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Atelier-focus n°2 : 

ZAC Maison Blanche

Ville Evrard

SAMEDI – 6 FÉVRIER 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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POURQUOI LE PROJET BUS BORDS DE MARNE ?

• Offrir un moyen de transport rapide, fiable et confortable
et améliorer la performance des autres lignes de bus du territoire,

• Assurer une liaison et des correspondances efficaces vers les gares
(Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance et Chelles-Gournay),

• Accompagner les projets de développement du territoire en desservant au
plus près les zones en projets (notamment la ZAC Maison Blanche et le
quartier de Val de Fontenay),

• Créer des itinéraires continus, confortables et sécurisés, notamment pour
la marche à pied et le vélo,

• Améliorer le cadre de vie en contribuant à la rénovation de l’espace public
et à l’apaisement des circulations.
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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, nouvelles lignes 

de tram, rénovation des voies, 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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UN PROCESSUS DE DÉCISION À CHAQUE ÉTAPE 
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Des comités technique (COTECH), en présence des services

techniques des collectivités et partenaires,

Un comité de suivi (COSU) en présence des élus et des financeurs,

Un conseil d’administration, composé des élus de la Région Île-de-

France et des départements, et de représentants d’EPCI, CCI et

d’association d’usagers.

Le projet présenté est le fruit d’un travail partenarial 

mené avec l’ensemble des collectivités concernées, 

les partenaires et les élus du territoire.



LA CONCERTATION DANS LE CALENDRIER DU PROJET
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DÉROULÉ DE L’ATELIER-FOCUS 

• 9h à 10h15 : 

1ère partie – présentation générale et présentation du secteur : 

ZAC Maison Blanche/Ville Evrard 

• 10h15 à 11h25 :

2ème partie – atelier en sous-groupes

• 11h25 à 12h :

3ème partie – restitution en plénière
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PRÉSENTATION DU SECTEUR 

ZAC MAISON BLANCHE

VILLE EVRARD
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LE SECTEUR, SES ENJEUX 

ET LES PROJETS 

CONNEXES



UN ENJEU COMMUN À L’ENSEMBLE DE L’AXE : 

LA CIRCULATION ROUTIÈRE 
• Diagnostic : 

» un secteur dense, qui va se densifier davantage, aux emprises somme toute limitées

» un nombre important de véhicules empruntent l’ex-RN34 comme itinéraire de 

substitution à l’autoroute A4 pour transiter entre l’est francilien et Paris 

(sans échanges avec le territoire traversé)

» des carrefours importants, principaux points de congestion du trafic routier

• Les premières études de circulation (DOCP), 

réalisées à l’échelle du territoire élargi, montrent que : 

» l’insertion des voies dédiées et la réduction de la capacité routière permettraient 

de réduire le nombre de véhicules transitant sur l’axe, améliorant alors 

la qualité de vie autour de l’axe (bruit, qualité de l’air, sécurité des traversées 

piétonnes) : un itinéraire via l’autoroute A4 ou la Francilienne 

deviendrait plus attractif pour les véhicules en transit 

» la circulation routière resterait dense sur certains secteurs et ce, 

avec ou sans la réalisation du projet Bus Bords de Marne (notamment 

entre le carrefour de la Résistance et le secteur des hôpitaux à Neuilly-sur-Marne)
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2 OPTIONS À APPROFONDIR

• Points d’attention pour la suite : 

» Les études ultérieures permettront de préciser également 
la géométrie et les principes de fonctionnement des carrefours, 
principaux points de congestion de la circulation routière. 

» Les aménagements proposés devront être cohérents
d’un bout à l’autre du tracé, pour éviter en particulier 
les conséquences de changements brutaux de la capacité routière 
(effet « goulot d’étranglement »).
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Des études de trafic plus détaillées seront menées 

lors des prochaines étapes du projet (schéma de principe) 

pour affiner la connaissance des impacts des deux options 

sur la circulation routière de l’ex RN34 mais aussi sur les rues adjacentes, 

pour in fine permettre un choix éclairé du profil routier. 



DE LA D30 À VILLE EVRARD : 

AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE / 

AVENUE DU MARÉCHAL LECLERC 15

2
Coupe du secteur

1



DE LA D30 À VILLE EVARD : 

AVENUE DU GAL DE GAULLE / AVENUE DU MARÉCHAL LECLERC 

EXISTANT :

• Circulation à 2X2 voies 

avec terre-plein central

• Espaces piétons 
Coupe de la situation existante – avenue du Maréchal Leclerc –

Dimension de la voirie : 20,50 mètres

1
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AVEC PROJET :

• Emprises élargies

• 2 voies dédiées aux bus 

implantées au centre de 

la voirie

• 1 piste cyclable 

bidirectionnelle au nord 

• Des trottoirs pour les 

piétons

2 OPTIONS (hors station) :

• 2 voies ou 3 voies de 

circulation  pour les 

automobilistes
23 janvier 2021 17

Coupe de la situation avec projet - avenue du Maréchal Leclerc 

(OPTION 1+1 voies véhicules particuliers)

Dimension de la voirie : 28 mètres
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DE LA D30 À VILLE EVARD : 

AVENUE DU GAL DE GAULLE / AVENUE DU MARÉCHAL LECLERC 

Coupe de la situation avec projet - avenue du Maréchal Leclerc 

(OPTION 2+1 voies véhicules particuliers) 

