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Action 3.1 : Aménager la rue pour le piéton

DESCRIPTION DU PROJET

Engagée de longue date en faveur de la mobilité durable, Plaine Commune, compétente en matière de déplacements
et d’espaces publics, a souhaité se doter d’un document d’orientation et de programmation d’actions ciblées en
faveur de la marche. Le Plan marche a été conçu à la fois comme un projet à part entière et comme un volet du Plan
local de déplacements, dont la révision a été engagée simultanément en 2013 pour s’achever en 2015.
Les enjeux qui fondent le Plan marche :
 Trois quarts des déplacements des habitants ne sont pas liés au travail ;
 De nombreux trajets de courte distance sont effectués en voiture sur le territoire, alors qu’en 15 minutes à
pied on parcourt déjà 1 km : valoriser la marche contribue au report modal.
 Près de 70 % des déplacements internes à Plaine Commune sont effectués à pied (EGT 2010-STIF-OMNILDRIEA) : améliorer les conditions de déplacement à pied répond aux besoins quotidiens des habitants et
des salariés.
 Tout déplacement commence et finit par la marche à pied : faciliter l’accessibilité piétonne des transports
en commun permet d’en améliorer l’attractivité.

Sur l’ensemble du territoire de Plaine Commune, l’identification des itinéraires prioritaires pour la marche à pied, sur
lesquels les flux de piétons sont les plus importants et/ou permettant de relier les centralités du territoire a constitué
le diagnostic. Après avoir décrit la marchabilité du territoire (carte ci-dessus) par la conjonction de critères objectivés,
trois objectifs opérationnels ont été définis pour le plan marche:
 Améliorer les conditions de marche sur des itinéraires fréquentés, par la programmation pluriannuelle
d’aménagements ciblés sur les points durs ;
 Déployer sur tout le territoire une signalétique piétonne (indiquant la durée du déplacement), permettant de
donner de la visibilité aux itinéraires et de faire tomber certaines barrières mentales sur la marche ;
 Editer un plan grand public du territoire avec les différentes centralités et les temps de parcours.

Les itinéraires prioritaires ont été définis suivant deux approches :
 un diagnostic, notamment cartographique, du territoire, pour :
déterminer les pôles générateurs accessibles à pied : stations de
transport en commun, établissements scolaires, pôles commerciaux,
parcs et jardins…
évaluer les conditions de « marchabilité » : espace dédié aux piétons,
éclairage, zones de circulation apaisée, végétalisation, accessibilité
PMR, trafic routier, accidentologie, bruit....
 une analyse des flux majeurs, des pratiques et des besoins de liaison, à
partir de quelques comptages piétons et des retours de terrain
qualitatifs :
des services sectorisés (voirie, aménagement, démocratie locale…),
- des habitants et des associations, durant la concertation du public sur
le Plan local de déplacements et le Plan marche.
La concertation a pris la forme de réunions publiques et de balades
participatives, dont quatre balades sur la marche avec un fil conducteur
artistique, afin de poser un autre regard sur la ville.
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LES ACTEURS DU PROJET

L’étude du Plan marche s’est déroulée en 2014 et 2015, avec un soutien financier de l’ADEME de 70 000 euros.
La communauté d’agglomération Plaine Commune est maître d’ouvrage de l’étude du Plan marche et de la mise en
œuvre des actions, hors aménagements sur voirie départementale.
L’étude a été réalisée avec l’ingénierie des services de Plaine Commune, sous le pilotage de la Délégation générale
à la mobilité, en partenariat avec l’ensemble des services communautaires et municipaux, et des partenaires
concernés.
Quelques prestations ont été externalisées en assistance à maîtrise d’ouvrage.
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VIE ET SUITES DU PROJET

Le Plan marche a rencontré de bons échos, tant en interne, auprès des élus, que de la part d’autres acteurs de la
mobilité : ADEME, CEREMA, STIF, etc. Il a permis de mettre en lumière les enjeux d’un mode de déplacement
incontournable, omniprésent et la nécessité de mesures spécifiques en sa faveur.
En 2013, le Plan marche a été lauréat de l’appel à projets AACT-AIR (Aide à l’action des collectivités territoriales et
locales en faveur de l’air) de l’ADEME.
La mise en œuvre du Plan marche est prévue de 2015 à 2020, toujours en articulation avec le Plan local de
déplacements.
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CONTACTS

Communauté d’agglomération Plaine Commune, Elodie MONTAIN, déléguée générale à la mobilité
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à nous contacter à pduif@stif.info
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