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Séminaire transition énergétique 
 

14 novembre 2016 
 

Contribution au bilan du SRCAE : 
Bilan à mi parcours du Plan de déplacements urbains d’Île-de-France 

(2010 – 2015) 
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Le PDUIF : un document essentiel de la politique 

des déplacements en Ile-de-France  

Le volet transport du 

SRCAE et le PDUIF ont 

été élaborés en parallèle 

 

Le PDUIF a été approuvé 

en juin 2014 

Document établi par une commune ou un 

EPCI 
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SRCAE : objectifs et orientations transport 

OBJECTIFS ORIENTATIONS  

TRA 1  Encourager les alternatives à 
l’utilisation des modes individuels 
motorisés  

TRA 1.1 Développer l’usage des transports en commun et des 
modes actifs  

TRA 1.2 Aménager la voirie et l’espace public en faveur des 
transports en commun et des modes actifs et prévoir les livraisons 
de marchandises  

TRA 1.3 S’appuyer sur les Technologies d’Information et de 
Communication pour limiter la mobilité contrainte et les besoins en 
déplacements  

TRA 1.4 Inciter les grands pôles générateurs de trafic à réaliser des 
Plans de Déplacements  

TRA 2  Réduire les consommations 
et émissions du transport de 
marchandises  

TRA 2.1 Favoriser le report modal, les modes ferroviaire et fluvial 
pour le transport de marchandises  

TRA 2.2 Optimiser l’organisation des flux routiers de marchandises 

TRA 3 Favoriser le choix et l’usage 
de véhicules adaptés aux besoins et 
respectueux de l’environnement  

TRA 3.1 Agir sur les conditions d’usage des modes individuels 
motorisés  

TRA 3.2 Favoriser le recours à des véhicules moins émetteurs et 
moins consommateurs 
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Le PDUIF : une stratégie qui se décline en neuf défis  

Le PDUIF porte sur la période 2010-2020 

 Bilan à mi-parcours réalisé à fin 2015 
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Bilan PDUIF 2010-2015  

Mobilité / environnement 
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Mobilité : évolution 2001 - 2010 

Evolution des déplacements quotidiens 

En millions de déplacements par jour 
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Mobilité : objectifs du PDUIF (2010 – 2020) 

Evolution des déplacements quotidiens 

En millions de déplacements par jour 
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Mobilité : tendances 2010 - 2015 

Bilan établi à partir des 

comptages de trafic 

 Croissance 

importante de 

l’usage des 

transports 

 Légère diminution 

des trafics routiers 

(avec une diminution 

importante Paris et 

petite couronne) 

 

 Des objectifs de 

mobilité atteignables à 

2020 

Evolution des déplacements quotidiens 

En millions de déplacements par jour 



9 9 

Qualité de l’air 

Une tendance à la 

baisse 

 

 Mais des 

concentrations 

de particules et 

de dioxyde 

d’azote qui 

restent 

problématiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrations moyennes annuelles de dioxyde 

d’azote en Île-de-France en 2015 

Source : Airparif 
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Bilan  PDUIF 2010-2015  

Mise en œuvre des actions 
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Action SRCAE TRA 1.1 Développer l’usage des transports 

en commun et des modes actifs 

Une évolution conséquente de l’offre et 

de la fréquentation 

 Offre : + 8-9 %  

 Fréquentation  : + 6-7 % 

 Une croissance qui a concerné tous 

les modes et tous les territoires 

Défi 2 du PDUIF : Rendre les transports collectifs plus attractifs 

Offre annuelle sur le réseau francilien 

Entre 2010 et 2015, en millions de trains ou véhicules x km 

Fréquentation annuelle sur le réseau francilien 

Entre 2010 et 2015, en millions de voyages 
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Action SRCAE TRA 1.1 Développer l’usage des transports 

en commun et des modes actifs 

Ponctualité sur les lignes de train / RER 

La ponctualité train / RER / 

métro s’améliore mais les 

objectifs ne sont pas 

atteints 

77 aménagements 

ponctuels en faveur des 

bus subventionnés par le 

STIF entre 2010 et 2015 

La rénovation des pôles 
d’échange avance 

Depuis 2010 : 

