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Le STIF a engagé l’évaluation du Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF). La CCI 
de Paris a participé à cette évaluation en liaison avec la CRCI afin de présenter les appréciations 
des entreprises et souligner l’importance de la mobilité pour le développement économique et 
l’attractivité régionale. Elle a participé, aux côtés des autres CCI de Paris – Ile-de-France, à 
plusieurs groupes thématiques créés par le STIF. La CRCI Paris – Ile-de-France a représenté le 
réseau des CCI au Comité des Partenaires créé pour suivre ce bilan.  
 
Dans le cadre du processus d’évaluation qu’il a mis en place, le STIF a proposé aux différents 
partenaires, à l’issue des premières réunions des groupes de travail et des ateliers, de remettre 
des éléments de contribution écrite en complément de leurs interventions dans les débats. Les CCI 
de Paris – Ile-de-France présentent, à travers ce document, souligner les grands axes qu’elles 
souhaiteraient voir approfondis à l’occasion de la révision du PDUIF qui pourrait s’engager à 
l’automne à l’initiative du Conseil du STIF.  
 
 
 
A l’issue des premiers débats engagés dans le cadre de sa participation aux groupes de travail 
organisés par le STIF, les CCI de Paris – Ile-de-France souhaitent insister sur cinq points : 
 
1. Des attentes fortes des entreprises en matière de déplacements 

1.1 Préserver le réseau magistral et le réseau principal de voirie pour garantir 
l’accessibilité et la fluidité de la circulation 

1.2 Mener une politique de stationnement cohérente avec les besoins de l’activité 
économique et différenciée selon les usagers 

1.3 Favoriser le transport et les livraisons de marchandises 
1.4 Développer les transports collectifs pour favoriser le transfert modal en matière de 

déplacements en tenant compte des besoins des entreprises et de leurs salariés 
1.5 Favoriser l’accessibilité des grands équipements franciliens 

2. La question centrale de la temporalité et de l’évaluation du dispositif 
2.1 Un délai retenu insuffisant pour la mise en œuvre de l’ensemble des actions 
2.2 Une démarche d’évaluation de l’action à renforcer 

3. Un manque d’articulation du PDUIF avec les principaux outils de la planification urbaine 
4. Une valeur juridique du PDUIF à préciser 
5. Un renforcement nécessaire de la concertation avec les acteurs économiques et une 

évolution des modalités de gouvernance 
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1. DES ATTENTES FORTES DES ENTREPRISES EN MATIERE DE DEPLACEMENTS 
 
L’évaluation du PDUIF est l’occasion pour les CCI de Paris – Ile-de-France de rappeler les points 
clés des attentes des entreprises en matière de politique des déplacements, formulés dès 
l’adoption de l’avant-projet de PDU en 19991 ou au cours de ses différentes prises de position 
ultérieures, notamment les rapports de la CADER (Commission de l’Aménagement et du 
Développement Economique Régional) de la CCI de Paris et ses avis sur des projets 
d’aménagement. 
 
 
1.1 Préserver le réseau magistral et le réseau principal de voirie pour garantir 

l’accessibilité et la fluidité de la circulation 
 
La fluidité du trafic et la capacité à atteindre rapidement et dans de bonnes conditions un marché, 
sont des principes déterminants pour l’implantation et le développement des entreprises, qu’il 
s’agisse de l’accessibilité des personnes (salariés, clients, visiteurs) ou de celle des marchandises 
(approvisionnements, ventes). Ils constituent un critère d’attractivité pour Paris et sa Région et 
doivent être considérés comme un élément essentiel pour le succès des politiques de 
déplacements et des documents de la planification urbaine. 
 
Les actions contenues dans le PDUIF et les Plans Locaux de Déplacements (PLD) ainsi que les 
solutions développées dans les contrats d’axe2 proposent des mesures qui risquent de modifier 
sensiblement les conditions de déplacements à Paris et en Proche Couronne pour les années à 
venir. En effet, elles visent globalement à promouvoir les transports collectifs et les circulations 
douces au détriment de la circulation générale, notamment à travers une politique ambitieuse de 
redistribution de la voirie.  
 
Si les CCI de Paris – Ile-de-France approuvent l’objectif de fluidification du trafic contenu 
dans le PDUIF, elles signalent des difficultés dans l’application des premières mesures et 
des difficultés qui ont des conséquences pour les entreprises. La remise en cause presque 
systématique du réseau principal de voirie à travers les PLD et les contrats d’axe s’avère 
contraire à la mise en œuvre de cet objectif et pose le problème du report de trafic sur les 
axes secondaires ou autoroutiers, déjà fortement saturés. Par exemple, l’activité du port de 
Bonneuil-sur-Marne est actuellement pénalisée par des problèmes d’accessibilité et de congestion 
routière à ses abords. Or, le PDUIF identifie plusieurs contrats d’axe à proximité immédiate qui 
viendront contraindre davantage les conditions de circulation.  
 
Différents travaux réalisés par la CCI de Paris, et plus particulièrement la Délégation de Paris, ont 
mis en lumière l’impact négatif des mesures coercitives de restriction de circulation sur 
l’activité des entreprises et en particulier des commerces. Le sondage téléphonique réalisé par 
la CCI de Paris en mars 2006 auprès de 3 200 entreprises franciliennes, à l’occasion des débats 
sur le PDP, corrobore ce constat (cf. document de présentation des résultats du sondage en 
annexe) sachant que des études complémentaires seront nécessaires pour confirmer cette 
tendance, en particulier dans les départements de Petite Couronne où le manque de recul n’est 
pas suffisant pour évaluer l’impact des aménagements réalisés.  
 
Les chefs d’entreprises considèrent la fluidité de la circulation et le stationnement comme des 
objectifs prioritaires dans les PLD et estiment que la politique de redistribution de la voirie menée à 
Paris ces dernières années a eu des impacts négatifs sur l’accessibilité et l’organisation logistique 
de leur établissement. 

                                                           
1 Avis et observations de la CCIP sur l’avant-projet de PDU. Rapport de M. Francis LEMOR au nom de la Commission de 
l’Aménagement Régional, de l’Environnement, du Tourisme et des Transports et adopté par l’Assemblée Générale de la CCIP du 20 mai 
1999. 
2 Contrats d’axe : instance de concertation et de validation des projets d’aménagement de lignes de bus en site propre. 
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Plutôt que de commencer par réduire la place de l’automobile en modifiant le réseau de 
voirie et ses aménagements sans offrir de solution alternative, il apparaît indispensable de 
mettre préalablement en place les conditions d’un report modal par le développement d’une 
offre de transports collectifs adaptée tout en conservant une bonne accessibilité des grands 
centres urbains. L’amélioration de l’exploitation des lignes de bus à travers les contrats d’axe a, 
effectivement, l’ambition de renforcer la desserte et l’efficacité des transports en commun sur les 
tronçons concernés. Néanmoins, ces solutions ne sont pas encore opérationnelles partout où elles 
étaient prévues pour répondre à certains besoins de déplacements des entreprises. Par ailleurs, 
les projets inscrits dans le projet de SDRIF sont souvent à longue échéance. Certains n’ont pas 
encore de financement prévus au CPER, ou alors seulement pour des études. C’est notamment le 
cas du prolongement du RER E vers La Défense et au-delà qui apparaît comme le seul moyen de 
décongestionner efficacement l’accès au quartier d’affaires.   
 
