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Il défend, par contre, l’idée d’une « chronorégulation » permettant d’adapter les vitesses aux
volumes de flux écoulés et d’atténuer ainsi la
congestion. De ce fait, il rappelle son opposition à
l’idée d’une réduction permanente des vitesses de
circulation sur les autoroutes et par là même à
l’idée d’un aménagement autoroutier conçu pour
une vitesse de 70 km/h donc à gabarit réduit.

Luc REMOND
Elu à l’EP SCoT
Référent de la Commission Déplacements

Cette commission élargie à l’ensemble des
territoires de la grande région grenobloise et aux
autorités organisatrices des transports ou de la
mobilité a permis de réfléchir et d’échanger autour
du projet de Charte partenariale et des actions à
mener à travers le document cadre d’intentions.

Bertrand CHRISTIAN suggère que le terme «
autosolisme » remplace « véhicule individuel »
dans les objectifs de la charte.
Yann MONGABURU fait part de sa satisfaction sur
la démarche en cours et estime que l’échelle de
l’EP-SCoT élargie est la bonne pour traiter des
déplacements pendulaires. Il explique que le
SMTC souhaite travailler rapidement sur
l’identification des infrastructures de covoiturage et
parkings-relais afin de pouvoir inscrire les
investissements nécessaires dans les
programmations financières.

ECHANGES SUR LE PROJET DE CHARTE
D’ENGAGEMENTS
Suggestions, demandes de précisions et
réactions sur le contenu de la Charte
Janig MOURO demande si la charte graphique
proposée par l’Agence d’urbanisme a été validée.
Murielle PEZET-KUHN explique que le concept «
Co&Go » ainsi que la mise en page de la Charte ne
sont que des propositions et sont donc soumis aux
avis des partenaires.

Point sur les expériences et démarches en
cours
>Services de stop-organisé et de covoiturage

Brigitte BIENASSIS explique que la communauté
de communes Cœur de Chartreuse partage les
objectifs prônés par la charte et que
l’interdépendance de son territoire avec celui de la
métropole est importante. Il est nécessaire de
savoir ce qui sera fait sur les territoires voisins pour
agir en cohérence.
Elle n’est pas pleinement favorable à la
terminologie anglicisée du concept « Co&Go ».
Jean-Claude PEYRIN rappelle que la VSP (voie
spécialisée partagée) est toujours un dispositif
expérimental de statut dérogatoire. De ce fait, il faut
demander une dérogation pour pouvoir en créer de
nouvelles1. Il rappelle son opposition au concept
de « chrono-aménagement » (rappelé diapo 11)
conduisant à une réduction permanente des
vitesses jugé pénalisante pour les habitants du
périurbain, qui ont souvent été contraints de
s’éloigner pour pouvoir se loger à des coûts
acceptables. Plus largement, il considère ce
concept contraire aux aspirations de liberté des
individus et à la logique d’évolution de la société
vers plus de mobilité. Il conseille d’ajouter la
question des kilomètres parcourus.

#5

Yann MONGABURU indique le souhait du SMTC
de « libérer la volonté » d’expérimenter des
services de covoiturage ou d’auto-stop organisé.
La logique poursuivie est de tester différents types
de services et d’en faire un bilan afin de savoir
lequel est le plus approprié. Ainsi, les services
suivants sont ou seront expérimentés :
¬ Dans le cadre du PDIE l’entreprise Karos met en
place depuis les journées de la mobilité durable un
service de covoiturage dynamique ;
¬ Un service de bus taxi à Brié & Angones porté
par l’AHGGLO a été mis en place en 2016 ;
¬ Le service FleetMe de Transdev sera
expérimenté à partir de janvier 2017 dans le sud
grenoblois. Son principe est de rémunérer les
conducteurs transportant des passagers sur un
itinéraire préalablement définis (ligne de bus 65
dans le cas présent).
¬ Le SMTC s’appuiera sur CovoitOurà, la
plateforme régionale de mise en relation des
usagers dans le cadre des pics de pollution.
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La Commission déplacements #5
Luc REMOND insiste sur la nécessité de partager
les expériences menées par chacune des
collectivités. Il cite l’exemple des lignes de
transports à la demande mises en place dans le
Pays Voironnais et qui ont inspiré d’autres
autorités organisatrices des transports ou de la
mobilité.

