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Atelier-focus n°1 : 
Carrefour Leclerc 
Triangle Val de Fontenay 
SAMEDI 23 JANVIER 2021 – 9H À 12H 



LES RÈGLES DU JEU ET LE CADRE DE LA RÉUNION 

La réunion est enregistrée pour le compte-rendu

Isolez-vous dans un endroit calme

Attendez les temps d’échanges pour poser vos questions.

Levez la main pour demander à prendre la parole

Présentez-vous 

Parlez clairement

Coupez votre micro et caméra quand vous n’avez plus la parole

Respectez les temps de parole de chacun

En cas de souci technique, le tchat ou le n°06-77-73-50-76
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LE BUS BORDS DE MARNE, C’EST QUOI ?
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QUI EST ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS ?

• Île-de-France Mobilités est engagée dans un ambitieux programme 
de modernisation des transports : nouveaux trains, lignes de bus 
renforcée, accessibilité des gares, sécurité des voyageurs, nouveaux 
services de mobilités, etc.

• Île-de-France Mobilités apporte d’importantes améliorations au 
réseau de bus (augmentation de la fréquence, des horaires, adaptation 
des parcours aux évolutions des territoires) et porte un objectif ambitieux 
d’un parc 100% propre.

Autorité organisatrice des mobilités 
en Île-de-France, Île-de-France Mobilités 
organise et finance les transports 
publics pour tous les Franciliens.
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LE MAÎTRE D’OUVRAGE DU PROJET

Île-de-France Mobilités est le
maître d’ouvrage des études
du projet Bus Bords de Marne.

LES FINANCEURS DU PROJET

L’État, la Région Île-de-France
et les Départements de Seine-
et-Marne, de Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne financent
les études.
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POURQUOI LE PROJET BUS BORDS DE MARNE ?

• Améliorer la circulation des bus, soumise à des aléas de
circulation, générant des problèmes de régularité et d’allongement
des temps de parcours, notamment de la ligne 113

• Répondre aux besoins croissants de desserte locale, avec un
territoire en fort développement (projets de développements urbains
et économiques)

• Assurer une correspondance en lien avec l’évolution du réseau
de transport, notamment sur le pôle Val de Fontenay et à Chelles-
Gournay
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LA CONCERTATION DANS LE CALENDRIER DU PROJET
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• Pour vous informer
• Pour recueillir votre avis
• Pour enrichir le projet et le faire évoluer
• Pour répondre au mieux aux besoins 

et aux attentes du territoire

Et après ? 

Île-de-France Mobilités réalisera un 
bilan de la concertation qui sera 
voté en Conseil d’administration
et qui viendra nourrir la réflexion 

d’Île-de-France Mobilités 
dans la poursuite des études. 

Concertation préalable volontaire, en application de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme.

POURQUOI UNE CONCERTATION ?
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La concertation
Bus Bords de Marne, c’est :

5 rencontres, 2 ateliers
60 500 dépliants diffusés, 

1 site internet 
….Et, à ce jour + de 600 avis
+ de 3 000 visites sur le site 

internet
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DÉROULÉ DE L’ATELIER-FOCUS 

• Introduction

• 9h30-10h20 : 
1ère partie – présentation du secteur : 
Carrefour Leclerc/ Triangle Val de Fontenay 

• 10h20-11h30 : 
2ème partie – atelier en sous-groupes

• 11h30-12h00 : 
3ème partie – restitution en plénière

10



PRÉSENTATION DU SECTEUR 
CARREFOUR LECLERC 
TRIANGLE VAL DE FONTENAY
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LE SECTEUR, SES ENJEUX 
ET LES PROJETS CONNEXES
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« CARTE SCHEMATIQUE 

APPROXIMATIVE DES PROJETS 

CONNEXES »
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« CARTE SCHEMATIQUE 

APPROXIMATIVE DES 

PROJETS CONNEXES »



