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CONTOURNEMENT DE PONTHIERRY 
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NOS REFERENCES 



L’analyse ci-après fait référence  

aux documents suivants 

• Etudes préliminaires LIAISON A6/RD 607 / RD 142 – CG 77 – Comité Technique du 22/02/08 présentées le 16 
juin 2008  

 

• Lettre en date du  30 juin 2008  de Monsieur WALKER – Conseiller général, Maire de Saint Fargeau Ponthierry 

 

• Compte rendu du conseil Municipal de Pringy – 2 Octobre 2008 

 

 

• DVA de la Région Melunaise DDE77 

 

   * Résultats des simulations de trafic et des analyses multicritères (Sep. 2003) 

   * Eléments de diagnostic 

 

• Enquête globale de transport « de mobilité dans la Seine et Marne » DREIF – janvier 2007 

 

 

• Comment réaliser les cartes de bruits stratégiques en agglomération CERTU 

 

DOCUMENTS OFFICIELS 

 

 

On notera que la désignation Liaison A6 / RD 607 / RD 142 

évince l’appellation « Déviation de Ponthierry » 



Dans ce document présenté par le Conseil Général 77 le 16 Juin 2008, on distinguera 

3 scenarii (tracés 1 à 3) avec leur variante (bis), ainsi que le scénario 4 dénommé « Test 

complémentaire » 



On remarquera que la fonction essentielle de ces tracés 

est de capter la circulation venant d’A6  

pour la diriger vers les centres commerciaux de Villiers et de Dammarie 

LIAISON A6 / RD 607 / RD 142 

Il faudra nous expliquer 

pourquoi le tracé 3 mérite 

une analyse détaillée alors 

que le tracé 4 est rejeté 

sans analyse 

 



Les 3 premiers scénarii sont traités en 28 pages avec pour chacun d’entre eux : 

 

      Les principes de base 

      Les fuseaux 

      Les cartes 

      Les analyses multicritères 

      Les coûts 

      Les avantages, les inconvénients 

      Les impacts 

      Une synthèse 

 

Le scénario 4 « Test complémentaire » ne figure dans aucune des analyses, des synthèses ou 

conclusions 

Il est traité en 1 carte et 6 lignes (compris titre) 

 

Le scénario 4 proposé par les associations pour contourner Perthes en Gatinais  

peut  remplir les fonctions de liaison A6 / RD 607 / RD 142 

au même titre que le scénario 3, il est pourtant négligé dans l’analyse. 

 

 

      



 

Quelle amélioration du trafic peut apporter 

une liaison A6 / RD 607 / RD 142 

à la circulation dans Saint Fargeau Ponthierry (SFP)  ? 

 

     On ne peut trouver réponse qu’en comprenant bien la problématique 

des uns et des autres ! 

 

Quelles sont-elles ?.............. 



 

 

La problématique relevée par SFP 

 

26 000 voitures / Jour 

 

Transit énorme 
(particulièrement sur la RN 7)  

 

Nuisances sonores 



 

 

Les élus de Pringy considèrent  

quant à eux (et à l’unanimité) 

 

que la circulation 

sur l’axe RD 607 (ex RN7) traversant 

la Commune de Pringy est 

« Peu perturbée et même aux 

heures de pointe du matin et du soir 

et que la problématique se trouve dans la 

traversée du pont Maréchal Juin à SFP » 



2 communes pourtant situées sur la même RN 7  

ont donc des avis très contradictoires sur la problématique 

La RN 7 peu perturbée dans Pringy, le serait donc 

uniquement sur le territoire de SFP ? 

 

La problématique serait-elle surtout intra-muros 

dans SFP ? 



 

NOTRE ANALYSE DETAILLEE 

DU TRAFIC ROUTIER 

DANS SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Nov. 2008  



QUELQUES DEFINITIONS 

NECESSAIRES 

A LA COMPREHENSION DE 

NOTRE ANALYSE 

VL   = Véhicule léger 

PL   = Poids lourds 

UVP = Unité Véhicule Particulier 

HPS = Heure de Pointe du Soir 

HPM = Heure de pointe du Matin 

DVA = Dossier de Voirie d’Agglomération 



LES FLUX 
Les flux automobiles se divisent en 3 catégories : 

 

- local :  

origine et destination  

dans la zone considérée 

 

-échange :  

origine ou destination  

dans la zone considérée 

 

-transit :  

origine et destination  

hors la zone considérée 

► Un contournement urbain ne concerne – par définition - que le transit 



On retiendra dans ce document 

les définitions suivantes  

1VL = 1UVP 

1PL = 2 UVP 

 