Les CCI de Paris – Ile-de-France estiment nécessaire de préserver la hiérarchisation des axes 
de voirie et de veiller au maintien des conditions de la fluidité automobile sur les grands axes de 
circulation du réseau magistral et du réseau principal de voirie dont les routes nationales en proche 
couronne et les voies sur berges parisiennes. Elles préconisent également d’éviter l’accumulation 
des aménagements de voirie dans ou à proximité d’un même site et de veiller à ce que les 
aménagements soient flexibles ou au moins adaptés au passage des différents véhicules 
(par exemple, difficultés de manœuvre de certains véhicules de livraisons suite à l’élargissement 
des trottoirs ou la création d’un couloir de bus). Aussi, il pourrait être envisagé de substituer 
progressivement aux séparateurs physiques des couloirs de bus parisiens un système de 
marquage lumineux complété par des caméras de vidéosurveillance fixes sur le modèle des 
systèmes en service dans les villes de Lisbonne et de Barcelone. 
 
 
1.2 Mener une politique de stationnement cohérente avec les besoins de l’activité 

économique et différenciée selon les usagers 
 
Au-delà de ses conséquences directes sur l’ensemble du système de circulation, la politique de 
stationnement induit de nombreux effets sur l’activité économique et tout particulièrement sur 
l’appareil commercial. Il convient donc d’utiliser cet outil avec soin, dans une politique d’ensemble 
cohérente au niveau régional, modulable, pour tenir compte des différents types de stationnement, 
et de se donner les moyens pour la faire respecter par tous. L’harmonisation des pouvoirs de 
police municipale au niveau de l’Ile-de-France (horaires de circulation et de stationnement, 
réglementation en fonction du tonnage, définition des zones 30, tarifs de stationnement,…) 
est un objectif que les CCI soulignent particulièrement.  
 
 
• Maintenir une offre de stationnement diversifiée 
 
Les CCI de Paris – Ile-de-France relaient notamment les attentes des entreprises dans le 
cadre des consultations sur les plans locaux d’urbanisme et de déplacements. Ainsi, la 
CCIP-Délégation de Paris a formulé de nombreuses propositions dans le cadre de la révision du 
Plan Local d’Urbanisme de la capitale3 en faveur d’une relance de la politique de stationnement 
notamment hors voirie, qu’elle réitère à l’occasion de l’élaboration du Plan de Déplacements de 
Paris.  
 
Dans son département, la CCIP-Hauts-de-Seine est vigilante au sein des comités d’axe, pour 
conserver un certain nombre de places de stationnement sur voirie, afin d’assurer un 
fonctionnement satisfaisant aux établissements économiques. De même, la CCIP-Seine-Saint-
Denis a demandé des précisions sur les outils du stationnement et leur degré de faisabilité retenus 

                                                           
3 Le Plan Local d’Urbanisme de Paris : propositions de la CCIP pour mieux prendre en compte le développement des entreprises. Avis 
de la CCIP dans le cadre de la consultation publique. Rapport présenté par Bernard IRION au nom de la CCIP-Délégation de Paris et 
adopté par l’Assemblée Générale de la CCIP le 13 janvier 2005. 
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par Plaine-Commune dans le cadre de son PLD. Enfin, la CCIP-Val-de-Marne a émis de fortes 
réserves sur la politique de stationnement hors voirie appliquée par la Communauté 
d’Agglomération du Val-de-Bièvre dans son PLD et s’est opposée au projet de suppression du 
stationnement sur voirie dans la ville de Gentilly. 
 
Pour certains équipements tertiaires/bureaux, pour certaines activités industrielles, artisanales ou 
encore commerciales, des déplacements par véhicule sont nécessaires au bon fonctionnement de 
l’établissement et appellent au développement d’une offre de stationnement privée ou publique. 
 
Par conséquent, il convient, en particulier dans les PLD, de bien identifier et traiter 
l’ensemble des politiques de stationnement en fonction des usages (résidents, salariés, 
artisans – réparateurs, autocaristes, livraisons, etc.) en considérant bien les spécificités de 
l’offre de stationnement sur voirie et de celle hors voirie. 
 
• Etudier une nouvelle approche pour le stationnement hors voirie 
 
Si les CCI de Paris – Ile-de-France estiment indispensable d’améliorer l’offre de 
stationnement hors voirie, elle considère cependant que les prescriptions du PDU en 
matière de nouvelles normes à intégrer dans l’article 12 des PLU ne doivent être trop 
restrictives sous peine de nuire à l’activité des établissements qui souhaiteraient 
s’implanter sur le territoire. Le risque de normes trop importantes est de freiner l’activité 
économique et de restreindre la promotion immobilière lors de la construction ou la rénovation 
d’immeubles dans les zones urbaines denses et en particulier à l’intérieur de Paris du fait de 
l’impossibilité technique et des contraintes financières importantes à réaliser ces emplacements.  
 
En cela, les guides techniques du PDU sur le stationnement proposent une démarche intéressante 
sur laquelle s’est basée la CCIP-Délégation de Paris pour proposer des normes de stationnement 
lors de la révision du Plan Local d’Urbanisme de la Paris4. A cet effet, la CCI de Paris souhaite 
rappeler cette approche qui repose sur une intervention à deux niveaux : 
 
- découper le territoire en deux ou trois sous-secteurs en fonction de la desserte en transports 

collectifs lourds (RER, métro, réseaux Transilien) et en fonction des priorités d’aménagement 
(développement de l’emploi, renforcement de l’habitat) ; 

- moduler les normes de stationnement à l’intérieur de ces sous-secteurs. Considérant, dans 
certains secteurs, la qualité de l’offre de stationnement et de desserte par les transports 
collectifs, il peut être envisagé une norme plafond modulée en fonction de la destination des 
locaux et cohérente avec les orientations du PDUIF, voire, une absence totale de norme en 
hyper dense pour l’ensemble des destinations laissant ainsi aux promoteurs une totale liberté 
d’appréciation en fonction des contraintes techniques et financières des projets. En revanche, il 
convient de maintenir des normes pour les autres sous-secteurs non desservis par un mode de 
transport lourd avec, par ailleurs, la possibilité d’une mutualisation des parcs de stationnement 
entre différentes opérations d’un même îlot. 

 
Les normes de création de places de stationnement sont ensuite le résultats de l’application de 
différents ratios reposant sur les données de l’Enquête Globale Transports réalisée par la DREIF 
(nombre de déplacements domicile/travail réalisés en automobile) vérifiées par les données INSEE 
du Recensement Global de la Population actualisé (mobilité domicile-travail), ainsi que sur le taux 
de déplacements en automobile des salariés travaillant dans chaque territoire (14% en moyenne 
pour Paris et 18% dans les arrondissements périphériques).  Le calcul pour le pourcentage de la 
SHON à réserver au stationnement est le suivant : (taux d’utilisation de la voiture particulière en 
conducteur) x (taux de présence simultanée des salariés) x (nombre de m² par place à raison de 
25m² / nombre de m² par emploi selon la destination des locaux). 
 

                                                           
4 Le Plan Local d’Urbanisme de Paris : propositions de la CCIP pour mieux prendre en compte le développement des entreprises. Avis 
de la CCIP dans le cadre de la consultation publique. Rapport présenté par M. Bernard IRION au nom de la CCIP-Délégation de Paris et 
adopté par l’Assemblée Générale de la CCIP du 13 janvier 2005. 
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Cette démarche proposée par la CCI de Paris pourrait s’appliquer aux territoires de Paris et de la 
Petite Couronne. Cependant, au regard des effets du report de circulation et de stationnement, il 
semble essentiel de réfléchir également à des normes de stationnement pour les territoires de 
Grande Couronne et de se poser globalement la question des parcs-relais. C’est donc bien la 
question de l’harmonisation régionale des règles sur l’ensemble des zones denses, en 
incluant la Grande couronne, qui est posée avec la perspective d’élaboration d’une politique 
globale de stationnement.  
 
