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— ÉDITO Qui sont les répondants ?
La mobilité du quotidien des franciliens est aujourd’hui plurielle. Les façons 
de se déplacer se diversifient et nous font désormais combiner au quoti-
dien : route, rail, modes actifs, micro-mobilités, et marche.

Dans cet environnement multimodal, la route présente des réserves d’opti-
misation importantes et nécessaires pour le futur des mobilités des habi-
tants, en articulation avec le développement des transports collectifs et 
notamment le Grand Paris Express en construction.

Cependant, elle engendre également des nuisances pour les habitants et 
les usagers, particulièrement par le trafic qu’elle génère et les congestions 
chroniques qu’elle provoque.  

Face à ce constat, quatorze collectivités réunies au sein du Forum métropo-
litain du Grand Paris, en lien avec l’Etat et l'Association des Maires 
d'Île-de-France, ont décidé d’engager en 2018 une consultation internatio-
nale, « Les routes du Futur du Grand Paris ». Quatre équipes ont ainsi été 
retenues pour repenser le réseau routier structurant francilien et réduire ses 
impacts négatifs.

Ces parties prenantes ont souhaité associer à cette démarche, tous les 
publics concernés directement ou indirectement par le devenir des routes : 
citoyens, acteurs sociaux-économiques et élus locaux.

Une enquête a ainsi été lancée en janvier 2019, avec l’appui technique de 
l’Apur et de l’IAU-Îdf pour recueillir l’opinion et les attentes des maires et 
des présidents d’intercommunalités franciliens sur le devenir des auto-
routes, du boulevard périphérique et des voies rapides ou structurantes du 
Grand Paris. 

Les résultats contenus dans cette publication, expriment la diversité des 
réalités territoriales de la région Île-de-France et montrent ainsi la nécessité 
de les prendre en compte pour la construction d’un projet partagé.

Vincent JEANBRUN
Président du Forum

métropolitain du Grand Paris

Stéphane BEAUDET
Président de l’Association
des Maires d’Île-de-France

1/3

2/3

des répondants sont des 
élus des territoires du 
périmètre de la Métropole 
du Grand Paris*

des répondants sont des élus 
des territoires du périmètre 
de la grande couronne**

Périmètre de la Métropole
du Grand Paris

Périmètre
de la grande couronne

Val-de-Marne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Paris

Seine-et-Marne

*Périmètre de la Métropole du Grand Paris. Il correspond à la zone la plus dense de l'agglomération centrale et 
recoupe les limites administratives de la Métropole du Grand Paris. **Périmètre de la grande couronne. Il recouvre 
les départements des Yvelines, du Val-d'Oise, de l'Essonne et de la Seine-et-Marne, soit l’extérieur de 
l’agglomération centrale, les grandes agglomérations secondaires d’Île-de-France et les villes, bourgs et villages 
des territoires ruraux.

Yvelines

Essonne

Val-d'Oise

RÉPARTITION DES RÉPONSES PAR DÉPARTEMENT

RÉPARTITION DES RÉPONSES SELON LA TAILLE DE LA COMMUNE

moins de 5000 hab

entre 5000 et 10000

entre 10000 et 25000

entre 25000 et 50000

entre 50000 et 75000

plus de 75000

37%

6%

21%

24%

8%

4%

14 %

12 %

9 %

1 %

26 %

19 %

10 %

9 %

Les maires et présidents d'intercommunalités ont été interrogés pour l'enquête. 
105 réponses ont été analysées



1
— COMMENT
LES ÉLUS 
PERÇOIVENT-ILS
LE RÉSEAU 
ROUTIER 
STRUCTURANT ?



12

10

8

Plan piétons, 
plan marche

Plan de 
mobilité

Plan de 
covoiturage

23

13

Schéma de 
circulation

De quels dispositifs
en termes de 
politiques de 
mobilité, votre 
collectivité est-elle 
dotée ?
Les maires et présidents 
d’intercommunalités privilégient deux types 
d’actions en matière de politique de mobilité 
au sein de leur territoire : 
 La régulation des trafics automobiles 
(dispositifs de réduction de la circulation, 
zones de circulation apaisées, …) ;
 Les politiques de développement de 
l’o�re de transport collectif (desserte bus, 
navette locale).

