
 

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MOBILITE     

Jeudi 14 mars 2019 à Plaine Commune  -  Commission présidée par Eric Martin (GENERALI) 

Participants :  

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

Entreprises : AFNOR, BWT France,  EDF, GENERALI, ICADE, La Maison du vélo, L’OREAL, Ville de Saint-

Ouen  - Entreprises excusées : AGROFRESH HOLDING,  CNDSSTI, ENGIE, GRDF, GE POWER SERVICE, 

GTI Conseil, KEOLIS, LA POSTE, LINKBYNET, MACAUTO, OPUS LIFE, RANDSTAD, SNCF, SOCIETE 

GENERALE, SOLIMOBI  

Introduction  

Pour cette première Commission 2019, il est proposé d’échanger sur le plan d’actions de l’année 

avec l’objectif d’être très opérationnel tout en respectant la feuille de route fixée en 2018 au 

moment du lancement de la Commission, à savoir : la mobilité au quotidien, la mobilité et 

l’innovation et enfin la mobilité et la réglementation.  

Les entreprises participantes ont d’ores et déjà faits des retours sur des sujets comme notamment la 

sécurité sur les pistes cyclables du territoire.   

Le Président de la Commission souhaite, comme l’année dernière, que la Semaine européenne de la 

mobilité qui va se dérouler cette année du 16 au 22 septembre, puisse constituer un temps fort et 

fédérateur entre les entreprises de la Commission. Les propositions seront travaillées avant l’été.  

I – Présentation du plan d’actions pour l’année 2019 Voir le support en pièce jointe :  

Il est proposé 3 axes d’intervention – voir engagement en pièce jointe - :  

- Les actions communes collectivités / entreprises. Outre le volet communication, informations 

au quotidien et évènementiel, il est proposé de travailler prioritairement sur le lissage des 

heures de pointe – voir point II -, sur le développement du vélo et sur le co-voiturage.  

 

Pour le développement du vélo, la Commission propose de s’appuyer sur la Maison du vélo 

qui peut organiser un parcours et donner des conseils de circuits et de sécurité. Les 

entreprises questionnent sur les problématiques de partage de la route et du respect des 

pistes cyclables.  

 

Suites : voir pour sensibiliser les Polices municipales. A Saint-Denis et Aubervilliers, ces 

dernières ont décidé de développer des patrouilles à vélo le long du canal.  

 

Pour le co-voiturage, les entreprises sont unanimes pour souligner que les résultats ne sont 

pas satisfaisants. Pour autant, elles souhaitent poursuivre les efforts sur ce point. Est-ce 

qu’un système de gains pour les co voitureurs pourrait être incitateur ?  

 

Suites : proposer des actions pour remobiliser les salariés sur ce sujet du co-voiturage.  

 



- Les actions propres à la collectivité : développement des pistes cyclables sur le territoire en 

lien avec le Conseil départemental, poursuite du Plan marche avec notamment les panneaux 

signalétiques,… 

 

- Les actions propres aux entreprises. Plusieurs actions possibles : aménagement de 

stationnement pour les vélos dans les locaux de l’entreprise, Semaine de la sécurité au travail 

du 13 au 16 mai, sensibilisation à la sécurité routière au travail au quotidien. Sur ce dernier 

point, la DRIEA souhaite pouvoir développer sur le territoire l’engagement des entreprises 

vis-à-vis de la sécurité routière au travail par la signature d’une Charte et l’organisation sur 

site d’ateliers de sensibilisation.  

II – Focus sur le lissage des heures de pointe. Intervention de la région Ile-de-

France   

La région Ile-de-France présente la démarche engagée sur le lissage des heures de pointe suite à 

plusieurs constats : saturation  du système de transport francilien en particulier durant l’heure de 

pointe du matin, les franciliens prêts au changement,.. Pour cela, chacun à son niveau est concerné 

et notamment les entreprises avec la mise en place d’une Charte d’engagements volontaires. La 

Région a pour objectif d’améliorer la ponctualité et le confort des usagers en demandant aux 

entreprises de permettre de réduire la part des salariés circulant durant l’heure de pointe entre 5 et 

10 %.  

La Région présente la procédure lancée en décembre 2018 à La Défense et fait part de son souhait 

d’élargir la démarche à d’autres territoires. Plaine Commune est concernée en premier lieu par la 

désaturation de la ligne 13. L’Etablissement public souhaite néanmoins élargir cette démarche à 

l’ensemble des lignes de RER.  

Suites : Modalités de mise en œuvre sur le territoire à caler avec la Région lors d’une réunion de 
travail 
 

III – Actualités  / Retour sur  
 

  Pics de pollution : toutes les entreprises n’ont pas les mêmes modalités de communication en 

interne. Il est à noter qu’il n’y a pas d’obligation pour les entreprises de relayer auprès de leurs 

salariés si ce n’est protéger leur santé et s’engager en faveur de la diminution de la pollution. Si les 

mails de la Préfecture sont appréciés par les entreprises, ces derniers arrivent néanmoins 

tardivement pour pouvoir être traités en temps et en heure pour une diffusion auprès des 

collaborateurs.  

 

 Travaux sur le boulevard Anatole France pour la réalisation de pistes cyclables : début des 

travaux le 25 mars jusqu’au mois de novembre.  

 

 Travaux sur la ligne H de Transilien : fermeture de la ligne à partir de 20h de mars à août.  

 

IV – Calendrier : 2 dates à retenir  
 

Mardi 4 juin à 8h30 Mardi 18 juin de 14h à 16h 

Petit déjeuner à la Fabrique du Métro 
Concertation sur le T8 

Commission Mobilité 
à Plaine Commune 

 