1

2

Coupes 
du secteur 1A

ENTRE LA GARE ROUTIERE DU VAL DE 
FONTENAY (AVENUE LOUISON BOBET) 
ET LE CARREFOUR CARNOT/BOBET

PROJET :
Les bus circuleront dans la 
circulation générale, dans les 
deux sens. Aucun 
aménagement de voirie prévu 
au-delà de ce qui est prévu dans 
le projet de réaménagement du 
pôle d’échanges Val de Fontenay 
(piste cyclable, trottoirs)
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1

2

Coupes
du secteur 1B

AVENUE LOUISON BOBET
ET BOULEVARD RAYMOND POINCARÉ
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AVENUE LOUISON BOBET /
BOULEVARD RAYMOND POINCARÉ

23 janvier 2021 17

EXISTANT :
• Trois voies de 

circulation (sens 
nord>sud) 

• Une voie de 
stationnement, côté Est 
de la rue

• Trottoirs arborés
Coupe de la situation existante – rue Bobet

Dimension de la voirie : 18,80 mètres 

1
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AVENUE LOUISON-BOBET /
BOULEVARD RAYMOND-POINCARÉ

AVEC PROJET :
• Une voie dédiée au 

bus implantée du côté 
Est de la rue

• Une piste cyclable 
bidirectionnelle, côté 
Est de la rue

• Deux voies de 
circulation pour les 
automobilistes

• Des trottoirs pour les 
piétons

23 janvier 2021 18

1

Coupe de la situation avec projet – rue Bobet
Dimension de la voirie : 18,80 mètres 

2

Coupe de la situation avec projet – station Bobet
Dimension de la voirie : 21,80 mètres 
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BOULEVARD 
ALSACE LORRAINE

1

2

Coupes
du secteur 2
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BOULEVARD ALSACE LORRAINE

Coupe de la situation existante – boulevard Alsace Lorraine
Dimension de la voirie : 27 mètres 

1

EXISTANT :
• Circulation à 2x2 voies 

séparées par un terre-
plein central planté

• Stationnement des 
deux côtés de la rue

• Trottoirs arborés
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BOULEVARD ALSACE LORRAINE

AVEC PROJET :
• Des voies dédiées aux 

bus dans les 2 sens au 
centre de la voirie

• Une voie de circulation 
dans chaque sens 
pour les automobilistes 

• Une piste cyclable 
bidirectionnelle 
implantée au nord de 
la voirie

• Carrefour Leclerc à 
reconfigurer (études 
détaillées à venir 
ultérieurement)

Coupe de la situation avec projet - boulevard Alsace Lorraine
Dimension de la voirie : 27 mètres 

Coupe de la situation avec projet - station Avron
Dimension de la voirie : 28 mètres 

2

1
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1er février 2021 22

22JULES FERRY - INTENTIONS D'AMÉNAGEMENT 



1
Coupe 

du secteur 1C

AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE ET 
AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY
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AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE /
AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY

23 janvier 2021 24

EXISTANT :
• Circulation à 2x2 voies 

séparées par un terre-plein 
central planté

• Stationnement des deux 
côtés de la rue

• Trottoirs arborés Coupe de la situation existante- avenue du Général de Gaulle 
Dimension de la voirie : 17 mètres

1
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AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE /
AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY

Le Bus Bords de Marne circulera en sens 
unique, dans le sens de la circulation des 

voitures (vers le nord)

AVEC PROJET :
• Une voie dédiée au 

bus implantée du côté 
ouest de la rue

• Deux voies de 
circulation pour les 
automobilistes

• Une piste cyclable 
bidirectionnelle

• Des trottoirs pour les 
piétons 

Coupe de la situation avec projet  - avenue du Général de Gaulle 
Dimension de la voirie : 23,30 mètres

1
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1

2

Coupes
du secteur 1D

RUE CARNOT
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RUE CARNOT

EXISTANT :
• Trois voies routières 

(2 vers l’ouest, 1 vers 
l’est)