• Développer de nouvelles approches pour la gestion du stationnement dans les 

territoires 
 
Au-delà des normes de stationnement hors voirie, les CCI de Paris- Ile-de-France souhaitent 
insister sur l’importance à mieux gérer globalement le stationnement urbain. Les pistes de 
propositions qu’elles formulent s’appuient notamment  sur les travaux menés par la CCI de Paris 
lors de l’élaboration du PDU5 et ceux de la CCIP-Délégation de Paris dans le cadre notamment des 
concertations pour l’élaboration de la Charte marchandises et des débats sur le Plan de 
Déplacements de Paris6. 
 
- Favoriser le stationnement de courte durée à proximité des rues commerçantes de la capitale 

et des centres-villes. 
- Mettre en place un système d’information sur la disponibilité des parcs de stationnement. 
- Créer de nouveaux parcs de stationnement souterrain avec tarifs horaires, 
- Développer une politique favorable au stationnement des professionnels notamment des 

artisans – réparateurs dont le véhicule constitue un outil de travail à part entière (s’inspirer en 
particulier des abonnements spécifiques mis en place par les villes de Paris et de Vincennes), 

- Mettre en œuvre une politique ambitieuse de stationnement des autocars de tourisme afin 
d’accompagner le développement de l’activité touristique (augmentation des aires de 
stationnement sur voirie en distinguant aux abords des sites touristiques les plus fréquentés les 
aires de dépose et de reprise des voyageurs, systématiser les normes de stationnement dans 
les PLU pour les grands équipements publics, travailler sur l’information et la sensibilisation des 
chauffeurs, améliorer l’accueil et les services à destination des touristes et des chauffeurs dans 
les parcs de stationnement souterrain, uniformiser et mettre en place une politique de 
tarification attractive, etc.). Il pourrait être intéressant de tenir compte des propositions qui 
émergeront fin 2007 du groupe de travail créé par la Ville de Paris sur « l’accueil et les 
déplacements des groupes de touristes à Paris », 

- Moderniser la gestion du stationnement notamment par sa décentralisation complète aux 
communes en particulier à Paris (permettant aux collectivités de décider de leur politique de 
stationnement en terme de tarifs, de montant des amendes et de verbalisation). 

 

                                                           
5 Avis et observations de la CCIP sur l’avant-projet de PDU. Rapport de M. Francis LEMOR au nom de la Commission de 
l’Aménagement Régional, de l’Environnement, du Tourisme et des Transports et adopté par l’Assemblée Générale de la CCIP du 20 mai 
1999. 
6-  Les autocars de tourisme dans Paris : pour une meilleure intégration économique et urbaine. Communication de la CCIP-Délégation 

de Paris présentée par M. Pierre BLANC, vice-président. Adopté par l’Assemblée Générale de la Délégation de Paris le 28 juin 
2002. 

- Amendements proposés par la CCIP en amont des débats des 12 et 13 février 2007 en Conseil de Paris sur le projet de Plan de 
Déplacements de Paris. 

- Charte des bonnes pratiques des transports et des livraisons de marchandises à Paris élaborée par la Ville de Paris en concertation 
avec les professionnels. Document co-signé par la CCIP-Délégation de Paris le 28 juin 2006. 

- Les activités logistiques : atouts et défis. Rapport de M. Gérard LISSORGUES au nom de la Commission de l’Aménagement et du 
Développement Economique Régional et adopté par l’Assemblée Générale de la CCIP du 14 février 2005. 
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1.3 Favoriser le transport et les livraisons de marchandises 
 
• Harmoniser les réglementations marchandises de la zone dense 
 
Les CCI de Paris – Ile-de-France réitèrent leur souhait d’harmonisation régionale des 
différents règlements marchandises appliqués en Ile-de-France et notamment à l’intérieur des 
territoires de Paris et de la Première Couronne qui présentent une continuité urbaine7. Dans la 
continuité de cet objectif, la CCIP-Délégation de Paris a cosignée, le 28 juin 2006, la Charte de 
bonnes pratiques des transports et des livraisons de marchandises à Paris élaborée par la Ville de 
Paris en concertation avec les professionnels et dont le préambule souligne que « dans un souci 
d’harmonisation du dispositif marchandises à l’échelle de la région Île-de-France et de 
l’optimisation de l’ensemble du schéma logistique, toute initiative dont l’objectif viserait à répondre 
à ces préoccupations sera encouragée ». 
 
De même, dans la perspective d’harmonisation des règlements marchandises en Île-de-
France et dans le cadre de la définition d’un schéma logistique régional, les CCI de Paris – 
Ile-de-France rappèlent la demande formulée par la CCI de Paris dans son avis sur l’avant-
projet de PDU, de constitution rapide d’une instance de concertation et de décision 
régionale en matière de transport de marchandises comme il en existe une pour les 
transports collectifs avec le STIF. 
 
Cette instance pourrait s’inspirer des travaux du Comité de pilotage « Transport de marchandises » 
constitué en juin 2002 par la Ville de Paris mais en lui conférant un pouvoir décisionnel en matière 
de réglementation sur les marchandises. Elle pourrait être composée des représentants de 
fédérations professionnelles (TLF, FNTR, GATMARIF, UCV, FCD), de la Préfecture de Police, de 
la CRCI et des CCI de Paris – Ile-de-France, ainsi que des représentants du STIF, de la Région, de 
la SNCF, du PAP et de RFF. 
 
• Favoriser l’intermodalité par le développement des infrastructures de transports et la 

préservation des sites logistiques notamment en zone urbaine dense 
 
Les livraisons des marchandises restent fortement dépendantes de la route en particulier pour « le 
dernier kilomètre ». La politique de réduction de la circulation automobile soutenue dans les 
différents PLD et à travers les comités d’axe a une forte incidence sur les conditions 
d’acheminement et de livraisons des marchandises (congestion, problème de stationnement, etc.) 
compte-tenu de l’insuffisance d’offre alternative et n’est pas compensée par la préservation de sites 
logistiques bi/tri-modaux en périphérie parisienne.  
 
Afin d’encourager le transport multimodal, il est nécessaire de développer les infrastructures 
ferroviaires et fluviales et de préserver ces espaces en périphérie comme en milieu urbain tout en 
veillant à mieux les connecter entre eux. Sur ce point, la CCIP-Hauts-de-Seine attire l’attention sur 
l’importance de la réservation d’espaces libres autour des ports de Gennevilliers et de Nanterre 
pour permettre de développer leurs activités et sur l’importance de bénéficier de plates-formes 
multimodales performantes. En cela, l’inscription par la Ville de Paris d’emprises logistiques au sein 
de la zone de Grands Services Urbains (UGSU) constitue une démarche intéressante dans la 
mesure où elle assure une protection de cette fonction.  
 