P1 Heure creuse de nuit de 0h à 7h et de 19h à 24h 

P2 Heure de pointe du matin de 7h à 9h 

P3 Heure creuse du matin de 9h à 11h 

P4 heure de pointe de midi de 11h à 14h 

P5 Heure creuse de l’après midi de 14h à 16h 

P6 Heure de pointe du soir de 16h à 19h 

 

Le trafic total 24 heures est donné par la formule  

Q24h = 12QP1 + 2QP2 + 2QP3 + 3QP4 + 2QP5 + 3QP6 

 

La courbe de relation 

Débit = P (vitesse) et bruit émis 



On trouvera dans ce cahier de la Direction Régionale de 

l’Equipement Ile de France 

 

 

Nombre de véhicules / habitant   0.5 

 

 

Nombre de déplacements / habitant de + de 6 ans 3.5/ j 

   

Nombre de déplacements motorisés  60% 

 

 

Ces données corroborent les données du Dossier de Voirie 

d’Agglomération de la région Melunaise 



Remarque : 

À 50 km/h, il y a saturation acoustique dès 600 UVP / h 

A 30 km/h, il y a saturation acoustique dès 250 UVP / h 

REGLES DE COMPTAGE VOITURES 

 

Les résultats sont toujours exprimés en UVP, Unité de Véhicule Particulier. La règle étant : 

 

 1 VL = 1 UVP et 1 PL = 2 UVP pour une période donnée (HPM, HPS) 

 

VITESSE ET BRUIT  

 

En centre ville où les vitesses sont généralement < à 50 km/h la vitesse influe peu sur le niveau sonore ; c’est surtout  le régime 

moteur qui conditionne le bruit émis 

Document du Certu 



EXTRAITS DES  

ETUDES PRELIMINAIRES 



LE TRAFIC 

ET LE TRANSIT 





• Le chapitre « Rappel du diagnostic » du document de référence indique 
comme dysfonctionnement, une circulation difficile aux heures de pointes 
en Semaine sur l’ex RN 7, alors qu’il indique une saturation aux heures 
de pointe en semaine sur le pont 

 

• La commune de PRINGY a relevé ce diagnostic. 

 

• On en déduira aisément qu’aux heures creuses 
la circulation n’est pas difficile. 





Dans ce tableau de liaisons retrouvées 

 

Un véhicule entré dans une zone considérée est 

repéré en sortie de cette même zone 

Il s’agit d’un véhicule retrouvé 

Ce véhicule est en transit  

il traverse PONTHIERRY sans s’y arrêter 

L’unité est « le véhicule retrouvé » 

 







Dans les recueils de données (pages 10 et 11) 

 

Les véhicules retrouvés (en transit) entrant dans une 

zone considérée 

sont comptabilisés dans le nombre des véhicules entrant 

dans la zone 

mais  

sont comptabilisés aussi dans le  nombre des véhicules 

sortant  

de la zone car ils n’ont pas fait l’objet d’une recherche  

de provenance ou de destination 

 

Ils sont donc comptés deux fois » 

 



On en déduira aisément que les heures de pointe du matin (2h) et du soir (3h)  

représentent la quasi totalité du Trafic. 

Le problème était donc spécifique aux heures de pointe en semaine et la circulation était fluide durant 19h/24h 



Recueil de données           page 10 du doc de référence 

 

Point de comptage 

Véhicules entrants Véhicules sortants TOTAL 

Pont sur la Seine 1026 879 1905 

Ex RN7 ( vers A6) 557 1661 2218 

Ex RN7 (Pringy) 1027 930 1957 

TOTAL 2610 3470 6080 

Transit en double compte à déduire - 1279 

Nombre total réel de véhicules  = 6080 – 1279 = 4801   UVP 

Soit un transit de : 1279 / 4801 = 27% 

1 – A L’HEURE DE POINTE DU MATIN (HPM) 

1.1. Analyse du trafic total (enquête Sept. 2007) 

Ces % corroborent les enquêtes 2001 



Recueil de données           page 10 du doc de référence 

 

Point de comptage 

Véhicules entrants Véhicules sortants TOTAL 

Pont sur la Seine 1001 848 1849 

Ex RN7 ( vers A6) 1324 608 1932 

Ex RN7 (Pringy) 999 1257 2256 

TOTAL 3324 2713 6037 

Transit en double compte à déduire - 1096 

Nombre total réel de véhicules  = 6037 – 1096 = 4941   UVP 

Soit un transit de : 1096 / 4941 = 22% 

L’HPM 

(enquête Sept. 2007) 

Ces % corroborent les enquêtes 2001 

L’HPS 



LA RN 7 (RD 607) 

axe Nord-Ouest / Sud Est 



Le transit utilisant la N7 dans le centre de SFP représente moins de 10% du trafic total à l’HPM. 

