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POURQUOI UN ATELIER DÉDIÉ AUX 
« NOUVELLES CIRCULATIONS ROUTIÈRES » ? 

+ Une des sources de questionnements principale dans vos 
contributions à ce jour

+ Un aspect essentiel du projet

+ De nombreux points qui restent à définir en concertation



Pourquoi 
un 

carrefour à 
feux ? 

Quels 
aménagements 
pour la rue de 

Foljuif ?

Quel aménagement des 
carrefours de part et d’autre du 

PN8 ?

Plusieurs questions ont déjà émergé 
parmi lesquelles ...

Quel type de 
mobilités sur le 
pont aérien ?

Qu’allez-vous faire 
pour minimiser le 

bruit et la pollution ?



2017- 2019

Études préliminaires

2019 2021 2022 2024 - 2026

Travaux

Concertation 

OÙ EN SOMMES-NOUS ?

2026

Mise en 
service

Enquête 
publique

Déclaration 
d’utilité publique

Concertation
partenaires 

Études réglementaires
• Acoustique
• Faune/Flore
• Eau
• Urbanisme

Études techniques détaillées



LES PARTENAIRES

+ Maître d’ouvrage 

+ Ce projet est mené en collaboration avec :





ENJEUX DE LA SUPPRESSION DU PN 8

LA SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU 
IMPLIQUE DE 

+ Rétablir les circulations supprimées 
(piétons, voitures, bus, vélos…)

+ Rétablir le passage des piétons au plus 
proche du franchissement actuel

+ Intégrer le projet sur le territoire 
des deux communes

+ Aménager les abords des nouveaux 
ouvrages de franchissement 



Pont 
routier

Passage 
souterrain 
piétons et 
vélos

LES GRANDS PRINCIPES D’AMÉNAGEMENTS 
RETENUS AVEC LES PARTENAIRES

ELLE RÉPOND AUX EXIGENCES :

+ De sécurisation des usagers

+ Du rétablissement des 
circulations

+ De préservation du 
franchissement piéton au 
plus proche de la gare





LES CRITÈRES DE CHOIX

+ Le moindre impact sur le foncier

+ Le moindre d’impact sur l’environnement urbain 

+ Les contraintes techniques

+ Le coût





LES AMÉNAGEMENTS ROUTIERS 
POUR RÉTABLIR LA CIRCULATION

Création d’un giratoire - rues 
du Clos Saint-Jean et Foljuif

Création d’un carrefour à feux –
avenue Carnot-CATAB

Suppression des places de 
parking rue Foljuif



LE PONT ROUTIER TOUT GABARIT

QUEL AMÉNAGEMENT 
ARCHITECTURAL DU PONT ?

Pont ajouré
+ Meilleure intégration dans l’espace 

urbain
+ Bonne visibilité pour les piétons

Pont plein
+ Légère réduction du bruit au passage 

des voitures sur le pont







LE PONT ROUTIER TOUT GABARIT

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
ACTUEL
+ 3,5 m de voie véhicules dans 

chaque sens
+ Un trottoir piéton de 1,5m de 

chaque côté 



LE PONT ROUTIER TOUT GABARIT

QUELLE ORGANISATION DES FLUX 
ROUTIERS ET PIÉTONS SUR L’OUVRAGE ?
+ Faut-il un ou deux trottoirs ?
+ Doit-t-il y avoir une séparation entre le 

trottoir et la voie ? A quoi doit-elle
ressembler ? 

QUELS AMÉNAGEMENTS DES RAMPES EN 
AMONT ET AVAL DU PONT ?
+ Pour les piétons
+ Pour les voitures
+ Intégration paysagère et acoustique



LE PONT ROUTIER TOUT GABARIT
DES EXEMPLES D’AMÉNAGEMENT





LE ROND-POINT GIRATOIRE 

POURQUOI CE CHOIX

+ Carrefour de 5 voies

+ Foncier nécessaire sans impacter 
de bâti pour l’intégrer (rayon de 20 
m)

+ Accepte le volume de circulation



LE CARREFOUR À FEUX 

POURQUOI CE CHOIX
+ Carrefour de 4 routes
+ Rampe d'accès à l'ouvrage plus courte 

et moins pentue
+ Impact foncier réduit sur le parking
+ Modulable par tranche horaire 

(adaptabilité aux heures de pointe)
+ Modulable dans le temps (évolutions 

du trafic) 
➢ Bon fonctionnement avec le trafic 

projeté







L’ÉTUDE DE CIRCULATION

CONNAÎTRE LES GRANDES TENDANCES DE CIRCULATION AVEC LE PROJET  
+ Bâtir une solution globale de circulation
+ Dimensionner des potentielles mesures d’accompagnement et des aménagements 

adaptés

MÉTHODOLOGIES
+ Comptage et analyse des conditions de circulation actuelles aux périodes les plus 

chargées (heure de pointe du matin et du soir)
+ Prise en compte des futures projet pour estimer les flux prévisionnels à l’horizon de 

fermeture du PN8
+ Modélisation la situation avec le projet de rétablissement porté par SNCF réseau



4.200 véhicules / jour

(dont 250 PL et 65 Bus)

5.200 véhicules / jour

(dont 250 PL et 50 Bus)

3.250 véhicules / jour

(dont 70 PL et 35 Bus)

3.000 véhicules / jour

(dont 85 PL et 45 Bus)

2.100 véhicules / jour

(dont 30 PL et 25 Bus)

1.900 véhicules / jour

(dont 25 PL et 25 Bus)

PN7 (4.000 vh / jr)

PN8 (9.400 vh / jr)

Pont Saint-Pierre

(6.250 vh / jr)

+ 9400 véhicules / jour franchissent le 
PN8, dont 500 PL et 115 Bus

+ Matin (8h00-9h00) : 11 minutes de 
fermeture des barrières (6 fermetures). 