Toutefois, comme souligné dans le rapport de la CCI de Paris sur le PLU de Paris8, ce zonage ne 
permet pas la réalisation d’hôtels logistiques. En effet, le règlement de la zone UGSU du PLU 

                                                           
7 Avis et observations de la CCIP sur l’avant-projet de PDU. Rapport de M. Francis LEMOR au nom de la Commission de 
l’Aménagement Régional, de l’Environnement, du Tourisme et des Transports et adopté par l’Assemblée Générale de la CCIP du 20 mai 
1999. 
8 Le Plan Local d’Urbanisme de Paris : propositions de la CCIP pour mieux prendre en compte le développement des entreprises, Avis 
de la CCIP dans le cadre de la consultation publique. Rapport présenté par Bernard IRION et adopté par l’Assemblée Générale du 13 
janvier 2005. 
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interdit l’implantation de certaines destinations économiques (ateliers, bureaux, entrepôts) dès lors 
qu’elles ne sont pas en lien direct avec les fonctions logistiques développées dans cette zone. Or, 
la présence de ces destinations dans les niveaux supérieurs des hôtels logistiques permet 
d’assurer la viabilité financière de ces équipements.  
 
• Favoriser, dans la capitale, la mise en œuvre des sept recommandations développées 

par le Comité de pilotage « Transport de marchandises à Paris » créé par la Ville de 
Paris et inciter à leur adaptation aux territoires voisins 

 
Le Comité de pilotage constitué par la Ville de Paris a permis l’élaboration, concertée avec les 
représentants des entreprises, de sept recommandations destinées à améliorer la circulation et la 
livraison des marchandises. Elles figurent dans les annexes de la Charte de bonnes pratiques 
évoquée ci-dessus et constituent les principes de la nouvelle réglementation marchandises en 
vigueur dans la capitale depuis le 1er janvier 2007. 
 
Ces recommandations sont évaluées dans le cadre d’un Comité de suivi constitué des différents 
partenaires de la concertation sur les marchandises initiée par la Ville de Paris. Cette instance se 
réunit semestriellement pour mesurer les effets des nouvelles dispositions proposées en matière 
de transport et de livraisons à Paris et, éventuellement, apporter des ajustements aux mesures 
mises en œuvre. 
 
Il semble intéressant que ces recommandations soient prises en compte dans le PDU pour 
Paris et que puisse être étudiée leur adaptation à l’échelle de l’Ile-de-France. 
 
- « Améliorer le positionnement des aires de livraison » par l’élaboration d’un guide 

technique destiné à mettre en adéquation à l’échelle de la rue, l’offre en aires de livraison et la 
demande logistique lors des projets d’aménagement de voirie (respect entre autre de la règle 
de 50 mètres maximum de distance entre une aire de livraison et un établissement) ; 

- « Limiter l’occupation d’une aire de livraison à 30mn maximum » conformément aux 
prescriptions prévues au Contrat type applicable aux transports publics de marchandises tout 
en intégrant la durée moyenne d’une livraison à Paris (14mn). Cette mesure est accompagnée 
de l’utilisation d’un disque horaire que l’utilisateur positionne à son arrivée. 

- « Réserver aux professionnels du transport l’utilisation des aires de livraison situées 
dans les couloirs de bus » ce qui nécessite la modification du statut de l’aire de livraison dans 
le Code de la Route. 

- « Simplifier les règlements marchandises » en limitant le nombre de plages horaires, les 
seuils de surface au sol des véhicules et en supprimant progressivement les dérogations. 

- « Améliorer le contrôle et la verbalisation du stationnement abusif et veiller au respect 
de la nouvelle réglementation marchandises » en vigueur à Paris depuis le 1er janvier 
2007 par la création d’une brigade de surveillance spécifiquement affectée à cette 
fonction. 

- Promouvoir la « Charte de bonnes pratiques des transports et des livraisons de 
marchandises à Paris » signée le 28 juin 2006 par la Ville de Paris et les professionnels9 
et à l’intérieur de laquelle chaque signataire s’engagera sur des « pratiques durables » 
(utilisation de véhicules propres de livraison, formation des conducteurs livreurs urbains, 
respect de la réglementation). 

- « Introduire progressivement le principe environnemental » notamment à travers la Charte 
de bonnes pratiques ou en encourageant l’utilisation de véhicules non ou peu polluants par des 
incitations tarifaires ou fiscales adaptées. 

 

                                                           
9 Le terme de « professionnels » recouvre les notions de compte propre et de compte d’autrui. 
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1.4 Développer les transports collectifs pour favoriser le transfert modal en matière de 

déplacements en tenant compte des besoins des entreprises et de leurs salariés  
 
L’amélioration de l’offre de transports collectifs est une condition indispensable pour 
développer le transfert modal des salariés et des clients des entreprises dans leurs 
déplacements. Celle-ci passe à la fois par l’amélioration de l’existant, mais aussi par le 
développement d’une offre nouvelle adaptée aux besoins.  
 
En effet, dans le sondage de la CCI de Paris sur le Plan de Déplacements de Paris (PDP) réalisé 
auprès de 3 200 entreprises franciliennes de février à mars 2006, cette thématique était abordée 
sous la forme : « Parmi les projets suivants en matière de transports en commun, quel est selon 
vous le plus bénéfique pour le développement économique de la Région ? ». Les résultats sont les 
suivants (la méthodologie employée n’autorise pas le cumul des résultats entre département) : 
 

 75 92 93 94 77 78 91 95 
Prolongation des lignes vers la banlieue 23% 23% 26% 25% 20% 24% 22% 25%
Nouvelles liaisons de banlieue à banlieue 27% 32% 25% 32% 29% 31% 33% 27%
Elargir les horaires de service en soirée 10% 13% 10% 9% 11% 9% 10% 9%
Améliorer la sécurité 26% 17% 25% 20% 20% 22% 22% 22%
Faciliter l’accessibilité 10% 10% 8% 9% 12% 11% 10% 15%
NC / NSP 4% 5% 6% 5% 8% 3% 3% 2%

 
Il importe donc que les mesures mises en œuvre dans le PDU soient en cohérence avec les 
projets d’amélioration et de développement des transports collectifs. Or, le PDUIF ne traite 
pas les problématiques liées à la congestion ou à la discontinuité des réseaux.  
 
Par exemple, s’agissant des déplacements des personnes, le PDUIF propose plusieurs actions 
destinées à favoriser le rabattement des voyageurs vers les gares SNCF ou RER notamment par le 
développement des réseaux de bus et par des aménagements de voirie favorisant les modes doux 
(vélos, marche).  
 
Cependant, aucune mesure n’est avancée en faveur de l’amélioration de la qualité et de 
l’offre des transports collectifs lourds. Aussi, l’usage de la voiture particulière reste bien souvent 
plus attractif en particulier pour les déplacements de banlieue à banlieue et en horaires décalés.   
 
Dans ce cadre il apparaît important d’insister sur 4 points en liaison avec le DPU. 
 
• Accroître la qualité de service et notamment la ponctualité des transports collectifs  
 
L’objectif d’augmentation de l’utilisation des transports collectifs passe par une amélioration de la 
qualité de service. Celle-ci doit être encouragée au regard des effets directs sur leur attractivité et 
des répercussions sur les entreprises en particulier de la ponctualité des transports sur 
l’organisation des structures. 
 
• Mieux prendre en compte les déplacements liés aux achats et aux loisirs 
 
L’utilisation des transports en commun pour les déplacements d’achat est dissuadée par des 
contraintes techniques d’accessibilité mais aussi réglementaire (l’usage des bus est interdit aux 
personnes munies d’objets volumineux).  
 
