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Introduction 

 

Dans le cadre du prochain contrat de plan 2015-2020, la région, les départements du Val- 
d’Oise, des Yvelines et l’État mènent conjointement avec le PNR du Vexin français le bilan 
de la contractualisation 2007-2013 et une réflexion sur la préparation du contrat de parc 
2015-2020. Aussi, le PNR a souhaité mener un travail de fond sur les orientations 
stratégiques et les modes d’intervention sur le territoire du Vexin français (VF).  

Dans son article 9, la charte du parc engage l'ensemble de ses signataires à évaluer les 
émissions de gaz à effets de serre (GES) du territoire et à mener des actions communes de 
réduction d’émissions des GES autour de trois axes principaux dont le développement de 
transports durables. 

L’objectif fixé est en particulier d’améliorer et de développer les transports en commun, de 
développer les circulations douces, ainsi que de sensibiliser les habitants à la mobilité 
durable. 

Afin de dégager des pistes d’actions et de pouvoir mesurer leurs impacts futurs, il est apparu 
nécessaire de réaliser dans un premier temps un diagnostic de la mobilité des habitants.  

Dans ce contexte, l’IAU îdF s’est engagé à accompagner le PNR dans sa démarche en 
réalisant  un premier cadrage de la demande de déplacements sur le territoire du Vexin 
français.  

Ce rapport se structure en trois parties.  

Une première partie contextualise les problématiques transports du territoire en analysant 
l’offre d’équipement ainsi que l’évolution du trafic routier.  

Une deuxième partie analyse, via les données de recensements de population, les 
déplacements professionnels, les lieux d’emplois des actifs et leur évolution, les distances 
parcourues, les liens avec les territoires limitrophes, notamment les départements de l’Oise 
et de l’Eure et réalise aussi une analyse détaillée de quatre secteurs du parc, le secteur de 
Magny, de Marine, la vallée de la Seine et la vallée de l’Oise.  

Enfin, une dernière partie analyse l’ensemble des déplacements de la vie quotidienne, par 
modes et par motif, ainsi que les particularités de la mobilité de fin de semaine, via l’enquête 
globale transport de 2010 (Stif, Omnil, Driea), en comparant les déplacements des habitants 
du parc à ceux d’autres secteurs périurbains franciliens. 
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17 % en 1990. Les autres communes des deux départements sont le lieu d’emploi d’un actif 
sur trois (32 % contre 29 % en 1990).  

Au final, si on cumule les proportions d’actifs du Vexin français travaillant dans le parc, dans 
la communauté d’agglomération de Cergy ou dans une autre commune du département, ce 
sont plus de 75 % des actifs qui sont concernés. Ils travaillent toutefois un peu moins 
souvent sur place et un peu plus souvent dans une autre commune du département qu’en 
1990. Certaines communes notamment situées le long de la Seine représentent le lieu 
d’emploi d’un nombre important d’actifs du Vexin français. Il s’agit des Mureaux (1 060 actifs 
en 2010), Mantes-la-Ville (1 055 actifs), Poissy (932 actifs), ou encore L’Isle-Adam (590 
actifs). 

Les communes de proche couronne, principalement celles situées entre le PNR et Paris sont 
le lieu d’emploi de plus d’un actif sur dix : Nanterre (560 actifs) et le pôle d’emploi de la 
Défense avec Puteaux (500 actifs) et Courbevoie (460 actifs) représentent des communes 
attractives pour les actifs du Vexin français. 

Paris perd de son attrait mais représente tout de même 9 % des emplois. Enfin, l’Oise et 
l’Eure attirent plus de 1 000 actifs du Vexin français, contre 600 en 1990. Toutefois, ces 
emplois représentent une part minoritaire des actifs du Vexin français. 

 

Toutes destinations confondues, les actifs du Vexin français parcourent, quotidiennement 
17,5 km pour rejoindre leur lieu d’emploi. C’est une distance intermédiaire à celles 
parcourues par les autres actifs des PNR franciliens. 