La complémentarité de ce travail avec celui mené
dans le cadre de la Charte apparaît comme évident.
>Autres services
Yann MONGABURU explique que le SMTC mène
une politique en faveur de la réalisation de plans de
mobilité, rendus obligatoire par la loi sur la
Transition Energétique et la Croissance Verte au
1er janvier 2018 pour les entreprises de plus de 100
salariés. Ainsi, le SMTC accompagnent à titre
expérimental pendant une année la réalisation de
plans de mobilité avec 12 entreprises volontaires.
Pour cela des outils seront fournis aux entreprises
pour qu’elles réalisent un diagnostic. Dans un
second temps, le SMTC labélise les plans de
mobilité en laissant aux entreprises le choix
d’actions à mettre en place parmi 5 axes de travail
(dont deux concernent l’automobile : le covoiturage
et le renouvellement du parc automobile des
entreprises). En effet, les PDE réalisés dans la
Métropole comprennent aujourd’hui beaucoup
d’actions en faveur des transports collectifs et du
vélo et beaucoup moins sur la marche ou le
covoiturage.

Brigitte BIENASSIS explique que ce travail sur le
covoiturage peut permettre d’alimenter les
réflexions en cours dans le cadre de l’élaboration
du « PLUi-H valant SCoT ». Elle ajoute que sur
son territoire, l’Association AADEC a identifié et
fléché des parkings pouvant servir à du
rabattement vers du covoiturage. Bien que des
usages sauvages de stationnement pour le
covoiturage existent, ce dernier ne se développe
pas autant que souhaité. Un retour avec
l’association sera réalisé pour comprendre les
freins. Le service MoveWiz a mis en place à Saint
Pierre de Chartreuse et offre une solution de
covoiturage pour les particuliers organisant des
rassemblements.
Dominique FLANDIN-GRANGET fait part d’un
service d’auto-stop organisé qui existe depuis
longtemps sur le plateau des petites roches. Ce
service, animé par l’association le Grand Tétra
semble bien fonctionner.

Luc REMOND estime que 4 conditions doivent être
réunis pour permettre le développement du
covoiturage : la présence de parkings, des « tuyaux
» (des voies dédiées), des outils de mise en relation
et les plans de mobilité. Agir sur le stationnement
dans les secteurs congestionnés pour dissuader
l’autosolisme est également un levier efficace.

Janig MOURO explique que l’association
l’AHGGLO a lancé une démarche pour faire
émerger un service d’autostop organisé à une
large échelle. Cette démarche intègre la CAPV, le
Grésivaudan, le SMTC, le PNR du Vercors et de
la Chartreuse et le Département de l’Isère et
plusieurs réunions techniques ont déjà eu lieu.
L’ambition de l’association est d’aboutir
rapidement à un engagement de principe des
collectivités autour des principes suivants :
♣ L e p é r i m è t r e ( a x e , s e c t e u r, … ) d e
l’expérimentation sera défini par les collectivités ;
♣ Le service d’auto-stop organisé sera mis en
oeuvre par la SCIC RezoPouce ;
♣ Les animations locales seraient à la charge de
chaque territoire ;
♣ La communication et l’animation globale
pourraient être portés par l’AHGGLO.
♣ Les territoires ont conscience de l’importance
d’évaluer cette démarche. L’AHGGLO s’est alors
proposé d’avoir la charge de ce volet et souligne
que le Département travaille déjà sur ce point
avec la mise en place d’un système de
gratifications des usagers de l’autostop organisé.