Les scénarii de contournement ne concernent que ce trafic 

En admettant même que la totalité de ce transit utilise un des scénarii proposé (ce qui n’est d’ailleurs pas certain) 

PLUS DE 90% DU TRAFIC ACTUEL CONTINUERAIT DE CIRCULER DANS SFP. 

408 

  59 

467  UVP 

Nombre total réel de véhicules dans SFP                                 4 801   (voir tableau précédent) 

Véhicules en transit / Nombre total réel 

               467              /       4801                  = 9,7% 

9,7% 

90,3% 

A l’HPM 

A l’HPM 



Le transit utilisant la N7 dans le centre de SFP représente moins de 10% du trafic total à l’HPS. 

Les scénarii de contournement ne concernent que ce trafic 

En admettant même que la totalité de ce transit utilise un des scénarii proposé (ce qui n’est d’ailleurs pas certain) 

PLUS DE 92% DU TRAFIC ACTUEL CONTINUERAIT DE CIRCULER DANS SFP. 

L’HPS 

4941 Nombre total réel de véhicules dans SFP                                 4 941   (voir tableau précédent) 

4 941 



LE PONT 



 

à l’HPM 

Transit total sur le pont   /   trafic total dans SFP 

                 812                    /            4801                                       =                                   17% 

Les scenarii présentés ne modifient en rien le trafic et le transit sur le Pont 



Les scenarii présentés ne modifient en rien le trafic et le transit sur le Pont 

 à l’HPS 

Transit total sur le pont   /   trafic total dans SFP 

                 733                    /            4941                                      =                                   15% 



EVOLUTION DU TRAFIC 



TRAFIC INTRA MUROS DANS S.F.P. 

Les habitants de Saint Fargeau Ponthierry étaient au nombre  

de 11 224 au 1er janvier 1999 puis 12 097 au 1er janvier 2006 

Soit en progression de 8% en 7 ans 

Le trafic interne d’une ville étant entièrement proportionnel à sa population, on admettra que vraisemblablement le trafic a 

progressé dans les mêmes proportions  

c’est à dire près de 1.15% par an 

La progression du trafic local a été d’environ 1.2%  

ce qui confirme les informations de SFP 

L’augmentation de la population entre 2006 et 2009  

ainsi que le programme de logements engagé dans SFP  

feront croître en quelques années la population dans des % au minimum équivalents 

 

La circulation locale augmentera donc dans les mêmes proportions. 

C’est-à-dire environ 8% entre 2007 et 2015 

 

L’inutilité d’une déviation Nord-Ouest / Sud-Est de SFP est probante 

Les scenarii proposés ou à venir d’un contournement de SFP 

ne peuvent pas être utilisés par les habitants du centre ville 

et n’ont donc aucune influence sur le trafic local et d’échange 

 





Alors que l’incertitude des simulations est de  

1 600 véhicules (8070 – 6500) 

le contournement ne concernerait que 363 véhicules 

 

Ça nous rassure quant à la réalité du trafic et nous 

inquiète quant à la pertinence des études 



LE CONTOURNEMENT DE PONTHIERRY 

& 

L’ex future Autoroute C 5 



C5   4ème rocade de PARIS   FRANCILIENNE BIS    LIAISON A1/A4/A5/A6 

•Dès les années 1970, le schéma directeur d’Ile de France (SDRIF) envisage une autoroute de liaison A1-A4-A6 baptisée autoroute C5, ou 

4ème rocade de PARIS 

•Ce projet fait quasiment l’unanimité contre lui. Le SIEP de Melun s’y oppose 

•Qu’à cela ne tienne ! 

 

•En 2000, les élus de la Communauté de Melun Val de seine décident de réfléchir à un dossier de voirie d’agglomération (DVA). Ce dossier 

propose un contournement Est/Ouest de l’agglomération. Ce nouveau dossier est contesté par certaines communes (Le Mée sur Seine, Vert 

Saint Denis). 

 

•En 2008 arrive la révision du SDRIF. L’Etat veut imposer une liaison A1-A4-A5-A6 (nouvel avatar de C5). La région et le Conseil Général de 

Seine et Marne y sont opposés. 

