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Introduction
Le travail en simultané sur les trois problématiques Circulation, Stationnement et Mobilité ont fait
apparaitre des liens entre les causes rencontrées, les solutions envisagées et leurs interactions.
L’ensemble de nos propositions peut ainsi s’articuler autour de trois axes :
•

LES FLUX DE CIRCULATIONS SORTANT ET ENTRANT, LES FLUX TRAVERSANT concentrés sur les jours
ouvrés aux horaires de pointes domicile travail. 3 axes particulièrement sensibles :
o Rond-point Charles de Gaulle où confluent les véhicules qui se dirigent vers la gare et
les axes vers Paris
o Avenue Thiers direction N3 franchissement du T4
o Boulevard du Midi dont la structure est affaiblie par un trafic surdimensionné dû au
passage des véhicules provenant des communes limitrophes

•

LES DESSERTES LOCALES : gare – écoles – points de livraison – arrêts de bus – point de collecte
des déchets –zone d’activités péri scolaire, sportives ou culturelles. Ces dessertes locales ont
deux particularités :
o La desserte peut amplifier la difficulté de circulation énoncée ci-dessus :
▪ La desserte de la gare amplifie le problème de la sortie de ville par la place
du général de Gaulle
▪ La desserte des écoles Corot – Schweitzer / Tebrotzassere amplifie le
problème de la sortie de ville Avenue Thiers en destination de la N3
o La desserte locale est en elle-même une problématique de fluidité, de sécurité, du
bien vivre dans la commune : desserte des écoles, du stade…

•

LE PARTAGE DE LA VOIRIE :
o Partage en termes d’acteur pour le développement des modes actifs piéton et vélo
o Partage en terme temporel : un même lieu pouvant avoir plusieurs utilisations

Pour chaque proposition, nous avons travaillé à essayer de trouver des solutions :
•

A court, moyen et long terme

•

Pouvant être testées

•

Pouvant être acceptée par la population

Les propositions à long terme sont souvent associées dans notre travail à une notion de Ville Idéale
avec des propositions ambitieuses et nécessitant plusieurs étapes intermédiaires.
Compte tenu du nombre importants de solutions pouvant être étudiées, le temps imparti nous a
conduit à prioriser nos actions.

A. PROPOSITIONS
1.

LES FLUX DE CIRCULATION SORTANT ET ENTRANT, LES FLUX
TRAVERSANT

Nous avançons ci-dessous quelques propositions visant à réduire l’attente des automobilistes au
départ et au retour de leur journée de travail :
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a. Etudier une voie auxiliaire pour les grands flux traversant
Engager une concertation avec les services de Police Nationale / Municipale de Villemomble afin de
créer une voie auxiliaire qui allègera la circulation dans l’Avenue de la Résistance et l’Avenue du
Raincy (le matin) et Outrebon (le soir).

b. Adapter la signalisation selon la circulation
Investir dans des objets connectés dits intelligents (IOT – Internet of things), qui s’adapteront aux flux
de circulation. A titre d’exemple, des feux tricolores dotés de caméra et dont la fréquence des
« verts » et « rouges » s’adaptera en fonction du nombre de véhicules identifiés. Une solution
alternative provisoire consisterait à revoir la programmation de la durée des feux tricolores en
fonction des horaires (4 plages : 7h30/9h30 – 9h30/16h30 – 16h30/19h30 – 19h30/7h30)
 Réponses attendues par mail de M. Georgio Abou Suleau, directeur des services techniques

c. Faciliter l’accès à la gare SNCF
Repenser la traversée des piétons qui souhaitent accéder à la gare SNCF via à une passerelle en
hauteur se confondant avec le pont de la gare du Raincy Villemomble. Etudier l’hypothèse d’accéder
directement aux quais. Considérer l’accès aux personnes à mobilité réduite.
 Etudier la possibilité d’un co-financement avec la SNCF.
 Optimiser la vidéo surveillance des axes proches de la gare, afin de faciliter l’intervention des
forces de Police lorsque le trafic devient trop dense.
 Cet axe d’amélioration est considéré comme le plus simple à mettre en œuvre par nos
services de Police. La nécessité de remettre techniquement à jour le parc des caméras en
haute définition est déjà à l’ordre du jour. M. Keyroux préalablement cité est en charge de ce
sujet.

2.

DESSERTES LOCALES
a. Les zones à traiter

•

Les crèches Anne Franck et les Petits Poucets

•

L’école La Fontaine et le groupe scolaire Merkaz Hatorah en haut du Bd du Midi ne
disposent d’aucune signalisation spécifique, aucune aire de dépose dans un périmètre où la
circulation est rendue difficile par la proximité de la place du Plateau. Point crucial selon la
police municipale.

•

Le groupe scolaire Sainte Clotilde rue de la Fontaine assez peu signalisé malgré un important
trafic d’élèves du collège au lycée ne dispose d’aucune zone d’arrêt minute.

•

L’école Thiers qui jouxte sur la D117 la place Thiers ne dispose pas de signalisation ni d’arrêt

•

Le lycée Albert Schweitzer : un nombre important de véhicules des enseignants et étudiants
encombre les trottoirs de façon anarchique. L’accès latéral au lycée Bd de l’Ouest non
sécurisé par des barrières dissémine la circulation des étudiants sorties/entrées jusque sur la
chaussée.
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•

Les groupes scolaires Tebrotzassere et Jeanne La Lorraine Bd du Nord

•

Les zones d’activités extra-scolaires (centres sportifs et culturels)
o Le conservatoire de musique allée Carnot, rue engorgée en permanence dû au
double sens de circulation et à son étroitesse, engendre un trafic important de
dépose des enfants ne dispose d’aucune signalisation spécifique.
o Le centre culturel Raymond Mège : aucun balisage spécifique, ni de zone de dépose
en arrêt minute rend la circulation difficile les mercredis et jours d’activité sportives
associatives.
o La piscine : bénéficie du parvis d’accueil du nouveau lycée Corot sans zone de
stationnement dédiée ni de dépose minute spécifique.
o La médiathèque : bien desservie par les arrêts de bus une zone de dépose pour les
personnes à mobilité réduite pourrait être aménagée.
o Le centre culturel Thierry Le Luron : dans la perspective des travaux de
réaménagement du centre, un balisage parking et une zone de dépose serait
souhaitables afin d’éviter les encombrements d’entrées/sorties de spectacles.