Aussi, les CCI de Paris – Ile-de-France estiment nécessaire une plus grande prise en compte du 
thème des déplacements liés aux achats dans les PLD dont la problématique rejoint celle des 
personnes à mobilité réduite. En effet, les dernières Enquêtes Globales de Transport (EGT) 
révèlent une forte hausse des déplacements pour les motifs non contraints : achats, loisirs, etc. Par 
conséquent, une démarche d’étude prospective afin d’évaluer les évolutions possibles de ces 
pratiques serait souhaitable afin de mieux les intégrer dans les réflexions en matière de projets de 
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transport et de déplacements. Il pourrait être intéressant de sonder les résidents de Paris et de la 
Petite Couronne pour mieux connaître leurs pratiques et leurs attentes en la matière puis de tester 
auprès d’eux les offres de services qui pourraient être développées  (point relais-colis, rangements 
à l’intérieur des voitures de transports collectifs…). 
 
• Encourager le développement de programmes de sécurité 
 
L’insécurité est devenue un frein considérable à l’utilisation des transports publics, ainsi qu’un 
facteur d’enclavement pour certains territoires. Plus particulièrement, la CCI de Paris insiste sur la 
nécessité de traiter cette question et souligne l’importance de cette préoccupation pour les 
entreprises et les salariés comme l’indiquent les résultats du sondage figurant dans le document 
joint.  
 
• Accroître l’offre de transports en développant les infrastructures notamment pour les 

liaisons en rocade 
 
Afin de répondre à l’augmentation de la demande de déplacements de banlieue à banlieue, de 
permettre au trafic de transit de contourner la zone centrale de l’agglomération et pour répondre au 
problème de la congestion croissante des transports publics, il semble nécessaire de développer 
les infrastructures pour accroître l’offre en transports collectifs. 
 
 
Plusieurs projets  paraissent à privilégier par les acteurs économiques (sondage réalisé par la 
CCIP en mars 2006) : 
- Poursuivre le développement en Petite Couronne de certaines radiales ferrées 

stratégiques en particulier le métro 1 vers Fontenay-sous-Bois, le métro 7 vers le pôle 
d’exposition du Bourget, le métro 4 vers la mairie de Saint-Ouen, l’amélioration du 
fonctionnement de la ligne 13, le prolongement d’Eole vers l’Ouest, …  

- Etudier de nouvelles liaisons de banlieue à banlieue notamment le bouclage de la rocade 
« Grand Tram » et le projet de métro en rocade en proche banlieue, 

- Mettre en œuvre la liaison ferroviaire Orly/Roissy par la poursuite de la rocade TGV au Sud. 
A cela peuvent s’adjoindre d’autres projets structurants pour le développement économique de l’Ile-
de-France tels que la Tangentielle Ferrée Sud entre Versailles et Evry, la desserte du plateau de 
Saclay et du parc de Courtabœuf en TCSP, le prolongement du tramway au-delà d’Athis-Mons et 
de Juvisy jusqu’à Evry.  
 
• Prendre en compte la question du financement des transports collectifs et 

l’importance de la contribution des entreprises 
 
L’organisation des déplacements franciliens ne peut faire abstraction de la question du financement 
des transports publics. Or, les entreprises sont un contributeur essentiel de ce financement : 70% 
du budget du STIF et 35,1% du financement des transports collectifs en 2006 par le Versement 
Transport, auxquels s’ajoutent 6,6% liés au remboursement de la Carte Orange des salariés soit 
une participation globale des employeurs qui s’élève en réalité à 43,7%). Cette part est en 
augmentation alors que la part des transports liés aux déplacements professionnels diminue par 
rapport aux déplacements ayant un motif de loisirs. 
 
Par ailleurs, le budget primitif 2007 du STIF, montre l’incidence financière des décisions prises en 
matière tarifaire, d’offre de service et d’investissements ces dernières années et plus 
particulièrement depuis la décentralisation du Syndicat en 2006. Celles-ci se traduisent par un 
accroissement des dépenses supérieur aux prévisions inflationnistes en raison de la hausse de la 
rémunération versée aux entreprises de transport ainsi que des charges liées aux mesures 
nouvelles10. Or, considérant l’indexation des tarifs sur l’inflation décidée par le STIF, dans un 
système où les titres de transport forfaitaires sont largement utilisés, les CCI soulignent que 

                                                           
10 Augmentation des charges liées aux mesures nouvelles de 69% en 2007 et prévisions de nouvelle hausse de 60% en 2008. 
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l’augmentation des coûts ne sera pas couverte par des ressources nouvelles auprès des 
voyageurs. 
 
Par conséquent, les CCI de Paris – Ile-de-France, comme l’a fait savoir leur représentant au 
Conseil du STIF, le président de la CRCI, expriment leurs réserves vis-à-vis de l’absence de 
vision pluriannuelle du budget et du risque de faire peser des charges de plus en plus 
lourdes sur les autres financeurs, notamment les collectivités (dont les concours publics ont 
augmenté de 22,8% entre 2006 et 2007 pour atteindre 1 040 M€ avec des répercussions à craindre 
sur la fiscalité locale dont celle à destination des entreprises) et les entreprises qui refusent la 
hausse du Versement Transport (étant entendu que le taux de Versement Transport a atteint un 
seuil plafond mais que la contribution des entreprises augmente en 2007 de 4,97% pour atteindre 2 
865 M€). 
 
Face à ce double constat, les CCI de Paris – Ile-de-France estiment qu’il est indispensable 
de débattre de la répartition des charges entre les utilisateurs et les autres financeurs et 
d’envisager l’augmentation de la part des usagers pour compenser le différentiel qui se 
creuse, voire étudier la possibilité d’une refonte tarifaire. En effet, l’évolution des tarifs par une 
indexation sur l’inflation n’est pas adaptée aux conditions des contrats passés avec les entreprises 
de transport à offre constante, ni avec les mesures nouvelles décidées par le Conseil du STIF pour 
augmenter et améliorer l’offre de service. Par ailleurs, il paraît urgent de procéder aux ajustements 
tarifaires qui tiennent compte de l’amélioration de la qualité de service et du développement de 
l’offre. 
 
Ensuite, il conviendrait de dégager de nouvelles sources de financement notamment en 
établissant de nouvelles modalités de financement pour les infrastructures en particulier celles du 
partenariat public/privé (PPP) et en menant une réflexion approfondie sur des mesures tel que le 
péage urbain. 
 
 
1.5 Favoriser l’accessibilité des grands équipements franciliens  
 
Les principaux sites apparaissant comme stratégique pour l’attractivité de Paris – Île-de-France 
doivent pouvoir bénéficier de liaisons de qualité avec le centre de la capitale, mais également entre 
eux, et être connectés au reste de l’Europe. 
 
Aussi, un accès de qualité aux aéroports internationaux doit être privilégié notamment par le projet 
Charles-de-Gaulle Express (dont une seconde phase de réalisation pourrait concevoir un 
déplacement du terminus jusqu’au pôle de La Défense), la liaison Normandie – Roissy en 
articulation avec un contournement TGV ouest, la construction d’une gare TGV au niveau de la 
plate-forme aéroportuaire d’Orly  et le prolongement de la ligne de métro n°7 en direction de 
l’aéroport d’affaires du Bourget. 
 
Dans le cadre de la politique de valorisation de l’activité des salons et congrès en Île-de-France, 
des mesures d’amélioration des conditions d’accès doivent être engagées. 
 
L’accès au Parc International des Expositions de Paris-Nord Villepinte doit être amélioré tout 
particulièrement en transports en commun considérant la dégradation de l’exploitation du RER B, 
son incapacité à absorber les flux de voyageurs à moyen et long termes et la nécessité de 
réalisation des barreaux ferroviaires de Gonesse et du Tremblay. Concernant les accès routiers, la 
congestion de l’autoroute A1 risque d’obérer le développement de son activité en lien avec les 
projets d’extension. 
 