•Suite à l’enquête publique et aux négociations entre la Région et l’Etat, le Conseil Général et la Région acceptent un nouveau SDRIF qui : 

•                        * Préserve la faisabilité à long terme du contournement de Melun 

•                        * Décide d’un franchissement de la Seine à l’aval de Melun (sur l’ex tracé C5 comme par hasard, ..) 

•                        * Envisage le doublement de la N36 entre Meaux et Saint Germain Laxis 

 

•Sachant qu’entre temps, la déviation de Meaux a été réalisée, 

•Sachant également que le Conseil Général finance une étude pour la réalisation de la déviation de Saint Fargeau Ponthierry 

 

 

 

 Ce qui était prévu en prêt à porter serait désormais réalisé en kit… 





Le scénario 4 a le  

 

NOTRE CONCLUSION 



NUISANCES SONORES 

Quels que soient les scénarii concernés : 

 

 

aux heures de pointe, le nombre de véhicules en circulation  

 

restera 6 fois supérieur au seuil de saturation (600 UVP/heure à 50 km/h) 

 

 

 
 

Il n’y aura donc pas de réduction de la nuisance sonore ! 



 

 

 

 

 

On constate : 

 

    le matin 73% des déplacements sont directement imputables à SFP 

    le soir 78% 

 

ne sont pas concernées par les scenarii de contournement 

• la rive droite de la Seine qui représente 40% du trafic (constaté par la commune de Pringy) 

•La ZAC de l’Europe et le trafic induit de camions et cars 

•La trafic moyen interne (- 75%) 

Les centres commerciaux au sud Est de SFP n’influent pas sur la circulation aux HP 

Seulement 7 à 10% des véhicules seraient déviés par le contournement 

90 à 93% des véhicules comptabilisés actuellement continueront à circuler dans SFP 

Dans ces conditions, les 3 scenarii (1, 2 et 3) proposés ne permettent pas d’atteindre l’objectif de réduction du trafic et 

du bruit 

          En effet 

 - ils ne dévient que les transits en échange Nord-ouest / Sud-Est 

 - ils laissent la circulation dans SFP en saturation acoustique 

          Mais de plus : 

 - ils massacrent la Vallée de l’Ecole par la création d’un viaduc 

 - ils nécessitent la mise à 2x2 voies d’un tronçon de l’ex RN 7 

 - ils transfèrent des nuisances près des zones résidentielles 

 - ils ont le caractère de bretelles d’autoroutes qui deviennent vite des délestages (itinéraires bis) et des 

 aspirateurs à voitures 

 - ils préparent à l’évidence la future Francilienne bis (ex C5) que refuse la population 

 - ils présentent des coûts élevés 

 

CONCLUSION DES ASSOCIATIONS 



CONCLUSION DE LA MAIRIE DE PRINGY 

      
Les propositions de cette étude sont incohérentes car 

chaque scénario répond à des objectifs d’amélioration de 

circulations différents 

 

 
Les études démontrent que le plus grand nombre de 

véhicules et de poids lourds traversent le matin et le soir 

le Pont de Ponthierry et non l’axe RD 607 

 

 

L’existence d’une liaison A6/RD607/RD142 dénaturerait la 

Vallée de l’Ecole, son environnement patrimonial et sa 

vue qualitative. Elle engendrerait d’importantes nuisances 

sonores et olfactives. 

 

 

Le scénario 1 correspond à l’ancien tracé de C5 qui a 

toujours été refusé précédemment par les élus de Pringy. 



Suivant tous ces documents officiels 

 

LA PROBLEMATIQUE DE SFP  

N’EST PAS RESOLUE 

 Le trafic local et d’échange de SFP ne diminuera pas (>90%) 

 La diminution du transit Nord Ouest / Sud Est restera marginale  

 La nuisance sonore ne diminuera pas et restera à saturation 

 

 

ET LE TOUT POUR 40 M€ estimés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dans ces conditions  

                 L’INTERET / COUT EST NUL 



En conséquence, nous maintenons nos propositions 

alternatives d’amélioration des déplacements en 

Région Melunaise (voir notre dossier DVA) 

La résolution des difficultés dans Perthes (scénario n°4) associée à  

d’autres solutions ponctuelles peuvent améliorer la circulation 

dans notre région pour un coût bien moins élevé 

 

Outre la résolution importante du trafic de transit de Perthes,  

le transit Nord Ouest / Sud Est de Saint Fargeau Ponthierry 7% à 10%  

du trafic global serait diminué faiblement dans les mêmes conditions  

que les scénarii 1 à 3 

 

Alors ne nous trompons pas de déviation ! 


