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Parler de notre commune à l'exté-
rieur, c'est souvent se voir répondre
"Ermont ? Oui, je connais… la gare
d'Ermont-Eaubonne." Cette gare est
l'un des pôles essentiels de trans-
port en Ile de France ; elle contribue
fortement à l'attractivité de notre ter-
ritoire. Les Franciliens passant en
moyenne 40 minutes par jour dans
les transports, on comprend que 
les Ermontois apprécient d'être à 
25 minutes de Paris en train. Les
voyageurs peuvent emprunter la ligne
Transilien les menant à la gare Paris
Nord ou la ligne du RER C, passant par
Saint-Michel ou la gare Paris Aus-
terlitz.
Si notre commune est bien desservie
par le train, elle l'est aussi par des
infrastructures routières permettant

une bonne circulation à la fois des
véhicules individuels et des bus.
Ermont est aussi soucieuse de 
développer les circulations douces
(vélo, roller, marche). Pour cela, elle
fut l'une des premières communes
à mettre en place des pistes et bandes
cyclables, il y a 6 ans. Aujourd'hui,

sept pistes et bandes cyclables 
existent (cf. liste p. 14).
Train, bus, voiture, circulations douces…
Cette complémentarité des différents
modes de transport est au cœur de 
la réflexion menée par la Région, le
Département et les communes.

Plan Local de Déplacement : 
un diagnostic pour avancer
Consciente des atouts que son terri-
toire possède par rapport aux moyens
de transport, Ermont n'élude pas les
problèmes inhérents : stationnement,
engorgement, place et sécurité des pié-
tons… La commune mène une
réflexion constante sur la probléma-
tique des déplacements, qu'ils soient
urbains ou interurbains.
La communauté d’agglomération Val-
et-Forêt a élaboré en collaboration
avec la Direction Départementale de
l'Equipement (DDE) un pré-diagnostic
du Plan Local de Déplacement (PLD),
déclinaison à l’échelle locale du Plan
de Déplacement Urbain d’Ile de
France (PDUIF). 
Ce document a permis de cerner des
enjeux et de définir des objectifs en

Quatre gares, la proximité de l'A115, de l'A15 et du BIP, deux lignes urbaines de bus, une ligne
interurbaine, sept pistes ou bandes cyclables… et une liaison ferroviaire avec Paris 
Saint-Lazare en construction ; notre commune bénéficie d'un véritable maillage de son 
territoire. Si cette multiplicité des moyens constitue un atout, il s'agit ensuite d'établir une
cohérence entre ces différents modes de transport afin de les rendre complémentaires, 
efficaces et plus sûrs. D'où l'intérêt qu'ils soient gérés à l'échelle intercommunale…

matière d’amélioration des déplace-
ments comme par exemple :

• décongestionner la gare d'Ermont-
Eaubonne et établir un schéma de
stationnement ;

• résoudre les engorgements dus à
la circulation de transit (essentiel-
lement en centre-ville et autour de
la gare d'Ermont-Eaubonne) ;

• développer et mettre en cohérence
les itinéraires cyclables intercom-
munaux ;

• effectuer une mise aux normes des
cheminements piétons (passages
sécurisés, personnes à mobilité
réduite…).

Dès 1999, la Région, le Département
et la commune ont réfléchi à des 
solutions à apporter concernant le
premier de ces objectifs : la gare 
d'Ermont-Eaubonne.
Les améliorations à apporter ont 
été inscrites au contrat de plan 
2000-2006. Il s'agissait de renforcer
l'offre de transport en commun dans

le Val d'Oise, territoire où un rattra-
page devait être mené.

Direction 
Paris Saint-Lazare
Pour répondre à cet objectif, une
liaison directe Ermont-Eaubonne/
Paris Saint-Lazare va voir le jour.
Cette ligne sera opérationnelle en
2006. Les voyageurs se rendront à 
la gare Paris Saint-Lazare via 
Sannois, Argenteuil, Colombes, 
Bois-Colombes et Asnières. Cette
nouvelle liaison devenait une réelle
nécessité. Lorsque différentes solu-
tions ont été envisagées, il s'est avéré
que les infrastructures du secteur
d'Argenteuil n'étaient pas suffisantes,
celles d'Ermont-Eaubonne complè-
tement saturées et la desserte
assurée par la ligne du RER C ne per-
mettait pas une liaison vers Paris
Saint-Lazare. La solution d'une ligne
directe a donc été choisie. Cette nou-
velle liaison va notamment néces-
siter des travaux de grande ampleur :
construction de passages dénivelés,