•

Les zones de livraisons

•

Les arrêts de bus

•

Les collectes des déchets

b. La desserte des écoles : Nos propositions
1. Améliorer la signalisation aux abords des écoles
Les abords des écoles souffrent d’un déficit de signalisation, ce qui induit des comportements à
risques au niveau de la circulation et du stationnement. Cependant la présence d’agents de la police
municipale sur les plages horaires de dépose/reprise des enfants tempère ces risques.
Des responsables de l’urbanisme d’agglomérations wallonnes ont redessiné les abords des écoles
afin de pallier ces problèmes (Cf. Wallonie étude S.P.W. – DGO1).
Outre les dispositions classiques de la signalisation routière, mise en place d’un mobilier urbain peint
de couleurs vives : pots à crayons géants, barrières (qui commencent à être adoptés en France ex :
Bourgoin-Jallieu), poteaux d’éclairage public, signalisations clignotantes, des panneaux ludiques
d’illustrations enfantines, des signalisations routières très en amont de la zone de fréquentation des
élèves etc. Exemples de signalisation :
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Zones crèches et écoles

Zones de dépose/reprises des
enfants

Zones activités
périscolaires

DANS 1 AN - AU RAINCY : SIGNALISATION AUX ABORDS DES ECOLES
Les barrières balisant les abords des établissements scolaires et centres d’activités extra-scolaires
pourraient être repeintes en couleurs.
Panneaux de signalisation spécifiques posés à 500m en amont des établissements de style enfantin
pour signaler a minima les 2 crèches et les 5 établissements scolaires maternelles et primaires et les
2 principaux centres d’activités extra-scolaires.

Février 2018

• Proposition signalétique
• Approbation projet et Budgétisation

Mars 2018

• Accord projet au CM et DBM
• Plannification des travaux

Avril 2018

• Pose des panneaux sur les établisements
concernés
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DANS 5 A 10 ANS AU RAINCY - : VILLE IDEALE
Pose de panneaux de signalisation lumineux à 500m en amont pour l’ensemble des établissements
scolaires et centres d’activités de loisirs du Raincy
Panneaux pédagogiques jeux lumineux questions/réponses sur le thème « J’apprends la rue » autour
des parvis des établissements scolaires et activités périscolaires

2. Faciliter le stationnement minute aux abords des écoles
Dans un périmètre maximum de 300m des accès principaux des établissements, proposer des projets
d’aménagements de voirie en faveur des transports en commun facilitant leur desserte, y compris la
part concernant les améliorations et développements des divers cheminements contribuant à leur
efficacité.
Du fait du plan Vigipirate, l’ensemble des déposes pour les véhicules particuliers est fermé (barrière
métallique). Comme cette situation de sécurité nationale est amenée à perdurer dans le temps, nous
proposons de déplacer ces zones de déposes à moins de 300 mètres des établissements concernés
en privilégiant le trottoir coté établissement quand il n’est possible que n’avoir une seule zone.
•

Ecole Thiers : le dépose minute existant ne demande pas de modification. La réorganisation
du rond-point Thiers avec le nouveau projet immobilier devra tenir compte de cette zone
dépose minute.

•

Ecole La Fontaine : Mise en place du projet du Pedibus (voir groupe Mobilité). Pour le
stationnement, nous conseillons de mettre le parking du rond-point Montfermeil payant au
bout de 1h. L’objectif étant de ne plus avoir de véhicules « ventouses » toute la journée.

•

Ecole Fougère : Nous proposons de contacter le propriétaire de la clinique vétérinaire située
au 17 boulevard de l’Ouest pour négocier une préemption d’environ 3 m x 22 m (66 m2). Le
budget estimé serait de 350 €/m2 x 66 m2 plus 50 000 € de dédommagement soit 73 k€.
Avec les frais d’aménagement de voirie, le budget total serait de 100 k€. Cet emplacement
serait utilisé pour une dépose minute.

•

Collège Corot : Nous proposons d’intervertir les zones de dépose minute avec les arrêts de
bus des 2 côtés de l’avenue Thiers.

Atelier C – Stationnement circulation et mobilité au Raincy
17CIR - Rapport v1.16 - Nov 2017.docx

Page 7

•

Lycée Schweitzer : avec la mise en place de la voie en sens unique (voir ci-dessous), création
d’une zone de dépose minute décalée au niveau du 16 allée Valère Lefebvre avec la mise en
place d’une chicane et suppression de 3-4 places sur la droite de l’allée.

•

Groupe scolaire Trebotzassere – Lycée Jeanne de la Loraine – ESAT : mise en place d’une
protection par barrière le long du trottoir coté établissement avec suppression du
stationnement alterné sur l’ensemble du Boulevard du Nord entre Allée du Village et
l’Avenue Thiers. Mise en place d’un marquage au sol des places de parking et des voies à
double sens (ligne blanche continue).

3. Réduire le nombre de véhicules allant sur les écoles
Une autre façon d’aller à l’école :
Pedibus : desserte encadrée à pied des principaux établissements , une ligne de transport en
commun piéton.
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Le covoiturage Cmabulle

4. Modifier les sens de circulation pour simplifier les flux
Une telle modification permettrait de résoudre plusieurs problèmes :
•

Les difficultés de déposes/reprises d’enfants ou accès aux établissements par les étudiants ;

•

Les difficultés de stationnement : personnel enseignant ou arrêts minute des parents ;

•

Les difficultés de circulation piétonne aux abords des bâtiments : les adultes et enfants en
attente et la traverse des voies.
Nous avons pris le parti d’envisager les changements de sens de circulation pour 2 zones
d’établissements scolaires qui nous semblent sensibles :

DANS 1 AN - AU RAINCY :
On pourrait modifier le sens de la circulation :
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Bd de l’Ouest et al. Nicolas Carnot : école des Fougères, conservatoire,
Agora, lycée A. Schweitzer et collège Corot
Importante zone de desserte scolaire avec l’école des Fougères, le carrefour d’angle rue Carnot avec
la salle polyvalente Agora et le conservatoire de musique, dans sa dernière tranche le lycée A.
Schweitzer comprenant le carrefour avec l’avenue Thiers où se trouve le complexe sportif (stade et
piscine) et le collège Corot.

