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Vœu proposé par le groupe Bien Vivre à Melun 

Préambule 

La question de la circulation au sein de l’agglomération melunaise est prégnante depuis les années 90. 
Elle a un fort impact sur la qualité de vie des habitant•e•s. Et jusqu’à maintenant, ce sont 
majoritairement les solutions par transport routier des personnes et des marchandises qui ont été 
privilégiées. 

Melun et son agglomération subissent une politique d’aménagement du territoire qui n’a jamais pris en 
compte les besoins réels des habitants, avec pour exemple une implantation du péage de l’autoroute 
A5 n’incitant pas les poids-lourds et les véhicules en transit au contournement nord de l’agglomération 
par l’autoroute existante. 

Les solutions d’un contournement supplémentaire par l’Est ou l’Ouest de l’agglomération qui 
amputeraient de 10 à 20 % supplémentaires les espaces boisés en périphérie de l’agglomération 
Melun-Val de Seine ne sont pas satisfaisantes au regard des enjeux climatiques d’abord, des objectifs 
régionaux de protection et de développement des espaces verts ainsi qu’au besoin des habitant•e•s en 
espaces verts de proximité. D’autre part, ces solutions entraineraient le report vers ces nouvelles 
routes d’une partie de la circulation aujourd’hui concentrée sur la Francilienne. Enfin, les études 
disponibles montrent qu’au maximum, on peut espérer un report global et ponctuel de 10% du trafic qui 
aujourd’hui transit par le coeur de notre agglomération. 

Il est donc indispensable de rechercher des solutions privilégiant les transports collectifs et le transfert 
du transport routier des marchandises vers le transport combiné utilisant le rail et les voies navigables 
respectueuses des environnements de qualité. 

En conséquence des éléments ci-dessus, le Conseil Municipal de Melun émet le vœu 
suivant : 

Le Conseil Municipal de Melun réuni le 28 janvier 2018 : 

• Demande à Monsieur le Président du Conseil Départemental de Seine-et-Marne de 
bien vouloir examiner dans un délai rapide la réalisation d’une liaison en site 
propre entre les quartiers nord de Melun et la gare de Melun. 

• Demande à Madame la Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France et d’Île-de-
France Mobilités, Monsieur le Président du Conseil Départemental de Seine-et-
Marne de bien vouloir examiner dans un délai rapide la réalisation de parkings 
relais en périphérie de l’espace de centralité de l’agglomération Melun-Val de 
Seine reliés par liason directe et par transport collectif à la gare de Melun. 

• Demande à Monsieur le Ministre de la Transition Écologique et Solidaire 
d’engager les négociations avec le concessionnaire de l’autoroute A5 pour le 
déplacement du péage des Eprunes au-delà de l’agglomération Melun Val de 
Seine. 
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