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L

’arrivée du tramway, ça va tout changer » me confiait
récemment un habitant croisé devant l’Hôtel-de-Ville.
Comme il a raison ! Un changement attendu depuis près
de 30 ans, voulu et anticipé par les élus de cette ville et
que je vous avoue vivre avec une vraie satisfaction.
Un changement qui ne s’est pas opéré en un claquement de doigts
comme vous avez pu en juger par vous-mêmes : notre détermination
envers les nombreux protagonistes de ce dossier et votre compréhension face aux désagréments vécus pendant de très longs mois
ont eu raison de ce qui paraissait largement utopique il y a encore
peu de temps.
Oui, le tramway passe –enfin- à Villeneuve, et ça va tout changer,
G
pour Villeneuve et pour tous les Villenogarennois.

Alain-Bernard
Boulanger
Officier de la Légion d’honneur,

Maire de
Villeneuve-la-Garenne,
Premier vice-président
du Conseil général
des Hauts-de-Seine
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INTERVIEW D’ALAIN BORTOLAMEOLLI

« FACILITER LE QUOTIDIEN
DES HABITANTS ET OUVRIR
VILLENEUVE SUR L'EXTERIEUR »
Bordée par la Seine du nord au sud, voisine
avec Gennevilliers et l'Île-Saint-Denis, située
à moins de 10 km de Paris, Villeneuve est
une ville à la fois résidentielle et inscrite dans
une logique économique métropolitaine.
Pour ouvrir la commune sur l'extérieur et
faciliter les déplacements des personnes,
la municipalité s'est battue pour relier les
hommes entre eux et offrir des modes de
transport propres et rapides. Maire-adjoint
en charge des Affaires techniques, Alain
Bortolameolli revient sur la problématique
« Mobilité / Transports ».
La problématique « Mobilité / Transports » est une question
cruciale aujourd’hui en Île-de-France. À Villeneuve, quelle
politique la municipalité a-t-elle développée en la matière ?
A.B.: Villeneuve est géographiquement enclavée. Notre territoire
est segmenté par la présence d’infrastructures (Seine, A86, av. de
Verdun, parc des Chanteraines, zones économiques…) qui entravaient le lien entre les quartiers et favorisaient la discontinuité du
tissu urbain. Alain-Bernard Boulanger, conscient de ces difficultés,
a placé cette problématique au cœur de sa politique depuis sa
première élection en 1999. Politique qui je le rappelle s'inscrit dans
une démarche de développement global du territoire destiné à
redonner vie aux quartiers, et à dynamiser l'activité économique
et sociale pour rendre Villeneuve plus attractive. Dans le cadre de
cette politique, nous avons mené un travail considérable ces derVILLENEUVE INFOS
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nières années : aménagement d’une dizaine de nouvelles voiries
et réorganisation du stationnement dans le cadre des rénovations
urbaines de La Caravelle et des Quartiers sud, ouverture des zones
d’activités (Litte, Bongarde, Val de Seine, Chanteraines…), développement des circulations douces (vélos, piétons) et des formules
de voitures partagées (Autolib’), redéploiement des lignes de bus,
sans oublier l’arrivée du tramway ! Tout a été pensé pour faciliter
le quotidien des habitants et des personnes à mobilité réduite,
améliorer leur cadre de vie et ouvrir la ville sur l’extérieur.
Villeneuve a longtemps souffert d'un manque de transports
en commun fiables. Que va changer l'arrivée du tramway ?
A.B.: Elle va révolutionner la vie des habitants, et des usagers des
transports en commun. Avant, notre réseau se résumait à des
lignes de bus peu adaptées aux besoins de chacun. Que ce soit
pour les habitants ou les non-résidants travaillant sur notre
territoire, les déplacements domicile/travail ou de loisirs étaient
difficiles. Ceux qui avaient le choix préféraient utiliser la voiture.
Grâce au tramway, un nouveau mode de déplacement s'offre à
eux. Plus rapide, plus fiable, plus économique, il va faciliter les
déplacements et permettre à chacun de réaliser des gains
de temps importants dans les déplacements, à la fois en direction
de Paris, des villes voisines et des zones d'emplois grâce aux
interconnexions créées avec les lignes de métro, de tramway et
de RER. Avec la mise en service du tramway, les lignes de bus
ont été redéployées pour faciliter la circulation, mieux desservir
les zones d’emplois et l’ensemble des quartiers. Et puis, grâce
aux arrêts situés à moins de 250m des habitations, les bus sont
au plus près de la population.

hors-série transports/mobilité
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Villeneuve est une ville facile d'accès grâce à l'important réseau
de desserte routière. Pourquoi avoir développé les transports
en commun ?
A.B.: Le déficit d’offre de transports en commun entre le nord-est
des Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis a encouragé les
déplacements individuels. Le trafic automobile est devenu
surchargé, ce qui avait des répercussions sur les temps de déplacement. L'augmentation du trafic et l'ambition de faire de
Villeneuve une ville agréable à vivre ont conduit la Ville à repenser son développement en menant, parallèlement aux opérations
de rénovation urbaine, un travail pour améliorer l’offre de transport en commun. Par ailleurs, chacun peut aussi se responsabiliser et avoir recours par exemple au covoiturage. L'idée étant de
réduire l'utilisation de la voiture et de décongestionner les axes
routiers pour fluidifier les déplacements.
Cela constitue aussi un enjeu environnemental ?
A.B.: La problématique de la mobilité, si elle est avant tout
humaine, est aussi l'un des enjeux du programme d'actions de
l'Agenda 21 et répond à des exigences environnementales (nuisance sonore, pollution…). C'est pour répondre à ces exigences
que nous avons renforcé l'offre de transports en commun. Par
ailleurs, pour encourager l'utilisation de modes de transports
propres et alternatifs à la voiture et inciter les habitants à changer leurs comportements, nous avons limité certaines zones à
30km/h, développé des axes de circulations douces (bandes cyclables, zones piétonnes), et adhéré au Syndicat mixte Autolib'.
Aujourd'hui, la commune compte deux stations. À terme, elle est
éligible à six stations (sur le territoire du Grand Paris Seine Ouest,
VILLENEUVE INFOS
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il y en aura 72). Et puis, je ne vous cache pas que nous ne sommes
pas hostiles à ce que des études soient menées pour voir comment la Seine peut devenir une voie de circulation complémentaire.
Comment la politique « Transports/Mobilité » est-elle amenée
à évoluer, notamment en termes de stationnement ?
A.B.: Pouvoir se déplacer facilement est un des facteurs
essentiels pour bien vivre ensemble. Afin de renforcer le réseau
existant tout en assurant un équilibre durable entre les besoins
de chacun, nous allons poursuivre notre travail avec l’ambition
d’organiser au mieux le transport des personnes, la circulation
et le stationnement. Comme il a fallu dégager les voies de circulation pour permettre l’arrivée du tramway et le passage des
bus, on va continuer à réorganiser le stationnement. La prochaine
étape est la création de trois parkings de surface dans le secteur
Jean-Moulin / Fosse-aux-Astres et d’un parking souterrain en
centre-ville avant fin 2013.
À plus grande échelle (régionale et départementale), nous mènerons ce travail en partenariat avec l’État, la Région et le STIF
dans le cadre du Plan de Déplacement Urbain d’Île-de-France,
mais aussi avec le Conseil général des Hauts-de-Seine avec qui
nous poursuivrons la réflexion autour du Schéma Départemental d’itinéraires Cyclables pour réaménager les principales voies
communales et les berges de Seine. Enfin, dans le cadre du
Contrat de Développement Territorial –outil lié à la création du
réseau de transport public du Grand Paris-, la Ville a entre autre
demandé à poursuivre son développement afin de construire
G
un réseau encore plus structurant.
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DU gAIN DE TEMPS
SUR VOS TRAJETS
Rejoindre Paris en seulement 20 minutes, se rendre à Asnières-sur-Seine,
Gennevilliers, Saint-Denis, La Courneuve, ou à Noisy-le-Sec sans prendre
sa voiture… Le tramway, conjugué aux connections avec l’ensemble du
réseau de transports en commun francilien, offre une véritable alternative
à l’utilisation de la voiture et permet de se déplacer plus facilement.

