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•1 aéroport international 
•5 lignes de RER 
•3 lignes de Métro 
•1 ligne de Tramway
•126 lignes de bus en 2015 dont 2 
lignes en site propre
•55 km d’autoroute 
•420 km de routes départementales
•720 carrefours gérés par le 
Département
•35 km de voies navigables
•11 ports de fret

Le Val-de-Marne

1 391 558 habitant     245 km² de superficie    47communes



La qualité de l’air, une question de 

santé publique essentielle

 la pollution atmosphérique urbaine liée à la circulation contribue à dégrader la 

santé respiratoire et cardiovasculaire dans le cadre d’une exposition à long terme.

Selon le rapport de Santé publique France de 2016, la pollution atmosphérique, principalement liée 

aux déplacements motorisés, entraîne 

48 000 décès prématurés par an, ce qui correspond à 9 % de la mortalité en France 

Une perte d’espérance de vie à 30 ans pouvant dépasser 2 ans.

 rôle majeur du trafic routier dans le volet sanitaire urbain



Evolution des parts modales

Année

Enquête 

Globale 

Transport 

2001

Enquête 

Globale 

Transport  

2010

Estimé 

2016

Objectif 

2030

TC 21,0% 21,0% 23,0% 30,0%

Marche 32,5% 41,1% 41,0% 41,0%

2 RM 1,0% 1,9% 2,0% 2,0%

Voiture 44,8% 35,3% 32,3% 20,0%

Vélo 0,7% 0,7% 1,7% 7,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Le plan de déplacement du Val-de-Marne

Les val-de-marnais au cœur des politiques publiques

 Limiter et adapter les déplacements pour améliorer la santé et la qualité de 

vie des citoyens 

 Compenser les inégalités face à la mobilité

Les routes départementales : un espace à vivre

 Faire évoluer l’espace public et prendre en compte 

l’expertise d’usage 

 Poursuivre les travaux d’amélioration de l’espace 

public

Se déplacer efficacement et différemment



Un exemple, le développement du 

vélo

500 km d’itinéraires cyclables, poursuite 

de la résorption des coupures urbaines

Vélib 2, politique de soutien en exonérant les 

stations de la redevance d’occupation du domaine 

départemental

Veligo, création de 914 places de stationnement 

vélo abritées en gare depuis 2009-2016

Sensibilisation et accompagnement de la pratique 

du vélo avec la création de plus de 200 places de 

vélo dans les nouveaux collèges ou les 

établissements reconstruits 

Soutenir les projets de vélos en libre-service ou en 

location longue durée, qui permettent à tous 

l’accès à un vélo en état de marche

Développer l’implantation d’ateliers vélo

Développer l’apprentissage du vélo pour les 

adultes dans les quartiers d’habitat social

Subventionner la création de stationnements vélo 

dans l’habitat social



Concomitamment, comment limiter 

l’exposition aux polluants…

Trafic journalier selon le type de route 

départementale en 2016
Le Département est propriétaire et gestionnaire des routes 

départementales, il en assure l’entretien, l’aménagement 

ou la construction. 

Le Département porte une nouvelle vision de la voirie 

départementale, qui ne doit plus être uniquement un 

support de flux mais un espace d’urbanité et de cohésion 

sociale : un espace public à vivre

Les services départementaux se mobilisent au travers de 

partenariats comme celui avec Airparif, en portant des 

études de modélisation des émissions du trafic pour le 

calcul de la réduction des émissions de particules fines et 

de dioxyde d’azote

Au  travers de sa convention avec l’UPEC, en travaillant à 

des formations innovantes à destination des publics jeunes 

ou en contact avec des publics sensibles, en finançant de 

l’équipement de recherche en santé et en 

environnement…en co-organisant les JSE



Le partenariat de recherche à venir

Modélisation du trafic, données 

trafic, mobilités

Connaissance fine du territoire 

en mutation, choix des terrains 

d’expérimentation 

Complément  de la carte 

stratégique de l’air en cours 

d’élaboration avec Airparif

Répondre à la demande d’évaluation scientifique 

des propositions politiques visant à réduire des 

impacts sanitaires de la pollution atmosphérique 

dans les grandes agglomérations

Apposer un diagnostic « transport et qualité de 

l’air » sur des solutions d’aménagement pour 

des villes durables

Mettre en oeuvre des actions préventives ou 

curatives 

Le Département

Le LISA
Développement et mise en oeuvre

d’une méthode statistique 

d’évaluation de la qualité de l’air 

urbain de proximité pour 

différentes densité de bâti et de 

trafic routier 

Développement d’une approche 

nouvelle de modélisation 

dynamique de l’exposition aux 

polluants atmosphériques (prise en 

compte des trajectoires des 

individus entre les 

microenvironnements urbains) 



Réseau structurant de transport en 2030

220 km 

d’infrastructures de 

transports en 

commun en 2030: RER, 

métro, tram, bus en 

site propre, câble

En 2009 : 124.5km d’infrastructures 

En 2030 : 98.5km d’infrastructures 

nouvelles


