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1 PREAMBULE 

 
1.1 Le contexte de la réunion 

La phase de concertation sur le projet de bus en site propre Esbly-Val d’Europe, qui reliera Esbly au 
Val d’Europe en passant par le pôle gare de Marne-la-Vallée – Chessy, a débuté le 11 mai 2015. La 
réunion publique de Serris est la deuxième des deux réunions publiques organisées dans le cadre de 
la concertation. 
Elle s’est tenue le mardi 16 juin 2015 à la médiathèque du Val d’Europe à Serris, entre 19h et 21h et 
a réuni environ 25 participants. 

 
1.2 Les intervenants 

 
 
Représentant les financeurs du projet, le Département de Seine-et-Marne  
- Sinclair VOURIOT – Conseiller départemental délégué aux transports, également président du 
Syndicat Intercommunal des Transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée, 
- Arnaud de BELENET, Conseiller départemental de Seine-et-Marne, également Président du SAN du 
Val d’Europe, Maire de Bailly-Romainvilliers,  
- Laurent MAILLIET -  Directeur des transports au sein du Conseil Départemental  
 
Réprésentant la ville de Serris qui accueille la réunion publique et qui sera traversée par le projet : 
- Luc CHEVALIER, 1er adjoint au Maire délégué à la prévention-sécurité et à l’action sociale, Vice-
Président du SAN délégué à la vie sociale.  
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Représentant le STIF, l’autorité organisatrice des transports en Île-de-France, qui a coordonné les 
études techniques de DOCP et l’organisation de la concertation :  
- Eric MAUPERON -  Chef de la division Tram Sud – direction des projets d’investissement 
- Jean-Yves PIGNAL – Chef Adjoint de la division Tram Sud – direction des projets d’investissement 
- Christophe SUROWIEC – Chargé de projets Tram Sud – direction des projets d’investissement 
 
La réunion était animée par Géraldine BROCHON du cabinet Etat d’Esprit-Stratis.  
 
1.3 Les documents mis à dispositions des participants  

- Dépliant sur le projet  
- Fiche contribution 

 
1.4 Le déroulé de la réunion publique  

1) Introduction et mots d’accueil 
2) Présentation du projet  
3) Echanges avec la salle 
4) Clôture de la réunion publique 

 
 

2 INTRODUCTION ET PRESENTATION 
 
Début de la réunion à 19h10 
 
2.1 Introduction 

 
Mot d’accueil de Luc CHEVALIER, 1er adjoint au Maire délégué à la prévention-sécurité et à l’action 
sociale, Vice-Président du SAN délégué à la vie sociale.  
Luc CHEVALIER excuse le maire, Philippe DESCROUET, qui n’a pu être présent lors de la réunion de ce 
soir. Il souhaite au nom de la municipalité la bienvenue et remercie les partenaires du projet : STIF, 
Région Île-de-France, Département de la Seine-et-Marne, ainsi que tous les citoyens présents ou 
ayant pris le temps de donner leurs avis en mairie. Luc CHEVALIER présente le projet de bus en site 
propre Esbly-Val d’Europe, moyen de transport rapide et fiable qui desservira les équipements 
majeurs du territoire, accompagnera son développement et participera à la lutte contre le 
changement climatique.  
 
Mot d’accueil de Sinclair VOURIOT, conseiller départemental délégué aux transports, président du 
Syndicat intercommunal de transport des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée. 
Sinclair VOURIOT explique que le Département finance les études sur le projet au travers d’une 
convention de financement avec la Région. Pour lui, ce projet a l’avantage d’intervenir suffisamment 
en amont sur une zone qui est en plein développement. C’est une chance de préparer un projet de 
transport structurant en anticipant l’urbanisation du secteur.  Il estime que l’insertion du projet au 
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Val d’Europe est complexe sur certains points mais que tous les acteurs sont actuellement réunis 
pour les résoudre ensemble.   
 
