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1.

Cadrage

1.1 Obje ctif s du Plan Lo cal d e Dépla ce ments (PLD)
Le Plan Local des Déplacements (PLD) des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et des
communes environnantes a pour objet :
- de détailler et préciser le contenu du Plan de Déplacements Urbains de la Région
Ile de France (PDUIF) ;
- d’être un outil de mise en œuvre du PDUIF. Le PLD doit donc pr oposer une
série d'actions qui soient compatibles avec les objectifs du PDUIF
et avec les différentes études du PDUIF (contrats de pôle, PLD limitrophes).

1.2 Organisatio n de l’étu de
L’élaboration du Plan Local des Déplacements se déroule en 4 phases :
- phase 1 : le diagnostic (validé en 2005) ;
- phase 2 : la définition des objectifs et orientations, avec des scénarios de
développement des différents réseaux hiérarchisés (réseau viaire, réseau de
transports publics, réseau modes doux) ;
- phase 3 : la définition détaillée d’un programme d’actions ;
- phase 4 : la présentation du PLD à l’enquête publique.
L’étude est menée en étroite concertation avec les acteurs concernés grâce
à différentes réunions :
- des réunions d’ateliers thématiques avec des acteurs institutionnels, politiques et
associatifs et des entretiens bilatéraux ;
- des réunions régulières du comité technique ;
- des réunions de validation à chaque étape avec le comité local plénier.

1.3 Objet du pré sent rapport d’éta pe
Le présent document s’inscrit dans la phase 2 de l’étude. Il recouvre les thèmes
suivants :
- hiérarchisation du réseau viaire ;
- hiérarchisation du réseau de bus Pep’s;
- réseau cyclable structurant.
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