
 

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MOBILITE    

Lundi 26 novembre 2018 à Plaine Commune  

Commission présidée par Eric Martin (GENERALI) 

Participants :  

Partenaires : SNCF Mobilités, CCI, RATP, Région IDF - Partenaires excusés : SNCF Transilien, IDFM  

Entreprises : BWT France,  GENERALI, ICADE, L’OREAL, LA POSTE, LINKBYNET, SOCIETE GENERALE, 

SOLIMOBI  - Entreprises excusées : AFNOR, AGROFRESH HOLDING,  CNDSSTI, EDF, ENGIE, GRDF, GE 

POWER SERVICE, GTI Conseil, KEOLIS, La Maison du vélo, MACAUTO, OPUS LIFE, RANDSTAD, SNCF, 

Ville de Saint-Ouen  

Voir le support en pièce jointe :  

Introduction  

Cette Commission est la dernière de l’année et laisse place comme les fois précédentes à une 

intervention extérieure afin d’apporter des « outils » et « solutions » aux déplacements des salariés 

en utilisant d’autres moyens de transport que la voiture individuelle.   

La région Ile-de-France et la direction de la Voirie de Plaine Commune vont parler vélo. Il s’agit d’un 

sujet qui fait encore l’objet de nombreuses discussions et de réticences au sein des entreprises.  

L’objectif est de voir comment les entreprises peuvent être accompagnées pour assurer la sécurité 

de leurs salariés dans leurs déplacements et obtenir l’adhésion de leurs DRH.  

I - Intervention de la région Ile-de-France   

La région Ile-de-France présente son soutien aux déplacements du quotidien. Elle évoque la hausse 

des déplacements en vélo pour les liaisons domicile-travail.  

L’objectif est de pouvoir agir sur tous les leviers d’une politique cyclable à l’échelle du territoire. 

Celui-ci ne répond pas à un critère administratif mais à une logique de pratique cyclable qui doit se 

décliner localement.  

La Région souhaite tripler d’ici 2020 l’usage du vélo pour les déplacements quotidiens (2% 

aujourd’hui) compte tenu que la majorité des trajets s’effectue sur des distances inférieures à 5 km.  

A retenir :  

- L’aménagement de la voirie est le 1er frein au développement de la pratique du vélo ;  

- Le jalonnement et le stationnement sont également des axes prioritaires d’intervention ;  

- Soutien financier de la Région pour les déplacements, dès lors que les entreprises 

développent un plan de déplacement interentreprises ;  

- Soutien financier de la Région auprès des collectivités, associations et transporteurs ;  

- Les demandes de financements passent devant une commission qui a lieu tous les deux 

mois ;  



 

Constat : développement du vélo sur le territoire afin de pouvoir s’adapter aux travaux en cours. Le 

vélo constitue alors une alternative. Plusieurs sociétés font mention de l’interdiction du vélo dans 

leurs déplacements professionnels.  

 

II – Intervention de la cheffe de projet vélo à Plaine Commune  

Camille Gaumont évoque successivement les points suivants :  

 

 Les axes vélos prioritaires pour 2019 :  
 

A Saint-Denis : la rue du Landy (bandes cyclables de part et d’autre de la chaussée entre Wilson et 
Ornano, une bande cyclable d’un côté entre Ornano et Jaurès, CD 93), le boulevard Anatole France 
qui fera l’objet d’une communication spécifique, l’axe Wilson avec un aménagement bus et vélo en 
terreplein central pour le mois de mars ;  
 
A Saint-Ouen : réflexion en cours sur l’aménagement de l’axe Victor Hugo après les travaux de la 
ligne 14. L’extrémité sud de l’avenue Gabriel Péri sera aménagée pour la mi 2019. 
 

 les stations Vélib  
 

Point cartographique sur les stations livrées et celles en travaux. Une station au Campus Condorcet 
est en cours de discussion. Le syndicat connait des problèmes de raccordement électrique pour 
certaines stations (exemple de la station Pleyel).    
 
Echanges sur :  
 

- La continuité de l’aménagement des voies cyclables le long du Canal  
 Horizon 2024 du fait d’un financement Jeux olympiques  

- L’aménagement des quais de Seine en pistes cyclables  
 A plus long terme – Horizon 2024 - Quai de Saint-Ouen entre RD 20 et A86 au moins 

(conseil départemental 93). En cours d’étude pour une remise en état/ reprise de 
l’aménagement cyclable du quai Chatelier au sud de L’Ile-Saint-Denis (conseil 
départemental du 93) 

 Aménagement de la continuité de la coulée verte à Epinay-sur-Seine le long de la 
Seine (sud de la ville, en continuité avec la voie qui longe l’écluse en sortie de canal, à 
proximité de la rue de la Briche et du boulevard Foche) 

- Le lien cyclable entre les 2 sites du Campus Condorcet : L’itinéraire à privilégier sera 
probablement la RN1 avec l’aménagement du couloir bus-vélo.  

 
Camille Gaumont revient également sur le plan vélo du Gouvernement où il est fait mention :  
 

- Du soutien financier à l’achat/location longue durée de vélos électriques ;  
- Du marquage obligatoire des vélos ;  
- De l’élargissement possible des cas où l’aménagement de stationnement sécurisé vélo sera 

obligatoire pour les entreprises disposant d’un parking (à préciser dans les mois qui 
viennent).  
 

L’ensemble de ces éléments devront être confirmés dans la loi mobilités début 2019.  
 
Voir communiqué de presse en pièce jointe  
 
 
 



 

III – Actualités   
 

  KNOT : trottinettes en libre-service. Hausse de 10 % des utilisateurs entre les 2 expérimentations. 

Celle-ci se terminera début 2019 et KNOT cherche des financements pour poursuivre sa prestation de 

services. Coût de 620 euros HT par mois par entreprises. Les salariés bénéficieront alors d’une 

réduction de 50 % sur les tarifs proposés.  

 

 Zone à faible émission : interdiction de circuler dans le périmètre de l’A86 à partir du 1er juillet 

2019 pour les véhicules classés Crit’Air 5 et les non classés.   

 

 Réunion d’informations travaux du Grand Paris Express : Réunion à destination des entreprises 

pour faire le point tous les 6 mois sur l’impact de l’ensemble des chantiers en cours pour la 

réalisation du Grand Paris Express.  

 

IV – Calendrier    
 

Il est proposé de tenir 4 réunions au cours de l’année 2019 soit 2 réunions par semestre.  

 

En parallèle, des réunions par principaux pôles auront lieu sur le territoire pour évaluer la pertinence 

d’un plan de déplacement interentreprises.  

 

Prochaines commission Mobilité :  

Le lundi 18 février à 14h  

A Plaine Commune  


