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CONTOURNER L’AGGLOMERATION 

MELUNAISE ? … 

ANALYSE DES ETUDES EFFECTUEES PAR 

 - LA DDE EN 2003  (DOSSIER DE VOIRIE D’AGGLOMERATION 

(DVA) 

 - LE CONSEIL GENERAL EN 2009 ( DIRECTION DES ROUTES – 

SERVICE DE M. BASCOUL) 

Tous les chiffres et les comptages cités proviennent exclusivement des documents officiels 
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A partir du schéma DVA validé par les élus en décembre 2003, nous 

avons retenu 3 tableaux : 

- situation actuelle 

- situation projetée à 2020 sans voirie nouvelle intégrant les nouvelles 

urbanisations (logements, activités) 

- situation projetée à 2020 avec voirie nouvelle 

intégrant les mêmes prévisions d’urbanisme. 

 

Ainsi, en comparant les 2 tableaux projetés à 2020 qui ne se différencient 

que par l’existence ou non de nouvelles voiries, on peut mesurer les 

incidences du DVA et donc du contournement de Melun qui traverserait le 

territoire du Mée sur Seine et des communes voisines.   

Nos analyses s’appuient uniquement sur les chiffres, comptages et 

simulations officielles de la DDE, des bureaux d’études diligentés par les 

pouvoirs publics (Etat, Conseil général, Communauté d’Agglomération de 

Melun Val de Seine, Syndicat mixte d’Etudes et de Programmation) 
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POURQUOI 

• Attente aux entrées nord et sud  

• aux seules heures de pointe (Avenue de 
Fontainebleau, Rond point de Beauregard et 
de l’Europe) 

  A noter que la DDE (dossier diagnostic) estimait le 

temps moyen supplémentaire pour 

traverser l’agglomération de Vert St Denis à La Rochette à  

 6 minutes…seulement 6 minutes ! 
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POURQUOI ENCORE ?  

• 46000 VEH/JOUR SUR L’AVENUE THIERS 

1 - Cette avenue concentre l’essentiel de la circulation en 
raison 

  - de la « pénétrante »,  

  - de la présence de la gare et des seuls trains directs  
   Melun-Paris 

  - de la cité judiciaire  

 

2 - C’est la seule traversée sous la voie ferrée.  

   

• COMMENT DIFFUSER CETTE CIRCULATION ? ... 
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L’AGGLOMÉRATION GÉNÈRE SON 

PROPRE TRAFIC … 

  

 Le trafic local qui a son origine ET sa 
destination dans l’agglomération  

 et le trafic d’échange qui a son origine OU 
sa destination dans l’agglomération 

 représentent 80% du trafic total. 
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QUEL TRAFIC ? … 

• Le trafic de transit 

total représente moins 

de 15% 

 

• Le trafic de transit 

traversant la Seine 

représente moins de 

8% du trafic total 
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 QUI UTILISERAIT LE CONTOURNEMENT ? … 

• NI LE TRAFIC LOCAL qui continuerait à rejoindre un 
point local à un autre.  

 On n’imagine pas qu’il fasse le détour par une route reliant Saint 

Germain Laxis à Saint Fargeau-Ponthierry  

•  NI LE TRAFIC D’ÉCHANGE puisqu’il continuerait à 
relier un point extérieur à un point local ( ou l’inverse) 

 Faire un détour par l’Ouest n’aurait aucun sens 

• IL RESTE DONC LE TRAFIC DE TRANSIT QUI 
TRAVERSE LA SEINE 

 Soit moins de 8%  du trafic total 

 

 Autant dire qu’il resterait 92% du trafic sur l’avenue 
Thiers !  
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PIRE ENCORE ! … 

LE REMÈDE AGGRAVERAIT LA SITUATION  

• Selon les 

estimations de la 

DDE, la 

circulation 

augmenterait 

avec la 

réalisation du 

Dossier de Voirie 

d’Agglomération 

(DVA) 

 

 

 

 

 

 

 

• Comparaison des 

flux de circulation 

avec ou sans 

nouvelle voirie 

(horizon 2020) 
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POUR ILLUSTRER À PARTIR DES ESTIMATIONS DDE … QUE 

SE PASSERAIT-IL À MELUN ? 

• En comparant les 

entrants et les 

sortants en 2020 

avec DVA et sans 

voirie nouvelle, on 

constate (ligne 

TOTAL) qu’il y a 

2700 entrants et 

3300 sortants 

supplémentaires 

soit 6000 

véhicules en plus ! 