 40 pôles rénovés 

 43 en travaux 

 60 en études 

 

 

Défi 2 du PDUIF : Rendre les transports collectifs plus attractifs 
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Action SRCAE TRA 1.1 Développer l’usage des transports 

en commun et des modes actifs 

7 PLD ont été adoptés 

entre 2011 et 2015 

2 PLD adoptés en 2016 

1 PLD en cours 

d’approbation 

Plans locaux de déplacements (PLD) 
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Action SRCAE TRA 1.2  Aménager la voirie et l’espace public en faveur 

des TC et des modes actifs et prévoir les livraisons de marchandises 

Linéaire cyclable aménagé 

 2010 : 3 217 km 

 2015 : 5 645 km 

 

Plus d’aménagements réalisés hors 
réseau cyclable structurant régional. 

 

 Un enjeu fort de continuité des 
itinéraires cyclables à l’échelle 
locale.  

 Un réseau régional structurant à 
prioriser. 

Défi 4 du PDUIF : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo 
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Action SRCAE TRA 1.2  Aménager la voirie et l’espace public en faveur 

des TC et des modes actifs et prévoir les livraisons de marchandises 

18 700 places recensées dans 

les 449 gares de train-RER et 

stations de métro hors Paris 

 

dont 17 % de places Véligo 

Stationnement vélo en gare 

Offre de stationnement vélo en gare (toutes places) 

La mise en œuvre du  

stationnement Véligo en gare a 

été moteur dans le 

développement d’une offre de 

stationnement de qualité. 
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Action SRCAE TRA 1.2 – aménager la voirie et l’espace public en faveur des 

TC et des modes actifs et prévoir les livraisons de marchandises 

Trop peu de stationnement vélo 

sur l’espace public. 

 

 Développer le stationnement 

vélo en particulier sur la 

voirie aux abords des 

carrefours 

 

 

 

Stationnement vélo sur l’espace public 
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Action SRCAE TRA 1.4 Inciter les grands pôles générateurs 

de trafic à réaliser des Plans de Déplacements  

354 000 actifs concernés par 

un PDE ou PDA, soit 7 % des 

salariés franciliens 

 

285 établissements engagés 

dans un plan de déplacements 

Plan de déplacements des entreprises ou administrations 
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Action SRCAE TRA 2 :  Réduire les consommations et émissions du 

transport de marchandises 

Rationaliser le transport de marchandises et favoriser l’usage de la 
voie d’eau et du train (Défi 7 du PDUIF)  

Des volumes transportés 

exprimés en tonnes x km 

stables ou en diminution 

 

La préservation et l’activité 

des sites multimodaux reste 

fragile. 



19 19 

Action SRCAE TRA 3.1  Agir sur les conditions d’usage des 

modes individuels motorisés 

Les aires de covoiturage se 

développent. Leur nombre 

reste limité à l’échelle de la 

région.  

En 2015, 4% des Franciliens 

pratiquent le covoiturage 

pour des trajets domicile-

travail, dont 95% sans 

passer par une plate-forme 

de mise en relation. 

 

Covoiturage (Défi 5 du PDUIF) 
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Action SRCAE TRA 3.1  Agir sur les conditions d’usage des 

modes individuels motorisés 

Le développement de 

l’autopartage en Île-de-

France a reposé 

essentiellement sur le 

développement d’Autolib’ 

 

Autopartage (Défi 5 du PDUIF) 
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Action SRCAE TRA 3.2 – favoriser le recours à des véhicules 

moins consommateurs et moins émetteurs 

A fin 2015 : 

463 véhicules hybrides, 

électriques (minibus ou 

midibus) et GNV dans le parc 

de bus et cars franciliens,  

soit 5 % du parc. 

 

 Le déploiement se poursuit 

au fur et à mesure du 

renouvellement du parc. 

Transition énergétique du parc francilien de bus et de cars 
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           Merci de votre attention ! 
 

www.pduif.fr 
 

www.omnil.fr 