 

 

 

 

 

 

 

Où travaillent les actifs du Vexin français ? (en effectif) Où travaillent les actifs du Vexin français ? (en pourcentage)

En 1990 En 1999 En 2010
Evolution 
1990-2010 En 1990 En 1999 En 2010

Evolution 
1990-2010

Dans le Vexin français 11 080 11 506 11 786 706 Dans le Vexin français 29 27 25 -4
Dans la CA de Cergy-Pontoise 6 468 7 680 8 394 1 926 Dans la CA de Cergy-Pontoise 17 18 18 1
Ailleurs dans un des deux 
départements de résidence

11 144 12 920 15 330 4 186
Ailleurs dans un des deux 
départements de résidence

29 31 32 4

Ailleurs en grande couronne 157 319 339 182 Ailleurs en grande couronne 0 1 1 0
En proche couronne 4 200 4 645 5 630 1 430 En proche couronne 11 11 12 1
A Paris 4 492 3 897 4 218 -274 A Paris 12 9 9 -3
Dans l'Oise et l'Eure 612 997 1 111 499 Dans l'Oise et l'Eure 2 2 2 1
Ailleurs (Province, DOM-TOM) 292 326 364 72 Ailleurs (Province, DOM-TOM) 1 1 1 0
Ensemble 38 445 42 290 47 172 8 727 Ensemble 100 100 100 0

Source: INSEE, RP 1990, 1999 et 2010
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Les emplois du Vexin français : des emplois de proximité 
Le PNR du Vexin français a une vocation résidentielle forte. Ce territoire à proximité de 
l’agglomération parisienne est confronté au phénomène typique des zones rurales rattrapées 
par la périurbanisation qui consiste en une raréfaction des résidences secondaires liée à leur 
transformation en résidence principale. Ainsi, le territoire comptait 19 % de résidences 
secondaires en 1982, il n’en compte plus que 6 % en 2010. Le phénomène est similaire dans 
la Haute Vallée de Chevreuse (15 % en 1982, 4 % en 2010) ou dans le Gâtinais français 
(23 % en 1982, 7 % en 2010). Cette évolution renforce la fonction résidentielle du Vexin. 

Ainsi, avec 24 000 emplois et 47 000 actifs occupés en 2010, le Vexin français a l’indice de 
concentration de l’emploi2 le plus faible des PNR franciliens. Cette faiblesse s’explique par 
un nombre d’emplois faible : deux fois moins que dans la Haute Vallée de Chevreuse et 2,5 
fois moins que dans le parc Oise Pays de France et par une croissance plus rapide des 
actifs occupés que des emplois : + 1,03 %/an entre 1990 et 2010 pour les actifs occupés 
contre + 0,93 %/ ans pour les emplois sur la même période. 

Ainsi, ce territoire compte deux actifs occupés pour un emploi, ce qui représente une 
proportion faible. 

 

Nombre d’emplois en 2010 Indice de concentration de l’emploi 

Source : Insee, RP 2010 

 

Le nombre d’emplois occupés par un actif du Vexin français a peu évolué depuis 1999 : 
11 500 en 1999, 11 800 en 2010. Toutefois, eu égard à la hausse du nombre d’actifs 
occupés sur le territoire, ce nombre représente une part plus faible : en 1990, 56 % des 
emplois étaient occupés par un résident du Vexin français, ce n’est plus le cas que de 53 % 
des emplois en 1999 et 50 % en 2010. 

