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Améliorer les transports et la mobilité 

 

La situation géographique de Santeny, et son environnement encore assez préservé de l’urbanisation 

dense, a pour corollaire des possibilités de création d’infrastructure de transport collectif performant 

limitées. Croire à une liaison en site propre, a fortiori sur voie ferrée, est irréaliste au regard des 

potentiels de mobilité. 

En parallèle, si la voiture reste au centre des solutions de mobilité, il est nécessaire d’offrir des 

solutions pour celles et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas avoir à recourir à l’automobile, au moins 

à titre individuel. 

Aussi, trois axes de travail méritent d’être conduits : l’amélioration de l’offre de transport collectif, 

favoriser les mobilités douces et encourager les mobilités partagées. 

 Renforcer et développer l’offre de bus 

A défaut de pouvoir disposer d’une ligne de tramway ou d’une gare de RER, il est possible d’améliorer 

l’offre de transport à des coûts raisonnables au regard des usages actuels et futurs.  

Cela passe par 3 actions : 

- Renforcer la fréquence de la desserte de la ligne 12, en soirée et le dimanche.  

- Renforcer la fréquence de la desserte de la ligne 21 en journée (fréquence au ¼ d’heure), en 

soirée et le week-end (surtout le dimanche). 

- Prolonger la ligne M (du Val d’Yerres) jusqu’à la N19, avec une fréquence attractive. 

Ce dernier point représente l’enjeu majeur car si Santeny est reliée au RER A à Boissy, il manque un 

accès au RER D à Brunoy. Or, la ligne M qui a son terminus à Mandres les Roses, juste à la sortie vers 

Santeny, offre cet accès. 

Aussi un prolongement est techniquement simple à réaliser, peu coûteux (linéaire supplémentaire 

limité) et permet deux possibilités de terminus : soit au niveau du Lidl en passant par la zone 

industrielle (avant un retour par la N19), soit en prolongeant pour un terminus au niveau d’EDEN. 

Le schéma ci-après apporte une illustration : 
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Dans les deux cas, ce prolongement permet d’assurer des correspondances avec les lignes 12 et 21 (et 

le cas échéant 23 à Mandres les Roses). 

En outre, le développement de l’activité tant dans la zone industrielle de Santeny que sur Servon, offre 

un intérêt commercial pour la ligne. 

Le contexte est en outre favorable pour ces trois axes, Ile-de-France Mobilités (ex-STIF) étant en 

devoir de mettre en concurrence l’exploitation de ces lignes. Les appels d’offre, et les réponses des 

candidats, peuvent ainsi répondre aux demandes de la commune compte tenu des enjeux avérés 

associés. 

Un travail intercommunal, en particulier avec Servon pour le prolongement de la ligne M, constitue un 

levier de réussite essentiel. 

 Favoriser les mobilités douces 

La géographie de la commune (étendue, dénivelée) n’est pas propice par nature aux circulations 

douces, malgré un environnement naturel favorable, ainsi que la présence d’aménagements dédiés 

déjà existants. 

L’un des enjeux visent à répondre aux besoins réels de mobilité. Ainsi, la priorité doit être donnée 

dans les itinéraires manquant au sein de la commune, notamment entre le centre village et les 

aménagements de l’axe Marolles – Lésigny. 

L’autre priorité doit être l’aménagement d’itinéraire vers Servon (EDEN) et Brie Comte Robert, dont 

le potentiel d’usages paraît bien supérieur à celui vers Lésigny, notamment en alternative à un usage 

de la voiture.  

 Encourager les mobilités partagées : 

L’auto-partage et le co-voiturage constituent désormais des formes de mobilité à part entière dans 

notre société, et répondent aux enjeux de développement durable de l’usage de l’automobile. Si des 

communes ont pu se positionner comme des organisateurs ou des facilitateurs de service de mobilité 

de ce type, cela n’a en réalité pas beaucoup de pertinence dans notre environnement francilien où les 

opérateurs de solution sont nombreux et plus performants que les acteurs publics. 

En revanche, ces solutions se heurtent, à l’image de l’usage de la voiture électrique, à un manque 

d’aménagements dédiés, favorisant leurs usages. 

Promouvoir ces solutions partagées passe pour la commune dans la mise à disposition, voire 

l’aménagement d’espace de stationnement dédié. Le positionnement de ces espaces est essentiel pour 

leur attractivité, mais implique d’être intégré avec les réflexions globales sur le stationnement, que 

cela soit celui des riverains ou des usages plus ponctuels (commerces, visiteurs, livraisons, …). 

Trois zones semblent à privilégier pour ces fonctionnalités : le secteur de l’école primaire, la place 

de Gondy, et à proximité de la N19. 

Une étude précise, avec étude d’impact, devra consolider les besoins et les possibilités 

d’aménagement. 