d'un pont sur la Seine... mais aussi
d'une nouvelle gare routière, d'une nou-
velle gare SNCF et d'un parvis sud. Avec
10 lignes de bus (dont une partie
bénéficiera de voies réservées exclu-
sivement aux bus), trois grandes des-
sertes parisiennes (gare Paris Nord,
gare Paris Saint-Lazare, RER C/Porte
de Clichy), des pistes cyclables et des
abris vélos, Ermont-Eaubonne va
devenir un véritable pôle multimodal
de transport. Un passage souterrain
piéton et cycliste de 4 m de large le
long de la RD 909 est aussi à l'ordre
du jour. L'achèvement de la totalité des
travaux est prévu pour fin 2008. Le coût
total du projet est de 196 millions
d'euros, pris en charge par l'Etat, la
Région, la SNCF et le Réseau Ferré
de France.

Vous transporter : 
une compétence 
de Val-et-Forêt
Les autres moyens de transport tels
que les bus et les pistes cyclables
sont dorénavant gérés par la com-
munauté d'agglomération Val-et-
Forêt. Depuis le 1er janvier 2000 (pour
les lignes régulières), chaque ville
de la communauté (Eaubonne,
Ermont, Franconville, Le Plessis-
Bouchard, Montlignon et Saint-Prix)
ne gère plus les transports. Val-et-
Forêt répond ainsi à plusieurs mis-
sions : organiser la gestion des lignes
de bus régulières sur le territoire de
la communauté d'agglomération,
assurer le suivi de la gestion auprès
des exploitants, les cars Rose et
Lacroix (uniquement les cars Lacroix
pour Ermont) et des usagers, main-
tenir un service public pour tous et de
qualité, anticiper les évolutions en
terme de besoins et d'infrastruc-
tures.

Val-et-Forêt suit l'exploitation de sept
lignes régulières (les lignes 30.11 et
30.22 sur notre commune). Elle enre-
gistre les remarques des usagers et
assure le suivi technique. Son rôle
consiste aussi à accompagner les
exploitants dans leur maintien d'un
service public pour tous, quelle que
soit la rentabilité des lignes. La ques-
tion de la qualité du transport est,
de même que celui du service public,
un souci constant. A l'été 2003, Val-
et-Forêt a signé, avec les exploitants
et sous l’égide de la Région, une
Charte Régionale de Qualité assu-
rant sur une période de 5 ans une
amélioration constante de la qualité
de l’offre de service.
En plus des déplacements en bus,
la communauté d'agglomération est
chargée de développer les modes de
circulation douce. Cette politique de
développement des réseaux verts est
inscrite au niveau régional. Val-et-
Forêt est engagée dans cette voie.
Elle a entrepris depuis maintenant
plusieurs mois une étude devant
aboutir à l'élaboration d'un schéma
de cohérence des modes de circula-
tion douce à l'échelle communau-
taire. La première étape de cette
étude a déjà abouti. Il s'agissait d'étu-
dier les potentialités existantes et
d'établir les priorités. Val-et-Forêt
est entrée dans la seconde étape,
celle de la faisabilité technique et de
la programmation des opérations.
La troisième phase, consistant en la
réalisation des premiers aménage-
ments, devrait commencer dès 2005.
Autre projet, la création d’une ligne
de bus transversale qui parcourra
tout le territoire de Val-de-Forêt ; elle
devra être opérationnelle en 2005.