                                                 
2 L’indice de concentration de l’emploi ou taux d’emploi net rapporte l’effectif des emplois à celui des actifs ayant un emploi. 
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Des emplois plus souvent occupés par des actifs de l’Oise et de 
l’Eure 
Sur le territoire du Vexin français, un emploi sur deux est occupé par un résident. Les autres 
emplois sont occupés par des actifs du Val-d’Oise et des Yvelines : c’est le cas de 28 % des 
emplois. Les actifs de la communauté d’agglomération de Cergy occupent notamment 9 % 
des emplois. Les emplois sont de plus en plus souvent occupés par des actifs résidant dans 
l’Oise et dans l’Eure : en 2010, ils occupent 17 % des emplois contre 9 % seulement en 
1990, ce qui représente un doublement des actifs concernés. Ils étaient 1 800 actifs à 
occuper un emploi dans le Vexin français en 1990, ils sont plus de 4 000 en 2010.  

Moins de 5 % des emplois du Vexin français sont occupés par des actifs venant d’un 
département autre que le Val-d’Oise, les Yvelines, l’Oise ou l’Eure. Les emplois du Vexin 
français représentent donc un bassin d’emplois de proximité. La distance moyenne à 
parcourir par les actifs qui y travaillent est de 12,5 km. 

 

 

  

Année Emplois

Taux de 
croissance 
annuelle 

moyen des 
emplois

Emplois 
occupés 

par un actif 
du VF

Part des 
emplois du 

territoire 
occupés par 
un actif du VF

Actifs 
occupés

Taux de 
croissance 

annuelle 
moyen des 

actifs occupés

Indice de 
concentration 
de l'emploi 

(E/AO)

1990 19 616 11 080 56,5 38 445 0,51
1999 21 660 1,11 11 506 53,1 42 290 1,06 0,51
2006 23 051 0,89 11 662 50,6 46 069 1,23 0,50
2010 23 622 0,61 11 786 49,9 47 172 0,59 0,50

Qui occupent les emplois dans le VF? (en effectif) Qui occupent les emplois dans le VF? (en %)

En 1990 En 1999 En 2010
Evo 90-10 
(en 
effectif)

En 1990 
(en %)

En 1999 
(en %)

En 2010 
(en %)

Evo 90-10 
(en point)

Un actif du Vexin français 11 080 11 506 11 786 706 Un actif du Vexin français 56,5 53,1 49,9 -6,6
Un autre actif du 95 ou du 78 3 944 4 265 4 482 538 Un autre actif du 95 ou du 78 20,1 19,7 19 -1,1
Un actif de l'Oise ou de l'Eure 1 824 2 597 4 098 2 274 Un actif de l'Oise ou de l'Eure 9,3 12 17,4 8,1
Un actif de la CA de Cergy 1 804 2 019 2 106 302 Un actif de la CA de Cergy 9,2 9,3 8,9 -0,3
Un actif de proche couronne 300 549 363 63 Un actif de proche couronne 1,5 2,5 1,5 0,0
Un actif de Paris 280 185 212 -68 Un actif de Paris 1,4 0,9 0,9 -0,5
Un autre actif de grande couronne 116 148 124 8 Un autre actif de grande couronne 0,6 0,7 0,5 -0,1
Un autre actif 268 391 451 183 Un autre actif 1,4 1,8 1,9 0,5
Ensemble 19 616 21 660 23 622 4 006 Ensemble 100 100 100 0,0



 

 

Source : In

 

Les em
motor
Malgré 
travaille
emploi. 
et un su

Selon le
dans l’O
dernière
à Paris 

Les act
actifs du
une voi
du Gâti
Vallée d
supérie

 

nsee, RP 2007 

mplois d
risés 
la relative 

ent dans le 
C’est le ca

ur dix les mo

eur lieu de r
Oise et l’Eu
es décennie
utilisent plu

ifs se dépla
u Vexin fran
ture particu
nais frança
de Chevreu
ures aux ac

Lieu de rési

du Vexin 

faiblesse d
Vexin franç
s des trois-
odes doux (

résidence, l
ure et dont 
es se dépla
us fréquemm

acent en vo
nçais qui tra
ulière pour 
ais, mais su
se (respect

ctifs des Yve

 

idence des ac

français

es distance
çais se dép
quarts des 
(marche à p

les actifs pr
le nombre

acent quasi 
ment les tra

oiture mêm
availlent da
rejoindre so

upérieur à c
tivement 47
elines (43 %

ctifs travailla

s sont oc

es parcouru
lacent majo
actifs. Seul
pied, deux r

rivilégient p
e a augmen

exclusivem
ansports en 

e pour des
ns leur com
on emploi. 
celles du pa
7,4 % et 47,
%), du Val-d

ant dans le Ve

ccupés p

ues (12,5 k
oritairement
ls, 7 % utilis
roues). 