VILLENEUVE INFOS
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UN BOL D’AIR
DANS VOS DéPLACEMENTS
Rapide, régulier, fiable et confortable, le tramway est reconnu comme le mode
de déplacement urbain par excellence.

Q

ue ce soit pour des déplacements privés ou professionnels, le tramway constitue une offre
de transport en commun indispensable, un
ballon d’oxygène pour toutes les personnes
dépendantes des transports en commun. Plus sûr, moins
polluant, spacieux, il répond à un véritable besoin de déplacement entre Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis
et les départements voisins, et au défi de développement
durable.
INTERCONNEXIONS AVEC PARIS ET LA GRANDE COURONNE
UN SERVICE RAPIDE ET FLUIDE

De Noisy-le-Sec à Asnières-Gennevilliers-« Les Courtilles », la
ligne T1 du tramway traverse 8 villes dont Saint-Denis, l’ÎleSaint-Denis… et parcourt Villeneuve-la-Garenne, où elle
emprunte l’avenue de Verdun et dessert trois stations toutes
les 5 minutes en période de pointe (toutes les 6/8 minutes en
période creuse) :
• Mairie de Villeneuve-la-Garenne
• La Noue (au niveau de l’hôpital)
• Chemin des Reniers (à proximité de l’A86 et du parc départemental des Chanteraines)
Grâce à des fréquences élevées et un temps de parcours
fiable, les habitants et les actifs travaillant sur le territoire
mais également les autres utilisateurs des transports en commun réalisent des gains de temps appréciables.

En plus de faciliter leurs déplacements, le tramway leur
permet de se rendre plus facilement à Paris et dans des lieux
majeurs (gares du Nord, Saint-Lazare et Montparnasse…)
grâce aux interconnexions créées avec :
• la ligne 13 du métro à Saint-Denis et à la station « Les
Courtilles » à Asnières-Gennevilliers,
• les lignes C et D du RER à Gennevilliers et à Saint-Denis,
qui permettent aussi de rejoindre plus aisément la grande
couronne (Saint-Quentin-en-Yvelines, Pontoise, Versailles,
Massy, Melun, Etampes…).
Des correspondances existent également entre le tramway
et la ligne 5 du métro à Bobigny, la ligne 7 à La Courneuve,
le RER E et le Transilien à Noisy-le-Sec et avec le réseau nord
G
de la SNCF à Saint-Denis.
Sur l’ensemble
de son parcours
(16,9 km), le T1
s’arrête à 36
stations, dont
trois à Villeneuve.

Villeneuvela-Garenne

VILLENEUVE INFOS
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LE TRAM CHANgE LA VILLE
Opter pour le tram, c’est renforcer la mobilité. Par son impact sur l’environnement,
l’insertion d’une ligne de tram en ville, ça change tout !

A

vec le tram, c’est l’espace public qui est repensé.
ESPACES PIÉTONS
En plus d’être signalés aux automobilistes, les passages
De part et d’autre de la plateforme réservée au
piétons, très fréquentés, sont matérialisés par l’aménagement
tramway, l’ensemble des voies de circulation est
de vastes espaces piétonniers habillés d’un revêtement de sol
redistribué avenue de Verdun. Le tram s’intègre
de couleur beige, notamment aux abords
au plus près à la ville en adaptant ses
modes d’insertion aux spécificités des esde l’Hôtel de Ville et de l’Hôpital Nord 92. La
Le tramway circule
paces publics qu’il traverse et permet
limitation de vitesse, les passages piétons
aux
mêmes horaires ainsi que la présence de bandes cyclables
également de réduire l’effet de coupure
que ceux du métro, sur voie réservée, sont autant d’atouts
entre le Nord et le Sud de la ville engendré
par la Départementale 986 (avenue de
pour qu’automobilistes, bus, cyclistes, autres
tous les jours
Verdun).
de 5 h 30 à 0 h 30 en deux-roues et piétons se partagent l’espace
public avec sérénité, et ce en toute sécurité.
AUTOMOBILES, BUS, VÉLO
SUR LA MÊME VOIE

semaine et jusqu'à
1 h 30 les vendredis,
samedis et veilles
de jours fériés.