Dans leurs commentaires, les élus pointent 
le manque de moyens financiers mis à leur 
disposition pour mettre en œuvre ces 
dispositifs de mobilité.

35

Plan vélo

35

Plan de 
stationnement

75

Zones de 
circulation 

apaisée

COMMENT
LES ÉLUS 
PERÇOIVENT-ILS
LE RÉSEAU 
ROUTIER 
STRUCTURANT ?

6 — — 7

Mesures ciblant la circulation
et la congestion automobile

Actions d'amélioration
du transport collectif

Dispositifs en faveur
des modes doux

Dispositifs
de réduction

de la circulation
83

PAVE
52

Desserte en bus 
/ navette locale

82

Plan local de 
déplacement

36

Parking 
relais

Nombre
de réponses



Quel est le niveau 
de dépendance
de la mobilité
au réseau routier 
structurant, sur 
votre territoire ?
 Pour les élus de grande couronne, 
la mobilité de leurs concitoyens et des 
actifs est très dépendante du réseau 
routier structurant. 

 Pour ceux situés dans le périmètre 
de la Métropole du Grand Paris, cette 
dépendance est perçue comme 
moins forte en raison du rôle joué par 
les transports collectifs.

COMMENT
LES ÉLUS 
PERÇOIVENT-ILS
LE RÉSEAU 
ROUTIER 
STRUCTURANT ?

8 — — 9

Très dépendante

Moyennement dépendante, 
au même titre que les transports collectifs

Peu dépendante, 
mobilité en transports collectifs dominante

Je n’ai pas d’information sur la question
/ pas pertinent

Périmètre de la Métropole 
du Grand Paris

Périmètre de la 
grande couronne

DÉPENDANCE DES CONCITOYENS AU 
RÉSEAU ROUTIER STRUCTURANT 

41%

59%

41%

32%

15%

9%

3

36%

64%

51%

23%

10%

11% 3

3

DÉPENDANCE DES SECTEURS D’EMPLOI
 AU RÉSEAU ROUTIER STRUCTURANT 

Périmètre de la Métropole 
du Grand Paris

Périmètre de la 
grande couronne



Pour quels aspects
la présence de voies 
rapides sur ou
à proximité de votre 
collectivité 
o�re-t-elle 
principalement
des avantages ?
Les élus considèrent globalement le réseau 
routier structurant comme un atout dans la 
desserte du territoire régional et métropolitain 
et apparait comme un facteur de dynamisme 
économique. A la lecture des commentaires,
on note toutefois une nuance d’appréciation
sur deux points :
 Le rôle du réseau structurant pour le 
transport des marchandises et logistique est 
également souligné par les élus du périmètre
de la Métropole du Grand Paris.
 Les élus en grande couronne y voient 
davantage un rôle en matière d’attractivité 
démographique.

COMMENT
LES ÉLUS 
PERÇOIVENT-ILS
LE RÉSEAU 
ROUTIER 
STRUCTURANT ?

10 — — 11

Avantages liés à l’attractivité et l’économie

Avantages liés à la mobilité et l’accessibilité

Divers

Mobilité et accessibilité au 
territoire métropolitain

et régional
88

Développement 
économique

69

Transport 
logistique

33

Attractivité 
démographique

26 Valorisation 
foncière

16

Pas 
concerné 

10

Nombre
de réponses



Sous quels aspects 
la présence de 
voies rapides sur 
ou à proximité de 
votre collectivité 
pose-t-elle 
principalement 
problème ?
 Les élus franciliens considèrent que les atteintes
à l’environnement (nuisances sonores et pollution
de l’air) constituent les premiers problèmes du réseau 
structurant. 
 De manière générale, les voies rapides sont vues 
comme un facteur dégradant le cadre de vie des 
territoires. 
 La problématique des coupures urbaines est 
particulièrement mise en avant par les élus situés
dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris. 