La circulation modifiée
1ère tranche : sens unique de l’avenue Gambetta
vers le Rond-Point Charles de Gaulle en direction
de la gare. N.B. : allée Nicolas Carnot avec une
circulation difficile et risquée à cause du centre
d’activités (Agora et conservatoire de musique)
serait en sens unique vers l’ave de la Résistance.
2ème tranche : double sens de l’avenue Gambetta
jusqu’à l’allée Valère Lefèbvre, elle-même en
sens unique vers le Bd de l’Ouest depuis la rue
des Jardins anglais.
Dernière tranche : en sens unique du carrefour
allée. V. Lefèbvre en direction de l’avenue Thiers
afin de longer le lycée et l’angle du Collège Corot
pour créer une boucle de circulation sécurisée.
L’allée Nicolas Carnot : mise en sens unique du
bd de l’Ouest en direction de l’avenue de la
Résistance.
Les améliorations prévisibles
- Sécurisation et aménagements en tracés au
sol des aires de dépose des enfants
- Sécurisation des aires de circulation
piétonnes devant les établissements scolaires
et crèche
- Circulation automobile fluidifiée sur le
boulevard de l’Ouest en direction de la gare
Délestage possible sur les rues communales
- En direction de la gare et de la liaison A3 : par
le Bd d’Aulnay limitrophe de Pavillons-sousBois ; par l’allée des Jardins anglais ;
- Pour distribuer les rues du Raincy : vers le Bd
de la Résistance via la rue des Jardins anglais.

N.B : Ces propositions ont fait l’objet de débats et de controverses au sein de notre propre groupe,
mais dans un souci de transparence et de simplicité, nous avons souhaité les rapporter dans la
mesure où ils seront de toute façon appréciés et qualifiés par les membres du conseil qui sauront en
faire l’usage le plus approprié
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Bd du Midi : école La Fontaine et le groupe scolaire Merkaz Hatorah

Ecole Mer.
Hato.

La circulation modifiée
1ère tranche : en double sens partant du RondPoint Charles. de Gaulle jusqu’au carrefour allée
Des Hêtres/ allée du Château
.
2ème tranche : en sens unique de ce carrefour
jusqu’au Rond-Point de Montfermeil.
L’allée du Château d’eau cernant l’école La
Fontaine : en sens unique de l’allée de Chelles
vers le Bd du Midi.
Les améliorations prévisibles :
- Sécurisation de la dépose des enfants en
traçant au sol des aires dédiées
- Sécurisation des aires de circulation
piétonnes devant les établissements
scolaires notamment le groupe scolaire
Merkaz Hatorah
- Circulation automobile fluidifiée sur le bd
du Midi en direction de Montfermeil et
Gagny.
Délestage possible sur les rues communales
- En direct° de la gare et de la liaison A3 :
par l’al.lée de Montfermeil, puis allée des
Coteaux et Ermitage pour reprendre le Bd
du Midi ;
- Pour distribuer les rues du Raincy via l’ave
Thiers par le Rd Pt de Montfermeil.

5. Enquêter – Mesurer pour adapter les propositions
DANS 1 AN - AU RAINCY :
Enquêter sur les trajets des élèves afin d’ajuster les solutions aux besoins.
Cf. l’étude de 2000 « Predit II » de l’ADETEC menée sur les établissements limitrophes de ClermontFerrand.
Mener une étude en ligne et/ou sur formulaire papier à partir de la rentrée 2018/2019 portant sur
les trajets scolaires et le mode d’accompagnement.
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Modèle de formulaire type :
Etablissement scolaire……………………..
Classe de l’enfant………………………………….
Distance domicile/établissement scolaire………………………………..
Adresse du domicile…………………………………………………………………….
Mode de transport……………………………………..
Horaire de départ aller …………………… Accompagnement par un adulte oui/non
Horaire de départ retour…………………. Accompagnement par un adulte oui/non

Mars 2018

• Approbation du projet et budgétisation
• Accord projet au CM et DBM

Avril 2018

• Lancement du formulaire sur le site de la mairieet/ou
version papier dans les établissements scolaires

Juin 2018

• Analyse des résultats
• Propositions de solutions alternatives

DANS 5 A10 ANS AU RAINCY - PROJECTION POUR LE RAINCY VILLE IDEALE :
Faire valoir une demande au STIF pour aménager une boucle de transports en commun desservant
les établissements scolaires et centres d’activités périscolaires.
Prévoir une navette municipale cofinancée par le STIF.

6. Apprendre la rue aux enfants
Les actions pédagogiques menées par les services de police municipale minoreront les
comportements à risques des enfants et des adultes. Pratiquées avec succès dans certaines
communes - Chelles par exemple, elles expliquent les signalisations routières et les comportements
adaptés.
Proposer 1 heure mensuelle d’intervention en pédagogie adaptée aux enfants de l’école primaire aux
classes de collège. Ces interventions et exercices ludiques pourraient être préparés conjointement
par les policiers municipaux et les enseignants.
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Avril 2018

