Étude d’opportunité
d’un Vélib’ Métropolitain
Analyse des souhaits des communes
(nombre et localisation des stations)

JUIN 2017

Afin de préciser avec les communes concernées le nombre de stations Vélib’ qu’il leur paraît
opportun de mettre en oeuvre sur leur territoire, ainsi que la zone d’implantation de ces futures
stations, l’Apur a rencontré d’août 2016 à janvier 2017 53 communes autour de Paris.
Les rencontres se sont faites soit directement pour la plupart d’entre elles, soit avec et à l’initiative
de leurs territoires pour GPSO et Plaine Commune. Outre les communes adhérentes figurant dans
le périmètre défini par l’Apur dans son étude de décembre 2015, 5 communes se sont ajoutées :
Choisy-le Roi, adhérent au Syndicat d’étude, Meudon à la demande de GPSO, L’Île-Saint-Denis et La
Courneuve à la demande de Plaine Commune et Bobigny à la demande d’Est Ensemble et du CD 93.
Ont en outre été rencontrés à leur demande le territoire Est Ensemble, le CD 93 et le CD 94.
Certaines communes ont souhaité établir pour les stations une hiérarchie en trois niveaux de
priorité, et toutes ont précisé qu’il s’agissait d’un maillage idéal dans l’hypothèse où le coût pour
les communes des stations serait acceptable. A titre indicatif, pour un coût global annuel moyen de
2 000 euros, toutes, de façon officieuse, s’orienteraient sans doute vers un maillage fin permettant
d’optimiser le fonctionnement du système. A l’inverse autour de 20 000 euros par an, le système
aurait de fortes chances de se réduire à la seule ville de Paris.
Peu de communes ont fait le choix d’un nombre de stations inférieur à celui proposé par l’Apur
dans son étude de décembre 2015. A l’inverse, une partie non négligeable d’entre elles a souhaité
un nombre de stations plus important, pour assurer une couverture fine de leur territoire et pour
évoluer des évolutions récentes ou à venir à court terme en matière de projet urbain ou de transport.
Globalement, pour l’ensemble des communes rencontrées, la proposition de l’Apur était en 2015
de 402 stations (incluant les stations existantes maintenues) et les demandes des communes
sont de 204 stations (priorité 1) à 324 stations (priorités 1 à 3) supplémentaires. S’y ajoutent
20 (priorité 1) à 34 (priorités 1 à 3) stations pour les 5 communes hors périmètre Apur mentionnées ci-dessus, pour constituer ainsi un réseau de 472 à 586 stations en incluant les stations
existantes maintenues.
Si l’on ajoute à ces 51 communes les communes non adhérentes incluses dans le périmètre Apur
(Bourg-la-Reine, Colombes, Gennevilliers, Puteaux, Champigny-sur-Marne, le Perreux-surMarne), en partant des propositions Apur de 2015, la fourchette serait de 508 à 622 stations
pour une proposition initiale de l’Apur de 442 stations.
Ce document de synthèse intègre un tableau comparant par commune les propositions initiales de
l’Apur et les demandes des communes avec le cas échéant leur ordre de priorité, ainsi qu’un plan
global établi en format SIG. Pour certaines stations est indiquée une date différée de leur mise en
service en fonction de l’évolution à court terme de leur environnement.
Il présente également les monographies établies pour chaque commune et modifiées en fonction
de leurs remarques. Pour les communes ayant aujourd’hui Vélib’, ces monographies intègrent une
analyse station par station du fonctionnement du système pour l’année 2015.
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Territoire

Périmètre

T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T3
T3
T3
T3
T3
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T5
T5
T5
T6
T6
T6
T6
T6
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T11
T11
T12
T12
T12
T12
T12
T12
T12
T12
TOTAL

V1
V2
V2
V2
V2
V1
V2
V1
V1
V2
V2
V1
V1
V1
V1
V1
V2
V2
V2
V2
V1
V1
V2
V2
V1
V1

Territoire
T2
T3
T4
T5
T6
T8
T10
T11
T12
TOTAL

Malakoff
Châtillon
Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Montrouge
Sceaux
Vanves
Boulogne-Billancourt
Sèvres
Meudon
Issy-les-Moulineaux
Saint-Cloud
Suresnes
Neuilly-sur-Seine
Levallois-Perret
Courbevoie
Nanterre
Rueil-Malmaison
La Garenne-Colombes
Puteaux
Clichy-la-Garenne
Asnières-sur-Seine
Bois-Colombes
Saint-Ouen
Saint-Denis
L’Ile-Saint-Denis
La Courneuve
Aubervilliers
Pantin
Le Pré-Saint-Gervais
Les Lilas
Bagnolet
Montreuil
Bobigny
Romainville
Saint-Mandé
Vincennes
Fontenay-sous-Bois
Nogent-sur-Marne
Joinville-le-Pont
Saint-Maurice
Charenton-le-Pont
Maisons-Alfort
Créteil
Alfortville
Ivry-sur-Seine
Le Kremlin-Bicêtre
Gentilly
Arcueil
Cachan
Villejuif
Vitry-sur-Seine
Choisy-le-roi

V1
V1
V1
V1
V1
V1
V2
V2
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V2
V2
V2
V1
V1
V1
V2
V2
V2
V2
V2

Nom du territoire
Vallée Sud Grand Paris
Grand Paris Seine Ouest
Paris Ouest La Défense
Boucle Nord de Seine
Plaine Commune
Est Ensemble
Paris Est Marne et Bois
Grand Paris Sud Est Avenir
Grand-Orly Seine Bièvre

Nombre
Nombre
de stations
de stations proposées
actuelles dans l’étude
de 2015
7
6
0
4
0
5
0
3
0
1
11
16
0
2
7
5
21
38
0
2
0
0
10
16
1
2
3
10
14
21
11
27
0
18
0
8
0
5
0
5
3
12
13
23
0
13
0
3
11
15
5
11
0
0
0
4
9
14
14
15
3
3
6
3
9
5
13
16
0
0
0
1
5
3
10
13
3
4
2
4
1
1
2
3
7
5
0
6
0
3
0
5
16
11
7
5
5
2
3
3
0
3
0
5
0
6
0
0
232
414

Commune
disposant
de Vélib’1

Commune

Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non

Nombre
de communes
adhérentes

Nombre
de stations
actuelles

7
5
9
4
5
7
8
2
8
55

18
38
32
13
25
45
30
0
31
232

Nombre
de stations
proposées
dans l’étude
de 2015
37
61
108
39
44
43
39
8
35
414

Validé
par
commune

Nombre
de stations
priorité 1
(2017)

Nombre
de stations
priorité 2
(2017)

Nombre
de stations
priorité 3
(2017)

Nombre
de stations
supplémentaires (2017)

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

2
4
6
3
3
2
3
1
6
3
1
2
3
5
5
2
10
11
4
5
0
5
10
5
5
13
2
7
8
2
1
0
0
8
7
6
0
5
3
2
2
1
0
6
2
6
7
2
1
2
5
7
10
3
224

2
0
4
0
2
1
0
1
4
1
4
5
1
4
1
3
5
4
2
2
0
9
3
2
0
4
1
0
0
1
0
1
0
1
2
2
0
0
4
1
0
0
0
1
2
1
2
0
0
1
2
6
7
1
100

0
0
2
1
0
0
0
1
1
1
2
0
1
0
0
1
0
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
3
3
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
3
0
1
0
0
0
0
0
34

4
4
12
4
5
3
3
3
11
5
7
7
5
9
6
6
15
19
8
7
0
14
13
7
5
17
3
8
10
3
1
1
0
12
12
9
0
5
7
4
2
1
0
7
6
8
12
2
2
3
7
13
17
4
358

Nombre
de stations
priorité 1
(2017)

Nombre
de stations
priorité 2
(2017)

Nombre
de stations
priorité 3
(2017)

Nombre
de stations
supplémetaires
(2017)

23
13
45
20
35
24
19
8
37
224

9
15
22
14
5
7
6
3
19
100

3
5
8
0
3
7
1
3
4
34

35
33
75
34
43
38
26
14
60
358

Département

Nombre
de communes
adhérentes

Nombre
de stations
actuelles

Nombre
de stations
proposées dans
l’étude de 2015

Nombre
de stations
priorité 1
(2017)

Nombre
de stations
priorité 2
(2017)

Nombre
de stations
priorité 3
(2017)

Nombre
de stations
supplémentaires
(2017)

92
93
94
TOTAL

25
12
18
55

101
70
61
232

245
87
82
414

101
59
64
224

60
12
28
100

16
10
8
34

177
81
100
358

Nombre
de stations
existantes
à supprimer
(2017)
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4

Nombre
de stations
existantes
à supprimer
(2017)
1
0
0
0
0
1
1
0
1
4

Nombre
de stations
existantes
à supprimer
(2017)
1
1
2
4

Nombre
total de
stations
retenues
(2017)
11
4
12
4
5
13
3
10
32
5
7
17
6
12
20
17
15
19
8
7
3
27
13
7
16
22
3
8
19
17
4
7
9
24
12
9
5
15
10
6
3
3
6
7
6
8
28
9
6
6
7
13
17
4
586

Nombre total
de stations
retenues
(2017)
52
71
107
47
68
82
55
14
90
586

Nombre total
de stations
retenues
(2017)
277
150
159
586
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Sources : JCDecaux 2016, Apur 2017
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Annexes — Dossiers par commune
Cliquez sur la commune de votre choix

Vallée Sud Grand Paris — T2

Est Ensemble — T8

Grand Paris Seine Ouest — T3

Paris-Est-Marne et Bois — T10

Bagneux
Châtillon
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff
Montrouge
Sceaux

Boulogne-Billancourt
Issy-les-Moulineaux
Meudon/Sèvres
Vanves

Paris Ouest La Défense — T4
Courbevoie
La Garenne-Colombes
Levallois-Perret
Nanterre
Neuilly-sur-Seine
Rueil-Malmaison
Saint-Cloud
Suresnes

Boucle Nord de Seine — T5
Asnières-sur-Seine
Bois-Colombes
Clichy-la-Garenne

Plaine Commune — T6
Aubervilliers
Ile-Saint-Denis
La Courneuve
Saint-Denis
Saint-Ouen

Bagnolet
Bobigny
Le Pré-Saint-Gervais
Les Lilas
Montreuil
Pantin
Romainville

Charenton-le-Pont
Fontenay-sous-Bois
Joinville-le-Pont
Maisons-Alfort
Nogent-sur-Marne
Saint-Mandé
Saint-Maurice
Vincennes

Grand Paris Sud Est Avenir — T11
Alfortville
Créteil

Grand-Orly Seine Bièvre – T12
Arcueil
Cachan
Choisy-le-Roi
Gentilly
Ivry-sur-Seine
Le Kremlin-Bicêtre
Villejuif
Vitry sur-Seine

Directrice de la publication : Dominique Alba
Étude réalisée par : Jonathan Bouton, Mathieu Cros, Julien Gicquel et Clément Mariotte
Sous la direction de : André-Marie Bourlon
Cartographie et traitement des données : Apur
Photos et illustrations : Apur sauf mention contraire
Maquette : Apur
www.apur.org
2016 V23225
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Vélib Métropolitain – Dossier Bagneux

Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune disposant d’un potentiel de demande en déplacement assez diffus.
Les croisements Rue de Verdun - Avenue Henri Barbusse et Rue des Meuniers - Avenue Louis
Pasteur se révèlent denses selon les 3 critères, le quartier de la Mairie et du Parc du Puit SaintEtienne est également à noter.

Vélib Métropolitain – Dossier Bagneux

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015





Page 5

Le croisement des avenues Henri Barbusse et Louis Pasteur est générateur de centralités
importantes à l’échelle communale, au même titre que l’Avenue Henri Ravera.
Les activités tertiaires se concentrent sur la partie est de la commune tandis que les activités
industrielles se trouvent principalement à l’ouest, proche du technicentre SNCF.
Le cimetière de Bagneux couvre une grande emprise sur le quart nord-ouest.
1 gare de RER B (se trouvant en réalité sur le territoire de Cachan) et 1 gare de métro à
proximité (Châtillon-Montrouge, ligne 13)

Vélib Métropolitain – Dossier Bagneux

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Arrivée prochaine du Grand Paris Express à Bagneux, tout comme le prolongement de la ligne
4 du métro avec deux arrêts sur la commune.
Le quartier accueillant la future gare du Grand Paris Express est en pleine mutation (ZAC
Ecoquartier Victor Hugo).
Le sud de la commune est en pleine rénovation urbaine (quartier les Blagis) et la ZAC Fontaine
Gueffier est en cours de livraison.

Vélib Métropolitain – Dossier Bagneux

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

La moitié nord de la commune est relativement plate

Aménagement cyclable sur l’Avenue Henri Barbusse, axe structurant de la commune
Points durs :

Le relief commence à s’accentuer sur la moitié sud de la ville

Le cimetière de Bagneux constitue une coupure sur le territoire, de par son emprise

Les voies de chemins de fer, notamment celles du technicentre SNCF, rendent le maillage
difficile avec les communes voisines (Châtillon, Cachan)
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Vélib Métropolitain – Dossier Bagneux

1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
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Vélib Métropolitain – Dossier Bagneux

2. Synthèse – Zones potentielles d’implantation

Classification des zones potentielles d’implantation
N°

Priorité 1

Zone 1

x

Zone 2

Priorité 2

Priorité 3

Points +

Points -

Prolongement M4
Quartier en mutation (ZAC Ecoquartier Victor

x

Hugo)
Zone 3
x

Future gare du GPE, prolongement M4, quartier
en mutation (ZAC Ecoquartier Victor Hugo)

Zone 4

x

Mairie, lycée professionnel Léonard de Vinci

Peu de densité

Zone 5

x

Maillage avec Châtillon

Peu de densité

Zone 6

x

Zone 7
Zone 8

Zone 9

Centralité commerciale
x

Maillage est-ouest, activités sportives

Relief difficile

Quartier en mutation (Louis Pasteur-Meunier),
x
maillage nord-sud
Gare RER de Bagneux, maillage avec Cachan,
x
rénovation des Blagis

Zone 10

x

Zone 11
Zone 12

x
x

Page 10

Densification des Mathurins
Rénovation des Blagis

Relief difficile

ZAC Fontaine Gueffier

Relief difficile

Vélib Métropolitain – Dossier Bagneux

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de Bagneux.
Le dossier reprend une analyse des éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Vélib Métropolitain – Dossier Châtillon

Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune disposant d’un bon potentiel de demande en déplacement selon les 3 critères, en
particulier autour de l’avenue de Paris et du Tramway T6.

Vélib Métropolitain – Dossier Châtillon

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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L’avenue de Paris est la support de centralités importantes à l’échelle de la commune,
principalement commerciales au nord au niveau du métro.
Le centre ancien et la rue Gabriel Péri constitue une autre centralité forte, en lien avec les
équipements publics présents (Centre des impôts, Mairie, Théâtre).
1 station de métro (Châtillon-Montrouge, terminus de la ligne 13) au nord de la commune et
le Tramway T6 le long de l’avenue de Paris.
A l’est de l’avenue de Paris, un vaste secteur accueillant des emplois, tertiaires au nord et
d’activités au sud de ceux-ci.

Vélib Métropolitain – Dossier Châtillon

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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A venir, le projet d’éco campus Orange à l’est de la commune devrait apporter de nombreux
nouveaux emplois.

Vélib Métropolitain – Dossier Châtillon

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

La moitié nord de la commune est relativement plate

La coulée verte, une piste cyclable sur un axe nord-sud entre Châtillon-Montrouge et
Bagneux
Points durs :

Un relief qui commence à s’accentuer dans le sud de la commune, à partir des boulevards de
Vanves et de la Liberté environ.
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
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2. Synthèse – Zones potentielles d’implantation

Classification des zones actuelles ou potentielles d’implantation
N°

Priorité 1

Zone 1

x

Zone 2

x

Priorité 2

Priorité 3

Points +

Emplois, Métro (13), Tramway (T6)
Densité emplois
Centralité, centre-ville, quartier en
mutation, arrêts du T6 à proximité,
nouvelle résidence étudiante (2
stations dans cette zone ?)

Zone 3

x
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Points -

Relief

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de Châtillon.
Le dossier reprend une analyse des éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune disposant d’un faible potentiel en déplacement selon les 3 critères, exceptés au
niveau des arrêts de tramway, de la gare de Clamart et dans le quartier du centre-ville autour
de la mairie.

Vélib Métropolitain – Dossier Clamart

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015




Page 5

L’avenue Jean Jaurès au nord et l’avenue du Général de Gaulle, au sud du bois, sont deux
supports de centralités locales voir mixtes à l’échelle de la commune
Présence d’activité teritiaires et industrielles essentiellement dans la partie sud de la
commune
1 gare de Transilien et 4 arrêts de tramway (T6)

Vélib Métropolitain – Dossier Clamart

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Arrivée prochaine du Grand Paris Express au Fort d’Issy/Vanves/Clamart, quartier de la gare
en mutation (ZAC Quartier de la Gare)
Tracé du futur Tramway 10 encore à l’étude
Petite opération d’aménagement dans le quartier de la mairie (ZAC Hunebelle)

Vélib Métropolitain – Dossier Clamart

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Aménagements cyclables sur quelques uns dess axes structurants de la commune, comme la
rue de la Porte de Trivaux

Partie sud de la commune relativement plate, notamment sur le tracé emprunté par le
tramway

Bois de Clamart
Points durs :

Relief particulièrement difficile sur une partie nord non négligeable du territoire communal
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
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2. Synthèse – Zones potentielles d’implantation

Classification des zones potentielles d’implantation
N°

Zone 1
Zone 2
Zone 3

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

Points +

x

Future gare du Grand Paris Express,
ZAC Quartier de la Gare
Centre-ville, Mairie
Hôpital Antoine-Beclere, proche T6,
futur arrêt du T10
Densité

x
x
x

Zone 4
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Points -

Topographie difficile
Topographie difficile

Station en bout de chaine, difficulté du maillage

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de Clamart.
Le dossier reprend une analyse des éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune disposant d’un faible potentiel de demande en déplacement, excepté autour du
quartier de la Mairie et du carrefour de la Cavée.

Vélib Métropolitain – Dossier Fontenay-aux-Roses

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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La rue Boucicaut, relativement commerçante, est un axe structurant pour la commune où se
concentrent multiples équipements de proximité. Elle constitue à ce titre une centralité
locale
A l’ouest de la commune, se dresse une importante zone d’emploi autour du CEA
notamment, aux abords immédiats de l’avenue de verdun et du tramway T6
1 station de RER B

Vélib Métropolitain – Dossier Fontenay-aux-Roses

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF



Page 6

Un important projet de renouvellement urbain à l’est de la commune sur le secteur des Blagis,
en limite avec Bagneux et Sceaux

Vélib Métropolitain – Dossier Fontenay-aux-Roses

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Un aménagement cyclable le long de la coulée verte assurant une liaison nord-sud continue
entre les communes de Sceaux et Châtillon de part et d’autres de Fontenay-aux-Roses
Points durs :

Un relief assez marqué sur la quasi totalité de la commune
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
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2. Synthèse – Zones potentielles d’implantation

Classification des zones potentielles d’implantation
N°

Priorité 1

Zone 1

x

Zone 2

x

Zone 3
Zone 4
Zone 5

Priorité 2

Points +

Points -

Topographie
Topographie

x

Mairie, centralités
RER B, Ecole Normale Supérieure
Maillage avec Bagneux,
densification à Bagneux
Tramway, zone d’emploi, maillage
avec la commune de Clamart

x

Desserte du sud de la ville

x

Page 10

Priorité 3

Vélib Métropolitain – Dossier Fontenay-aux-Roses

Topographie, secteur éloigné, maillage difficile
avec Sceaux

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de
Fontenay-aux-Roses. Le dossier reprend une analyse des éléments permettant une vision
globale du potentiel d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org

Vélib Métropolitain
Malakoff

AOÛT 2016

Sommaire
1.
1.1.

Analyse cartographique
Situation existante

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.2.

Potentiel de demande en déplacement
Eléments de centralités
Projets d’aménagement et de transport
Contraintes physiques et aménagements cyclables

Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Analyse à la bornette

2. Synthèse – Zones d’implantation
3.

Etude de terrain préliminaire
Erreur ! Signet non défini.

Directrice de la publication Dominique Alba
Étude réalisée par Jonathan Bouton, Mathieu Cros, Julien Gicquel et Clément Mariotte
sous la direction de André-Marie Bourlon
Photographies Apur
Maquette Apur

www.apur.org

3
3
3
5
6
7

8
8
10
12
15
16

17

1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune à fort potentiel de demande en déplacement selon les 3 critères, notamment sur la
partie nord (quartier de la Mairie, limite communale avec Montrouge) ;
Croisement important avec la première implantation de Vélib’ .

Vélib Métropolitain – Dossier Malakoff

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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Le quartier de la Mairie, l’Avenue Pierre Larousse et l’Avenue Pierre Brossolette sont
porteurs de centralités importantes à l’échelle de la commune
Quelques activités tertiaires et industrielles
2 stations de métro de la ligne 13 (Malakoff – Plateau de Vanves et Malakoff – Rue Etienne
Dolet), une autre station de la ligne 13 à proximité (Châtillon – Montrouge à Châtillon) ainsi
qu’un arrêt du Tramway 6 (Châtillon – Montrouge) à Châtillon et une gare de transilien
(Vanves – Malakoff à Vanves)

Vélib Métropolitain – Dossier Malakoff

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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De petites opérations d’aménagement sur la commune (ZAC Dolet Brossolette) ou en limite
communale (ZAC Porte de Montrouge à Montrouge)
Arrivée future du Grand Paris Express dans des communes limitrophes (Châtillon –
Montrouge à Châtillon et Fort d’Issy/Vanves/Clamart à Clamart) mais d’intérêt majeur pour
Malakoff.

Vélib Métropolitain – Dossier Malakoff

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

Source : APUR 2016

et

Points favorables :























Points favorables :

La topographie d’une grande partie de la commune est favorable à l’utilisation du vélo

Aménagements cyclables sur les axes structurants de la commune
Points durs :

La voie ferrée du métro constitue une coupure nord-sud de la ville

Le relief s’accentue fortement dans le sud-ouest de la commune, en limite avec Clamart
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises
en PC en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station à Malakoff = 58,7

Moyenne journalière des déposes
en PC en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station à Malakoff = 58

Malakoff se situe nettement au dessus de la moyenne de la petite couronne, avec une utilisation
journalière d’environ 58 prises et déposes par station.
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1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises
et déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station à Malakoff = 58,7
Nb moyen déposes/station à Malakoff = 58

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne.
Ainsi certaines stations sont mises en évidence par leur bon fonctionnement (22401 – De Gaulle, 22402
– Jaures, 22403 – Brossolette, 22404 – Brossolette 2) ou leur moins bon (22407 - Barbusse). Globalement,
plus les stations se situent en bout de réseau, moins les prises et déposes sont nombreuses.
Il s’agit d’étudier le comportement de chaque station de façon plus détaillée pour comprendre les
différences.
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Prises moyennes aux stations de la commune
N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette
1,6

22401

DE GAULLE (MALAKOFF)

85,8

58,7

27,2

39,3

53

22402

JAURES (MALAKOFF)

72,8

58,7

14,1

26,3

50

1,5

22403

BROSSOLETTE (MALAKOFF)

94,6

58,7

35,9

48,1

24

3,9

22404

BROSSOLETTE 2 (MALAKOFF)

69,3

58,7

10,6

22,8

25

2,8

22405

NORD (MALAKOFF)

37,7

58,7

-21,0

-8,8

25

1,5

22406

MOQUET (MALAKOFF)

31,6

58,7

-27,1

-14,9

23

1,4

22407

BARBUSSE (MALAKOFF)

18,8

58,7

-39,9

-27,7

25

0,8

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,5

-

-

-

-

-

Déposes moyennes aux stations de la commune
N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette
1,5

22401

DE GAULLE (MALAKOFF)

81,6

58,0

23,6

35,0

53

22402

JAURES (MALAKOFF)

72,6

58,0

14,6

26,0

50

1,5

22403

BROSSOLETTE (MALAKOFF)

94,6

58,0

36,6

48,0

24

3,9

22404

BROSSOLETTE 2 (MALAKOFF)

69,1

58,0

11,1

22,5

25

2,8

22405

NORD (MALAKOFF)

37,6

58,0

-20,4

-9,0

25

1,5

22406

MOQUET (MALAKOFF)

31,5

58,0

-26,5

-15,1

23

1,4

22407

BARBUSSE (MALAKOFF)

18,7

58,0

-39,3

-27,9

25

0,7

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,6

-

-

-

-

-
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1.2.3. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
- Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
- Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise
le soir (dépose nettement plus faible)
- Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 Au dessus de la moyenne de la
PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 Au dessus de la moyenne de la
PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 Au dessus de la moyenne de la
PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Mixte
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 Au dessus de la moyenne de la
PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 Dans la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Résidentielle

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Résidentielle
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Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune
N°

22401

Nom station

DE

Typologie

Intensité

GAULLE

Points +

Points -

Métro Malakoff – Plateau de Vanves

(MALAKOFF)

Mixte

Bonne

(M13), mixité fonctionnelle, capacité de

Voies de chemins de fer créant une

53 places, aménagement cyclable,

coupure

maillage avec Vanves
22402

JAURES (MALAKOFF)

22403

BROSSOLETTE
(MALAKOFF)

22404

BROSSOLETTE

2

NORD (MALAKOFF)

22406

MOQUET (MALAKOFF)

22407

BARBUSSE
(MALAKOFF)

Bonne

Mixte

Bonne

Mixte

Bonne

Résidentielle

Moyenne

Mixte

Moins bonne

Résidentielle

Moins bonne

(MALAKOFF)
22405

Mixte
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Proche Mairie et centre-ville, capacité de
50 places
Commerces (Monoprix…)

Proche Boulevard Périphérique créant
une coupure

Située sur un axe structurant (Avenue
Pierre Brossolette)
Aménagement cyclable
Métro Malakoff – Rue Etienne Dolet
(M13), aménagement cyclable

Vélib Métropolitain – Dossier Malakoff

Station isolée, topographie plus difficile
à proximité de la station

1.2.4. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la
station n°22403 – Brossolette en
mai 2015

Trajets intra-communaux prédominants.

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 13 mn

5 destinations privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
14018 – 170 (Porte d’Orleans – Paris 14)
14021 – 152 (Place de la Porte de Chatillon – Paris
14)
14010 – 131 (Jean Moulin Alesia – Paris 14)
14024 – 113 (Raymond Losserand – Paris 14)
5004 – 106 (Saint Jacques Val de Grace – Paris 5)

Trajets utilisateurs vers la
station n°22403 – Brossolette
en mai 2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 13 mn

5 provenances privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
14021 – 225 (Place de la Porte de Chatillon –
Paris 14)
14010 – 191 (Jean Moulin Alesia – Paris 14)
14018 – 188 (Porte d’Orlans – Paris 14))
5013 – 86 (Ulm Erasme – Paris 5)
14024 – 56 (Raymond Losserand – Paris 14)

Les déplacements en Vélib’ se font principalement vers et depuis le 14ème arrondissement de Paris. Des
déplacements vers et depuis le 5ème arrondissement sont également à noter.
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1.2.5. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station pour obtenir une première évaluation de leur rendement et leur dimensionnement
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette

Prises et déposes moyennes rapportées à la bornette

Sources : JC Decaux, APUR 2016

N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes

%temps

%temps

bornettes

par bornette

par bornette

station vide

station pleine

(mai-juin15)

(mai-juin15)

22401

DE GAULLE (MALAKOFF)

53

1,6

1,5

8,9

0,0

22402

JAURES (MALAKOFF)

50

1,5

1,5

4,7

0,0

22403

BROSSOLETTE (MALAKOFF)

24

3,9

3,9

2,5

3,8

22404

BROSSOLETTE 2 (MALAKOFF)

25

2,8

2,8

2,6

1,5

22405

NORD (MALAKOFF)

25

1,5

1,5

14,0

0,0

22406

MOQUET (MALAKOFF)

23

1,4

1,4

13,6

0,0

22407

BARBUSSE (MALAKOFF)

25

0,8

0,7

8,5

0,4
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones potentielles d’implantation
N°

Zone 1

Priorité 1

x

Zone 2

x

Zone 3
Zone 4
Zone 5

Priorité 2

x
x
x
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Priorité 3

Points +

Points -

Densité humaine, nouvelles
opérations d’aménagement

Effet de bord avec Montrouge

Gare Transilien, bureaux

Proximité de Vanves, dédoublement de la station
de la gare côté Vanves

Lycée, maillage avec Clamart et
Châtillon
Maillage avec Montrouge, station
commune avec Montrouge
Maillage avec Paris, bureaux à
proximité

Vélib Métropolitain – Dossier Malakoff

Topographie plus difficile

Infrastructures routières, Limite Paris, Vanves

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de Malakoff.
Le dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement de Vélib’ dans la
commune ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune disposant d’un très bon potentiel de demande en déplacement selon les 3 critères,
en particulier dans le centre-ville et dans le quartier de la Mairie de Montrouge.

Vélib Métropolitain – Dossier Montrouge

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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De grands axes de circulation : Avenue de la République, Avenue Henri Ginoux, Avenue
Aristide Briand.
Une station de métro de la ligne 4 (Mairie de Montrouge) et une station de métro de la ligne
13 à proximité (Châtillon-Montrouge).
Des activités de bureaux principalement le long de l’Avenue Jean Jaurès et au nord-ouest de
la commune, en limite avec Paris et Gentilly

Vélib Métropolitain – Dossier Montrouge

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Une opération d’aménagements en limite communale de Malakoff (ZAC Porte de
Montrouge).

Vélib Métropolitain – Dossier Montrouge

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

La commune est relativement plate

L’aménagement cyclable de l’Avenue Henri Ginoux permet de relier Paris à Montrouge
Points durs

Manque d’aménagement cyclable sur les autres axes de la commune
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station à Montrouge = 60 ,9

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station à Montrouge = 60,6

Montrouge se situe au dessus de la moyenne en petite couronne avec environ 61 prises et déposes par
jour et par station.
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1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station à Montrouge = 60,9
Nb moyen déposes/station à Montrouge = 60,6

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne.
Les stations 21201 – Jaures, 21206 – Peri et 21211 – Marne ont une utilisation supérieure à la moyenne de
la petite couronne tandis que la station 21205 – Jaures 2 est celle qui fonctionne le moins bien.
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Prises moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

21201

JAURES (MONTROUGE)

97,9

60,9

37,0

51,4

22

4,4

21202

BARBES (MONTROUGE)

61,6

60,9

0,7

15,1

34

1,8

21203

BRIAND (MONTROUGE)

51,4

60,9

-9,5

4,9

28

1,8

21204

D'ORVES (MONTROUGE)

35,1

60,9

-25,7

-11,4

31

1,1

21205

JAURES 2 (MONTROUGE)

25,9

60,9

-35,0

-20,6

26

1,0

21206

PERI (MONTROUGE)

103,5

60,9

42,6

57,0

50

2,1

21207

VERDIER (MONTROUGE)

36,5

60,9

-24,4

-10,0

29

1,3

21208

CARVES (MONTROUGE)

38,2

60,9

-22,6

-8,3

30

1,3

21209

GEORGES MESSIER (MONTROUGE)

62,3

60,9

1,4

15,8

30

2,1

21210

PERI 2 (MONTROUGE)

51,4

60,9

-9,5

4,9

32

1,6

21211

MARNE (MONTROUGE)

106,0

60,9

45,1

59,5

38

2,8

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,5

-

-

-

-

-

Déposes moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

21201

JAURES (MONTROUGE)

97,9

60,6

37,3

51,3

22

4,4

21202

BARBES (MONTROUGE)

61,4

60,6

0,8

14,8

34

1,8

21203

BRIAND (MONTROUGE)

51,3

60,6

-9,3

4,7

28

1,8

21204

D'ORVES (MONTROUGE)

35,1

60,6

-25,5

-11,5

31

1,1

21205

JAURES 2 (MONTROUGE)

25,9

60,6

-34,7

-20,7

26

1,0

21206

PERI (MONTROUGE)

102,5

60,6

41,9

55,9

50

2,0

21207

VERDIER (MONTROUGE)

35,9

60,6

-24,7

-10,7

29

1,2

21208

CARVES (MONTROUGE)

37,4

60,6

-23,2

-9,2

30

1,2

21209

GEORGES MESSIER (MONTROUGE)

62,1

60,6

1,5

15,5

30

2,1

21210

PERI 2 (MONTROUGE)

51,2

60,6

-9,4

4,6

32

1,6

21211

MARNE (MONTROUGE)

105,8

60,6

45,2

59,2

38

2,8

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,6

-

-

-

-

-
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1.2.3. Accessibilité des stations
Les 11 stations de la commune permettent une desserte efficace d’une grande partie de la commune.
Cependant, la partie nord-ouest n’est pas desservie, ce qui peut être problématique pour un maillage
efficace avec Malakoff notamment.

Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : APUR (2016)
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1.2.4. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
- Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
- Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise
le soir (dépose nettement plus faible)
- Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle d’emploi

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Mixte
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 En dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (midi + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 En dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Mixte

 En-dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Mixte
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 Dans la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Résidentielle

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Résidentielle

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Résidentielle

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle de transport
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Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune
N°

Nom station

21201

JAURES
(MONTROUGE)

21202
21203

BRIAND

PERI
VERDIER
CARVES
GEORGES MESSIER
(MONTROUGE)

21210

PERI 2
(MONTROUGE)

21211

Mixte

MARNE
(MONTROUGE)

Bonne
Bonne
Moins

Mixte

bonne

JAURES 2

(MONTROUGE)
21209

Mixité fonctionnelle du quartier

D'ORVES

(MONTROUGE)
21208

Bonne

pôle d’emploi

(MONTROUGE)
21207

Mixte
Rabattement /

(MONTROUGE)
21206

Points +

(MONTROUGE)

(MONTROUGE)
21205

Intensité

BARBES

(MONTROUGE)
21204

Typologie

Mixte

Mixte

Absence d’aménagement cyclable
Mixité fonctionnelle du quartier

(piscine, dojo…), aménagement
cyclable
Maillage entre le centre-ville et le

bonne

métro Châtillon-Montrouge

Bonne

Métro Mairie de Montrouge

bonne

Métro Mairie de Montrouge

Résidentielle

Moyenne

Résidentielle

Bonne

Résidentielle

Bonne

Aménagement cyclable

Bonne

gare du Grand Paris Express, quartier

Rabattement /
pôle de
transport
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Absence d’aménagement cyclable

Proximité d’équipements sportifs

Moins

Moins

Mixte

Points -

Absence d’aménagement cyclable,
station vélib’ Marne plus proche du
métro

Station Vélib’ plus proche du métro

Aménagement cyclable
Topographie difficile

Métro Châtillon-Montrouge, future
en mutation
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1.2.5. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station pour obtenir une première évaluation de leur rendement et leur dimensionnement
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette

Sources : JC Decaux, APUR 2016

Prises et déposes moyennes journalières rapportées à la bornette

N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes

% temps

bornettes

journalières

journalières

station vide

station

par

par bornette

(mai et juin

pleine (mai

2015)

et juin 2015)

bornette

% temps

21201

JAURES (MONTROUGE)

22

4,4

4,4

0,0

3,3

21202

BARBES (MONTROUGE)

34

1,8

1,8

0,0

0,6

21203

BRIAND (MONTROUGE)

28

1,8

1,8

0,0

0,0
0,0

21204

D'ORVES (MONTROUGE)

31

1,1

1,1

0,0

21205

JAURES 2 (MONTROUGE)

26

1,0

1,0

0,0

0,3

21206

PERI (MONTROUGE)

50

2,1

2,0

0,0

0,0

21207

VERDIER (MONTROUGE)

29

1,3

1,2

0,0

0,0

21208

CARVES (MONTROUGE)

30

1,3

1,2

0,0

0,1

21209

GEORGES MESSIER (MONTROUGE)

30

2,1

2,1

0,0

0,8

21210

PERI 2 (MONTROUGE)

32

1,6

1,6

0,0

0,0

21211

MARNE (MONTROUGE)

38

2,8

2,8

0,0

0,8
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones actuelles ou potentielles d’implantation
N°

Priorité 1

Priorité 2

Zone 1

x
Zone 2

Zone 3

x
x

Priorité 3

Points +

Quartier en mutation, maillage avec
Malakoff, station commune avec
Malakoff
Prolongement M4, quartier en
mutation, maillage
Maillage

Station 21201 Jaurès : à dédoubler
Station 21208 Carves : à supprimer
Station 21211 Marne : à renforcer
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Points -

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de
Montrouge. Le dossier reprend une analyse des éléments permettant une vision globale
du potentiel d’implantation du futur service à l’horizon 2017.
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune disposant d’un potentiel de demande en déplacement essentiellement concentré
sur son centre ville au nord ouest du parc départemental de Sceaux et au niveau de la gare du
RER B « Robinson ».
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1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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Une centralité locale importante le long du principal axe est-ouest traversant le centre ville
depuis la gare du RER jusqu’au parc de Sceaux, la rue Houdan.
De grands équipements liés à l’enseignement, les cités scolaires Lakanal, Marie Curie et
l’IUT de Sceaux. Un vaste et prestigieux domaine départemental : le parc de Sceaux.
2 stations de RER B : les gares de Sceaux et de Robinson (terminus de cette ligne). A noter la
station du Parc de Sceaux sur la même ligne, en limite avec Antony.
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1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Un programme de renouvellement urbain au nord-est de la commune sur le secteur des
Blagis, en limite avec les communes de Bagneux et Fontenay-aux-Roses.

Vélib Métropolitain – Dossier Sceaux

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Des aménagements cyclables importants notammant le long de la coulée verte sur un axe
nord-sud. Pistes cyclables sur la rue Houdan, suivant un axe est-ouest.

Aménagements cyclables aux abords du Parc du Sceaux.
Points durs :

Un relief assez marqué sur la quasi totalité de la commune avec quelques tronçons de rues à
plus de 6%.