Dimension de la voirie :  28 mètres

Coupe de la situation avec projet - station Verdun 

Dimension de la voirie 28 mètres

1

1

2



ENTRE VILLE EVRARD 

ET LA POINTE DE GOURNAY

18

Coupe du secteur

3

4



Coupe de la situation existante – avenue Jean Jaurès

Dimension de la voirie : 27,50 mètres 

3

EXISTANT :

• Circulation à 2x2 voies 

séparées par un terre-

plein central planté

• Alignement d’arbres, 

côté sud, sans trottoirs 

piétons 

• Cheminement piétons, 

côté nord
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ENTRE VILLE EVRARD ET LA POINTE DE GOURNAY



AVEC PROJET :

• Emprises existantes

• 2 voies dédiées aux bus 

implantées au centre de 

la voirie

• 1 piste cyclable 

bidirectionnelle au nord 

• Des trottoirs pour les 

piétons

2 OPTIONS (hors station) :

• 2 voies ou 3 voies de 

circulation  pour les 

automobilistes

Coupe de la situation avec projet – entre Ville Evrard et Pointe de Gournay 

(OPTION 1+1 voies véhicules particuliers ) –

Dimension de la voirie 24 mètres
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ENTRE VILLE EVRARD LA POINTE DE GOURNAY

Coupe de la situation avec projet - station L’Avenir 

Dimension de la voirie 27 mètres

Coupe de la situation avec projet – entre ville Evrard et Pointe de Gournay 

(OPTION 2+1 voies VP) –

Dimension de la voirie 24 mètres

3

4

3



8 février 2021 21

21MAISON BLANCHE : INTENTION D'AMÉNAGEMENTS (OPTION 3 VOIES VP)



DES PRECISIONS ?

Avez-vous des questions sur ce qui a été 

présenté en vue de l’atelier?
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DES AMÉLIORATIONS POUR LES BUS À COURT TERME, 

AU PLUS PRÈS DE LA ZAC MAISON BLANCHE 

• depuis le 31 août 2020 : prolongement et renfort de la ligne 643, 

reliant l’est de la ZAC Maison Blanche à la gare du Chénay-Gagny (RER E) 

• depuis le 4 janvier 2021 : évolution de la ligne 203 avec un terminus 

déplacé rue de Bougainville, reliant l’ouest de la ZAC Maison Blanche à la 

gare de Neuilly-Plaisance (RER A), via  le  parc  du  Croissant  Vert

• à court-moyen terme : des pistes d’amélioration de la ligne 113 à l’étude 

par Île-de-France Mobilités et les gestionnaires de voiries pour réduire les 

difficultés d’exploitation : 
» ajustement de la fréquence du bus aux besoins actuels 

(mesures de fréquentation de la ligne)

» optimisation de la programmation des carrefours à feux,

» création de couloirs bus à l’approche des carrefours difficiles, 

» mise en place d’un système de détection aux carrefours 

(priorité au bus au niveau des carrefours), etc.
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ATELIER
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ORGANISATION DE L’ATELIER

PLÉNIÈRE

GROUPE 

1

GROUPE 

3

GROUPE 

2

PLÉNIÈRE

Présentation 

du secteur

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

secteur (15’)

• 2e temps : vos attentes et 

préconisations pour le secteur 

(25’)

• 3e temps : vos propositions de 

partage de l’espace public (15’)

Restitution 

collective

25

GROUPE 

4



LES RÈGLES DU JEU DE L’ATELIER

• L’atelier se déroulera principalement sur l’outil en ligne Klaxoon.

Chaque groupe sera assisté au démarrage pour la prise en main de cet outil.

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

• Prendre la main sur 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 à votre disposition dans 

Klaxoon pour vous aiguiller dans vos échanges et faciliter le travail du rapporteur.

• Si vous le souhaitez, l’outil Streetmix sera à votre disposition pour votre synthèse : 

il s’agit d’un outil pouvant faciliter la visualisation de vos préconisations.

• Pour toute question, tout problème, référez-vous au membre de l’organisation 

qui sera dans votre groupe. Si besoin, vous pourrez notamment demander à 

interroger Ile-de-France Mobilités pour clarifier certains points du projet.

• 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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CONCLUSION
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Le site internet 

bus-bordsdemarne.iledefrance-mobilites.fr

• Carte participative
• Formulaire de dépôt d’avis 

(pour s’informer aussi et retrouver le DOCP)

Le coupon-T joint au dépliant 
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COMMENT PARTICIPER 

JUSQU’AU 8 FÉVRIER 2021 ?
La concertation

Bus Bords de Marne

• 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

5 rencontres, 2 ateliers

4 permanences téléphoniques, 

60 500 dépliants diffusés, 

1 site internet 

….Et, à ce jour + de 700 avis

+ de 11 600 visites sur le site 

internet

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

https://bus-bordsdemarne.iledefrance-mobilites.fr/voir-le-trace/
https://bus-bordsdemarne.iledefrance-mobilites.fr/deposer-un-avis-formulaire/
https://bus-bordsdemarne.iledefrance-mobilites.fr/albums/fichiers-de-la-concertation/
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Restez informé(e), abonnez-vous aux actus sur 

bus-bordsdemarne.iledefrance-mobilites.fr

ET APRÈS ?

Le bilan de la 

concertation 

synthétisera toutes les 

contributions.

Ile-de-France Mobilités 

en tirera des 

orientations pour nourrir 

la réflexion et orienter 

les études à venir.

Il sera approuvé en 

Conseil d’Administration 

et publié sur le site.



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
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