Sur la majeure partie du prolongement,
les voies automobiles sont organisées pour
les voitures et les bus, et des bandes cyclables
séparées du reste de la circulation sont aménagées permettant
ainsi de se rendre de Saint-Denis à Asnières à vélo en toute
sécurité. Par ailleurs, en cas de partage des espaces, la circulation
est régulée par des feux et une signalisation avertit les piétons,
les deux-roues et les automobilistes de la présence d’une
circulation mixte tramway/voitures/vélos.
VILLENEUVE INFOS
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ENVIRONNEMENT

Parallèlement aux aménagements urbains
qui font la part belle aux circulations
douces, le tramway respecte l’environnement et cela se voit. Au-delà de la plateforme engazonnée,
qui renforce le côté naturel donné par la proximité du parc des
Chanteraines, les larges trottoirs plantés d’arbres longeant
l’avenue de Verdun, mais aussi l’avenue du Général-deGaulle, sont de véritables espaces de promenade et rendent
G
très agréable la circulation piétonne.
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• Un tramway accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite :
longs de 30 m, larges de 3 m,
les quais arrivent au même
niveau que le plancher du
tramway et sont équipés de
rampes inclinées à 5 %.
• Des équipements plus
proches : le tramway permet
aux habitants de rejoindre
plus facilement l’Hôpital
Nord 92, les zones
industrielles du 8-Mai-1945,
des Reniers, de la Litte,
de la Bongarde, et du Val
de Seine, la ZAC du parc
des Chanteraines, le Parc
de l’Étoile, l’Hôtel de Ville
et le centre-ville.

Ici, le tram circule sur le même espace que les voitures et les vélos.
Vous retrouverez cette configuration à L’Île-Saint-Denis, sur les ponts du petit
et du grand bras de Seine, et dans le Village de Gennevilliers. Soyez vigilants !

© bdc conseil

• Des équipements adaptés :
chaque station possède un
éclairage spécifique et est
équipée de distributeurs de
titres de transports, de plans
de réseau. Des écrans
délivrent, en temps réel,
des informations sur les temps
d’attente et les perturbations
éventuelles.
• Des déplacements plus
rapides : il faut compter
25 min pour se rendre
de Villeneuve à la place
de Clichy, 20 min pour rallier
Villeneuve depuis la Gare
du Nord, 17 minutes séparent
les stations « Gare de SaintDenis » et « AsnièresGennevilliers-Les Courtilles »
et il faut 1h pour rejoindre
Noisy-le-Sec depuis
Les Courtilles.

Ici, le tram circule sur une voie
qui lui est réservée : il est séparé
des autres véhicules.

VILLENEUVE INFOS
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RègLES POUR BIEN
VIVRE AVEC LE TRAM
Le tramway est toujours prioritaire sur les autres modes de
déplacement. À pied, en deux-roues, au volant, pour votre
sécurité, respectez la signalisation et les règles de prudence.
Présence d'une ligne de tramway
Vous êtes proche d’une zone où le tramway circule. Soyez
vigilant et adaptez votre conduite.

Voie réservée au tramway
La circulation et le stationnement y sont formellement
interdits, même pour un instant.

Traversée imminente d'une voie de tramway
Vous allez traverser une voie de tramway, soyez prudent et
surtout respectez la signalisation.

Le feu rouge
S’il clignote, vous devez absolument vous arrêter, le tramway
arrive! Attention, ne redémarrez qu’après son extinction et non
après le passage d'un tram: un tram peut en cacher un autre.

Le feu rouge piétons
S’il clignote, il vous est strictement interdit de traverser la
plateforme. Avant de traverser les passages pour les piétons,
vous devez attendre que le feu soit éteint.

ATTENTION !
• Ne vous laissez pas surprendre : le tramway est silencieux. Il freine
lentement et ne peut pas dévier de sa trajectoire.
• La plateforme, même engazonnée, n'est pas un espace de jeu.
• En deux-roues (vélo, rollers, scooter…) : faites attention aux rails,
ils peuvent vous déséquilibrer, vos roues peuvent aussi s'y coincer.
• Au volant : redoublez de vigilance en zone mixte et n'y garez jamais
votre véhicule.

VILLENEUVE INFOS
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HISTOIR E

L’avenue de Verdun
dans les années 70
(vue depuis
le parvis de l’Hôtel
de Ville en direction
de Gennevilliers).

Mis en service en novembre 2012,
après trois ans de travaux, le tramway
était attendu depuis plus de 30 ans
par les Villenogarennois. Convaincue
de l’intérêt de son passage sur notre
territoire, la Ville dès la fin des années
1970 a acheté sur ses propres deniers
les maisons et terrains nécessaires
à la création de la plateforme du T1
sur l’avenue de Verdun. Sans cette
décision, à la fois courageuse et
visionnaire, le financement pour
l’extension de cette ligne de tramway
– qui a coûté 150,03 M€ – n’aurait pas
été possible. La Ville ne sera jamais
remboursée de cet effort passé mais
elle a obtenu, en contrepartie et c’est
le plus important, une meilleure offre
de transports en commun et une
mobilité plus fluide pour ses habitants,
ainsi que des aménagements urbains
particulièrement soignés qui ont
permis de redessiner et d’améliorer
le visage de Villeneuve.
Inscrite au contrat de plan État-Région
2000-2006 et pilotée par le Syndicat
des Transports d'Île-de-France (STIF),
l’extension de la ligne T1 (soit 4,9 km
en plus) a coûtée 150,03 M€.
Le projet a pu être réalisé grâce au
soutien financier de la Région Île-deFrance (52,85 %), du Conseil général
des Hauts-de-Seine (25,47 %), de l'État
(19,85 %), de la RATP (1,83 %), et avec
le concours du Conseil général de la
Seine-Saint-Denis, maître d’ouvrage
de la réfection du pont du Grand-Bras
et du réaménagement de la RN 14.
novembre 2012
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DES TRANSPORTS EN
COMMUN AU CœUR
DES QUARTIERS
Pièce maîtresse de l’échiquier des transports, le réseau de lignes de bus
assure la complémentarité du réseau tramway/bus et garantit une desserte optimisée
de tous les quartiers.

VILLENEUVE INFOS
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FACILITER VOS DéPLACEMENTS
DANS LA VILLE
Pour faciliter les déplacements des habitants, le réseau de lignes de bus
passe désormais au cœur des quartiers.

P

roposer la meilleure offre de transports en commun
aux habitants. Voilà ce que la Ville, la RATP et les
partenaires des transports publics en Île-de-France
(STIF, État, Région Île-de-France) veulent offrir aux
Villenogarennois, comme à l'ensemble des Franciliens.