Septembre
2018

Décembre
2018

• Création d'un programme pédagogique entre enseignants
et police municipale adapté aux différentes classes
• Mise en palce d'un planning sur l'année d'une heure / mois
• Premières interventions
• premières évaluations

c. Les zones de livraison sur l’avenue de la résistance
Du fait de la multitude de commerces le long de l’avenue de la Résistance, il est important
d’améliorer le stationnement et l’arrêt des camions de livraison. Actuellement nous avons relevé 2
zones de livraison : le long du Franprix et du Monoprix.
Les places réservées aux livraisons peuvent être utilisées par tout automobiliste pendant une très
courte durée. En revanche, l'automobiliste n'a pas le droit de stationner durablement sur ces places.
On peut dire que le stationnement y est interdit et que l'arrêt court y est permis.
Le conducteur doit d'ailleurs rester au volant ou près du véhicule, afin de pouvoir le déplacer si une
livraison doit avoir lieu.
À noter : d'une façon générale, un conducteur ne doit s'éloigner du lieu de stationnement de son
véhicule qu'après avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident en son
absence (article R 417-8 du Code de la route). Sinon, le conducteur risque une amende pour
contravention de la première classe.
➢ Rajout de zone de livraison à usage exclusif ou partagée devant d’autres supérettes, rajout
de dépose minute (autour des boulangers), inciter les commerçants et leurs employés à ne
plus se garer sur l’avenue face à leur commerce type réduction abonnement parking Vinci, ...
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d. Desserte de la gare : contrôler le stationnement
Zone très dense avec demande de stationnement important : dépose voyageurs gare RER, achat
express sous forme de stationnement illicite car très court, malgré la création de 2 ou 3 places de
‘dépose-minute’.
L’enjeu sur cette zone est clairement de contrôler le stationnement autour de la gare pour réduire
ces stationnements illicites en tenant compte du type de commerces autour de la place Charles de
Gaulle : commerces de bouche (boulangerie, boucherie, fromagerie, maraichers), pharmacie,
banques qui nécessitent des arrêts courts (15’). Ceci permettra également de désengorgement le
stationnement ‘sauvage’ (double file et à cheval sur les trottoirs du 2 au 4 allée Victor Hugo).
➢ MISE EN PLACE DE ZONE DEPOSE -MINUTE DE 15’ ELARGIE A LA TOTALITE DU ROND-POINT Général de
Gaulle soit 14 places en tout, en gardant les 2 places GIG/GIC présentes et l’emplacement de
la Navette.
.
Pour que cela soit respecté, il est préconisé la mise en place sur le trottoir de plots lumineux
indiquant la fin des 15’ plus un système de vidéosurveillance.
Comme alternative, si le budget est trop élevé, nous proposons un système d’alerte aux ASVP
lorsque la durée des 15’ est dépassée.

Rappel Zone « Arrêt-Minute » :
Les zones d'arrêt minute sont destinées à :
•

Déposer le plus rapidement possible les passagers d'un véhicule et leurs bagages ;

•

S’arrêter gratuitement durant un temps limité compris entre 3 et 30 minutes pour faire des
courses rapides.
Au-delà de ce délai maximum, le propriétaire du véhicule risque d'être verbalisé par des agents
assermentés.
Ces zones particulières sont installées dans l'enceinte des gares et des aéroports, au plus près des
entrées accueillant les passagers. Elles existent également dans certaines villes aux abords des
commerces de proximité de leurs centres. Dans ce dernier cas, leur installation est décidée par la
municipalité.
Réglementation des arrêts minute :
Ce cas de figure n'étant pas prévu par le Code de la Route, il n'existe aucune réglementation liée aux
zones dites d'arrêt minute. Elles sont cependant matérialisées par :
•

Des marquages au sol spécifiques ;

•

La présence de panneaux de stationnement interdit portant la mention « arrêt minute »,
ainsi que la durée maximale autorisée de l'arrêt et les heures où le dispositif d'arrêt minute
est autorisé.
Il existe également des dispositifs de contrôle de places de stationnement « arrêt minute » ayant la
forme de bornes installées par leurs constructeurs à la demande des opérateurs institutionnels,
contrôlant la durée du stationnement des véhicules sur les emplacements par le biais de capteurs
installés dans le revêtement de la chaussée.
Ces bornes accumulent en temps direct les données relatives à l'exploitation de chaque place, les
transmettant aux administrateurs. Ils peuvent également savoir par ce système si un véhicule
dépasse le temps de stationnement gratuit imparti, et envoyer directement des agents verbaliser le
véhicule en infraction.
Stationnement illicite : PV par vidéosurveillance
Arrêt minute : infraction et sanction
L'infraction éventuellement constatée relève d'une contravention de quatrième classe :
•

Elle est sanctionnée par une amende forfaitaire d'un montant de 135 € ;
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•

En cas de non-paiement dans les délais, elle est majorée à 375 € pour atteindre une somme
maximum de 750 €.
L'enlèvement et la mise en fourrière du véhicule contrevenant peut-être demandé par les agents
assermentés.

e. L’aide au stationnement pour les dessertes locales
Mise en place d’information dynamique de disponibilités des places disponibles sur les parkings
publics

3.

LE PARTAGE DE LA VOIRIE
a. Piétonisation par tranche affluence

Favoriser la circulation piétonne en « réservant » des espaces piétons aux heures de pointes.
EXEMPLE : ALLEE DE GAGNY AUX HEURES DE POINTES 7H-9 H ET 16H30-19H30
•

Piétonniser aux heures de pointes, proposition de 7h-9h et 16h30-19h30 (sauf pour les
riverains). Affiner si besoins les zones matin/aller et soirée/retour ; Mise en place de bornes
escamotables pour les restrictions d’accès.

•

Transformer l’allée en mode chicane/trottoir alternés
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•

Avantages :
o Sécurise les parcours piétons, en particulier pour les juniors et séniors.
o Ne pénalise pas les riverains, voire leur facilite l’accès.