lus ou moin
nté de faço

ment en voit
commun (4

s distances 
mmune de ré

C’est une p
arc Oise Pa
,9 %). Ce so
d’Oise (44 %

exin français 

par des a

m en moye
t en voiture 
sent les tran

ns la voiture
on conséqu
ture (95 %)
48 %). 

très courte
ésidence, u
proportion i
ays de Fra
ont égaleme
%). 

actifs 

enne), les a
e pour rejoin
nsports en c

e. Ceux qui 
uente au co
). Ceux qui 

es : parmi le
un sur deux
identique a
nce et de l
ent des pro

23 

actifs qui 
ndre leur 
commun 

résident 
ours des 
résident 

es 7 800 
x utilisent 
ux actifs 
la Haute 
oportions 



24 
 

 

Transport principal utilisé par les actifs travaillant dans le Vexin français 

 

Source : Insee, RP 2010 

 

Part des actifs utilisant la voiture pour se rendre 
dans le Vexin français selon leur lieu de résidence 

Part des actifs utilisant les transports en commun 
pour se rendre dans le Vexin français selon leur 
lieu de résidence 

 
 

Source : INSEE, RP 2010 

 

Les emplois franciliens plus souvent occupés par des actifs des 
huit départements limitrophes 
Face à la hausse du trafic automobile notamment sur les routes traversantes du Vexin 
français (N14, D915), quelques chiffres de cadrage général permettent de rendre compte de 
l’évolution des navettes domicile-travail en provenance des huit départements limitrophes.  

En 1982, 86 000 actifs résident dans l’un des huit départements limitrophes et travaillent en 
Île-de-France. Ces actifs sont de plus en plus nombreux au fil des recensements : 135 000 
en 1990, 153 000 en 1999 et 201 000 en 2010 et ils représentent une part croissante des 
actifs de leur département. En 2010, parmi les actifs des huit départements limitrophes, plus 
d’un sur dix travaillent en Île-de-France. Cette proportion est plus forte dans l’Oise où un actif 
sur quatre travaille en Île-de-France. 
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Une part de déplacements de proximité très faible 
La grande particularité de la mobilité dans le Vexin est la faible part de déplacements de 
proximité. En moyenne, moins d’un déplacement sur 5 est réalisé dans la commune de 
résidence, ce qui est la part la plus faible d’Île-de-France. Par ailleurs seuls 28 % des 
déplacements sont internes au secteur. Ce résultat rejoint la faible part de déplacements 
piétons.  

Bénéficiant d’importants équipements commerciaux, de services et de loisirs, de 
nombreuses activités sont en effet réalisées dans le reste du Val-d’Oise et des Yvelines, qui 
concentre par ailleurs l’essentiel de l’emploi des actifs du parc. Le travail, les achats et les 
accompagnements constituent les activités les plus dépendantes de l’automobile. Les 
déplacements scolaires et études sont les plus utilisatrices des transports collectifs. Enfin les 
loisirs et visites sont les déplacements les plus fréquemment réalisés à pied. La marche est 
en effet un loisir en soi et de nombreux chemins de randonnée existent dans le parc (cf. 
annexes). En revanche la marche à pied est peu utilisée pour les motifs habituels de 
proximité comme les achats ou l’accompagnement des jeunes enfants vers leur lieu de 
garde.  