Des Chanteraines au Centre commercial régional de la
Bongarde, en passant par nombre de communes avoisinantes…, le réseau de lignes de bus dessert Villeneuve-laGarenne du Nord au Sud.
« Ce réseau composé des lignes de bus 137, 177 et 261 passe au
cœur des quartiers, au plus près des habitants », explique
Alain Bortolameolli, maire-adjoint en charge des Affaires
techniques.
Grâce à ces bus, les usagers des transports en commun
disposent d'un moyen de locomotion, propre et rapide, pour
rejoindre la zone Ouest des Quartiers sud (Haut-de-la-Noue),
la zone d'activité de la Litte/Bongarde, le quartier JeanMoulin, le quartier de la Caravelle… Soit l'ensemble des
quartiers de Villeneuve-la-Garenne, mais aussi les zones
d’activités où un grand nombre de personnes travaille, ainsi

LE

+
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UNE DESSERTE DU NORD AU SUD

que le parc départemental des Chanteraines et les nombreux
équipements de la ville : écoles, lycées, collèges, piscine,
équipements sportifs, centre administratif, Espace emploi,
G
Hôpital Nord 92…

Interconnexions avec le tramway
Si elles desservent le maximum de quartiers,
les trois lignes de bus ont également l’avantage
d’assurer les interconnexions avec la ligne T1
du tramway et ainsi d’acheminer le maximum
de voyageurs vers le centre-ville et l’avenue
de Verdun où se situent les trois stations
du tramway : Mairie, Chemin des Reniers
et La Noue. Cela va en outre permettre
de faciliter et de fluidifier la circulation.

VILLENEUVE INFOS
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UN RéSEAU ACCESSIBLE
AUX PERSONNES à MOBILITé RéDUITE

S’il facilite les déplacements des habitants, le réseau des lignes de bus a également
été pensé pour favoriser l’autonomie des Personnes à Mobilité Réduite et des usagers
en fauteuil roulant.

C

es dernières années, de nombreuses voiries ont été
aménagées dans le cadre réglementaire dont la mise
en œuvre est suivie par la Commission Communale
d’Accessibilité pour les Personnes Handicapées
(CCAPH)* , et ont permis de mettre aux normes les stations de
bus situées avenue Georges-Pompidou (en face de la piscine,
du centre sportif Philippe-Cattiau, et au niveau du collège
Georges-Pompidou et du lycée Michel-Ange), rue Dupontdu-Chambon à côté de l’église Saint-Joseph, rue PaulHerbé/avenue Pierre-de-Coubertin, rue Paul-Herbé/boulevard
Charles-de-Gaulle, et avenue Pierre-de-Coubertin. Pour rendre
la ville plus accessible, le Conseil général des Hauts-de-Seine,
en lien avec la Ville, a aussi mis aux normes les arrêts de bus
situés sur l’avenue de Verdun et le boulevard Gallieni. Cette
mise en accessibilité qui a nécessité de nombreux aménagements (marquage au sol, travaux de voirie, rehaussement
VILLENEUVE INFOS
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de trottoirs, déplacement du mobilier urbain…) est un travail
de chaque instant et exige régulièrement des interventions
de voirie auxquelles la Ville s’emploie chaque année. Objectif :
G
l’accessibilité pour tous.
* Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

LE
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Des bus adaptés
Les lignes 137, 177 et 261 sont équipées de bus
adaptés disposant d’un plancher plat, d’un
dispositif d'abaissement, d'un emplacement pour
fauteuil roulant et d'une palette d'accès rétractable.
Chaque conducteur de la ligne est également formé
à l'accueil des personnes en fauteuil.

hors-série transports/mobilité
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Où PASSENT
LES BUS ?
137, 177 et 261. Voici les trois lignes
qui desservent notre territoire.
Par où passent-elles ? À quelles
stations s’arrêtent-elles ? Précision.

E

ntièrement repensé par la Ville et la RATP, « le réseau
des lignes de bus -qui courait auparavant d’est
en ouest- a été redéployé sur des axes nord / sud
lors de la mise en place du tramway en novembre
2012 », confie Alain Bortolameolli, maire-adjoint en charge
des Affaires techniques, qui a longtemps défendu avec la
RATP le maintien de la ligne 261.
Grâce à ce redéploiement, de nombreux quartiers sont
aujourd’hui desservis comme la zone Ouest des Quartiers
sud (Haut-de-la-Noue), la zone d'activité de la Litte (c'està-dire du futur centre commercial régional de la Bongarde),
et le quartier Jean-Moulin, sans oublier la zone des Chanteraines et La Caravelle… Avec cette nouvelle organisation, les
lignes 178 et 378 n'avaient plus de raison d'être maintenues.
Elles ne circulent donc plus sur la commune. Les personnes
souhaitant, par exemple, prendre le bus 178 pour se rendre
à La Défense doivent désormais rejoindre en tramway la
station « Les Courtilles » à Asnières-Gennevilliers.

LIGNE 137

Porte de Clignancourt/Villeneuve-la-Garenne - avenue de
La Redoute
Elle traverse le sud de la ville par le bd Gallieni et remonte
vers le nord. Elle dessert les quartiers de la Fosse-aux-Astres
et de Jean-Moulin, le lycée Michel-Ange, le collège GeorgesPompidou avant de rejoindre l’avenue de La Redoute, où se
situe son terminus. Elle assure la liaison avec le tramway
au niveau de la mairie.

LIGNE 177

Villeneuve-la-Garenne/Z.I. Nord Gabriel-Péri
Ses principaux points de passage sont le parc des Chanteraines, les équipements scolaires et sportifs au nord avenue
Pierre-de-Coubertin, la Caravelle/le boulevard Charles-deGaulle, la mairie (lieu de connexion avec le tramway), les
Quartiers sud et la Bongarde par le boulevard Gallieni.
LIGNE 261

Église de Franconville/Villeneuve – ZAC de La Bongarde
Après avoir traversé Sannois, Saint-Gratien et Épinay,
la ligne en provenance de Franconville dessert le cinéma
Mégarama, la zone des Chanteraines puis la Caravelle par
l’avenue du Général-Leclerc. Avant de rejoindre les Quartiers
sud par la rue du Haut-de-la-Noue*, elle assure la liaison
avec le tramway au niveau de l’Hôpital Nord 92 et passe
ensuite par les zones d’activités du Chemin des Reniers et de
G
la longue Bertrane pour s’arrêter à la Bongarde.
> Consultez le plan joint à ce hors-série.
* En attendant la fin des travaux d’élargissement de la voirie
du Haut-de-la-Noue réalisés dans le cadre de la rénovation urbaine
des Quartiers sud, le bus 261 passera provisoirement avenue JeanJaurès. Son terminus se fera rue de la Bongarde, jusqu’à
la fin des travaux du centre commercial régional.
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SE DéPLACER
AUTREMENT
Territoire facile d'accès, Villeneuve-la-Garenne dispose en plus
de son maillage de transports en commun (tramway et bus)
d'un important réseau de desserte routière.