Page 7

Vélib Métropolitain – Dossier Sceaux

1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
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2. Synthèse – Zones potentielles d’implantation

Classification des zones actuelles ou potentielles d’implantation
N°

Priorité 1

Zone 1

x

Zone 2
Zone 3

Priorité 2

Priorité 3

Points +

Proximité gare RER, théâtre, piscine
Gare du RER B, bureaux au nord de
la gare
Centre-ville, centralité locale,
proximité du Parc de Sceaux

x
x
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Points -

Topographie, faisceau ferré créant un effet de
coupure urbaine

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de Sceaux.
Le dossier reprend une analyse des éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune à fort potentiel de demande en déplacement selon les 3 critères
Croisement important avec la première implantation de Vélib’ qui traduit la pertinence du
procédé
Limite de l’analyse sur un secteur comme celui du projet Trapèze où les valeurs ont évolué
récemment
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1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités

Sources : APUR 2015
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3 artères principales : Avenue du Général Leclerc, Boulevard Jean Jaurès et Route de la Reine
5 stations de métro dont 4 sur 2 des principaux axes (Boulogne – Jean Jaurès, Boulogne –
Pont de Saint-Cloud, Marcel Sembat, Billancourt, Pont de Sèvres) réparties sur 2 lignes (9 et
10)
De nombreux équipements et secteurs tertiaires à proximité de stations vélib’ existantes
Croisement pertinent avec le potentiel de demande en déplacement – mais le Trapèze a
généré de nouvelles centralités (exemple : cours de l’Ile Seguin)

Vélib Métropolitain – Dossier Boulogne-Billancourt

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF


































Secteur de projet du Trapèze en pleine mutation avec une grande mixité fonctionnelle
Secteur de Roland Garros sur Paris à proximité directe de la commune
Implantation d’une future gare GPE à Pont de Sèvres

L’étude des secteurs de projets met en évidence le potentiel d’implantation du réseau Vélib dans un
secteur comme le Trapèze, dont les statistiques issues de la première étude d’opportunité ne reflétaient
pas la mutation récente.
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1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

Source : APUR 2016

et

Points favorables :



























Topographie favorable sur la commune de manière majoritaire – très peu de relief

Proximité du Bois de Boulogne avec un large aménagement cyclable
Points durs :

Difficulté à franchir le Pont de Sèvres – beaucoup de trafic

Peu d’aménagement cyclable sur les 3 axes majeurs de la commune – toutefois au programme
(PADD) – malgré la présence de Vélib’

Carte d’intégration des itinéraires des
modes doux

Source : PADD de Boulogne-Billancourt

Page 7

Vélib Métropolitain – Dossier Boulogne-Billancourt

1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises
en PC en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station à Boulogne = 53,6

Moyenne journalière des déposes
en PC en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station à Boulogne = 54

Boulogne semble se situer au dessus de la moyenne de la Petite Couronne avec une utilisation
relativement homogène sur l’ensemble des stations (53,6 prises/station et 54 déposes/station en 2015).
Page 8
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1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises
et déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station à Boulogne = 53,6
Nb moyen déposes/station à Boulogne = 54

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne.
Ainsi certaines stations sont mises en évidence par leur bon fonctionnement (21003 – Jaurès 1, 21009 –
Lecorbusier, 21012 – Leclerc, 21017 – République 1) ou leur moins bon (21013 - Grenier). Toutefois
l’utilisation de Vélib’ sur la commune est relativement homogène.
Il s’agit d’étudier le comportement de chaque station de façon plus détaillée pour comprendre les
différences.
Plan de localisation des stations Vélib’
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Prises moyennes aux stations de la commune
N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette
2,0

21001

TRANSVAL (BOULOGNE-BILLANCOURT)

52,8

53,6

-0,8

6,3

26

21002

DENFERT ROCHEREAU (BOULOGNE-BILLANCOURT)

53,7

53,6

0,0

7,2

20

2,7

21003

JAURES 1 (BOULOGNE-BILLANCOURT)

83,0

53,6

29,4

36,5

23

3,6

21004

JAURES 2 (BOULOGNE-BILLANCOURT)

65,9

53,6

12,3

19,4

31

2,1

21005

MORIZET (BOULOGNE-BILLANCOURT)

47,3

53,6

-6,3

0,8

25

1,9

21006

PARIS (BOULOGNE-BILLANCOURT)

36,5

53,6

-17,1

-10,0

26

1,4

21007

RHIN DANUBE (BOULOGNE BILLANCOURT)

57,8

53,6

4,2

11,3

52

1,1

21008

HUGO (BOULOGNE-BILLANCOURT)

37,9

53,6

-15,7

-8,6

33

1,1

21009

LECORBUSIER (BOULOGNE-BILLANCOURT)

71,2

53,6

17,6

24,7

46

1,5

21010

SILLY (BOULOGNE-BILLANCOURT)

44,0

53,6

-9,7

-2,5

25

1,8

21011

SILLY (BOULOGNE BILLANCOURT)

41,1

53,6

-12,6

-5,4

23

1,8

21012

LECLERC (BOULOGNE-BILLANCOURT)

67,6

53,6

13,9

21,1

50

1,4

21013

GRENIER (BOULOGNE-BILLANCOURT)

32,6

53,6

-21,1

-13,9

21

1,6

21014

HAMEAU FLEURI (BOULOGNE-BILLANCOURT)

41,6

53,6

-12,0

-4,9

22

1,9

21015

NATIONALE (BOULOGNE-BILLANCOURT)

54,8

53,6

1,2

8,3

23

2,4

21016

POINT DU JOUR (BOULOGNE-BILLANCOURT)

59,6

53,6

6,0

13,1

25

2,4

21017

REPUBLIQUE 1 (BOULOGNE-BILLANCOURT)

77,3

53,6

23,6

30,8

56

1,4

21018

SEINE (BOULOGNE-BILLANCOURT)

36,1

53,6

-17,6

-10,4

26

1,4

21019

VAILLANT (BOULOGNE-BILLANCOURT)

34,4

53,6

-19,3

-12,1

28

1,2

21020

REPUBLIQUE 2 (BOULOGNE-BILLANCOURT)

65,2

53,6

11,6

18,7

28

2,3

21021

PARADIS (BOULOGNE-BILLANCOURT)

66,0

53,6

12,4

19,5

40

1,7

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,5

-

-

-

-

-

Ecart PC

Déposes moyennes aux stations de la commune
N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Nb

Moy par

bornettes

bornette
2,0

21001

TRANSVAL (BOULOGNE-BILLANCOURT)

52,9

54,0

-1,1

6,3

26

21002

DENFERT ROCHEREAU (BOULOGNE-BILLANCOURT)

53,7

54,0

-0,3

7,1

20

2,7

21003

JAURES 1 (BOULOGNE-BILLANCOURT)

83,0

54,0

29,0

36,4

23

3,6

21004

JAURES 2 (BOULOGNE-BILLANCOURT)

66,5

54,0

12,5

19,9

31

2,1

21005

MORIZET (BOULOGNE-BILLANCOURT)

47,5

54,0

-6,5

0,9

25

1,9

21006

PARIS (BOULOGNE-BILLANCOURT)

36,6

54,0

-17,4

-10,0

26

1,4

21007

RHIN DANUBE (BOULOGNE BILLANCOURT)

58,6

54,0

4,6

12,0

52

1,1

21008

HUGO (BOULOGNE-BILLANCOURT)

38,3

54,0

-15,7

-8,3

33

1,1

21009

LECORBUSIER (BOULOGNE-BILLANCOURT)

72,2

54,0

18,2

25,6

46

1,5

21010

SILLY (BOULOGNE-BILLANCOURT)

44,1

54,0

-9,9

-2,5

25

1,8

21011

SILLY (BOULOGNE BILLANCOURT)

41,2

54,0

-12,8

-5,4

23

1,8

21012

LECLERC (BOULOGNE-BILLANCOURT)

67,9

54,0

13,9

21,3

50

1,4

21013

GRENIER (BOULOGNE-BILLANCOURT)

33,4

54,0

-20,6

-13,2

21

1,6

21014

HAMEAU FLEURI (BOULOGNE-BILLANCOURT)

41,8

54,0

-12,2

-4,8

22

1,9

21015

NATIONALE (BOULOGNE-BILLANCOURT)

55,5

54,0

1,5

8,9

23

2,4

21016

POINT DU JOUR (BOULOGNE-BILLANCOURT)

60,4

54,0

6,4

13,8

25

2,4

21017

REPUBLIQUE 1 (BOULOGNE-BILLANCOURT)

77,7

54,0

23,7

31,1

56

1,4

21018

SEINE (BOULOGNE-BILLANCOURT)

36,7

54,0

-17,3

-9,9

26

1,4

21019

VAILLANT (BOULOGNE-BILLANCOURT)

34,4

54,0

-19,6

-12,2

28

1,2

21020

REPUBLIQUE 2 (BOULOGNE-BILLANCOURT)

65,4

54,0

11,4

18,8

28

2,3

21021

PARADIS (BOULOGNE-BILLANCOURT)

66,1

54,0

12,1

19,5

40

1,7

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,6

-

-

-

-

-
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1.2.3. Accessibilité des stations
L’offre actuelle proposée par le service Vélib’ couvre plutôt bien la commune à l’exception de la partie
la plus au sud en bords de Seine correspondant à la ZAC du Trapèze, zone urbaine en forte mutation,
à prendre impérativement en compte dans le cadre de l’extension du système.

Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : APUR (2016)
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1.2.4. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
- Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
- Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise
le soir (dépose nettement plus faible)
- Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 Dans la moyenne de la PC équilibrée
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Mixte

 Dans la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
bonne
 Typologie : Résidentielle

 Au dessus de la moyenne PC
 2 pics (matin + soir) intensité
forte, 1 pic le midi bon
 Typologie : Résidentielle
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 Au dessus de la moyenne PC
 2 pics (matin + soir) intensité
bonne
 Typologie : Mixte

 Dans la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
bonne
 Typologie : Rabattement /
pôle de transport

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Résidentielle

 Dans la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
bonne
 Typologie : Mixte
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 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Mixte

 Au dessus de la moyenne PC
 2 pics (matin + soir) intensité
bonne – plus prononcé le soir
 Typologie : Mixte

 Dans la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Mixte

 Dans la moyenne de la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
intensité moyenne
 Typologie : Mixte
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 Au dessus de la moyenne PC
 2 pics (matin + soir) intensité
bonne
 Typologie : Rabattement /
pôle de transport

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
faible
 Typologie : Résidentielle

 Dans la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Mixte

 Au dessus de la moyenne PC
 2 pics (matin + soir) intensité
bonne
 Typologie : Mixte
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 Au dessus de la moyenne PC
 2 pics (matin + soir) intensité
bonne
 Typologie : Résidentielle

 Au dessus de la moyenne PC
 2 pics (matin + soir) intensité
bonne
 Typologie : Mixte

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Mixte

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Rabattement /
pôle de transport
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 Au dessus de la moyenne PC
 2 pics (matin + soir) intensité
bonne
 Typologie : Rabattement /
pôle d’emploi

 Au dessus de la moyenne PC
 2 pics (matin + soir) intensité
forte, 1 pic midi intensité
bonne
 Typologie : Rabattement /
pôle d’emploi
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Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune
N°

Nom station

Typologie

Intensité

Points +

Points -

Proximité bois de Boulogne +

maillage avec le bois de Boulogne,

équipements

station souvent pleine (18,9% du temps

Station en bout de réseau, pas de
21001

TRANSVAL

Mixte

Moyenne

en mai et juin 2015)
21002

DENFERT ROCHEREAU

Résidentiel

Bonne

Proximité Parc des Princes + stade Jean
Bouin
Croisement deux RD structurantes

Station souvent pleine (17,4% du temps

(RD2, RD103)

en mai et juin 2015)

21003

JAURES 1

Résidentiel

Bonne

21004

JAURES 2

Mixte

Bonne

Proximité M10 Boulogne Jean-Jaurès

21005

MORIZET

Bonne

Proximité M9 Marcel Sembat + mairie

21006

PARIS

Rabattement
/pôle transport
Résidentiel

Moyenne

21007

RHIN DANUBE

Mixte

Bonne

21008

HUGO

Mixte

Moyenne

21009

LECORBUSIER

Mixte

Bonne

21010

SILLY

Mixte

Moyenne

21011

SILLY

Mixte
Rabattement

Proximité M10 Boulogne Jean-Jaurès et

Station souvent pleine (21,4% du temps

Pont de Saint-Cloud

en mai et juin 2015)

Proximité M10 Boulogne Porte de SaintCloud
Proximité centre-ville
Proximité centre commercial Les
Passages
Station souvent pleine (24,2% du temps
en mai et juin 2015)
Station souvent pleine (20% du temps

Moyenne

21012

LECLERC

21013

GRENIER

Résidentiel

Moins bonne

21014

HAMEAU FLEURI

Mixte

Moyenne

Quartier du Trapèze en pleine mutation

/pôle transport

Bonne

en mai et juin 2015)
Proximité M9 Pont de Sèvres + Quartier
du Pont de Sèvres en mutation
Peu de mouvement en 2015, Station
souvent pleine (15,9% du temps en mai
et juin 2015)

21015

NATIONALE

Mixte

Bonne

Quartier du Trapèze en pleine mutation

21016

POINT DU JOUR

Résidentiel

Bonne

Proximité logements/commerces

21017

REPUBLIQUE 1

Mixte

Bonne

Proximité M9 Marcel Sembat

21018

SEINE

Mixte

Moyenne

Proximité logements/entreprises

21019

VAILLANT

Moyenne

Proximité M9 Marcel Sembat

21020

REPUBLIQUE 2

Bonne

Mixité fonctionnelle du quartier

21021

PARADIS

Rabattement
/pôle transport
Rabattement
/pôle emploi
Rabattement
/pôle emploi
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T. Bonne

Quartier à très forme dominante emploi
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1.2.5. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la
station n°21003 – Jaurès 1 en
mai 2015

Trajets intra-communaux prédominants.

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 18 mn
Type d’abonnement : 85,5% longue durée,
1% forfait 1 semaine, 13,5% forfait 1 jour

5 destinations privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
22101 – 186 (St Cloud)
21009 – 157 (Boulogne – Lecorbusier)
21004 – 111 (Boulogne – Jaurès 2)
21017 – 108 (Boulogne – République 1)
21012 – 94 (Boulogne – Leclerc)

Trajets utilisateurs vers la
station n°21003 – Jaurès 1 en
mai 2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 20 mn
Type d’abonnement : 84,5% longue durée,
1% forfait 1 semaine, 14,5% forfait 1 jour

5 provenances privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
21009 – 178 (Boulogne – Lecorbusier)
22101 – 178 (St Cloud)
21004 – 107 (Boulogne – Jaurès 2)
21012 – 103 (Boulogne – Leclerc)
16036 – 80 (Paris 16e)
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1.2.6. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station pour obtenir une première évaluation de leur rendement et leur dimensionnement
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette

Prises et déposes moyennes rapportées à la bornette

Sources : JC Decaux, APUR 2016

N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes

% temps

bornettes

par

par bornette

station vide

station

(mai et juin

pleine (mai

bornette

% temps

2015)

et juin 2015)

21001

TRANSVAL (BOULOGNE-BILLANCOURT)

26

2,0

2,0

1,6

18,9

21002

DENFERT ROCHEREAU (BOULOGNE-

20

2,7

2,7

2,4

13,8

BILLANCOURT)
21003

JAURES 1 (BOULOGNE-BILLANCOURT)

23

3,6

3,6

1,8

17,4

21004

JAURES 2 (BOULOGNE-BILLANCOURT)

31

2,1

2,1

0,0

14,8

21005

MORIZET (BOULOGNE-BILLANCOURT)

25

1,9

1,9

0,0

12,4

21006

PARIS (BOULOGNE-BILLANCOURT)

26

1,4

1,4

0,7

21,4

21007

RHIN DANUBE (BOULOGNE BILLANCOURT)

52

1,1

1,1

0,0

7,1

21008

HUGO (BOULOGNE-BILLANCOURT)

33

1,1

1,1

0,4

10,9

21009

LECORBUSIER (BOULOGNE-BILLANCOURT)

46

1,5

1,5

0,0

11,4

21010

SILLY (BOULOGNE-BILLANCOURT)

25

1,8

1,8

0,0

24,2
20,0

21011

SILLY (BOULOGNE BILLANCOURT)

23

1,8

1,8

0,0

21012

LECLERC (BOULOGNE-BILLANCOURT)

50

1,4

1,4

0,0

6,5

21013

GRENIER (BOULOGNE-BILLANCOURT)

21

1,6

1,6

0,1

15,9

21014

HAMEAU FLEURI (BOULOGNE-BILLANCOURT)

22

1,9

1,9

0,0

14,1

21015

NATIONALE (BOULOGNE-BILLANCOURT)

23

2,4

2,4

0,1

12,3

21016

POINT DU JOUR (BOULOGNE-BILLANCOURT)

25

2,4

2,4

0,3

12,7

21017

REPUBLIQUE 1 (BOULOGNE-BILLANCOURT)

56

1,4

1,4

0,0

7,4

21018

SEINE (BOULOGNE-BILLANCOURT)

26

1,4

1,4

0,1

14,2
8,3

21019

VAILLANT (BOULOGNE-BILLANCOURT)

28

1,2

1,2

0,2

21020

REPUBLIQUE 2 (BOULOGNE-BILLANCOURT)

28

2,3

2,3

0,0

8,1

21021

PARADIS (BOULOGNE-BILLANCOURT)

40

1,7

1,7

0,5

5,5
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones potentielles d’implantation
N°

Zone 1

Priorité 1

Priorité 2

x

Zone 2

x

Zone 3
Zone 4
Zone 5

x
x
x

Zone 6
Zone 7
Zone 8

x
x
x

Zone 9

x
Zone 10
Zone 11
Zone 12

Priorité 3

x
x
x
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Points +

Entrée bois de Boulogne + Roland
Garros, Serres d’Auteuil
Proximité synagogue, gymnase,
ehpad
Piste cyclable, collège, Roland
Garros, Serres d’Auteuil
Complexe sportif
Métro, station existante à
renforcer/dédoubler
Pistes cyclables, entrée Paris,
annexe station Paradis
Métro 9, quartier en mutation
Future gare du GPE, quartier en
mutation, bords de Seine
Pistes cyclables, centre culturel,
crèches, Gymnases, quartier en
mutation (Trapèze)
Quartier en mutation (Trapèze),
forte densité
Quartier en mutation (Trapèze),
forte densité, lien avec l’Ile Seguin
Quartier en mutation (Trapèze),
bords de Seine

Vélib Métropolitain – Dossier Boulogne-Billancourt

Points -

Fréquentation trop périodique ?
Aucune prévision de piste cyclable, présence
d’équipements générateurs ?

Carrefour dense en circulation automobile,
station existante peu visible et difficile d’accès
Maillage trop dense ?

Stations existantes à proximité

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de
Boulogne-Billancourt. Le dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement
de Vélib’ dans la commune ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du
potentiel d’implantation du futur service à l’horizon 2017.
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune disposant d’un bon potentiel de demande en déplacement selon les 3 critères, en
particulier sur la partie nord, à savoir dans le centre-ville, sur les bords de Seine et aux franges
de Paris.
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1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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Des grands axes de circulation permettant de relier le 15éme arrondissement de Paris, le
centre-ville d’Issy et les bords de Seine : rue Ernest Renan, Avenue Victor Cresson, Rue
Aristide Briand
1 gare de RER C, 2 stations de métro (Mairie d’Issy et Corentin Celton) et 3 arrêts de
tramway (Les Moulineaux, Jacques-Henri Lartigue et Issy – Val de Seine)
Une grande zone d’activités tertiaires en plein développement au nord de la commune, dans
la ZAC Pont d’Issy
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1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Des opérations de grande envergure, notamment en bords de Seine (ZAC Pont d’Issy, Zac
Bords de Seine…) et en centre-ville (ZAC Corentin Celson)
Arrivée prochaine du Grand Paris Express (Station Place Léon Blum) au niveau de la gare
existante du RER C et une autre prévue en limite sud-est avec Vanves et Clamart, au niveau
du Fort d’Issy-les-Moulineaux
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1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :



Aménagements cyclables permettant de relier le centre-ville, les bords de Seine et Paris
Les bords de Seine pouvant être encore valorisés par le biais des aménagements en cours

Points durs :



Page 7

Un fort relief sur la partie centrale et la partie sud de la commune
Les voies de chemin de fer empruntées par le RER et celles du tramway créent un effet de
coupure urbaine sur certaines séquences
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station à Issy-les-Moulineaux: 58,4

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station à Issy-les-Moulineaux : 59,1

Issy-les-Moulineaux se situe bien au dessus de la moyenne de la Petite Couronne avec 58,4
prises/stations et 59,2 déposes/stations, en moyenne sur l’ensemble des stations disponibles sur la
commune.
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1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station à Issy-les-Moulineaux: 58,4
Nb moyen déposes/station à Issy-les-Moulineaux : 59,2

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne.
Sur les 10 stations d’Issy-les-Moulineaux, les stations 21302 – Briand, 21306 – Laffayette et 21311 –
Gambetta fonctionnent très bien par rapport à la moyenne de la petite couronne, ce qui est moins le
cas des stations 21301 – Saint Vincent, 21303 – Iles, 21304 – Blum, 21307 – Cresson 1.
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Prises moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

21301

SAINT VINCENT (ISSY LES MOULINEAUX)

33,9

58,4

-24,4

-12,6

34

1,0

21302

BRIAND (ISSY LES MOULINEAUX)

71,9

58,4

13,5

25,4

25

2,9

21303

ILES (ISSY LES MOULINEAUX)

36,0

58,4

-22,4

-10,5

31

1,2

21304

BLUM (ISSY LES MOULINEAUX)

40,5

58,4

-17,9

-6,0

20

2,0

21305

MADAULE (ISSY LES MOULINEAUX)

57,8

58,4

-0,6

11,3

25

2,3

21306

LAFAYETTE (ISSY LES MOULINEAUX)

116,2

58,4

57,8

69,7

62

1,9

21307

CRESSON 1 (ISSY LES MOULINEAUX)

37,0

58,4

-21,4

-9,5

31

1,2

21309

CRESSON 2 (ISSY LES MOULINEAUX)

60,5

58,4

2,1

14,0

41

1,5

21310

KLEBER (ISSY LES MOULINEAUX)

52,9

58,4

-5,5

6,4

24

2,2

21311

GAMBETTA (ISSY LES MOULINEAUX)

76,9

58,4

18,5

30,4

55

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,5

-

-

-

1,4
-

-

Déposes moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

21301

SAINT VINCENT (ISSY LES MOULINEAUX)

34,9

59,1

-24,2

-11,7

34

1,0

21302

BRIAND (ISSY LES MOULINEAUX)

72,7

59,1

13,6

26,1

25

2,9

21303

ILES (ISSY LES MOULINEAUX)

36,7

59,1

-22,4

-9,9

31

1,2

21304

BLUM (ISSY LES MOULINEAUX)

41,4

59,1

-17,7

-5,2

20

2,1

21305

MADAULE (ISSY LES MOULINEAUX)

58,1

59,1

-1,0

11,5

25

2,3

21306

LAFAYETTE (ISSY LES MOULINEAUX)

116,4

59,1

57,3

69,8

62

1,9

21307

CRESSON 1 (ISSY LES MOULINEAUX)

37,8

59,1

-21,3

-8,8

31

1,2

21309

CRESSON 2 (ISSY LES MOULINEAUX)

60,8

59,1

1,7

14,2

41

1,5

21310

KLEBER (ISSY LES MOULINEAUX)

53,2

59,1

-5,9

6,6

24

2,2

21311

GAMBETTA (ISSY LES MOULINEAUX)

79,0

59,1

19,9

32,4

55

-

MOYENNE PETITE COURONNE
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46,6

-
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-

-

1,4
-

-

1.2.3. Accessibilité des stations
Les 10 stations de la commune permettent une desserte relativement efficace du centre-ville.
Cependant, la partie sud du territoire n’est actuellement pas desservie, ce qui pourra être
problématique pour assurer un maillage de qualité avec les communes adhérentes voisines comme
Vanves mais aussi Clamart.

Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : APUR (2016)
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1.2.4. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
- Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
- Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise
le soir (dépose nettement plus faible)
- Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 Dans la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Résidentielle

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 Dans la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie :
Rabattement/pôle d’emplois
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 Dans la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Résidentielle

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Mixte

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle de transports

 Dans la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Résidentielle
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 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Résidentielle

 Dans la moyenne de la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
intensité moyenne
 Typologie :
Rabattement/pôle d’emplois

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Mixte
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Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune

N°

Nom station

21301

Typologie

SAINT VINCENT (ISSY

Résidentielle

LES MOULINEAUX)
21302

BRIAND

(ISSY

LES

Mixte

LES

Rabattement

MOULINEAUX)
21303

ILES

(ISSY

MOULINEAUX)
21304

BLUM

(ISSY

/

pôle d’emplois
LES

Intensité

Points +

Moyenne

Proche logements

Bonne

Proche T2, aménagements cyclables

Moyenne

Proche aménagements cyclables

Résidentielle

Points -

Proche voie de chemins de fer pouvant
créer une coupure

RER C (arrêt Issy), quartier en mutation,

MOULINEAUX)

Moyenne

arrivée prochaine du Grand Paris
Express (Arrêt Place Léon Blum)

21305

MADAULE (ISSY LES

Mixte

Bonne

MOULINEAUX)
21306

LAFAYETTE (ISSY LES

Rabattement

MOULINEAUX)

pôle

/
de

CRESSON 1 (ISSY LES

Proche voie de chemins de fer pouvant

Garibaldi)

créer une coupure

Proche RER C et T2, quartier en
Bonne

transports
21307

Proche T2, quartier en mutation (ZAC

mutation (ZAC Pont d’Issy),
aménagements cyclables

Résidentielle

Proche voie de chemins de fer pouvant
créer une coupure
Topographie difficile à proximité de la

MOULINEAUX)

station, station régulièrement pleine

Moyenne

(20,3% du temps des mois de mai et
juin 2015)

21309

CRESSON 2 (ISSY LES

Résidentielle

Bonne

MOULINEAUX)
21310

KLEBER

(ISSY

LES

MOULINEAUX)

Rabattement

/

pôle d’emplois

Proche métro Mairie d’Issy (M12),

Topographie difficile à proximité de la

aménagements cyclables

station

Proximité d’Aquaboulevard, quartier en
Moyenne

mutation (ZAC Cœur de ville et ZAC
Corentin Celton)

21311

GAMBETTA (ISSY LES

Mixte

MOULINEAUX)

Proche métro Corentin Celton (M12),
Bonne

quariet en mutation (ZAC Cœur de ville
et ZAC Corentin Celton), capacité de 51
places
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Station régulièrement pleine (27,9% du
temps des mois de mai et juin 2015)

1.2.5. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la
station n°21306 – Lafayette en
mai 2015

Trajets intra-communaux prédominants.

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 16 mn

5 destinations privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
21311–

114

(Gambetta

–

Issy-les-

Moulineaux))
15125 – 106 (Aquaboulevard – Paris 15)
21020 – 94 (République 2 – BoulogneBillancourt)
15056 – 93 (Balard – Paris 15)
21309 – 87 (Cresson 2 – Issy-les-Moulineaux)

Trajets utilisateurs vers la
station n°21306 – Lafayette en
mai 2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 16 mn

5 provenances privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
21311

–

162

(Gambetta

–

Issy-les-

Moulineaux)
15125 – 140 (Aquaboulevard – Paris 15)
15049 – 106 (Porte de Versailles – Paris 15)
21309 – 105 (Cresson 2 – Issy-lesMoulineaux)
21014 – 83 (Hameau Fleuri – BoulogneBillancourt)

Des déplacements en Vélib’ essentiellement intra-communaux mais aussi depuis et vers le 15ème arrondissement de
Paris (principalement Aquaboulevard) ainsi que Boulogne-Billancourt, se trouvant sur l’autre rive de la Seine.
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1.2.6. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station pour obtenir une première évaluation de leur rendement et leur dimensionnement
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette

Sources : JC Decaux, APUR 2016

Prises et déposes moyennes journalières rapportées à la bornette

N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes

% temps

bornettes

journalières

journalières

station vide

station

par

par bornette

(mai et juin

pleine (mai

bornette

2015)

% temps

et juin 2015)

21301

SAINT VINCENT (ISSY LES MOULINEAUX)

34

1,0

1,0

0,0

15,0

21302

BRIAND (ISSY LES MOULINEAUX)

25

2,9

2,9

0,1

16,0

21303

ILES (ISSY LES MOULINEAUX)

31

1,2

1,2

0,0

14,5

21304

BLUM (ISSY LES MOULINEAUX)

20

2,0

2,1

0,7

18,0

21305

MADAULE (ISSY LES MOULINEAUX)

25

2,3

2,3

0,0

18,0

21306

LAFAYETTE (ISSY LES MOULINEAUX)

62

1,9

1,9

1,1

5,6

21307

CRESSON 1 (ISSY LES MOULINEAUX)

31

1,2

1,2

0,1

20,3

21309

CRESSON 2 (ISSY LES MOULINEAUX)

41

1,5

1,5

0,2

14,6

21310

KLEBER (ISSY LES MOULINEAUX)

24

2,2

2,2

0,0

27,9

21311

GAMBETTA (ISSY LES MOULINEAUX)

55

1,4

1,4

0,0

18,0
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones actuelles ou potentielles d’implantation
N°

Priorité 1

Zone 1

x

Zone 2

x

Priorité 2

Zone 3

x

Zone 4
Zone 6

x
x
x

Zone 7

x

Zone 5
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Priorité 3

Points +

Proche Aquaboulevard, quartier en
mutation (ZAC Pont d’Issy),
maillage
Quartier en mutation (ZAC Bords
de Seine), maillage
Proche métro Mairie d’Issy, maillage
avec Vanves
Maillage, densité logement
Maillage
Fort d’Issy, densité importante,
maillage avec Vanves et à terme la
future gare du RGPE

Vélib Métropolitain – Dossier Issy-les-Moulineaux

Points -

Topographie difficile
Topographie difficile
Peu de densité, topographie difficile,
Topographie difficile, station éloignée
Topographie difficile

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune d’Issy-lesMoulineaux. Le dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement de Vélib’
dans la commune ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement
D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Cette carte de potentiel de demande en déplacement identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou
trois critères au-dessus de la moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une
limite à ce procédé reste qu’il est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est
important de poursuivre la démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents
projets en cours et à venir.

Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Sévres présente un potentiel de demande en déplacement qui se concentre véritablement sur
l’artère principale qu’est la Grande Rue, tout particulièrement à hauteur du centre-ville. A
Meudon, sont concernées les franges avec la commune d’Issy-les-Moulineaux et les
centralités aux abords de la gare RER Meudon-Val Fleury et de la rue de la République.

Vélib Métropolitain – Dossier Meudon - Sèvres

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités

Sources : APUR 2015
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Un grand axe qui relie Boulogne-Billancourt à Versailles traversant le centre-ville de Sèvres
Une centralité locale à Meudon au niveau de la rue de la République où se concentrent les
principaux équipements et services de proximité.
A Sèvres : 2 gares de transilien (lignes N, L et U) et 2 gares de la ligne T2 du tramway ;
A Meudon : 2 gares de transilien sur la ligne N, une gare du RER C et une gare de la ligne T2
du tramway.
Des équipements d’envergure métropolitaine avec le musée national de la Céramique à
Sèvres en bords de Seine et l’ONERA, centre français de recherche aéronautique, spatiale et
de défense, au sud de la commune de Meudon.

Vélib Métropolitain – Dossier Meudon - Sèvres

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Pas de forte dynamique de projets repérée à ce jour sur ces deux territoires communaux.
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1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :


Proximité des bords de Seine pouvant être encore valorisés, en lien notamment avec le tracé
du T2 (aménagements en cours)

Points durs :
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Un fort relief dès que l’on s’éloigne de la berge sud de la Seine, avec de nombreuses pentes à
plus de 6%
Une coupure urbaine sur un axe nord-sud, formée par la voie rapide qu’est la Nationale 118

Vélib Métropolitain – Dossier Meudon - Sèvres

1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones potentielles d’implantation
N°

Zone A

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

Pont de Sèvres, Station du T2, Cité
de la Céramique, Base nautique
Entrée de ville, centralités, parc de
Saint Cloud
Centre-ville, équipements,
commerces

x

(Sèvres)
Zone B

x

(Sèvres)
Zone C
(Sèvres)

x

Zone D

x

(Sèvres)
Zone E
(Sèvres)
Zone 1
Zone 2
(Meudon)
Zone 3
(Meudon)
Zone 4
(Meudon)

x
x

Nœud très routier
Peu d’aménagements cyclables, topographie
difficile au nord et au sud
Peu d’aménagements cyclables, topographie
difficile au nord et au sud
Topographie difficile au nord et au sud, zone
isolée
Topographie difficile
Topographie difficile

x

Maillage avec Issy, densité d’emploi
et de logement

Topographie difficile

x

Gare de Meudon

Topographie difficile

x

Maillage intra-communal sur un
carrefour important

Peu de densité, topographie difficile

x

Centralité locale de centre-ville

Topographie difficile, station éloignée

Gare RER de Meudon Val Fleury

Topographie difficile

Zone 5
Zone 6
(Meudon)
Zone 7

Points -

Bords de Seine, station du T2

(Meudon)

(Meudon)

Desserte de la partie ouest
Bords de Seine, station du T2,
maillage avec Issy et Meudon
Gare de Bellevue, maillage avec
Sèvres

x

(Meudon)

Points +

x
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Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur les communes de
Meudon et de Sèvres. Le dossier reprend une analyse des éléments permettant une
vision globale du potentiel d’implantation du futur service à l’horizon 2017.
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune disposant d’un bon potentiel de demande en déplacement selon les 3 critères,
notamment au centre-ville.

Vélib Métropolitain – Dossier Vanves

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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Des petites centralités plutôt locales : rue de la République, rue Jean Jaurès et avenue
Jacques Jezequel
1 gare transilien et 1 arrêt de métro (Malakoff – Plateau de Vanves, ligne 13) en limite
communale avec Malakoff

Vélib Métropolitain – Dossier Vanves

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Peu d’opérations d’aménagement de grande envergure

Vélib Métropolitain – Dossier Vanves

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016
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Le relief est marqué sur les parties sud et ouest de la commune, avec quelques pentes à plus
de 6%. Le faisceau ferré, dont l’emprise correspond à la limite communale, crée à l’est, un
effet de coupure urbaine assez important avec Malakoff.
La commune ne semble pas disposer d’un véritable réseau de pistes cyclables

Vélib Métropolitain – Dossier Vanves

1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station à Vanves = 50,2

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station à Vanves = 49,1

Vanves se situe juste au dessus de la moyenne de la Petite Couronne avec 50,2prises/stations et 49,1
déposes/stations en moyenne sur l’ensemble des stations disponibles sur la commune.
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1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station à Vanves = 50,2
Nb moyen déposes/station à Vanves = 49,1

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne.
Les stations 21702 – Basch, 21703 – Martinie et 21706 – Bleuzen fonctionnent très bien par rapport à la
moyenne de la petite couronne. Parmi les stations les plus en retrait des grandes gares de transport en
commun, la station 21704 – République marche très bien en prises, mais est comparable aux autres en
déposes avec un rendement assez nettement inférieur à la moyenne de la petite couronne.
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Prises moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

21701

LARMEROUX (VANVES)

34,4

50,2

-15,8

-12,1

28

1,2

21702

BASCH (VANVES)

62,4

50,2

12,2

15,9

51

1,2

21703

MARTINIE (VANVES)

59,1

50,2

8,9

12,6

24

2,5

21704

REPUBLIQUE (VANVES)

46,9

50,2

-3,3

0,4

25

1,9

21705

HUGO (VANVES)

36,8

50,2

-13,4

-9,7

23

1,6

21706

BLEUZEN (VANVES)

70,4

50,2

20,2

23,9

48

1,5

21707

PASTEUR (VANVES)

41,4

50,2

-8,8

-5,1

24

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,5

-

-

-

1,7
-

-

Déposes moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

21701

LARMEROUX (VANVES)

34,3

49,1

-14,8

-12,3

28

1,2

21702

BASCH (VANVES)

61,4

49,1

12,3

14,8

51

1,2

21703

MARTINIE (VANVES)

58,5

49,1

9,4

11,9

24

2,4

21704

REPUBLIQUE (VANVES)

47,0

49,1

-2,1

0,4

25

1,9

21705

HUGO (VANVES)

36,2

49,1

-12,9

-10,4

23

1,6

21706

BLEUZEN (VANVES)

65,4

49,1

16,3

18,8

48

1,4

21707

PASTEUR (VANVES)

40,9

49,1

-8,2

-5,7

24

-

MOYENNE PETITE COURONNE
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-

-

-

1,7
-

-

1.2.3. Accessibilité des stations
L’offre actuelle permet une bonne accessibilité du service Vélib’ à hauteur du centre-ville et aux abords
immédiats des deux gares ferroviaires. En revanche le maillage avec le secteur sud-est de Malakoff et
avec l’autre commune voisine d’issy-les-Moulineaux n’est aujourd’hui pas assuré.

Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : APUR (2016)
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1.2.4. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
- Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
- Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise
le soir (dépose nettement plus faible)
- Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Résidentielle

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Mixte

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intnsité
 Typologie : Résidentielle
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 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Résidentielle

 En-dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) faible
intensité
 Typologie : Résidentielle

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 4 pics (matin + midi + soir +
minuit) bonne intensité
 Typologie : Mixte

 Dans la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Résidentielle
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Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune

N°

Nom station

21701

LARMEROUX
(VANVES)

21702

21703

BASCH (VANVES)

MARTINIE (VANVES)

Typologie

Intensité

Points +

Points -

Résidentielle

Bonne

Parc Frédéric Pic, activités sportives

Topographie difficile

Mixte

Bonne

Résidentielle

Bonne

Gare Vanves-Malakoff, grande capacité
(51 places)
Densité de logements

REPUBLIQUE
21704

(VANVES)

Topographie difficile
Topographie difficile, cimetière de
Vanves créant une coupure
Topographie difficile, station

Résidentielle

Bonne

Lycée Michelet

régulièrement pleine (26,8% du temps
des mois de mai et juin 2015)

21705

21706
21707

HUGO (VANVES)

BLEUZEN (VANVES)

PASTEUR (VANVES)

Résidentielle

Moins bonne

Mixte

Bonne

Résidentielle

Moyenne
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Lycée Michelet

Topographie difficile, proximité station
Vélib’ République

Métro Malakoff – Plateau de Vanves

Voies de chemins de fer créant une

(M13), mixité fonctionnelle

coupure

Proximité de logements

Vélib Métropolitain – Dossier Vanves

1.2.5. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la
station n°21704 – République
en mai 2015

Trajets intra-communaux prédominants.

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 15 mn

5 destinations privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
21311–

256

(Gambetta

–

Issy-les-

Moulineaux)
23106 – 68 (Lafayette – Issy-les-Moulineaux)
21706 – 46 (Bleuzen – Vanves)
21309 – 35 (Cresson 2 _ Issy-les-Moulineaux)
15120 – 32 (Avia – Paris 15)

Trajets utilisateurs vers la
station n°21704 – République
en mai 2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 13 mn

5 provenances privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
21311

–

131

(Gambetta

–

Issy-les-

Moulineaux)
21706 – 85 (Bleuzen - Vanves)
21703 – 62 (Martinie – Vanves)
21701 – 47 (Larmeroux – Vanves)
21306 – 45 (Lafayette – Issy-les-Moulineaux)

Des déplacements en Vélib’ principalement depuis et vers Issy-les-Moulineaux (stations Gambetta et Lafayette) et
également beaucoup de trajets intracommunaux (Depuis Bleuzen, Martinie et Larmeroux vers République).
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1.2.6. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station pour obtenir une première évaluation de leur rendement et leur dimensionnement
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette

Sources : JC Decaux, APUR 2016

Prises et déposes moyennes journalières rapportées à la bornette

N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes

% temps

bornettes

journalières

journalières

station vide

station

par

par bornette

(mai et juin

pleine (mai

bornette

2015)

% temps

et juin 2015)

21701

LARMEROUX (VANVES)

28

1,2

1,2

4,6

4,0

21702

BASCH (VANVES)

51

1,2

1,2

2,9

0,7

21703

MARTINIE (VANVES)

24

2,5

2,4

6,5

4,3

21704

REPUBLIQUE (VANVES)

25

1,9

1,9

2,1

26,8

21705

HUGO (VANVES)

23

1,6

1,6

4,4

3,2

21706

BLEUZEN (VANVES)

48

1,5

1,4

1,8

0,0

21707

PASTEUR (VANVES)

24

1,7

1,7

4,5

3,9
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones actuelles ou potentielles d’implantation
N°

Zone 1
Zone 2

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

x
x

Zone 3

x
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Points +

Points -

Maillage avec Malakoff et Paris,
proche métro
Maillage avec Issy-les-Moulineaux,
lycée Michelet
Croisement important, parc
Frédéric Pic, maillage

Densité moins forte

Vélib Métropolitain – Dossier Vanves

Topographie difficile

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de Vanves.
Le dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement de Vélib’ dans la
commune ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune disposant d’un bon potentiel de demande en déplacement selon les 3 critères, avec
de nombreux quartiers denses en emplois, commerces et logements.

Vélib Métropolitain – Dossier Courbevoie

1.1.2. Eléments de centralités
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L’Avenue de Marceau, la rue Baudin, le Boulevard de Verdun, entre autres, ou encore le
quartier de la gare de Bécon-les-Bruyères sont autant de supports de centralités importantes
réparties d’est en ouest sur la commune
1 station de tramway (Faubourg de l’Arche, T2), 2 gares de transilien (Gare de Courbevoie,
ligne L, gare de Bécon-les-Bruyères, ligne L et J)
Une partie importante du site de la Défense occupe le secteur sud-ouest de la commune
correspondant à une zone très dense d’emplois tertiaires

Vélib Métropolitain – Dossier Courbevoie

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Arrivée prochaine du Grand Paris Express à Bécon-les-Bruyères sur la future ligne 15 ouest
Petite opération d’aménagement au niveau du pont de Courbevoie (ZAC du pont)
Requalification de l’espace publique à La Défense

Vélib Métropolitain – Dossier Courbevoie

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

La commune est relativement plate dans son ensemble

Des aménagements cyclables existent en centre-ville

La présence de la Seine dont les berges peuvent être valorisées
Points durs :

Un relief qui peut s’avérer un peu difficile en bords de Seine

Le franchissement du faisceau ferré ne se fait que ponctuellement

Les abords du site de la défense ne sont pas encore très favorables aux vélos
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
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2. Synthèse – Zones potentielles d’implantation

Classification des zones potentielles d’implantation
N°

Priorité 1

Zone 1

x

Zone 2

Zone 5
Zone 6

Priorité 3

Points +

Pôle universitaire Léonard de Vinci
Tramway, proximité La Défense
x

Maillage avec la Garenne-Colombes,
densité logements
Densité bureaux et logements, maillage

x

avec La Défense

x

Gare de Courbevoie
Densité logements, restructuration de

x

l’entrée du centre commercial

Zone 7

x

Zone 8

x

Mairie, maillage, densité

Zone 9

x

Maillage avec la Garenne-Colombes

Zone 10

Zone 12

x

Zone 15

Maillage, activités sportives
Maillage avec Neuilly sur-Seine, ZAC du
pont

Peu de densité
Place de la voiture importante, peu de place

Maillage, mutation à proximité (ZAC des

x

Zone 13
Zone 14

Densité logements et bureaux

x

Zone 11

Points -

Pôle universitaire Léonard de Vinci,

x

Zone 3
Zone 4

Priorité 2

Bruyères à Bois-Colombes)
x

Parc de Bécon, musées
Arrivée prochaine du Grand Paris

x

Express, mutation de la gare (parvis)
x
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Maillage avec Asnières-sur-Seine, lycée

Vélib Métropolitain – Dossier Courbevoie

Peu de densité, musée peu fréquenté

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de
Courbevoie. Le dossier reprend une analyse des éléments permettant une vision globale
du potentiel d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune disposant d’un bon potentiel de demande en déplacement selon les 3 critères, en
particulier le long du tracé du tramway sur le boulevard National, sur les grands carrefours
ponctuant l’avenue Foch et dans la partie sud-est de la commune au niveau de la Place de
l’Europe.