• A minima :
Réaménager le tronçon de l’Allée de Gagny entre Allée Victor Hugo et Allée Clemencet pour le rendre
prioritaire “piéton” (supprimer les murets, zébrage ou aménagement visuel “priorité piétons”).

b. Stationnement des vélos aux abords des commerces et des lieux
collectifs
EXEMPLE : MONOPRIX
•

Remplacer 2 places de parking voiture par 10 places parking vélo, dans une configuration
identique à celle de l’espace Raymond Mège

•

Favorise l’accès aux commerces et l’usage des vélos

•

Envisager des systèmes couverts si besoin

•

Avantages :
o 1 place voiture = 5 places vélo
o Applicable aux autres commerces et lieux collectifs à proximité : le marché, la
médiathèque, etc… ainsi qu’aux autres lieux similaires :
▪ Centre Culturel Thierry Le Luron
▪ La poste
▪ La Mairie et son parc
▪ Rond-Point Thiers
▪ Rond-Point Montfermeil
▪ Rond-Point Résistance/Gambetta
▪ Stade et Piscine
Dans cet exemple 7 à 14 places de voiture pour 35 à 70 places de vélo
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❖ Système d’accrochage
Choisir des modes d’accrochages vélo pratiques. A cet égard ceux du centre Raymond Mège sont de
bons exemples :

Mais aussi d’autres modèles…
Exemple Rennes :
•

Ici dans un espace ouvert à la fois sur la voie de circulation et sur la voie piétonne

•

Exemple de signalisation de parking à vélos
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c. Matérialiser les contresens vélo sur les voies sens uniques en zone
30
EXEMPLE : ALLEE DE LA FONTAINE
•

Confirmer « visuellement » que la zone 30 est sur l’ensemble de la voie :

•

Matérialiser le contresens vélo

•

Prévoir la signalisation cycliste au feu tricolore à l’arrivée sur le Bd du Midi

•

Avantages :
o Pente plus douce, facilitant l’usage en vélo en montée dans le contresens.
o Réduit l’exposition aux gaz d’échappement par rapport Bd du Midi.

Autres sites d’intérêt : la question de la zone 30 et du contresens vélo doit se poser dans toutes les
rues à sens unique non encore aménagées, exemple allée Théophile Binet.
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d. Matérialiser les zones 30 au sol
EXEMPLE : AVENUE DE LA RESISTANCE
•

Choisir un style « visible et reconnaissable instantanément » de revêtement ou de
signalisation peinte au sol, aussi selon les budgets (croissant) :
o Chiffre 30

o
o
o
o
o
o
•

Zébra
Goudron rouge
Goudron avec empreinte type pavé
Pavé
Rehaussement
Ralentisseur

Avantages :
o Identification visuelle instantanée ;
o Sert aussi bien aux véhicules, y compris les traversant, ainsi qu’aux 2 roues, cyclistes
et piétons (mutatis mutandis).

e. Favoriser la circulation des cyclistes (*)
•

Accès aux vélos, notamment via location/partage de vélo, vélo électrique, à la gare et en ville

•

Stationnement des vélos, notamment des points d’accroche aux abords des commerces et
des lieux collectifs ;

•

Améliorer la circulation des cyclistes, notamment via :
o Création + marquage vertical/horizontal des voies réservées ;
o Matérialiser les contresens vélo sur les voies sens uniques en zone 30 ;
o Favoriser les parcours ayant des pentes abordables pour la montée cycliste.

•

Réparateur vélo

• Taxi vélo
(*) s’applique mutatis mutandis aux roulants non motorisés (rollers, skate, trottinettes …)
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f. Navette multi-usage
NAVETTE GRATUITE REGULIERE (Desserte d’Intérêt Local) sur parcours prédéfini (à étudier) et/ou
activable/dérivable sur demande via appli
Plusieurs motivations :
❖ cf. action d : parcours favorisant les transferts T4/RER-E via Av. Résistance
Fournit au passage une navette facilitant l’accès aux principaux établissements scolaires (collège,
lycée), sportifs (piscine, tennis), culturels (Thierry le Luron + futur conservatoire + médiathèque),
services public (Mairie, Sous-préfecture) et principaux parkings.
➢ Devrait contribuer à l’amélioration des dessertes auprès de ces établissements ;
➢ Point bloquant : « concurrence » avec service existant.
❖ A combiner avec la mise en place d’un service de réservation à la demande via
application/tel/sms permettant de rapprocher la prise en charge et dépôt pour les personnes le
nécessitant (cf. Accès pour personne à mobilité réduite), notamment pour les heures plus
creuses.

DANS 1 AN - AU RAINCY :
•
•
•
•

Zone 30
o Marquage « 30 » ou autre (à partir de 23K€/km)
o Continuité des circuits, avec gestion des pentes douces pour les cycles
Favoriser l’accès aux transports publics
Zone semi-piétonne selon tranche horaire
o Allée de Gagny
Parking cycles (mutatis mutandis) avec système d’accrochage
o Gare, Marché, Piscine, Théâtre…
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•

•

o Encourager les commerces : Monoprix, Poste, Picard…
Favoriser l’usage des cycles, classiques ou électriques (mutatis mutandis)
o Encourager l’écosystème : location libre-service, location traditionnelle, réparation
o Proposer des systèmes d’accrochage sécurisés, proche de lieux commerçants, avec
vidéo-surveillance, notamment pour les cycles électriques
Proposer l’étude d’une appli entraide accompagnant junior/sénior
o Pédibus

DANS 5 A 10 ANS AU RAINCY - PROJECTION POUR LE RAINCY VILLE IDEALE :

Zone piétonne 1 fois par mois
Avenue de la Résistance

Exemple : zéro carbone
Permettre d’avoir des rues sans voitures (sauf riverains)
Exemple au Raincy : réserver et flécher circulation vélo / piétonne dans les petites allées en parallèle
de l’avenue de la résistance : allée de Villemomble, allée des Maisons Russes.
• Avantage : moins de gaz d’échappement, meilleure qualité de l’air notamment pour les
cyclistes dans le sens de la montée.

