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Ordre du jour 
1 . Pourquoi un schéma de parcs-relais et aires de co-

voiturage ? Quels attendus ? 
 

2 . Données de cadrage 
 

3 . Quels contenus possibles ?  
 

4 . Quel portage et organisation de la gouvernance ? 
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En préalable 



Jeudi 4  févr ier  2016  

4  
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Rappel des modalités de fonctionnement des commissions SCoT 

Qui fait quoi ? 
• Animation >> 1  élu référent par Commission, désigné par  le Comité syndical. 
• Participants >> élus du Comité syndical (t itulaire + suppléant), + élus des ter r itoires. 
• Organisation et alimentation >> EP SCoT avec appui de l’AURG .  
• Possibilité d’ouvr ir  largement à des acteurs liés au thème de la Commission et issus 

des par tenaires de l’EP SCoT : collectivités locales, ser vices de l’Etat, EPCI, 
entrepr ises, monde associat if, représentants de la société civile… 

 
Dans quels buts ? Rôles pr incipaux dévolus de ces lieux d’échanges 

1 . Préciser collectivement les modalités d’application du SCoT : trouver  
ensemble des solut ions aux questions posées, aider  à traduire le SCoT, 
nécessitant notamment :  
9 des précisions méthodologiques et techniques >> publications de « lettres des 

commissions », d’outils pratiques, de sensibilisation… 
9 de réunir  les acteurs (hors EP SCoT) concernés, 
9 que le CS acte les avancées des travaux >> délibérations… 

2 . Suivre les actions liées à la mise en œuvre, favoriser la cohérence, 
coordonner  

3 . Maintenir la dynamique de la dimension de région grenobloise, de 
dialogue inter -ter r itoire… 
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Rôle de la commission déplacements 

1 . Une commission SCoT non « redondante » avec les travaux conduits par 
ailleurs (notamment AOT) et pouvant jouer un rôle d’information et 
d’échanges pour alimenter les réflexions des élus sur  les déplacements : 

¾ Partage d’informations : chiffres-clé sur  les déplacements, sur  l’actualité des 
transpor ts, sur  les évolutions institut ionnelles, sur  les évolutions sociétales /  
sensibilisation sur  les nouveaux enjeux des polit iques de mobilité (possibilité 
d’inter vention d’exper ts). 

¾ Présentation de travaux en lien avec la mise en œuvre du SCoT. Ex. : travail de 
la Métro sur  la logist ique urbaine et le transpor t de marchandises, déclinaison 
des densités minimales autour  des axes de TC et gares… 

 

2 . 1 ers sujets prioritaires sur lesquels mobiliser la commission : 
A. SD co-voiturage et des parkings relais : Comment jouer  sur  les 

compor tements de mobilité sur  la continuité de l’offre alternative à 
l’automobile ?  

¾ Travail entamé en 2015 . 
B. La logistique et le transport de marchandise à l’échelle de la région 

grenobloise. 
¾ Travail non lancé  
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Pourquoi un schéma de parcs-relais et aires de co-voiturage ? 
Quels attendus ? 

Pourquoi travailler sur la promotion du co-voiturage et 
d’un meilleur taux de remplissage des voitures au 

quotidien ? 
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Constats fondateurs 

Le co-voiturage se développe surtout pour les flux de longue distance 
� Succès de BlaBlaCar  >>  co-voiturage = pratique de plus en plus connue pour  

des trajets de longue distance à caractère régulier  ou plus exceptionnel.  
 

La faiblesse du taux d’occupation des véhicules pour les trajets quotidiens souligne 
l’ampleur des marges de manœuvre disponibles 
� Pour un jour  moyen de semaine scolaire en 2010  = 1 ,3  personnes par  voiture 

conduite par  un habitant de la grande région grenobloise (tous déplacements).  
� Ce taux d’occupation baisse à 1 ,2  personnes par  voiture pour  les trajets entre 

le « cœur urbain » de la Métropole grenobloise et le reste de la grande région 
grenobloise. 
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Une obligation légale 

La Loi de 2015 sur « la transition énergétique et la croissance verte » souligne que 
(article L1231-15 du Code des Transports) : 

• « Les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés et les collectivités territoriales 
facilitent, autant qu'il est possible, les solutions de covoiturage pour les déplacements entre 
le domicile et le lieu de travail de leurs salariés et de leurs agents.  