Vélib Métropolitain – Dossier la Garenne-Colombes

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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La place de la Belgique est le support de centralités importantes à l’échelle de la commune,
tout comme les avenues du Général de Gaulle et Joseph Froment et le Boulevard de la
République.
Des activités industrielles (site de PSA Peugeot) et tertiaires essentielement sur la partie
ouest de la commune et en particulier au niveau de la Place de la Belgique.
2 stations de tramway 2 (Charlebourg et les Fauvelles) et 2 gares de transilien à proximité
(Gare de la Garenne-Colombes à Colombes et Les Vallées à Bois-Colombes)

Vélib Métropolitain – Dossier la Garenne-Colombes

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Grande opération d’aménagement sur la partie ouest de la commune (ZAC Les Champs
Philippe) en limite avec Nanterre et Colombes.

Vélib Métropolitain – Dossier la Garenne-Colombes

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

La commune est relativement plate dans son ensemble et donc très favorable à l’utilisation
du vélo
Points durs :

L’absence d’aménagements cyclables

La voie de chemins de fer qui peut créer une coupure physique entre le nord et le sud, en
limite communale avec Colombes
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
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2. Synthèse – Zones potentielles d’implantation

Classification des zones actuelles ou potentielles d’implantation
N°

Priorité 1

Priorité 2

Zone 1

Priorité 3

Points +

Points -

Quartier en mutation (ZAC les Champs
x

Philippe), complexes sportifs, maillage
avec Nanterre

Zone 2

Arrêt de tramway, lycée, densité
x

logements et activités, quartier en
mutation (ZAC les Champs Philippe)

Zone 3
Zone 4

Courbevoie

x

Zone 5

Mairie, maillage est-ouest
x

Zone 6
Zone 7

Arrêt de tramway, maillage avec

x

x

Logements et commerces
Maillage avec Courbevoie
Densité logement, maillage avec Bois-

x

Colombes, gare des Vallées
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Peu de densité
Place du marché contraignant la disponibilité de place
sur l’espace public
Peut-être présence d’une station dans ce secteur côté
Courbevoie

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de la
Garenne-Colombes. Le dossier reprend une analyse des éléments permettant une vision
globale du potentiel d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune disposant d’un très bon potentiel de demande en déplacement selon les 3 critères,
en particulier sur une large partie sud de la commune en limite avec Paris

Vélib Métropolitain – Dossier Levallois-Perret

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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De grandes centralités locales voir mixtes concentrées au centre-ville dense, depuis la rue
Voltaire au nord de la Mairie jusqu’à la rue Louise Michel aux portes de Paris.
3 stations de métro de la ligne 3 (Louise Michel, Anatole France et Pont de Levallois-Bécon)
1 gare de Transilien Clichy-Levallois

Vélib Métropolitain – Dossier Levallois-Perret

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Une grande opération d’envergure en bords de Seine
Divers aménagements en cours ou à venir aux abords des limites communales, comme la ZAC
Gustave Eiffel au sud-est

Vélib Métropolitain – Dossier Levallois-Perret

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016
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La commune ne présente pas de dénivelé important et est donc propice à l’usage de la
bicyclette mais, en revanche, elle ne dispose pas véritablement d’aménagements cyclables.

Vélib Métropolitain – Dossier Levallois-Perret

1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station à Levallois-Perret : 88,9

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station à Levallois-Perret: 88,9

Levallois-Perret se situe largement au dessus de la moyenne de la Petite Couronne avec 88,9
prises/déposes en moyenne sur l’ensemble ses trois stations en 2015. Ces résultats sont même tout à
fait comparables à ceux observés en moyenne à Paris.
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1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station à Suresnes : 88,9
Nb moyen déposes/station à Suresnes : 88,9

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne.
Les stations 23001 – Couturier 1 et 23006 – Guesde fonctionnent très bien par rapport aux autres stations
de la commune tandis que la station 23003 – Wilson fonctionne moins bien. Cependant, toutes les
stations ont des prises et déposes journalières supérieures à la moyenne de la petite couronne, ce qui
montre l’efficacité du réseau existant sur la commune de Levallois-Perret.
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Prises moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

23001

COUTURIER 1 (LEVALLOIS)

110,6

88,9

21,7

64,1

35

3,2

23002

FRANCE (LEVALLOIS)

74,3

88,9

-14,6

27,8

50

1,5

23003

WILSON (LEVALLOIS)

67,6

88,9

-21,3

21,1

25

2,7

23004

COUTURIER 2 (LEVALLOIS)

78,1

88,9

-10,8

31,6

35

2,2

23005

BRIAND (LEVALLOIS)

103,5

88,9

14,6

57,0

25

4,1

23006

GUESDE (LEVALLOIS)

113,4

88,9

24,5

66,9

25

4,5

23007

WILSON (LEVALLOIS)

69,8

88,9

-19,1

23,3

25

2,8

23008

REPUBLIQUE (LEVALLOIS)

94,4

88,9

5,5

47,9

25

3,8

23009

FRANCE (LEVALLOIS)

97,5

88,9

8,6

51,0

50

2,0

23010

VOLTAIRE (LEVALLOIS)

85,6

88,9

-3,3

39,1

25

3,4

23011

BINEAU (LEVALLOIS)

83,4

88,9

-5,5

36,9

25

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,5

-

-

-

3,3
-

-

Déposes moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

23001

COUTURIER 1 (LEVALLOIS)

110,5

88,9

21,6

63,9

35

3,2

23002

FRANCE (LEVALLOIS)

74,2

88,9

-14,7

27,6

50

1,5

23003

WILSON (LEVALLOIS)

67,6

88,9

-21,3

21,0

25

2,7

23004

COUTURIER 2 (LEVALLOIS)

78,4

88,9

-10,5

31,8

35

2,2

23005

BRIAND (LEVALLOIS)

103,6

88,9

14,7

57,0

25

4,1

23006

GUESDE (LEVALLOIS)

113,3

88,9

24,4

66,7

25

4,5

23007

WILSON (LEVALLOIS)

69,8

88,9

-19,1

23,2

25

2,8

23008

REPUBLIQUE (LEVALLOIS)

94,4

88,9

5,5

47,8

25

3,8

23009

FRANCE (LEVALLOIS)

97,6

88,9

8,7

51,0

50

2,0

23010

VOLTAIRE (LEVALLOIS)

85,5

88,9

-3,4

38,9

25

3,4

23011

BINEAU (LEVALLOIS)

83,3

88,9

-5,6

36,7

25

-

MOYENNE PETITE COURONNE
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46,6

-
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-

-

3,3
-

-

1.2.3. Accessibilité des stations
Le centre de la commune, aux abords du parc La Planchette, ainsi que ses limites communales avec
Neuilly-sur-Seine et Clichy-la-Garennene et les bords de Seine ne sont que ponctuellement desservis,
à l’inverse de la limite avec Paris dont l’accessibilité à l’offre vélib’ est assurée de façon quasi continue.

Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : APUR (2016)
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1.2.4. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
- Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
- Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise
le soir (dépose nettement plus faible)
- Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
Pôle d’emplois

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
Pôle de transport

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
Pôle d’emplois
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 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
Pôle de transport

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Résidentielle

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Résidentielle
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 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Mixte
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Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune
N°

Nom station

23001

23002

23003

23004

COUTURIER 1

FRANCE

WILSON

COUTURIER 2

Typologie

Intensité

Rabattement /
pôle d’emplois
Rabattement /
pôle de transport
Rabattement /
pôle d’emplois
Rabattement /
pôle de transport

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Points +

Quartier en mutation (ZAC Libération),
hôpital américain
Métro Pont de Levallois-Becon (M3),

Axe automobile créant un effet de

quartier en mutation

coupure

Quartier en mutation (ZAC des
Bruyères)
Gare Clichy-Levallois (ligne L), quartier
en mutation (ZAC de la Gare)
Gare Clichy-Levallois (ligne L), quartier

23005

BRIAND

Résidentielle

Bonne

23006

GUESDE

Mixte

Bonne

Nombreux commerces et loisirs

23007

WILSON

Résidentielle

Bonne

Proche de Paris

23008

REPUBLIQUE

Mixte

Bonne

en mutation (ZAC de la Gare)

Proche Mairie
Métro Louise Michel (M3), grande

23009

FRANCE

Mixte

Bonne

23010

VOLTAIRE

Mixte

Bonne

Métro Anatole France (M3)

23011

BINEAU

Mixte

Bonne

Proche Paris

Page 16

Points -

capacité
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Boulevard Périphérique créant une
coupure

1.2.5. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la
station n°23001 – Couturier 1
en mai 2015

Trajets intra-communaux prédominants.

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 15 mn

5 destinations privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
22003 – 132 (Beffroy– Neuilly)
23006 – 115 (Guesde – Levallois)
22004 – 111 (Charles de Gaulle – Neuilly)
23010 – 105 (Voltaire – Levallois)
23004 – 103 (Couturier 2 – Levallois)

Trajets utilisateurs vers la
station n°23001 – Couturier 1
en mai 2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 15 mn

5 provenances privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
22004 – 190 (Charles de Gaulle – Neuilly)
23006 – 122 (Guesde – Levallois)
22003 – 115(Beffroy – Neuilly)
23010 – 85 (Voltaire– Levallois)
22013 – 83 (Sainte Foy – Neuilly)

Des déplacements en Vélib’ principalement intra-communaux mais également orientés vers et depuis la commune
limitrophe au sud-ouest de Neuilly-sur-Seine.
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1.2.6. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station pour obtenir une première évaluation de leur rendement et leur dimensionnement
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette

Sources : JC Decaux, APUR 2016

Prises et déposes moyennes journalières rapportées à la bornette

N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes

% temps

bornettes

journalières

journalières

station vide

station

par

par bornette

(mai et juin

pleine (mai

bornette

2015)

% temps

et juin 2015)

23001

COUTURIER 1 (LEVALLOIS)

35

3,2

3,2

2,0

2,5

23002

FRANCE (LEVALLOIS)

50

1,5

1,5

2,8

1,9

23003

WILSON (LEVALLOIS)

25

2,7

2,7

0,8

10,0

23004

COUTURIER 2 (LEVALLOIS)

35

2,2

2,2

0,4

7,3

23005

BRIAND (LEVALLOIS)

25

4,1

4,1

1,0

3,9

23006

GUESDE (LEVALLOIS)

25

4,5

4,5

0,4

6,2

23007

WILSON (LEVALLOIS)

25

2,8

2,8

0,8

14,3

23008

REPUBLIQUE (LEVALLOIS)

25

3,8

3,8

0,4

10,9

23009

FRANCE (LEVALLOIS)

50

2,0

2,0

3,8

0,0

23010

VOLTAIRE (LEVALLOIS)

25

3,4

3,4

2,4

3,4

23011

BINEAU (LEVALLOIS)

25

3,3

3,3

1,3

2,3
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones actuelles ou potentielles d’implantation
N°

Priorité 1

Zone 1

Priorité 2

Priorité 3

x

Zone 2

x
Zone 3

x

Zone 4

x
Zone 5

x

Zone 6

x
x

Zone 7
Zone 8

x
Zone 9

x
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Points +

Centralité (marché, palais des
sports)
Axe structurant entre deux métros
(maillage ?), déplacement de la
station 23004 – Couturier 2
Quartier en mutation (ZAC des
Bruyères), palais des sports, lycée
Logements, parc de la Planchette,
déplacement de la station 23003 –
Wilson
Bords de Seine, quartier en
mutation (ZAC du Front de Seine)
Quartie en mutation (ZAC
Collange), maillage
Place avec marché, centre aquatique
Quartier en mutation (ZAC Gustave
Eiffel), stade, parc, maillage porte
d’Asnières
Gare de Clichy-Levallois, nouvelle
résidence étudiante ? déplacement
de la station 23005 - Briand
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Points -

Implantation difficile

Grand axe routier

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de LevalloisPerret. Le dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement de Vélib’ dans
la commune ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune disposant d’un potentiel en déplacement selon les 3 critères globalement diffus sur
l’ensemble de la commune.
Certains quartiers, notamment le centre-ville ancien, les abords du Parc André Malraux et
certaines séquences de l’Avenue Georges Clemenceau semblent être particulièrement
générateurs de déplacements.
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1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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L’Avenue Georges Clemenceau etl’Avenue Vladimir Ilitch Lénine sont des supports de
centralités importantes à l’échelle de la commune, avec par section une concentration
d’activités tertiaires et commerciales.
La proximité de la Défense confère au quartier de Nanterre Préfecture une centralité
importante, en témoignent les nombreux secteurs de bureaux et d’activités et la présence de
grands équipements métropolitains.
Le centre-ville, très fréquenté des piétons, est marqué par l’abondance de commerces et
autres services de proximité.
Des activités industrielles se concentrent sur toute la partie nord en bords de Seine, comme
dans les quartiers des Guilleraies.
3 gares de RER (Centre-ville, Université et Préfecture, ligne A), 1 gare de Transilien à
l’Université.
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1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Arrivée prochaine du Réseau Grand Paris Express avec 2 gares situées sur la ligne 15 ouest :
« Nanterre la Folie », à l’ouest derrière La Défense et « Nanterre la Boule », au sud du centreville.
Prolongement du tramway 1 à l’étude, passant par Nanterre
Le quartier de gare de Nanterre la Folie est un vaste territoire à projets, dont près d’une
dizaine appartiennent au secteur Seine-Arche.
L’EPADESA conduit la réalisation de nombreuses opérations mixtes de renouvellement
urbain, associé à la reconversion d’anciennes zones d’activité, d’enclaves ferroviaires et une
politique de rénovation urbaine autour de grands ensembles résidentiels discontinus.
Une grande opération d’aménagement au nord-ouest avec la création de la ZAC des
Guilleraies
Réflexions sur le quartier de la Gare Nanterre-ville.
Des opérations un peu plus ponctuelles en centre-ville (ZAC Centre Sainte Geneviève, projet
Foch-Lénine)
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1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

La moitié nord de la commune est relativement plate

Des aménagements cyclables permettant de circuler aisément en ville et de rejoindre les
trois gares de RER

Présence de la Seine dont les berges peuvent être valorisées
Points durs :

Un relief particulièrement difficile sur la partie sud-ouest de la commune (en direction du
Mont Valérien)

Les infrastructures ferroviaires et autoroutières peuvent constituer des effets de coupure
importants et ainsi limiter l’accès au nord de la commune notamment

Les abords du site de la Défense ne sont pas encore très favorables aux vélos
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
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2. Synthèse – Zones potentielles d’implantation
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Classification des zones actuelles ou potentielles d’implantation

N°

Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
Zone 6

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

x
x
x
x
x
x

Zone 7

x
x

Zone 8
Zone 9

x

Zone 10

x
Zone 11
Zone 12

x
x

Zone 13

x
x

Zone 14
Zone 15

x

Zone 16

Points +

Points -

Gare RER Nanterre-ville, quartier en
mutation (Gare République)
Quartier en mutation (Ecoquartier
Hoche)
Mixité fonctionnelle, lycée, gymnase
Maillage, axes structurants
Maillage avec Puteaux et la Défense
Mairie, centre sportif, bibliothèque
Mairie, centre sportif, bibliothèque,
clinique de la Défense, proximité du
parc André Malraux
Quartier en mutation (PRU)
Maillage avec la Défense et Puteaux,
densité logement
Garer RER Nanterre-Préfecture,
future gare du Grand Paris Express,
densité bureaux
Stade Arena 92, densité bureaux et
logements, proche de la Défense
Gare RER Nanterre-Préfecture,
densité bureaux et logements
Gare RER Nanterre Université,
quartier en mutation, densité,
proche Université
Université
Quartier en mutation (les Groues),
future gare du Grand Paris Express

Voie de chemin de fer créant
une coupure

x

Zone 17
Zone 18

x

Centre sportif

x

Maillage avec le Mont Valérien

Zone 19

x
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Quartier en mutation (ZAC des
Guilleraies), maillage avec RueilMalmaison
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Secteur isolé
Peu de densité
Peu de densité
Peu de densité

Peu de densité

N’appartient pas à la ville

Secteur isolé, Colombes non
adhérente au syndicat
Topographie difficile, peu de
densité
Topographie difficile, peu de
densité
Secteur isolé, coupure créée par
l’A86 et les voies de chemins de
fer

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de Nanterre.
Le dossier reprend une analyse des éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune disposant d’un très bon potentiel de demande en déplacement selon les 3 critères,
notamment dans la partie centrale, le long de l’Avenue Charles de Gaulle et l’Avenue du
Roule, ainsi qu’un bon potentiel à la limite avec Levallois-Perret et sur l’Ile de la Grande Jatte.
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1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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L’Avenue Charles de Gaulle et l’Avenue du Roule constituent des axes structurants de la
commune, porteurs de centralités importantes à l’échelle communale.
2 arrêts de métro (Les Sablons et Pont de Neuilly, ligne 1).
Peu d’activités économiques sur la commune mais la Défense se trouve à proximité.

Vélib Métropolitain – Dossier Neuilly-sur-Seine

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Peu d’opérations d’aménagement de très grande envergure sur la commune.
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1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :




Commune relativement plate dans son ensemble
L’Ile de la Grande Jatte, non desservie par Vélib’, constitue un cadre agréable pour la pratique
du vélo
Proximité de la Seine et du Bois de Boulogne, qui peuvent être valorisés

Points durs :
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L’Avenue Charles de Gaulle constitue un grand axe automobile, pouvant créer une coupure
Peu d’aménagements cyclables à l’échelle de la commune

Vélib Métropolitain – Dossier Neuilly-sur-Seine

1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station à Neuilly-sur-Seine = 50,2

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station à Neuilly-sur-Seine = 50,7

Neuilly-sur-Seine se trouve au dessus de la moyenne de la petite couronne avec une moyenne
journalière d’environ 50 prises et déposes par station.
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1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station à Neuilly-sur-Seine = 50,2
Nb moyen déposes/station à Neuilly-sur-Seine = 50,7

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne.
Ainsi, les stations 22010 – De Gaulle 4, 22012 – Michelis et 22013 – Sainte Foy se distingue
particulièrement par leurs bons fonctionnements tandis que les stations 22008 – De Gaulle et 22011 –
Montrosier ont une utilisation nettement en dessous de la moyenne de la petite couronne.

Page 10

Vélib Métropolitain – Dossier Neuilly-sur-Seine

Prises moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

22001

CHATEAU (NEUILLY)

57,2

50,2

7,1

10,7

25

2,3

22002

ARGENSON (NEUILLY)

33,0

50,2

-17,2

-13,5

25

1,3

22003

BEFFROY (NEUILLY)

50,2

50,2

0,0

3,7

25

2,0

22004

CHARLES DE GAULLE (NEUILLY)

62,6

50,2

12,4

16,1

28

2,2

22005

DE GAULLE 3 (NEUILLY)

53,0

50,2

2,8

6,5

22

2,4

22006

PIERRET (NEUILLY)

35,9

50,2

-14,3

-10,6

25

1,4

22007

CHARCOT (NEUILLY)

43,7

50,2

-6,5

-2,8

36

1,2

22008

DE GAULLE (NEUILLY)

19,9

50,2

-30,3

-26,6

27

0,7

22009

DE GAULLE 2 (NEUILLY)

40,5

50,2

-9,7

-6,0

26

1,6

22010

DE GAULLE 4 (NEUILLY)

77,6

50,2

27,4

31,1

27

2,9

22011

MONTROSIER (NEUILLY)

23,6

50,2

-26,6

-22,9

25

0,9

22012

MICHELIS (NEUILLY)

72,9

50,2

22,7

26,4

25

2,9

22013

SAINTE FOY (NEUILLY)

80,4

50,2

30,2

33,9

31

2,6

22014

HUGO (NEUILLY)

51,9

50,2

1,7

5,4

25

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,5

-

-

-

2,1
-

-

Déposes moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

22001

CHATEAU (NEUILLY)

57,2

50,7

6,5

10,6

25

2,3

22002

ARGENSON (NEUILLY)

34,9

50,7

-15,8

-11,7

25

1,4

22003

BEFFROY (NEUILLY)

51,5

50,7

0,8

4,9

25

2,1

22004

CHARLES DE GAULLE (NEUILLY)

62,9

50,7

12,2

16,3

28

2,2

22005

DE GAULLE 3 (NEUILLY)

53,4

50,7

2,7

6,8

22

2,4

22006

PIERRET (NEUILLY)

37,4

50,7

-13,3

-9,2

25

1,5

22007

CHARCOT (NEUILLY)

44,1

50,7

-6,6

-2,5

36

1,2

22008

DE GAULLE (NEUILLY)

20,1

50,7

-30,6

-26,5

27

0,7

22009

DE GAULLE 2 (NEUILLY)

40,5

50,7

-10,2

-6,1

26

1,6

22010

DE GAULLE 4 (NEUILLY)

77,5

50,7

26,8

30,9

27

2,9

22011

MONTROSIER (NEUILLY)

23,5

50,7

-27,2

-23,1

25

0,9

22012

MICHELIS (NEUILLY)

72,9

50,7

22,2

26,3

25

2,9

22013

SAINTE FOY (NEUILLY)

82,6

50,7

31,9

36,0

31

2,7

22014

HUGO (NEUILLY)

51,9

50,7

1,2

5,3

25

-

MOYENNE PETITE COURONNE
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46,6

-
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-

-

2,1
-

-

1.2.3. Accessibilité des stations
Les 14 stations de la commune permettent une desserte efficace du centre-ville et de la limite
communale avec Paris. Cependant, de vastes secteurs ne sont pas desservis, à l’image des bords de
Seine.

Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : APUR (2016)
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1.2.4. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
- Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
- Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise
le soir (dépose nettement plus faible)
- Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Mixte

 En dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle d’emplois

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle de transports
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 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie :
Rabattement
/pôle de transports

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle de transports

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle de transports

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Résidentielle
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 Dans la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Rabattement /
pôle d’emplois

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle de transports

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle de transports

 En dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle d’emplois
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 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Résidentielle

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle d’emplois

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Mixte
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Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune

N°

Nom station

Typologie

Intensité

22001

CHATEAU (NEUILLY)

Mixte

Bonne

22002

ARGENSON
(NEUILLY)

22003

BEFFROY (NEUILLY)

Rabattement /

Moins bonne

pôle d’emplois

Bonne

Station isolée

hôpital de Courbevoie, Neuilly et

Proche métro Pont de Neuilly (ligne 1),
mixité fonctionnelle

Rabattement /

(NEUILLY)

Proche hôpital américian de Paris

Puteaux

Rabattement /
transports

CHARLES DE GAULLE

Points -

Proche institution Saint Dominique et

pôle de

22004

Points +

Bonne

pôle de

Proche métro Pont de Neuilly (ligne 1)

transports
22005

DE GAULLE 3

Rabattement

(NEUILLY)

pôle

/

Bonne

de

Proche métro Pont de Neuilly (ligne 1)

transports
22006

PIERRET (NEUILLY)

Rabattement
pôle

/

Bonne

de

Proche métro Pont de Neuilly (ligne 1)

transports
22007

CHARCOT (NEUILLY)

Rabattement
pôle

/

Proche des stations Vélib’ De Gaulle et
De Gaulle 3

Bonne

de

Proche bois de Boulogne

Station isolée

transports
22008

22009

DE GAULLE

Rabattement /

(NEUILLY)

pôle d’emplois

DE GAULLE 2

Rabattement

(NEUILLY)

pôle

Moyenne
/

Proche commerces et entreprises

Bonne

de

Proche métro Les Sablons (ligne 1)

transports
22010

DE GAULLE 4

Rabattement

(NEUILLY)

pôle

/

Grand axe automobile, pouvant créer
une coupure
Station régulièrement vide (18,7% du
temps des mois de mai et juin 2015)

Bonne

de

Proche métro Les Sablons (ligne 1)

transports
22011

MONTROSIER

Rabattement /

(NEUILLY)

pôle d’emplois

22012

MICHELIS (NEUILLY)

22013

22014

Résidentielle

Bonne

SAINTE FOY

Rabattement /

Bonne

(NEUILLY)

pôle d’emplois

HUGO (NEUILLY)

Mixte
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Grand axe automobile, pouvant créer

Moins bonne

Bonne

une coupure
Proche commerces
Proche Mairie de Neuilly
Proche logements et entreprises
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1.2.5. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la
station n°22010 – De Gaulle 4
en mai 2015

Trajets intra-communaux prédominants.

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 16 mn

5 destinations privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
22013 – 225 (Sainte Foyr –Neuilly)
22014 – 195 (Hugo - Neuilly)
23010 – 112 (Voltaire – Levallois)
22012 – 104 (Michelis – Neuilly)
23011 – 101 (Bineau – Levallois)

Trajets utilisateurs vers la
station n°22010 – De Gaulle 4
en mai 2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 13 mn

5 provenances privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
22013 – 222 (Sainte Foy - Neuilly)
22014– 177 (Hugo – Neuilly)
23011 – 112 (Bineau – Levallois)
22012 – 100 (Michelis – Neuilly)
22001 – 89 (Château – Neuilly))

Des déplacements en Vélib’ majoritairement intra-communaux (Sainte Foy, Hugo et Michelis notamment) ou vers
ou depuis Levallois-Perret, Clichy-la-Garenne et le 17ème arrondissement de Paris.
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1.2.6. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station pour obtenir une première évaluation de leur rendement et leur dimensionnement
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette

Sources : JC Decaux, APUR 2016

Prises et déposes moyennes journalières rapportées à la bornette

N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes

% temps

bornettes

journalières

journalières

station vide

station

par

par bornette

(mai et juin

pleine (mai

bornette

2015)

% temps

et juin 2015)

22001

CHATEAU (NEUILLY)

25

2,3

2,3

0,6

5,6

22002

ARGENSON (NEUILLY)

25

1,3

1,4

3,0

3,8

22003

BEFFROY (NEUILLY)

25

2,0

2,1

3,3

7,5

22004

CHARLES DE GAULLE (NEUILLY)

28

2,2

2,2

8,7

7,2

22005

DE GAULLE 3 (NEUILLY)

22

2,4

2,4

12,3

5,6

22006

PIERRET (NEUILLY)

25

1,4

1,5

5,8

4,8

22007

CHARCOT (NEUILLY)

36

1,2

1,2

2,6

0,7

22008

DE GAULLE (NEUILLY)

27

0,7

0,7

12,4

2,2

22009

DE GAULLE 2 (NEUILLY)

26

1,6

1,6

18,7

0,7

22010

DE GAULLE 4 (NEUILLY)

27

2,9

2,9

14,7

3,2

22011

MONTROSIER (NEUILLY)

25

0,9

0,9

8,9

0,0

22012

MICHELIS (NEUILLY)

25

2,9

2,9

2,8

2,0

22013

SAINTE FOY (NEUILLY)

31

2,6

2,7

2,3

3,8

22014

HUGO (NEUILLY)

25

2,1

2,1

1,1

3,7

Page 19

Vélib Métropolitain – Dossier Neuilly-sur-Seine

2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones potentielles d’implantation
N°

Priorité 1

Zone 1

x

Zone 2

x

Zone 3

x

Zone 4

x

Zone 5
Zone 6

Priorité 2

x
x
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Priorité 3

Points +

Lycée, maillage, centre aquatique
Maillage avec la Défense, proche
métro Pont de Neuilly et accès île de
Puteaux
Maillage avec la Défense, proche
métro Pont de Neuilly et accès île de
Puteaux
Densité logements et bureaux,
quartier en mutation (ZAC de la
Jatte Bineau), maillage avec
Courbevoie
Maillage avec Levallois-Perret,
mutation du quartier, bureaux
Centre Arturo Lopez, Lycée,
maillage

Vélib Métropolitain – Dossier Neuilly-sur-Seine

Points -

Grand axe automobile

Grand axe automobile

faible densité

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de Neuillysur-Seine. Le dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement de Vélib’
dans la commune ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune disposant d’un potentiel en déplacement assez diffus sur l’ensemble de la
commune.
Forte demande autour de la gare de RER A et au centre-ville, dans le quartier de la Mairie
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1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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L’Avenue Paul Doumer, axe structurant qui traverse la commune de part en part, est le
support d’une centralité locale sur sa section en limite nord du centre-ville.
Le quartier central de la Mairie et plus au nord celui de la gare du RER A sont également
générateurs de centralités.
1 gare de RER A, au nord de la commune.

Vélib Métropolitain – Dossier Rueil-Malmaison

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Arrivée future du Grand Paris Express à l’est de la commune (Gare Rueil-Suresnes « Mont
Valérien »).
Grande opération d’aménagement au nord de la commune, en bords de Seine (ZAC Rueil
2000) et à proximité de la future gare du Grand Paris Express (ZAC de l’Arsenal).
Des opérations un peu plus ponctuelles proches de l’Hippodrome de Saint-Cloud et au nordouest de la commune avec la ZAC des Closeaux.

Vélib Métropolitain – Dossier Rueil-Malmaison

1.1.3. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

La pointe nord de la commune est relativement plate

Bords de Seine pouvant être valorisés
Points durs :

La partie centrale et sud de la ville possède un relief particulièrement difficile, ne favorisant
pas l’usage du vélo

Le faisceau ferré et le tracé de l’A86 qui créent des coupures physiques importantes sur
toute la partie nord de la commune
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
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2. Synthèse – Zones potentielles d’implantation

Classification des zones actuelles ou potentielles d’implantation
N°

Zone 1

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

X

Points +

Gare RER A, gare routière

Zone 2

Points -

Secteur isolé, voies de chemin de fer et A86 créant une
coupure

Avenue structurante de la commune,
théâtre André Malraux, maillage avec

x

Nanterre, centre-ville, Mairie de Rueil,
parc de l’Amitié

Zone 3

Axe structurant, équipements sportifs,
x

activités, Château de Malmaison, quartier

Secteur isolé

mal desservi en bus
Zone 4

Future gare du Grand Paris Express,
x

quartier en mutation (ZAC de l’Arsenal)Ecoquartier, marché des Godardes,

Topographie difficile à proximité

gymnases, centre de loisirs
Zone 5

Avenue du 18 juin 1940, Maillage intra-

x

Zone 6

communal
x

Zone 7

Renouvellement du quartier, lycée et
collège, forêt domaniale de la Malmaison

Topographie difficile à proximité, peu de densité

Centre commercial important,

x

hippodrome de Saint-Cloud, maillage
avec Suresnes et Saint Cloud

Zone 8

Topographie difficile à proximité

x
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Quartier en mutation (ZAC Rueil 2000),
maillage avec Nanterre, bords de Seine

Vélib Métropolitain – Dossier Rueil-Malmaison

Topographie difficile à proximité

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de RueilMalmaison. Le dossier reprend une analyse des éléments permettant une vision globale
du potentiel d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune disposant d’un potentiel modéré de demande en déplacement selon les 3 critères,
et disséminé de manière hétérogène dans la commune

Vélib Métropolitain – Dossier Saint-Cloud

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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De grandes artères de circulation : Boulevard de la République, la rue Gounod, les quais du
Président Carnot et Macel Dassault, les boulevards longeant les voies ferrées du tramway T2
par exemple.
1 gare Transilien
Des équipements publics importants situés principalement au niveau du centre-ville ancien
de la commune, le parc de Saint-Cloud au sud de la commune
Des centralités commerciales situées principalement dans le centre-ville et au niveau du
boulevard de la République

Vélib Métropolitain – Dossier Saint-Cloud

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Quelques opérations d’aménagement de petite taille
Un grand projet de transport : la ligne 15 ouest du RGPE à l’horizon 2025

Vélib Métropolitain – Dossier Saint-Cloud

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Peu d’aménagements cyclables mais de nombreuses rues apaisées favorisant l’usage de la
bicyclette.
Points durs :

Le relief est très marqué sur l’ensemble de la commune, avec principalement une forte
déclivité entre le bord de la Seine jusqu’aux environs du boulevard de la République, la pente
devenant un peu moins forte ensuite vers l’ouest.
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station à Saint-Cloud : 51,7

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station à Saint-Cloud : 51,6

Saint-Cloud se situe au-dessus de la moyenne de la Petite Couronne avec un peu plus de 50
prises/déposes pour sa seule station en 2015.
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1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station à Saint-Cloud : 51,7
Nb moyen déposes/station à Saint-Cloud : 51,7

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne. Saint-Cloud ne disposant que d’une seule station, seules les cartes
de comparaison avec la petite couronne apparaissent pertinentes.
La station 22101 - Gare routière fonctionne plutôt bien en comparaison avec la moyenne de la petite
couronne.
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Prises moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

22101

GARE ROUTIERE

51,7

51,7

0,0

5,2

50

1,0

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,5

-

-

-

-

-

Déposes moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

22101

GARE ROUTIERE

51,6

51,6

0,0

5,0

50

1,0

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,6

-

-

-

-

-
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1.2.3. Accessibilité des stations
Avec une seule station, l’accessibilité au réseau Vélib est donc plutôt faible au niveau de la commune.

Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : APUR (2016)
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1.2.4. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
- Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
- Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise
le soir (dépose nettement plus faible)
- Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Rabattement
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Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune

N°

Nom station

22101

GARE ROUTIERE

Typologie

Intensité

Rabattement /
pôle de transport
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Bonne

Points +

Tramway T2, Parc de St-Cloud, centreville

Vélib Métropolitain – Dossier Saint-Cloud

Points -

Station isolée

1.2.5. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la
station n°22101 – Gare
Routière en mai 2015

Trajets intra-communaux prédominants.

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 17 mn

5 destinations privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
21003 – 178 (Jaurès 1 – BoulogneBillancourt)
21007 – 137 (Rhin Danube – BoulogneBillancourt)
21005 – 72 (Morizet – Boulogne-Billancourt)
22101 – 57 (Gare routière – Saint-Cloud)
21004 - 53 (Jaurès 2 – Boulogne-Billancourt)

Trajets utilisateurs vers la
station n°22101 – Gare
Routière en mai 2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 18 mn

5 provenances privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
21003 – 186 (Jaurès 1 – BoulogneBillancourt)
21004 – 93 (Jaurès 2 – Boulogne-Billancourt)
21007 – 87 (Rhin Danube – BoulogneBillancourt)
21006 – 68 (Paris – Boulogne-Billancourt)
21005 - 62 (Morizet – Boulogne-Billancourt)

Des déplacements orientés principalement vers et depuis Boulogne-Billancourt
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1.2.6. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station pour obtenir une première évaluation de leur rendement et leur dimensionnement
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette

Sources : JC Decaux, APUR 2016

Prises et déposes moyennes journalières rapportées à la bornette

N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes

% temps

bornettes

journalières

journalières

station vide

station

par

par bornette

(mai et juin

pleine (mai

2015)

et juin 2015)

0,1

0,9

bornette
22101
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GARE ROUTIERE
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50

1,0

1,0

% temps

2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones actuelles ou potentielles d’implantation
N°

Zone 1
Zone 2

Priorité 1

Priorité 2

x
x

Zone 3

x

Zone 4
Zone 5

Priorité 3

x
x
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Points +

centre-ville, gare Transilien, future
gare du RGPE (Ligne 15 ouest)
Equipements publics, commerces,
quartier résidentiel
Quartier résidentiel, desserte de
l’ouest de la commune
Hippodrome, quartier résidentiel,
maillage avec Suresnes
Tramway, emplois

Vélib Métropolitain – Dossier Saint-Cloud

Points -

Topographie difficile
Peu de densité

Topographie
Topographie, entre ville basse et haute

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de SaintCloud. Le dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement de Vélib’ dans
la commune ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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Vélib Métropolitain
Suresnes

NOVEMBRE 2016

Sommaire
1.
1.1.

Analyse cartographique
Situation existante

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.2.

Potentiel de demande en déplacement
Eléments de centralités
Projets d’aménagement et de transport
Contraintes physiques et aménagements cyclables

Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Accessibilité des stations
Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Analyse à la bornette

2. Synthèse – Zones d’implantation

Directrice de la publication Dominique Alba
Étude réalisée par Jonathan Bouton, Mathieu Cros, Julien Gicquel et Clément Mariotte
sous la direction de André-Marie Bourlon
Photographies Apur
Maquette Apur

www.apur.org

3
3
3
5
6
7

8
8
10
12
13
15
16

17

1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune disposant d’un bon potentiel de demande en déplacement selon les 3 critères, en
particulier sur la partie est des voies ferrées du Tramway T2

Vélib Métropolitain – Dossier Suresnes

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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De grandes axes de circulation : les quais Léons Blum et Galliéni, les boulevards Henri
Sellier et du Maréchal de Lattre de Tassigny, l’avenue du Général de Gaulle.
1 gare Transilien et le Tramway T2
quelques équipements publics importants (théâtre Jean Vilar, musées, hôpital), le parc du
Mont Valérien
Une grande zone de centralités au centre-ville historique et quelques petits secteurs
disséminés dans la commune.

Vélib Métropolitain – Dossier Suresnes

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Peu d’opérations d’aménagement de très grande envergure

Vélib Métropolitain – Dossier Suresnes

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016
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Le relief est très marqué sur l’ensemble de la commune, avec principalement une forte
déclivité entre le bord de la Seine jusqu’au Mont Valérien, peu favorable à l’usage du vélo.
Deux secteurs de plateau se prêtent plus au vélo, au niveau de la cité jardin et au nord de
Suresnes, en limite avec Nanterre et Puteaux.

Vélib Métropolitain – Dossier Suresnes

1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station à Suresnes = 28,0

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station à Suresnes = 28,0

Suresnes se situe en dessous de la moyenne de la Petite Couronne avec 28,0 prises/déposes en moyenne
sur l’ensemble de ses trois stations en 2015.
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1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station à Suresnes : 28,0
Nb moyen déposes/station à Suresnes : 28,0

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne.
Sur les trois stations de la commune, la station 21501 - Sellier fonctionne bien en comparaison avec la
moyenne de la petite couronne, ce qui est moins le cas par exemple de la station 21502 – Verdun.
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Prises moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

21501

SELLIER

48,8

28,0

20,8

2,2

51

1,0

21502

VERDUN

16,1

28,0

-11,9

-30,5

25

0,6

21503

LEDRU ROLLIN

19,2

28,0

-8,8

-27,4

24

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,5

-

-

-

0,8
-

-

Déposes moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

21501

SELLIER

48,8

28,0

20,8

2,0

51

1,0

21502

VERDUN

16,0

28,0

-12,0

-30,8

25

0,6

21503

LEDRU ROLLIN

19,2

28,0

-8,8

-27,6

24

-

MOYENNE PETITE COURONNE
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-

-

-

0,8
-

-

1.2.3. Accessibilité des stations
Avec une seule station, l’accessibilité au réseau Vélib est donc plutôt faible au niveau de la commune.

Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : APUR (2016)
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1.2.4. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
- Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
- Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise
le soir (dépose nettement plus faible)
- Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 En dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie :
Rabattement/pôle d’emplois

 En dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie :
Rabattement/pôle d’emplois
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Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune

N°

21501
21502
21503

Nom station

Typologie

Intensité

SELLIER

Mixte

Bonne

VERDUN
LEDRU ROLLIN

Rabattement /
pôle de transport
Rabattement /
pôle de transport
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Points +

Points -

Mixité fonctionnelle du quartier, centre-

Relief plus difficile en direction de

ville, pistes cyclable

l’ouest et du tramway

Moins bonne

Mairie, activités

Station proche de la 21503 Ledru-Rollin

Moins bonne

Cinéma

Station proche de la 21502 Verdun

Vélib Métropolitain – Dossier Suresnes

1.2.5. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la
station n°21501 – Sellier en mai
2015

Trajets intra-communaux prédominants.

