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Avis des Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie sur le projet de 

révision du PDUIF soumis à Enquête Publique.  

 

Préambule : 

Nous sommes une association qui réunit des habitants de Saint-Germain-en-Laye et de sa région qui 

souhaitent, en toute liberté et sans affiliation partisane, s'impliquer dans le débat public tant sur les 

questions locales que nationales, voire européennes ou internationales. Le mot Ateliers qui figure 

dans notre nom n'a pas été choisi au hasard. Il caractérise notre démarche qui a pour ambition de 

participer à la vie publique en l'alimentant par des éléments factuels, des débats ouverts et 

contradictoires, des actions citoyennes..., et de porter la voix de la société civile à propos des 

problématiques locales ou plus larges. Nous sommes convaincus que les notions d'environnement et 

de démocratie sont étroitement liées et interdépendantes. Seuls des citoyens informés, responsables 

et actifs peuvent favoriser un véritable développement durable. Les remarques de forme et de fond 

qui suivent visent donc au double objectif de favoriser la démocratie locale et d’exprimer un avis sur 

le fond du PDUIF. 

 

Sur la forme : 

 

Compétence et temps pour acquérir une compréhension globale du dossier :  

 

Tout en appréciant la qualité des dossiers et des informations mises à la disposition du public, les 

modes complémentaires d’accès internet et dossiers papier, ainsi que réunions publiques, et leur 

processus d’élaboration éminemment participatif au moins sur la forme, deux questions 

pragmatiques se posent sur la réalité démocratique du processus : 

Qui à part un habitué des processus administratifs est capable de comprendre l’enchaînement 

complexe des diverses procédures conduisant à l’approbation du PDUIF ? 
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Quel citoyen plongé dans les horaires « travail plus trajet »  habituels aux actifs de l’Ile de France est 

capable de consacrer suffisamment de temps pour parcourir l’ensemble du dossier PDUIF ainsi que 

son amont, le dossier du SDRIF ? 

Il est donc probable qu’à part les associations régionales solidement implantées capables de 

consacrer suffisamment de temps et de compétences à l’examen d’ensemble des dossiers, cette 

consultation publique ne mène qu’à recueillir des remarques d’ordre très local sur tel ou tel point du 

PDUIF, ou des remarques très générales déjà largement connues sur les difficultés de circulation en 

Région Ile-de-France, que ce soit en transports en commun ou en véhicule individuel, y compris les 

vélos.  

 

Emboitement et hiérarchisation des divers Schémas et Plans  de programmation : 

Notre compréhension est la suivante : 

Concernant les transports, le document maître est le SNIT, schéma national des infrastructures de 

transport,  qui a fait l’objet d’une consultation du public via internet en 2011. C’est sur lui que 

s’appuient la représentation nationale et l’exécutif pour voter et ordonner les financements. 

Concernant les transports en Ile-de-France, le document maître est le volet transport du SDRIF, en 

cohérence avec  les orientations d’aménagement du territoire. Le projet de révision du SDRIF a fait 

l’objet d’une enquête publique quasi simultanée avec celle du PDUIF. En outre, à l’intersection du 

SNIT et du SDRIF se trouve le projet régional d’intérêt national, le Grand-Paris , qui découlant d’une 

Loi a préséance sur le SDRIF sauf erreur de notre part. 

Les Schémas National, Régionaux, et plans en découlant, doivent se conformer aux grandes lois 

cadres nationales telles les lois Grenelles I et II, ainsi que la future loi sur la transition énergétique. 

Le PDUIF, Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France, (beaucoup plus détaillé sur l’analyse 

environnementale notamment si on le compare au SDRIF), doit nécessairement être en cohérence 

avec le SDRIF. A ce sujet, le schéma bloc figurant sur le site internet de l’enquête publique, onglet 

« qu’est-ce que le PDUIF », sous onglet « éléments juridiques », fait apparaître un rôle générique du 

PDUIF vers le SDRIF. Il est donc permis de se poser une question de cohérence administrative : le 

PDUIF qui décline les moyens, dans le domaine des transports, nécessaires à l’obtention des objectifs 

nationaux et régionaux de [mobilité, aménagement du territoire, cadre de vie, préservation de 

l’environnement, santé], doit-il précéder le SDRIF comme le suggère ce schéma bloc, ou au contraire 

lui succéder ce qui semblerait plus logique et pose la question du chevauchement pour ne pas dire 

simultanéité des deux enquêtes publiques. 

Le PDUIF fait allusion au PRMD, ¨Plan Régional de Mobilité Durable. Dès lors que le PDUIF intègre les 

objectifs et contraintes des lois sur l’environnement et la santé, il est aussi permis de se poser la 

question de son utilité, sa fusion avec le PDUIF améliorerait la compréhension de l’ensemble. 

Enfin ce même schéma bloc, fait apparaître les PDU comme éléments constitutifs du PDUIF, ce qui 

est totalement logique, la cohérence d’ensemble étant garantie administrativement , sauf erreur de 
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notre part, par le caractère contraignant du PDUIF sur le PDU. Il ne fait par contre pas apparaître les 

Schémas de Déplacement élaborés à l’échelon Départemental, quel est leur rôle ? 

En conclusion de cette approche sur la forme, nos deux recommandations pour favoriser la 

compréhension des enjeux et des conséquences en termes pratiques des schémas régionaux et plans 

régionaux, seraient  

qu’ils comportent, en outre, un volet local simplifié mettant clairement en évidence les solutions 

locales projetées et leur conséquences, et favorisant un accès rapide du plus grand nombre à ce qui 

les intéresse au premier plan.  

