage fera l’objet d’un traitement architectural soigné qui sera défini au stade
de l’élaboration du programme.

Conformément à la loi relative à la protection de la nature, le maître d’ouvrage s’est
engagé à :
É
 viter au maximum les impacts du projet sur l’environnement.
Réduire l’impact des ouvrages dans le paysage (passage sous la rue Schuman,
franchissement de la Seine) ainsi que les nuisances sonores, particulièrement en
travaillant sur la qualité architecturale et l’insertion des ouvrages.
 ompenser les impacts inévitables par des aménagements qualitatifs et
C
respectueux de l’environnement. À ce stade, les principaux sites identifiés sont
le jardin Paul Jovet et le secteur de la darse Montalbot.

Exemples de dispositifs d’insertion et de protection

Un exemple d’ouvrage à l’insertion réussie - Pont Schuman - Lyon
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5.4 Quelle place pour l’innovation ?
Le projet de liaison s’inscrit dans une triple vocation d’innovation :
 travers son approche et sa gouvernance, qui encourage les citoyens à s’exprimer
A
et devenir acteurs du projet.
Dans sa conception et sa construction qui pourront reposer sur des techniques et
des matériaux modernes : chaussée dégivrante, systèmes élaborés de gestion du
trafic permettant l’accès privilégié à une voie (transports en commun, autopartage,
véhicules propres)...
 ans son utilisation future qui pourrait promouvoir les nouvelles mobilités : vélos
D
électriques, navettes autonomes...

© Transdev
Dossier de concertation préalable - Création d’un franchissement de la Seine pour une liaison multimodale entre le pôle économique d’Orly-Rungis et le Val d’Yerres – Val de Seine - 41

6. L’après-concertation
Conformément aux préconisations de la Charte de la Participation du Public, le Département de l’Essonne s’engage à respecter les valeurs
et les principes définissant le socle d’un processus participatif vertueux.
Comment cela va-t-il se traduire ? Après remise de son bilan par la garante, le Département établit le bilan de la concertation préalable et
prend une décision argumentée, qui précise ses intentions sur la phase post-concertation.
Si le Département fait le choix de poursuivre le projet, le public sera tenu informé par tout moyen des différentes étapes de sa mise en
œuvre.
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7. Le calendrier prévisionnel
2019
Concertation
préalable

Bilan de la
concertation préalable

Décision du
Département de l’Essonne
de poursuivre le projet

Déclaration
d’Utilité Publique

Études techniques et études
environnementales (3-4 ans)

Études opérationnelles
(2 ans)

Travaux
(durée 3 à 4 ans)
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Principales sources d’information du dossier (par ordre alphabétique)
Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine, 
- Projet de territoire de la CAVYVS 2018-2030
	- Atlas cartographique 2016 - https://www.vyvs.fr/media/uploads/editorial/docs/diagnostic-atlas-iau.pdf
Département de l’Essonne
 anque des savoirs - http://www.savoirs.essonne.fr/thematiques/les-hommes/histoire/cent-soixante-ans-de-chemins-de-fer-en-essonne/
-B
 lan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée - http://www.essonne.fr/cadre-de-vie-environnement/patrimoine-naturel/la-politique-departemen-P
tale-de-protection-de-la-nature/le-plan-departemental-des-itineraires-de-promenade-et-de-randonnee-pdipr/
Département du Val-de-Marne - https://www.valdemarne.fr/
Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre - http://www.grandorlyseinebievre.fr/institution/projet-de-territoire/
Grand Paris Sud Est Avenir - https://sudestavenir.fr/le-territoire/notre-identite/presentation-du-territoire/
Institut d’aménagement et d’urbanisme île de France - IAU îdF : https://www.iau-idf.fr/cartotheque.html
Institut national de la statistique et des études économiques
- https://www.insee.fr/fr
-h
 ttps://www.insee.fr/fr/statistiques/3564100?sommaire=3561107
- https://www.insee.fr/fr/statistiques/3564231?sommaire=3561215
Région Île-de-France - https://www.iledefrance.fr/la-region/projets-rapports-deliberations/plan-regional-anti-bouchon-changer-la-route-10-operations
SNCF Open Data - https://data.sncf.com/explore/dataset/frequentation-gares/table/?sort=nom_gare
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franchissementdeseine91.fr
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