• Les autorités [organisatrices de la mobilité durable], seules ou conjointement avec 
d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent 
un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter la pratique du 
covoiturage.  

• En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les autorités 
[organisatrices de la mobilité durable], seules ou conjointement avec d'autres collectivités 
territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peuvent mettre à disposition du 
public des plates-formes dématérialisées de covoiturage pour faciliter la mise en relation de 
conducteurs et de passagers. (...) ». 
 

¾ La commission Déplacements de l’EP SCoT doit travailler avec les autorités 
organisatrices de la mobilité durable, et avec d'autres collectivités territoriales 
ou groupements de collectivités intéressées. 
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Pourquoi inciter les usagers à mutualiser leurs trajets en voiture et/ ou à 
laisser leur voiture près d’un axe de transports en commun ? 

� Contribuer à réduire la congestion ? 

� Contribuer à réduire la consommation d’énergies ainsi que les émissions de 
gaz à effet de serre et de polluants liés aux déplacements automobile ? 

� Offrir des solutions de mobilité alternatives complémentaire aux TC dans un 
contexte de raréfaction des ressources financières publiques ? 

� Aider les ménages à réduire leurs coûts de déplacement ? 

� .... 
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2 ,9  millions de 
déplacements par 
jour en semaine 
(Source : EMD 2010 ) 

Dont 320  000  
déplacements entre 
le cœur urbain de la 
« Métro » et le 
reste de la région 
grenobloise  

 

Répondre aux enjeux locaux > Repères sur les volumes de déplacements 
quotidiens 

Déplacements d’échanges 
entre les territoires 

Flux de plus de 5  000  
déplacements entre 

secteurs de l’EMD 2010  
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Sur un jour de semaine, les habitants de 
la grande région grenobloise réalisent 
(Source : EMD 2010 ) : 

¾ 2 ,9  millions de déplacements (63% en 
voiture et autres modes mécanisés) ... 

Repères sur les volumes de déplacements 
quotidiens 

1 ,06  personnes par voiture sur 
les trajets domicile – travail (sans 
accompagnement enfants…) 

1 ,39  personnes par voiture tous 
déplacements confondus 

467  000  voitures à 
disposit ion des ménages 
soit  0 ,58  voiture à 
disposit ion par  personne. 

¾ ... dont 320  000  déplacements entre le cœur  
urbain de la Métropole et le reste de la RUG 
(84% en voiture et autres modes mécanisés). 
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Repères sur l’impact environnemental des déplacements quotidiens 

Pour  un jour  moyen de semaine scolaire en 
2010  = 1 ,3  personnes par voiture conduite 
par  un habitant de la grande région 
grenobloise (tous déplacements confondus). 

1 ,2  personnes par voiture pour  les 
déplacements entre le cœur  urbain 
de la Métropole et le reste de la 
RUG. 

Echanges Métro <> Reste RUG : 10% 
des flux, 40% des émissions de GES 

Extrait du « Zoom EMD » de mars 2015 sur 
« le diagnostic énergie – émissions des 
mobilités » 
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En 2012, 311 000 véhicules / jour 
franchissent les limites du cœur de 
l’agglomération grenobloise 
(moyenne journalière annuelle) 
Source : comptages routiers 2012 

Travail réalisé pour la « Plateforme des temps 
et des mobilités de la Métro », COTECH 
septembre 2014 

A titre de comparaison ... 

¾ Environ 6  100  places dans des 
parkings dédiés à une fonction de 
parking-relais ou de covoiturage à 
l’échelle de la RUG en 2015   

¾ Environ 12  600  voyages en TER 
entre le cœur d’agglomération et le 
reste de la RUG en 2014  
(soit  environ 6  000  A/ R) (Source : trafic sur 
les pr incipales OD suivies dans le cadre des 
Comités de ligne TER pour 2014 ) 

Focus sur les trafics routiers 
aux limites du cœur urbain de 
la Métropole 



Jeudi 4  févr ier  2016  

15  

Focus sur les pointes de trafic pendulaire aux entrées du cœur urbain de la 
Métropole (trafic 2012  heure par heure en jour ouvré scolaire (JOS) ) 