Enfin, les habitants du parc pratiquent la marche à pied lorsqu’ils sont à Paris ou en petite 
couronne, ce qui indique un potentiel de développement pour les déplacements de proximité.  

Il semble pour cela fondamental de développer les aménagements piétons vers les 
équipements de première proximité. De nombreuses études qualitatives montrent 
l’attachement des habitants à leur proximité en particulier dans le périurbain francilien. Cette 
dernière est systématiquement investie et les équipements présents, même s’ils sont peu 
nombreux, sont utilisés des habitants. Mais à partir du moment où il est nécessaire de 
prendre sa voiture pour s’y rendre, la proximité est élargie et l’agglomération la plus proche 
peut s’avérer plus intéressante que le bourg le plus proche. La voiture génère plus de 
concurrence entre les lieux d’achat et de services.  
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Conclusion 
Le Vexin français est un territoire essentiellement rural mais situé à proximité 
d’agglomérations importantes : celle de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 
et celle de Mantes-la-Jolie. Ces polarités structurantes, également importants pôles d’emploi, 
font partie intégrante des territoires de vie des habitants du parc. 

Ainsi, peu d’actifs résidant dans le Vexin français travaillent sur place (25 %). Pour autant, 
les actifs ne parcourent pas des distances plus longues (17,5 km) que les autres actifs des 
PNR franciliens en raison d’un bassin d’emploi à proximité relativement important. La 
communauté d’agglomération de Cergy et les autres communes du Val-d’Oise et des 
Yvelines emploient un actif du Vexin français sur deux. 

Le PNR est un territoire résidentiel où l’on ne dénombre qu’un emploi pour deux actifs 
occupés. C’est un bassin d’emploi de proximité : un emploi sur deux est occupé par un actif 
du Vexin français, cette proportion atteint trois emplois sur quatre si on inclut les actifs des 
autres communes du Val-d’Oise ou des Yvelines et 95 % des emplois si on inclut également 
les actifs de l’Oise ou de l’Eure.  

Ce territoire est fortement motorisé : plus de neuf ménages sur dix possèdent au moins 
une voiture et trois actifs sur quatre l’utilisent pour aller travailler. Ce mode de transport est 
également utilisé pour les courtes distances puisque un actif sur deux l’utilise pour aller 
travailler même si son emploi est localisé dans sa commune de résidence. 

Ce territoire est confronté à la hausse des migrations professionnelles d’actifs résidant 
dans l’Oise ou l’Eure et travaillant en Île-de-France. Ce nombre croissant d’actifs a des 
impacts sur le trafic automobile du territoire et la congestion routière mais également sur 
l’affluence dans les transports en commun. 

Bénéficiant de la proximité d’agglomérations très bien équipées comme Cergy-Pontoise et 
Mantes-la-Jolie, le secteur du Vexin français est relativement peu équipé que ce soit en 
commerces ou en services. Cette proximité tend à défavoriser les déplacements internes au 
parc moins nombreux que dans de nombreuses zones périurbaines d’Île-de-France. La part 
de déplacements intracommunaux est la deuxième plus faible d’Île-de-France.  

Portés par une mobilité automobile forte, les distances parcourues sont longues quels 
que soient les motifs de déplacements. Les budgets temps de transports sont également 
assez longs. Malgré une congestion de plus en plus fréquente, les vitesses restent 
cependant plus élevées que sur l’ensemble de la grande couronne.  

Subissant en partie la hausse d’actifs de l’Oise et l’Eure travaillant en Île-de-France, le trafic 
routier est en forte augmentation en particulier sur l’axe Magny─Cergy-Pontoise (D14 : 

près de 33 000 véh/j pour 2x2 voies et + 20 % en 10 ans), ainsi que sur l’axe Magny─Mantes 
(D983). Il semble ainsi nécessaire de développer les modes alternatifs à l’automobilité. 