Que la hiérarchisation des divers schémas et plans soit plus clairement expliquée. 

Au plan strictement local, sans préjuger de ce qui a pu être fait dans  d’autres Villes, il faut 

reconnaître que l’initiative « Saint-Germain demain » (horizon 2030), que la réunion publique 

« demain quel Grand-Paris » et que l’information abondante et claire délivrée par les médias locaux 

ont certainement permis un meilleur accès aux enjeux locaux et solutions régionales et locales 

possibles pour améliorer le cadre de vie et les déplacements urbains aux horizons 2020 et 2030. 

 

Sur le fond :   

Commentaires 
 
 

Le Plan reprend les objectifs du SDRIF, en particulier celui d’une ville plus compacte avec une priorité 
donnée aux transports collectifs et aux modes doux. Le Plan se projette jusqu’à l’horizon 2020 avec 
des objectifs quantifiés. 

 
Face à une tendance naturelle qui aboutirait à une augmentation de 8% des déplacements en modes 
individuels, le PDU propose des mesures qui visent à diminuer ces déplacements de 2%, et à 
augmenter les déplacements en transports collectifs de 20% et ceux en modes actifs (pieds, vélo) de 
10%. Les déplacements sont estimés devoir augmenter de 7% au total. Ceci devrait permettre de 
respecter l’engagement national de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre. 

 
 

Les mesures proposées   
 

L’investissement en TC se monte à 33,7 G€ soit environ 3G€ par an, à comparer aux 2.1 G€ dépensés 
en 2009, officiellement le plus haut niveau de dépense annuelle de ces dernières années. Le montant 
en soi semble donc acceptable. 

 
Par contre le PDU ne mentionne pas les montants d’investissement/maintenance qui vont être 
alloués à la voirie. Pourquoi ?  
Pour être plus exact le PDU mentionne 700 M€ d’investissement y compris, en action 5.4, le 
prolongement d’A16 jusqu’à la Francilienne, et la réalisation du franchissement de la Seine entre 
Carrières-sous-Poissy et Achères, ainsi que des investissements de signalétique et d’information ; 
mais aucun autre aménagement qui puisse concerner l’amélioration de la fluidité du réseau routier 
dans le secteur dit Confluence. Comment faut-il interpréter ?   
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Que les investissements mentionnés sont suffisants pour maintenir la situation routière acceptable 
en conformité avec les objectifs du plan (très volontariste en faveur des TCs ) ?  
Ou bien cela signifie-t-il que des investissements en faveur du réseau routier sont omis du Plan, ce 
qui ne paraîtrait pas logique ? 
En outre, Le Port Seine-Métropole, élément essentiel en termes de multi-modalité, est-il pris en 
compte pleinement ? 
Enfin, sans être spécialistes des modes de financement des projets, l’hypothèse d’un transfert 
conséquent des financements vers les Conseils Généraux et les Collectivités Locales fait planer un 
doute sérieux sur la possibilité de réaliser à 100% ce plan. 
  

 
Aucune mention de travaux sur la A13 pour améliorer la situation de congestion à Orgeval, ni 
concernant le bouclement de la Francilienne, a minima le tracé (tracé vert) de l’A104 entre Mery sur 
Oise et Orgeval ne figure. C’est en apparente contradiction avec le SDRIF.  
  
Point positif, des écrans anti bruit sur la déviation de la RN13 à St Germain sont mentionnés (ENV2), 
c’est une urgence absolue. Il peut par contre être regretté que la généralisation des parking à vélos 
près des gares, à l’image de celui réalisé à la gare RER A de Saint-Germain-en-Laye, ne soit pas 
explicitement prévue et financée. 

 
Les actions en faveur des TCs mentionnent la TGO, tangentielle ouest, et d’une manière générale 
semblent cohérents avec le SDRIF. Le Plan prévoit d’augmenter l’offre TC de 25% d’ici à 2020 et 
d’améliorer son attractivité. 
 
Sur la tarification et le mode de paiement des TC : 
L’action relative à l’amélioration de la perception tarifaire (p.69) n’est pas complète, et n’est pas 
financée. Elle n’inclut pas la possibilité, pour le voyageur occasionnel de modifier son billet en cours 
de trajet pour rectifier une erreur (est-ce à dire que les voyageurs sont a priori vus comme des 
fraudeurs et qu’on ne veut pas leur donner la possibilité de rectifier une erreur en route par peur de 
voir les fraudeurs utiliser systématiquement cette facilité quand ils voient un contrôleur ? cela ne 
serait pas un bon point de départ de conception). Le fait que l’action ne soit pas financée n’est pas de 
bonne augure quand le PDU lui-même doit reconnaître que les seules actions du précédent plan qui 
ont été au moins partiellement mises en œuvre, sont celles qui avaient été clairement identifiées 
avec leur financement. 
 
 
En conclusion sur le fond, plusieurs clarifications sont nécessaires pour que le PDUIF complète 
comme il se doit le SDRIF : 
 

Le PDUIF, tout au moins pour ce qui concerne le Nord-Ouest de l’Ile de France,  s’arrête-t-il  aux 

frontières de l’ancien département de la Seine, ou a-t-il omis les infrastructures nécessaires à son 

développement harmonieux, tel que devrait le spécifier le futur contrat de développement territorial 

de Confluence, ou est-il en contradiction avec ces options ? 

La refonte du système de tarification et de paiement sera-t-elle complète, à l’image de ce qui existe 

déjà dans de grandes métropoles similaires ? 

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le 18 mai 2013. 