La pointe du soir est plus 
marquée et plus longue que 
la pointe du matin car elle 
intègre plus de déplacements 
non contraints. 
> Pointe du matin dans le 
sens entrant : 2h de pointe 
(07h00 – 09h00) avec un pic à 
15 200 véhicules (07h00 - 
08h00).  
29 500 véhicules entrent dans 
le cœur d’agglo en PPM soit 
20% du trafic quotidien du 
sens entrant. 
>Pointe du soir dans le sens 
sortant : 3h de pointe (16h00 
– 19h00) avec un pic à 16 100 
véhicules (17h00 - 18h00).  
44 700 véhicules sortent du 
cœur d’agglo en PPS soit 29% 
du trafic quotidien du sens 
sortant. 

Idem, sens sortant (depuis 
Grenoble) 

>Sommes des trafics en JOS pour les points de comptage A48 Saint-Egrève, A41 Montbonnot, A480 
Pont-Rouge, RN85 Champagnier, RD5 Tavernoles, RD524 Uriage 

A48+A41+A480+RN85+RD5+RD524, 
sens entrant (vers Grenoble) 

Travail réalisé pour la « Plateforme des temps 
et des mobilités de la Métro », COTECH 
septembre 2014 
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Réduire les besoins de déplacement (action transversale) 
� Cohérence urbanisme-déplacement 
� Chrono-aménagement 
� Modification des horaires de travail, d’école, ...  
� Télétravail, t iers-lieux, ... 
� ... 
 
 Réduire l’usage de la voiture « solo » 

(moins de véhicules en circulat ion) 
� Développer  le covoiturage 
� Augmenter  l’usage des TC 
� Favor iser  les modes actifs 
� ... 

Exploiter les axes (auto)routiers pour 
retarder la formation des bouchons 
� Gestion dynamique des vitesses 
� Gestion dynamique des accès 
� ... 
 

Aménager les axes (auto)routiers ...  
� Pour faciliter  la circulat ion des TC ou du covoiturage (voie réservée) 
� Pour traiter  les points générateurs de bouchons (ex : le Rondeau) 
� ... 
 

AOTU /  AOT /  EPCI 
Maîtres d’ouvrage et exploitants 
routiers (DIR, AREA, Département) 

Maîtres d’ouvrage et exploitants routiers, AOT(U), EPCI 

EPCI, EP-SCoT, ... 

Quelques pistes d’actions pour atténuer la congestion, fiabiliser les temps de 
parcours et réduire les distances parcourues en voiture  
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Voie réservée et voie spécialisée partagée : définitions 

La VSP sur l’A48  à l’entrée de  Grenoble 

La voie réservée aux bus sur 
l’autoroute A7  à l’entrée de 
Marseille (crée grâce à la 
transformation d’une voie de 
circulat ion en voie réservée) 

Voie réservée : 
� Il s’agit d’une voie de circulation réser vée à 

cer tains usagers (généralement, les véhicules 
de transpor t en commun et les taxis + 
véhicules d’urgence).  

� Elle peut exister  hors autoroute (ex : couloirs 
bus) ou sur  autoroute (ex. de la section 
terminale de l’A7  à Marseille), dans ce 
dernier  cas, la bande d’ar rêt d’urgence 
conser ve son rôle tradit ionnel.  

Voie spécialisée partagée (VSP) : 
� Il s’agit d’un usage dérogatoire de la bande 

d’ar rêt d’urgence (BAU) pour  l’ouvr ir  à la 
circulation de cer taines catégor ies d’usagers 
en cas de congestion 

� Elle ne peut donc exister  que sur  autoroute ou 
voie rapide 

Focus, si besoin 
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Sur l’autoroute A6 , création d’une double voie réservée au co-voiturage et aux TC avec 
une exploitation « réversible » (sens entrant le matin, sens sor tant le soir ).  

Entre novembre 1991  et octobre 2008 , à l’heure de pointe du matin (07h00  – 10h00) :  
� +11  000  voyageurs dans les bus (+166  %) 
� +11  900  voyageurs dans les voitures toutes voies confondues (+56  %) – le taux 

d’occupation des voitures est passé de 1 ,36  à 1 ,6  toutes voies confondues (+18  %), 47  % 
des personnes qui voyagent en voiture circulent sur  la voie réservée.  

