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CONTEXTE DU TERRITOIRE

 - 1 fois et demi Paris, 300 000 habitants  
 - Un développement urbain polarisé autour des gares
 - Un urbanisme favorable à l’usage de la voiture individuelle pour les 
courtes distances
(82% des ménages possèdent au moins une voiture,
30% au moins deux voitures)
 - Un développement urbain rapide
(4500 habitants et 2000 emplois par an)
 - Une gouvernance complexe
(3 Départements, 3 EPCI, 27 Communes)

 UN TERRITOIRE EN DYNAMIQUE DE FORT DEVELOPPEMENT URBAIN



CONTEXTE DES MOBILITES

CARTOGRAPHIE DES ZONES BLANCHES



CONTEXTE DES MOBILITES 

CARTOGRAPHIE DES LIGNES STRUCTURANTES PROJETÉES À LONG TERME



CONTEXTE DES MOBILITES SUR MARNE-LA-VALLEE



CONTEXTE DE L’ENERGIE SUR MARNE-LA-VALLEE



UN RESEAU DE STATIONS D’ÉCO-MOBILITÉ A L’ECHELLE D’UN GRAND TERRITOIRE

- A terme, 102 stations d’éco-mobilité autopartage et charge électrique dont 6 stations de charge rapide
-  80 véhicules électriques en autopartage



STATIONS D’ÉCO-MOBILITÉ
UN BOUQUET DE SERVICES INÉDIT ORGANISÉ AUTOUR D’UNE PLATEFORME

 Le premier réseau en France à proposer au grand public des bornes de charge pour tout type de 
véhicules électriques et hybrides

 Un bouquet de service multimodal accessible par chaque usager avec un compte unique  
 La gamme la plus large de services associés : autopartage, covoiturage, information voyageurs…

Des bornes de charge 
pour tout type de 
véhicules. 

Une voiture électrique à 
disposition pour les 
déplacements courte 
distance.

Un lieu de rencontre
covoiturage avec des 
trajets visibles sur cette 
station.

Des locations de
2 roues électriques



STATIONS D’ÉCO-MOBILITÉ
DES SITES DEDIES AUX MOBILITES



PERPECTIVES
UN PERIMETRE ET DES SERVICES ELARGIS

 Un déploiement sur une période très courte (de 2014 au premier semestre 2016)

 Une interconnexion et interopérabilité (GIREVE) avec les projets environnants, 
notamment avec le SDESM

 Une vocation également à dépasser les simples limites de Marne-la-Vallée et à 
s’adresser au grand territoire, notamment avec les bornes de recharge rapides.
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