Mot d’accueil d’Arnaud de BELENET, Président du SAN du Val d’Europe, Maire de Bailly-
Romainvilliers, Conseiller départemental de Seine-et-Marne et 5e Vice-président en charge du 
développement économique  
Arnaud de BELENET salue et remercie les participants de leur présence à cette réunion. Il souligne 
qu’il est important que la ville nouvelle de Marne-la-Vallée se développe dans un environnement le 
plus qualitatif possible, notamment en termes de dessertes en transports en commun. Le projet de 
bus en site propre Esbly-Val d’Europe est un projet de qualité, qui avance bien, et qu’il est encore 
possible d’’améliorer, grâce à la concertation organisée par le STIF.  
 
Ce projet, selon Arnaud de BELENET, répond en grande partie au besoin d’une jonction plus rapide 
entre le RER A et le réseau SNCF, pour les habitants, les salariés et les entreprises du Val d’Europe. Ce 
projet permet ainsi de poser une première ligne et laisse peut-être augurer de nouvelles 
interconnexions dans le futur. Il rappelle que l’intercommunalité du Val d’Europe voit dans ce projet 
une opportunité d’aménagement du territoire, notamment pour le futur pôle universitaire, l’hôpital, 
le centre de congrès...  Il rappelle que les projets d’interconnexions sont nombreux sur le territoire : 
avec le pôle de Roissy, sur la RN36, le barreau de contournement de péage… Le bus en site propre 
Esbly-Val d’Europe accompagne également les travaux engagés pour réduire la saturation du RER A, 
travaux permettant le retournement des rames de RER à Chessy et d’avoir à terme une fréquence 
plus élevée.  
 
 
2.2 Présentation  

 
Eric MAUPERON, chef de la division Tram Sud au sein de la Direction des Projets d’Investissement, 
introduit la présentation en rappelant les objectifs de la concertation, et présente le contexte du 
projet. 
 
Jean-Yves PIGNAL, adjoint au chef de division Tram Sud, poursuit la présentation en décrivant les 
objectifs du projet. 
 
Christophe SUROWIEC, chargé de projet au sein de la division Tram Sud, présente ensuite le projet 
en détail et son tracé pas à pas. 
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3 ECHANGES AVEC LA SALLE 

 
Une habitante de Lagny estime que le projet est bien pensé, et se demande si cela augure de 
nouvelles réalisations, comme le prolongement du RER E à l’est.  
 
LE RER E 
Eric MAUPERON, STIF, indique que le prolongement du RER E à l’est est inscrit au Schéma Directeur 
de la Région Île-de-France approuvé le 27 décembre 2013, mais qu’il ne figure pas au Contrat de Plan 
Etat-Région 2015-2020. 
 

Une habitante de Jossigny, vivant près de l’hôpital, indique que la circulation est déjà dense autour 
de l’hôpital et au Val d’Europe. Elle craint que l’arrivée du bus en site propre ne crée davantage 
d’embouteillages et que la densité du trafic n’altère la fréquence élevée annoncée en heure de 
pointe.   
 
Les impacts sur la circulation routière 
Jean-Yves PIGNAL, STIF, rappelle que l‘objectif du projet est d’assurer une fiabilité et une régularité 
de la fréquence. Cette régularité est rendue possible par la mise en place d’une voie dédiée au bus et 
de la priorité aux feux au niveau des carrefours, comme pour les tramways. Il précise que la question 
de la circulation routière fait l’objet d’un travail avec le Département, gestionnaire des voies et avec 
l’Etablissement Public  d’Aménagement qui réalise les voiries. Une partie des voies structurantes du 
territoire vont être doublées et passer à 2x2 voies. Enfin, afin d’accompagner harmonieusement le 
développement de la zone, le service offert par le bus en site propre Esbly-Val d’Europe doit être 
fiable et offrir une vraie alternative à la voiture pour les déplacements quotidiens et de loisirs. Pour 
cela, Jean-Yves PIGNAL explique que l’amplitude horaire sera large, y compris le week-end et en 
soirée. 
 

Un habitant de Chessy souhaite savoir si les études envisagent, à terme, la possibilité de transformer 
le bus en site propre en tramway. Il craint que les études ne sous-estiment la fréquentation et se 
demande s’il ne faudrait pas déjà prévoir une évolution. Il demande s’il est bien envisagé que le bus 
arrive à la future gare routière sud de Chessy et si oui, s’interroge sur la façon dont les voyageurs 
pourront aller de la gare nord à la gare sud alors que le parvis est bloqué par les contrôles de sécurité 
de Disney. 
 