VILLENEUVE INFOS
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LE RéSEAU ROUTIER, UN ATOUT
Limitrophe avec Gennevilliers et L'Île-Saint-Denis, situé à moins de 10 km de Paris,
Villeneuve-la-Garenne est très bien desservie par un puissant réseau routier
Le réseau
et autoroutier.

routier est
composé
de 25 km
de voirie.

L

a ville bénéficie d’un réseau diversifié et bien hiérarchisé : l’autoroute A86 qui offre une bonne accessibilité mais qui supporte des trafics importants
(150 000 véhicules/jour), un axe longeant la Seine
avec un fort trafic (45 000 véhicules/jour), l’avenue de
Verdun, axe structurant traversant la commune d’Est en
Ouest (11 000 véhicules/jour), ainsi que des voiries princi-

VILLENEUVE INFOS

I

pales à l’échelle locale qui irriguent le territoire du Nord
au Sud (5 000 à 9 000 véhicules/jour), et un maillage
secondaire qui dessert la plupart des grands îlots.
UNE VILLE QUI S’OUVRE

Pendant plusieurs années, ces infrastructures, qui représentent des atouts importants pour Villeneuve, étaient mal
greffées au reste de la trame viaire et responsables de
plusieurs discontinuités. Pour corriger ces discontinuités mais
aussi pour rendre les trottoirs aux piétons et aux Personnes à
Mobilité Réduite, rendre la voirie accessible à tous les véhicules et transports en commun et fluidifier les déplacements,
la Ville a mené d’importantes opérations de rénovation
urbaine à La Caravelle (1990-2004) puis dans les Quartiers
sud (2008-2014), dans le cadre de projets conventionnés
avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) et
la participation financière importante du Conseil général
des Hauts-de-Seine, ainsi que celle de la Caisse des dépôts
et des bailleurs.
>>>
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>>> Si elles ont aidé à transformer et réhabiliter complètement
les quartiers, ces opérations urbaines, pensées et concertées
en amont avec les habitants et conduites en cohérence avec
d’autres projets (Hôpital Nord 92, mise en place du réseau de
transports en commun -tramway et bus-, centre commercial
régional de la Bongarde, création de la zone d’activités
des Chanteraines, construction du lycée Michel-Ange et du
collège Pompidou, de l’Espace Pierre Brossolette…), ont
notamment permis l’ouverture de nouvelles voies et la réorganisation de la circulation. Les exemples les plus marquants
sont la Voie Promenade et la rue des Terrasses. Désormais
chacun peut aller facilement d’un quartier à un autre, faire
une boucle en voiture sans se heurter aux impasses.

NOUVELLE DYNAMIQUE DANS LES ZONES D'ACTIVITÉS

Parallèlement à ces aménagements, qui ont permis d'ouvrir
les quartiers, un travail considérable a été entrepris pour
désenclaver et revaloriser les zones d'activités de la Litte et
de la Bongarde, le Parc d'activités des Chanteraines, le Parc
de l'Étoile, et les zones industrielles du Val de Seine et des
Reniers. Plus attrayantes, ces zones d'emplois qui attirent de
nombreuses entreprises sont aujourd'hui plus accessibles.
Comme dans les quartiers, ces réaménagements ont
permis de fluidifier la circulation et de réduire les temps de
G
déplacements.

UNE «VRAIE» PLACE
FAITE AUX PIéTONS ET AUX CYCLISTES

L

es vélos et les piétons ont aussi leur place en ville.
Ces dernières années, l’un des principaux axes d’aménagement a été le développement des liaisons
douces et la valorisation des espaces publics piétonniers, permettant aux cyclistes, aux piétons, et aux Personnes

à Mobilité Réduite de se déplacer dans les meilleures conditions. Ainsi, des circulations piétonnes et cyclables existent
au cœur des quartiers résidentiels (Voie Promenade, Coulée
verte…), en bord de Seine, et d’autres ont été aménagées,
voire revalorisées, lors de la restructuration de l’avenue de
Verdun en accompagnement de l’arrivée du tramway ainsi
qu’à l’intérieur de la Caravelle et des Quartiers sud dans le
cadre des opérations de rénovations urbaines, ou encore aux
abords des écoles, des collèges et des lycées.
PLUS DE SÉCURITÉ ET UN MEILLEUR CADRE DE VIE

Ces nombreux aménagements, en plus d’améliorer le cadre
de vie des habitants, offrent plus de sécurité aux piétons et
aux cyclistes. Aujourd’hui, les rues sont partageables entre
les piétons, les cyclistes et les voitures. Par ailleurs, dans
toute la ville, la vitesse est limitée à 30 km/h, excepté sur les
avenues de Verdun, Jean-Jaurès et Marc-Sangnier.
Le travail pour améliorer les circulations douces se poursuit
et plusieurs projets sont en cours ou à l’étude comme le
réaménagement des bords de Seine et le Schéma Départemental d’Itinéraires Cyclables sur les principales voies
G
communales et les berges de Seine.
VILLENEUVE INFOS
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LE STATIONNEMENT EN QUESTION
Pouvoir se déplacer facilement est l’un des facteurs essentiels pour bien vivre en ville,
se stationner également.

À

Villeneuve, le stationnement est gratuit. « Nous
sommes d’ailleurs une des dernières villes
des Hauts-de-Seine et même d’Île-de-France à maintenir cette gratuité dans l’intérêt direct des habitants », confie Alain Bortolameolli. Aujourd’hui, l’offre globale
de stationnement se monte à 6300 places. Ces places (sur
voirie, parkings en accès libre et accès fermé) sont occupées
à 70 % en journée et 96 % la nuit.
RÉORGANISER LE STATIONNEMENT

Si la Ville a facilité les déplacements de chacun, elle a
également travaillé en lien avec les bailleurs à la réorganisation du stationnement. Que ce soit dans le secteur de La
Caravelle ou dans les Quartiers sud dans le cadre des grands
projets de réhabilitation urbaine, à Villerenne, dans le
quartier Ponant, elle a renforcé, amélioré et sécurisé l'offre
de stationnement en créant des places de parkings publics,
en aménageant des stationnements bilatéraux, et en
augmentant l'offre résidentielle de parkings souterrains.
RÉSOUDRE LE STATIONNEMENT ANARCHIQUE