Ascenseur à vélo
La forte déclivité des rues au Raincy peut paraître handicapante, mais non rédhibitoire, pour
développer la circulation cycliste.
C’est pourquoi il convient de rechercher tous moyens pour la favoriser. En particulier trouver des
moyens de limiter la pénibilité de la liaison entre le quartier bas (gare) et le quartier haut (plateau).
Exemple : la rampe de Trondheim :http://www.slate.fr/story/95373/cyclocable-ascenseur-velo

Exemple : les ascenseurs urbains (Pau) : funiculaire http://www.pau.fr/434-le-funiculaire.htm /
Ascenseur du Hédas par exemple au Raincy :
• Escalier allée Gambetta
• Escalier allée du réservoir
• Allée des bosquets
Réserver la circulation vélo / piétonne dans les petites allées en parallèle de l’avenue de la
Résistance : Allée de Villemomble, Allée des Maisons Russes.
A considérer avec les accès à mettre en œuvre pour les handicapés.
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B. SYNTHESE DES PROPOSITIONS
Propositions

Court terme

Moyen terme

Long terme

Flux
Etudier une voie auxiliaire
pour les grands flux
traversant

Concertation avec
Villemomble
Concertation avec les
forces de l’ordre

Définition des axes et
parcours

Communication
Mise en place
signalétique

Adapter la signalisation
selon la circulation

Revoir la
programmation des
feux tricolores en
fonction des horaires
et des volumes des
flux par sens

Investir dans des
objets connectés
pour adapter les feux
de signalisation à la
circulation

Adaptation annuelle
des programmations

Faciliter l’accès à la gare
SNCF

Test vidéosurveillance :
intervention rapide et
qualifiée de la police

Etude co
financement SNCF

Passerelle piéton et
PMR

Ecoles
Améliorer la signalisation
aux abords des écoles

Test sur 1 école :
Barrière couleurs vives
Signalétiques à 500 m
en amont

Extension à 3 écoles
+ Mobilier Urbain
Spécifique

Généralisation à tous
les établissements

Faciliter le stationnement
minute aux écoles

Test dépose minute à
300 mètres : Rondpoint Thiers
Pose de barrières –
marquage au sol

Intervertir dépose
minute et arrêt de
Bus au collège Corot
Stationnement +1h
payant au rond-point
Montfermeil

Aménager voirie
quand inexistante :
préemption terrain
école Fougères

Réduire le nombre de
véhicules allant sur les
écoles

Test Pedibus sur école
La Fontaine

Extension à d’autres
écoles + Test covoiturage type
Cmabulle

Extension aux
activités extrascolaire des plus
jeunes

Modifier le sens de
circulation

Concertation incluant
les riverains

Test Bd L’ouest ou
Midi

Extension selon
résultats

Enquête
satisfaction/adaptation

Concertation trajets
écoles

Apprendre la rue aux
enfants

Concertation avec
Police et les écoles :
définition du contenu

Test d’un module sur
une heure / mois

Déploiement du
module éducatif +
animation aux abords
des écoles

Dessertes
Livraison avenue de la
résistance

Ajout de zone à
usage exclusif ou
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partagé
Desserte de la gare

Intensifier le contrôle
de stationnement :
aide par
vidéosurveillance

Test zone dépose
minute Place Général
de Gaulle

Aide au stationnement

Améliorer direction
des parkings et
nommage type ‘gare’

Information
dynamique sur
nombre de places
disponibles

Extension/Adaptation

Mobilité
Piétonisation par tranche
d’affluence

Test Allée de Gagny
entre gare et
Clémencet

Extension/Adaptation
autres zones

Stationnement vélos aux
abords des commerces et
lieux collectifs

Test Monoprix,
remplacer 2 place de
parking par 10 stations
vélos

Extension/Adaptation Système
autres zones
d’accrochage fiable
et sécurisé

Matérialiser contresens vélo
sur voies sens uniques en
zone 30

Test allée de La
Fontaine

Extension/Adaptation Parcours pentes
autres zones
douce

Matérialiser zones 30 au sol

Test chiffre 30 sur 1
voie

Extension autres
voies ; adaptation
marquage selon
résultats

Favoriser la circulation des
cyclistes et autres modes
actifs

Parking vélo à la gare

Motiver
location/partage de
vélo depuis la gare
Etudier journée
piéton Av. de la
Résistance

Circulation des vélos
et assimilés sur toute
la ville : marquage,
réparateur, parcours
montées facilités ou
ascenseur à vélo ou
urbains pour PMR

Navette multi-usage

Etude – concertation
sur parcours et
services

Favoriser les
transferts T4/RER-E
Test services pour les
junior/sénior

Navette gratuite sur
circuit

Etudier impact
voiture électrique

Favoriser zéro
carbone avec bornes
électriques

Zéro Carbone
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Annexes
1. Les problèmes de circulation prioritaires à traiter
Problématiques

Solutions envisageables

Réduire les embouteillages aux heures Synchroniser les usages de la voirie : différer aux heures
creuses la circulation des véhicules techniques.
de pointes.
Adapter le fonctionnement
des tricolores aux
sorties/entrées de la ville en fonction de l’importance des
flux.
Créer des couloirs de bus, sur les axes primaires (D116 et
117) et aménager des trajets de bus sur les axes secondaires.
Créer des voies pour les circulations douces alternatives.
Proposer sur le site de la mairie une application écocitoyenne de co-voiturage pour les trajets professionnels
couplée avec une carte bonus parking sur la ville
s’incrémentant à chaque trajet. + lien 10.6 -> GRP MOB
Les encombrements récurrents aux
principaux nœuds du réseau primaire :
ave de Livry, place Thiers, ave Thiers,
ave de la Résistance, place du Plateau,
ave de Montfermeil, Bd du Midi, Rd Pt
CDG
Les difficultés de circulation dans les
zones commerciales : ave de la
Résistance, place Thiers, place du
Plateau, allée de Montfermeil.

Améliorer la circulation des zones de
dépose/ récupération des enfants :
crèches, écoles des Fougères, La
Fontaine,
Thiers,
lycée
Albert
Schweitzer, Tebrotzasser, Jeanne La
Lorraine
et
zones
d’activités
périscolaires.
Diversifier l’offre de transports en
commun.
Pallier au déficit de communication
autour des meilleurs usages/utilisation
de la voirie pour fluidifier et sécuriser
la circulation.