Bien que concernant majoritairement des déplacements dominicaux de promenades, la 
mobilité vélo est parmi les plus élevées d’Île-de-France. Cet intérêt des résidents montre 
un potentiel fort de ce mode doux. Cependant, les itinéraires touristiques sont très différents 
des itinéraires quotidiens. Un usage fonctionnel du vélo, permettant de concurrencer d’autres 
modes de transport, nécessite des aménagements spécifiques vers les équipements de 
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proximité, les gares, les commerces et les centres-ville en général. Il est également 
nécessaire  de proposer des stationnements sécurisés pour que ce mode soit concurrentiel.  

Enfin, comparativement à d’autres secteurs du périurbain éloigné, le parc du Vexin se 
distingue par son très faible usage de la marche à pied, l’un des plus faible d’Île-de-
France. Ce point rejoint la faible part de déplacements intracommunaux. Cette spécificité 
peut être due à la fois à un manque d’aménagement piétons et à une forte concurrence des 
grands pôles d’équipement situés aux portes du parc. 

Pistes de réflexion 
La conclusion de ce diagnostic a été présentée devant les acteurs du parc afin de dégager 
des pistes de réflexion, dont les principales sont présentées ici. Des études de faisabilité 
spécifiques seront ensuite réalisées au cas par cas. 

La part de déplacements réalisés en voiture pour le domicile-travail est élevée, car les 
transports collectifs sont surtout efficaces vers Paris. Or, les migrations alternantes sont 
principalement réalisées depuis la périphérie du parc en direction de Cergy-Pontoise et vers 
la vallée de la Seine. Il semble nécessaire d’établir des liaisons plus adaptées à ces 
navettes, en optimisant le cheminement des bus vers Cergy-Pontoise, depuis les communes 
du sud du parc(Gargenville, Juziers, Mézy, Vaux), d’une part, et depuis les communes de la 
vallée de l’Oise (Auvers, Butry, Parmain, Champagne sur Oise), d’autre part, qui concentrent 
une grande part des actifs.    

Par ailleurs, la situation géographique particulière du parc l’oblige à construire un plan de 
déplacements plus large que le seul territoire du parc, tenant compte en particulier des flux 
des départements limitrophes notamment de l’Eure et l’Oise afin de mettre en place une offre 
cohérente et adaptée.  

Il apparaît important de soutenir, voire parfois de renforcer l’offre de services et de petits 
commerces de proximité accessibles en modes doux, faisant écho au désir d’ancrage des 
habitants du périurbain. La proximité pour être parfaitement investie par les habitants doit 
être accessible à pied. L’automobile génère une plus grande concurrence entre les polarités. 
Certaines zones du périurbain tentent de remettre en place une offre de services itinérants, 
qui, comme les marchés, se déplacent de bourg en bourg. Ce type d’offre peut apporter une 
réponse lorsque l’habitat est fortement dispersé. Pour être utilisée par les habitants, l’offre de 
commerces et de services doit être accompagnée d’un fort développement de 
cheminements sécurisés pour les modes doux et en particulier d’itinéraires piétons aux 
cœurs des bourgs. 

Enfin, les habitants du Vexin semblent particulièrement adeptes du vélo, en particulier pour 
leurs promenades dominicales, mais plus rarement pour leurs déplacements quotidiens. Les 
pistes cyclables répondent d’ailleurs essentiellement à ce type de loisirs. Il semble donc 
important de développer des cheminements de vélo plus adaptés aux déplacements 
fonctionnels de semaine : développer des pistes cyclables vers les centres-bourg, vers les 
gares et mettre en place des parkings sécurisés. Par ailleurs, une incitation à l’acquisition de 
véhicules à assistance électrique (VAE) peut être une réponse intéressante pour pallier les 
difficultés dues au relief. 

Ce rapport sera accompagné d’une deuxième phase d’étude, fin 2014, présentant les 
solutions alternatives à la voiture pouvant être mises en place en zone périurbaine.  
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