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 30 mn

5 destinations privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
21501 – 184 (Sellier – Suresnes)
21001

–

69

(Transval

–

Boulogne-

Billancourt)
16003 -63 (André Maurois – Paris 16)
28001 – 49 (Wallace – Puteaux)
21503 – 41 (Ledru-Rollin – Suresnes)

Trajets utilisateurs vers la
station n°21501 – Sellier en mai
2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 29 mn

5 provenances privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
21501 – 184 (Sellier – Suresnes)
16003 – 69 (André Maurois – Paris 16)
17042 – 54(Porte Maillot – Paris 17)
28001 – 45 (Wallace – Puteaux)
28003 – 42 (Jaurès – Puteaux)

Des déplacements en Vélib’ plutôt longs (30 minutes), principalement en aller-retour sur la station Sellier (ce qui
peut expliquer la longueur des déplacements) et orientés principalement vers et depuis Puteaux ou Paris.
Page 15
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1.2.6. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station pour obtenir une première évaluation de leur rendement et leur dimensionnement
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette

Sources : JC Decaux, APUR 2016

Prises et déposes moyennes journalières rapportées à la bornette

N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes

% temps

bornettes

journalières

journalières

station vide

station

par

par bornette

(mai et juin

pleine (mai

bornette

% temps

2015)

et juin 2015)

21501

SELLIER

51

1,0

1,0

0,0

2,6

21502

VERDUN

25

0,6

0,6

0,3

3,2

21503

LEDRU ROLLIN

24

0,8

0,8

0,2

3,6
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones actuelles ou potentielles d’implantation
N°

Priorité 1

Zone 1

Priorité 2

x

Zone 2

x

Zone 3
Zone 4

x
x

Zone 5
Zone 6
Zone 7
Zone 8
Zone 9 ou
zone 9bis

x
x
x
x
x
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Priorité 3

Points +

Gare tramway T2, proche centreville, Hôpital Foch
Pôle d’activités important,
résidentiel, maillage avec SaintCloud, création d’une piste cyclable
prochainement
Beaucoup d’activités, programme
immobilier important
Théâtre, résidentiel
Emplois, résidentiel, proche ZAC
Rivières Seine
Tramway, équipements
Lycée, parc, résidentiel
Centralité commerciale, résidentiel,
maillage avec Nanterre
Maillage, desserte du mont Valérien

Vélib Métropolitain – Dossier Suresnes

Points -

Topographie difficile

Topographie difficile

Proximité Puteaux
Topographie difficile

Topographie difficile

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de Suresnes.
Le dossier reprend une analyse des éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune à fort potentiel de demande en déplacement selon les 3 critères

Vélib Métropolitain – Dossier Asnières-sur-Seine

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités

Sources : APUR 2015
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3 artères principales : Avenue d’Argenteuil, Boulevard Voltaire, rue Pierre Brossolette
2 stations de métro (Gabriel Péri, Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles, ligne 13) 1 station de
RER (Les Grésillons, RER C), deux gares de Transilien (Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes).
Des secteurs tertiaires à l’est (ZAC Parc d’Affaires par exemple), des équipements au niveau
du centre-ville, mais aussi au nord aux Courtilles.

Vélib Métropolitain – Dossier Asnières-sur-Seine

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF




Des projets de renouvellement urbain au nord (les Hauts-d’Asnières)
Des projets d’aménagements importants à l’est, en cours autour des Grésillons (ZAC Parc
d’affaires, ZAC PSA, ZAC Bords de Seine).

 L’ensemble de la commune apparaît donc succeptible de bénéficier de l’arrivée de Vélib, puisque les
projets d’aménagements en cours à l’est viennent complèter le potentiel de demande en déplacement
mis en évidence dans les premières cartes.
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1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Présence de pistes cyclables sur des axes structurants nord-sud

Peu de relief
Points durs :

Traversée est-ouest plus difficile au sud, côté Seine
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1.2. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1

De par ses caractéristiques géographiques, ses centralités importantes, sa densité, et sa proximité avec
des communes possédant Vélib telles que Clichy-la-Garenne, Asnières-sur-Seine présente un potentiel
d’utilisation de Vélib très intéressant.
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones potentielles d’implantation
N°

Priorité 1

Zone 1

x

Zone 2
Zone 3
Zone 4

x
x
x

Zone 5
Zone 6
Zone 7
Zone 8

x

x
x
x
x

Zone 9
Zone 10
Zone 11

x
x
x

Zone 12
Zone 13

Priorité 2

x
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Priorité 3

Points +

Tramway, Stade Léo Lagrange
Equipements, zone résidentielle,
maillage Bois-Colombes
Future station du GPE
Centralité, axes structurants,
maillage Bois-Colombes
Zone résidentielle, centralité
Axe structurant, centralité,
résidentiel
Métro Gabriel Péri, résidentiel
Centre-ville, Mairie
Gare d’Asnières, densité
Liaison est-ouest
Résidentiel, équipements
Densité
RER, future gare métro, opérations
aménagement mixte

Vélib Métropolitain – Dossier Asnières-sur-Seine

Points -

Peu de place

Limite Gennevilliers

Limite Gennevilliers

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune d’Asnièressur-Seine. Le dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement de Vélib’
ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du potentiel d’implantation du
futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune avec un bon potentiel de demande en déplacement selon les 3 critères

Vélib Métropolitain – Dossier Bois-Colombes

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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Des centralités importantes comme la rue des Bourguignons, le secteur du marché couvert,
celui de la Mairie, la place de la Renaissance, les Vallées
2 gares de Transilien (Bois-Colombes, Les Vallées)
Une zone emplois tertiaires (les Bruyères), des petits équipements partout ailleurs dans la
commune

Vélib Métropolitain – Dossier Bois-Colombes

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF




La ZAC des Bruyères est en phase d’achèvement et génnère d’ores et déjà un potentiel de
demande en déplacement important.
Au nord, les projets d’aménagements devraient renforcer à plus long terme cette demande en
déplacement.

.
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1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Peu d’aménagements cyclables mais des rues à caractère résidentiel favorisant l’usage du vélo

Peu de relief difficile sur l’ensemble de la commune
Points durs :

Coupure physique créée par les voies de chemins de fer, compensée par des franchissements
plus ou moins réguliers
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1.2. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones potentielles d’implantation
N°

Priorité 1

Zone 1
Zone 2

x
x

Zone 3
Zone 4
Zone 5
Zone 6
Zone 7

Priorité 2

x
x
x
x
x
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Priorité 3

Points +

Points -

Résidentiel

Selon date d’achèvement de ZAC
Limite Asnières

Equipements publics, en
développement
Centralité forte, marché, future gare
L15 ouest
Centralité forte (gare Transilien),
commerces rue des Bourguignons
Résidentiel, maillage
Mairie, équipements, résidentiel
Les Bruyères, résidentiel, tertiaire

Vélib Métropolitain – Dossier Bois-Colombes

Densité humaine plus faible

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de BoisColombes. Le dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement de Vélib’
dans la commune ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune à fort potentiel de demande en déplacement selon les 3 critères
Croisement important avec la première implantation de stations Vélib’

Vélib Métropolitain – Dossier Clichy-la-Garenne

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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Des axes structurants porteurs de centralités (équipements, commerces): rue Martre,
boulevard Jean Jaurès, boulevard Victor Hugo, boulevard du Général Leclerc, rue Madame
de Sanzillon
1 station de métro (Mairie de Clichy, ligne 13) et 1 station de Transilien (Gare de ClichyLevallois)
Des équipements importants (hôpital Beaujon) au nord de la commune, des secteurs
d’emplois tertiaires au sud et à l’est.
Croisement pertinent avec le potentiel de demande en déplacement

Vélib Métropolitain – Dossier Clichy-la-Garenne

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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L’Ecoquartier du Bac d’Asnières invite à repenser l’offre Vélib au nord-ouest de la commune,
de même qu’au nord-est autour de l’Hôpital Beaujon, mais à plus long terme pour celui-ci.
Les bords de Seine, inclus presque intégralement dans les secteurs de projets en cours ou à
venir, mériteront eux aussi une attention particulière.

Vélib Métropolitain – Dossier Clichy-la-Garenne

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Topographie favorable à l’usage du vélo sur l’ensemble de la commune
Points durs :

Peu d’aménagements cyclables aujourd’hui
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station à Clichy-la-Garenne = 62,1

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station à Clichy-la-Garenne = 62,9

Clichy-la-Garenne se situe nettement au dessus de la moyenne de la Petite Couronne avec une
utilisation beaucoup plus concentrée au centre de la commune et à la frontière parisienne (62,1
prises/station et 62,9 déposes/station en 2015)
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1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station à Clichy-la-Garenne = 62,1
Nb moyen déposes/station à Clichy-la-Garenne = 62,9

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne.
Ainsi certaines stations sont mises en évidence par leur bon fonctionnement (21103 – Hugo, 21105 –
Morice, 21107 – Sincholle, 21108 – Villeneuve 2) ou leur moins bon (21101 – Valiton, 21109 – Guichet, 21112
– Debussy, 21113 – Petit).
Il s’agit d’étudier le comportement de chaque station de façon plus détaillée pour comprendre les
différences.
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Prises moyennes aux stations de la commune (2015)

N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

21101

VALITON

31,0

62,1

-31,1

-15,5

26

0,3

21102

NATIONS UNIES

60,2

62,1

-1,9

13,7

31

0,3

21103

HUGO

67,7

62,1

5,6

21,2

20

2,3

21104

SANZILLON

65,5

62,1

3,4

19,0

60

1,0

21105

MORICE

89,9

62,1

27,8

43,4

27

3,0
1,2

21106

MORICE 2

61,7

62,1

-0,4

15,2

22

21107

SINCHOLLE

80,5

62,1

18,4

34,0

21

1,1

21108

VILLENEUVE 2

134,8

62,1

72,7

88,3

30

0,5

21109

GUICHET

35,9

62,1

-26,2

-10,6

22

1,1

21110

VILLENEUVE

49,7

62,1

-12,4

3,2

24

2,9

21111

LERICHE

56,7

62,1

-5,4

10,2

18

1,2

21112

DEBUSSY

32,9

62,1

-29,2

-13,6

25

0,6

PETIT

40,9

62,1

-21,2

-5,6

24

0,3

MOYENNE PETITE COURONNE

46,5

-

-

-

-

-

21113
-

Déposes moyennes aux stations de la commune (2015)

N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

21101

VALITON

31,2

62,9

-31,7

-15,4

25

1,2

21102

NATIONS UNIES

60,4

62,9

-2,5

13,8

25

2,4

21103

HUGO

71,8

62,9

8,9

25,2

25

2,9

21104

SANZILLON

67,1

62,9

4,2

20,5

22

3,1

21105

MORICE

91,0

62,9

28,1

44,4

24

3,8
2,5

21106

MORICE 2

62,4

62,9

-0,5

15,8

25

21107

SINCHOLLE

80,6

62,9

17,7

34,0

23

3,5

21108

VILLENEUVE 2

136,0

62,9

73,1

89,4

50

2,7

21109

GUICHET

36,0

62,9

-26,9

-10,6

18

2,0

21110

VILLENEUVE

50,7

62,9

-12,2

4,1

35

1,4

21111

LERICHE

56,9

62,9

-6,0

10,3

50

1,1

21112

DEBUSSY

33,1

62,9

-29,8

-13,5

28

1,2

PETIT

40,9

62,9

-22,0

-5,7

25

1,6

MOYENNE PETITE COURONNE

46,6

-

-

-

-

-

21113
-
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1.2.3. Accessibilité des stations
La carte d’accessibilité des stations Vélib à Clich montre un maillage du réseau Vélib plutôt étendu, à
l’exception du nord-ouest et des nouvelles opérations de l’écoquartier ainsi que sur les berges sud de
la Seine au niveau notamment des ponts de Clichy et d’Asnières…

Source : APUR
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1.2.4. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
- Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
- Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise
le soir (dépose nettement plus faible)
- Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 Sous la moyenne de la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
moins bonne intensité
 Typologie : Mixte

 Au dessus de la moyenne de la
PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Mixte

 Dans la moyenne de la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle d’emploi
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 Au dessus de la moyenne de la
PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle de transport

 Au dessus de la moyenne de la
PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle d’emploi

 Au dessus de la moyenne de la
PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 Au dessus de la moyenne de la
PC
 3 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Mixte
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 Au dessus de la moyenne de la
PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 Dans la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Résidentielle

 Au dessus de la moyenne de la
PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 Au dessus de la moyenne de la
PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle d’emploi
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 Au dessus de la moyenne de la
PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle d’emploi

 Dans la moyenne de la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
Intensité moyenne
 Typologie : Mixte

Page 15

Vélib Métropolitain – Dossier Clichy-la-Garenne

Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune

N°

Nom station

Typologie

Intensité

Points +

21101

VALITON

Mixte

Moins bonne

Mixité fonctionnelle, centre-ville

21102

NATIONS UNIES

Mixte

Bonne

Mixité fonctionnelle, proche de Paris

21103

HUGO

Rabattement /
pôle d’emploi

21104

SANZILLON

Rabattement /
pôle de transport

21105

MORICE

Rabattement /
pôle d’emploi

Bonne

Bonne

Nombreux commerces
Logements et entreprises

MORICE 2

Mixte

Bonne

SINCHOLLE

Mixte

Bonne

21108

VILLENEUVE 2

21109

Logements et entreprises
Métro 13 Mairie de Clichy, centre-ville,

Mixte

Bonne

GUICHET

Résidentielle

Moyenne

Logements et commerces

21110

VILLENEUVE

Mixte

Bonne

Stade George Racine

21111

LERICHE

Rabattement /

Bonne

Hôpital Beaujon

Bonne

Proximité d’entreprises

pôle d’emploi
21112

DEBUSSY

Rabattement /
pôle d’emploi

21113

PETIT

Mixte
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coupure

Hugo)
RER C Gare de Saint-Ouen

21107

Boulevard Périphérique créant une

Axe structurant (Boulevard Victor

Bonne

21106

Points -

grande capacité (50 places)

Moyenne
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Voies de chemin de fer créant une
coupure

1.2.5. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la
station n°21108 – Villeneuve 2 en
mai 2015

Trajets intra-communaux prédominants.

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 11 mn
Type d’abonnement : 95,2% longue durée, 0,6%
forfait 1 semaine, 4,2% forfait 1 jour

5 destinations privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
21111 (Clichy – Leriche) – 618
21105 (Clichy – Morice) – 359
21112 (Clichy – Debussy) – 261
21104 (Clichy – Sanzillon) – 254
21110 (Clichy – Villeneuve) – 207

Trajets utilisateurs vers la
station n°21108 – Villeneuve 2
en mai 2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 12 mn
Type d’abonnement : 93,8% longue durée,
0,6% forfait 1 semaine, 5,6% forfait 1 jour

5 provenances privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
21111 (Clichy – Leriche) – 513
21105 (Clichy – Morice) – 378
21112 (Clichy – Debussy) – 228
21113 (Clichy – Petit) – 225
21104 (Clichy – Sanzillon) – 170

Les trajets intra-communaux sont majoritaires. Cette station permet l’intermodalité avec le métro.
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1.2.6. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station pour obtenir une première évaluation de leur rendement et leur dimensionnement
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette

Sources : JC Decaux, APUR 2016

Prises et déposes moyennes journalières rapportées à la bornette

N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes

% temps

bornettes

journalières

journalières

station vide

station

par

par bornette

(mai et juin

pleine (mai

bornette

% temps

2015)

et juin 2015)

21101

VALITON

25

1,2

1,2

0,4

8,3

21102

NATIONS UNIES

25

2,4

2,4

1,0

4,7

21103

HUGO

25

2,7

2,9

2,7

3,8

21104

SANZILLON

22

3,0

3,1

2,9

6,9

21105

MORICE

24

3,7

3,8

2,0

7,3

21106

MORICE 2

25

2,5

2,5

1,2

12,4

21107

SINCHOLLE

23

3,5

3,5

2,1

6,8

21108

VILLENEUVE 2

50

2,7

2,7

0,3

6,3

21109

GUICHET

18

2,0

2,0

4,4

14,0

21110

VILLENEUVE

35

1,4

1,4

0,4

4,8

21111

LERICHE

50

1,1

1,1

0,1

4,1

21112

DEBUSSY

28

1,2

1,2

0,6

3,1

21113

PETIT

25

1,6

1,6

0,3

9,9
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2. Synthèse – Zones d’implantation

N°
Zone 1

Priorité 1

x

Zone 3

x
x

Zone 4

x

Zone 6
Zone 7

x
x

Zone 8

x
x

Zone 9
Zone 10
Zone 11
Zone 12

x
x
x

Zone 13

x
Zone 14

Priorité 3

Points +

Secteur en mutation, maillage avec
Asnières-sur-Seine
Secteur en mutation, équipements
sportifs et culturels
Quartier en mutation, axe structurant,
maillage
Quartier d’entreprises, bords de Seine
Quartier en mutation, densité emplois
Quartier en mutation, proximité du
centre-ville et de la Mairie
Métro + centre-ville, Mairie, rue
Charles et René Auffray
Quartier de logement, allées Léon
Gambetta
Quartier en mutation
Quartier d’entreprises, densité emploi
importante
Proche de la gare Clichy-Levallois
Quartier de logement un peu isolé au
sud-est en terme d’offre Vélib’
Quartier en mutation + porte de Paris
(pour maillage supplémentaire proche
du bd Victor Hugo)
Maillage, densité

x

Zone 2

Zone 5

Priorité 2

x
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Points -

Circulation automobile importante
Déjà deux stations plus au sud

Peu de place

Circulation automobile importante

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de Clichy-laGarenne. Le dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement de Vélib’
dans la commune ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune disposant d’un bon potentiel de demande en déplacement, notamment dans le
quartier de la Mairie, en centre-ville et autour des gares de métro.
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1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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L’Avenue Victor Hugo, l’Avenue de la République, le Boulevard Anatole France et
l’Avenue Jean Jaurès sont des grands axes structurants et générateurs de centralités
importantes
Le quartier de la Mairie concentre de nombreux commerces et équipements.
De grandes emprises industrielles, tertiaires, commerciales et artisanales sur la partie
sud-ouest de la commune en rive droite du canal (EMGP, quartier des grossistes, centre
commercial le Millénaire…)
2 arrêts de métro de la ligne 7 (Fort d’Aubervilliers et Aubervilliers-Pantin-Quatre
Chemins en limite avec Pantin) et 1 arrêt de la ligne 12 (Front Populaire, situé en limite
avec Saint-Denis)

Vélib Métropolitain – Dossier Aubervilliers

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF




Arrivée prochaine du Grand Paris Express avec deux gares à Mairie d’Aubervilliers et à Fort
d’Aubervilliers sur l’ex-RN2
La commune tout entière est en train de connaitre une grande mutation, avec la création de
nombreuses ZAC et des projets de rénovation urbaine d’envergure

Cette grande dynamique de projets à l’échelle de toute la commune va évidemment venir impacter la
prise en compte des secteurs urbains à fort potentiel en demande de déplacement.
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1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

La commune est relativement plate dans son ensemble

Aménagements cyclables le long du canal Saint-Denis
Points durs :

Absence d’aménagements cyclables dans une majeure partie de la commune, notammant sur
des axes majeurs comme l’ex-RN2 ou encore l’avenue de la République
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station à Aubervilliers = 19 ,0

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station à Aubervilliers = 19,6

Aubervilliers se situe nettement en dessous de la moyenne de la petite couronne avec 19 prises/ station
et 19,6 déposes/station en moyenne.
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1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station à Aubervilliers = 19,0
Nb moyen déposes/station à Aubervilliers = 19,6

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne.
La totalité des stations ont une utilisation bien inférieure à la moyenne de la petite couronne. La station
33005 – République 2 se distingue tout de même avec 30,9 prises/jour et 31,7 déposes/jour.
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Prises moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

33001

EMGP (AUBERVILLIERS)

13,5

19,0

-5,5

-33,0

60

0,2

33003

FAURE (AUBERVILLIERS)

20,8

19,0

1,8

-25,7

45

0,5

33005

REPUBLIQUE 2 (AUBERVILLIERS)

30,9

19,0

11,9

-15,6

32

1,0

33006

KARMAN (AUBERVILLIERS)

13,1

19,0

-5,9

-33,4

29

0,5

33009

FELIX (AUBERVILLIERS)

26,2

19,0

7,2

-20,3

33

0,8

33010

HUGO (AUBERVILLIERS)

24,2

19,0

5,2

-22,3

32

0,8

33011

FAURE (AUBERVILLIERS)

15,3

19,0

-3,7

-31,2

28

0,5

33012

LANDY (AUBERVILLIERS)

11,8

19,0

-7,2

-34,7

30

0,4

33013

RECHAUSSIERE (AUBERVILLIERS)

15,2

19,0

-3,8

-31,3

29

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,5

-

-

-

0,5
-

-

Déposes moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

33001

EMGP (AUBERVILLIERS)

13,7

19,6

-5,9

-32,9

60

0,2

33003

FAURE (AUBERVILLIERS)

21,3

19,6

1,7

-25,3

45

0,5

33005

REPUBLIQUE 2 (AUBERVILLIERS)

31,7

19,6

12,1

-14,9

32

1,0

33006

KARMAN (AUBERVILLIERS)

13,6

19,6

-6,0

-33,0

29

0,5

33009

FELIX (AUBERVILLIERS)

27,4

19,6

7,8

-19,2

33

0,8

33010

HUGO (AUBERVILLIERS)

25,2

19,6

5,6

-21,4

32

0,8

33011

FAURE (AUBERVILLIERS)

15,7

19,6

-3,9

-30,9

28

0,6

33012

LANDY (AUBERVILLIERS)

12,1

19,6

-7,5

-34,5

30

0,4

33013

RECHAUSSIERE (AUBERVILLIERS)

15,9

19,6

-3,7

-30,7

29

-

MOYENNE PETITE COURONNE
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46,6

-
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-

-

0,5
-

-

1.2.3. Accessibilité des stations
Les 9 stations de la commune ne couvrent à ce jour que très partiellement le territoire. En effet, la
partie ouest de la commune n’est pas dessservie, entre le canal Saint-Denis et la commune de SaintDenis, tout comme la partie nord de la ville et les futurs quartiers de gare du Grand Paris Express.

Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : APUR (2016)
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1.2.4. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
- Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
- Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise
le soir (dépose nettement plus faible)
- Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 Dans la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Rabattement /
pôle d’emplois

 En-dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 En-dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Mixte
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 En-dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Résidentielle

 En-dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle d’emplois

 En-dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 En-dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Rabattement /
pôle d’emplois
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 En-dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Résidentielle

 En-dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Résidentielle
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Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune

N°

Nom station

33001

33003

Typologie

EMGP

Rabattement /

(AUBERVILLIERS)

pôle d’emplois

FAURE

Mixte

(AUBERVILLIERS)
33005

REPUBLIQUE
(AUBERVILLIERS)

33006

KARMAN
(AUBERVILLIERS)

33009

33010

33012

Résidentielle
Rabattement /
pôle d’emplois

HUGO

Mixte
Rabattement /

(AUBERVILLIERS)

pôle d’emplois

RECHAUSSIERE
(AUBERVILLIERS)

Moyenne

Proche entreprises, quartier en mutation

Moins bonne

Logements et entreprises

Moins bonne

Moins bonne

Moins bonne

FAURE

LANDY

Points +

Moins bonne

(AUBERVILLIERS)

(AUBERVILLIERS)
33013

Mixte

FELIX

(AUBERVILLIERS)
33011

2

Intensité

Points -

Voies de chemins de fer créant une
coupure

Métro 7 Aubervilliers Pantin Quatre
Chemins
Proche d’une grande avenue
structurante (Avenue de la République)
Proche entreprise
Situé sur un axe structurant de la
commune (Avenue Victor Hugo)

Absence aménagement cyclable

Absence aménagement cyclable

Absence aménagement cyclable

Moins bonne

Quartier en mutation

Absence aménagement cyclable

Résidentielle

Moins bonne

Quartier en mutation

Station isolée

Résidentielle

Moins bonne
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Station isolée

1.2.5. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la
station n°33005 – République 2
en mai 2015

Trajets intra-communaux prédominants.

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 16 mn

5 destinations privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
33010 – 59 (Hugo – Aubervilliers)
33013 – 44 (Rechaussiere - Aubervilliers)
33006 – 32 (Karman - Aubervilliers)
33001 – 31 (EMGP – Aubervilliers)
19008 – 28 (Corentin Cariou – Paris 19)

Trajets utilisateurs vers la
station n°33005– République 2
en mai 2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 15 mn

5 provenances privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
35004 –47 (Allende – Pantin)
33013 – 43 (Rechaussiere – Aubervilliers)
19009 – 31 (Cite des Sciences – Paris 19)
33010 – 31 (Hugo – Aubervilliers)
33009 –29 (Felix – Aubervilliers)

Des déplacements en Vélib’ principalement intracommunaux ou vers le 19ème arrondissement de Paris. A noter
également, des trajets assez nombreux en provenance de la gare RER de Pantin.
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1.2.6. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station pour obtenir une première évaluation de leur rendement et leur dimensionnement
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette

Sources : JC Decaux, APUR 2016

Prises et déposes moyennes journalières rapportées à la bornette

N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes

% temps

bornettes

journalières

journalières

station vide

station

par

par bornette

(mai et juin

pleine (mai

bornette

2015)

% temps

et juin 2015)

33001

EMGP (AUBERVILLIERS)

60

0,2

0,2

5,5

0,1

33003

FAURE (AUBERVILLIERS)

45

0,5

0,5

3,0

0,0

33005

REPUBLIQUE 2 (AUBERVILLIERS)

32

1,0

1,0

0,6

0,7

33006

KARMAN (AUBERVILLIERS)

29

0,5

0,5

1,1

0,1

33009

FELIX (AUBERVILLIERS)

33

0,8

0,8

3,3

0,0

33010

HUGO (AUBERVILLIERS)

32

0,8

0,8

3,2

1,4

33011

FAURE (AUBERVILLIERS)

28

0,5

0,6

7,8

0,0

33012

LANDY (AUBERVILLIERS)

30

0,4

0,4

3,0

0,0

33013

RECHAUSSIERE (AUBERVILLIERS)

29

0,5

0,5

1,2

0,0
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones actuelles ou potentielles d’implantation
N°

Priorité 1

Zone 1

x

Zone 2
Zone 3
Zone 4

Priorité 2

Points +

arrêt de métro, quartier en mutation
Maillage avec La Courneuve, rénovation

x

urbaine, densité importante
Quartier en rénovation urbaine, maillage

x

avec Pantin
Future gare du Grand Paris Express, métro,

x

ZAC du Fort d’Aubervilliers
x

x

Maillage, collège, quartier en rénovation
urbaine
Quartier en mutation, densité logement
Quartier en mutation, maillage avec Saint-

Zone 7

Denis et La Courneuve, axe structurant,

x

proximité Francs-Moisins et du canal SaintDenis

Zone 8
Zone 9

Points -

Future gare du Grand Paris Express, future

Zone 5
Zone 6

Priorité 3

Quartier en mutation (ZAC du Landy),

x

maillage avec Saint-Denis
Quartier en mutation (ZAC Canal Porte

x

d’Aubervilliers), densité d’emploi

Zone 10

x
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Maillage avec Saint-Denis, quartier en
mutation
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Absence d’aménagement cyclable sur l’ex-RN2
Peu de densité actuellement

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune
d’Aubervilliers. Le dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement de
vélib’ dans la commune ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du
potentiel d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org
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1. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones actuelles ou potentielles d’implantation
N°

Zone 1
Zone 2
Zone 3

Priorité 1

Priorité 2

x
x
x

Page 3

Priorité 3

Points +

Points -

Centre sportif, maillage avec SaintOuen
Centre-ville, équipements, maillage
avec Saint-Denis
Centre sportif, collège, parc

Secteur isolé au nord du réseau
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Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de l’Ile SaintDenis. Le dossier reprend une analyse d’éléments permettant une vision globale du
potentiel d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org

Vélib Métropolitain
La Courneuve

© Google
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1. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones actuelles ou potentielles d’implantation
N°

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

Zone 1

x
Zone 2
Zone 3

x
x

Zone 4

x
Zone 5

x

Zone 6

x
Zone 7
Zone 8

x
x

Page 3

Points +

Actuel terminus de la ligne 7 du
métro + Tramway T1 + Gare
routière, marché, axe ex-RN2
Axe structurant, équipements
sportifs, Tramway, maillage
Axe structurant, Mairie, Tramway
Carrefour des 6 Routes, arrivée
d’une gare GPE, maillage avec SaintDenis
RER B, maillage avec Aubervilliers
Secteur très dense au cœur de la
Cité des 4000, maillage
intracommunal
Future gare Tangentielle Nord, parc
de la Courneuve
Maillage avec Saint-Denis

Vélib Métropolitain – Dossier L’Ile Saint-Denis

Points -

Peu de densité

Station trop isolée ( ?)

Secteur isolé, A1 à franchir

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de la
Courneuve. Le dossier reprend une analyse des éléments permettant une vision globale
du potentiel d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org

Vélib Métropolitain
Saint-Denis

© Google
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Le nord de la commune à hauteur du centre ville, et le secteur sud le long de l’avenue du
Président Wilson, présentent un fort potentiel de demande en déplacement selon les 3
critères
Croisement important avec la première implantation de Vélib’ qui traduit la pertinence du
procédé pour la partie concernée au sud
Limite de l’analyse sur certains secteurs comme ceux du projet Front Populaire ou le quartier
Pleyel qui ont fortement évolué ces dernières années
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1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités

Sources : APUR 2015
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De grandes artères structurantes en radiales (Avenue du Président Wilson, Avenue
Michelet), des grands axes permettant des déplacements est-ouest (rue du Landy au sud,
Avenue du Colonel Fabien et Avenue de Stalingrad au nord)
De grands pôles de centralités locales, mixtes et globales (le centre-ville, le carrefour Pleyel,
le Stade de France et ses abords)
3 stations de RER (La Plaine Stade de France pour le RER B, Stade de France Saint-Denis et
Saint-Denis pour le RER D), 5 stations de métro (Front Populaire sur la ligne 12, Carrefour
Pleyel, Saint-Denis – Porte de Paris, Basilique de Saint-Denis et Saint-Denis – Université sur
la ligne 13). 3 lignes de tramway : T1, T5, T8.
2 pôles importants d’activité tertiaire qui ne cessent de monter en puissance : celui qui se
concentre autour de la Place Pleyel à l’ouest et celui qui se déploie à l’ouest et au sud du
Satde de France
De nombreuses infrastructures qui découpent le territoire : l’A1, l’A86, la vaste emprise
ferroviaire raliant la gare du Nord à Paris et dans une moindre mesure le Canal Saint Denis

Vélib Métropolitain – Dossier Saint-Denis

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Toute la partie sud de la commune de Saint Denis est actuellement en pleine mutation avec
une grande mixité fonctionnelle et l’implantation de grands équipements (notamment sur
Campus Condorcet en limite avec Aubervilliers)
Plus au nord la ZAC Porte de Paris est entrain d’offrir un nouveau visage à l’entrée sud du
centre-ville
Arrivée d’une future gare GPE dans le quartier Pleyel qui vient confirmer la montée en
puissance de l’attractivité de ce quartier

La forte dynamique de projets constatée sur l’ensemble de la commune de Saint Denis aura un impact
certain sur la demande en déplacement et l’offre qu’il faudra pouvoir proposer avec l’extension du
service Vélib’.
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1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Topographie favorable sur la commune avec très peu de relief contraignant la pratique du
vélo

Proximité de la Seine et du canal avec un fort potentiel cyclable

Présence de grands équipements générateurs de déplacement (Université, Stade de France…)
Points durs :

Difficulté de franchissement des nombreuses infrastructures urbaines de transports lourds
(faisceaux autoroutiers et ferroviaires créant des effets de coupure physique du nord au sud
et d’est en ouest)

Peu d’aménagement cyclable permettant de relier les parties sud et nord de la commune
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises
en PC en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station à Saint-Denis = 24,1

Moyenne journalière des déposes
en PC en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station à Saint-Denis = 24,7

Saint-Denis semble se situer en dessous de la moyenne de la petite couronne. Une station se rapproche
toutefois de la moyenne de la petite couronne (32004 – Station Bailly).
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1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station à Saint-Denis = 24,1
Nb moyen déposes/station à Saint-Denis = 24 ,7

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne.
Ainsi une station est mise en évidence par son bon fonctionnement (32004 - Bailly) tandis que les autres
stations sont moins utilisées que celles de la petite couronne.
Il s’agit d’étudier le comportement de chaque station de façon plus détaillée pour comprendre les
différences.
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Prises moyennes aux stations de la commune
N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

32001

PROUDHON (SAINT DENIS)

18,5

24,1

-5,6

-28,0

33

0,6

32003

METALLURGIE (SAINT DENIS)

16,3

24,1

-7,8

-30,2

29

0,6

32004

BAILLY (SAINT DENIS)

48,5

24,1

24,4

2,0

43

1,1

32006

EGLISE SAINT JUSTE (SAINT DENIS)

11,1

24,1

-13,0

-35,4

38

0,3

32008

EMGP NORD (SAINT DENIS)

26,0

24,1

1,9

-20,5

35

0,7

Ecart PC

Déposes moyennes aux stations de la commune
N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Nb

Moy par

bornettes

bornette

32001

PROUDHON (SAINT DENIS)

19,7

24,7

-5,0

-26,9

33

0,6

32003

METALLURGIE (SAINT DENIS)

16,6

24,7

-8,1

-30,0

29

0,6

32004

BAILLY (SAINT DENIS)

49,3

24,7

24,6

2,7

43

1,1

32006

EGLISE SAINT JUSTE (SAINT DENIS)

11,5

24,7

-13,2

-35,1

38

0,3

32008

EMGP NORD (SAINT DENIS)

26,2

24,7

1,5

-20,4

35

0,7

Page 13

Vélib Métropolitain – Dossier Saint-Denis

1.2.3. Accessibilité des stations
On s’aperçoit bien ici que la desserte actuelle ne concerne que la partie sud de la commune et reste
largement concentrée le long de l’Avenue du Président Wilson.
Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : APUR (2016)
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1.2.4. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise le
soir (dépose nettement plus faible)
Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 Sous la moyenne de la PC
 Aucun pic – intensité faible
 Typologie : Mixte

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
faible
 Typologie : Rabattement
/pôle d’emploi

 Dans la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
bonne au dessus de la moy.
 Typologie : Rabattement
/pôle de transport
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 Sous la moyenne de la PC
 aucun pic - intensité faible
 Typologie : Mixte

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Rabattement
/pôle de transport

Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune

N°

Nom station

Typologie

Intensité

Points +

Points -

32001

PROUDHON

Mixte

Faible

Axe structurant, piste cyclable

Place de l’automobile importante

32003

METALLURGIE

Rabattement

Faible

Axe structurant, piste cyclable

Place de l’automobile importante

/pôle
d’emploi
32004

BAILLY

Rabattement

Bonne

Gare RER B La Plaine Stade de

/pôle

France, et gare RER D Stade de

transport

France-Saint Denis, axes
structurants

32006

EGLISE SAINT JUSTE

Mixte

Faible

Axe structurant, piste cyclable

32008

EMGP NORD

Rabattement

Moyenne

Métro Front Populaire (M12)

/pôle
transport
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Place de l’automobile importante

1.2.5. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la
station n°32004 – BAILLY en
mai 2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 19mn
Type d’abonnement : 90,6% longue durée,
1,4% forfait 1 semaine, 8% forfait 1 jour

TOP 5 : Station – Nb trajets
32003 – 86 (Saint-Denis – METALLURGIE)
32001 – 58 (Saint-Denis – PROUDHON)
34010 – 56 (Saint-Ouen – DIDEROT 2)
32006 – 48 (Saint-Denis – EGLISE SAINT
JUSTE)
32008 – 47 (Saint-Denis – EMGP NORD)

Trajets utilisateurs vers la
station n°32004 – BAILLY en
mai 2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 20 mn
Type d’abonnement : 88,6% longue durée,
1,8% forfait 1 semaine, 9,6% forfait 1 jour

TOP 5 : Station – Nb trajets
34010 – 66 (Saint-Ouen – DIDEROT 2)
32008 – 59 (Saint-Denis – EMGP NORD)
32006 – 56 (Saint-Denis – EGLISE SAINT
JUSTE)
32003 – 55 (Saint-Denis – METTALURGIE)
32001 – 44 (Saint-Denis - PROUDHON)
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L’analyse a été réalisée sur la station la plus efficace de la commune pour avoir des trajets représentatifs.
Trajets intra-communaux prédominants mais aussi depuis la station Diderot2 à Saint Ouen.

1.2.6. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station afin d’évaluer assez rapidement leur rendement et leur dimensionnement
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette

Prises et déposes moyennes rapportées à la bornette

Sources : JC Decaux, APUR 2016

N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes par

% temps station

% temps station pleine

bornettes

par bornette

bornette

vide (mai et juin

(mai et juin 2015)

2015)
32001

PROUDHON (SAINT DENIS)

33

0,6

0,6

3,20

32003

METALLURGIE (SAINT DENIS)

29

0,6

0,6

4,48

0,03

32004

BAILLY (SAINT DENIS)

43

1,1

1,1

1,05

0,09

32006

EGLISE SAINT JUSTE (SAINT JUSTE)

38

0,3

0,3

6,70

0,00

32008

EMGP NORD (SAINT DENIS)

35

0,7

0,7

4,01

0,30
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0,00

2. Synthèse – Zones d’implantation

N°

Priorité 1

Zone 1

x

Zone 2
Zone 3

Zone 7
Zone 8
Zone 9
Zone 10
Zone 11
Zone 12
Zone 13
Zone 14

Points +

Saint-Denis
Centre ville, rue Gabriel Péri, Tramway
x

Tramway, parc des sports

x

Lycées, Centre nautique

x

Métro, Université

x

Métro, centre-ville, Mairie
Métro, porte d’entrée sud du centre-ville,

x

proximité du Stade de France

x

Stade de France, commerces, bureaux
Métro, arrivée d’une gare GPE, grand

x

secteur d’activité tertiaire

x

RER D, grand secteur d’activité tertiaire,

Difficultés de franchissement des voies de chemin de

proximité du Stade de France

fer

RER B, arrivée d’une gare GPE, Stade

x

de France
Cité du cinéma, maillage avec Saint-

x

Ouen, quartier en mutation

x

Métro, quartier en mutation, forte densité

Zone 15

x

Lycée, densité

Zone 16

x

Hôpital

Zone 17

Points -

Tramway, Equipements

x

Zone 6

Priorité 3

Tramway + RER, maillage vers l’Ile

x

Zone 4
Zone 5

Priorité 2

x

Gymnase, collèges, piscine
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Coupure créée par l’autoroute

Zone isolée, mais accès vers le Parc Départemental
Georges Valbon

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de SaintDenis. Le dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement de Vélib’ dans
la commune ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune disposant d’un bon potentiel de demande en déplacement selon les 3 critères, en
particulier en centre-ville et autour des gares de métro. L’absence de la ZAC des Docks de
Saint-Ouen remet toutefois cette carte de potentiel en cause, ne prenant pas en compte les
nouveaux projets d’envergure en cours sur la commune.

Vélib Métropolitain – Dossier Saint-Ouen

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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Le Boulevard Victor Hugo, l’Avenue Gabriel Péri et le Boulevard Jean Jaurès sont des grands
axes structurants et générateurs de centralités à l’échelle communale
Nombreuses emprises d’activités industrielles encore présentes dans le tissu urbain.
Développement d’importantes zones d’emploi tertiaire notamment autour de gare actuelle
du RER C et au niveau de la rue Albert Dhalenne
A noter la présence au sud-est du très vaste marché aux Puces à hauteur de la porte de
Clignancourt
2 stations de métro (Garibaldi, Mairie de Saint-Ouen, ligne 13) et 1 gare de RER C

Vélib Métropolitain – Dossier Saint-Ouen

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF






Une grande opération d’envergure en cours de réalisation au niveau des Docks de Saint-Ouen
Arrivée du Grand Paris Express à la gare RER de Saint-Ouen et à la Mairie
D’importants projets de renouvellement urbain sur différents sites de la commune
Des opérations d’aménagement un peu plus ponctuelles (ZAC Victor Hugo, ZAC Porte de
Saint-Ouen…)

L’importante dynamique de projets constatée sur l’ensemble de la commune aura un impact
prépondérant sur la demande en déplacement, en lien notamment avec les besoin de rabattement en
mobilité douce vers les nombreux pôles de transport en commun.
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1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Commune relativement plate et donc tout à fait propice à la pratique du vélo

Présence des berges de Seine pouvant être valorisées

Points durs :

Peu d’aménagements cyclables dans la commune

Voies de chemin de fer limitant les franchissements entre le nord et le sud de la commune
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station à Saint-Ouen=: 56,1

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station à Saint-Ouen = 57,4

Saint-Ouen se situe au dessus de la moyenne de la Petite Couronne avec 56,1 prises/stations et 57,4
déposes/stations en moyenne sur l’ensemble des stations
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1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station à Saint-Ouen = 56,1
Nb moyen déposes/station à Saint-Ouen = 57,4

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne.
Sur les onze stations de la commune, les stations 34007 – Rosiers, 34008 – Garibaldi, 34009 – Maar et
34010 – Diderot 2 fonctionnent très bien en comparaison avec la moyenne de la petite couronne, ce qui
est moins le cas par exemple de la station 34001 – Fructidor.
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Prises moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

34001

FRUCTIDOR (SAINT OUEN)

25,4

56,1

-30,7

-21,1

24

1,1

34002

PERI (SAINT OUEN)

52,3

56,1

-3,8

5,8

26

2,0

34003

CURIE (SAINT OUEN)

34,2

56,1

-21,9

-12,3

25

1,4

34004

VOLTAIRE (SAINT OUEN)

32,6

56,1

-23,5

-13,9

25

1,3

34005

LESENNE (SAINT OUEN)

44,5

56,1

-11,6

-2,0

25

1,8

34006

MICHELET (SAINT OUEN)

54,8

56,1

-1,3

8,3

25

2,2

34007

ROSIERS (SAINT OUEN)

66,9

56,1

10,8

20,4

25

2,7

34008

GARIBALDI (SAINT OUEN)

84,7

56,1

28,6

38,2

25

3,4

34009

MAAR (SAINT OUEN)

69,4

56,1

13,3

22,9

26

2,7

34010
34011

DIDEROT 2 (SAINT OUEN)

113,1

56,1

57,0

66,6

50

2,3

DHALENNE (SAINT OUEN)

39,1

56,1

-17,0

-7,4

23

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,5

-

-

-

1,7
-

-

Déposes moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

34001

FRUCTIDOR (SAINT OUEN)

26,4

57,4

-31,0

-20,2

24

1,1

34002

PERI (SAINT OUEN)

54,3

57,4

-3,1

7,7

26

2,1

34003

CURIE (SAINT OUEN)

36,3

57,4

-21,1

-10,3

25

1,5

34004

VOLTAIRE (SAINT OUEN)

32,7

57,4

-24,7

-14,3

25

1,3

34005

LESENNE (SAINT OUEN)

44,5

57,4

-12,9

-2,5

25

1,8

34006

MICHELET (SAINT OUEN)

56,7

57,4

-0,7

10,1

25

2,3

34007

ROSIERS (SAINT OUEN)

68,0

57,4

10,6

21,4

25

2,7

34008

GARIBALDI (SAINT OUEN)

87,1

57,4

29,7

40,5

25

3,5

34009

MAAR (SAINT OUEN)

70,8

57,4

13,4

24,2

26

2,7

34010

DIDEROT 2 (SAINT OUEN)

115,0

57,4

57,6

68,4

50

2,3

34011

DHALENNE (SAINT OUEN)

39,4

57,4

-18,0

-7,2

23

-

MOYENNE PETITE COURONNE
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-

-

-

1,7
-

-

1.2.3. Accessibilité des stations
Les 9 stations implantées en proche limite avec Paris permettent une desserte efficace de cette partie
sud du territoire communal. Cependant, toute la partie nord exceptée aujourd’hui la Mairie et la rue
Albert Dhalenne, n’est que trop peu desservie, en témoignent le quartier en grande mutation des Docks
de Saint-Ouen et les quartiers aux franges de Saint-Denis proches des bords de Seine et de la polarité
croissante du carrefour Pleyel.

Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : APUR (2016)
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1.2.4. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
- Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
- Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise
le soir (dépose nettement plus faible)
- Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie :
Rabattement /
pôle d’emplois

 Dans la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Mixte

 Dans la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Résidentielle
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 En dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 Dans la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Résidentielle

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Mixte

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Mixte
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 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle de transports

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle de transports

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle d’emplois
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Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune

N°

Nom station

34001

FRUCTIDOR

(SAINT

OUEN)

PERI (SAINT OUEN)

34003

CURIE (SAINT OUEN)

34004

VOLTAIRE

(SAINT

OUEN)
LESENNE

(SAINT

OUEN)
34006

MICHELET

(SAINT

OUEN)
34007

ROSIERS

(SAINT

OUEN)
34008

GARIBALDI

(SAINT

OUEN)
34009

Rabattement /
pôle d’emplois

34002

34005

Typologie

MAAR (SAINT OUEN)

Intensité

Points +

Points -

Bonne

Quartier en mutation

boulevard périphérique créant une

Métro 13 Garibaldi, aménagements

Station Vélib’ Garibaldi plus proche du

Absence d’aménagement cyclable,
coupure

Mixte

Moyenne

Résidentielle

Moyenne

Absence aménagement cyclable

Mixte

Moins bonne

Absence aménagement cyclable

Résidentielle

Moyenne

Absence aménagement cyclable

Mixte

Bonne

Mixité fonctionnelle du quartier

Absence aménagement cyclable

Mixte

Bonne

Mixité fonctionnelle du quartier

Absence aménagement cyclable

Mixte

Bonne

Rabattement /
pôle de

Bonne

transports
34010

DIDEROT

2

(SAINT

OUEN)

Rabattement /
pôle de

Bonne

transports
34011

DHALENNE
OUEN)

(SAINT

Rabattement /
pôle de
transports
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cyclables

métro

Métro 13 Garibaldi, quartier en
mutation, aménagement cyclable
Future gare du GPE, Proche RER C,
quartier en mutation

Absence aménagement cyclable

Métro 13 Mairie de Saint-Ouen, quartier
en mutation, aménagement cyclable
Quartier en mutation (ZAC des Docks

Bonne

de Saint-Ouen), métro 13 Mairie de
Saint-Ouen
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Absence aménagement cyclable

1.2.5. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la
station n°34010 – Diderot 2 en
mai 2015

Trajets intra-communaux prédominants.

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 16 mn

5 destinations privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
34009 – 214 (Maar – Saint-Ouen)
34008 – 196 (Garibaldi – Saint-Ouen
34006 – 136 (Michelet – Saint-Ouen)
28032 – 123 (Porte de Clignancourt – Paris
18)
34007 – 119 (Rosiers –Saint-Ouen)

Trajets utilisateurs vers la
station n°34010 – Diderot 2 en
mai 2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 15 mn

5 provenances privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
34009 – 176 (Maar – Saint-Ouen)
34008 – 169 (Garibaldi – Saint-Ouen)
34006 – 108 (Michelet – Saint-Ouen)
28032 – 105 (Porte de Clignancourt – Paris
18)
34005 – 91 (Lesenne – Saint-Ouen)

Des déplacements en Vélib’ principalement intra-communaux et vers et depuis le 18 ème arrondissement de Paris
et dans une moindre mesure Clichy-la-Garenne.
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1.2.6. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station pour obtenir une première évaluation de leur rendement et leur dimensionnement
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette

Sources : JC Decaux, APUR 2016

Prises et déposes moyennes journalières rapportées à la bornette

N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes

% temps

bornettes

journalières

journalières

station vide

station

par

par bornette

(mai et juin

pleine (mai

bornette

2015)

% temps

et juin 2015)

34001

FRUCTIDOR (SAINT OUEN)

24

1,1

1,1

6,6

1,8

34002

PERI (SAINT OUEN)

26

2,0

2,1

0,8

5,8

34003

CURIE (SAINT OUEN)

25

1,4

1,5

2,8

0,3

34004

VOLTAIRE (SAINT OUEN)

25

1,3

1,3

3,4

0,2

34005

LESENNE (SAINT OUEN)

25

1,8

1,8

2,7

1,2

34006

MICHELET (SAINT OUEN)

25

2,2

2,3

0,4

5,6

34007

ROSIERS (SAINT OUEN)

25

2,7

2,7

1,0

3,6

34008

GARIBALDI (SAINT OUEN)

25

3,4

3,5

0,9

4,7

34009

MAAR (SAINT OUEN)

26

2,7

2,7

1,0

4,2

34010

DIDEROT 2 (SAINT OUEN)

50

2,3

2,3

0,1

3,4

34011

DHALENNE (SAINT OUEN)

23

1,7

1,7

2,4

5,4
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones potentielles d’implantation
N°

Priorité 1

Priorité 2

Zone 1

x
Zone 2
Zone 3

x
x

Zone 4

x

x
x

Zone 5
Zone 6
Zone 7
Zone 8

x
x
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Priorité 3

Points +

Future gare du Grand Paris Express,
métro, quartier en mutation, en
supplément de station actuelle L13
Quartier en mutation, maillage
entre le métro et la gare RER
Quartier en mutation (Docks de
Saint-Ouen), station déjà déplacée
Quartier en mutation (Docks de
Saint-Ouen), maillage avec l’Ile
Saint Denis, déplacelement de la
station 34011 Dhalenne
Densité, maillage avec Saint-Denis
maillage
Proche Saint-Denis Pleyel, axes
structurants
Déplacement de la station 34006 MICHELET

Vélib Métropolitain – Dossier Saint-Ouen

Points -

Axe très routier

Stade Bauer moins attractif actuellement

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de SaintOuen. Le dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement de Vélib’ dans
la commune ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org

Vélib Métropolitain
Bagnolet

AOÛT 2016

Sommaire
1.
1.1.

Analyse cartographique
Situation existante

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.2.

Potentiel de demande en déplacement
Eléments de centralités
Projets d’aménagement et de transport
Contraintes physiques et aménagements cyclables

Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Accessibilité des stations
Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Analyse à la bornette

2. Synthèse – Zones d’implantation

Directrice de la publication Dominique Alba
Étude réalisée par Jonathan Bouton, Mathieu Cros, Julien Gicquel et Clément Mariotte
sous la direction de André-Marie Bourlon
Photographies Apur
Maquette Apur

www.apur.org

3
3
3
5
6
7

8
8
10
12
13
17
18

19

1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune à bon potentiel de demande en déplacement selon les 3 critères.
Le croisement avec la première implantation de Vélib montre que certaines stations sont
situées dans des zones à faible potentiel, à l’inverse certains secteurs à potentiel moyen ne
sont pas encore desservis.
Les données d’utilisation effective seront à confronter avec cette évaluation initiale du
potentiel de demande.

Vélib Métropolitain – Dossier Bagnolet

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités

Sources : APUR 2015
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4 artères principales : Avenue Gallieni, Avenue Pasteur, Rue Robespierre et Rue Sadi Carnot
1 station de métro (Gallieni), terminus de la ligne 3 et une gare routière internationale
Un grand centre d’activités commerciales et tertiaires au niveau de l’échangeur de Bagnolet
Les principales centralités identifiées semblent être desservies par le réseau Vélib’ actuel

Vélib Métropolitain – Dossier Bagnolet

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF

L’étude des zones de projets met en évidence les mutations récentes ou à venir au centre et au sud de
la commune, invitant à s’interroger sur l’offre de Vélib’ forcément croissante dans ces secteurs.
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1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Présence de pistes cyclables sur les axes structurants de la commune (avenue Gambetta et
avenue de la République)
Points durs :

Topographie difficile entre la frange ouest de la commune jusqu’au plateau (rue Pierre et
Marie Curie et à l’est du parc Jean-Moulin – Les Guilands), puis de Montreuil au sud du parc.

Difficulté de franchissement de l’autoroute A3
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises
en PC en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station à Bagnolet = 13

Moyenne journalière des déposes
en PC en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station à Bagnolet = 13

Bagnolet se situe en-dessous de la moyenne de la Petite Couronne avec une utilisation relativement
basse sur l’ensemble des stations (13 prises/station et 13 déposes/station en 2015).
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1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises
et déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station à Bagnolet = 13
Nb moyen déposes/station à Bagnolet = 13
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne.
Avec 13 prises et 13 déposes en moyenne dans la commune, l’utilisation de Vélib’ à Bagnolet est trois
fois moins importante qu’à l’échelle de la petite couronne (47 environ).
Ainsi certaines stations sont mises en évidence par leur bon fonctionnement par rapport à la moyenne
communale (31701 – Berton, 31706 - Chateau) quand d’autres le sont nettement moins (31702 – Curie,
31703 – Carnot, 31704 - Hornet). Toutefois l’utilisation du service Vélib’ sur la commune est relativement
faible par rapport à la moyenne de la petite couronne.
Il s’agit donc d’étudier le comportement de chaque station de façon plus détaillée pour comprendre les
différences observées.
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Prises moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

31701

BERTON (BAGNOLET)

23,4

13,0

10,4

-23,1

53

0,4

31702

CURIE (BAGNOLET)

1,1

13,0

-11,9

-45,4

50

0,0

31703

CARNOT (BAGNOLET)

2,6

13,0

-10,4

-43,9

27

0,1

31704

HORNET (BAGNOLET)

1,2

13,0

-11,8

-45,3

28

0,0

31705

CHAMPEAUX (BAGNOLET)

19,5

13,0

6,5

-27,0

50

0,4

31706

CHATEAU (BAGNOLET)

22,4

13,0

9,4

-24,1

25

0,9

31707

VAILLANT (BAGNOLET)

18,1

13,0

5,1

-28,4

49

0,4

31708

NOISY (BAGNOLET)

11,6

13,0

-1,4

-34,9

22

0,5

31709

MARCEL (BAGNOLET)

16,9

13,0

3,9

-29,6

23

0,7

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,5

-

-

-

-

-

Ecart PC

Déposes moyennes aux stations de la commune (2015)

N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Nb

Moy par

bornettes

bornette

31701

BERTON (BAGNOLET)

23,3

13,0

10,3

-23,3

53

0,4

31702

CURIE (BAGNOLET)

1,2

13,0

-11,8

-45,4

50

0,0

31703

CARNOT (BAGNOLET)

2,7

13,0

-10,3

-43,9

27

0,1

31704

HORNET (BAGNOLET)

1,3

13,0

-11,7

-45,3

28

0,0

31705

CHAMPEAUX (BAGNOLET)

19,5

13,0

6,5

-27,1

50

0,4

31706

CHATEAU (BAGNOLET)

22,4

13,0

9,4

-24,2

25

0,9

31707

VAILLANT (BAGNOLET)

18,2

13,0

5,2

-28,4

49

0,4

31708

NOISY (BAGNOLET)

11,6

13,0

-1,4

-35,0

22

0,5

31709

MARCEL (BAGNOLET)

17,0

13,0

4,0

-29,6

23

0,7

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,6

-

-

-

-

-
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1.2.3. Accessibilité des stations
L’accessibilité aux stations montre que de nombreux secteurs de la commune sont situés à bonne
distance (soit plus de 300 mètres) d’une station Vélib et qu’un maillage plus fin permettrait
vraissemblablement d’optimiser ce service.

Source : APUR (2016)
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1.2.4. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
- Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
- Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise
le soir (dépose nettement plus faible)
- Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) faible
intensité
 Typologie : Mixte

 Sous la moyenne de la PC
 Pas de pic suffisamment
visible
 Typologie : Résidentielle

 Sous la moyenne de la PC
 Pas de pic suffisamment
visible
 Typologie : Résidentielle
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 Sous la moyenne de la PC
 Pas de pic suffisamment
visible
 Typologie : Résidentielle

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) faible
intensité
 Typologie : Mixte

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) faible
intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle de transport

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) faible
intensité sur l’ensemble de la
journée – plus prononcé le
matin
 Typologie : Rabattement /
pôle d’emploi
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 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) faible
intensité
 Typologie : Résidentielle

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) faible
intensité
 Typologie : Résidentielle
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Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune
N°

Nom station

Typologie

Intensité

Points +

31701

BERTON

Mixte

Moins bonne

Mairie, mixité fonctionnelle

31702
31703

CURIE
CARNOT

Résidentielle
Résidentielle

Points -

Topographie difficile
Sommet du plateau, difficulté d’accès

Faible

depuis l’ouest

Faible

Pistes cyclables

31704

HORNET

Résidentielle

Faible

Pistes cyclables

31705

CHAMPEAUX

Mixte

Moins bonne

Métro Gallieni

31706

CHATEAU

Moins bonne

Métro Gallieni, pistes cyclables

Sommet du plateau, difficulté d’accès
depuis l’ouest
Sommet du plateau, difficulté d’accès
depuis l’ouest

Rabattement /
pôle de
transport
31707

VAILLANT

Rabattement /
pôle d’emploi

Moins bonne

31708

NOISY

Résidentielle

Moins bonne

31709

MARCEL

Résidentielle

Moins bonne
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Franchissement du périphérique
Topographie difficile
Métro Robespierre

1.2.5. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la
station n°31706 – Château en mai
2015

Trajets intra-communaux prédominants.

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 14,7 mn
Type d’abonnement : 93% longue durée, 1,6%
forfait 1 semaine, 5,4% forfait 1 jour

5 destinations privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
31707 (Bagnolet –Vaillant) – 57
20105 (Paris 20 – Gaumont) – 25
20004 (Paris 20 – Porte de Vincennes bis) - 20
20001 (Paris 20 – Place de la Nation) – 19
43005 (Vincennes – Auber) – 19

Trajets utilisateurs vers la
station n°31706 – Château en
mai 2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 14,1 mn
Type d’abonnement : 93,6% longue durée,
1% forfait 1 semaine, 5,4% forfait 1 jour

5 provenances privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
20115 (Paris 20 – Porte de Bagnolet) – 42
20045 (Paris 20 – Louis Ganne) – 37
31707 (Bagnolet – Vaillant) - 37
20047 (Paris 20 – Cours de Vincennes Bd
Davout) - 36
43005 (Vincennes – Auber) - 32

Les trajets se font majoritairement depuis et vers le 20éme arrondissement de Paris. Les stations
Vaillant (Bagnolet) et Auber (Vincennes) sont également à noter.
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1.2.6. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station pour obtenir une première évaluation de leur rendement et leur dimensionnement
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette

Prises et déposes moyennes rapportées à la bornette

Sources : JC Decaux, APUR 2016

Les analyses à la bornette montrent des prises et déposes plutôt faibles, quelle que soit la taille de la
station.

N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes

% temps

bornettes

journalières

journalières

station vide

station

par

par bornette

(mai et juin

pleine (mai

2015)

et juin 2015)

bornette

% temps

31701

BERTON

53

0,4

0,4

10,3

0,1

31702

CURIE

53

0,0

0,0

5,2

0,2

31703

CARNOT

27

0,1

0,1

9,6

0,1

31704

HORNET

28

0,0

0,0

18,9

0,1

31705

CHAMPEAUX

50

0,4

0,4

10,9

0,0
0,3

31706

CHATEAU

25

0,9

0,9

13,5

31707

VAILLANT

49

0,4

0,4

2,1

0,1

31708

NOISY

22

0,5

0,5

35,5

0,0

31709

MARCEL

23

0,7

0,7

8,8

0,0
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Page 19

Vélib Métropolitain – Dossier Bagnolet

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de Bagnolet.
Le dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement de Vélib’ dans la
commune ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Un très gros potentiel de demande en déplacement autour de la Préfecture (qui n’est pas
mentionnée sur ces données anciennes) et sa proximité immédiate avec le centre
commerciale Bobigny 2.
Un potentiel important autour de l’IUT, de l’hôpital Avicenne ainsi que sur la partie nord-est
de la commune.
Un réél atout, le canal de l’Ourcq qui traverse le sud de la commune d’est en ouest.

Vélib Métropolitain – Dossier Bobigny

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2016
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Des centralités importantes à l’échelle métropolitaine et de gros générateurs de
déplacements tels que la préfecture et le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, le
palais de justice de Bobigny, l’IUT de Bobigny, le centre commercial Bobigny 2 ou l’hôpital
Avicenne.
Des grands axes structurants tels que l’avenue Paul Vaillant Couturier, l’avenue Jean Jaurès,
le boulevard Lénine ou encore le canal de l’Ourcq, à vocation plus ludique.
La vaste ZI des Vignes sur la partie sud-ouest de la commune.
Une station de métro (Bobigny-Pablo Picasso, ligne 5) et 9 arrêts de tramway (T2) qui
permettent de desservir les principaux équipements de la commune.

Vélib Métropolitain – Dossier Bobigny

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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3 futures gares du Grand Paris s’implanteront à Bobigny ou à proximité immédiate (DrancyBobigny, Pablo Picasso et Pont de Bondy).
La commune de Bobigny est en très grande mutation, avec d’importants et nombreux secteurs
de projet comme la ZAC Ecocité Canal de l’Ourcq, la ZAC de l’hôtel de Ville ou encore la ZAC
Vache à l’Aise.
Des rénovations urbaines importantes (quartier Karl Marx, quartier de l’Abreuvoir ou le
Grand Quadrilatère).
Des opérations d’envergure en limite communale (Fort d’Aubervilliers, ZAC du Quartier
Durable de la Plaine de l’Ourcq à Noisy-le-Sec, ZAC de l’Horloge à Romainville).

Vélib Métropolitain – Dossier Bobigny

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Pistes cyclables le long du canal de l’Ourcq.

Une commune relativement peu accidentée par le relief.
Points durs :

D’importantes coupures causées par les grandes infrastructures de transport telles que les
emprises ferroviaires (RER E, RER B) et autoroutières (A 3, A 86).
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones actuelles d’implantation
N°

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

Zone 1

Points +

Tramway Drancy-Avenir, maillage avec La Courneuve,
x

Peu de densité
hôpital Avicenne

Zone 2
Zone 3

x

IUT de Bobigny
Future gare du Grand Paris Express, tramway, hôpital

x

Avicenne, installation en fonction de l’arrivée de la gare
Zone 4

Axe structurant (Avenue Jean Jaurès), maillage est-ouest,
x
tramway

Zone 5
Zone 6
Zone 7

x

Avenue Jean Jaurès, tramway, maillage, densité

x

Mairie, densité, tramway, centre commercial
Métro, tramway, future gare du Grand Paris Express,

x

préfecture, centre commercial
Zone 8
Zone 9
Zone 10
Zone 11

Points -

x

Parc de la Bergère, maillage avec le canal de l’Ourcq

x

Palais de justice, densité emplois

x

CD93, densité emplois
Pont de Bondy, future gare du Grand Paris Express,

x

station à mettre en place après l’arrivée du GPE
Zone 12

Desserte partie nord-est de la commune, quartier de
x

l’Abreuvoir, installation en fonction de l’arrivée de la gare
Pont de Bondy
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Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de Bobigny.
Le dossier reprend une analyse des éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Environ la moitié de la commune possède deux critères au moins au dessus de la moyenne
La première implantation de Vélib’ couvre en partie ces secteurs.

Vélib Métropolitain – Dossier Le Pré-Saint-Gervais

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités

Sources : APUR 2015
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Un axe structurant nord-sud support d’une centralité locale : la rue André Joineau
Des carrefours et places supports de centralités : au nord de la commune en limite avec
Pantin, la Place Séverine au sud-est

Vélib Métropolitain – Dossier Le Pré-Saint-Gervais

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Le nord de la commune est concerné par plusieurs périmètres de renouvellement urbain, en
limite avec la commune de Pantin
2 secteurs de projet en cours au niveau du quartier sud de la mairie et autour du stade Léo
Lagrange

Vélib Métropolitain – Dossier Le Pré-Saint-Gervais

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Moitié nord de la commune relativement plate
Points durs :

Topographie difficile sur le sud de la commune, notamment en vis-à-vis de Paris au niveau
du square de la Butte du Chapeau Rouge et de la porte du Pré-Saint-Gervais.
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station au Pré-Saint-Gervais = 27,6

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station au Pré-Saint-Gervais = 26,9

Le Pré Saint Gervais se situe bien en-dessous de la moyenne de la Petite Couronne avec une utilisation
relativement hétérogène sur l’ensemble des stations (27,6 prises/station et 26,9 déposes/station en
2015).
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1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station au Pré-Saint-Gervais = 27,6
Nb moyen déposes/station au Pré-Saint-Gervais = 26,9

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne.
Ainsi, certaines stations sont mises en évidence par leur bon fonctionnement (33104 - Joineau) ou leur
moins bon (33102 – Jaures 1, 33103 – Jaures 2), une utilisation qui diminue à mesure que l’on s’éloigne
de Paris et du centre du réseau.
Il s’agit d’étudier le comportement de chaque station de façon plus détaillée pour comprendre les
différences.

Page 10

Vélib Métropolitain – Dossier Le Pré-Saint-Gervais

Prises moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

33102

JAURES 1

23,6

27,6

-4,0

-22,9

18

1,3

33103

JAURES 2

27,6

-11,9

-30,8

23

0,7

27,6

15,8

-3,1

55

0,8

-

-

-

-

-

33104

JOINEAU

15,7
43,4

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,5

Déposes moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

33102

JAURES 1

23,6

26,9

-3,3

-23,0

18

1,3

33103

JAURES 2

15,3

26,9

-11,6

-31,3

23

0,7

33104

JOINEAU

41,8

26,9

14,9

-4,8

55

0,8

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,6

-

-

-

-

-
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1.2.3. Accessibilité des stations
L’implantation actuelle des stations Vélib’ dessert relativement bien la commune, à l’exception du
nord-ouest en limite avec Paris et la porte de Pantin et la pointe sud, limitrophe avec Les Lilas.

Source : APUR (2016)
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1.2.4. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
- Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
- Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise
le soir (dépose nettement plus faible)
- Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) faible
intensité
 Typologie : Résidentielle

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) faible
intensité
 Typologie : Résidentielle

 Sous
la moyenne
de la PCde la
Au dessus
de la moyenne
 Pas
PC de pic suffisamment
 visible
2 pics (matin + soir) bonne
intensité : Résidentielle
 Typologie
 Typologie : Résidentielle
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Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune

N°

Nom station

Typologie

Intensité

Points +

33102

JAURES 1

Résidentielle

Moins bonne

Pistes cyclables

33103
33104

JAURES 2
JOINEAU

Résidentielle
Résidentielle
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Station isolée
Topographie difficile, absence pistes

Moins bonne
Bonne

Points -

cyclables
Mairie, centre-ville

Vélib Métropolitain – Dossier Le Pré-Saint-Gervais

Topographie difficile, absence pistes
cyclables

1.2.5. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la
station n°33104 – Joineau en
mai 2015

Trajets intra-communaux prédominants.

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 18 mn
Type d’abonnement : 92% longue durée,
2,4% forfait 1 semaine, 5,6% forfait 1 jour

5 destinations privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
35010 (Pantin – Gervais) – 245
35004 (Pantin – Allende) – 78
19018 (Paris 19 – Cité de la Musique) – 74
19046 (Paris 19 – Porte de Pantin) – 44
19103 (Paris 19 – Manin Carrières) – 42

Trajets utilisateurs vers la
station n°33104 – Joineau en
mai 2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 16 mn
Type d’abonnement : 92,3% longue durée,
2,7% forfait 1 semaine, 5% forfait 1 jour

5 provenances privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
35010 (Pantin – Gervais) – 226
35004 (Pantin – Allende) – 68
19123 (Paris 19 – Quai de Metz) – 45
19018 (Paris 19 – Cité de la Musique) – 32
19046 (Paris 19 – Manin Carrières) – 26

Les trajets depuis et vers Pantin (stations Gervais et Allende) et le 19éme arrondissement de Paris sont
majoritaires.
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1.2.6. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station pour obtenir une première évaluation de leur rendement et leur dimensionnement
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette

Prises et déposes moyennes rapportées à la bornette

Sources : JC Decaux, APUR 2016

N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes

% temps

bornettes

journalières

journalières

station vide

station

par

par bornette

(mai et juin

pleine (mai

bornette

% temps

2015)

et juin 2015)

31701

JAURES 1

18

1,3

1,3

11,2

2,2

31702

JAURES 2

23

0,7

0,7

11,0

1,4

31703

JOINEAU

55

0,8

0,8

4,7

0,0

Le peu de prises à la bornette invite à s’interroger sur un éventuel surdimensionnement des stations.
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones actuelles d’implantation
N°

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

Points +

Densité humaine croissante,
beaucoup de projets dans le diffus,
renouvellement urbain en cours,
maillage avec Pantin et Paris

Zone 1

x
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Points -

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune du PréSaint-Gervais. Le dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement de
Vélib’ dans la commune ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du
potentiel d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune à fort potentiel de demande en déplacement selon les 3 critères dans le quart sudouest
Croisement avec la première implantation de Vélib’, mais les limites sud avec Bagnolet, nordouest avec Les Lilas ou nord-est au niveau du fort et de la limite avec Romainville peuvent ête
réinterrogées.

Vélib Métropolitain – Dossier Les Lilas

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités

Sources : APUR 2016
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2 artères principales : Rue de Paris et Boulevard de la Liberté
1 station de métro (Mairie des Lilas), terminus de la ligne 11 et située sur un axe principal
Quelques équipements à proximité de stations vélib’ existantes
Croisement pertinent avec l’emplacement des actuelles stations plutôt pertinent

Vélib Métropolitain – Dossier Les Lilas

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Présence de pistes cyclables sur une partie de l’axe structurant de la commune (Rue de Paris)
Points durs :

Topographie difficile sur la partie nord de la commune

Absence de pistes cyclables sur le reste de la commune
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station aux Lilas = 11,1

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station aux Lilas = 9,7

Les Lilas se situent nettement en-dessous de la moyenne de la Petite Couronne avec une utilisation
relativement basse sur l’ensemble des stations (11,1 prises/station et 9,7 déposes/station en 2015).
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1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station aux Lilas = 11,1
Nb moyen déposes/station aux Lilas = 9,7

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne.
L’ensemble des stations ne montre pas de nombreux mouvements et elles se situent en deça de la
moyenne de la petite couronne. Au seine de la commune, certaines stations se mettent en évidence par
un meilleur fonctionnement (32601 – Paris, 32602 – Poulmarch) ou leur nettement moins bon (32604
– Kock, 32606 – Garde Chasse).
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Prises moyennes aux stations de la commune (2015)

N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette
0,5

32601

PARIS

23,0

11,1

11,9

-23,5

43

32602

POULMARCH

27,1

11,1

16,0

-19,4

56

0,5

32603

CALMETTE

4,9

11,1

-6,2

-41,6

25

0,2

32604

KOCK

4,0

11,1

-7,1

-42,7

28

0,1

32605

HORTENSIAS

4,9

11,1

-6,2

-41,6

22

0,2

32606

GARDE CHASSE

2,6

11,1

-8,5

-43,9

25

0,1

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,5

-

-

-

-

-

Déposes moyennes aux stations de la commune (2015)

N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

32601

PARIS

19,3

9,7

9,5

-27,4

43

0,4

32602

POULMARCH

23,0

9,7

13,3

-23,7

56

0,4

32603

CALMETTE

4,9

9,7

-4,8

-41,8

25

0,2

32604

KOCK

3,8

9,7

-5,9

-42,9

28

0,1

32605

HORTENSIAS

4,8

9,7

-4,9

-41,9

22

0,2

32606

GARDE CHASSE

2,6

9,7

-7,1

-44,1

25

0,1

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,6

-

-

-

-

-
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1.2.3. Accessibilité des stations
L’accessibilité au réseau Vélib’ est axée principalement le long de la rue de Paris et du boulevard de la
Liberté, laissant quelques secteurs vides (au nord-ouest, au niveau du Fort de Romainville et le long
de la limite communale avec Bagnolet).

Source : APUR (2016)
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1.2.4. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
- Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
- Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise
le soir (dépose nettement plus faible)
- Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) faible
intensité – pic de déposes à
03H
 Typologie : Mixte

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) faible
intensité – plus prononcé le
matin
 Typologie : Mixte

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) faible
intensité
 Typologie : Résidentielle
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 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) faible
intensité
 Typologie : Résidentielle

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) faible
intensité
 Typologie : Résidentielle

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) faible
intensité
 Typologie : Résidentielle
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Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune

N°

Nom station

32601

PARIS

Typologie

Intensité

Mixte

Moins bonne

Mixte

Moins bonne

Points +

Proche de Paris, mixité fonctionnelle,
pistes cyclables

32602

POULMARCH

32603

CALMETTE

Résidentielle

Faible

Résidentiel, future station ligne 11

32604

KOCK

Résidentielle

Faible

Sur axe structurant

32605

HORTENSIAS

Résidentielle

Faible

Sur axe structurant

32606

GARDE CHASSE

Résidentielle
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Faible

Points -

Boulevard périphérique

Métro, mairie, centre-ville, pistes
cyclables

Maillage nord de la commune

Vélib Métropolitain – Dossier Les Lilas

Absence de pistes cyclables
Topographie difficile
Topographie difficile, absence de pistes
cyclables

1.2.5. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la
station n°32602 – Poulmarch
en mai 2015

Trajets intra-communaux prédominants.

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 15 mn
Type d’abonnement : 94,4% longue durée,
0,8% forfait 1 semaine, 4,8% forfait 1 jour

5 destinations privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
31708 (Bagnolet – Noisy) – 114
32603 (Les Lilas – Calmette) – 50
32605 (Les Lilas – Hortensias) – 25
32601 (Les Lilas – Paris) – 23
20038 (Paris 20 – Leon Frapie) – 18

Trajets utilisateurs vers la
station n°32602 – Poulmarch
en mai 2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 17 mn
Type d’abonnement : 92,2% longue durée,
2% forfait 1 semaine, 5,8% forfait 1 jour

5 provenances privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
32603 (Les Lilas – Calmette) – 69
32601 (Les Lilas – Paris) – 48
31708 (Bagnolet – Noisy) – 37
32605 (Les Lilas – Hortensias) – 25
32604 (Les Lilas – Kock) – 16

Les trajets intra-communaux sont majoritaires. La station sert de relais dans les déplacements vers et
depuis la station terminus de la ligne 11.
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1.2.6. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station pour obtenir une première évaluation de leur rendement et leur dimensionnement
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette (2015)

Sources : JC Decaux, APUR 2016

Prises et déposes moyennes rapportées à la bornette (2015)

N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes

% temps

bornettes

journalières

journalières

station vide

station

par

par bornette

(mai et juin

pleine (mai

2015)

et juin 2015)

bornette

% temps

32601

PARIS

43

0,5

0,4

46,6

0,1

32602

POULMARCH

56

0,5

0,4

46,0

0,0

32603

CALMETTE

25

0,2

0,2

57,9

0,0

32604

KOCK

28

0,1

0,1

69,3

0,0

32605

HORTENSIAS

22

0,2

0,2

55,8

0,0

32606

GARDE CHASSE

25

0,1

0,1

60,8

0,0

Les statistiques à la bornette font apparaître des prises et déposes moyennes faibles et posent la
question d’un éventuel surdimensionnement des stations actuelles.
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones actuelles d’implantation
N°

Zone 1

Priorité 1

Priorité 2

x
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Priorité 3

Points +

Points -

Fort de Romainville

Topographie difficile à proximité

Vélib Métropolitain – Dossier Les Lilas

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune des Lilas. Le
dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement de Vélib’ dans la
commune ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Page 3

Vélib Métropolitain – Dossier Montreuil

Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune à fort potentiel de demande en déplacement selon les 3 critères, notamment sur la
partie ouest de la commune
La première implantation de Vélib’ ne couvre pas tout le secteur à fort potentiel à l’ouest

Vélib Métropolitain – Dossier Montreuil

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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6 artères principales : Rue de Paris, la Place Jacques Duclos, Boulevard Rouget de Lisle,
Boulevard Chanzy, Boulevard Paul Vaillant Couturier et Rue du Capitaine Dreyfus ;
3 stations de métro (Robespierre, Croix de Chavaux, Mairie de Montreuil), terminus de la
ligne 9 et situées sur des axes principaux ;
Une centralité importante au centre de la commune (Hôtel de Ville et équipements), des
équipements sportifs notamment et des parcs publics à l’est ;
Des établissements tertiaires à l’extrémité ouest de la commune et des activités
économiques et industrielles au nord-est.
Croisement pertinent des stations actuelles avec le potentiel de demande en déplacement
mais des centralités importantes sont encore délaissées.

Vélib Métropolitain – Dossier Montreuil

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Des projets de transports à plus ou moins long terme (prolongement des lignes 11, 1, 9, du
tramway T1) interrogent l’implantation du réseau Vélib au niveau de leurs futures stations
pour favoriser l’intermodalité.
Des projets d’aménagement ou de renouvellement urbain sont en cours ou à l’étude à l’est
(Hauts de Montreuil, Grands Pêchers).
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1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Présence de pistes cyclables sur de nombreux grands axes de la commune, en particulier à
l’ouest
Points durs :

Topographie difficile sur la commune de manière majoritaire – Beaucoup de relief, à partir
notamment de l’Hôtel de Ville vers le nord –est.

Difficulté à franchir l’autoroute A186 – peu de franchissements possibles
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station à Montreuil = 42,2

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station à Montreuil = 42,2

Montreuil se situe légérement en-dessous de la moyenne de la Petite Couronne avec une utilisation
plutôt hétérogène sur l’ensemble des stations (42,2 prises/station et 42,2 déposes/station en 2015).
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1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station à Montreuil = 42,2
Nb moyen déposes/station à Montreuil = 42,2

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne.
Ainsi certaines stations sont mises en évidence par leur bon fonctionnement (31003 – Paris, 31007 –
Paris 1, 31008 – Vincennes) ou leur moins bon (31009 – De Gaulle, 31010 – Stalingrad, 31011 – Stalingrad
2, 31012 – Carnot, 31013 – Centenaire). L’utilisation de Vélib’ sur la commune est relativement
hétérogène, les stations éloignées vers l’est ou au nord vers Bagnolet fonctionnement relativement
moins bien (par rapport à la petite couronne par exemple).
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Prises moyennes aux stations de la commune (2015)

N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

31001

LAGNY

65,0

42,2

22,8

18,5

27

2,4

31002

REPUBLIQUE

53,9

42,2

11,7

7,4

25

2,2

31003

PARIS

74,2

42,2

32,0

27,7

30

2,5

31004

PARIS 2

36,0

42,2

-6,2

-10,5

46

0,8

31005

PARIS 2

26,9

42,2

-15,3

-19,6

44

0,6

31006

REPUBLIQUE 2

55,1

42,2

12,9

8,6

27

2,0

31007

PARIS 1

66,6

42,2

24,4

20,1

46

1,4

31008

VINCENNES

84,1

42,2

41,9

37,6

56

1,5

31009

DE GAULLE

6,9

42,2

-35,3

-39,6

26

0,3

31010

STALINGRAD

27,1

42,2

-15,1

-19,4

44

0,6

31011

STALINGRAD 2

10,2

42,2

-32,0

-36,3

23

0,4

31012

CARNOT

22,8

42,2

-19,4

-23,7

25

0,9

31013

CENTENAIRE

19,7

42,2

-22,5

-26,8

45

0,4

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,5

-

-

-

-

-

Déposes moyennes aux stations de la commune (2015)

N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

31001

LAGNY

65,0

42,2

22,8

18,4

27

2,4

31002

REPUBLIQUE

53,8

42,2

11,6

7,2

25

2,2

31003

PARIS

74,1

42,2

31,9

27,5

30

2,5

31004

PARIS 2

36,0

42,2

-6,2

-10,6

46

0,8

31005

PARIS 2

26,9

42,2

-15,3

-19,7

44

0,6

31006

REPUBLIQUE 2

55,1

42,2

12,9

8,5

27

2,0

31007

PARIS 1

66,6

42,2

24,4

20,0

46

1,4

31008

VINCENNES

83,9

42,2

41,7

37,3

56

1,5

31009

DE GAULLE

6,8

42,2

-35,4

-39,8

26

0,3

31010

STALINGRAD

27,1

42,2

-15,1

-19,5

44

0,6

31011

STALINGRAD 2

10,3

42,2

-31,9

-36,3

23

0,4

31012

CARNOT

22,8

42,2

-19,4

-23,8

25

0,9

31013

CENTENAIRE

19,7

42,2

-22,5

-26,9

45

0,4

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,6

-

-

-

-

-
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1.2.3. Accessibilité des stations
L’accessibilité aux stations Vélib’ actuelles dans la commune révèle une certaine densité du réseau
dans la partie sud-ouest de la commune, avec n éanmoins quelques vides, à l’image de la limite avec
Vincennes ou entre les stations du sud de la place Jean Jaurès et celle de la place du Général de Gaulle
au nord.

Source : APUR (2016)
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1.2.4. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
- Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
- Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise
le soir (dépose nettement plus faible)
- Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 Au dessus de la moyenne de la
PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle d’emploi

 Au desssus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle d’emploi

 Au dessus de la moyenne de la
PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle de transport
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 Sous la moyenne de la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
faible intensité
 Typologie : Mixte

 Sous la moyenne de la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
faible intensité
 Typologie : Mixte

 Au desssus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle d’emploi

 Au desssus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Mixte
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 Au desssus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 Sous la moyenne de la PC
 Pas de pic visible, faible
intensité
 Typologie : Mixte

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) faible
intensité
 Typologie : Résidentielle

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) faible
intensité
 Typologie : Résidentielle
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 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) faible
intensité
 Typologie : Résidentielle

 Sous la moyenne de la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
faible intensité
 Typologie : Mixte

Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune

N°

Nom station

Typologie

31001

LAGNY

Rabattement /
pôle d’emploi

31002

REPUBLIQUE

Rabattement /
pôle d’emploi

31003

PARIS

Rabattement /
pôle de transport

Intensité

Points +

Points -

Bonne

Mixité fonctionnelle, pistes cyclables

Effet de bord

Bonne

Mixité fonctionnelle

Bonne

Axe structurant

Absence de piste cyclable

31004

PARIS 2

Mixte

Moins bonne

Métro Robespierre

Absence de piste cyclable

31005

PARIS 2

Mixte

Moins bonne

Métro Robespierre

Absence de piste cyclable

31006

REPUBLIQUE 2

Rabattement /

Absence de piste cyclable

pôle d’emploi

Bonne

31007

PARIS 1

Mixte

Bonne

Métro Croix de Chavaux

31008

VINCENNES

Mixte

Bonne

Métro Croix de Chavaux, piste cyclable

31009

DE GAULLE

Mixte

Moins bonne

31010

STALINGRAD

Résidentielle

Moins bonne

31011

STALINGRAD 2

Résidentielle

Moins bonne

31012

CARNOT

Résidentielle

Moins bonne

Piste cyclable

Topographie difficile, effet de bord

31013

CENTENAIRE

Mixte

Moins bonne

Piste cyclable

Topographie difficile
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Topographie difficile, station isolée
Piste cyclable

Topographie difficile, effet de bord
Topographie difficile, effet de bord

1.2.5. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la station
n°31003 – Paris en mai 2015

Trajets intra-communaux prédominants.