Néanmoins, la problématique « stationnement » n'est pas
totalement résolue. « À Villeneuve, le stationnement c'est un
peu le "Far West", avoue l'élu. À chaque visites de quartiers
et lors des Conseils Consultatifs de Quartiers, les présidents
de quartiers soulèvent régulièrement les problèmes liés au
stationnement anarchique et alertent les services "Voirie /
Environnement" et "Vie des Quartiers" sur les dangers
qu'il représente notamment pour les enfants sortant des
écoles, les mères de familles et les personnes en situation de

handicap... On ne peut pas laisser cela comme ça. Il en va de
la sécurité des habitants. »
Pour résoudre ce problème, dégager des places de parkings
et sécuriser les cheminements piétons, la Ville examine toutes
les solutions possibles en concertation avec les habitants
avant d'entreprendre des actions dans les quartiers concernés. Suite à l'arrivée du tramway et au redéploiement des
lignes de bus, elle a par exemple lancé l'aménagement de
nouveaux parkings dans le secteur Jean-Moulin / Fosse-auxAstres : un de 18 places sur l’îlot Sainte-Marie / MathildeMilliard, un second de 62 places sur le carrefour Fosse-auxAstres / Jean-Moulin, et un troisième de 40 places pour les
résidants de « La SEM - La Résidence de Villeneuve » dans
le cadre du projet de résidentialisation. Cela représente
120 places de stationnement en plus (dont 80 publiques).
Pour lutter contre le stationnement gênant et fluidifier le
passage des véhicules, ce travail s’accompagne aussi
de mesures anti-stationnement (installation de barrières, de
potelets pour préserver les cheminements piétons, verbaliG
sations par la Police Municipale).

EN PR OJET
Un parking en centre-ville
Après avoir acquis, en 2010, une partie du parking
sous le mail Gallieni, la Ville a effectué une étude
de réaménagement en 2011. Cette étude terminée,
elle va prochainement pouvoir lancer les travaux
de réaménagement. Au terme de ces travaux, près de
200 places de stationnement public devraient être
créées en accord avec les copropriétaires et le bailleur
pour faciliter le stationnement en centre-ville.
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AUTOLIB’ ET LA VILLE RESPIRE
Afin de réguler le stationnement, mais aussi diminuer le parc automobile,
Villeneuve mise depuis 2011 sur Autolib’.

A

dhérente du Syndicat mixte Autolib’, Villeneuve
croit à l’idée de la voiture partagée, idée forte de
son Agenda 21. Grâce à ce réseau d’auto-partage,
qui s’inscrit au cœur de la stratégie de développement urbain de la ville, chaque habitant détenteur d'un
permis B a désormais la possibilité de se déplacer en voiture
sur le territoire, mais aussi sur tout Paris et dans sa petite
couronne de Châtenay-Malabry à Drancy en passant par
Créteil. Pour les personnes qui n’ont pas de véhicule, cette
citadine de 4 places en libre service baptisée « Bluecar »,
100 % électrique et donc non polluante, est une alternative
intéressante. D'autre part, comme les stations -équipées
de six places- sont situées à proximité des arrêts du tramway
et de bus, Autolib' représente une offre complémentaire
aux transports en commun.
UNE SOLUTION POUR RÉGULER LE STATIONNEMENT

Écologique, pratique et accessible à tous, Autolib’ permet
aussi de stationner plus facilement. « C'est l'une des solutions
au moins partielle aux problèmes de stationnement dans
la commune », confie la Ville. Beaucoup de foyers ont deux
VILLENEUVE INFOS
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Un an après la mise
en service d’Autolib’,
il y a eu plus de 550
prises de véhicules
dans les stations et
plus de 570 déposes
de véhicules.

voitures. Ils possèdent souvent
une place de parking privé mais
rarement deux. La seconde voiture est donc stationnée dans la
rue. « Avec Autolib', nous voulons encourager les familles à
se séparer de leur seconde voiture et à utiliser la “Bluecar”
pour leur déplacement ». L'idée est de réduire à terme le parc
privé d'automobiles et de libérer des places de stationnement,
G
encourager les habitants à changer de mode de vie.

LE

+

L’impact sur l’environnement
Équipée d'un moteur 100 % électrique, la « Bluecar »
roule en silence et ne produit ni gaz d'échappement
ni microparticule grâce à une batterie Lithium Métal
Polymère de 30 kWh, qui ne demande aucun
entretien, pour une autonomie de 250 km. Adhérer
à Autolib’, c'est contribuer à rendre la ville plus
propre et s'engager dans une vraie démarche
de développement durable.

hors-série transports/mobilité

I

novembre 2012

AUTOLIB’ :
MODE
D’EMPLOI

LE S TAR IFS
• Abonnement Premium (Solo ou
Famille)
Il est recommandé aux usagers utilisant fréquemment le service Autolib'.
Il en coûtera 144 € par an en solo.
La première demi-heure est à 5 €, la
seconde à 4 €, la demi-heure supplémentaire à 6 €. Il est possible de
prendre un abonnement à plusieurs
(famille, amis… 4 personnes maximum) pour 165 € par mois pour 16 h
d’utilisation partagée.
• Abonnement Mensuel
Il s'élève à 30 € (+6 € par demi-heure
d’utilisation).
• Abonnement Hebdomadaire
(7 jours)
Il s'élève à 15 € avec la première demiheure à 7 €, la seconde à 6 €, la demiheure supplémentaire à 8 €.
• Abonnement Découverte (24 h)
Il est vendu 10 €. Les demi-heures
sont tarifées au même prix que dans
l'abonnement Hebdomadaire.
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À pied, en voiture, à vélo, ou en transports en commun, les Villenogarennois utilisent
différents modes de transports pour se déplacer. Ils nous livrent ici leur sentiment
sur l’arrivée du tramway et nous font partager leurs expériences.