COMMENT
LES ÉLUS 
PERÇOIVENT-ILS
LE RÉSEAU 
ROUTIER 
STRUCTURANT ?
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Problèmes liés à l’environnement

Problèmes liés à l’insertion urbaine

Problèmes liés à la mobilité et l’accessibilité

Divers

Nuisances 
sonores

Pollution
de l'air

Coupure 
urbaine

Congestion 
routière

Dégradation
du cadre

de vie

Dévalorisation, 
insalubrité des 

abords

Pas concernéAccidentalité
routière

Manque 
d'accès à la 
voie rapide

Autre

22%

17%

21%

18%

18%

11%

13%

14%

10%

11%

9%

9%

3%

8%

1%

5%

1%

6%

1%

2%

Périmètre de la Métropole du Grand Paris

Périmètre de la grande couronne



— QU’ATTENDENT
LES ÉLUS DE LA 
TRANSFORMATION 
DU RÉSEAU
ROUTIER 
STRUCTURANT ?

2
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RÉDUIRE LES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX

Pour une grande majorité d’élus la 
réduction des impacts 
environnementaux apparait 
comme l’enjeu prioritaire.

MIEUX ORGANISER LA MOBILITÉ 

Les élus de la grande couronne 
privilégient l’optimisation du 
réseau existant afin de mieux 
organiser la mobilité. 

DÉVELOPPER LE RÉSEAU

L’enjeux du développement du 
réseau des voies rapides est moins 
mis en avant chez les élus quel 
que soit le périmètre.

MIEUX INTÉGRER LES VOIES 
RAPIDES DANS LEUR 
ENVIRONNEMENT

Les élus des territoires de la 
Métropole du Grand Paris mettent 
en avant une meilleure intégration 
urbaine des voies rapides.

Enjeu 
prioritaire

Enjeu moins 
prioritaire

Pour votre 
collectivité, quels 
sont les enjeux 
prioritaires sur le 
devenir des voies 
rapides ou 
autoroutes ? 

Enjeux liés à la mobilité et l’accessibilité

Enjeux liés à l’aménagement du territoire

Enjeux liés au réseau

Enjeux liés à l’environnement

QU’ATTENDENT 
LES ÉLUS DE LA 
TRANSFORMATION 
DU RÉSEAU 
ROUTIER 
STRUCTURANT ?

Périmètre de la Métropole du Grand Paris

Périmètre de la grande couronne

31% 69%

42% 58%

31% 69%

64% 36%

72% 28%

52% 48%

72% 28%

47% 53%



“ L'évolution des voies rapides du Grand 
Paris doit permettre de répondre aux 
enjeux de réduction des nuisances
et des pollutions, d'amélioration de 
l'insertion urbaine et du cadre de vie »

 Soucieux de la santé 
publique, les élus font de la lutte 
contre les nuisances sonores et 
contre la pollution de l’air un 
axe de priorité.

 En réponse aux principaux 
dysfonctionnements de la mobilité 
évoqués par les élus (congestion, 
absence de fluidité, temps de 
déplacement incertains), le moyen 
proposé est en grande majorité le 
renforcement des transports en 
commun. 

 Les coupures urbaines nuisent 
au cadre de vie de leurs 
concitoyens (absence de 
franchissement, aménités urbaines) 
et les élus soulignent également les 
di�cultés relatives à l’enclavement 
de leurs territoires. Les propositions 
exprimées pour intégrer les voies 
rapides sont la transformation de 
certains axes en boulevards urbains, 
la végétalisation de tronçons de 
routes ou encore un meilleur 
entretien des abords. 

“Le développement des 
transports en commun, 
un transport propre, 
d’utilité publique,
la création de parkings 
à proximité des arrêts 
de ces transports. »

“La transformation des voies rapides 
du Grand Paris doit permettre
de donner un caractère plus urbain
à ces axes en atténuant leurs 
nuisances environnementales et les 
e�ets de coupures urbaines qu'elles 
génèrent tout en o�rant la possibilité 
de gérer la problématique de la 
congestion (régulière tant sur l'A1 
que l'A3) qui s'aggravera dans les
prochaines années. »

* Verbatims extraits des réponses
aux questions ouvertes posées dans l'enquête. 
Ces verbatims sont sélectionnés pour illustrer 
les résultats mais ne reflètent en aucun cas 
une synthèse des avis portés et n'engagent à 
chaque fois que leurs auteurs.