ECHANGES SUR LES ACTIONS QUI
POURRAIENT ÊTRE MENÉES VIA LE
DOCUMENT-CADRE D’INTENTIONS
Echanges sur les actions à mettre en place
Brigitte BIENASSIS estime que les actions en
matière d’animation sont déterminantes et doivent
être réalisées régulièrement.
Echanges sur le lobbying à mener pour
développer des avantages comparatifs
>La voie spécialisée partagée (VSP)
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Yann MONGABURU estime qu’il faut différencier la
VSP pour les transports collectifs et la voie réservée
pour le covoiturage :
♣ La VSP pour les transports collectifs doit être
pérennisée (et pour cela sortir de son statut
d’expérimentation) et généralisée à d’autres axes
structurants de la région urbaine (A41, N85 et
A480).

La Commission déplacements #4
♣ La mise en place d’une voie dédiée pour le
covoiturage pourrait être expérimentée dans une
démarche distincte en s’inspirant des expériences
étrangères.

Participants :
 Elus
Luc REMOND (référent de la Commission), Yann
MONGABURU (SMTC), Jean-Yves PENET
(CAPV), Dominique FLANDIN-GRANGET (CC
Grésivaudan), Gilbert CAMBON (CC Chambaran
Vinay Vercors), Bernard GAUTHIER (Bièvre Isère
Communauté), Brigitte BIENASSIS (CC du Cœur
de Chartreuse), Roland BESSON (CAPV),
Jacques FABBRO (Grenoble-Alpes Métropole),
Bertrand CHRISTIAN (Réseau des Conseils de
développement)

Dominique FANDIN-GRANDET explique que le
Pays du Grésivaudan perçoit l’A41 comme l’axe
structurant de la vallée et souhaite que la
démarche de mise en place d’une VSP pour les
transports collectifs sur cette artère soit relancée.
Gilbert CAMBON évoque le retour très positif de
la VSP sur l’A48 mais regrette son fonctionnement
trop rigide (la VSP est ouverte aux bus qu’une fois
le phénomène de congestion constaté).
Véronique LESPINAS justifie la complexité du
protocole par le caractère expérimental de la VSP,
la rigidité imposée par le code de la route et le fait
que plusieurs acteurs soient gestionnaires de la
voie (AREA et CD38). Le Département de l’Isère
souhaite en tant qu’AOT avancer sur ce dossier et
pérenniser cette VSP.
En ce qui concerne l’ouverture de la VSP pour le
covoiturage, elle est beaucoup plus réservée car
cela semble compliqué au regard des contraintes
qui pèsent aujourd’hui sur les chauffeurs de bus
(qui doivent être formés avant de pouvoir utiliser
la VSP, ce qui n’est pas envisageable pour les
conducteurs de voitures ayant plusieurs
passagers).

 Techniciens
Stéphanie MACHENAUD (EP SCOT), Tiphaine
BRETIN (SMTC), Véronique LESPINAS
(Département), Véronique POIROT (DDT 38), Janig
MOURO (Réseau des Conseils de développement)
Murielle PEZET-KUHN (AURG), Gabriel JOURDAN
(AURG), Clément DREVETON (AURG).

>> Pour prolonger le débat :
http://www.scot-region-grenoble.org/

Gilbert CAMBON exprime à son tour son
scepticisme sur une VSP pour le covoiturage,
notamment en matière de contrôle.
>Autre avantages comparatifs
Ya n n M O N G A B U R U f a i t p a r t d e s o n
questionnement sur la garantie de retour et
notamment de son coût. Il estime que travailler
pour offrir des avantages tarifaires aux autoroutes
ou dans les parkings pour les personnes
covoiturant serait beaucoup plus efficace.
SUITES À DONNER
Luc REMOND souhaite que chaque partenaire
fasse un retour sur les propositions de l’Agence
d’urbanisme sur la Charte et son annexe
pédagogique. L’objectif est une adoption officielle
le plus rapidement possible par chaque
intercommunalité, autorité organisatrices des
transports et de la mobilité et de l’EP-SCoT afin
de pouvoir communiquer largement et faire parler
de la Charte et de la démarche initiée.
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Avec l’appui de