Michel Dorotte,
69 ans, non-voyant
« J’essaie toujours d’être accompagné par une tierce
personne, sauf dans mon quartier où je navigue seul avec ma
canne. Les bandes podotactiles, c’est impeccable ! Sans ces
aménagements, il faut se guider aux sons des voitures, et ce
n’est pas assez sécurisant. Quand il n’y avait pas ces bandes,
il m’arrivait de me retrouver sur la chaussée. Le tramway va
être un plus car les feux tricolores devant la mairie et le Crédit
G
Lyonnais seront équipés d’une signalisation sonore. »

Cheick Sylla,
24 ans, ingénieur en informatique
« Je suis un habitué de la marche et des transports en
commun. Pour aller au travail, je prenais le bus 178 ou le 378
pour rejoindre la ligne 13 du métro jusqu’à Porte de Clichy.
Autrement, je prenais aussi le bus pour aller jusqu’à SaintDenis et rejoindre le RER. Je vais donc désormais devenir
un habitué du tramway. Ça va me permettre de gagner du
temps sur mes trajets quotidiens dans la mesure où il y aura
G
plus de tramway qu’il n’y avait de bus. »

Isabelle L’hostis,
45 ans, restauratrice
« J’habite Villeneuve et je me déplace souvent en voiture.
Mais je vais sûrement la laisser un peu plus au garage,
notamment pour mes déplacements sur Gennevilliers. En
tant que commerçante, avec l’arrivée du tramway, j’attends
de la clientèle, donc du chiffre d’affaire, et donc de l’embauche, forcément. Depuis deux ans, nous vivions au rythme
des travaux. Nous avons perdu une partie de notre clientèle
et il nous faut la récupérer. L’arrivée du tramway et
l’afflux de voyageurs va peut-être faire quelque chose
mais nous sommes surtout dans l’attente. Pour savoir si
cela nous sera positif, il faudra attendre au moins six mois à
G
un an. »
VILLENEUVE INFOS
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Pierre Blondel,
27 ans, moniteur d’auto-école
et « covoitureur »
« Ça fait quatre ans que je pratique le covoiturage.
C’est d’abord pour l’aspect financier car les déplacements
représentent un gros budget. Je suis inscrit sur un site
Internet. On indique l’itinéraire, si on prend l’autoroute
ou pas, le type de véhicule, et le site calcule un prix de
participation en fonction. J’utilise ce service quotidiennement pour me rendre à mon lieu de travail au PlessisRobinson, mais ce n’est pas pour ce type de trajet court
qu’il y a le plus de participants. Les gens n’ont pas encore
ce réflexe. Par contre, pour les trajets longs vers la province, il y a plus de demande. C’est convivial, on rencontre des gens, on discute, et on s’échange les numéros
G
pour des futurs trajets. »

Bernard Temmerman,
60 ans, cycliste et retraité
« La voiture, c’est trop d’inconvénients : PV, problèmes de
stationnement. Et je n’aime pas la marche, donc pour moi
c’est le vélo ou rien. Au Ponant, de plus en plus de gens se
déplacent à bicyclette. J’observe que la contagion s’opère.
Avant j’allais même travailler jusqu’à la porte de la Villette
en vélo. C’est mieux d’être sur sa selle qu’enfermé dans un
habitacle, et ça fait faire un minimum de sport. Le vélo, c’est
surtout beaucoup moins cher. Le parking à vélos situé devant
le marché, c’est très bien, et s’il y en avait plus aux abords
G
des commerces, ça serait pas mal. »

Maryse Frambourg, 63 ans,
et Isabelle Oursel, 69 ans,
randonneuses et retraitées

« Dans la ville, on se déplace surtout à pied. En tant que
piétonnes, les déplacements sont confortables. Beaucoup
d’aménagements ont été faits dans ce sens. Il y a davantage
de trottoirs larges, à tel point que cela incite les cyclistes à
circuler dessus… Le tramway va simplifier nos trajets pour
se rendre à la gare de Saint-Denis et rejoindre la gare du
Nord à Paris. On a des amis qui travaillent encore, et pour
G
eux, ça va vraiment leur changer la vie ! »
VILLENEUVE INFOS
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Villeneuve à Gauche,
Villeneuve Autrement

Mouvement Démocrate

TRANSPORT
Le point d’accord entre les différents partis
est celui du transport. Car une ville bien
desservi est une porte ouverte sur l’extérieur est une zone d’échange. Ce sont des
éléments que recherchent tous les citoyens,
ceux de la facilité, pour accéder à leur lieu
de travail ou de loisir. Nous avons la
chance d’être très proche de Paris, proche
de l’autoroute, ce qui est pour nous une
force et un avantage, et dans le même
temps un handicap, qui est celui des
horaires. La question du transport est une
solution à beaucoup de problème, et principalement celui de la mobilité, car nos
habitants veulent pouvoir se déplacer facilement et rapidement. Nous pouvons
saluer l’arrivée du tramway qui sera une
des réponses, car en plus d’être écologique,
son circuit permet de desservir de grandes
gares.
Notre ville à un bon réseau de transport,
mais il lui manque deux choses qui sont
pour nous indispensables, celle d’une station vélib, pour permettre une aisance
à toute heure d’un moyen de transport économique et facile, et celui de la mise en
place d’une navette permettant aux seniors
une mobilité dans le centre-ville. Car la
mobilité doit toucher toute la population,
et négliger les seniors et les handicapés
serait indécent.

Karim Yahiaoui
Bachir Haddouche

Regroupement pour l’action municipale
et sociale, Villeneuve d’abord!

QUAND MONSIEUR LE MAIRE
PRATIQUE LA POLITIQUE
DE LA CHAISE VIDE
Lors du dernier conseil municipal, la majorité
a émis un avis défavorable sur le rapport du
comité de pilotage du futur Contrat de développement territorial de la région Île-de-France.
Deux éléments concernaient directement
Villeneuve. Le premier sur les dessertes en matière de transports et au final le constat – partagé avec le maire – qu’aucune solution
n’offrait un désenclavement sérieux de notre
ville. Le second, sur la qualification de notre
ville de « zone logistique » en matière économique compte tenu du choix fait par la commune par le passé de développer cette
activité, notamment aux Chantereines.
Or, ce rapport est émis par une instance où
l’avenir de notre région est pensé, mais dans
laquelle Villeneuve n’est plus représentée.
En effet, un courrier du maire adressé au Préfet de la région Île-de-France le 9 juillet 2012,
le premier magistrat de Villeneuve a notifié
son retrait de cette instance : « Dans l’attente
d’un engagement plus précis de l’État, je ne
souhaite pas participer plus avant aux
discussions sur l’élaboration du Contrat de
Développement Territorial, qui pour le moment ne semblent pas devoir concerner
Villeneuve-la- Garenne. Je vous précise bien
entendu que la commune (…) financera sa
quote-part des études pour ne pas pénaliser
les autres villes ».
Force est de constater que notre premier représentant a fait le choix singulier de la politique de la chaise vide. Villeneuve se trouve
ainsi doublement pénalisée. Elle contribue sur
ses deniers à une réflexion globale à laquelle
elle ne participe plus. Or, comme en bien des
domaines, la politique à cela de cruel que les
partenaires et adversaires décident toujours
en lieu et place des absents sans que ceux-ci
soient le moins du monde consultés. C’est regrettable.
À la veille de l’inauguration du tramway
(financé en grande partie par la région), nous
ne pouvons qu’inviter le Maire à siéger à nouveau au sein de ce comité de pilotage afin
de défendre avec discernement les intérêts de
notre ville en matière de transport urbain.