ValBus. Val pour Val-et-Forêt.
Bus pour réseau de transport 
en commun. C’est le nom que porte
désormais le réseau de bus géré 
par la communauté d'agglomération
Val-et-Forêt.
Cette dernière est en effet chargée
de l'organisation des transports 
collectifs publics réguliers sur le
territoire de la communauté. 
Une réflexion a été menée en 
partenariat avec le STIF (Syndicat
des Transports d'Ile de France) 
et les exploitants (cars Rose et

Lacroix) afin d'améliorer l'offre 
de transport public. Il en est 
notamment ressorti la nécessité 
de créer une image pour le réseau
communautaire.
Le logo retenu orne désormais 
les arrêts de bus et les 24 véhicules
Lacroix et Rose assurant 
quotidiennement les trajets. 
Sa forme carrée représente le 
périmètre bien défini de Val-et-
Forêt. La feuille rappelle le logo 
de l’agglomération et identifie ainsi
les transports comme un de ses 

services. Les quatre blocs 
de couleurs traduisent les quartiers
des villes et sont de différentes 
tailles comme les communes 
de Val-et-Forêt.
Munis de toutes ces informations,
Val-et-Forêt vous souhaite un bon
voyage !

Réseau de bus : un nom et un logo

Transports, un secteur 
en plein mouvement
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Le développement 
des circulations douces

>

A l'heure où les alertes à la pollution
deviennent de plus en plus  fré-
quentes, où les heures de pointe
représentent un véritable cau-
chemar pour nombre d'automobi-
listes, le développement d'autres
moyens de transport et leur complé-
mentarité devient une nécessité.
Que ce soit à l'échelle d'Ermont, de
Val-et-Forêt, du Département ou de

la Région, les réflexions menées
pour améliorer la qualité du service
proposé n'ont de cesse de s'étoffer.
Le secteur du transport est plus que
jamais un domaine qui bouge…

Le vélo pour aller 
travailler !
La Région est elle aussi investie dans
le développement des modes de cir-
culation douce. Elle incite notam-
ment à prendre son vélo pour aller
travailler en proposant aux usagers
d'utiliser des parcs à vélo sécurisés.
Plus de 300 sites (stations et gares)
en Ile de France sont équipés pour
que vous puissiez garer votre vélo
sans souci. Cela représente plus de
6 000 places de stationnement. Les
gares de Ermont-Halte, Cernay et
Gros-Noyer Saint-Prix sont ou
seront  équipées d'abris. Pour
connaître les lieux, consultez le site :
www.iledefrance.fr.

Sept bandes 
et pistes cyclables
Cyclistes : dès lors que ces 
équipements existent, vous êtes
dans l'obligation de les emprunter :

- rue Maurice Berteaux ;
- route de Saint Leu ;
- rue Louis Savoie ;
- avenue de la Première 

Armée Française ;
- route de Franconville ;
- boulevard de Cernay ;
- rue du Grand Gril.

Circuler en roller : 
sur la voie d'une 
réglementation ?
Aucune réglementation spécifique
n’existe pour l'instant en la matière.
Les personnes se déplaçant en roller
ont encore le statut de piéton.
Comme rappelé dans le Journal
Officiel du 22 février 1996,
"Réglementation de l'utilisation 
des patins à roulettes ou roller-
skate en ville", les patins à roulettes 
ne sont pas considérés comme un
moyen de transport, mais comme 
un jeu qui ne nécessite pas 
d'autorisation préalable. Leurs 
utilisateurs sont donc assimilés 
à des piétons et par conséquent,
astreints aux mêmes conditions 
de circulation que ces derniers. 
Cela pose évidemment des 
problèmes car les usagers des 
rollers ne circulent pas à la même
vitesse que les piétons ! 
Cependant, lorsque le trottoir 
est encombré ou impraticable, 
le code de la route autorise à
emprunter la chaussée (article
R412-34 à R412-43
du code de la route).
La commission interministérielle
chargée de mettre en place une
modification du statut du roller est
en passe d'aboutir à une conclusion.
Cette volonté de modification 
a donné naissance à un "Livre
Blanc" qui préconise l'ouverture 
des voies cyclables aux patineurs
qui se servent de leurs rollers
comme d'un moyen de transport 
(et ainsi circulent plus rapidement
qu'un piéton).

Vous rendre à Paris :
• Via les gares de Cernay, Ermont-Halte, Gros-Noyer Saint-Prix 

ou Ermont-Eaubonne, de 20 à 30 minutes ;
• Via la route : A115, A15, BIP, 20 minutes en dehors des heures de pointe.

Vous rendre à Cergy :
• Via le bus, ligne 95-19, 50 minutes.
• Via la route, l'A15, 25 minutes.

Vous rendre au marché d'Ermont :
Val-et-Forêt met à disposition une navette gratuite tous les samedis matins 
pour les Ermontois qui veulent se rendre au marché Saint-Flaive.