� +3  800  voyageurs (+36  %) sur  les trains de banlieue parallèles à l’autoroute 

Source : CERTU, Gestion dynamique du trafic, fiche N °1 , voie réversible bus /  covoiturage à Madr id, décembre 2011  

La voie réservée fait 16  km dont 3 ,7  km uniquement 
réservée aux bus, elle permet de diviser le temps de 
parcours par deux en HP 

Voies réservées au co-voiturage en service à l’étranger  
> Des aménagements qui se développent en Europe (1 / 2 ) >> Madrid 

Focus, si besoin 
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Voies réservées au co-voiturage en service à l’étranger  
Des aménagements qui se développent en Europe (2 / 2 ) >> Leeds  

Sur un boulevard urbain (non autoroutier), transformation de l’une des deux voies en 
« voie réservée » pour les voitures transportant plus de 2  personnes, aux TC, aux 2  
roues motor isées et aux vélos.  

Source : http:/ / www.its.leeds.ac.uk/ projects/ konsult / pr ivate/ level2 / instruments/ instrument029 / l2_029c.htm   

¾ Le taux d’occupation des véhicules (toutes voies confondues) passe de 1 ,35  (1997 ) à 
1 ,51  (2002) 

¾ La voie réservée permet un gain d’environ 4  minutes pour ses utilisateurs 
¾ La longueur des bouchons sur la voie non-réservée est restée stable, mais on a observé 

des reports de trafics sur les voies parallèles. 

La voie réservée fait 1 ,5  
km et a été mise en 
service en 1998 . 
Elle fonctionne dans le 
sens « entrant » aux 
heures de pointe du 
matin et du soir. 

Focus, si besoin 

http://www.its.leeds.ac.uk/projects/konsult/private/level2/instruments/instrument029/l2_029c.htm
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Données de cadrage sur les parkings-relais 
et co-voiturage dans la RUG 
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Parkings-relais et de covoiturage > définitions retenues pour l’état des lieux 

Parking dédié > 2  condit ions : 
� Le parking est pr incipalement ou exclusivement ut ilisé comme parking-relais 

et/ ou de co-voiturage 
� Cet usage est « officiellement » reconnu par le gestionnaire du parking (AOT 

et/ ou commune et/ ou EPCI) 

Autres parkings pouvant servir de parking-relais ou de covoiturage > 2  cas de 
figure 
� Parking où quelques places sont « officiellement » identifiées pour ces usages 
ou 
� Parking support d’usages P+R ou co-voiturage sans que cela soit 

« officiellement » reconnu 
  

Parking-relais > rabattement vers les TC 
Parking /  aire de co-voiturage > destiné aux automobilistes qui se regroupent pour 
covoiturer  
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6  155  places dans des parkings dédiés 
très majoritairement pour du rabattement vers les TC (parkings-relais) 
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Plus de 1  000  places en projet 
presque exclusivement pour du rabattement vers les TC 

Des projets principalement destinés : 
• à répondre à la saturat ion de parkings 

dédiés et/ ou à une for te pression sur  
des parkings non-dédiés.  

• à accompagner  des projets de 
développement /  restructurat ion de 
l’offre TC.  

 
Des rabattements :  
• sur les gares : 48  % des places 

créées 
• sur le tramway : 24  % des places 
• sur des bus /  cars : 28  % des places 
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Les parkings dédiés les plus utilisés se situent généralement 
en dehors du cœur urbain de la Métropole 

61  % des places de la 
RUG sont situées dans le 
cœur  urbain de la Métro, 
avec un taux de 
remplissage souvent faible 
ou assez faible. 

39  % des places de la RUG sont situées en 
dehors du cœur  urbain de la Métro. 
En de hors de ce dernier , le taux de 
remplissage est important, notamment en lien 
avec les gares et les arrêts de car  express.  
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1  300  places susceptibles d’être utilisées comme P+R ou de co-voiturage 
dans des parkings non-dédiés 

Attention : ne figurent ici que les parkings non-dédiés dont l’existence 
nous a été signalée par les EPCI / AOT. 