Plus généralement, certains aspects des conditions d’accès des places de rencontres doivent 
pouvoir être pris en compte comme les mesures de circulation spécifiques lors des très grands 
salons, sur les autoroutes d’accès aux parcs, l’organisation spécifique pour la desserte des parcs 
par les taxis depuis les aéroports. L’amélioration de l’accueil et de la signalétique multilingue dans 
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les lieux d’échanges (gares, aéroports, stations de taxi, etc.) devrait être considérablement 
améliorée, pour afficher une qualité de service au niveau des meilleurs standards internationaux. 
 
C’est également dans ce cadre que pourrait être engagée la réflexion visant à ouvrir à tous 
les taxis enregistrés en Ile-de-France la possibilité de travailler dans l’ensemble de la région, 
y compris à Paris, notamment dans les gares, et dans les aéroports internationaux (Roissy 
et Orly). Cette possibilité pourrait nécessiter pour les taxis qui souhaiteraient en bénéficier 
le paiement d’un droit supplémentaire, évalué après concertation de l’ensemble de la 
profession. 
 
2. LA QUESTION CENTRALE DE LA TEMPORALITE ET DE L’EVALUATION DU DISPOSITIF 
 
2.1 Un délai retenu insuffisant pour la mise en œuvre de l’ensemble des actions 
 
La mise en œuvre des mesures du PDU, tout comme l’évaluation de leurs impacts, ne peut être 
uniforme ni dans le temps ni dans l’espace. Le document approuvé en décembre 2000 intègre 
cette double problématique en proposant une approche différenciée tant géographiquement (à 
l’échelle du quartier, du bassin de vie ou de la métropole) que dans la mise en œuvre (progressive, 
immédiate, à cinq ans) avec des effets mesurables à cinq ans ou à dix ans. 
 
Cette gradation de l’action constitue une démarche intéressante mais l’échelle de temps retenue 
(cinq ans de 2001 à 2005) n’était pas suffisante pour permettre la mise en œuvre complète de 
certains projets, en particulier ceux liés aux contrats d’axe. Ainsi, parmi les 85 lignes du 
programme Mobilien identifiées dans le PDU (avec une échéance de 5 ans) pour Paris et la Petite 
Couronne, 11 sont aujourd’hui considérées comme achevées. Ce retard dans la réalisation des 
contrats d’axe s’explique par plusieurs facteurs : 
 
- la question de la gouvernance liée à la prise en charge des projets par les maîtres d’ouvrage 

et à la définition des procédures d’élaboration et de validation des hypothèses d’aménagement 
(cf. point 5 ci-dessous), 

- la sous-estimation des contraintes techniques et des difficultés de mise en œuvre 
retardant à la fois la phase d’élaboration de l’aménagement et la phase de travaux, 

- le décalage entre l’approbation des schémas d’axe et l’attribution des financements par 
les collectivités et par le STIF, 

- la multiplicité et la concomitance des contrats d’axes entre eux et avec d’autres projets 
d’aménagement. Ainsi, une large partie du programme Mobilien à Paris et en Petite Couronne 
a été retardé ou modifié pour tenir compte d’autres projets. C’est le cas par exemple de la ligne 
143 dont la mise en site propre dépend de l’avancement du prolongement du tramway T1 entre 
Noisy-le-Sec et Val-de-Fontenay. 

 
De plus, cette durée n’a pas permis d’intégrer de façon satisfaisante certains facteurs exogènes à 
la réalisation d’un projet comme la concertation entre les partenaires, ou les modifications 
nécessaires de la réglementation voire de la législation ou de documents d’urbanisme.  
 
De même, il apparaît indispensable de prendre le temps d’une évaluation post-travaux avant 
la généralisation des projets, ce qui impose des délais plus longs. 
 
Il est aussi nécessaire de tenir compte des contraintes économiques ainsi que du temps du 
renouvellement des matériels. A ce titre, la Charte de bonnes pratiques des transports et des 
livraisons de marchandises élaborée par la Ville de Paris en concertation avec les professionnels, 
apparaît comme un bon exemple à suivre pour la mise aux normes des véhicules utilitaires. Trois 
périodes sont retenues : 2007 pour la norme Euro3, 2009 pour la norme Euro4 et 2010 pour la 
norme Euro5.  
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2.2 Une démarche d’évaluation de l’action à renforcer 
 
L’évaluation du PDUIF constitue une étape importante qui a été intégrée dès la phase d’élaboration 
du document à travers la fixation d’un échéancier, le choix d’indicateurs de suivi et l’identification 
des structures et des acteurs en charge de l’évaluation.  
 
Les  CCI de Paris – Ile-de-France estiment que le monde économique doit être mieux 
associé à cette évaluation et plus largement au pilotage. Suivant la logique des 
amendements que la CCI de Paris a proposé dans le cadre des débats en en Conseil de 
Paris sur le projet de PDP, elles suggèrent que toute mesure soit évaluée et validée dans le 
cadre d’une Autorité d’évaluation et de pilotage associant le monde économique11.  
 
• Mieux anticiper et évaluer les projets en amont 
 
Les CCI de Paris – Ile-de-France constatent des niveaux disparates pour l’évaluation en 
fonction des acteurs et du stade d’avancement des projets.  
 
Par exemple, les travaux conduits sous l’autorité des maîtres d’ouvrage dans le cadre des contrats 
d’axe diffèrent fortement d’un territoire à l’autre. La démarche la plus aboutie étant celle retenue 
par la Ville de Paris dont les diagnostics de ligne intègrent des éléments sur les caractéristiques de 
l’exploitation (vitesse commerciale, nombre de passagers, etc.), la circulation de l’ensemble des 
catégories d’usagers, le stationnement avec des informations sur l’offre hors voirie et les livraisons.  
 
Pour autant, les CCI de Paris – Ile-de-France estiment nécessaire d’approfondir les 
évaluations des projets de transport pour tenir compte des conséquences pour l’activité 
économique et au-delà, mieux anticiper et préparer les mesures d’indemnisation. 
Considérant les effets de tels aménagements sur l’accessibilité des entreprises, la CCIP-
Délégation de Paris a ainsi complété l’évaluation de la Ville de Paris par différents travaux 
d’analyse sur la composition du tissu économique12 et son fonctionnement logistique. Les 
objectifs poursuivis sont triples : 
- dresser une image de l’ensemble des flux de marchandises sur les voies concernées par un 

projet d’aménagement de couloir protégé (nombre et durée des mouvements, types de 
véhicules utilisés, mode de manutention, horaires, etc.), 

- mettre en exergue les points de tension pouvant en découler afin d’orienter les prises de 
décisions relatives à la réalisation ou non d’aménagement, 

- aider à la définition d’aménagements adaptés aux besoins des entreprises. 
 
 
• Systématiser l’analyse des impacts des aménagements de voirie après leur réalisation 
 
L’évaluation a posteriori des projets apparaît très insuffisante. Or, ces aménagements ont 
pour conséquence immédiate de redéfinir l’accessibilité des entreprises tant pour la 
clientèle et les salariés que pour l’acheminement des marchandises.  
 