+ Soir (17h00-18h00) : 5min 30 de 
fermeture (3 fermetures).

+ 1000 piétons / jour traversent les voies 
ferrées au niveau du PN8, dont environ 
100 aux heures de pointe du matin et 
du soir.

N.B. : Certains itinéraires peuvent amener un même véhicule à franchir plusieurs fois les 
voies ferrées. 

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC - 2017



PN8 (9.400 vh / jr)

dont 615 PL+Bus

PN8 (9.750 vh / jr)

dont 615 PL+Bus

PN7 (4.150 vh / jr)

dont 105 PL+Bus

PN7 (4.000 vh / jr)

dont 105 PL+Bus

PN7 (3.050 vh / jr)

dont 105 PL+Bus

Fermeture du PN8 (2025)Prise en compte de l’évolution naturelle du trafic (Scénario Fil de l’eau 

2025)
Situation actuelle (2017)

Nouvel ouvrage (8.700 

vh / jr)

dont 555 PL+BUS 

Pont Saint-Pierre 

(6.250 vh / jr) dont 195 

PL+Bus
Pont Saint-Pierre 

(6.350 vh / jr) dont 195 

PL+Bus

Pont Saint-Pierre 

(7.750 vh / jr) dont 255 

PL+Bus



Principaux reports de trafic par rapport au 
scénario 2025 avec le PN8 (2 sens confondus) 

+ Niveau de trafic sur le nouvel ouvrage 
équivalent à celui franchissant le PN8 dans le 
scénario fil de l’eau

SCÉNARIO SANS PN8 – HEURE DE POINTE DU 
SOIR EN 2025



PRÉSENTATION DE L’OUTIL DE SIMULATION

+ Modélisation de la demande en déplacements sur 
la base d’enquêtes réalisées en septembre 2017

+ Modélisation du réseau et de chaque véhicule en 
2D et en 3D,

+ Prise en compte du caractère dynamique du trafic,
+ Modélisation des déplacements des véhicules 

légers, des Poids-Lourds, des Transports Collectifs, 
des trains et des piétons,

+ Modélisation de l’heure de pointe du soir (17h00 -
18h00) pour laquelle davantage de 
dysfonctionnements ont été observés en situation 
actuelle



COMPARAISONS DES SITUATIONS ACTUELLES ET 
PRÉVISIONNELLES AVEC LE PROJET 2017-2025

Situation actuelle 
(2017)

Situation future avec 
projet  (2025)







LES MESURES ENVISAGÉES POUR ADAPTER LE 
PLAN DE CIRCULATION

NOS PRÉCONISATIONS
+ Réaménagement des carrefours de 

part et d’autre du PN8
+ Mise en sens unique de la rue 

d’Erceville
+ Déplacement de l’accès au parking

Suppression des 

places de 

stationnement

Réaménagement des 

carrefours de part et 

d’autre du PN8

Mise en sens 

unique de la rue 

d’Erceville

Giratoire 

Rext = 20 m
Carrefour 

à feux

Rue d’Erceville

R
d

607 A
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t

R
d

607

Rue d’Erceville

R
d

607 A
v. C
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o
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R
d
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PHASE 1
PHASE 2

60 m

50 m

         : Voirie pouvant être 
               dédiée à un autre usage







LES THÈMES DE TRAVAIL

NOUS VOUS INVITONS À 
ÉCHANGER SUR DEUX 
THÉMATIQUES

+ L’intégration et l’aménagement 
du pont routier et de ses accès

+ Les nouvelles circulations









3 RENDEZ-VOUS

LE 29 JANVIER
Une réunion dédiée aux 
commerçants



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
À TRAVAILLER EN CONCERTATION 
+ Le positionnement de la rampe d’accès côté Carnot (2 

solutions possibles)

+ L’aménagement du passage souterrain et de ses rampes 
d’accès (séparation des flux, éclairage, matériaux…)

+ Les accès aux commerces

+ Les accès à la gare

A l’issue de la réunion, un premier bilan de la concertation 
sera présenté



S’INFORMER ET ÉCHANGER EN CONTINU

TOUT AU LONG DE LA CONCERTATION, VOUS POURREZ VOUS 
INFORMER ET DONNER VOTRE AVIS 

+ Exposition sur le projet dans les deux mairies
+ Sur Internet :  

http://suppression.pn8.nemoursaintpierre.sncf-reseau.fr
+ Par mail : contact.pn8.nemourssaintpierre@reseau.sncf.fr
+ Par courrier : SNCF Réseau – à l’attention de Jean Trarieux / DPU

10 rue Camille Moke / 93212 La Plaine St Denis Cedex



MERCI. 

http://suppression.pn8.nemoursaintpierre.sncf-reseau.fr

Prochain atelier 
mercredi 13 

février au Centre 
Socio-Culturel 

de Saint-Pierre-
Lès-Nemours
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ANALYSE DES CONDITIONS DE CIRCULATIONS
HEURE DE POINTE DU MATIN (7H -9H) HEURE DE POINTE DU SOIR (17H -19H)



Scénario 1 : Carrefour à feux 

côté RD607 Avenue Carnot

: Remontées de files 

maximales le soir



Carrefour à 

feux

Giratoire

+ ++

++ +

++ -

+ -

+ -





Nombre de véhicules par heure pour les scénarios fil 
de l’eau et avec projet (2 sens confondus) 

SCÉNARIO AVEC PROJET – HEURE DE 
POINTE DU SOIR

: Augmentation de 
trafic
: Diminution de trafic

Niveau de trafic sur le 
nouvel ouvrage 
équivalent à celui 
franchissant le PN8 dans 
le scénario fil de l’eau






