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Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Paris - Ile-de-France 
 

 
 

EVALUATION 
 DU PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS D’ILE-DE-FRANCE (PDUIF) 

ARRETE LE 15 DECEMBRE 2000 PAR L’ETAT 
 

PRESENTATION SYNTHETIQUE  
DE LA CONTRIBUTION DES CCI DE PARIS – ILE-DE-FRANCE  

AU PROCESSUS D’EVALUATION DU PDUIF 
 ENGAGE PAR LE STIF LE 19 JANVIER 2007 

 
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 

 Constat : 
- Les Plans Locaux de Déplacements (PLD) et les contrats d’axes mis en œuvre 

entraînent le plus souvent un report du trafic routier sur des axes déjà saturés. 
- Les restrictions de circulation ont des conséquences sur l’activité des entreprises, et en 

particulier des commerces. 
 Propositions : 

-  Favoriser une offre alternative en matière de transports collectifs doit être proposée 
avant de modifier le réseau de voirie 

 -  Préserver l’accessibilité en voiture des grands centres urbains  
 

1-2 Mener une politique de stationnement cohérente avec les besoins de l’activité économique 
et différenciée selon les usagers 

 Constat : 
- La politique de stationnement prend insuffisamment en compte les besoins des 

entreprises, notamment pour certains équipements tertiaires / bureaux, pour certaines 
activités industrielles, artisanales ou encore commerciales, pour lesquels la voiture est 
incontournable 

- L’édiction de normes trop strictes en matière de stationnement hors voirie contribue à 
restreindre la promotion immobilière lors de la construction ou la rénovation 
d’immeubles dans les zones urbaines denses (et notamment à Paris) du fait de 
l’impossibilité technique et des contraintes financières importantes en résultant pour 
réaliser les places de stationnement 

 Propositions : 
- Maintenir une offre de stationnement diversifiée en fonction des usages (résidents, 

salariés, artisans – réparateurs, autocaristes, livreurs,…) 
- Etudier une nouvelle approche en Petite Couronne pour le stationnement hors voirie 

tenant compte de la desserte existante ou pas, en transports collectifs lourds, de la 
destination des locaux (habitat / activités économiques), du niveau de densité et des 
déplacements domicile / travail recensés 

- Proposer des normes de stationnement harmonisées pour Paris, la Petite Couronne et 
la Grande Couronne, en intégrant la question de l’implantation des parcs-relais près 
des gares (perspective d’élaboration d’une politique globale de stationnement) 

- Développer de nouvelles approches pour la gestion du stationnement : 
o Favoriser le stationnement de courte durée 
o Améliorer la fiabilité des systèmes d’information sur la disponibilité dans les 

parcs de stationnement 
o Multiplier les abonnements spécifiques, notamment en faveur des professionnels 

(artisans-réparateurs en particulier) 
o Aménager le stationnement des autocars de tourisme 
o Décentraliser complètement la gestion du stationnement aux communes 
o Lancer la réflexion sur l’harmonisation des pouvoirs de police municipale au 

niveau de l’Ile-de-France 
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1-3 Favoriser le transport et les livraisons de marchandises 

 Constat : 
- L’hétérogénéité des règlements communaux en matière de circulation de marchandises 

complique fortement la tâche des professionnels  
- La politique de réduction de la circulation automobile (PLD et comité d’axes) pose des 

problèmes de congestion de circulation et de stationnement 
- L’offre alternative en matière de transports collectifs est insuffisante ainsi que l’implantation 

de sites logistiques bi / tri-modaux en périphérie parisienne 
- La gestion des aires de livraison n’est pas toujours adaptée aux besoins des entreprises et des 

commerces 
 Propositions : 

- Harmoniser les réglementations marchandises de la zone dense, et de l’ensemble de l’Ile-de-
France, en créant une instance de concertation et de décision régionale en matière de transport 
de marchandises (sur le modèle du STIF pour les transports de voyageurs)  

- Favoriser l’intermodalité par le développement des infrastructures de transports et la 
préservation des sites logistiques notamment en zone urbaine dense 

- Assurer, 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, et à l’ensemble de l’Ile-de-France : 
o Améliorer le positionnement des aires de livraison : élaboration d’un guide technique 