Exploiter les analyses de données de la circulation sur les
différents réseaux routiers du Raincy prenant en compte la
temporalité des flux. Trouver des solutions de délestage en
changeant les sens de circulation et en proposant des
itinéraires bis sur le réseau secondaire.
Proposer des modes alternatifs de transports locaux. + lien
10.6 -> GRP MOB
Baliser l’accès aux parkings avec panneaux de comptage de
places libres. Implanter des zones de stationnement en épi.
Contrôler les stationnements, créer des temps d’usage
piétonnier et des services voituriers.
+ lien -> GRP STATIONNEMENT
Mettre en circulation des navettes à conduite autonome
pour les petits trajets ciblant en priorité les personnes à
mobilité réduite (personnes âgées, handicapés, etc.) + lien
10.6 -> GRP MOB
Aménager des places de dépose minute et de véritables
stationnements pour les arrêts de bus.
Modifier le sens de la circulation autant que possible sur les
sections de rues avec des établissements scolaires.
Favoriser les modes actifs et les accompagnements
alternatifs des écoliers et étudiants.
Evaluer par une enquête, afin d’ajuster l’offre aux besoins,
les trajets scolaires. + lien 10.6 -> GRP MOB
Petits trajets, parcours intercommunaux ou longs trajets
n’ont pas les mêmes usagers et les mêmes impacts
environnementaux. Il faut adapter l’offre aux usages. + lien
10.6 -> GRP MOB
Transports en commun voir maillage et projets du rapport
STIF : I.6.2 Axes de transports en commun – situation
actuelle et à venir.
Projeter l’installation d’une application à partir du site de la
mairie du type : « Circulation facile dans ma ville »
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2. Analyse des flux scolaires sur la commune
Dans une étude de 2000 « Predit II » de l’ADETEC (Cf. Annexe Références), il ressort des analyses
menées sur 6 zones autour de Clermont-Ferrand (dont Aubière commune de 10.000 habitants), on
discerne que les modes de transport évoluent en fonction des distances :
Etablist

Maternelle

Primaire
Quasi idem maternelles

100 m ≤

80% des élèves piétons

500 m ≥≤ 1 km
1 km ≥≤ 2 km

40% des élèves piétons
50% ≤ voiture
20% des élèves piétons

Part de la voiture
importante
50% ≤ voiture

2 km ≤

Transports en commun

Trajet

Collège/Lycée

+
50% ≤ marche à pied
25% ≤ voiture
33% ≤ marche à pied
33% ≤ voiture
33% ≤ transports
50% ≤ voiture
50% ≤ transports
Et + 5 km ≤

Classes élémentaires : le profil de mobilité est à peu près le même que pour les écoles maternelles.
… Le recours à la voiture est plus important……dès que les distances dépassent 200 mètres.
Collèges et lycées : entre 500 m - 1 km, les déplacements en voiture dans l’enseignement secondaire
restent trop élevés Les accompagnements diffèrent en fonction :
- Des horaires de trajets
- Du jour de la semaine (mercredi et samedi) : activités extra-scolaires (75% élèves au niveau
primaire, 60% au niveau collège et 51% au lycée, soit 56% en moyenne selon l’étude citée).
- De l’âge et du nombre d’enfants à transporter,
- Des activités extra-scolaires et du statut professionnel des parents.
N.B. : la part des élèves hors secteur scolaire - représente un quota important au Raincy, dû au
nombre d’établissements confessionnels, l’accompagnement d’enfants par un adulte est majoritaire.
Gageons que les données pourraient être similaires pour Le Raincy, à ceci près que les groupes
scolaires accueillent dans le même périmètre les classes de maternelle et de primaire à affiner par
une étude propre le cas échéant.
Etablissements scolaires*

Lycées

LPO René Cassin

377

Lycée Albert Schweitzer

1767

Elémentaires

Maternelles

315

136

108

48

Groupe scolaire Fougères

297

114

Groupe scolaire La Fontaine

291

104

Collège Jean-Baptiste Corot

Collèges

712

Groupe scolaire Thiers
Groupe scolaire Tebrotzassere

105

Lycée Jeanne La Lorraine

285

Groupe scolaire Merkaz Hatorah

88

102

Groupe scolaire Sainte Clotilde

482

608

258

2999

1527

1269

402

*Sources : Mairie pour les chiffres établissements publics 2016, enquête des contributeurs
auprès des chefs d’établissements et sites internet (Sainte Clotilde 2015-2016)
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En conclusion :
- Total des élèves de maternelle et primaires (dont 400 en maternelle et 1200 en primaire
secteurs public et privé) : 1600 enfants env. engendrent plus de 3200 trajets
d’accompagnements quotidiens sur la commune (sans prendre en compte les enfants qui ne
déjeunent pas à la cantine).
- 30% des trajets environ –soit 960 environ à répartir sur 5 établissements
maternelles/primaires- seront effectués en voiture sur un trajet professionnel au moins le
matin (Cf. étude Predit II).
- Total lycées, collèges et primaires : 5758 enfants.
Enfants en activités périscolaires env. 56% du lycée à la primaire (Cf. étude PreditII) = 3200 trajets
répartis principalement sur les mercredi après-midi et samedi
Soit une évaluation hors périodes de vacances scolaires de 16000 trajets hebdomadaires et
64000 trajets mensuels accompagnés ou non d’enfants en âge de scolarisation.
Ces chiffres permettent de mesurer l’importance de ce type de circulation et de stationnements sur
la ville.

