
 

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MOBILITE     

Jeudi 15 mars 2018 à Plaine Commune  

Commission présidée par Eric Martin de GENERALI  

Participants :  

Partenaires : CCI, RATP, SNCF Transilien, SNCF Mobilités 

Entreprises : AFNOR, ALSTOM POWER SERVICE, BWT France, CNDSSTI, EDF, ENGIE, GENERALI, GRDF, 

GTI Conseil,  ICADE, KEOLIS, La Maison du vélo, LINKBYNET, L’OREAL, MACAUTO, OPUS LIFE, SNCF, 

SOLIMOBI, Ville de Saint-Ouen.  

Résumé 

Voir en pièce jointe le support de présentation.  

 Réunion de lancement pour la mise en place de la commission Mobilité. Tour de table.  

 

 Exposé des objectifs en soulignant la volonté de partage des expériences entre les entreprises de 

tailles différentes du territoire.  

 

 Rappel des travaux engagés lors du PDIE et de la commission 3T avec notamment les marges 

possibles sur les heures d’arrivée sur le lieu de travail.  

 

 Présentation de la plateforme Ile-de-France Mobilités  

 

 Echanges sur quelques pistes à explorer, à engager : Semaine de la mobilité, actions collectives ou 

individuelles,  kit en direction des managers,…  

Synthèse des échanges  

Au cours de la réunion et notamment suite au tour de table concernant les attentes des 

entreprises vis-à-vis de cette Commission, ces dernières ont évoqué les points suivants :  

- Les initiatives développées dans leur entreprise : mise en place du télétravail, 

flexibilité des horaires, copiétonnage,… ;  

- L’échec du co-voiturage ;  

- La recherche de solutions à plusieurs et le besoin de partager avec d’autres 

entreprises ;  



- L’importance de l’information en direction des salariés compte tenu des nombreux 

travaux et de leurs impacts sur l’ensemble du territoire. Quelles solutions alternatives 

durant ces phases chantiers ?  Quels seraient les itinéraires alternatifs ? L’information 

en temps réel. Comment atténuer les nuisances ?  

Piste : Une intervention dans les entreprises pour expliquer régulièrement les enjeux 

apparait nécessaire. Souhait d’un accompagnement des entreprises beaucoup plus 

fort ;  

- Les nombreux freins sur le développement du vélo. Les entreprises soulignent la 

nécessité d’avoir des voies dédiées au vélo pour des raisons de sécurité et un partage 

de la voirie défini. Il est fait mention également du besoin de la maintenance des 

pistes existantes ;  

- La forte attente pour le développement de parcs à vélos sécurisés autour des pôles 

gare et des principaux pôles d’entreprises ;  

Pièce jointe : fiche valorisation de la pratique du vélo 

- Le souhait d’être en alerte sur les mobilités alternatives, les mobilités propres. Avoir 

une meilleure connaissance de ces sujets. Voir les expérimentations possibles comme 

le développement des trottinettes par exemple ;  

- Des interrogations sur la circulation des trains et les arrêts à La Plaine en dehors des 

heures de pointe ;  

- La connaissance du canal de diffusion en cas de pic de pollution. Qui fait le relai 

depuis l’information émanant de la Préfecture ?  

Il est à noter que la Région et Ile-de France Mobilités ont été invités pour participer à cette 

Commission. Un RDV avec la Région et le Président de la Commission est à programmer d’ici 

l’été.   