18 — — 19

Une optimisation
De la mobilité

Une meilleure 
intégration
des voies
dans leur 
environnement

Pour vous, quels sont les 
enjeux clés de la 
transformation des voies 
rapides du Grand Paris ?*

QU’ATTENDENT LES ÉLUS DE LA TRANSFORMATION 
DU RÉSEAU ROUTIER STRUCTURANT ?

Un meilleur 
maillage du 
territoire 
métropolitain 

 De nombreux élus interrogés évoquent
les di�cultés de déplacement de
leurs concitoyens : desserte incomplète
de l’ensemble du territoire, circulation
de banlieue à banlieue mal assurée.
De nombreuses propositions sont mises
en avant pour faciliter les déplacements
(la création ou l’élargissement de voies)
et augmenter l’interconnexion en assurant
un report modal e�cace (l’aménagement
de parkings relais ou de nouvelles gares 
pour instaurer des liaisons avec
le mode ferré). 

“ Fluidifier le trafic,
donner aux franciliens
un meilleur accès aux 
transports, par la création 
de pôles de gares proches 
d'axes de desserte 
routière. »

La lutte contre
les nuisances



Que 
souhaiteriez-vous 
gagner avec la 
transformation du 
réseau structurant 
d’autoroutes et de 
voies rapides ?

QU’ATTENDENT 
LES ÉLUS DE LA 
TRANSFORMATION 
DU RÉSEAU 
ROUTIER 
STRUCTURANT ?

20 — — 21

 D’après les élus, les avantages potentiels 
pouvant être tirés de la transformation du 
réseau routier structurant, sont principalement 
d’ordre environnemental qu’il s’agisse d’apaiser 
le cadre de vie des citoyens ou de donner plus 
de places aux mobilités durables et propres.
 Les élus situés en grande couronne attendent 
une mobilité plus e�cace (plus régulière et 
plus rapide), au service du développement 
économique des territoires.

Gains potentiels liés à l’environnement

Gains potentiels liés à la mobilité

Gains potentiels liés à l’attractivité

Gains liés à l’aménagement du territoire

Autre

Périmètre de la Métropole du Grand Paris

Périmètre de la grande couronne

Un environnement 
plus sain, un cadre 

de vie apaisé

Une mobilité plus 
durable donnant 
plus de place aux 

modes moins 
polluants

Une mobilité 
plus régulière

Du 
développement 

économique

Une mobilité 
plus rapide

De la visibilité au 
sein de la 
métropole

Du foncier par 
la valorisation 
des délaissés

Du 
développement 
démographique

Autre

29%

17%

23%

18%

13%

21%

12%

19%

13%

18%

5%

2%

4%

2%

1%

3% 1%

0%



Que 
souhaiteriez-vous 
éviter avec 
d’éventuelles 
transformations du 
réseau structurant 
d’autoroutes et de 
voies rapides ? 

QU’ATTENDENT 
LES ÉLUS DE LA 
TRANSFORMATION 
DU RÉSEAU 
ROUTIER 
STRUCTURANT ?

22 — — 23

 Les élus craignent dans leur ensemble 
que toute transformation sur le réseau 
structurant engendre un report de trafic 
sur le maillage routier local et une 
moindre accessibilité.

Les impacts d’ordre économique

Les impacts touchant au trafic et à la mobilité

Les impacts d’ordre social

Report du trafic 
sur la voirie 

locale

Allongement des délais 
de déplacement dans 
la région parisienneImpact négatif sur 

la compétitivité 
des entreprises

Moindre 
accessibilité de 
votre territoire

Risques sociaux, 
exclusions de 
populations

Conséquences 
négatives sur 

les finances 
publiques Moindre 

accessibilité pour 
les services 
d'urgences/convois 
exceptionnels

97

66

35

34

32

16

7

Nombre
de réponses



Pour vous, quelles 
sont les actions à 
mener en priorité 
sur le réseau 
structurant 
d’autoroutes et de 
voies rapides ?