• De larges trottoirs, 
pour les piétons 

Coupe de la situation existante – rue Carnot 
Dimension de la voirie : 22,20 mètres

1
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RUE CARNOT  

La station Bobet est implantée au niveau de 
l’Allée des Sablons

AVEC PROJET :
• Une voie dédiée au bus 

implantée du côté nord de 
la rue

• Trois voies de circulation 
pour les automobilistes

• Une piste cyclable 
bidirectionnelle du côté sud

• Des trottoirs pour les 
piétons 

Coupe de la situation avec projet - rue Carnot
Dimension de la voirie : 26,20 mètres

Coupe de la situation avec projet  - station Carnot
Dimension de la voirie : 26,20 mètres

1

2
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CARREFOUR BOBET/CARNOT - INTENTIONS D'AMÉNAGEMENT 



DES PRECISIONS ?

Avez-vous des questions sur ce qui a été 

présenté en vue de l’atelier?
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ATELIER
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ORGANISATION DE L’ATELIER

PLÉNIÈRE

GROUPE 2 GROUPE 3GROUPE 1

PLÉNIÈRE

Présentation 
du secteur

Atelier en sous-groupes :
• 1er temps : votre diagnostic du 

secteur (20’)
• Synthèse (10’)
• 2e temps : vos préconisations 

pour le secteur (20’)
• Synthèse (10’)

Restitution 
collective
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LES RÈGLES DU JEU DE L’ATELIER

• L’atelier se déroulera sur le module en ligne Klaxoon. Chaque groupe sera assisté au
démarrage pour la prise en main de cet outil.

• Commencer par désigner dans Teams un rapporteur par groupe, chargé de :

• Prendre la main sur l’outil Klaxoon pour y reporter les échanges du groupe et en faire la
synthèse ;

• Présenter le fruit des échanges du groupe lors de la restitution en plénière (en 5’).

• Des cartes, plans de coupe et grilles de travail seront mis à votre disposition dans
Klaxoon pour vous aiguiller dans vos échanges et faciliter le travail du rapporteur.

• Pour toute question, tout problème, référez-vous au membre de l’organisation qui
sera dans votre groupe

• Ne cherchez pas nécessairement à aborder tous les sujets, privilégiez la qualité à la
quantité.

• En cas de désaccord entre vous, ne cherchez pas nécessairement le consensus et ne
mettez pas sous silence une idée minoritaire : faites part de ces désaccords en indiquant
les arguments échangés.
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TEMPS D’ÉCHANGES AU 
SEIN DES GROUPES
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RESTITUTION
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RESTITUTION GROUPE 1
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RESTITUTION GROUPE 2
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RESTITUTION GROUPE 3
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CONCLUSION
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LES PROCHAINS RDV DE LA CONCERTATION
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Rencontres voyageurs et proximité 
• Dimanche 24 janvier de 10h à 12h 
Avenue du Maréchal Foch en face du 

Marché du Centre-Ville – Neuilly Plaisance

• Mardi 26 janvier de 16h à 18h 
Gare de Chelles-Gournay

• Jeudi 28 janvier de 7h30 à 9h30
Arrêt de bus 113 – Place de la résistance – Neuilly-sur-Marne

Atelier focus, en visioconférence
• Samedi 6 février de 9h à 12h
Atelier focus sur la zone « ZAC Maison Blanche et Ville-Evrard »

Permanences téléphoniques
• Mercredi 27 janvier 2021 de 12h à 14h
• Mercredi 3 février 2021 de 18h à 20h



Le site internet 
• LA CARTE PARTICIPATIVE

• LE FORMULAIRE DE DEPOT D’AVIS

• (pour s’informer aussi et retrouver le DOCP)

Le coupon-T joint au dépliant 

bus-bordsdemarne.iledefrance-mobilites.fr
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LES AUTRES MODES DE PARTICIPATION
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Rester informé(e), abonnez-vous aux actus sur 
bus-bordsdemarne.iledefrance-mobilites.fr



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
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