(respect de la règle de 50 mètres maximum entre une aire de livraison et un établissement) 
o Limiter l’occupation d’une aire de livraison à 30 minutes maximum, et éventuellement 

proposer des horaires 
o Réserver aux professionnels du transport l’utilisation des aires de livraison situés dans les 

couloirs de bus 
o Simplifier les règlements marchandises (limiter le nombre de plages horaires,…) 
o Améliorer le contrôle et la verbalisation du stationnement abusif 
o Promouvoir la « charte de bonnes pratiques des transports et des livraisons de 

marchandises à Paris » (signée entre la Ville et les professionnels) : formation des 
conducteurs, respect de la réglementation,… 

o Introduire progressivement le principe environnemental (incitations tarifaires ou fiscales 
pour l’utilisation de véhicules peu polluants) 

 
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 

 Constat : 
- Le PDUIF ne traite pas les problématiques liées à la congestion ou à la discontinuité 

des réseaux  
- Aucune mesure importante n’est avancée en faveur de l’amélioration de la qualité et 

de l’offre des transports collectifs lourds 
- Les motifs de déplacements non contraints (achats, loisirs,…) augmentent 
- L’insécurité dans les transports collectifs constitue une forte préoccupation pour les 

salariés et donc les entreprises 
- Les représentants des entreprises rappellent leur opposition à la hausse du Versement 

transport 
 Propositions : 

- Accroître la qualité de service et notamment la ponctualité des transports collectifs  
- Mieux prendre en compte les déplacements liés aux achats et aux loisirs (point relais-

colis, aménagements proposés dans les transports collectifs,…) 
- Encourager le développement de programmes de sécurité 
- Accroître l’offre de transports en développant les infrastructures notamment pour les 

liaisons en rocade 
- Inciter le STIF à engager une refonte tarifaire en vue d’adapter la part des usagers à 

l’augmentation de l’offre et de la qualité de service 
- Dégager de nouvelles sources de financement, notamment à travers le partenariat 

public / privé (PPP) 
 

1-5 Favoriser l’accessibilité des grands équipements franciliens 
 Constat : 

- Les conditions d’accès aux aéroports internationaux sont insatisfaisantes  
- L’importance de l’activité des congrès et salons est insuffisamment prise en compte 
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 Propositions : 

- En matière d’infrastructures : 
o Prévoir le prolongement du terminus de CDG express de la gare de l’Est jusqu’à La 

Défense 
o Réaliser le projet de liaison Normandie – Roissy en articulation avec un contournement 

TGV Ouest 
o Construire une gare TGV à Orly 
o Prolonger la ligne de métro N°7 en direction du Bourget 
o Réaliser les barreaux ferroviaires de Gonesse et du Tremblay 
o Engager un programme de décongestion de l’autoroute A1 

- Mesures complémentaires : 
o Autoriser la possibilité de mettre en place des mesures de circulation spécifiques lors des 

très grands salons sur les autoroutes d’accès aux parcs 
o Etudier les conditions d’ouverture de Paris (les gares notamment) et des aéroports à 

l’ensemble des taxis enregistrés en Ile-de-France 
o Aménager la desserte des parcs par les taxis depuis les aéroports 
o Améliorer les conditions d’accueil et la signalétique (multilingue) dans les lieux 

d’échanges (gares, aéroports, stations de taxis,…) 
 

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 

 Constat : 
- L’échelle de temps du PDUIF (5 ans) n’est pas suffisante pour permettre la mise en œuvre 

complète des projets (11 lignes achevées sur les 85 du programme mobilien) et leur évaluation 
post travaux notamment 

 Propositions : 
- Améliorer les procédures d’élaboration et de validation des hypothèses d’aménagement en 

clarifiant notamment les rôles respectifs des maîtres d’ouvrage  
- Mieux intégrer les contraintes techniques et repérer les difficultés de mise en œuvre  
- Réduire le délai entre l’approbation des schémas d’axe et l’attribution des financements par les 

collectivités et le STIF 
- Identifier l’ensemble des projets couvrant un même secteur géographique en vue de leur 

harmonisation (contrats d’axe se chevauchant et autres projets existants) 
- Prendre en compte le temps nécessaire à la concertation et évaluer les délais inhérents à une 

éventuelle modification de la réglementation, voire de la législation ou de documents 
d’urbanisme 

- Systématiser l’évaluation post travaux avant la généralisation des projets 
- Tenir compte des contraintes économiques et du temps de renouvellement des matériels 