La possibilité de transformer le bus en TZen, tramway 
Eric MAUPERON, STIF, explique que le choix du mode (tram, T Zen…) est orienté par les études de 
trafic. Il rappelle que 8 000 à 14 000 voyageurs par jour sont prévus d’ici 2030 sur le bus en site 
propre, avec des fréquences de 8 minutes en heure de pointe. Il indique que la fréquence ou la 
capacité du matériel roulant peuvent en outre évoluer en fonction des besoins de trafic. A titre 
d’exemple : le T Zen 5 peut accueillir jusqu’à  45 000 voyageurs par jour, sur la base d’un matériel à 
24 m et d’une fréquence de 4 minutes en heures de pointe.  
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L’insertion à la gare routière sud de Chessy et l’accès au RER A 
Jean-Yves PIGNAL, STIF, explique qu’un nouvel accès RER sera créé pour accéder directement de la 
nouvelle gare routière sud au RER. Il rappelle que le statut du parvis fait actuellement l’objet d’une 
procédure judiciaire et que le STIF n’est pas partie prenante du dossier.  
 
Arnaud de BELENET, Département de Seine-et-Marne, précise que le jugement du Conseil d’Etat sur 
la domanialité de l’espace public est actuellement en attente. Le SAN du Val d’Europe finance le 
réaménagement de la gare nord et l’aménagement de la gare sud.   
 
Arnaud de Belenet, Président du SAN du Val d’Europe, Maire de Bailly-Romainvilliers, Conseiller 
départemental de Seine-et-Marne, s’exprime sur les variantes envisagées au  droit du pôle de 
Marne-la-Vallée – Chessy. Il estime que la réutilisation par le projet du pont Morris existant à Chessy 
va dans le sens d’une économie des deniers publics.  
Concernant l’arrivée au Val d’Europe, il considère que, du fait du trafic, il serait préférable que le bus 
en site propre Esbly-Val d’Europe passe par la gare routière puis par l’hôpital. Il rappelle l’existence 
d’un projet de doublement de la RD231, pour lequel le Département a d’ores et déjà engagé des 
procédures. Il déclare que la commune de Bailly-Romainvillers accepte d’accueillir le Site de 
Maintenance et de Remisage1 sur son territoire afin de garantir une meilleure efficience des lignes de 
transport en commun. 
 
Sinclair VOURIOT, Conseiller départemental délégué aux transports et président du Syndicat 
Intercommunal des Transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée, précise que le syndicat 
travaille pour la transition énergétique avec une politique en faveur du recours au biogaz dans les 
bus, avec le site actuel de maintenance de Bailly-Romainvilliers comme site pilote. Il annonce que les 
lignes régulières vont évoluer, en attendant 2016 et la desserte de Village Nature. Il rappelle que la 
force du projet de bus en site propre Esbly-Val d’Europe est d’anticiper les développements du 
territoire. 
 
Alain MASSON, vice-président chargé des transports du SAN, demande s’il est prévu de prolonger le 
bus en site propre Esbly-Val d’Europe. Il trouve dommage que le tracé ne descende pas plus au sud, 
vers la zone industrielle de Bailly-Romainvilliers et Serris, ainsi que vers le futur pôle touristique de 
Village Nature qui va générer un grand flux de voyageurs.  
 
Jean-Yves PIGNAL, STIF, indique les infrastructures de transport en Île-de-France sont réalisées en 
plusieurs étapes. En amont, les études ont déterminé les secteurs du territoire où les lignes devaient 
être réalisées en priorité, et ce maillon-là a été identifié. 
 
