
Depuis 35 ans

Augmentation de la population

Augmentation des emplois

 = Augmentation des déplacements



Entre 1990 et 2003

  RD 190

+ 30 % de trafic

   RD 55

+ 30 % de trafic



En 2020

 La boucle de Chanteloup
+ 5 000 habitants
+ 1 000 emplois

 Poissy - Achères
+ 5 000 habitants
+ 2 000 emplois

 Cergy-Pontoise
+ 25 000 habitants
+ 10 000 emplois



+ 10 %

+ 10 %

+ 20 %

+ 40 %

15 000 véh.RD 55

11 000 véh.RD 22

53 000 véh.
RD 190

Pont de Poissy

23 000 véh.RD 190

Au nord de Carrières

Les déplacements dans la zone



5 objectifs5 objectifs

RRelierelier les  les pôles régionauxpôles régionaux
DDesserviresservir  les les zones dzones d’’activitéactivité
RRépondreépondre  aux aux besoins de déplacementbesoins de déplacement
RRéduireéduire  les les embouteillages embouteillages sur les sur les routesroutes

prochesproches
AAméliorer méliorer la la sécurité routièresécurité routière



Les 5 tracés



Le tracé rouge
à Chanteloup



Le tracé rouge dans le coteau de l’Hautil



Tranchée couverte



Aménagement sur tranchée couverte



Le tracé rouge
à Chanteloup



Exemple
de merlon
paysager



Le tracé
rouge



Le tracé
rouge 



Le tracé rouge



Le tracé
vert



Le trafic sur
le pont sur la Seine à Poissy

- 7 000 véh.-  7 000
véh.

Trafics

Tracé vertTracé rouge



Le trafic sur la RD 22
 à Carrières-sous-Poissy

 - 3 000 véh

Tracé bleu

- 3 000 véh.- 2 000 véh.Trafics

Tracé vertTracé
rouge



Part des différents traficsPart des différents trafics
à là l’’heure de pointe du soirheure de pointe du soir





Le contournement de ParisLe contournement de Paris





Le trafic selon les différents scénariosLe trafic selon les différents scénarios
en Île-de-France et sur la zone den Île-de-France et sur la zone d’é’étudetude

VéhiculesVéhicules
par km surpar km sur
la zonela zone
dd’é’étudetude

VéhiculesVéhicules
par km surpar km sur
ll’Î’Île-de-le-de-
FranceFrance

+ 22 700+ 22 700

+ 1 700+ 1 700

TracéTracé
noirnoir

+ 72 000+ 72 000+ 34 500+ 34 500+ 25 500+ 25 500+ 31 000+ 31 0002 400 0002 400 000

+ 47 800+ 47 800- 3 500- 3 500- 10 500- 10 500- 10 500- 10 50017 200 00017 200 000

TracéTracé
violetviolet

TracéTracé
bleubleu

TracéTracé
vertvert

TracéTracé
rougerouge

20202020
sanssans
projetprojet



La Tangentielle
Ouest

St Cyr RER

Ateliers dépôt

Noisy-le-Roi

St Germain
St Germain GC

Poissy

Achères RER

5 000 voitures en moins 
sur les 100 000 prévues en 2020



Pour Pour trois euros dépenséstrois euros dépensés dans le dans le
Contrat de plan 2000 Contrat de plan 2000 –– 2006 : 2006 :

 2 euros2 euros pour les  pour les transports en communtransports en commun

 0,5 euro0,5 euro pour la  pour la protection des riverainsprotection des riverains

 0,5 euro0,5 euro pour la  pour la routeroute



Les gains de tempsLes gains de temps



127 200127 200111 500111 500104 300104 30078 50078 500105 700105 700TotalTotal

61 40061 40042 90042 90041 40041 40021 40021 40034 30034 300InterneInterne

52 90052 90048 60048 60044 30044 30035 70035 70045 70045 700EchangeEchange

12 90012 90020 00020 00018 60018 60021 40021 40027 50027 500TransitTransit

Tracé noirTracé noirTracéTracé
bleubleu

TracéTracé
vertvert

TracéTracé
violetviolet

TracéTracé
rougerouge

Le trafic moyen journalier selon lesLe trafic moyen journalier selon les
scénariosscénarios

(dans les deux sens de circulation)(dans les deux sens de circulation)



Trafics moyens journaliers sur la RN184Trafics moyens journaliers sur la RN184
(en (en uvpuvp))

Entre l’A15 et l’A115

Entre la RD30 et la RD308



Coût des tracésCoût des tracés
(en milliards d(en milliards d’’euros euros –– valeur 2005) valeur 2005)

1,11,1Tracé noirTracé noir

1,51,5Tracé vertTracé vert

2,12,1Tracé bleuTracé bleu

2,12,1Tracé violetTracé violet

1,51,5Tracé rougeTracé rouge



Quelles solutions de financement ?Quelles solutions de financement ?

  Budget de l Budget de l’’EtatEtat
(contribuable)(contribuable)

  Concession Concession
(usager)(usager)

  Partenariat Public - Privé Partenariat Public - Privé
(contribuable)(contribuable)



Enquêtes des études de déplacementsEnquêtes des études de déplacements

 Recueil desRecueil des données disponibles données disponibles
2000 comptages2000 comptages
(SISER, conseils généraux, agglomérations et de ville de Paris)(SISER, conseils généraux, agglomérations et de ville de Paris)

 Comptages Comptages spécifiquesspécifiques
50 comptages véhicules + poids lourds sur les voiries locales et le50 comptages véhicules + poids lourds sur les voiries locales et le
réseau régional (A1, francilienne, A86, Boulevard Périphérique)réseau régional (A1, francilienne, A86, Boulevard Périphérique)

 Mesures deMesures de temps de parcours temps de parcours
20 itinéraires dans le secteur d20 itinéraires dans le secteur d’é’étudetude

 EnquêtesEnquêtes Origine - Destination Origine - Destination
Île-de-France, A86, BP, A1 et A16Île-de-France, A86, BP, A1 et A16



Méthode des études déplacementsMéthode des études déplacements

 Diagnostic de déplacementsDiagnostic de déplacements

 Enquêtes de traficEnquêtes de trafic

 ModélisationModélisation

 Simulations et évaluationsSimulations et évaluations