3. Modes actifs : Concept. Actions de promotions au regard de la situation
au Raincy
Promouvoir les modes actifs, c.-à-d. toute forme de transport où l'énergie est fournie par l'être
humain (marche, vélo, trottinette, skate, fauteuils roulants …)
❖ Combiner le transport actif et le transport en commun est un moyen idéal d'intégrer l'activité
physique à son quotidien.
Actions des collectivités qui encouragent le transport actif :
Actions « idéales »

Pour le Raincy

a

Posséder des pistes et des routes cyclables;

Aménager les grands Axes

b

Encourager le partage de la route avec les cyclistes;

Zone 30 -> double sens cycliste (article
R.110-2 du code de la route)
+ lien 10.2 -> GRP CIRCULATION

c

Assurer l'intégration, en toute sécurité, des piétons, Conflit d’usage de la voirie, notamment
des cyclistes et des autres usagers actifs dans la aux rond-points et aux abords de la gare
circulation automobile;
et des écoles
+ lien 9.4, 10.2 -> GRP CIRCULATION

d

Offrir un lien entre le transport actif et le transport en Parking
vélo
journalier,
commun en permettant de marcher jusqu'à l'arrêt protégé/sécurisé,
notamment
aux
d'autobus et en équipant les autobus de supports à abords de la gare
vélo

e

Entretenir
et
améliorer
constamment
les Commencer par les créer
infrastructures réservées aux piétons et aux cyclistes;
Exemple Avenue Thiers : la largeur de la
voie le permet (avenue de la résistance
plus complexe, à étudier)

f

Prévoir dans toute la ville des espaces où les Aux abords des commerces, de la gare,
cyclistes peuvent laisser leur bicyclette
des écoles, équipements sportifs et
culturels

g

Posséder un réseau intégré de voies piétonnes et Prioriser les voies piétonnes et cyclables
cyclables qui sont conçues pour faciliter les transports à destination des transports en commun
et agrémenter les loisirs
et zone de loisir
Atelier C – Stationnement circulation et mobilité au Raincy
17CIR - Rapport v1.16 - Nov 2017.docx

Page 27

Imaginer des cheminements piéton/vélo
à l’écart de la circulation
h

Favoriser un aménagement urbain qui réduit les Non pertinent au Raincy
distances que les gens doivent parcourir pour se
rendre au travail, faire leurs courses, aller à l'école ou
pratiquer leurs loisirs

i

Encourager les secteurs de la distribution et des Encourager les commerces et services
services à répondre aux besoins de leurs clients qui publics à installer des garages à vélos
utilisent des modes de transport actifs

j

Aménager le paysage des rues de sorte qu'il soit Cf. saisine bio-diversité, bacs à fleurs,
agréable à regarder et invitant pour les piétons
bancs, bornes wifi…

k

Posséder un réseau d'espaces verts qui s'étend à Intégration dans le schéma pour un
l'ensemble des zones urbaines et suburbaines
environnement vert de la Seine St-Denis
(SEVES)

l

Assurer l'intégration des transports en commun et des Cf. plan transport communs (T4, N3,
infrastructures réservées aux piétons et aux cyclistes M11)
afin d'encourager les déplacements intermodaux

m Sensibiliser les automobilistes à ce qu'ils doivent faire GRP CIRCULATION
pour partager la route avec de multiples usagers
n

Encourager les groupes de citoyens, de piétons et de
cyclistes à donner leur avis.

 TellMyCity
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4. Compte rendu entretien avec la police municipale
Notre entretien avec le service de police municipale nous a permis de comprendre l’engagement et
la vigilance déployée par l’équipe de 16 membres du service municipal :
•

8 agents de police (11 en 2018),

•

6 ASVP affectés au contrôle et verbalisation des stationnements,

•

1 agent dédié à la surveillance vidéo

• 1 capitaine de police, qui supervise le poste et ses activités.
Notre analyse des flux de circulation et des points considérés comme critiques ont été partagés puis
confortés par la Police Municipale. Il apparaît que les axes sur lesquels une intention toute
particulière doit être portée sont :
•

Rond-point Charles de Gaulle où confluent les véhicules qui se dirigent vers la gare et les axes
vers Paris

•

Boulevard du Midi dont la structure est affaiblie par un trafic surdimensionné dû au passage
des véhicules provenant des communes limitrophes

•

Les quartiers Mairie, Centre et Plateau qui concentrent la majeure partie des accidents de la
route dont 50% impliquant des scooters.
La police municipale confirme une de nos conclusions : le rondpoint du Générale de Gaulle est
presque inéluctable aujourd’hui. Une voie alternative permettant de rejoindre l’axe A3–Paris
allègerait de manière significative la densité de la circulation dans notre commune.

5. Etude d’une approche via données numérique
Durant les travaux, nous avons en plus des références existantes, tenter d’évaluer la pertinence
d’exploiter des données numériques au travers d’informations disponibles telles que les
cartographiques, données GPS, circulation en temps réel, etc…
Parmi les données numériques à disposition gratuitement, les plus accessibles et exploitables sont
apparus être celles produites par Google maps et ses cartographies de circulations temps réel :

La granularité des informations est intéressante :
• Vitesse de flux vert/jaune/rouge/noir
• Véhicule, transports, 2 roues
• Mise à jour toutes les 10 minutes, jour et nuit
Il conviendrait de considérer l’exploitation de telles informations, notamment avec des système
automatiques offrant de nombreuses fonctions ou aides opérationnelles :
• Analyse automatique des points de congestion
• Détection des situations usuelles et exceptionnelles
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•
•

Identification de points critiques contre-intuitifs
Suivi d’action, de tests de mise en place et d’impacts

La durée et les moyens à notre portée n’ont pas permis d’aller plus loin, mais des tests et types
d’évaluation suivants pourraient être considérés :
• Vidéo d’animation regroupant les images des 5% de situation les + critiques
• Idem sur les situations usuelles à heure de pointes
• Etudes différentielles sur plusieurs trimestres pour suivi d’impact
• Visualisation temps réelle dans les postes de police
• Système d’alerte en cas de situation hors de la moyenne
• Système d’analyse avec croisement d’autres données type météo, événement pour mettre
en valeur des corrélations avec les problématiques de circulation
• Idem avec simulation et prédiction en fonction des météos et événements à venir
Il est important de considérer l’usage de ces données disponibles avant la mise en place de tout
dispositif couteux en termes d’investissement, de maintenance et d’exploitation lorsqu’il s’agit
d’étudier la mise en place d’un système de capteur (senseur, wifi, vidéo…) à des fins d’améliorer le
trafic urbain et citoyen. Ceci facilitant également les problématiques de sécurité et de vie privée liées
à l’usage de ces derniers.
L’échantillon produit et évalué durant nos travaux est à disposition dans un sous-dossier ‘big data’
sur le CESER Google Drive de notre saisine.
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