Bruno GODARD, vice-président d’une association contribuant à la protection de l’environnement 
du pays de Lagny, indique que le recours au tramway entre le Val d’Europe et Lagny lui semblait 
impossible en raison du relief. Il considère par ailleurs que le mode T Zen présente beaucoup 

                                                        
1
 5 options d’implantation pour le Site de Maintenance et de Remisage étant présentées au stade de la concertation 

préalable. 
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d’avantages. En cas de panne il ne bloque pas les bus suivants et sa capacité peut varier dans le 
temps. Il estime qu’avec les évolutions actuelles et futures il pourrait être envisagé un 
fonctionnement au biogaz ou l’utilisation d’un trolleybus.  
Bruno GODARD demande des précisions quant au projet de bus en site propre de Val d’Europe à 
Lagny. Il rappelle que ce projet était intéressant mais impactait le bois de Chigny et était confronté à 
des difficultés d’insertion au niveau de la rue Saint-Denis. Il souhaite savoir quelle est la priorité des 
travaux pour le STIF : le financement du TCSP Esbly-Val d’Europe ou celui de Lagny. 
Concernant le bus en site propre Esbly-Val d’Europe, Bruno GODARD demande des précisions sur les 
aménagements prévus pour les cyclistes et des détails sur la configuration de la voirie. Il interroge 
notamment sur l’existence de voies réservées pour les bus, de voies réservées pour les voitures et 
d’autres pour les cyclistes. Il questionne les porteurs de projet sur les travaux de voirie à mener ainsi 
que sur la sécurité des traversées des piétons s’il faut passer 2x2 voies.  
Enfin, il évoque les nouveaux ouvrages d’art qui seront financés sur le tracé et rappelle que Lagny 
attend un pont sur la Marne depuis plusieurs années.  
 
La priorisation des projets de transports sur le territoire 
Jean-Yves PIGNAL, STIF, déclare que le STIF a fait des études sur le secteur pour identifier les projets 
les plus urgents à réaliser. Le degré de priorité donné ne signifie pas pour autant que certains projets 
ne seront pas réalisés. Il indique que la liaison Lagny-Val d’Europe est inscrite au Plan de 
déplacement Urbain en Ile-de-France. 
 
Sinclair VOURIOT, Département de Seine-et-Marne, explique que des études ont été menées 
concernant une ligne reliant le Val d’Europe à Lagny, mais que ce projet a été pour le moment mis de 
côté, même s’il n’est pas définitivement abandonné. Il estime que le projet de bus en site propre 
Esbly-Val d’Europe est le projet le plus économique et le plus rapide à mettre en œuvre à ce stade. Il 
reconnaît qu’une liaison express est nécessaire entre le Val d’Europe et Lagny, même si cela pose un 
problème certain pour la rue Saint-Denis et pour le contournement du bois de Chigny. Sinclair 
VOURIOT déclare travailler sur ce dossier en parallèle, qui est confronté à un enjeu de financement. Il 
rappelle enfin que le Syndicat Intercommunal des Transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée 
a lancé, grâce à la délégation d’Autorité Organisatrice des Transports par le STIF, un projet de 
transport à la demande.  
 
L’insertion du bus en site propre sur la voirie 
Christophe SUROWIEC, STIF, précise qu’un doublement des voies a été envisagé avec l’EPA France et 
que les emprises foncières sont déjà réservées pour offrir une voie permettant la circulation des 
cyclistes. Il explique qu’une insertion axiale est généralement envisagée2. En effet son impact est plus 
faible sur la vie locale, sur la circulation, le stationnement, les sorties riveraines, les commerces… 
Cela permet également de sécuriser les traversées piétonnes, car entre chaque voie se trouvent un 
séparateur et un refuge sécurisé pour les piétons, les vélos ou encore les personnes à mobilité 
réduite.  

                                                        
2 Voie en site propre au milieu de la chaussée et voies de circulations routières de part et d’autre. 



 

 
www.bus-esbly-val-europe.fr 

7 

Jean-Yves PIGNAL, STIF, précise que l’insertion axiale est pour le moment favorisée, mais qu’il pourra  
y avoir des exceptions sur certains secteurs où l’insertion serait, par exemple, latérale3. L’insertion 
pourra être adaptée selon les contraintes locales.  
 
Les ouvrages d’art (ponts)  
Christophe SUROWIEC, STIF, déclare que de nombreux ouvrages d’art sont nécessaires tout au long 
du tracé du bus en site propre Esbly-Val d’Europe pour pallier à des coupures urbaines ou naturelles 
importantes : la ligne P Paris-Meaux, la ligne Esbly-Crécy-la-Chapelle, le canal de Meaux à Chalifert, le 
boulevard du Parc, etc. 
 