Une offre disparate :  
� parkings AREA aux échangeurs 

d’autoroutes (capacité totale : 220  
places) 

� parkings d’équipements publics utilisés 
comme P+R (capacité totale : 440  
places) 

� autres parkings publics (capacité totale 
: 230  places) 

� autres parkings (souvent pr ivés ou 
informels : environ 400  places) 
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566  places de parking dédiées (9 % du total des 
places dédiées) avec un usage le plus souvent mixte 
« P+R /  co-voiturage ».  
Parkings pr incipalement localisés dans le voironnais. 

6 9 3  places de parking non-dédiées dont : 
� 2 4 5  places en lien avec un échangeur d’autoroute. 
� les autres places sont essentiellement des parkings 

publics où quelques places sont ut ilisées et/ ou 
officiellement matér ialisées pour du co-voiturage. 

1  260  places de parking (dédiées ou non) susceptibles d’accueillir des 
pratiques de co-voiturage 

Parkings dédiés Parkings non-dédiés 
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Schéma des parkings-relais et aires de co-voiturage  
Quels contenus ? Quelle organisation ? Quelle gouvernance ? 
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1 . Quelles thématiques aborder dans le schéma ? 

1 . L’articulation entre les transports collectifs et le co-voiturage ? 
9 Quelles complémentarités entre ces modes de transpor t ? 
9 Quelles mutualisations possibles : parkings, voie réser vée, ... ? 
 
 

2 . Les différents leviers d’une politique de co-voiturage ? 
 
9 Réseau d’aires de co-voiturages 
9 Voies réservées ? 
9 Autres avantages que l’on pourrait accorder aux usagers du co-

voiturage (ex : places de parking dédiées à destination) ? 
9 Outils de mise en relation ... sachant que ce sujet est déjà pr is en 

charge par  le Dépar tement et la Région (mutualisation des plateformes 
existantes dans un outil commun) ? 

9 Coordination des actions de sensibilisation et de communication menées 
par  les ter r itoires et AOT ? 

9 .... 
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2 . Quelles échelles de travail ? Avec quel niveau de précision ? 

1 . Echelle « Sud-Isère » : aboutir à une « Charte » d’orientations 
générales    

= Pour acter un socle commun d’objectifs partagées par l’ensemble des acteurs publics 
susceptibles d’intervenir (AOT, AOM, EPCI, maîtres d’ouvrages routiers... ?) 

 
2 . Echelle « Grands secteurs » (secteurs RUG, Chartreuse, Vercors...?, 

EPCI? ): définir des orientations spécifiques à chaque territoire   
= Schéma directeur avec une quantification spatialisée des besoins  

� précise les orientations générales à l’échelle d’un territoire 

� propose un « concept » de développement du covoiturage adaptées aux réalités locales  

� précise les « zones d’enjeu » pour le développement des aires de covoiturages... 

 

3 . Déclinaisons opérationnelles du (des) SD par des  plans d’actions 
relevant des AOT, AOM, gestionnaires d’infrastructures, EPCI...  

Ne relève a pr ior i pas de la commission du SCoT 
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3 . Quel portage, quelle gouvernance d’un tel schéma ? 

1 . Echelle « Sud-Isère » : pilotage de la charte par la commission 
déplacement du SCoT élargie aux territoires du Sud Isère et aux AOT /  
AOM /  gestionnaires d’infrastructure 

 

2 . Echelle « Grands secteurs » : pilotage des schémas directeurs par 
chaque territoire, une coordination des réflexions pouvant être assurée 
dans le cadre de la commission Déplacements du SCoT élargie ... 

Dans ce cadre, des éléments de diagnostic partagés pourront être produits à l’échelle du Sud 
Isère pour faciliter le travail de chaque territoire. 

 

3 . Déclinaisons opérationnelles du (des) SD par des  plans d’actions : 
pilotage par  chaque EPCI ou pays /  AOT – AOM /  gestionnaires 
d’infrastructures ... concerné. 



21 Rue Lesdiguières - 38000 Grenoble 
Tél. 04 76 28 86 39 Télécopie 04 76 47 20 01 
epscot@scot-region-grenoble.org 
www.scot-region-grenoble.org 
 