D’une part, ils peuvent générer des reports de circulation vers des axes secondaires. D’autre part, 
la modification de l’accessibilité des entreprises peut entraîner de fortes perturbations dans 
l’organisation des approvisionnements mais aussi dans la fréquentation de la clientèle et 

                                                           
11 La CCIP soulignait dans un communiqué de presse en date du 31 janvier 2007 relatif au Plan de Déplacements de Paris que « les 
mesures prises ces dernières années en matière de circulation et de stationnement n’ont pas donné lieu, pour l’instant, à une véritable 
évaluation de leurs conséquences, notamment économiques. Quant aux mesures futures, elles devront faire l’objet d’une étude d’impact 
en amont de leur mise en place. C’est pourquoi il apparaît nécessaire que toute mesure relative aux conditions de circulation et de 
stationnement dans Paris soit évaluée et validée dans le cadre d’une Autorité unique d’évaluation et de pilotage qui se substituerait aux 
diverses instances prévues. Celle-ci pourrait être composées de quatre collèges : des élus de Paris et des représentants de la 
conférence métropolitaine, des représentants du monde économique, des représentants des résidents parisiens et des communes 
limitrophes et un collège d’experts » (universitaires dans le domaine des transports, spécialistes de l’évaluation et des statistiques). 
12 Les entreprises riveraines de la ligne 80, étude de la CCIP-Délégation de Paris, février 2005. 
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compromettre l’activité ou son développement comme l’ont démontré plusieurs études réalisées 
par les Délégations de la CCI de Paris.  
 
De même, ces aménagements influencent la mutation du tissu économique et modifient de 
manière plus ou moins importante la commercialité d’un site ou d’un quartier (entraînant de fait un 
risque de déplafonnement des loyers commerciaux). A titre d’exemple, la CCI de Paris tient à 
rappeler qu’une difficulté d’accès pour les livraisons constitue un motif de refus de la Commission 
Départementale d’Equipement Commercial pour l’ouverture d’une surface de vente supérieure à 
300 m². 
 
Aussi, les CCI de Paris – Ile-de-France rappellent que les mesures déjà engagées doivent 
faire l’objet d’une évaluation systématique avant leur généralisation et qu’il est nécessaire 
de les rendre compatibles et de les coordonner entre elles. 
 
 
 
3. UN MANQUE D’ARTICULATION DU PDU AVEC LES PRINCIPAUX OUTILS DE LA PLANIFICATION 

URBAINE 
 
Seules certaines orientations relatives au stationnement proposent de s’appuyer directement sur 
les PLU et s’inscrivent par conséquent dans une échelle de temps plus importante tenant compte 
des délais de mise en révision.  
 
L’action à plus longue échéance comme l’amélioration de la qualité de service pour les 
réseaux lourds (RER, Transilien, métro) ou le développement de nouvelles infrastructures de 
transports est réservée au SDRIF (horizon 2015) ou aux schémas de service (2020) et reste 
conditionnée à l’affectation de financements nécessaires aux déplacements des franciliens, 
notamment dans le cadre des CPER. 
 
Néanmoins, la politique des déplacements nécessite une approche globale et il ne semble 
pas possible de vouloir mettre en œuvre des actions immédiates sans tenir compte de la 
mise en place concomitante de mesures de long terme incluant des investissements 
conséquents et inscrits dans la durée.  
 
Le risque est de voir mener à son terme l’ensemble de la politique de restriction de la circulation 
automobile contenues dans le PDU et les PLD sans que soit achevée l’offre de moyens alternatifs 
lourds (du type prolongement et création de lignes de métro, de RER et de tramway) qui relèvent 
du SDRIF et des financements des CPER. Il en résulterait une dégradation de l’accessibilité de 
l’ensemble des territoires de la région portant atteinte au développement des activités 
économiques et à l’attractivité de l’Île-de-France.  
 
A cet effet, les CCI de Paris – Ile-de-France tiennent à rappeler que les coûts économiques, 
sociaux et environnementaux des encombrements routiers sont considérables13. Ils augmentent 
sous l’effet de la mise en œuvre des mesures de restrictions de la place de l’automobile alors que, 
dans le même temps, les alternatives modales ne sont pas actuellement en mesure de 
répondre véritablement aux besoins du fait notamment de l’insuffisance de l’offre, de la 
carence de liaisons entre les réseaux et d’une qualité de service insatisfaisante. De fait, les 
conséquences de certaines mesures parisiennes notamment en terme de stationnement abusif et 
de congestion sont manifestes pour les communes limitrophes et sont à l’origine de la mise en 
place d’une réflexion et d’un travail à l’échelle métropolitaine. 

                                                           
13 D’après l’étude réalisée par les universitaires Rémy Prud’homme, Pierre Kopp et Juan Pablo Bocarejo en décembre 2005 sur 
l’Evaluation de la politique parisienne des transports, l’impact économique des mesures de restriction de la circulation dans la capitale 
est estimé à 834 M€ de pertes annuelles dont 618 M€ de coûts pour les automobilistes et la société, 117 M€ de coûts pour les activités 
de livraisons de marchandises et 89 M€ de surcoûts environnementaux. 
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Aussi, il est impératif de considérer la saturation des transports collectifs aux heures de pointe et le 
taux exceptionnel d’utilisation déjà atteint notamment dans Paris et en Petite Couronne. La 
poursuite de la politique de restriction de la circulation dans le PDP et les PLD des collectivités 
limitrophes à la capitale conduit à un blocage compte tenu des faibles possibilités de report modal 
subsistant aujourd’hui.  
 
Concernant plus spécifiquement la circulation des marchandises, la prise en compte de 
cette thématique par le PDUIF et les propositions d’actions en ce sens constituent une réelle 
avancée. Certaines expérimentations parisiennes et la croissance du trafic fluvial de marchandises 
montrent que le transfert modal est d’ores et déjà possible dans des plates-formes existantes. 
Toutefois, une inflexion sensible dans la répartition modale dépend avant tout d’investissements 
lourds, tels que la réalisation du canal Seine-Nord Europe ou l’aménagement de Port 2000 au 
Havre, la construction de nouvelles plates-formes logistiques multimodales, ou encore 
l’amélioration de sections ferroviaires parvenues à saturation.  
 
Il importe dès lors de veiller à une bonne articulation entre les objectifs du PDUIF et les projets 
figurant au Schéma de Service Collectif des transports de marchandises ainsi qu’au CPER et de 
proposer un schéma régional de la logistique. 
 
Par conséquent, le PDUIF et ses déclinaisons locales en PLD, devraient normalement 
s’inscrire dans une temporalité à trois niveaux : le court terme, le Contrat de Projet 
2007/2013 et l’horizon plus lointain du SDRIF et ses déclinaisons dans les SCOT et les PLU. 
Cette échelle de temps permettrait l’adoption de politiques intercommunales dans le cadre 
des PLD (notamment en matière de stationnement), d’une part, et la mise en place de solutions 
alternatives aux déplacements motorisés, d’autre part. 
 
 
 
4. UNE VALEUR JURIDIQUE DU PDUIF A PRECISER 
 
Créée par la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs en 1982 et rendu obligatoire en Île-de-
France par la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie en décembre 1996, le PDUIF est 
un document d’orientation sur l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la 
circulation et du stationnement dont les orientations sont compatibles avec celles du SDRIF. 
 
La valeur juridique du PDUIF est renforcée depuis la loi SRU qui crée les Plans Locaux de 
Déplacements au niveau des groupements de communes qui souhaitent les mettre en place14. Elle 
réintègre également les déplacements dans la réflexion urbaine par une articulation plus forte des 
prescriptions du PDUIF et des PLD avec les orientations du SDRIF et des PLU.  
 