 
2-2 Une démarche d’évaluation de l’action à renforcer 

 Constat : 
- Le monde économique est insuffisamment associé, notamment en phase amont des travaux, ce 

qui ne permet pas une évaluation satisfaisante de l’impact sur l’activité économique des projets 
pendant et après les travaux 

- Les conséquences liées aux coûts économiques, sociaux et environnementaux des 
encombrements routiers résultant de la politique de restriction de circulation inscrite dans le 
Plan de Déplacement de Paris et les PLD des communes limitrophes, sont insuffisamment 
prises en compte  

 Propositions : 
- Créer une Autorité d’évaluation et de pilotage des projets associant les représentants du monde 

économique  
- Mieux anticiper et évaluer les projets en amont afin de tenir compte des conséquences pour 

l’activité économique et préparer les mesures d’indemnisation : 
o Identifier précisément les flux de marchandises 
o Mettre en exergue les points de tension probables 
o     Aider à la définition d’aménagements adaptés aux besoins des entreprises 

- Systématiser l’analyse des impacts d’aménagements de voirie après leur réalisation, 
notamment pour les salariés et la clientèle 
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3- Un manque d’articulation du PDUIF avec les principaux outils de la planification urbaine 
 Constat : 

- Les projets du PDUIF sont engagés le plus souvent sans référence explicite à une vision 
globale de la politique régionale de déplacements, dont l’objectif serait de renforcer les 
possibilités de report modal en cas de restriction de la circulation automobile 

 Propositions : 
- Inscrire le PDUIF, et ses déclinaisons locales en PLD, dans une temporalité à trois niveaux : le 

court terme, le Contrat de Projets Etat-Région (2007-2013) et l’horizon plus lointain du SDRIF 
et de ses déclinaison locales (SCOT et PLU)  

- Favoriser l’adoption de politiques intercommunales (notamment en matière de stationnement) 
et la mise en place de solutions alternatives aux déplacements motorisés 

 

4- Une valeur juridique du PDUIF à préciser 
 Constat : 

- 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 

- Le volet réglementaire de l’action municipale dans les PLU se limite à la localisation des 
activités (à travers le zonage et la définition des destinations) et à la politique de stationnement 
hors voirie (les nouvelles normes dans ce domaine ne s’appliquant d’ailleurs que lors du dépôt 
de permis de construire ou lors d’un changement de destination), mais ne concerne pas 
directement les déplacements 

 Propositions : 
- Proposer des mesures permettant de mieux faire respecter les prescriptions  
- Proposer de renforcer le pouvoir des communes en matière de déplacements 

 

5- Un renforcement nécessaire de la concertation avec les acteurs économiques et une évolution 
des modalités de gouvernance 

 Constat : 
- L’invitation, en discontinue, des représentants des Chambres de commerce et d’industrie à 

participer aux étapes décisives de l’élaboration des projets nuit à la capacité de fournir des 
éléments d’information précis et actualisés  

- Les positions défendues par les représentants des entreprises dans les structures ou groupes de 
travail créés à l’occasion de la préparation d’un projet sont souvent minimisés au regard des 
attentes exprimées par les riverains et les associations d’usagers des transports collectifs 

- La multiplicité des projets et des acteurs en charge de leur pilotage pénalisent parfois la mise 
en œuvre des objectifs du PDUIF 

- La coordination est parfois insuffisante entre les différents projets, au niveau des études et des 
schémas d’aménagement ainsi qu’au cours de la réalisation des travaux 

- La délimitation des périmètres d’études ne permet pas d’évaluer correctement l’impact des 
aménagements sur les activités économiques 

- L’action 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, a pris un retard préjudiciable à l’activité économique 

 Propositions : 
- Désigner les Chambres de commerce et d’industrie comme personnes publiques associées dans 

le cadre de l’élaboration des PLD, des comités d’axes et des comités de pôles afin de leur 
permettre d’être mieux associées aux étapes décisives et de bénéficier d’une meilleure 
information sur des étapes intermédiaires où elles ne sont pas forcément présentes 

- Rendre obligatoire la réponse par les maîtres d’ouvrage, aux observations et demandes 
formulées par les représentants des entreprises dans les contributions communiquées 

- Constituer une instance régionale de concertation et de décision en matière de transport de 
marchandises (sur le modèle du STIF pour les voyageurs en transports collectifs) 