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 15 mn
Type d’abonnement : 93,9% longue durée, 1,7% forfait
1 semaine, 4,4% forfait 1 jour

5

destinations

privilégiées

en

mai

2015 :

(Station – Nb trajets)
31007 (Montreuil – Paris 1) – 130
43005 (Vincennes – Auber) – 109
12020 (Paris 12 – Cours de Vincennes, Bd Soult) - 52
43002 (Vincennes – Lagny) - 47
31008 (Montreuil – Vincennes) – 45

Trajets utilisateurs vers la station
n°31003 – Paris en mai 2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 13 mn
Type d’abonnement : 94,1% longue durée, 1,8%
forfait 1 semaine, 4,1% forfait 1 jour

5 provenances

privilégiées

en

mai

2015 :

(Station – Nb trajets)
43005 (Vincennes – Auber) – 137
31007 (Montreuil – Paris 1) – 110
12020 (Paris 12 – Cours de Vincennes, Bd Soult) – 74
41604 (Saint-Mandé – Lagny) – 39
31004 (Montreuil – Paris 2) – 36

Les trajets sont principalement vers et depuis la commune elle-même, le 12ème arrondissement de Paris
et Vincennes.
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1.2.6. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station pour obtenir une première évaluation de leur rendement et leur dimensionnement
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette (2015)

Sources : JC Decaux, APUR 2016

Prises et déposes moyennes rapportées à la bornette (2015)

N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes

% temps

bornettes

journalières

journalières

station vide

station

par

par bornette

(mai et juin

pleine (mai

2015)

et juin 2015)

bornette

% temps

31001

LAGNY

27

2,4

2,4

9,4

5,8

31002

REPUBLIQUE

25

2,2

2,2

6,1

4,0

31003

PARIS

30

2,5

2,5

2,6

2,0

31004

PARIS 2

46

0,8

0,8

9,2

0,0

31005

PARIS 2

44

0,6

0,6

7,9

0,3

31006

REPUBLIQUE 2

27

2,0

2,0

1,4

2,5

31007

PARIS 1

46

1,4

1,4

8,5

1,7

31008

VINCENNES

56

1,5

1,5

2,1

0,2

31009

DE GAULLE

26

0,3

0,3

13,8

0,0

31010

STALINGRAD

44

0,6

0,6

4,5

2,6

31011

STALINGRAD 2

23

0,4

0,4

2,8

0,4

31012

CARNOT

25

0,9

0,9

3,0

7,5

31013

CENTENAIRE

45

0,4

0,4

5,7

0,0

Les moyennes à la bornettes inférieures à 1 invitent à s’interroger sur un éventuel surdimensionnement
des stations.
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones actuelles et potentielles d’implantation

N°
Zone 1
Zone 2
Zone 3

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

x
x
x

Zone 4

x
x

Zone 5
Zone 6
Zone 7
Zone 8

x
x
x

Zone 9

x
x

Zone 10
Zone 11

x

Zone 12

x
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Points +

Maillage vers la partie nord,
prolongement T1
Maillage
Métro Mairie de Montreuil,
densité (2 stations)
Densité bureaux et logements,
déplacement station 31011 –
Stalingrad 2
Maillage
IUT, complexes sportifs
Densité population
Densité population
Proche centre-ville, densité,
déplacement station 31009 – De
Gaulle ?
Maillage du nord
Maillage du nord, hôpital
intercommunal André Grégoire
Zone accueillant aujourd’hui une
station (31009 – De Gaulle)

Vélib Métropolitain – Dossier Montreuil

Points -

Topographie difficile depuis l’ouest
Topographie difficile depuis le sud

Peu de densité

Topographie difficile depuis le sud

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de
Montreuil. Le dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement de Vélib’
dans la commune ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune à fort potentiel de demande en déplacement selon les 3 critères
La première implantation de Vélib’ traduit en partie cette analyse

Vélib Métropolitain – Dossier Pantin

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités

Sources : APUR 2015
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3 artères principales : Avenue Edouard Vaillant, Avenue Jean Jaurès et Avenue Jean Lolive
2 stations de métro (Hoche et Eglise de Pantin, ligne 5) et 1 station de RER (Gare de Pantin,
RER E), situées sur des axes principaux
Quelques équipements et secteurs tertiaires à proximité de stations vélib’ existantes
(CNFPT, Hôtel de Ville par exemple, ou le futur siège de BETC).
Croisement pertinent avec le potentiel de demande en déplacement

Vélib Métropolitain – Dossier Pantin

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF



Des secteurs de projet importants sont à l’œuvre dans la commune, à des horizons plus ou
moins proches : la ZAC du Port (en phase d’achèvement), l’Ecoquartier de la Gare de Pantin
(horizon 2023-2025).

L’étude des secteurs de projets met en évidence l’implantation du réseau d’ores déjà existant pour la
desserte de la ZAC du Port. L’écoquartier de la Gare de Pantin est prévu pour un horizon plus lointain
et ne devrait pas nécessiter une implantation immédiate du réseau.
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1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Peu de relief sur la quasi-totalité de la commune, excepté en limite des Lilas et Romainville
au sud ;

Présence de pistes cyclables sur les axes structurants de la commune, notamment le long du
canal de l’Ourcq.
Points durs :

Coupure physique nord-sud importante créée par les voies de chemins de fer, avec moins de
franchissements disponibles qu’au niveau du canal, et par les grands emprises d’équipements
(cimetière de Pantin, Fort d’Aubervilliers).

Topographie plus difficile sur la partie sud-est de la commune
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station à Pantin = 31,4

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station à Pantin = 31,4

Pantin se situe en-dessous de la moyenne de la Petite Couronne avec une utilisation plutôt hétérogène
sur l’ensemble des stations (31,4 prises/station et 31,4 déposes/station en 2015).
Page 8

Vélib Métropolitain – Dossier Pantin

Page 9

Vélib Métropolitain – Dossier Pantin

1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station à Pantin = 31,4
Nb moyen déposes/station à Pantin = 31,4

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne.
Ainsi certaines stations sont mises en évidence par leur bon fonctionnement (35004 – Allende, 35005 –
General Leclerc, 35010 - Gervais) ou leur moins bon (35001 – Jaurès 1, 35002 – Jaurès 2, 35007 – Delessert,
35008 – Lolive 2, 35009 – Lolive 1, 35011 – D’orves, 35012 – Candale, 35013 - Tell).
Il s’agit d’étudier le comportement de chaque station de façon plus détaillée pour comprendre les
différences.
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Prises moyennes aux stations de la commune (2015)

N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

35001

JAURES 1

9,0

31,4

-22,4

-37,5

26

0,3

35002

JAURES 2

9,1

31,4

-22,3

-37,4

31

0,3

35003

VAILLANT

45,2

31,4

13,8

-1,3

20

2,3

35004

ALLENDE

58,5

31,4

27,1

12,0

60

1,0

35005

GENERAL LECLERC

81,2

31,4

49,8

34,7

27

3,0
1,2

35006

DELIZY

25,7

31,4

-5,7

-20,8

22

35007

DELESSERT

22,4

31,4

-9,0

-24,1

21

1,1

35008

LOLIVE 2

14,8

31,4

-16,6

-31,7

30

0,5

35009

LOLIVE 1

24,0

31,4

-7,4

-22,5

22

1,1

35010

GERVAIS

70,2

31,4

38,8

23,7

24

2,9

35011

D’ORVES

20,7

31,4

-10,7

-25,8

18

1,2

35012

CANDALE

14,6

31,4

-16,8

-31,9

25

0,6

35013

TELL

7,5

31,4

-23,9

-39,0

24

0,3

35014

DE GAULLE

36,1

31,4

4,7

-10,4

25

1,4

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,5

-

-

-

-

-

Déposes moyennes aux stations de la commune (2015)

N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

35001

JAURES 1

9,4

31,4

-22,0

-37,2

26

0,4

35002

JAURES 2

9,5

31,4

-21,9

-37,1

31

0,3

35003

VAILLANT

45,3

31,4

13,9

-1,3

20

2,3

35004

ALLENDE

56,2

31,4

24,8

9,6

60

0,9

35005

GENEREL LECLERC

80,8

31,4

49,4

34,2

27

3,0

35006

DELIZY

25,9

31,4

-5,5

-20,7

22

1,2

35007

DELESSERT

22,8

31,4

-8,6

-23,8

21

1,1

35008

LOLIVE 2

15,3

31,4

-16,1

-31,3

30

0,5

35009

LOLIVE 1

24,3

31,4

-7,1

-22,3

22

1,1

35010

GERVAIS

70,1

31,4

38,7

23,5

24

2,9

35011

D’ORVES

21,1

31,4

-10,3

-25,5

18

1,2

35012

CANDALE

14,3

31,4

-17,1

-32,3

25

0,6

35013

TELL

-23,7

-38,9

24

0,3

DE GAULLE

7,7
36,7

31,4

35014

31,4

5,3

-9,9

25

1,5

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,6

-

-

-

-

-
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1.2.3. Accessibilité des stations

Source : APUR

L’accessibilité actuelle aux stations Vélib’ montre d’ores et déjà une couverture d’une vaste partie de la
commune, à l’exception de l’extrémité est, du secteur de l’écoquartier de la Gare de Pantin et le nord
de Pantin, au niveau du Fort d’Aubervilliers.
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1.2.4. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
- Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
- Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise
le soir (dépose nettement plus faible)
- Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 Sous la moyenne de la PC
 1 pic visible (matin) moins
bonne intensité
 Typologie : Résidentielle

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle de transport

 Dans la moyenne de la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
intensité moyenne
 Typologie : Mixte
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 Au dessus de la moyenne de la
PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 Au dessus de la moyenne de la
PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle d’emploi

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Résidentielle

Page 14

Vélib Métropolitain – Dossier Pantin

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle de transport

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Résidentielle

 Au dessus de la moyenne de la
PC
 3 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Mixte

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Résidentielle
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 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Résidentielle

 Sous la moyenne de la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
moins bonne intensité
 Typologie : Résidentielle

 Sous la moyenne de la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
moins bonne intensité
 Typologie : Mixte
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Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune

N°

Nom station

Typologie

Intensité

Points +

Points -

Moins bonne

Sur axe structurant

Absence de piste cyclable

Moins bonne

Sur axe structurant

Absence de piste cyclable

35001

JAURES 1

Résidentielle

35002

JAURES 2

Rabattement /
pôle de transport

35003

VAILLANT

35004

ALLENDE

35005
35006

GENEREL LECLERC
DELIZY

Mixte

Moyenne

Mixte

Bonne

Mixte

Bonne

Rabattement /
pôle d’emploi

35007
35008

DELESSERT
LOLIVE 2

Résidentielle
Rabattement /
pôle de transport

35009

LOLIVE 1

35010

Moins bonne
Moins bonne
Moins bonne

Métro Aubervilliers – Pantin – Quatre
Chemins, piste cyclable
Gare de Pantin (RER E), mixité
fonctionnelle
Gare de Pantin (RER E), mixité
fonctionnelle
Piste cyclable
Achèvement prochaine de la ZAC du
Port
Métro Eglise de Pantin

Moins bonne

GERVAIS

Mixte

Bonne

Métro Hoche

35011

D’ORVES

Résidentielle

Moins bonne

Cœur résidentiel, piste cyclable

CANDALE

Résidentielle

Moins bonne

Cœur résidentiel

35013

TELL

35014

DE GAULLE

Mixte
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Moins bonne

V oie de chemin de fer, passage difficile
Absence de piste cyclable
Absence de piste cyclable, proximité
autre station
station

35012

Moins bonne

Voie de chemin de fer, passage difficile

Absence piste cyclable, proximité autre

Résidentielle

Résidentielle

Voie de chemin de fer, passage difficile

Desserte parc Henri Barbusse
Métro Eglise de Pantin
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Absence piste cyclable
Absence piste cylable
Topographie difficile, absence piste
cyclable
Proximité autre station, absence piste
cyclable

1.2.5. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la
station n°35005 – Général
Leclerc en mai 2015

Trajets intra-communaux prédominants.

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 19 mn
Type d’abonnement : 85,3% longue durée,
2,4% forfait 1 semaine, 12,3% forfait 1 jour

5 destinations privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
19004 (Paris 19 – Quai de la Loire) – 129
19018 (Paris 19 – Cité de la Musique) – 100
19125 (Paris 19 – Ledit de Nantes) – 74
19123 (Paris 19 – Quai de Metz) – 64
35010 (Pantin – Gervais) – 62

Trajets utilisateurs vers la
station n°35005 – Général
Leclerc en mai 2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 19 mn
Type d’abonnement : 85,4% longue durée,
1,9% forfait 1 semaine, 12,7% forfait 1 jour

5 provenances privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
19004 (Paris 19 – Quai de la Loire) – 96
19123 (Paris 19 – Quai de Metz) – 79
19018 (Paris 19 – Cité de la Musique) – 71
19125 (Paris 19 – Ledit de Nantes) – 69
19117 (Paris 19 – Euryale Dehaynin) – 47

Les déplacements vers et depuis le 19éme arrondissement de Paris sont majoritaires, mais les
déplacements vers et depuis les stations de métro (lignes 5 et 7) sont également significatifs.
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1.2.6. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station pour obtenir une première évaluation de leur rendement et leur dimensionnement
actuel.

Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette

Sources : JC Decaux, APUR 2016

Prises et déposes moyennes journalières rapportées à la bornette
N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes

% temps

bornettes

par

par bornette

station vide

station

bornette

par jour

(mai et juin

pleine (mai

par jour

% temps

2015)

et juin 2015)

35001

JAURES 1

26

0,3

0,4

0,3

3,9

35002

JAURES 2

31

0,3

0,3

0,1

2,5

35003

VAILLANT

20

2,3

2,3

0,5

7,8

35004

ALLENDE

60

1,0

0,9

3,8

0,2

35005

GENEREL LECLERC

27

3,0

3,0

2,1

0,9

35006

DELIZY

22

1,2

1,2

3,3

0,1

35007

DELESSERT

21

1,1

1,1

0,6

9,4

35008

LOLIVE 2

30

0,5

0,5

9,1

0,0

35009

LOLIVE 1

22

1,1

1,1

4,4

3,1

35010

GERVAIS

24

2,9

2,9

2,7

0,1

35011

D’ORVES

18

1,2

1,2

6,4

0,7

35012

CANDALE

25

0,6

0,6

9,7

0,0

35013

TELL

24

0,3

0,3

1,2

0,0

35014

DE GAULLE

25

1,4

1,5

3,3

1,2
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones potentielles d’implantation
N°

Zone 1

Priorité 1

x

Zone 2
Zone 3

Priorité 2

x
x
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Priorité 3

Points +

Secteur en mutation (écoquartier à
horizon 2025)
Métro Bobigny-Pantin Raymond
Queneau, maillage avec Romainville
Desserte des Courtillières et Métro

Vélib Métropolitain – Dossier Pantin

Points -

Franchissement des voies ferrées

En lien avec Aubervilliers

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de Pantin.
Le dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement de Vélib’ dans la
commune ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Centre de la commune à fort potentiel de demande en déplacement selon les 3 critères, le
long de l’avenue de Verdun jusqu’à la base de loisirs au nord et au sud jusqu’à l’autoroute.
Le nord de la commune, ainsi que les secteurs au sud bordés par les autoroutes présentent un
potentiel moindre.

Vélib Métropolitain – Dossier Romainville

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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3 noyaux principaux : Croisement de l’Avenue du Président Wilson et de l’Avenue de
Verdun, croisement de l’Avenue Paul Vaillant Couturier et de la rue Carnot et rond point de
l’avenue de Verdun et de la rue de la République
Des secteurs d’activités économiques et tertiaires, au nord de la commune, amenés à muter,
en lien avec l’axe de la RN3 et la centralité autour de la station de métro Bobigny Pantin
Raymond Queneau
Croisement pertinent avec le potentiel de demande en déplacement – mais le nord de la
commune apparaît peut-être sous-estimé.

Vélib Métropolitain – Dossier Romainville

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF



Nord de la commune en pleine mutation

L’étude des secteurs de projets met en évidence le potentiel d’implantation du réseau Vélib, notamment
au nord de la commune dont les statistiques issues de la première étude d’opportunité ne reflétaient
pas la mutation récente.
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1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Présence de vastes espaces verts

Sud de la commune relativement plat
Points durs :

Topographie difficile sur la partie nord de la commune – beaucoup de relief

Difficulté à franchir les autoroutes A3 et A186 – peu de franchissements possibles
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1.2. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015

Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones potentielles d’implantation
N°

Priorité 1

Zone 1

x

Zone 2

x

Priorité 2

Zone 3

x

Zone 4

x

Zone 6

x
x

Zone 7

x

Zone 8

x

Zone 5

Priorité 3

x

Zone 9
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Points +

Secteur en mutation, arrivée du
« village des Marques », zone
d’emploi tertiaire (Est Ensemble)
Secteur en mutation, future pôle de
santé
Maillage intra-communal, accès
nord à la future base de loisirs
Cité Youri Gagarine, densité
importante
Mairie, centralité forte
Place du marché, densification
Future station de la ligne 11 du
métro, centralité, cinéma
Axe nord-sud, collège Courbet
Maillage avec Montreuil, emprise
autoroutière en mutation

Vélib Métropolitain – Dossier Romainville

Points -

Secteur isolé au nord de la commune, plutôt
orienté vers la RN3, Pantin et Bobigny

Relief difficile vers la partie sud de la ville

Coupures et franchissements des autoroutes
Quartier enclavé, difficulté à franchir les
autoroutes, peu de densité

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de
Romainville. Le dossier reprend une analyse des éléments permettant une vision globale
du potentiel d’implantation du futur service à l’horizon 2017.
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune à fort potentiel de demande en déplacement selon les 3 critères notamment sur la
partie nord et est de la commune

Vélib Métropolitain – Dossier Charenton-le-Pont

Eléments de centralités

Sources : APUR 2016

1.1.2. Eléments de centralités








Page 5

1 artère principale située sur la partie haute, au nord de la commune : la rue de Paris
2 stations de métro (Liberté et Charenton – écoles, ligne 8) alignées sur ce même axe
principal
Quelques secteurs remarquables d’emploi tertiaire, au niveau de la place de la Coupole et de
la place des Marseillais, au nord de la commune, ainsi que le long de la rue Necker plus au
sud
Le centre commercial Bercy 2 situé en face de la porte de Bercy
A noter, une nette rupture topographique de part et d’autre du faisceau ferré qui l’une et
l’autre scindent la ville en deux parties

Vélib Métropolitain – Dossier Charenton-le-Pont

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Des secteurs de projet en cours et à venir à l’ouest de la commune en limite avec Paris qui
peuvent interroger à plus ou moins court terme, le réseau actuel de Vélib et son évolution sur
la commune.

Vélib Métropolitain – Dossier Charenton-le-Pont

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Présence de pistes cyclables le long de la Seine

Proximité du bois de Vincennes disposant d’aménagements cyclables de qualité
Points durs :

Difficulté de franchissement du faisceau ferré – peu de passages possibles

Topographie difficile entre la partie haute au nord et la partie basse, au sud de la ville
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station à Charenton-le-Pont = 30,4

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station à Charenton-le-P ont = 30,4

Charenton-le-Pont se situe en-dessous de la moyenne de la Petite Couronne avec une utilisation plutôt
hétérogène sur l’ensemble des stations (30,4 prises/station et 30,4 déposes/station en 2015).
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1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station à Charenton-le-Pont = 30,4
Nb moyen déposes/station à Charenton-le-Pont = 30,4

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne.
Ainsi certaines stations sont mises en évidence par leur bon fonctionnement (42205 – Paris 1) ou leur
moins bon (42201 - Necker, 42202 - Ronsard, 42203 - Eluard, 42206 – Paris 2). L’utilisation de Vélib’ sur
la commune est relativement hétérogène.
Il s’agit d’étudier le comportement de chaque station de façon plus détaillée pour comprendre les
différences.
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Prises moyennes aux stations de la commune (2015)

N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette
0,7

42201

NECKER

18,7

30,4

-11,7

-27,8

26

42202

RONSARD

27,4

30,4

-3,0

-19,1

23

1,2

42203

ELUARD

12,3

30,4

-18,1

-34,2

32

0,4

42205

PARIS 1

55,7

30,4

25,3

9,2

22

2,5

42206

PARIS 2

20,5

30,4

-9,9

-26,0

23

0,9

42207

PARIS 3

44,2

30,4

13,8

-2,3

28

1,6

42208

PARIS 4

34,1

30,4

3,7

-12,4

23

1,5

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,5

-

-

-

-

-

Déposes moyennes aux stations de la commune (2015)

N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette
0,7

42201

NECKER

18,8

30,4

-11,6

-27,8

26

42202

RONSARD

27,4

30,4

-3,0

-19,2

23

1,2

42203

ELUARD

12,3

30,4

-18,1

-34,3

32

0,4

42205

PARIS 1

55,5

30,4

25,1

8,9

22

2,5

42206

PARIS 2

20,5

30,4

-9,9

-26,1

23

0,9

42207

PARIS 3

44,2

30,4

13,8

-2,4

28

1,6

42208

PARIS 4

33,9

30,4

3,5

-12,7

23

1,5

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,6

-

-

-

-

-
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1.2.3. Accessibilité des stations
le quartier en façade ouest, qui est en vis-à-vis du boulevard périphérique et de la porte de Bercy, ainsi
que ceux de la façade sud, mitoyenne de l’autoroute A4, apparaissent, sans surprise, comme éloignées
des stations Vélib actuelles. Il en est de même pour la partie est, limitrophe à Saint-Maurice, qui
correspond pourtant au centre-ville ancien.

Source : APUR (2016)
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1.2.4. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
- Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
- Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise
le soir (dépose nettement plus faible)
- Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 En dessous de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
moins bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle d’emploi

 En dessous de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
moins bonne intensité
 Typologie : Résidentielle

 En dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) faible
intensité
 Typologie : Résidentielle
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 Au dessus de la moyenne de la
PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Résidentielle

 En dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Résidentielle

 Dans la moyenne de la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
intensité moyenne
 Typologie : Rabattement /
pôle de transport

 Dans la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Résidentielle
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Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune

N°

Nom station

42201

NECKER

Typologie

Intensité

Points +

Points -

Station isolée, proximité des voies de
Rabattement /
pôle d’emploi

Moins bonne

Centre commercial Bercy 2

chemin de fer, régulièrement pleine
(17% du temps des mois de mai et juin
2015)

42202

RONSARD

Absence d’améngament cyclable,
Résidentielle

Moins bonne

régulièrement pleine (16,9% du temps
des mois de mai et juin 2015

42203

ELUARD

42205

PARIS 1

42206

PARIS 2

Résidentielle
Résidentielle

Régulièrement pleine (28,2% du temps

Faible
Bonne

des mois de mai et juin 2015)
Métro Charenton-Ecoles, pistes
cyclables

Régulièrement pleine (16,9% du temps
des mois de mai et juin 2015)
Station plus proche du métro,

Résidentielle

Moins bonne

Métro Liberté et Charenton-Ecoles

régulièrement pleine (18,8% du temps
des mois de mai et juin 2015)

42207

PARIS 3

Rabattement /
pôle de transport

42208

Moyenne

Métro Liberté, piste cyclable

Moyenne

Proximité de Paris

PARIS 4

Coupure faite par le Boulevard
Résidentielle

Périphérique et par les grands axes
automobiles
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1.2.5. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la
station n°42205 – Paris 1 en
mai 2015

Trajets intra-communaux prédominants.

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 19 mn
Type d’abonnement : 90% longue durée, 1%
forfait 1 semaine, 9% forfait 1 jour

5 destinations privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
42207 – 107 (Charenton)
12040 – 77 (Paris 12e)
44102 – 74 (Saint Maurice)
42208 – 55 (Charenton)
42202 – 39 (Charenton)

Trajets utilisateurs vers la
station n°42205 – Paris 1 en
mai 2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 20 mn
Type d’abonnement : 87% longue durée, 1%
forfait 1 semaine, 12% forfait 1 jour

5 provenances privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
12040 – 111 (Paris 12e)
42207 – 72 (Charenton)
42202 – 41 (Charenton)
42208 – 40 (Charenton)
44102 – 34 (Saint Maurice)

Beaucoup de trajets intra-communaux et depuis et vers Paris, mais aussi, plus surprenant, vers la
station « Verdun » à Saint Maurice.
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1.2.6. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station pour obtenir une première évaluation de leur rendement et leur dimensionnement
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette

Sources : JC Decaux, APUR 2016

Prises et déposes moyennes journalières rapportées à la bornette

N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes

% temps

bornettes

jourbnalières

journalières

station vide

% temps
station

par bornette

par bornette

(mai et juin

pleine (mai

2015)

et juin 2015)

42201

NECKER

26

0,7

0,7

0,0

17,0

42202

RONSARD

23

1,2

1,2

0,3

16,9

42203

ELUARD

32

0,4

0,4

0,0

28,2

42205

PARIS 1

22

2,5

2,5

0,6

16,9

42206

PARIS 2

23

0,9

0,9

0,7

18,8

42207

PARIS 3

28

1,6

1,6

0,1

6,6

42208

PARIS 4

23

1,5

1,5

5,0

5,5
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones potentielles d’implantation
N°

Priorité 1

Priorité 2

Zone 1

x
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Priorité 3

Points +

Points -

Centre commercial Bercy 2 – pour
extension vers l’ouest (tertiaire le
long du quai de Bercy),
déplacement de la station 42201 Necker

Nombreuses infrastructures urbaines créant
d’importantes coupures, relief très marqué

Vélib Métropolitain – Dossier Charenton-le-Pont

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de
Charenton-le-Pont. Le dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement
de Vélib’ dans la commune ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du
potentiel d’implantation du futur service à l’horizon 2017.
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune à potentiel moyen en termes de demande en déplacement selon les 3 critères
Les stations Vélib actuelles, implantées à l’ouest de la commune, correspondent à des
secteurs à bon potentiel

Vélib Métropolitain – Dossier Fontenay-sous-Bois

1.1.2. Eléments de centralités

Eléments de centralités


Sources : APUR 2016
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5 artères principale : Rue Dalayrac, la Place du Général de Gaulle, la Place Moreau David, le
croisement de l’Avenue de la République et du Boulevard de Verdun et le croisement des
rues Mauconseil et Notre-Dame
2 gares de RER : Fontenay-sous-Bois (RER A) et Val de Fontenay (RER A – RER E)
Quelques équipements et secteurs d’activité à proximité de stations vélib’ existantes
Croisement pertinent avec le potentiel de demande en déplacement – mais d’autres
centralités et pôles de transport pourraient prétendre accueillir des stations Vélib’, avec en
premier lieu la montée en puissance du quartier du Val de Fontenay.

Vélib Métropolitain – Dossier Fontenay-sous-Bois

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Les secteurs de projet importants à l’échelle de la commune se situent principalement à l’est,
avec des oprérations de renouvellement urbain au niveau du secteur Grand Ensemble, et une
mutation importante en vue aux abords de la future gare du RGPE.

Vélib Métropolitain – Dossier Fontenay-sous-Bois

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Proximité du bois de Vincennes

Quelques aménagements cyclables
Points durs :

Topographie difficile au centre de la commune, avec un plateau suivant plus ou moins la rue
Charles Bassée, le boulevard de Verdun et allant du fort de Nogent à l’avenue Enerst
Renan/rue Emile Zoal, et de fortes déclivités de part et d’autre. Ce relief consitute une
difficulté majeure pour l’usage du vélo (sans assistance électrique) à l’échelle de la commune.
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station à Fontenay-sous-Bois = 38,4

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station à Fontenay-sous-Bois = 38,1

Fontenay-sous-Bois se situe légèrement en dessous de la moyenne de la Petite Couronne avec une
utilisation plutôt hétérogène sur l’ensemble des stations (38,4 prises/station et 38,1 déposes/station en
2015).
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1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station à Fontenay-sous-Bois = 38,4
Nb moyen déposes/station à Fontenay-sous-Bois = 38,1

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne.
Ainsi certaines stations sont mises en évidence par leur bon fonctionnement (41203 - Stalingrad) ou
leur moins bon (412201 – De Ricard). L’utilisation de Vélib’ sur la commune est relativement hétérogène
avec notamment une station bien moins utilisée que les 2 autres.
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Prises moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

41201

DE RICARD

21,4

38,4

-17,0

-25,1

41

0,5

41202

CHARMES

44,8

38,4

6,4

-1,7

65

0,7

41203

STALINGRAD

48,9

38,4

10,5

2,4

51

1,0

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,5

-

-

-

-

-

Déposes moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

41201

DE RICARD

20,7

38,1

-17,4

-25,9

41

0,5

41202

CHARMES

44,8

38,1

6,7

-1,8

65

0,7

41203

STALINGRAD

48,9

38,1

10,8

2,3

51

1,0

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,6

-

-

-

-

-
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1.2.3. Accessibilité des stations
Avec seulement 3 stations, une très grande partie du territoire de Fontenay-sous-Bois n’est pas
desservie.

Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : APUR

Page 12

Vélib Métropolitain – Dossier Fontenay-sous-Bois

1.2.4. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
- Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
- Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise
le soir (dépose nettement plus faible)
- Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 En dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Résidentielle

 Au desssus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Résidentielle

 Au dessus de la moyenne de la
PC
 3 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Résidentielle
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 Sous la moyenne de la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
faible intensité
 Typologie : Mixte

Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune

N°

Nom station

41201

DE RICARD

41202

CHARMES

41203

STALINGRAD
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Typologie

Résidentielle

Intensité

Moins
bonne

Résidentielle

Bonne

Résidentielle

Bonne

Points +

Centralité commerciale

Points -

Topographie difficile, station
isolée

RER A Fontenay-sous-Bois, pistes
cyclables
Mixité fonctionnelle

Vélib Métropolitain – Dossier Fontenay-sous-Bois

Topographie difficile

1.2.5. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la
station n°41203 - Stalingrad en
mai 2015

Trajets intra-communaux prédominants.

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 19 mn

5 destinations privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
12123 – 305 (Château de Vincennes)
43005 – 243 (Aubert - Vincennes)
41203 – 116 (Stalingrad – Fontenay-sousBois)
43007 – 78 (Vorges - Vincennes)
31008 – 51 (Vincennes - Montreuil)

Trajets utilisateurs vers la
station n°41203 - Stalingrad en
mai 2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 14 mn

5 provenances privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
12123 – 305 (Château de Vincennes)
43005 – 201 (Aubert - Vincennes)
43007 – 136 (Vorges - Vincennes)
41203 – 116 (Stalingrad – Fontenay-sousBois)
41202 – 59 (Charmes – Fontenay-sous-Bois)

Les déplacements privilégiés depuis et vers la station Vélib’ Stalingrad se concentrent clairement vers la
commune mitoyenne de Vincennes à l’ouest.
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1.2.6. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette de
chaque station pour obtenir une première évaluation de leur rendement et leur dimensionnement.
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette

Sources : JC Decaux, APUR 2016

Prises et déposes moyennes journalières rapportées à la bornette

N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes

% temps

bornettes

journalières

journalières

station vide

station

par

par bornette

(mai et juin

pleine (mai

bornette

% temps

2015)

et juin 2015)

41201

DE RICARD

41

0,5

0,5

6,2

0,0

41202

CHARMES

65

0,7

0,7

0,3

1,7

41203

STALINGRAD

51

1,0

1,0

5,2

1,5
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones potentielles d’implantation
N°

Zone 1

Priorité 1

Priorité 2

x

Zone 2

x
Zone 3

x

Zone 4

x
Zone 5
Zone 6
Zone 7

x
x
x
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Priorité 3

Points +

Centralité, cinéma, axe structurant
(Avenue de la République)
Gares RER et routière, grand pôle
d’emplois de part et d’autres des
voies ferrées
Gare du Grand Paris Express, pôle
d’emplois
Proximité avec future gare de
métro, centralité locale, Avenue de
la République
Densité importante, centre
commercial
Equipements culturels et
administratifs, secteur résidentiel
Desserte du nord de la commune,
maillage avec Montreuil

Vélib Métropolitain – Dossier Fontenay-sous-Bois

Points -

Topographie difficile
Coupure urbaine créée par le faisceau ferré et
l’A86

Topographie difficile

Topographie difficile
Topographie difficile, densité plus faible

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de
Fontenay-sous-Bois. Le dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement
de Vélib’ dans la commune ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du
potentiel d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune à potentiel modéré de demande en déplacement selon les 3 critères
La première implantation de Vélib’ correspond à cette première analyse, mais mérite d’être
réinterrogée.

Vélib Métropolitain – Dossier Joinville-le-Pont

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités

Sources : APUR 2015
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2 artères principales : Rue de Paris et Avenue du Général Gallieni
1 station de RER : Joinville-le-Pont (RER A)
Quelques équipements et secteurs tertiaires à proximité de la station vélib’ existante
Une centralité (Gallieni) et des secteurs résidentiels non desservis à l’est

Vélib Métropolitain – Dossier Joinville-le-Pont

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Quelques opérations en cours au centre de la commune, à proximité de la station existante
Partie est de la commune encore en phase de réflexion (secteur gallieni)

Vélib Métropolitain – Dossier Joinville-le-Pont

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Présence de pistes cyclables sur de nombreux axes de la commune

La quasi-totalité de la commune est en zone 30
Points durs :

Topographie difficile sur la commune de manière majoritaire – Beaucoup de relief, en bord
de Marne notamment.

Difficulté à franchir la Marne – peu de passages possibles
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station à Joinville-le-Pont = 28,3

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station à Joinville-le-Pont = 28,4

Une station Vélib’ qui place Joinville-le-Pont en-dessous de la moyenne de prises/déposes en petite
couronne, mais qui est comparable à la moyenne observée dans des communes comme Pantin, Nogentsur-Marne ou Puteaux.
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1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune (2015)

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station à Joinville-le-Pont = 28,3
Nb moyen déposes/station à Joinville-le-Pont = 28,4

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne. Joinville-le-Pont ne disposant que d’une seule station, seules les
cartes de comparaison avec la petite couronne apparaissent pertinentes.
Ainsi, la station Gare RER (43401) se situe en-dessous de la moyenne de la petite couronne, mais, en
comparaison, fonctionne mieux que celle qui lui est la plus proche à Saint-Maurice (Station 44101 –
Place Montgolfier : 18,5 prise/jour et 18,9 déposes/jour).
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Prises moyennes aux stations de la commune

N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

43401

GARE RER

28,3

28,3

0

-18,2

45

0,6

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,5

-

-

-

-

-

Déposes moyennes aux stations de la commune

N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

43401

GARE RER

28,4

28,4

0,0

-18,2

45

0,6

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,6

-

-

-

-

-
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1.2.3. Accessibilité des stations
La majeure partie du territoire de la commune se trouve très éloignée de la station Vélib.

Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : APUR 2016
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1.2.4. Fonctionnements de la station Vélib’ de la commune
Typologies de station
- Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
- Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise
le soir (dépose nettement plus faible)
- Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 En dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Résidentielle

Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune

N°

Nom station

Typologie

Intensité

Points +

Points -

43401

GARE RER

Résidentielle

Bonne

Mixité fonctionnelle, gare RER

Limite de réseau
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1.2.5. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la
station n°43401 – Gare RER en
mai 2015

Trajets intra-communaux prédominants.

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 28 mn

5 destinations privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
44101 – 131 (Place Montgolfier – SaintMaurice)
43401 – 124 (Gare RER - Joinville)
12128 – 35 (Route de la Pyramide Ecole du
Breuil - Vincennes)
12123 – 33 (Château de Vincennes)
44102 – 30 (Verdun – Saint-Maurice)

Trajets utilisateurs vers la
station n°43401 – Gare RER en
mai 2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 34 mn

5 provenances privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
43401 – 124 (Gare RER - Joinville)
12123 - 78 (Château de Vincennes)
44101 - 64 (Place Montgolfier – SaintMaurice)
12127 - 42 (Tremblay INSEP - Paris)
12124 – 29 (Pyramide Artillerie - Paris)

La plupart des trajets concernent Joinville et Saint-Maurice, ainsi que le parc de Vincennes. Les trajets
sont particulièrement longs en moyenne.
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1.2.6. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station pour obtenir une première évaluation de leur rendement et leur dimensionnement
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette

Sources : JC Decaux, APUR 2016

Prises et déposes moyennes journalières rapportées à la bornette
N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes

% temps

bornettes

journalières

journalières

station vide

station

par

par bornette

(mai et juin

pleine (mai

2015)

et juin 2015)

0,0

7,2

bornette
43401
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GARE RER (JOINVILLE)

Vélib Métropolitain – Dossier Joinville-le-Pont

45

0,6

0,6

% temps

2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones actuelles et potentielles d’implantation
N°

Priorité 1

Priorité 2

Points +

Centralité avenue du Général
Gallieni et Place de Verdun, quartier
résidentiel, forte demande
Quartier en mutation (logements +
résidence étudiante)

Zone 1

x
Zone 2

Priorité 3

x
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Points -

Station risque d’être isolée

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de Joinvillele-Pont. Le dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement de Vélib’ sur
la commune ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune disposant d’un potentiel en demande de déplacement assez diffus sur la commune
selon les 3 critères. Ainsi, le quartier de la Mairie et du métro Ecole Vétérinaire se révèlent
particulièrement denses.

Vélib Métropolitain – Dossier Maisons-Alfort

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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De grands axes structurants : Avenue du Marechal Foch, Rue Jean Jaurès, Avenue du
Professeur Cadiot, Avenue du Général de Gaulle, Avenue du Général Leclerc
D’importantes activités industrielles dans le sud de la commune
L’école vétérinaire constitue une centralité importante à l’échelle de la ville
3 stations de métro de la ligne 8 (Ecole vétérinaire, Stade et Juilliottes) et 2 gares RER D
(Maisons-Alfort - Alfortville et le Vert de Maisons)

Vélib Métropolitain – Dossier Maisons-Alfort

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Arrivée future du Grand Paris Express au Vert de Maisons
Projet de TCSP à l’étude sur l’Avenue du Général Leclerc
Pas de grands projets d’aménagements sur la commune mais des projets sur les communes
limitrophes (Jardin d’Alfortville à Alfortville ou PRU les Bleuets à Créteil)

Vélib Métropolitain – Dossier Maisons-Alfort

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

La commune présente peu de déclivité dans son ensemble

Aménagements cyclables sur des axes structurants de la commune
Points durs :

La voie de chemins de fer du RER D crée une coupure dans le maillage entre Maisons-Alfort
et Alfortville

Difficultés pour franchir l’A86
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones actuelles ou potentielles d’implantation
N°

Priorité 1

Priorité 2

x
x

Future gare du RGPE, densité

x

Zone 3

x
x
x

Zone 4
Zone 5
Zone 6
Zone 7

Points +

Métro, projet de TCSP, école
vétérinaire, maillage avec Alfortville
et Charenton
Stade, office municipal de la culture,
mixité fonctionnelle
Densité logements
Métro, stades, densité
Métro, maillage avec Créteil, densité
emplois
Mairie, théatre, centralités

Zone 1

Zone 2

Priorité 3

x
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Points -

Secteur isolé

Voies de chemins de fer pouvant créer une
coupure dans le maillage avec Alfortville

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de MaisonsAlfort. Le dossier reprend une analyse des éléments permettant une vision globale du
potentiel d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune à fort potentiel de demande en déplacement selon les 3 critères, principalement
autour du centre-ville, entre les deux gares RER.
La première implantation de Vélib’ ne couvre que la moitié ouest de ce corridor

Vélib Métropolitain – Dossier Nogent-sur-Marne

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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Artères principales : Boulevard de Strasbourg, Grande Rue Charles de Gaulle, rue Pierre
Brossolette
2 gares RER (Nogent-sur-Marne, RER A et Nogent Le Perreux, RER E)
Les centralités les plus importantes (équipements, commerces, emplois) se trouvent autour
des deux gares de Nogent-sur-Marne, puis le long de la Grande Rue charles de Gaulle et la
rue des Héros Nogentais, auxquels s’ajoutent la centralité du bord de Marne, comprenant
notamment la piscine de Nogent.
Quelques équipements mais principalement des rez-de-chaussée commerciaux le long des
grands axes structurants

Vélib Métropolitain – Dossier Nogent-sur-Marne

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Les principaux secteurs d’aménagement se situent autour des gares RER, des OAP ont été
fixées dans le centre-ville et le long du Boulevard de Strasbourg.
Une gare de la ligne 15 est du métro du Grand Paris sera située au niveau de la gare de NogentLe Perreux

Vélib Métropolitain – Dossier Nogent-sur-Marne

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Des aménagements cyclables le long des bords de Marne notamment.