De nombreux parkings offrent 
la possibilité de stationner à 
la journée (gratuit et payant) :

- Parking Jean Mermoz (60 places) ;
- Rue Jean Mermoz (63 dont 

2 réservées aux handicapés) ;

- Parkings d'Intérêt Régional (P.I.R.).
Près des gares 
d'Ermont-Halte 
(rue de la Halte, 230 places dont 
6 réservées aux handicapés) et
d'Ermont-Eaubonne (510 places) ;

- Parking du centre administratif (38
places dont 4 réservées 
aux handicapés) ;

- Parking OPCHLM (36 places) ;
- Rue Saint-Flaive Prolongée 

(88 places) ;
- Place Jules Ferry 

(20 places environ) ;
- Parking du parc Beaulieu 

(67 places).

Stationner dans Ermont

Circuler dans Ermont en bus :

Parcours 
et horaires 

Circuit n°1 
Marché - Gare 

Ermont-Eaubonne

Circuit n°2 
Marché - Place 
de la Libération

Circuit n°3 
Marché - Les Espérances

Départ / Arrivée

9 h 15 / 9 h 30
10 h 50 / 11 h 05
11 h 50 / 12 h 05

10 h 25 / 10 h 35 
11 h 30 / 11 h 40

Place de la Libération / Marché
9 h 45 / 10 h
10 h 35 / 11 h 40

10 h / 10 h 20
11 h 10 / 11 h 30

Itinéraire

- Marché 
- Gare de Cernay (bd Gallieni) 
- Clinique
- Gare Ermont-Eaubonne
- Marché

- Marché 
- Rue de la Petite Bapaume
- Rue du Syndicat
- Place de la Libération 
- Place de la Libération
- Rue du Syndicat
- Rue de la Petite Bapaume
- Marché 

- Marché
- Les Espérances
- L'Orme St Edme
- Avenue du Pdt Georges Pompidou
- Les Carreaux
- La Commanderie
- Lycée Van Gogh
- Gare de Cernay
- Marché

Ermont pratique

Communauté 
d'agglomération 
Val-et-Forêt
376 rue du Général Leclerc
95120 Ermont
01 34 44 16 70

Cars Lacroix
01 30 40 56 56
www.cars-lacroix.fr

Cars Rose
01 34 27 47 47

Ligne 95-19
Circuit B : Ermont-Cergy
Conseil général 
du Val d'Oise
2 avenue du Parc
95032 Cergy-Pontoise Cedex
01 34 25 30 81
www.valdoise.fr

Ligne 30-11 
Gare d'Ermont-Eaubonne <>
Ermont Les Espérances/
La Tour
• Stations : Gare d'Ermont-

Eaubonne, Cernay, Les
Carreaux, Les Espérances,
Saint-Exupéry, Mairie, La Tour. 

• Services dans le sens Gare
d'Ermont-Eaubonne-Les
Espérances/La Tour, du lundi 
au vendredi de 6 h 20 à 20 h 20 ; 
le samedi de 7 h à 19 h 40.

• Services dans le sens 
Les Espérances/La Tour-Gare
d'Ermont-Eaubonne, du lundi au
vendredi de 6 h 05 pour la station

Les Espérances (9 h pour 
la station La Tour) à 20 h 05 
pour la station Les Espérances
(17 h 07 pour la station La Tour) ;
le samedi de 6 h 40 pour la sta-
tion Les Espérances  (9 h 05 pour
la station La Tour) à 19 h 25 pour
la station Les Espérances
(17 h pour la station La Tour).
Aucun service les dimanches 
et jours fériés.

Ligne 30-22 Sannois - Ermont 
Gare de Cernay <> Ermont 
La Tour
• Stations : La Commanderie, rue

de Sannois, Lycée Van Gogh,

Gare de Cernay, rue du 18 Juin,
Mairie, cimetière, rue du Stand
et La Tour.

• Services dans le sens Ermont-
Sannois, du lundi au vendredi 
de 6 h 23 à 19 h 39 ; le samedi 
de 7 h 09 à 19 h 27

• Services dans le sens Sannois-
Ermont, du lundi au vendredi 
de 6 h 16 à 19 h 49 ; le samedi 
de 6 h 48 à 19 h 06.
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