QU’ATTENDENT 
LES ÉLUS DE LA 
TRANSFORMATION 
DU RÉSEAU 
ROUTIER 
STRUCTURANT ?
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Actions en lien avec le transport public

Mesures en faveur de la préservation de l’environnement

Interventions sur la gestion du trafic et sur 
l’infrastructure routière

Politiques relatives à l’aménagement du territoire

 Le développement de la multimodalité
sur le réseau demeure le principal levier 
souhaité par l’ensemble des élus interrogés. 
Cependant nombre d’entre eux, notamment 
situés dans le périmètre de la Métropole
du Grand Paris, appellent en outre à des 
interventions sur l’infrastructure autoroutière 
(di�usion renforcée vers le réseau local, 
élargissement). Les élus de grande couronne 
sont davantage demandeurs d’actions 
œuvrant pour la réduction des coupures 
urbaines, la préservation de l’environnement
et la requalification des abords du réseau.

Développer la multimodalité

Réduire les coupures urbaines, 
améliorer les connexions
entre territoires traversés

Installation de mur antibruit, de 
revêtement de chaussée absorbant

Mieux réguler le trafic

Favoriser les véhicules
plus propres

Création de nouveaux échangeurs 
avec le réseau local ou nouvelles 

bretelles d'accès

Elargissement des voies rapides 
pour plus de capacité

Création de nouveaux
tronçons de voies rapides

Création de déviations pour
éviter des zones habitées

Mettre en valeur les entrées
de ville et les entrées 

d'agglomération

Développer des projets urbains 
attractifs sur les abords

Mise en valeur des abords
et franchissements

Gérer les eaux de
ruissellement polluées

Aménager des couloirs 
écologiques sur les abords

75

52

48

46

37

29

28

27

27

25

23

19

15

12 Nombre
de réponses



Les élus ont mis en avant quatre 
grandes conditions de réussite
à la transformation
du réseau routier 
structurant. 

L’optimisation 
des connexions 
territoriales

“ Un maillage général permettant 
une fluidité absolue, même en cas 
d'incidents, en éliminant au 
maximum les pollutions (de l'air, 
visuelles, sonores). »

“ La transformation des voies 
rapides nécessite également 
des études de circulation qui 
assureront la fiabilité et la 
pérennité de tout projet, 
l'objectif étant, tout à la fois, 
d'éviter un report massif des 
circulations sur les réseaux 
locaux et d'assurer la qualité 
de la mobilité à l'échelle 
métropolitaine. »

“Il faut que la transformation 
permette de fluidifier le trafic, 
développer les axes 
ferroviaires, autoroutiers
en créant des interconnexions 
entre territoire. »

26 — — 27

 De nombreux élus évoquent
la nécessité de construire une 
alternative à l’automobile au sein 
de leurs territoires. 
L’accroissement de l’o�re de 
transports en commun apparaît 
régulièrement comme
le vecteur privilégié pour y 
parvenir. Ils suggèrent également 
le renforcement du covoiturage
et une meilleure interface entre 
voiture et transport collectif 
(parkings relais, pôles
multimodaux, …).

Le 
développement 
de solutions 
alternatives
à la voiture 
individuelle
et l’intermodalité

“ Une bonne gestion des divers 
modes de mobilité. Eviter 
tant que faire se peut que
les franciliens soient obligés 
d'utiliser leurs véhicules. »

“ La transformation des
voies rapides du Grand Paris 
réussira à condition de
la penser selon une 
approche globale. Il faut 
davantage penser aux flux,
à l'intermodalité, aux 
rabattements et aux 
polarités. »

“La réalisation de l'ensemble 
des projets du Grand Paris 
Express est non négociable. »

* Verbatims extraits des réponses aux questions ouvertes posées dans l'enquête. Ces verbatims 
sont sélectionnés pour illustrer les résultats mais ne reflètent en aucun cas une synthèse des 
avis portés et n'engagent à chaque fois que leurs auteurs.

Quelles peuvent être les 
conditions de réussite de 
transformation des voies 
rapides du Grand Paris ?* 

QU’ATTENDENT LES ÉLUS DE LA TRANSFORMATION 
DU RÉSEAU ROUTIER STRUCTURANT ?