 

  

• La nouvelle voirie 

sert d’aspirateur à 

voitures ! 
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470 MILLIONS D’EURO POUR 8% DU 

TRAFIC ! 
• 470 MILLIONS D’EURO DILAPIDÉS POUR … 

 - ne pas résoudre le problème … voire l’aggraver ! 

 - traverser la Seine avec un viaduc sans respect du site 

 - détruire le bois de Bréviande-Boissise 

 - attenter aux paysages du Gâtinais (vallée de l’Ecole et 

Parc Naturel) 

 - ne pas respecter le Grenelle de      l’Environnement en 

encourageant le tout automobile  

DÉCIDÉMENT, C’EST NON 

NOUS PROPOSONS MIEUX ET MOINS CHER 
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ALORS? 

 QUELLES SOLUTIONS ? … 

Nous proposons des mesures 

alternatives 
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NOS SOLUTIONS ALTERNATIVES 

• des mesures simples et 

de bon sens 

• pour diffuser la 

circulation 

• pour faciliter les accès 

à A6 et A5 

• pour décharger le 

trafic en centre ville 
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FAVORISER LES TRANSPORTS EN 

COMMUN 

1 – transport en commun en site propre 
  Nous saluons le Citalien* et le Tzen 

 *Le STIF interrogé lors de sa présentation évalue le report modal à 13%, soit plus que 
le transit !  

 

2 – trains directs Le Mée-Paris 

 Une telle solution éviterait 4 à 5000 mouvements sur l’avenue Thiers 

 

3 – gares-bis de Livry sur Seine et Dammarie les Lys 

 Avec de bonnes correspondances et des transports en commun adaptés (cadence et 

horaire), autant de voitures en moins … ! 
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UN PONT A L’AMONT 
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UN PONT AVAL 
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FACILITER LA LIAISON SÉNART-MELUN 
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PERMETTRE L’URBANISATION NORD DE 

MELUN ET L’HÔPITAL 
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FACILITER L’UTILISATION DE A5 
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UN POTENTIEL ÉCONOMIQUE BIEN 

DESSERVI À VALORISER 
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FACILITER L’ACCÈS À A6 

• faciliter l’accès à 

l’autoroute A6 par le sud 

de l’agglomération 

• Éviter les traversées de 

Perthes en Gâtinais et 

Saint Fargeau-Ponthierry 

 

  à noter que nous avons 

abandonné l’idée de l’échangeur 

complet à Saint Germain sur 

Ecole 
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AU PONT DE PONTHIERRY 

 

 

 

 

 

• Récemment, cette 
proposition a été 
mise en œuvre 
partiellement. Elle 
améliore 
sensiblement la 
circulation 
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DÉSENCLAVER LA ZAE DE L’EUROPE À 

SAINT FARGEAU-PONTHIERRY  
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UNE MEILLEURE LIAISON AU NORD AVEC 

L’AUTOROUTE A5 
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trois mesures alternatives pour 

« libérer » l’avenue Thiers … 
1 – trains directs Le Mée –Paris 

  moins 4000 mouvements par jour 

2 – transport en commun en site propre 

  report modal estimé par le STIF* à 13% soit  

  (46 000 x 13% =) 5 980 mouvements par jour 

3 – ponts amont et aval  

  1500 véhicules/heure sur chaque pont aux 
 heures de pointe (2h le matin et 2 h le soir) 
 soit (1500 x 2 x 4 =) 12 000 mouvements par jour 

  (estimation Conseil général et DDE) 

*STIF : syndicat des transports d’Ile de France 
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Que devient l’avenue Thiers ? … 

Nombre de  

véhicules « gagnés »    

 4000+5980+12 000 

      = 21 900 

 

 

 

Nombre de véhicules restants 

46000 – 21900  

  =24 100     

             avant  après 

divers

usagers

futurs

ponts

usagers

TCSP 

usagers

SNCF
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Moins 50% ! … 

   En admettant même que les études aient été 
optimistes ( nous rappelons encore une fois 
que ce sont celles –officielles – de la DDE, 
de la Préfecture, du Conseil général), la 
tendance est nette, 

 les mesures alternatives résolvent 
largement le problème 

le contournement est inutile 
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LE CONTOURNEMENT EST VRAIMENT 

INUTILE 

• Même si on diminue de moitié les chiffres et les 
prévisions des études officielles : 

  - trains directs Paris : ……2000/jour 

  - TCSP :………………….3000/jour 

  - ponts amont et aval : …...6000/jour 

    On enlève 12000 véhicules sur l’avenue Thiers 
soit le quart du trafic actuel,  

    le contournement n’en enlèverait pas autant , il 
coûterait plus cher et détruirait notre 
environnement.  