Une grande partie de la commune est en zone 30
Points durs :

Un relief accidenté peu propice à la pratique du vélo par endroits.
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station à Nogent-sur-Marne : 29,5

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station à Nogent-sur-Marne : 29,2

Nogent-sur-Marne se situe en-dessous de la moyenne de la Petite Couronne avec 29 prises/déposes en
moyenne par station en 2015.
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1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station à Nogent-sur-Marne : 29,5
Nb moyen déposes/station à Nogent-sur-Marne : 29,2

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne.
Les statistiques mettent en évidence un meilleur fonctionnement de la station Clémenceau (41301)
comparé à la station Charles de Gaulle (41302). Néanmoins ces chiffres restent inférieurs à la moyenne
observée en petite couronne.
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Prises moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

41301

CLEMENCEAU

35,1

29,5

5,7

-11,4

50

0,7

41302

CHARLES DE GAULLE

23,8

29,5

-5,7

-22,7

50

0,5

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,5

-

-

-

-

-

Déposes moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

41301

CLEMENCEAU

35,1

29,2

5,9

-11,5

50

0,7

41302

CHARLES DE GAULLE

23,3

29,2

-5,9

-23,3

50

0,5

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,6

-

-

-

-

-
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1.2.3. Accessibilité des stations
La comunne ne comprend que deux stations, ce qui fait apparaître le réseau Vélib peu accessible à l’échelle de la
commune.

Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : APUR (2016)
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1.2.4. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
- Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
- Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise
le soir (dépose nettement plus faible)
- Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 Au-dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Résidentielle

 Au-dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Résidentielle
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Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune

N°

41301

41302

Nom station

Typologie

Intensité

CLEMENCEAU

Résidentielle

Moins bonne

CHARLES DE GAULLE

Résidentielle

Moins bonne
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Points +

Proximité de l'arrêt de RER Nogent-surMarne (RER A), piste cyclable
piste cyclable

Vélib Métropolitain – Dossier Nogent-sur-Marne

Points -

Station isolée
Station isolée, topographie difficile à
proximité

1.2.5. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la
station n°41301 - Clémenceau
en mai 2015

Trajets intra-communaux prédominants.

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 26 mn

5 destinations privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
12123 – 165 (Château de Vincennes)
41301 – 154 (Clémenceau – Nogent)
12130 – 84 (Nogent Porte Jaune – Paris)
43007 – 81 (Vorges – Vincennes)
12127 – 75 (Tremblay INSEP – Paris)

Trajets utilisateurs vers la
station n°41301 - Clémenceau
en mai 2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 25 mn

5 provenances privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
12123 – 190 (Château de Vincennes)
41302 – 156 (Charles de Gaulle – Nogent)
41301 – 154 (Clémenceau – Nogent)
12130 – 78 (Nogent Porte Jaune – Paris)
12127 – 56 (Tremblay INSEP – Paris)

Des déplacements Vélib’ plutôt longs (25 min), souvent en aller-retour sur la station, ou bien orientés
principalement vers Vincennes et le Bois de Vincennes.
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1.2.6. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station pour obtenir une première évaluation de leur rendement et leur dimensionnement
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette

Sources : JC Decaux, APUR 2016

Prises et déposes moyennes journalières rapportées à la bornette

N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes

% temps

bornettes

journalières

journalières

station vide

station

par

par bornette

(mai et juin

pleine (mai

2015)

et juin 2015)

bornette

% temps

41301

CLEMENCEAU

50

0,7

0,7

0,0

7,0

41302

CHARLES DE GAULLE

50

0,5

0,5

1,1

0,4
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones actuelles ou potentielles d’implantation
N°

Zone 1
Zone 2
Zone 3

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

x
x
x

Zone 4

x
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Points +

Gare RER, future gare du RGPE (L15
est), Mairie, emplois
Centralité forte, centre-ville
Equipements, bords de Marne,
accessibilité vélo
Quartier résidentiel, quelques
commerces, maillage avec
Fontenay-sous-Bois

Vélib Métropolitain – Dossier Nogent-sur-Marne

Points -

Relief
Manque de place
Topographie difficile vers le nord

Relief difficile

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de Nogentsur-Marne. Le dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement de Vélib’
dans la commune ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013




Page 4

Commune à fort potentiel de demande en déplacement selon les 3 critères
Croisement avec la première implantation de Vélib’.

Vélib Métropolitain – Dossier Saint-Mandé

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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2 artères principales sur lesquelles se concentrent de nombreux équipements et linéaires
commerciaux en rez-de-chaussée d’immeubles : Avenues de Paris et Avenue du Général de
Gaulle
1 station de métro : Saint-Mandé (Ligne 1)

Vélib Métropolitain – Dossier Saint-Mandé

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Les opérations liées à l’hôpital Bégin et aux terrains IGN consitutent les plus importants
secteurs de projet en termes de superficie.
Trois ZAC en cours en bordure de limite communale avec Paris.

Vélib Métropolitain – Dossier Saint-Mandé

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Présence de pistes cyclables, principalement dans le sens est-ouest, sur la rue de Lagny au
nord entre Paris et Vincennes, ainsi que sur l’avenue de Liège au niveau de la Mairie, assurant
un accès direct vers le Bois de Vincennes.

Aménagements cyclables importants sur l’avenue Daumesnil, en lisière du Bois de Vincennes
au sud de la commune.
Points durs :

Absence d’aménagements cyclables sur les axes structurants que sont l’avenue de Paris et
l’avenue du Général de Gaulle.
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station à Saint-Mandé : 57,7

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station à Saint-Mandé : 57,6

Saint-Mandé se situe au dessus de la moyenne de la Petite Couronne avec une utilisation relativement
homogène sur l’ensemble des stations (57,7 prises/station et 57,6 déposes/station en 2015).
Page 8

Vélib Métropolitain – Dossier Saint-Mandé

Page 9

Vélib Métropolitain – Dossier Saint-Mandé

1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station à Saint-Mandé : 57,7
Nb moyen déposes/station à Saint-Mandé : 57,6

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne.
Ainsi certaines stations sont mises en évidence par leur bon fonctionnement (41602 - Digeon, 41604 Lagny) ou leur moins bon (41603 – Pasteur, 41605 – Général de Gaulle 2). L’utilisation de Vélib’ sur la
commune est relativement bon et homogène puisque même les stations les moins fréquentées ont des
résultats comparables à ceux de la petite couronne.
Il s’agit d’étudier le comportement de chaque station de façon plus détaillée pour comprendre les
différences.
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Prises moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

41601

GENERAL DE GAULLE

55,6

57,7

-2,0

9,1

24

2,3

41602

DIGEON

76,3

57,7

18,6

29,8

32

2,4

41603

PASTEUR

44,6

57,7

-13,1

-1,9

19

2,3

41604

LAGNY

65,0

57,7

7,3

18,5

30

2,2

41605

GENERAL DE GAULLE 2

46,9

57,7

-10,8

0,4

22

2,1

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,5

-

-

-

-

-

Déposes moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

41601

GENERAL DE GAULLE

55,6

57,6

-2,0

9,0

24

2,3

41602

DIGEON

76,1

57,6

18,5

29,5

32

2,4

41603

PASTEUR

44,6

57,6

-13,0

-2,0

19

2,3

41604

LAGNY

65,0

57,6

7,4

18,4

30

2,2

41605

GENERAL DE GAULLE 2

46,7

57,6

-10,9

0,1

22

2,1

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,6

-

-

-

-

-
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1.2.3. Accessibilité des stations
L’ensemble de la commune est à distance raisonnable d’une station Vélib’, à l’exception du sud-est le
long du boulevard périphérique.

Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : APUR (2016)
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1.2.4. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
- Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
- Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise
le soir (dépose nettement plus faible)
- Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 Au dessus de la moyenne de la
PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Résidentielle

 Au desssus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 Dans la moyenne de la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
intensité moyenne
 Typologie : Rabattement /
pôle de transport
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 Au dessus de la moyenne de la
PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle de transport

 Au desssus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Résidentielle

Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune
N°

41601

Nom station

GENERAL DE
GAULLE

41602
41603

DIGEON
PASTEUR

41604
LAGNY
41605

GENERAL DE
GAULLE 2

Typologie

Intensité

Résidentielle

Bonne

Points +

Points -

Axe structurant nord-sud, bonne
desserte de la zone résidentielle,
équipements
Mixte

Bonne

Rabattement /
pôle de transport
Rabattement /
pôle de transport
Résidentielle
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Plein centre-ville/Mairie, proche métro,
axe est-ouest Paris-Bois de Vincennes

Moyenne

Zone d’emploi (IGN, Météo France)

Bonne

structurants, relativement proche de 2

Station au croisement de 2 axes
ligne de métro (L1 et L9)
Bonne

Vélib Métropolitain – Dossier Saint-Mandé

Station assez éloignée du métro, peu
visible

1.2.5. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la
station n°41602 - Digeon en
mai 2015

Trajets intra-communaux prédominants.

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 14 mn

5 destinations privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
41602 – 238 (Digeon – Saint-Mandé)
43005 – 119 (Aubert - Vincennes)
41605 - 96 (Général de Gaulle 2 – SaintMandé)
12016 - 89 (Picpus - Paris)
41601 - 84 (Général de Gaulle – SaintMandé)

Trajets utilisateurs vers la
station n°41602 - Digeon en
mai 2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 15 mn

5 provenances privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
41602 – 238 (Digeon – Saint-Mandé)
43005 -141 (Aubert - Vincennes)
41601 - 87 (Général de Gaulle – SaintMandé)
41605 - 87 (Général de Gaulle 2 – SaintMandé)
12017 – 73 (St Mandé Netter - Paris)

Beaucoup de déplacements intra-communaux principalement en rabattement vers la ligne 1 du métro
mais aussi vers la station de RER A de Vincennes.
Page 15

Vélib Métropolitain – Dossier Saint-Mandé

1.2.6. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station pour obtenir une première évaluation de leur rendement et leur dimensionnement.
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette

Sources : JC Decaux, APUR 2016

Prises et déposes moyennes journalières rapportées à la bornette
N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes

% temps

bornettes

journalières

journalières

station vide

station

par

par bornette

(mai et juin

pleine (mai

bornette

% temps

2015)

et juin 2015)

41601

GENERAL DE GAULLE

24

2,3

2,3

2,1

16,1

41602

DIGEON

32

2,4

2,4

0,1

6,1

41603

PASTEUR

19

2,3

2,3

3,1

3,3

41604

LAGNY

30

2,2

2,2

4,2

5,7

41605

GENERAL DE GAULLE 2

22

2,1

2,1

1,5

14,3

On constate ici que toutes les bornes semblent être utilisées de manière homogène quelque soit le
dimensionnement des stations présentes sur la commune. Les stations Général de Gaulle 1 et 2, plutôt
résidentielles, sont logiquement plus souvent pleines, quand la station Digeon, très bien auto-régulée,
n’est quasiment jamais vide.
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones actuelles ou potentielles d’implantation
N°

Zone 1

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

Points +

Meilleure visibilité sur l’avenue
Dausmesnil, maillage avec le bois de
Vincennes et le château de
Vincennes, déplacement de la
station 41605 – Général de Gaulle 2

x

Page 17

Vélib Métropolitain – Dossier Saint-Mandé

Points -

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de SaintMandé. Le dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement de Vélib’ dans
la commune ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org

Vélib Métropolitain
Saint-Maurice
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune au potentiel très hétérogène de demande en déplacement selon les 3 critères, avec
un très fort potentiel aux extrémités est et ouest.
Croisement avec la première implantation de Vélib’.
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1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015



Page 5

Des centralités situées à l’ouest en limite de Charenton-le-Pont, et à l’ouest coté Joinville-lePont, au niveau de la rue du Maréchal Leclerc
De grands équipements publics à rayonnement métropolitain : l’hôpital Esquirol et l’école
nationale de kinésithérapie.

Vélib Métropolitain – Dossier Saint-Maurice

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Pas d’opérations d’aménagement notable dans la commune

Vélib Métropolitain – Dossier Saint-Maurice

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Quelques aménagements cyclables, mais surtout la proximité du Bois de Vincennes pour des
déplacements vers d’autres communes.
Points durs :

Une très forte déclivité pour accéder au Bois de Vincennes (route de Gravelle).

Difficulté de rejoindre la rive sud de la Seine
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station à Saint-Maurice : 32,1

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station à Saint-Maurice : 32,3

Saint-Maurice se situe légèrement en-dessous de la moyenne de la Petite Couronne avec 32 prises/déposes en
moyenne sur les deux stations de la commune en 2015.
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1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station à Saint-Maurice : 32,1
Nb moyen déposes/station à Saint-Maurice : 32,3

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne.
On constate une forte différence en termes d’usage entre les deux stations de la commune : la station
Verdun (44102) fonctionne en moyenne trois fois mieux que la station Place Montgolfier (44101) à
l’ouest. La moyenne de prises et déposes de la station Verdun est par ailleurs comparable à celle
observée à l’échelle de la petite couronne.
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Prises moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

44101

PLACE MONTGOLFIER

18,5

32,1

-13,6

-28,0

48

0,4

44102

VERDUN

45,8

32,1

13,7

-0,7

25

1,8

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,5

-

-

-

-

-

Déposes moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

44101

PLACE MONTGOLFIER

18,9

32,3

-13,4

-27,7

48

0,4

44102

VERDUN

45,7

32,3

13,4

-0,9

25

1,8

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,6

-

-

-

-

-
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1.2.3. Accessibilité des stations
Avec seulement deux stations dans la commune, l’accessibilité au réseau Vélib peut sembler plutôt
médiocre à l’échelle de la commune. Cependant, les secteurs éloignés correspondent à des secteurs peu
denses en habitants ou emplois.

Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : APUR (2016)
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1.2.4. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
- Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
- Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise
le soir (dépose nettement plus faible)
- Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 Au-dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie :
Rabattement/pôle d’emplois

 Au niveau de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Résidentielle
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Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune

N°

Nom station

44101
44102

Typologie

PLACE

Rabattement /

MONTGOLFIER

pôle de transport

VERDUN

Résidentielle

Page 14

Intensité

Points +

Points -

Moins bonne

Résidentiel, emplois

Station isolée

Bonne

Piste cyclable
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1.2.5. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la
station n°44102 - Verdun en
mai 2015

Trajets intra-communaux prédominants.

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 19 mn

5 destinations privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
44102 – 136 (Verdun – Saint-Maurice)
13055 – 58 (Lagroua – Paris 13è)
41601 – 55 (Général de Gaulle – SaintMandé)
43001 – 49 (Paris 1 – Vincennes)
12040 – 42 (Porte de Charenton – Paris 12è)

Trajets utilisateurs vers la
station n°44102 - Verdun en
mai 2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 20 mn

5 provenances privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
44102 – 136 (Verdun – Saint-Maurice)
42205 – 74(Paris 1 – Charenton)
12040 – 54 (Porte de Charenton – Paris 12è)
42207 – 51 (Paris 3 – Charenton)
41601 – 42 (Général de Gaulle – SaintMandé)

Des déplacements majoritaires en aller-retour sur la station, ou plutôt longs, vers Paris, Charenton ou Vincennes.
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1.2.6. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station pour obtenir une première évaluation de leur rendement et leur dimensionnement
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette

Sources : JC Decaux, APUR 2016

Prises et déposes moyennes journalières rapportées à la bornette

N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes

% temps

bornettes

journalières

journalières

station vide

station

par

par bornette

(mai et juin

pleine (mai

2015)

et juin 2015)

bornette

% temps

44101

PLACE MONTGOLFIER

48

0,4

0,4

0,0

6,8

44102

VERDUN

25

1,8

1,8

0,0

13,6
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones actuelles ou potentielles d’implantation

N°

Zone 1

Priorité 1

Priorité 2

x
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Priorité 3

Points +

Points -

Extension du réseau vers le
sud, autour des équipements
communaux, maillage avec
Maisons-Alfort

Relief

Vélib Métropolitain – Dossier Saint-Maurice

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de SaintMaurice. Le dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement de Vélib’
dans la commune ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune à fort potentiel de demande en déplacement selon les 3 critères, notamment
suivant un axe ouest-est traversant le centre-ville entre la rue de Fontenay et l’avenue de
Paris.

Vélib Métropolitain – Dossier Vincennes

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités

Sources : APUR 2015
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3 artères principales : Avenue de Paris, Rue de Fontenay et Rue de Montreuil
2 stations de métro : Bérault et Château de Vincennes (ligne 1)
1 station de RER (RER A)
Présence du Château de Vincennes aux abords du bois, lieu important de tourisme
Quelques équipements, principalement concentrés en centre-ville

Vélib Métropolitain – Dossier Vincennes

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF




ZAC Fontenay au centre de la commune
Requalification importante des espaces publics du centre-ville et des abords du chateau

.
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1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Présence de pistes cyclables sur certains des grands axes de la commune (Avenue Antoine
Quinson et Avenue Aubert, Avenue Gabriel Péri, Avenue des Charmes…)

Topographie relativement plane
Points durs :

Un peu de relief au nord-est de la commune

Absence de continuité cyclable sur le principal axe routier est-ouest qu’est l’avenue de Paris
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station à Vincennes : 86,9

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station à Vincennes : 86,8

Vincennes se situe nettement au-dessus de la moyenne de la Petite Couronne (86,9 prises/station et
86,8 déposes/station en 2015) et présente des résultats proches de ceux observés à Paris.
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1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station à Vincennes : 86,9
Nb moyen déposes/station à Vincennes : 86,8

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne.
Ainsi certaines stations sont mises en évidence par leur bon fonctionnement (43002 – Lagny, 43005 –
Aubert, 43009 – Mur du Parc) ou leur moins bon (43006 – Minimes, 43010 -Jarry). L’utilisation de Vélib’
sur la commune est au-dessus de la moyenne de la petite couronne.
Il s’agit d’étudier le comportement de chaque station de façon plus détaillée pour comprendre les
différences.
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Prises moyennes aux stations de la commune (2015)

N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

43001

PARIS 1

60,9

86,9

-26,0

14,4

22

2,8

43002

LAGNY

98,6

86,9

11,7

52,1

25

3,9

43003

PARIS 2

70,7

86,9

-16,2

24,2

26

2,7

43004

MONTREUIL

82,8

86,9

-4,1

36,3

25

3,3

43005

AUBERT

225,5

86,9

138,6

179,0

49

4,6

43006

MINIMES

52,1

86,9

-34,8

5,6

28

1,9

43007

VORGES

80,4

86,9

-6,5

33,9

25

3,2

43008

FONTENAY

58,1

86,9

-28,8

11,6

25

2,3

43009

MURS DU PARC

86,9

10,0

50,4

50

1,9

43010

JARRY

96,9
43,3

86,9

-43,6

-3,2

25

1,7

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,5

-

-

-

-

-

Déposes moyennes aux stations de la commune (2015)

N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

43001

PARIS 1

60,8

86,8

-26,0

14,2

22

2,8

43002

LAGNY

98,6

86,8

11,8

52,0

25

3,9

43003

PARIS 2

70,5

86,8

-16,3

23,9

26

2,7

43004

MONTREUIL

82,7

86,8

-4,1

36,1

25

3,3

43005

AUBERT

225,2

86,8

138,4

178,6

49

4,6

43006

MINIMES

52,1

86,8

-34,7

5,5

28

1,9

43007

VORGES

80,5

86,8

-6,3

33,9

25

3,2

43008

FONTENAY

58,0

86,8

-28,8

11,4

25

2,3

43009

MURS DU PARC

86,8

9,8

50,

50

1,9

43010

JARRY

96,6
43,2

86,8

-43,6

-3,4

25

1,7

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,6

-

-

-

-

-
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1.2.3. Accessibilité des stations
A l’ouest on s’aperçoit que l’offre en accessibilité aux stations vélib’ est généralement très bonne,
compte tenu également des stations voisines de Saint Mandé et de Montreuil, tandis que le maillage
au centre et à l’est de la commune est lui un peu plus diffus.

Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : APUR (2016)
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1.2.4. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
- Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
- Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise
le soir (dépose nettement plus faible)
- Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle de transport

 Au desssus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle de transport

 Au dessus de la moyenne de la
PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle d’emplois
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 Au dessus de la moyenne de la
PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Résidentielle

 Au desssus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 Dans la moyenne de la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
intensité moyenne
 Typologie : Mixte

 Au desssus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Mixte
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 Au desssus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Résidentielle

 Au desssus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Résidentielle

 Au desssus de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) bonne
intensité
 Typologie : Résidentielle
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Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune

N°

Nom station

43001

PARIS 1

43002

LAGNY

43003

PARIS 2

43004

MONTREUIL

Typologie

Rabattement /
pôle de transport
Rabattement /
pôle d’emplois
Rabattement /
pôle de transport
Résidentielle

Intensité

Points +

Bonne

Métro Saint-Mandé (ligne 1)

Bonne

Aménagements cyclables

Bonne

Métro Berault (ligne 1)

Bonne

43005

AUBERT

Mixte

Bonne

43006

MINIMES

Mixte

Moyenne

Aménagements cyclables
RER A Vincennes, aménagements
cyclables
Bois de Vincennes

Station isolée, absence aménagements
cyclables

Mairie de Vincennes, aménagements

43007

VORGES

Mixte

Bonne

43008

FONTENAY

Résidentielle

Bonne

Aménagements cyclables

43009
43010

MURS DU PARC

Résidentielle

Bonne

Aménagements cyclables

JARRY

Résidentielle

Bonne
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cyclables
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Absence d’aménagement cyclable

1.2.5. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la
station n°43005 - Aubert en
mai 2015

Trajets intra-communaux prédominants.

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 12 mn

5 destinations privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
43008 – 501 (Fontenay –Vincennes)
43009 – 490(Murs du Parc - Vincennes)
43004 – 459 (Montreuil – Vincennes)
43005 – 356 (Aubert – Vincennes)
43010 – 284 (Jarry - Vincennes)

Trajets utilisateurs vers la
station n°43005 - Aubert en
mai 2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 11 mn

5 provenances privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
43008 - 567 (Fontenay –vincennes)
43004 – 543 (Montreuil – Vincennes)
43009 – 458 (Murs du Parc - Vincennes
43010 – 382 (Jarry - Vincennes)
31012 – 367 (Carnot – Montreuil)

Les trajets intra-communaux sont assez importants, avec également le constat d’un grand nombre de
trajets vers et depuis les communes voisines de Montreuil, Saint Mandé, le bois de Vincennes et l’est
parisien.
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1.2.6. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station pour obtenir une première évaluation de leur rendement et leur dimensionnement.
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette

Sources : JC Decaux, APUR 2016

Prises et déposes moyennes journalières rapportées à la bornette

N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes

% temps

bornettes

journalières

journalières

station vide

station

par

par bornette

(mai et juin

pleine (mai

2015)

et juin 2015)

bornette

% temps

43001

PARIS 1

22

2,8

2,8

1,8

1,5

43002

LAGNY

25

3,9

3,9

1,3

6,2

43003

PARIS 2

26

2,7

2,7

3,5

2,3

43004

MONTREUIL

25

3,3

3,3

2,7

4,7

43005

AUBERT

49

4,6

4,6

2,8

1,2

43006

MINIMES

28

1,9

1,9

0,0

5,1

43007

VORGES

25

3,2

3,2

1,5

3,0

43008

FONTENAY

25

2,3

2,3

4,2

14,4

43009

MURS DU PARC

50

1,9

1,9

0,3

14,1

43010

JARRY

25

1,7

1,7

6,3

13,8
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones actuelles ou potentielles d’implantation
N°

Zone 1

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

Points +

Densité importante, accès ouest de
la gare Aubert du RER A
Axes structurants est-ouest, nordsud, desserte du nord du
centre-ville, proximité gare RER
Avenue de Paris, entre 2 stations de
métro, maillage entre centre ville et
quartier sud
Densité, mixité fonctionnelle,
desserte du nord de la commune,
maillage avec Montreuil

x

Zone 2

x
Zone 3

x
Zone 4

x
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Points -

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de
Vincennes. Le dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement de Vélib’
dans la commune ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune disposant d’un bon potentiel de demande en déplacement selon les 3 critères, en
particulier dans la partie nord et en centre-ville dans le quartier de la Mairie
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1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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L’axe formé par la rue Etienne Dolet et la rue Paul Vaillant Couturier est un support de
centralité, allant du nord au sud de la commune.
La partie sud de la commune constitue une centralité forte, en lien avec les activités
industrielles présentes.
2 stations de RER (Maisons Alfort-Alfortville, le Vert de Maisons, RER D)
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1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Partie sud de la commune en grande mutation urbaine
Divers projet sur les bords de Seine (ZAC)
Arrivée prochaine du Grand Paris Express à la station Le Vert de Maisons
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1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

La commune est majoritairement plate, de légères pentes en bords de Marne.

Aménagements cyclables le long de la Seine et au sud de la commune.
Points durs :

La voie de chemins de fer traverse Alfortville du nord au sud et crée une coupure avec
Maisons-Alfort.
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
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2. Synthèse – Zones potentielles d’implantation

Classification des zones actuelles ou potentielles d’implantation
N°

Zone 1

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

Bureau, maillage avec Ivry et
Maisons-Alfort
Commerces, logements
Commerces, logements, densité

x
x

Zone 2

Points +

Zone 3

x

Zone 4

x

Gare RER

Zone 5

x

Résidentiel
Proximité future gare du Grand
Paris Express
Maillage, densité
Parc d’activités Val de Seine, densité
bureaux, maillage avec Choisy-leRoi

Zone 6

x
x

Zone 7
Zone 8

x
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Points -

Peu de densité

Peu de mixité

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune d’Alfortville.
Le dossier reprend une analyse des éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.
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17 boulevard Morland – 75004 Paris
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune à potentiel modéré de demande en déplacement selon les 3 critères

Vélib Métropolitain – Dossier Créteil

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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Importante centralité au nord du métro, proche de l’hôpital Henri-Mondor (Avenue du
Général de Gaulle et Avenue Pierre Brossolette)
L’Université Paris-Est Créteil, le centre commercial et la préfecture sont des équipements
générateurs de déplacements.
4 stations de métro de la ligne 8 (Créteil l’Echat, Créteil Université, Créteil préfecture et
Créteil pointe du lac)
1 station de RER (Créteil Pompadour, RER D)
1 système de vélos en libre-service (Cristolib) mis en place depuis 2010 : 10 stations
permettant notamment de desservir l’Université, la préfecture, l’hôpital Henri-Mondor et les
parties Est et Sud de la commune.

Vélib Métropolitain – Dossier Créteil

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Arrivée future du Grand Paris Express, station Créteil l’Echat.
Secteur Nord et Sud de la commune en pleine mutation.
Projets sur la cité universitaire et sur le centre commercial.

Vélib Métropolitain – Dossier Créteil

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Pistes cyclables sur les axes structurants de la commune et permettant d’accèder aux
équipements de la commune (Université, préfecture, hôpitaux)
Points durs :

Un relief qui commence à s’accentuer dans la partie Est de la commune

Des infrastructures routières et ferroviaires difficiles à franchir et consitutant une coupure
(voie de chemins de fer, Départementale 1)
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1.1.5.Cristolib : système de Vélos en Libre-Service à Créteil

Cristolib possède actuellement 10 stations réparties sur l’ensemble de la ville. Le système permet
notamment de desservir l’Hôpital Henri-Mondor, l’Université, le centre commercial, la préfecture et la
grande partie Est de la commune.
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
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2. Synthèse – Zones potentielles d’implantation

Classification des zones actuelles ou potentielles d’implantation
N°

Priorité 1

Zone 1

x

Zone 2

x

Priorité 2

Zone 3

x

Zone 4

x

Priorité 3

Zone 5

x

Zone 6

x
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Points +

Futur gare du GPE, métro, hôpital
Henri-Mondor
Université Paris-Est Créteil, métro,
station Cristolib
Préfecture, centre commercial,
station Cristolib
Centre commercial, station Cristolib
Résidentiel, proche métro
Carrefour Pompadour, Gare de
Créteil-Pompadour (RER D),
maillage avec Choisy-le-Roi

Vélib Métropolitain – Dossier Créteil

Points -

Difficulté d’accès en vélo

Quartier isolé
Quartier isolé

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de Créteil.
Le dossier reprend une analyse des éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune dont le potentiel de demande en déplacement selon les 3 critères est assez diffus
sur la commune, la densité se trouvant essentiellement autour de la gare de RER Laplace et au
niveau des rues Emile Raspail et Cauchy.

Vélib Métropolitain – Dossier Arcueil

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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La rue Emile Raspail, l’avenue Laplace et l’Avenue Arisitide Briand sont des axes
structurants de la commune et porteurs de centralités importantes.
Des activités tertiaires principalement sur la partie ouest de la commune, en limite avec
Montrouge et Bagneux.
Le centre commercial La Vache Noire est l’un des principaux générateurs de déplacements
de la commune.
2 gares du RER B (Laplace et Arcueil-Cachan qui se trouve sur le territoire de Cachan).

Vélib Métropolitain – Dossier Arcueil

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Des opérations d’envergure notamment au nord de la commune (ZAC de la Vache Noire et
ZAC Voltaire - Chaperon Vert et ZAC du Coteau
Des secteurs de projets dans la partie centrale de la commune (cité des Irlandais, secteur rue
Berthollet)
A noter, l’arrivée future du Grand Paris Express à Arcueil-Cachan et Bagneux, ainsi que de
vastes projets à Bagneux, en limite communale avec Arcueil.

Vélib Métropolitain – Dossier Arcueil

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :



Des aménagements cyclables sur certains axes structurants de la commune
Une partie ouest de la commune relativement plate

Points durs :
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Un relief très difficile sur une grande partie est de la commune
La voie ferrée crée une coupure est-ouest dans la ville

Vélib Métropolitain – Dossier Arcueil

1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station à Arcueil = 40,4

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station à Arcueil = 40,3

Arcueil se situe légèrement en dessous de la moyenne de la petite couronne, avec environ 40 prises et
déposes par station par jour.
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1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station à Arcueil = 40,4
Nb moyen déposes/station à Arcueil = 40,3

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne.
Sur les trois stations de la commune, la station 41103 – Briand fonctionne très bien tandis que la station
41101 – Doumer marche moins bien.
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Prises moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

41101

DOUMER (ARCUEIL)

16,2

40,4

-24,2

-30,3

25

0,6

41102

RENAN (ARCUEIL)

28,1

40,4

-12,3

-18,4

43

0,7

41103

BRIAND (ARCUEIL)

77,1

40,4

36,7

30,6

25

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,5

-

-

-

3,1
-

-

Déposes moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

41101

DOUMER (ARCUEIL)

16,3

40,3

-24,0

-30,3

25

0,7

41102

RENAN (ARCUEIL)

27,8

40,3

-12,5

-18,8

43

0,6

41103

BRIAND (ARCUEIL)

76,7

40,3

36,4

30,1

25

-

MOYENNE PETITE COURONNE
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46,6
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-

-

-

3,1
-

-

1.2.3. Accessibilité des stations
Les 3 stations se trouvant sur la partie nord, elles ne permettent pas une desserte efficace de la
commune, la partie sud n’étant pas desservie. La gare RER Laplace ainsi que la Mairie sont tout de
même accessibles avec deux stations à proximité.

Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : APUR (2016)
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1.2.4. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
- Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
- Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise
le soir (dépose nettement plus faible)
- Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 En dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Résidentielle

 En dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Mixte
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Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune

N°

Nom station

Typologie

Intensité

Points +

Points -

41101

DOUMER (ARCUEIL)

Résidentielle

Moins bonne

Mairie

Topographie difficile ; bout de réseau

41102

RENAN (ARCUEIL)

Mixte

Moins bonne

RER B Laplace et Maisons des examens

Topographie
cheminde

fer

difficile,
pouvant

coupure ; bout de réseau
41103

BRIAND (ARCUEIL)

Mixte

Bonne

Centre commercial La Vache Noire,
proche d’un aménagement cyclable
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Bout de réseau

voies

de

créer

une

1.2.5. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la
station n°41103 – Briand en mai
2015

Trajets intra-communaux prédominants.

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 16 mn

5 destinations privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
21201– 126 (Jaures – Montrouge)
21211 – 116 (Marne – Montrouge)
21209 – 103 (Georges Messier - Montrouge)
41102 – 93 (Renand – Arcueil)
21207 – 75 (Verdier – Montrouge)

Trajets utilisateurs vers la
station n°41103 – Briand en
mai 2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 16 mn

5 provenances privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
41102 – 137 (Renand – Arcueil)
14018 – 110 (Porte d’Orléans – Paris 14)
14124 – 89 (Porte d’Arcueil – Paris 14)
21211 – 81 (Marne – Montrouge)
21209 – 75 (Georges Messier – Montrouge)

Des déplacements en Vélib’ essentiellement vers Montrouge dans le sens aller, tandis que le retour se fait depuis le
14ème arrondissement et Montrouge. A noter également, des trajets intracommunaux vers et depuis la station
Renand.
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1.2.6. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station pour obtenir une première évaluation de leur rendement et leur dimensionnement
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette

Sources : JC Decaux, APUR 2016

Prises et déposes moyennes journalières rapportées à la bornette

N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes

% temps

bornettes

journalières

journalières

station vide

station

par

par bornette

(mai et juin

pleine (mai

bornette

2015)

% temps

et juin 2015)

41101

DOUMER (ARCUEIL)

25

0,6

0,7

0,2

9,8

41102

RENAN (ARCUEIL)

43

0,7

0,6

3,8

0,1

41103

BRIAND (ARCUEIL)

25

3,1

3,1

8,9

0,4
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones actuelles ou potentielles d’implantation
N°

Zone 1

Priorité 1

x

Zone 2
Zone 3

Priorité 2

x
x
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Priorité 3

Points +

Densité logements et activités,
secteur en mutation, centre-ville
Quartier en mutation, maillage vers
Bagneux
Densité logements, secteur en
mutation (Cité des Irlandais)

Vélib Métropolitain – Dossier Arcueil

Points -

Topographie difficile, manque de place
Peu de densité actuellement
Topographie difficile

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune d’Arcueil. Le
dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement de vélib’ sur la commune
et de tous les éléments permettant une vision globale du potentiel d’implantation du
futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune disposant d’un potentiel de demande en déplacement assez diffus sur l’ensemble
de la commune.
La partie centrale, notamment le quartier de la Mairie, a un bon potentiel de demande en
déplacement, tout comme la partie ouest et nord-ouest à proximité des 2 gares du RER B.
La partie est, en revanche, plus résidentielle et pavillonnaire semble présenter un potentiel
bien moins important.

Vélib Métropolitain – Dossier Cachan

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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L’Avenue Aristide Briand, en limite avec Bagneux, est une radiale support d’une centralité
mixte, à la fois territoriale et de proximité. L’Avenue Cousin de Méricourt et la rue Camille
Desmoulins sont elles des voies de centre-ville supports de centralités locales.
Quelques activités tertiaires au nord de la commune.
Des équipements plutôt répartis à l’ouest de la commune avec notamment les grands sites
d’enseignement supérieur que sont l’Ecole Spéciale des Travaux Publics et l’Ecole Normale
Supérieure de Paris-Saclay.
2 gares de RER B (Gare d’Arcueil-Cachan et Gare de Bagneux)

Vélib Métropolitain – Dossier Cachan

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Arrivée prochaine d’une future gare du Grand Paris Express à proximité de la gare actuelle
Arcueil-Cachan, l’aménagement du quartier de la gare est en cours de réalisation.
Création d’une ZAC en centre-ville (ZAC Camille Desmoulins) et en limite communale avec
l’Haÿ-les-Roses (ZAC du Coteau).
Des études d’aménagements un peu plus ponctuelles sur la partie nord-ouest de la commune.

Vélib Métropolitain – Dossier Cachan

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Aménagements cyclables sur des axes strucurants de la commune

Une grande partie centrale relativement plate
Points durs :

Un relief qui commence à s’accentuer dans les limites communales de la ville, en particulier
du côté de Villejuif et l’Haÿ-les-Roses avec des pentes à plus de 6%
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
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2. Synthèse – Zones potentielles d’implantation

Classification des zones actuelles ou potentielles d’implantation
N°

Zone 1

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

Points +

Station du RER B, Future gare du Grand

x

Paris Express
Zone 2

Points -

Voies de chemins de fer pouvant créer une coupure

Mairie de Cachan, densité logements
x

commerces et emplois, mutation à
proximité (ZAC Camille Desmoulins)

Zone 3
Zone 4
Zone 5

Desmoulins), maillage vers IUT
x

x

Zone 6
Zone 7

Mutation à proximité (ZAC Camille

x

Maillage avec Villejuif

Peu de densité, topographie difficile, franchissement de
l’A6B

Proximité IUT, densité logement
x

Proximité Ecole Normale Supérieure, axe
structurant
Maillage avec Bagneux, accessibilité au

x

RER
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Voie de chemins de fer pouvant créer une coupure

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de Cachan.
Le dossier reprend une analyse des éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune présentant un potentiel en demande de déplacement essentiellement concentré
sur un grand quart nord-ouest du territoire communal, correspondant au centre-ville et aux
grands axes structurants nord-sud et est-ouest.

Vélib Métropolitain – Dossier Choisy-le-Roi

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités

Sources : APUR 2015
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2 grands axes supports de centralités locales qui structurent la commune, avec du nord au
sud la RD5, grande radiale qui relie Choisy-le-Roi à la capitale et qui passe au pied de la
Mairie (Avenue de la République) ; d’est en ouest, la RD86 (Avenue Jean Jaurès) qui
enjambe la Seine et permet de connecter le centre-ville au carrefour Pompadour à Créteil,
situé au-delà du vaste Parc Interdépartemental des Sports.
De grandes infrastructures qui traversent la commune comme le faisceau ferré, tangeant à la
Seine et bordé d’activités tertiaires et industrielles. L’A86 passe au nord de la commune en
limite avec Vitry-sur-Seine.
Une gare du RER C desservant le centre-ville ; une gare du RER D en limite avec Créteil
desservant le carrefour Pompadour et surtout le Parc Interdépartemental des Sports.

Vélib Métropolitain – Dossier Choisy-le-Roi

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Une dynamique de projets concernant surtout la rive gauche de Choisy-le-Roi avec pas moins
de 4 ZAC en cours de livraison dont la ZAC du centre-ville, couplée avec 2 périmètres de
Renouvellement Urbain et plus au sud, la ZAC du Port.
Une raqualification importante de l’espace public sur l’axe majeur de la commune qu’est la
RD5 ainsi que sur les rues et les cheminements entre le centre-ville, la gare RER de Choisy et
les bords de Seine notamment.

Vélib Métropolitain – Dossier Choisy-le-Roi

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Une topographie très peu marquée et donc propice à la pratique du vélo

La Seine dont les berges partiellement aménagées peuvent encore être valorisées

Des aménagements cyclables existants sur des déplacements est-ouest sur et aux abords de
la RD 86 permettant de desservir le Parc Interdépartemental
Points durs :

Des franchissements d’infrastructures urbaines compliqués au niveau du faisceau ferré et de
l’A86 entre autres

Peu de franchissements sur la Seine
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
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2. Synthèse – Zones potentielles d’implantation

Classification des zones actuelles ou potentielles d’implantation
N°

Zone 1
Zone 2

Priorité 1

Priorité 2

x
x

Zone 3

x

Zone 4

x
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Priorité 3

Points +

Croisement RD5-RD86, centralité,
Mairie
Centre-ville, station RER C, ZAC du
Port en bords de Seine
Axe support de nombreuses lignes
de bus, desserte du Parc
Interdépartemental, maillage avec
Créteil
Quartier en mutation, activités
commerciales et tertiaires, maillage
avec Vitry-sur-Seine

Vélib Métropolitain – Dossier Choisy-le-Roi

Points -

Peu de densité

Franchissements difficiles (Seine, A86, voies
ferrées)

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de Choisyle-Roi. Le dossier reprend une analyse des éléments permettant une vision globale du
potentiel d’implantation du futur service à l’horizon 2017.
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Page 3

Vélib Métropolitain – Dossier Gentilly

Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013



Page 4

Commune disposant d’un bon potentiel de demande en déplacement selon les 3 critères, en
particulier sur la partie nord-est, autour de la Mairie.

Vélib Métropolitain – Dossier Gentilly

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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Le quartier de la Mairie ainsi que celui de la gare sont porteurs de centralités importantes à
l’échelle de la commune.
De nombreuses activités tertiaires dans la commune.
Proximité de l’hôpital Bicêtre au Kremlin-Bicêtre, voire du centre commercial La Vache
Noire à Arcueil, grands générateurs de déplacements.
Une station de RER (Gentilly, RER B).

Vélib Métropolitain – Dossier Gentilly

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Des projets d’aménagements concentrés sur la partie nord (ZAC Porte de Gentilly et ZAC
Lenine).
Arrivée future du Grand Paris Express à l’hôpital Bicêtre.

Vélib Métropolitain – Dossier Gentilly

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Aménagements cyclables sur des axes structurants de la commune.
Points durs :

Un relief particulièrement difficile sur une grande partie de la commune, en particulier dans
le sens est-ouest.

L’A6A constitue une coupure entre la partie ouest et la partie est de la ville, au niveau du
quartier du Chaperon Vert.