1•

2•  Les élus plaident pour
un réseau autoroutier 
davantage e�cient et inclusif. 
Au regard des réponses, cela 
passerait, d’une part, par une 
meilleure fluidité de la 
circulation sur les axes express 
et, d’autre part,
par une amélioration du 
maillage intercommunal, 
permettant une desserte plus 
équilibrée des territoires.



 Les élus se montrent 
soucieux des impacts du 
réseau sur le cadre de vie 
local. Les nuisances sonores, 
la préservation de 
l’environnement et la 
pollution générée par les 
axes autoroutiers reviennent 
à ce titre régulièrement 
comme points à traiter dans 
le futur projet. L’autoroute 
doit mieux s’intégrer et 
s’articuler dans les tissus 
urbains traversés, les e�ets 
de coupures doivent être 
réduits.

 Une gouvernance 
e�cace doublée d’une 
concertation solide entre 
les parties prenantes 
(entre citoyens, élus, 
collectivités, 
gestionnaires) est pour 
les élus une nécessité 
pour faire aboutir tout 
projet de requalification 
du réseau autoroutier.

La concertation 
avec tous les 
acteurs et la 
gouvernance

“Des moyens financiers à 
hauteur des nombreux enjeux 
du territoire, une continuité 
dans les choix et une 
gouvernance partagée, 
un travail et des solutions 
abordés à la bonne échelle. »

“ 
Les conditions de réussite 
sont des concertations 
avec les collectivités 
conduites de manière 
e�cace. »

“L'étude doit s'articuler 
avec les réflexions
et dispositifs déjà
en cours. »

“ 
Ces transformations devront 
permettre une intégration de 
ces voies dans le territoire 
urbain en opérant une 
évolution des autoroutes 
urbaines en avenue ou 
boulevard urbain, assurer une 
cohérence entre les di�érentes 
segmentations afin de faciliter 
et optimiser les flux et enfin 
s’accompagner d’une 
restitution d’un espace public 
de qualité, dont 
l’aménagement participera de 
fait à l’insertion urbaine des 
voies. »

“Les contraintes 
environnementales et la 
qualité de vie locale doivent 
être prises en compte et 
conduire à une valeur ajoutée 
sur ces points de vue avec la 
mise en œuvre de ce projet. »

28 — — 29

La préservation de 
l’environnement 
et l’insertion 
urbaine

3•

4•



Sous quelles 
conditions une 
nouvelle tarification 
de la route 
pourrait-elle être 
envisagée, et pour 
servir quels 
objectifs ?

QU’ATTENDENT 
LES ÉLUS DE LA 
TRANSFORMATION 
DU RÉSEAU 
ROUTIER 
STRUCTURANT ?
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Pour une 
tarification

Contre une 
tarification

Contre une 
tarification

51%

49%

La moitié des élus ayant 
répondu à cette question est 
opposée à toute tarification 
de la route pour des raisons 
d’équité sociale ou 
territoriale.

L'autre moitié y est favorable 
avec des objectifs divers :

“ Vu les besoins, une tarification 
creusera encore les inégalités 
sociales car les plus démunis 
auront toujours le besoin de se 
déplacer, mais n'en auront plus 
les moyens si l'on taxe les 
transports individuels. »

“ Mise en place de tarifs spéciaux pour 
inciter au covoiturage et aux modes 
collectifs de transport. »

“Taxation des poids lourds 
en transit sur les rocades 
franciliennes afin de les 
obliger à contourner 
l'Île-de-France. Développer 
des aires de logistiques 
proches permettant de 
réduire l'entrée de gros 
porteurs routiers dans les 
agglomérations. »

“Tarification incitative au partage des modes 
limitant les véhicules les plus polluants. Cela 
nécessite d'avoir en contrepartie des solutions 
performantes de transport. »

 Enfin, des élus font du développement 
des transports un préalable à toute 
tarification de la route.

Pour une
tarification

 Pour certains, une tarification 
de la route permettra de réduire 
la pollution et de favoriser les 
modes « propres » (covoiturage, 
transport collectif …).  Pour d’autres, une 

taxation de la logistique 
(poids lourds en transit 
ou étrangers) doit être 
envisagée.



www.routesdufutur-grandparis.fr