Christian DUTREY, élu de Coupvray, regrette que l’on parle indifféremment d’un bus en site propre 
simple ou d’un T Zen. Il lui semble que le bus, inventé au début du XXe siècle, est un moyen de 
transport aujourd’hui dépassé. Il considère que la conception d’un bus en site propre (et non d’un T 
Zen) rendrait plus difficile et onéreuse l’évolution en T Zen dans le futur.  
 
Le choix du mode : TCSP ou T Zen 
Jean-Yves PIGNAL, STIF, précise que le choix entre le TCSP et le T Zen n’est pas seulement déterminé 
en fonction du coût. Ce choix dépend également de l’architecture souhaitée pour les transports en 
commun du secteur, avec la possibilité ou non pour d’autres lignes d’emprunter les aménagements 
réalisés pour le bus en site propre Esbly-Val d’Europe.  
 

 

4 CLÔTURE 

 
Eric MAUPERON, Chef de la division Tram Sud de la Direction des projets d’investissement du STIF,  
remercie l’ensemble des participants pour cette concertation, qui a permis à cette date de récolter 
plus de 300 avis grâce aux cartes T et au site Internet. Il rappelle que la concertation n’est pas 
terminée et que des avis peuvent être envoyés jusqu’au 26 juin. Il précise qu’un bilan de la 
concertation sera réalisé et approuvé par le conseil d’administration du STIF, qui le partagera avec les 
élus et partenaires. Ce bilan permettra d’orienter la poursuite des études. 
 
Il estime que les avis exprimés jusqu’à présent confirment l’opportunité du projet. 
 
Il note que certains avis se sont exprimés en faveur d’une desserte et d’arrêts dans des communes 
traversées en périphérie ou non traversées. Le STIF a pris note de ces remarques, tout en rappelant 
que le bus en site propre Esbly-Val d’Europe a vocation à être une ligne structurante du territoire, 
assurant une liaison performante entre le RER A et la ligne P, en parallèle du réseau existant sur 
lequel le STIF travaille également. La ligne s’inscrit dans un réseau de bus développé et renforcé par 
le STIF avec l’appui du SIT.  

                                                        
3 Voie en site propre sur un côté de la voirie. 
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Pour les questions portant sur l’insertion du bus en site propre dans le réseau existant, il confirme 
qu’il est bien prévu de travailler sur la réorganisation du réseau de bus, parallèlement aux 
interventions du STIF pour le développement des réseaux de bus et ferroviaires existants. Il indique 
que le STIF, en tant que Autorité Organisatrice des Transports en Ile-de-France, travaille avec les 
exploitants à l’amélioration du RER A. 
 
Il relève que des avis contrastés ont été exprimés sur le mode bus en site propre ou T Zen, et 
notamment concernant l’utilisation du site propre par d’autres moyens de transports. Le STIF 
continuera à travailler sur ces deux modes lors de la poursuite des études.  
 
Les études seront également poursuivies concernant l’insertion du bus dans son environnement et à 
proximité de lieux de vie, l’impact sonore ou les effets sur la circulation, des thèmes qui ont 
également fait l’objet de questions. 
 
Il résume ensuite les positions exprimées sur les variantes de tracé :  
Pour le pôle d’Esbly, le STIF note plusieurs expressions en faveur de la variante passant par le collège 
Louis Braille.  
Pour le pôle de Marne-La-Vallée Chessy, plusieurs personnes se sont exprimées pour le passage du 
bus en site propre par le pont Morris, qui permettrait une économie notable pour le projet. Le STIF 
est également favorable à cette variante.  
Pour l‘arrivée sur le secteur du Val d’Europe, le STIF est à ce stade favorable à une variante qui 
passerait par le boulevard circulaire desservant l’hôpital, et note que le SAN est également favorable 
à cette variante.  
 
Enfin, en ce qui concerne les modalités de financement et les délais, le STIF rappelle que le projet est 
inscrit dans le Schéma Directeur d’Île-de-France à l’horizon 2030 et que l’objectif est de mettre en 
service le bus en site propre de manière concomitante avec les projets urbains. Le public sera 
informé de la suite des études, et un bilan sera approuvé par le STIF qui se prononcera sur les 
orientations à prendre pour la suite du projet.   
 
 
Clôture de la réunion à 20h40 
 