William Leday, Gabriel Massou,
Catherine Essah, Arnaud Péricard,
Alain Rouat, Marie-Christine Kany.
VILLENEUVE INFOS
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LA MOBILITé, D’ABORD
UNE DIMENSION HUMAINE…
Place de la voiture et du piéton dans la ville,
arrivée du tramway, développement des
circulations douces, amélioration de la desserte de la commune par les lignes RATP,
nouveaux usages de l’automobile avec Autolib’, tout cela et bien d’autres choses encore relèvent de la problématique de la
mobilité et du transport. Celle-ci est avant
tout humaine et vise d’abord à relier les
hommes entre eux. Ce hors-série traite d’une
question importante pour une ville dont un
simple coup d’œil sur une carte montre combien elle est géographiquement enclavée,
lovée de 3 côtés dans une boucle de la Seine
et dont l’habitat est éloigné de toute commune riveraine par ses zones d’activités économiques et le parc des Chanteraines.
Pratiquement 80 % des habitants exercent
leurs activités professionnelles en dehors de
la ville, alors que 80 % des emplois à Villeneuve sont occupés par des non-résidants,
ce qui montre le caractère stratégique du
sujet. La Majorité municipale travaille sur
cette question depuis longtemps. Je rappelle
qu’il y a presque 30 ans, nous avons mis
l’avenue de Verdun en site propre, la Ville en
assumant seule la charge financière, afin de
permettre le passage du tramway. Je rappelle que depuis 1999, nous avons ouvert
une dizaine de voies nouvelles, favorisant
ainsi la mobilité dans la commune et l’ouverture des quartiers sur la ville. Aujourd’hui
et c’est un des fruits de l’Agenda 21 dont
nous nous sommes dotés en pleine concertation avec la population, la perspective
consiste à maîtriser et à pacifier le poids et
la présence du véhicule individuel dans la
commune, en investissant sur les transports
collectifs, en développant les circulations
douces (vélos, piétons), en encourageant les
formules de voitures partagées (Autolib’),
mais aussi en rendant Villeneuve encore
plus accueillante aux personnes à mobilité
réduite, aux mères de famille et aux enfants.
Beaucoup reste à faire, nous nous y attelons!
Alain-Bernard Boulanger
pour la Majorité municipale
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> SERVICES DES TRANSPORTS
EN ÎLE-DE-FRANCE - STIF
> www.stif.info : pour vous tenir informé sur la qualité de
service des transports en Île-de-France, trouver les sites
Internet utiles pour voyager en Île-de-France...
> www.cabougedanslestransports.com : pour connaître
les actualités, les nouveautés, les améliorations... près
de chez vous.
> www.vianavigo.com : ce site vous aide à effectuer vos
recherches d'itinéraire, à consulter les horaires et les informations trafics pour l'ensemble des transports en commun
en Île-de-France (bus, métros, RER, trains et tramways)

> SERVICES RATP
> Sites Internet : www.ratp.fr. Une aide en ligne est également disponible pour les personnes sourdes et malentendantes.
> 32 46 (0,34 € / min). Un télé conseiller est à votre écoute
de 7 h à 21 h du lundi au vendredi et de 9 h à 17 h les
samedis, dimanches et jours fériés.
VILLENEUVE INFOS
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> SERVICES D'INFORMATION SUR
LES TRANSPORTS POUR LES PERSONNES
HANDICAPÉES EN ÎLE-DE-FRANCE
Voyageurs en fauteuil, non-voyants ou malvoyants,
voyageurs sourds ou malentendants..., rendez-vous sur
infomobi.com pour connaître l’ensemble des dispositifs,
produits et services susceptibles de vous aider à préparer
votre voyage ou à résoudre les difficultés que vous rencontrez au cours de votre déplacement.
> Plus d'informations par téléphone au n° Azur 0 810 64 64 64
(prix d'un appel local depuis un poste fixe)

> SERVICES SNCF - TRANSILIEN
> Sites Internet : www.transilien.com, www.noctilien.fr
(réseau régional de bus nocturnes fonctionnant toutes les
nuits, de 0 h 30 à 5 h 30 du matin, sur toute l’Île-de-France)
> Site mobile : www.transilien.mobi
> SMS pour les horaires en temps réel : 4 10 20, tapez le nom
de votre gare de départ et envoyez au 4 10 20, prix d'un SMS
+ 0,05€ TTC.
> En boutique : SNCF RER D, 1 place des Victimes du
17 Octobre 1961 à Saint-Denis.
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 15 à 12 h et de 12 h 45 à
19 h 15.
> 36 58, le numéro d'information accessible 7 j/7, 24 h/24
(0,23 €/min TTC, hors surcoût éventuel de votre opérateur),
vous permet :
• de connaître les horaires en Île-de-France (dite « horaires »),
les conditions de trafic (dites « trafic »),
• de joindre un conseiller (dites « conseiller »), ou encore le
service des objets trouvés (dites « objets trouvés »)

• des flashs infos dans le cas d'événements perturbants,
• l'annonce des fermetures nocturnes pour travaux ainsi que
les chantiers programmés,
• un calculateur d'itinéraire (trajet le plus court ou le plus
rapide),
• une estimation du temps de parcours moyen en prévision
d'un déplacement, calculé statistiquement à l'aide des
données moyennes de circulation selon le jour et l'heure,
• une fonctionnalité personnalisable d'itinéraires favoris.

> AUTOLIB'
Retrouvez le plan des stations, les offres et tarifs, comment
ça marche ?, les abonnements... sur le site Internet officiel
d'Autolib' : www.autolib.eu
Pour contacter le centre de relation client 7 j/7 et 24 h/24,
un n° Vert est à votre disposition (0 800 94 20 00), ainsi
G
qu’un courriel (contact@autolib.eu).

Ce service est également disponible depuis le numéro 36 35
(0,34 €/min TTC, hors surcoût éventuel de votre opérateur),
en prononçant le mot « Transilien » ou en tapant #75.

> SYTADIN
Pour connaître le trafic routier d’Île-de-France en temps réel,
rendez-vous sur le site Internet www.sytadin.fr. Plusieurs
types d'informations permettent aux usagers d'organiser
leurs déplacements :
• une carte des événements minute par minute (bouchons,
travaux, incidents, fermetures de voies ainsi que les vitesses
moyennes de circulation),
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