La voie de chemin de fer crée également une coupure.
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station à Gentilly = 21,1

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station à Gentilly = 21,6

Gentilly se situe nettement en dessous de la moyenne de la petite couronne, avec environ 21 prises et
déposes par station par jour.
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1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station à Gentilly = 21,1
Nb moyen déposes/station à Gentilly = 21,6

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne.
Sur les 5 stations de Gentilly, les stations 42504 – Malon et 42505 – Frerot sont celles qui fonctionnent
le mieux tandis que la station 42501 – Raspail 1 marche moins bien. Cependant, l’utilisation des 5
stations reste en-dessous de la moyenne de la petite couronne.
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Prises moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

42501

RASPAIL 1 - FRAYSSE

10,1

21,1

-11,0

-36,4

30

0,3

42502

RASPAIL 2 (GENTILLY)

20,4

21,1

-0,7

-26,1

30

0,7

42503

LENINE (GENTILLY)

18,2

21,1

-2,9

-28,3

30

0,6

42504

MALON (GENTILLY)

26,5

21,1

5,4

-20,0

30

0,9

42505

FREROT (GENTILLY)

30,4

21,1

9,3

-16,1

30

-

MOYENNE PETITE COURONNE

46,5

-

-

-

1,0
-

-

Déposes moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

42501

RASPAIL 1 - FRAYSSE

10,3

21,6

-11,3

-36,3

30

0,3

42502

RASPAIL 2 (GENTILLY)

21,6

21,6

0,0

-25,0

30

0,7

42503

LENINE (GENTILLY)

18,1

21,6

-3,5

-28,5

30

0,6

42504

MALON (GENTILLY)

26,3

21,6

4,7

-20,3

30

0,9

42505

FREROT (GENTILLY)

31,7

21,6

10,1

-14,9

30

-

MOYENNE PETITE COURONNE
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-

-

-

1,1
-

-

1.2.3. Accessibilité des stations
Les 5 stations de la commune permettent une desserte efficace de la commune. En effet, seules les
limites communales avec Paris, le Kremlin-Bicêtre et, à un degré moindre, Arcueil, ne sont pas assez
bien desservies. Cependant, cela est souvent lié à la présence d’une grande infrastructure routière
(boulevard périphérique, A6A, A6B).

Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : APUR (2016)
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1.2.4. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
- Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
- Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise
le soir (dépose nettement plus faible)
- Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 En dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie :
Rabattement /
pôle d’emplois

 En dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 En dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle d’emplois
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 En dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Résidentielle

 En dessous de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
moins bonne intensité
 Typologie : Mixte
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Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune

N°

Nom station

42501

Typologie

RASPAIL 1 - FRAYSSE

Intensité

Rabattement /
pôle d’emplois

42502

RASPAIL
(GENTILLY)

42503

LENINE (GENTILLY)

2

Moins bonne
Moins bonne

Mixte
Rabattement /

Moins bonne

pôle d’emplois
42504

MALON (GENTILLY)

42505

FREROT (GENTILLY)

Résidentielle
Mixte
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Moins bonne

Moins bonne

Points +

Proche future gare du GPE KremlinBicêtre hôpital, aménagement cyclable
Proche aménagement cyclable

Points -

Station isolée, bout de réseau

Station isolée, bout de réseau

Densité emplois

Proche RER B Gentilly
Mairie, aménagement cyclable

Vélib Métropolitain – Dossier Gentilly

Voies de chemins fer créant une
coupure
Station isolée, topographie difficile

1.2.5. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la
station n°42505 – Frerot en mai
2015

Trajets intra-communaux prédominants.

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 18 mn

5 destinations privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
13106 – 38 (Bobillot Mery – Paris 13)
13028 – 37 (Gouthiere – Paris 13)
5027 – 35 (Gobelins – Paris 5)
41103 – 35 (Briand - Arcueil)
14019 – 32 (Sarette General Leclerc – Paris
14)

Trajets utilisateurs vers la
station n°42505 – Frerot en mai
2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 15 mn

5 provenances privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
13028 – 65 (Gouthiere – Paris 13)
5026 – 43 (Mouffetard Saint Medard – Paris 5)
13036 – 31 (Tobiac Nationale – Paris 13)
14014 – 31 (Stade Charléty – Paris 14)
13107 – 25 (Marchand Sante – Paris 13)

Des déplacements en Vélib’ essentiellement vers et depuis les 5ème, 13ème et 14ème arrondissements de Paris. A noter
également du rabattement vers la station Briand située à Arcueil.
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1.2.6. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station pour obtenir une première évaluation de leur rendement et leur dimensionnement
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette

Sources : JC Decaux, APUR 2016

Prises et déposes moyennes journalières rapportées à la bornette

N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes

% temps

bornettes

journalières

journalières

station vide

station

par

par bornette

(mai et juin

pleine (mai

bornette

2015)

% temps

et juin 2015)

42501

RASPAIL 1 - FRAYSSE

30

0,3

0,3

0,0

9,6

42502

RASPAIL 2 (GENTILLY)

30

0,7

0,7

0,0

12,5

42503

LENINE (GENTILLY)

30

0,6

0,6

0,1

0,1

42504

MALON (GENTILLY)

30

0,9

0,9

10,8

1,8

42505

FREROT (GENTILLY)

30

1,0

1,1

0,1

11,3
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones potentielles d’implantation
N°

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

Zone 1

x
Zone 2

x
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Points +

Maillage avec Arcueil, quartier en
mutation à proximité (ZAC VoltaireChaperon Vert à Arcueil)
Densification dense, maillage avec
le Kremlin-Bicêtre

Vélib Métropolitain – Dossier Gentilly

Points -

Topographie difficile, actuellement peu de
densité, carrefour routier, manque de place
Topographie difficile

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de Gentilly.
Le dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement de vélib’ dans la
commune ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Page 3

Vélib Métropolitain – Dossier Ivry-sur-Seine

Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Le nord et le centre de la commune possèdent un fort potentiel de demande en déplacement
selon les 3 critères et ce de part et d’autre du faisceau ferré avec le centre-ville et la desserte
en métro de la ligne 7 d’un coté et le centre commercial des Quais d’Ivry de l’autre.
La partie sud-est de la commune, non desservie par le service actuel Vélib’, ne présente pas
selon ces critères un potentiel important. Mais les questions de maillage avec la commune
limitrophe de Vitry-sur-Seine au sud vont devoir être posées.
Limite de l’analyse sur un secteur comme celui de la ZAC Ivry Confluence dans lequel les
valeurs sont appelées à changer

Vélib Métropolitain – Dossier Ivry-sur-Seine

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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4 artères principales : 3 d’orientation nord-sud, l’Avenue de Verdun, Avenue Maurice Thorez
qui passe au centre-ville et le Boulevard Paul Vaillant Couturier dans le prolongement du
Quai Marcel Boyer ; un axe structurant est-ouest situé au centre de la commune, l’Avenue
Georges Gosnat
2 stations de métro de la ligne 7 (Pierre et Marie Curie, Mairie d’Ivry) et 1 station de RER C
(Ivry-sur-Seine), toutes les deux situées sur 2 des principaux axes
De nombreux équipements de proximité en centre-ville et plusieurs secteurs d’activité
(répartis notamment le long des voies ferrées et en bords de Seine)
Un vaste faisceau ferré orienté nord-sud, quasi parallèle à la Seine, qui crée un effet de
coupure urbaine
A noter la présence de grandes emprises urbaines pouvant jouer un rôle d’enclaves (au sud
l’Hôpital Charles Foix et le Fort d’Ivry, le cimetière à l’ouest, les grands services urbain à
l’est)

Vélib Métropolitain – Dossier Ivry-sur-Seine

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF





Secteurs de la ZAC Ivry Confluence et des Quais d’Ivry en pleine mutation avec une grande
mixité fonctionnelle
Partie ouest de la commune le long de l’Avenue de Verdun en mutation
Arrivée prochaine du T ZEN 5

L’étude des secteurs de projets met en évidence les dynamiques du territoire ivryen et démontre la
monté en puissance du potentiel d’implantation du réseau Vélib dans un secteur comme la ZAC Ivry
Confluence par exemple, dont les statistiques issues de la première étude d’opportunité ne reflétaient
pas les mutations en cours et à venir.
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1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Topographie plutôt favorable sur la commune hormis aux abords immédiats de la rue Marcel
Hartmann

Proximité de la Seine avec un fort potentiel de valorisation

Présence d’aménagement cyclable sur les principaux axes de la commune
Points durs :

Difficulté à franchir les voies de chemin de fer du RER C
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises
en PC en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station à Ivry = 39,7

Moyenne
journalière
déposes en PC en 2015

des

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station à Ivry = 40,1

Ivry semble se situer en dessous de la moyenne de la Petite Couronne avec une utilisation relativement
hétérogène sur l’ensemble des stations (39,7 prises/station et 40,1 déposes/station en 2015).

Page 8

Vélib Métropolitain – Dossier Ivry-sur-Seine

Page 9

Vélib Métropolitain – Dossier Ivry-sur-Seine

1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises
et déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station à Ivry = 39,7
Nb moyen déposes/station à Ivry = 40,1

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne.
Ainsi certaines stations sont mises en évidence par leur bon fonctionnement (42004 – Couturier, 42009
- Verdun) ou leur moins bon (42002 – Gare, 42005 - Gambetta). L’utilisation de Vélib’ sur la commune
est relativement hétérogène et tend à être modifiée compte tenu de la mutation de certains quartiers.
Il s’agit d’étudier le comportement de chaque station de façon plus détaillée pour comprendre les
différences.
Plan de localisation des stations Vélib’
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Prises moyennes aux stations de la commune
N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

42001

JULES (IVRY)

33,4

39,7

-6,3

-13,1

Travaux

-

42002

GARE (IVRY)

20,0

39,7

-19,7

-26,5

21

1,0
-

42003

INSURRECTION AOUT 1944 (IVRY)

16,7

39,7

-23,0

-29,8

Travaux

42004

COUTURIER (IVRY)

67,3

39,7

27,6

20,6

Travaux

-

42005

GAMBETTA (IVRY)

24,2

39,7

-15,5

-22,3

21

1,2

42006

BROSSOLETTE (IVRY)

47,7

39,7

8,0

1,2

20

2,4

42007

PIERRE ET MARIE CURIE (IVRY)

36,8

39,7

-2,9

-9,7

28

1,3

42008

CASANOVA (IVRY)

31,5

39,7

-8,2

-15,0

25

1,3

42009

VERDUN (IVRY)

81,6

39,7

41,9

35,1

50

1,6

42010

ROBESPIERRE (IVRY)

44,7

39,7

5,0

-1,8

53

0,8

42011

BOYER (IVRY)

33,3

39,7

-6,4

-13,2

Travaux

-

42012

BARBUSSE (IVRY)

18,1

39,7

-21,6

-28,4

25

0,7

42013

BARBES (IVRY)

57,8

39,7

18,1

11,3

24

2,4

42014

CACHIN (IVRY)

34,1

39,7

-5,6

-12,4

51

0,7

42015

JEAN FERRAT (IVRY)

54,3

39,7

14,6

7,8

25

2,2

42016

CURIE (IVRY)

34,0

39,7

-5,7

-12,5

28

1,3

Ecart PC

Déposes moyennes aux stations de la commune

N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Nb

Moy par

bornettes

bornette

42001

JULES (IVRY)

34,7

40,1

-5,4

-11,9

Travaux

-

42002

GARE (IVRY)

20,0

40,1

-20,1

-26,6

21

1,0
-

42003

INSURRECTION AOUT 1944 (IVRY)

16,7

40,1

-23,4

-29,9

Travaux

42004

COUTURIER (IVRY)

68,3

40,1

28,2

21,7

Travaux

-

42005

GAMBETTA (IVRY)

24,6

40,1

-15,5

-22,0

21

1,2

42006

BROSSOLETTE (IVRY)

47,7

40,1

7,6

1,1

20

2,4

42007

PIERRE ET MARIE CURIE (IVRY)

36,7

40,1

-3,4

-9,9

28

1,3

42008

CASANOVA (IVRY)

31,9

40,1

-8,2

-14,7

25

1,3

42009

VERDUN (IVRY)

81,5

40,1

41,4

34,9

50

1,6

42010

ROBESPIERRE (IVRY)

45,6

40,1

5,5

-1,0

53

0,9

42011

BOYER (IVRY)

34,5

40,1

-5,6

-12,1

Travaux

-

42012

BARBUSSE (IVRY)

18,2

40,1

-21,9

-28,4

25

0,7

42013

BARBES (IVRY)

57,7

40,1

17,6

11,1

24

2,4

42014

CACHIN (IVRY)

36,9

40,1

-3,2

-9,7

51

0,7

42015

JEAN FERRAT (IVRY)

52,4

40,1

12,3

5,8

25

2,1

42016

CURIE (IVRY)

33,9

40,1

-6,2

-12,7

28

1,3
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1.2.3. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise le
soir (dépose nettement plus faible)
Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 Dans la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Rabattement
/pôle d’emploi

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
faible
 Typologie : Mixte

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
très faible
 Typologie : Mixte
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 Au dessus de la moyenne de la
PC
 3 pics (matin+ midi + soir)
intensité bonne
 Typologie : Mixte

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
faible
 Typologie : Mixte

 Au dessus de la moyenne de la
PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Résidentielle

 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
faible
 Typologie : Résidentielle
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 Sous la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
faible
 Typologie : Mixte

 Au dessus de la moyenne de la
PC
 2 pics (matin + soir) intensité
bonne
 Typologie : Résidentielle

 Dans la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Résidentielle

 Au dessus de la moyenne de la
PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Rabattement /
pôle d’emploi
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 Sous la moyenne de la PC équilibrée
 2 pics (matin + soir) intensité
très faible
 Typologie : Résidentielle

 Dans la moyenne de la PC équilibrée
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Mixte

 Dans la moyenne de la PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Mixte

 Au dessus de la moyenne de la
PC
 2 pics (matin + soir) intensité
moyenne
 Typologie : Mixte
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 Sous la moyenne de la PC équilibrée
 2 pics (matin + soir) intensité
faible
 Typologie : Résidentielle

Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune
N°

Nom station

42001

JULES

Typologie

Rabattement
/pôle emploi

Intensité

Faible

Points +

Points -

Proximité quais de Seine + quartier en

Station souvent pleine (29,1% du temps

mutation

en mai et juin 2015)
Autre station vélib’ à côté (Cachin),

42002

GARE

Mixte

Faible

RER C Ivry-sur-Seine + piste cyclable

station souvent pleine (35,9% du temps
en mai et juin 2015)

42003
42004
42005
42006

INSURRECTION AOUT

Mixte

COUTURIER

Mixte

GAMBETTA

Mixte

BROSSOLETTE

Résidentielle

Faible
Bonne
Faible
Bonne

ZAC Ivry Confluence
Centre commercial Quais d’Ivry
ZAC Ivry Confluence
Commerces + logements
Axe structurant (av de Verdun) + piste

42007

PIERRE & MARIE CURIE

Résidentielle

Faible

42008

CASANOVA

Mixte

Faible

Parc des Cormailles

42009

VERDUN

Résidentielle

Bonne

Axe structurant

42010

ROBESPIERRE

Résidentielle

Moyenne

M7 Robespierre + piste cyclable

Rabattement /

BOYER

42012

BARBUSSE

Résidentielle

Faible

Lycée Fernand Léger

42013

BARBES

Mixte

Bonne

Axe structurant

42014

CACHIN

Mixte

Moyenne

RER C + piste cyclable

42015

JEAN FERRAT

Mixte

Bonne

Piste cyclable

42016

CURIE

Résidentielle

Faible

M7 + aménagement cyclable
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temps en mai et juin 2015)
Station souvent pleine (28,8% du
temps en mai et juin 2015)
Station souvent pleine (28,1% du temps
en mai et juin 2015)
Station souvent pleine (31,4% du temps
en mai et juin 2015)
Coupure du cimetière
Station souvent pleine (38,2% du temps
en mai et juin 2015)
Station souvent pleine (18,4% du temps
en mai et juin 2015)

Quartier en mutation + quais de Seine +

42011

pôle emploi

Bonne

cyclable

Station souvent pleine (28,7% du

cinéma Quais d’Ivry
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Station souvent pleine (26,7% du
temps en mai et juin 2015)

1.2.4. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la
station n°42009 – Verdun en
mai 2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 15 mn
Type d’abonnement : 94,2% longue durée,
0,6% forfait 1 semaine, 5,2% forfait 1 jour

TOP 5 :
13040 – 464 (Paris 13 – Porte de Choisy)
13114– 121 (Paris 13 – Nationale Duchamps)
13117 – 101 (Paris 13 – Stade Georges
Carpentier)
13036 – 81 (Paris 13 – Tolbiac Nationale)
42007 – 67 (Ivry – Pierre et Marie Curie)

Trajets utilisateurs vers la
station n°42009 – Verdun en mai
2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 26 mn
Type d’abonnement : 92,9% longue durée,
0,5% forfait 1 semaine, 6,6% forfait 1 jour

TOP 5 : Station – Nb trajets
13040 – 340 (Paris 13 – Porte de Choisy)
42703 – 130 (Kremlin Bicêtre – Fontainebleau)
13117 – 121 (Paris 13 – Stade Georges
Carpentier)
13036 – 107 (Paris 13 – Tolbiac Nationale)
13038 – 85 (Paris 13 – Choisy Point d’Ivry))

L’analyse a été réalisée sur la station la plus efficace de la commune pour avoir des trajets représentatifs.
Trajets vers et depuis le 13ème arrondissement de Paris nettement prédominants.
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1.2.5. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station afin d’évaluer assez rapidement leur rendement et leur dimensionnement
Prises et déposes moyennes rapportées à la bornette
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette

Sources : JC Decaux, APUR 2016

N°

Nom station

Nb bornettes

Prises / bornettes

Déposes /

% temps station

% temps station pleine (mai

bornette

vide (mai et juin

et juin 2015)

2015)
42001

JULES (IVRY)

Travaux

-

-

0,6

29,1

42002

GARE (IVRY)

21

1,0

1,0

0,0

35,9

42003

INSURRECTION AOUT

Travaux

-

-

0,0

28,7

1944 (IVRY)
42004

COUTURIER (IVRY)

Travaux

-

-

0,0

28,8

42005

GAMBETTA (IVRY)

21

1,2

1,2

0,0

28,1

42006

BROSSOLETTE (IVRY)

20

2,4

2,4

0,7

31,4

42007

PIERRE ET MARIE CURIE

28

1,3

1,3

3,5

1,5
38,2

(IVRY)
42008

CASANOVA (IVRY)

25

1,3

1,3

0,0

42009

VERDUN (IVRY)

50

1,6

1,6

5,0

5,5

42010

ROBESPIERRE (IVRY)

53

0,8

0,9

0,0

18,4

42011

BOYER (IVRY)

Travaux

-

-

1,0

15,1

42012

BARBUSSE (IVRY)

25

0,7

0,7

0,3

12,8

42013

BARBES (IVRY)

24

2,4

2,4

5,1

4,4

42014

CACHIN (IVRY)

51

0,7

0,7

0,0

26,7

42015

JEAN FERRAT (IVRY)

25

2,2

2,1

11,5

0,7

42016

CURIE (IVRY)

28

1,3

1,3

9,2

1,9
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones potentielles d’implantation
N°

Priorité 1

Zone 1

x

Zone 2

x

Priorité 2

Priorité 3

Points +

Points -

Quartier en grande mutation urbaine,
maillage avec Alfortville, proche UPMC
Quartier en grande mutation urbaine,
maillage avec Vitry, résidence étudiante

Zone 3

x

Zone 4

x

Quartier en grande mutation urbaine,
maillage, future passerelle

Voies de chemin de fer pouvant créer une coupure

Quartier en mutation
Quartier en grande mutation urbaine

Zone 5

(ZAC Gargarine-Truillot), gymnase,

x

école des arts décoratifs de la ville de
Paris, prolongement sud du centre-ville

Zone 6

Maillage avec Vitry-sur-Seine, lycées,

x

équipements sportifs

Topographie difficile, peu de densité

Quartier en mutation (Secteur LamantZone 7

x

Coutant), maillage avec Vitry-sur-Seine,

Actuellement peu de densité

complexe sportif
Zone 8

x

Zone 9

x

Zone 10

x

Zone 11

x

Zone 12

Maillage
Axe structurant (RD5), maillage avec
Villejuif et Vitry-sur-Seine
Quartier en mutation, forte densité
Quartier en mutation, forte densité,
bords de Seine

x
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Future passerelle de franchissement
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En fonction de l’emplacement de la station en zone 9

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune d’Ivry-surSeine. Le dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement de Vélib’ dans
la commune ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013



Page 4

Commune disposant d’un très bon potentiel de demande en déplacement sur une grande
partie est, le long de l’Avenue de Fontainebleau. Le potentiel de demande en déplacement est
en revanche un peu moins fort dans la moitié sud-ouest de la commune. La présence de
grands équipements tels que l’hôpital Bicêtre ou le fort de Bicêtre est tout de même à noter,
correspondant aux espaces sans potentiel de demande en déplacement.

Vélib Métropolitain – Dossier le Kremlin-Bicêtre

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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L’Avenue Eugène Thomas et l’Avenue de Fontainebleau sont des axes structurants, porteurs
de centralités importantes à l’échelle de la commune, auquels s’ajoute l’Hôpital Bicêtre.
Quelques secteurs d’activités dans la commune, dont le centre commercial Okabé, grand
générateur de déplacements.
Un arrêt de métro de la ligne 7 (Le Kremlin-Bicêtre)

Vélib Métropolitain – Dossier le Kremlin-Bicêtre

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Arrivée prochaine du Grand Paris Express au niveau de l’Hôpital-Bicêtre.
Une opération d’aménagement importante sur la partie Est (ZAC Avenue de Fontainebleau).
Certains secteurs sont à l’étude comme les entrées de ville sud-ouest ou nord avec Paris.
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1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :


Présence d’aménagements cyclables sur les axes structurants de la commune

Points durs :
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Topographie difficile excepté sur la partie nord-est de la ville
La partie nord de l’A6B constitue une coupure pour le maillage entre le Kremlin-Bicêtre et
Gentilly
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
1.2.1. Utilisation du Vélib’ en Petite Couronne en 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen prises/station au Kremlin-Bicêtre = 37,2

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen déposes/station au Kremlin-Bicêtre = 37

Le Kremlin-Bicêtre se situe en dessous de la moyenne de la petite couronne avec une utilisation
quotidienne moyenne d’environ 37 prises et déposes par station.
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1.2.2. Utilisation du Vélib’ sur la commune en 2015
Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : JC Decaux, DVD
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
Nb moyen prises/station au Kremlin-Bicêtre = 37,2
Nb moyen déposes/station au Kremlin-Bicêtre = 37

Pour analyser l’utilisation du Vélib’ sur la commune, une comparaison a été réalisée pour chaque type
de mouvement (prises et déposes) avec les moyennes de la commune elle-même et avec les moyennes
de l’utilisation en Petite Couronne.
Ainsi, la station 42703 – Fontainebleau est celle qui fonctionne le mieux tandis que les stations 42701 –
Gide, 42702 – Leclerc et 42704 – Rossel marchent moins bien.
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Prises moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Prise moy

Prise moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

42701

GIDE (LE KREMLIN BICETRE)

7,6

37,2

-29,6

-38,9

30

0,3

42702

LECLERC (KREMLIN BICETRE)

19,2

37,2

-18,0

-27,3

20

1,0

42703

FONTAINEBLEAU (KREMLIN BICETRE)

74,9

37,2

37,7

28,4

45

1,7

42704

ROSSEL (LE KREMLIN BICETRE)

18,8

37,2

-18,4

-27,7

25

0,8

42705

CONVENTION (LE KREMLIN BICETRE)

34,7

37,2

-2,5

-11,8

25

1,4

42706

SALENGRO (KREMLIN BICETRE)

67,1

37,2

29,9

20,6

30

2,2

42707

OKABE (LE KREMLIN-BICETRE)

37,8

37,2

0,6

-8,7

25

1,5

46,5

-

-

-

-

-

-

MOYENNE PETITE COURONNE

Déposes moyennes aux stations de la commune (2015)
N°

Nom station

Pose moy

Pose moy

Ecart

station

commune

commune

Ecart PC

Nb

Moy par

bornettes

bornette

42701

GIDE (LE KREMLIN BICETRE)

7,5

37,0

-29,5

-39,1

30

0,3

42702

LECLERC (KREMLIN BICETRE)

19,1

37,0

-17,9

-27,5

20

1,0

42703

FONTAINEBLEAU (KREMLIN BICETRE)

74,8

37,0

37,8

28,2

45

1,7

42704

ROSSEL (LE KREMLIN BICETRE)

18,6

37,0

-18,4

-28,0

25

0,7

42705

CONVENTION (LE KREMLIN BICETRE)

34,6

37,0

-2,4

-12,0

25

1,4

42706

SALENGRO (KREMLIN BICETRE)

67,0

37,0

30,0

20,4

30

2,2

42707

OKABE (LE KREMLIN-BICETRE)

37,7

37,0

0,7

-8,9

25

1,5

-

MOYENNE PETITE COURONNE
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46,6

-
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-

-

-

-

1.2.3. Accessibilité des stations
Les 7 stations de la commune permettent une desserte efficace du nord de la commune. Cependant, la
partie sud n’est pas desservie, ce qui peut poser problème pour un maillage avec Villejuif et Arcueil.

Moyenne journalière des prises et
déposes sur la commune

Source : APUR (2016)

Page 12

Vélib Métropolitain – Dossier le Kremlin-Bicêtre

1.2.4. Fonctionnements des stations Vélib’ de la commune
Typologies de station
- Résidentielle : Prise le matin (dépose nettement plus faible) et dépose le soir (prise nettement plus
faible)
- Rabattement (pôle de transport/pôle d’emploi) : Dépose le matin (prise nettement plus faible) et prise
le soir (dépose nettement plus faible)
- Mixte : prise et dépose le matin et le soir, à chiffres quasiment égaux (on ne peut donc pas dire qu’elle
est « résidentielle » ou de « rabattement », il y a des mouvements entrant et sortant de même niveau)

 En dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) faible
intensité
 Typologie : Résidentielle

 En dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Mixte

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Mixte
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 En dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Résidentielle

 En dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Résidentielle

 Au-dessus de la moyenne de
la PC
 3 pics (matin + midi + soir)
bonne intensité
 Typologie : Résidentielle

 En dessous de la moyenne de
la PC
 2 pics (matin + soir) moins
bonne intensité
 Typologie : Mixte

Page 14

Vélib Métropolitain – Dossier le Kremlin-Bicêtre

Synthèse de l’utilisation des stations Vélib’ de la commune

N°

Nom station

42701

Intensité

Points +

Proche de l’hôpital Bicêtre et de la

Topographie difficile, station

Résidentielle

Moins bonne

future gare du GPE, aménagement

régulièrement vide (43,1% des mois de

cyclable

mai et juin 2015)

GIDE (LE KREMLIN
BICETRE)

42702

Typologie

LECLERC

(KREMLIN

BICETRE)

Proche de l’hôpital Bicêtre et du métro
Mixte

Moins bonne

le Kremlin-Bicêtre (ligne 7),
aménagement cyclable

42703

FONTAINEBLEAU
(KREMLIN BICETRE)

42704

ROSSEL (LE KREMLIN
BICETRE)

42705

CONVENTION

(LE

KREMLIN BICETRE)
42706

SALENGRO
(KREMLIN BICETRE)

42707

Proche métro le Kremlin-Bicêtre (ligne

Mixte

Bonne

Résidentielle

Moins bonne

Résidentielle

Moins bonne

Résidentielle

Bonne

Aménagement cyclable

Mixte

Moins bonne

Aménagement cyclable

7), aménagement cyclable

Topographie difficile, autre station
vélib’ plus proche du métro

Topographie difficile

Aménagement cyclable

Topographie difficile

Quartier en mutation, aménagement

Autre station vélib’ plus proche du

cyclable

métro

OKABE (LE KREMLINBICETRE)

Points -

Autre station plus proche du métro,
station régulièrement vide (21% du
temps des mois de mai et juin 2015)
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1.2.5. Déplacements privilégiés depuis et vers une station de la commune
Trajets utilisateurs depuis la
station n°42703 – Fontainebleau
en mai 2015

Trajets intra-communaux prédominants.

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 16 mn

5 destinations privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
42009 –139 (Verdun – Ivry)
42706 – 91 (Salengro – Kremlin-Bicêtre)
42707 – 84 (Okabe – Kremlin-Bicêtre)
13033 – 81 (Porte d’Italie – Paris 13)
13040 – 80 (Porte de Choisy – Paris 13)

Trajets utilisateurs vers la
station n°42703 – Fontainebleau
en mai 2015

Sources : JC Decaux, APUR 2016
Données complémentaires :
Temps de trajet moyen = 18 mn

5 provenances privilégiées en mai 2015 :
(Station – Nb trajets)
13033– 102 (Porte d’Italie – Paris 13)
42706 – 86 (Salengro – Kremlin-Bicêtre)
13031 – 71 (Italie Maison Blanche – Paris 13)
13030 – 69 (Italie Tolbiac – Paris 13)
13029 – 68 (Italie – Paris 13)

Les déplacements en Vélib’ sont principalement intracommunaux et vers ou depuis le 13ème arrondissement de Paris.
A noter également de nombreux trajets vers la station Verdun à Ivry-sur-Seine.
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1.2.6. Analyse à la bornette
L’analyse à la bornette consiste à rapporter les moyennes de prises et de déposes au nombre de bornette
de chaque station pour obtenir une première évaluation de leur rendement et leur dimensionnement
Moyennes journalières de
prises et déposes rapportées à
la bornette

Sources : JC Decaux, APUR 2016

Prises et déposes moyennes journalières rapportées à la bornette

N°

Nom station

Nb

Moy prises

Moy déposes

% temps

bornettes

journalières

journalières

station vide

station

par

par bornette

(mai et juin

pleine (mai

bornette

2015)

% temps

et juin 2015)

42701

GIDE (LE KREMLIN BICETRE)

30

0,3

0,3

43,1

0,0

42702

LECLERC (KREMLIN BICETRE)

20

1,0

1,0

16,2

0,0

42703

FONTAINEBLEAU (KREMLIN BICETRE)

45

1,7

1,7

7,2

0,0

42704

ROSSEL (LE KREMLIN BICETRE)

25

0,8

0,7

8,4

0,0

42705

CONVENTION (LE KREMLIN BICETRE)

25

1,4

1,4

7,7

3,0

42706

SALENGRO (KREMLIN BICETRE)

30

2,2

2,2

9,8

1,0

42707

OKABE (LE KREMLIN-BICETRE)

25

1,5

1,5

21,0

0,0

Les stations 42701 – Gide et, à un degré moindre, 42702 – Leclerc sont régulièrement vides, ce qui
questionne sur leurs dimensionnements.
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2. Synthèse – Zones d’implantation

Classification des zones actuelles ou potentielles d’implantation
N°

Zone 1

Priorité 1

Priorité 2

x

Zone 2

x
Zone 3

x
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Priorité 3

Points +

Future gare du GPE, hôpital Bicêtre,
quartier en mutation
Gymnase, maillage avec Villejuif
Déplacement de la station 42701 Gide
Quartier en mutation, maillage avec
Arcueil et Gentilly

Vélib Métropolitain – Dossier le Kremlin-Bicêtre

Points -

Topographie difficile

Moindre densité, topographie difficile

Topographie difficile

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune du KremlinBicêtre. Le dossier reprend une analyse de l’état actuel du fonctionnement de Vélib’ dans
la commune ainsi que tous les éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Commune présentant un potentiel en demande de déplacement assez diffus suivant les 3
critères. Ainsi, le quartier de la Mairie et celui du Métro Villejuif / Louis Aragon se révèlent très
denses en terme de flux, tandis que la partie ouest de la commune notamment semble un peu
plus lâche avec des tissus pavillonaires et de grands ensembles coexistant autour de grands
équipements.

Vélib Métropolitain – Dossier Villejuif

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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3 stations de métro de la ligne 7 (Leo Lagrange, Paul Vaillant Couturier / Hôpital Paul
Brousse et Louis Aragon). Cette dernière station étant d’ailleurs connectée au terminal de la
ligne de tramway T7 permettant se rejoindre l’aéroport d’Orly.
La rue Jean Jaurès est porteuse de nombreux commerces et confère une centralité local
structurante nord-sud au cœur de la commune.
Présence de grands équipements tels que le centre médico-psychologique de Villejuif ou
encore l’IGR au nord du parc des Hautes-Bruyères.

Vélib Métropolitain – Dossier Villejuif

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Arrivée future du Grand Paris Express avec 2 gares prévues sur la ligne 15 sud : l’une au niveau
du pôle multimodale Louis Aragon et l’autre à l’institut Gustave Roussy. Cette dernière se
trouvera également sur l’extension sud de la ligne 14, ce qui en fera un pôle de transport
d’envergure
Grande mutation du secteur ouest de la commune avec notamment la ZAC Cancer Campus
qui entraine, entre autres, de nombreuses requalifications de l’espace public
Plusieurs autres opérations ponctuelles, surtout au sud de la commune (PRU)

Vélib Métropolitain – Dossier Villejuif

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Aménagements cyclables permettant de relier les trois arrêts de métro de la ville

Topographie relativement plane sur une grande partie de la commune, au sud notamment
Points durs :

Un relief plutôt difficile sur la partie nord de la commune

Des franchissements est-ouest très limités de part et d’autre du faisceau autoroutier de l’A6
entre Cachan et Villejuif
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
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2. Synthèse – Zones potentielles d’implantation

Classification des zones actuelles ou potentielles d’implantation
N°

Zone 1

Priorité 1

Priorité 2

x
x

Zone 2
Zone 3

x
x

Zone 4
Zone 5
et 5 bis
Zone 6

x
x
x

Zone 7
Zone 8

x
Zone 9
et 9 bis
Zone 10
Zone 11

x
x
x
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Priorité 3

Points +

Métro Villejuif-Léo Lagrange (M7),
aménagements cyclables
Projets à venir
Métro Villejuif/Paul Vaillant
Couturier/Hôpital Paul Brousse
(M7)
Proche Mairie, maillage nord-sud
Métro Villejuif Louis Aragon (M7),
future gare du GPE, tramway T7
Tramway, quartier en mutation
Equipement sportifs et scolaires
Hôpital Paul Guiraud, quartier en
mutation, densité à venir sur axes
structurants
Future gare du GPE, quartier en
grande mutation, ZAC Campus
Grand Parc
Activités – équipements, maillage
Maillage vers le Kremlin-Bicêtre,
concentration d’équipements

Vélib Métropolitain – Dossier Villejuif

Points -

Topographie difficile à proximité

Secteur éloigné
Secteur éloigné

Topographie difficile

Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de Villejuif.
Le dossier reprend une analyse des éléments permettant une vision globale du potentiel
d’implantation du futur service à l’horizon 2017.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris
tél : 01 42 76 22 58 - fax : 01 42 76 24 05
http://www.apur.org
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1. Analyse cartographique
1.1. Situation existante
1.1.1. Potentiel de demande en déplacement

Valeurs brutes

D’après l’ « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » menée en décembre 2015, les
enseignements tirés de l’analyse du système Vélib’ existant montrent la pertinence d’un croisement
entre l’intensité de la demande en déplacement et la diversité et complémentarité de cette demande,
ces derniers critères étant fondamentaux pour assurer une autorégulation du système.
Il a donc été procédé à une cartographie de trois critères à l’échelle de la maille de 200 mètres issue des
données de l’INSEE et de l’OTCP.
La population (nombre d’habitants) - 2010
L’emploi (nombre d’employés) - 2011
Les commerces et les hôtels (nombre d’établissements) - 2013
Pour chacun de ces critères, nous avons déterminé pour chaque carré s’il était au-dessus ou au-dessous
de la moyenne des 3 départements de la Petite Couronne (nous n’avons pas retenu la moyenne de
l’ensemble de la Métropole car le poids de Paris est tel qu’il aurait conduit à placer l’essentiel du reste
de la Métropole en dessous de la moyenne).
Une quatrième carte identifie ensuite les carrés qui ont un, deux ou trois critères au-dessus de la
moyenne et met ainsi en évidence le potentiel de chaque secteur. Une limite à ce procédé reste qu’il
est basé sur des données plus ou moins anciennes. C’est pourquoi il est important de poursuivre la
démarche en étudiant les centralités de la commune ainsi que les différents projets en cours et à venir.

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013

Coefficients par rapport à la
moyenne

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Potentiel de
déplacement

demande

en

Sources : Fichier fiscal INSEE 2010
CLAP 2004 - Coefficient d'évolution
de l'emploi, INSEE, RP 2011 CLAP
2004 OTCP 2013
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Un potentiel de demade en déplacement essentiellement concentré sur le centre de la
commune. Beaucoup plus diffus à l’ouest, avec de grandes nappes d’habitat pavillonaire, la
demande semble moins importante. A l’est en revanche, le secteur des Ardoines en mutation
va tout de même devoir être questionné.

Vélib Métropolitain – Dossier Vitry-sur-Seine

1.1.2. Eléments de centralités
Eléments de centralités


Sources : APUR 2015
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Le centre-ville, se déployant de la Mairie à la place du marché, est particulièrement animé
par la concentration de commerces et d’équipements qui lui confèrent une centralité locale
Présence de grands équipements générateurs de flux tels que le MacVal, équipement
culturel de rayonnement global mais aussi l’IUT de Vitry au sud ouest de la commune.
2 gares de RER C (Gare de Vitry et Les Ardoines).
2 stations de Tramway (Domaine Cherioux et Moulin Vert, T7)

Vélib Métropolitain – Dossier Vitry-sur-Seine

1.1.3. Projets d’aménagement et de transport

Sources : APUR 2016, Nouveau
Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet du PDUIF, Projet du SDRIF,
STIF
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Deux futures gares du Grand Paris Express viendront s’implanter sur le territoire de Vitry-surSeine, l’une au cœur du centre-ville et l’autre sur le secteur en forte mutation des Ardoines.
Cette commune est globalement caractérisée par la présence de nombreux grands secteurs de
projet, qu’il s’agisse de ZAC ou de PRU, dont les impacts auront des effets certains sur les
besoins de déplacement

Vélib Métropolitain – Dossier Vitry-sur-Seine

1.1.4. Contraintes physiques et aménagements cyclables
Contraintes physiques
Aménagements cyclables

et

Source : APUR 2016

Points favorables :

Le secteur est de la commune est relativement plat au niveau de la vallée de la Seine

Quelques aménagements cyclables existent et permettent notamment des liaisons nord-sud
comme celui qui longent les berges de Seine
Points durs :

Un relief particulièrement marqué sur toute la partie pavillonaire située à l’ouest de l’ex RD5

Le faisceau ferré du RER C crée une coupure nord-sud importante dans la ville
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1.2. Etat des lieux de l’utilisation du Vélib’ sur l’année 2015
Moyenne journalière des prises en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen prises/station en PC = 46,5
Nb moyen prises/ station à Paris = 99,3

Moyenne journalière des déposes en PC
en 2015

Source : JC Decaux
Données de comparaison :
Nb moyen déposes/ station en PC = 46,6
Nb moyen déposes/ station à Paris = 99,1
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2. Synthèse – Zones potentielles d’implantation

Classification des zones actuelles ou potentielles d’implantation
N°

Priorité 1

Zone 1

x

Quartier en mutation, maillage possible avec Alfortville

Zone 2

x

Maillage centre-ville et gare RER

Peu de densité

Maillage, artère commerçante

Peu de densité

Zone 3
Zone 4
Zone 5

Zone 6

Priorité 2

Priorité 3

x
x

Carrefour important, densité de logements, MacVal, Centre-ville, future gare du
Grand Paris Express
x
x

Topographie difficile à

avec Ivry-sur-Seine

proximité

Quartier en mutation, EMH

x

Zone 9

x

Future gare du Grand Paris Express, quartier en mutation

Zone 10

x

Maillage, équipements sportifs, densité d’équipements à venir

Axe structurant, commerces, arrivée du tramway, quartier en mutation au sud

x

Parc des Lilas, Complexe sportif

Zone 12

x

Maillage avec Villejuif, quartier déficitaire en TC, mutation à venir

Zone 13

x

Lycée, proche IUT, tramway T7, maillage avec Villejuif

Zone 14

x

Secteur en mutation

Zone 15

Topographie difficile à l’ouest
Densité logements et quelques activités, axe structurant, pôle commercial, maillage

Zone 8

Zone 11

Points -

Densité de logements, maillage vers le centre-ville

x

Zone 7

Points +

x

Axe structurant, maillage avec Choisy-le-Roi, secteur en mutation

Peu de densité
Topographie marquée, peu de
densité

Secteur isolé
Topographie marquée, peu de
densité

Zone 16

x

Secteur en mutation

Peu de densité

Zone 17

x

Secteur en mutation, maillage avec Alfortville

Peu de densité actuellement
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Etude de potentiel d’implantation de futures stations Vélib’ sur la commune de Vitry-surSeine. Le dossier reprend une analyse des éléments permettant une vision globale du
potentiel d’implantation du futur service à l’horizon 2017.
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