Pour autant, si les PLU tiennent compte de la thématique des déplacements à travers les Projets 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), les modifications du Code de l’urbanisme 
intervenues après la loi SRU ne rendent plus ce volet opposable aux tiers. Au-delà de la durée de 
mise en conformité des POS en PLU (entre trois et cinq ans), la portée de l’action municipale en 
matière de déplacements se trouve ainsi réduite au volet réglementaire qui ne permet d’intervenir, 
en matière de déplacements, que sur la localisation des activités (à travers le zonage et la 
définition des destinations) et sur la politique de stationnement hors voirie (à travers les articles 
3/12/13). Enfin, s’agissant du stationnement hors voirie, l’effet du PLU n’est pas immédiat puisque 

                                                           
14 La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) de décembre 1996 rend obligatoire l’élaboration d’un PDU dans toutes les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants, y compris l’Île-de-France. La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) précise que 
« en région Île-de-France, le PDU peut être complété, en certaines de ses parties, par des plans locaux de déplacements qui en 
détaillent et précisent le contenu. Ils sont élaborés à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un 
syndicat mixte ».  
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les nouvelles normes s’imposent lors du dépôt du permis de construire ou lors d’un changement de 
destination.    
 
D’autre part, les prescriptions du PDUIF, c’est-à-dire les actions prioritaires dont la mise en 
œuvre est rendue obligatoire, ne sont pas accompagnées d’un dispositif de sanction en cas 
de non respect des règles prescrites. 
 
 
5. UN RENFORCEMENT NECESSAIRE DE LA CONCERTATION AVEC LES ACTEURS ECONOMIQUES ET 

UNE EVOLUTION DES MODALITES DE GOUVERNANCE 
 
Contrairement à l’élaboration des documents de planification urbaine (SDRIF, PLU), les CCI de 
Paris – Ile-de-France ne sont pas identifiées par la loi comme des partenaires publics associés de 
fait. Néanmoins, celles-ci se sont fortement mobilisées à l’occasion des travaux conduits dans le 
cadre de l’élaboration des PLD, des comités d’axe et des comités de pôle.  
 
A titre d’exemple, les Délégations de la CCI de Paris ont pris position sur 18 projets de transports 
et de déplacements en 2005 dont une large majorité est liée à la mise en œuvre du PDUIF et de 
ses déclinaisons locales. Elles ont participé à 77 réunions de travail sur cette thématique dont 23 
relatives à la déclinaison locale du PDUIF, 19 sur le projet de Plan de Déplacements de Paris et 16 
sur la mise en place des contrats d’axe à Paris.  
 
Sur ce dernier point, la CCIP-Délégation de Paris participe, depuis l’été 2001, à l’ensemble des 
réflexions et des réunions de travail des commissions techniques instaurées dans le cadre du 
programme Mobilien à la demande des professionnels. Ces réunions sont l’occasion pour elle de 
donner des avis d’ordre général mais aussi de soulever des difficultés ou des problèmes 
techniques précis. La CCIP-Délégation de Paris fait valoir l’intérêt des entreprises et du 
développement économique des territoires concernés par les différents projets. De même, les 
Délégations de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne de la CCI de Paris s’impliquent fortement 
dans le cadre de l’élaboration des PLD de Plaine-Commune et du Val-de-Bièvre. Différents avis ont 
été émis à ces occasions mettant en exergue les attentes des entreprises et certains aspects 
défavorables pour le développement économique. 
 
Toutefois, la CCI de Paris a rencontré plusieurs difficultés dans le cadre de son association 
à l’élaboration des PLD et aux différents comités. D’une manière générale, une phase de 
travaux intermédiaires échappe aux Délégations de la CCI de Paris d’où une perte de vision 
des enjeux pour le territoire et des difficultés à contribuer de manière optimale aux 
différents comités et à informer les établissements riverains des projets en cours.  
 
Les CCI de Paris – Ile-de-France expriment donc la volonté d’être mieux associées dès le 
début des processus de concertation. Elles souhaitent la mise en place d’une information 
plus suivie lors des étapes intermédiaires où elles ne sont pas forcément présentes afin de 
pouvoir mieux communiquer auprès des entreprises l’état d’avancement des travaux. De 
même, elles souhaiteraient une réponse plus systématique de la part des maîtres d’ouvrage 
sur leurs observations qui expriment les attentes des entreprises.  
 
Concernant les modes de gouvernance des projets, le PDUIF identifie plusieurs catégories 
d’acteurs et de niveaux de validation en fonction des projets. Par exemple, s’agissant de la mise en 
œuvre des comités d’axe, le pilotage est assuré par le maître d’ouvrage principal de la voirie 
support de l’axe de transport en lien avec les communes traversées et desservies, l’Etat et les 
Départements, la Région, le STIF et les transporteurs, les pôles générateurs de trafic lorsque 
nécessaire, les CCI  de Paris – Ile-de-France et des associations d’usagers. A Paris, la 
concertation est assurée par la Commission Extra Municipale des Déplacements. 
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Cette approche assure une représentativité des différents usagers des transports. Néanmoins, la 
multiplicité des structures, des groupes de travail et des intervenants associatifs ne permet 
pas une bonne expression des représentants des entreprises (difficultés d’association, prise 
en compte des études, des contributions et des retours d’information de la CCI de Paris 
notamment). Les positions défendues par les représentants des entreprises sont souvent 
minimisées au regard des attentes exprimées par les riverains et les associations d’usagers 
des transports collectifs (pour mémoire, les entreprises sont les principaux financeurs des 
transports publics : 43,7% du budget de fonctionnement des transports collectifs franciliens et 
71,1% du budget du STIF).  
 
Par ailleurs, la multiplicité des projets et des acteurs en charge de leur pilotage pénalisent parfois la 
mise en œuvre des objectifs du PDUIF. On notera par exemple une coordination insuffisante entre 
les différents projets en terme d’élaboration des études et des schémas d’aménagement ainsi 
qu’au niveau de la réalisation des travaux. De plus, la délimitation des périmètres d’études ne 
permet pas d’évaluer correctement l’impact des aménagements sur les activités économiques. 
 
Enfin, la dispersion des compétences en matière de politique de circulation, de stationnement, de 
verbalisation et de développement des infrastructures de transport est souvent un obstacle à la 
réalisation des projets et à l’harmonisation des politiques communales. De même, si les mesures 
du PDUIF en faveur des déplacements des personnes se situent à un stade relativement avancé, 
les CCI de Paris – Ile-de-France regrettent le retard accumulé dans la mise en œuvre des 
actions en faveur du transport de marchandises et notamment l’harmonisation des 
différents régimes de livraison à l’intérieur de la zone dense constituée de Paris et d’une 
large partie de la Première Couronne.  
Les CCI de Paris – Ile-de-France appellent à nouveau de leurs vœux la constitution rapide 
d’une instance régionale de concertation et de décision en matière de transport de 
marchandises comme il en existe une avec le STIF pour les transports collectifs. 
 
 
 
 

ANNEXE : 
 

PRESENTATION DES PRINCIPAUX RESULTATS DU SONDAGE DE LA CCIP  
DANS LE CADRE DE L’ELABORATION DU PLAN DE DEPLACEMENTS DE PARIS 

 
(sondage réalisé par l’institut MV2 du 22 février au 8 mars 2006  

auprès de 3 200 entreprises franciliennes dont 1 200 à Paris et 1 200 en Petite Couronne) 
 


