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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 aux objectifs d’un schéma des parkings-
relais et aires de covoiturage  

 

 

 

 

 

Ordre du jour 

1. Préalable sur le fonctionnement des Commissions du 
SCoT et sur les travaux de la commission 
déplacements (support : diapos 3 à 6). 

2. Présentation d’éléments de cadrage sur la mobilité et 
les flux de déplacement à l’échelle de la RUG ainsi 
que sur l’état des lieux des parkings-relais et aires de 
covoiturage existantes ou en projet (support : diapos 7 
à 26). 

3. Echanges sur les objectifs et les modalités de travail 
pour aller vers un schéma des parkings-relais et aires 
de covoiturage (support : diapos 27 à 30). 

 
  

Luc REMOND 

Elu à l’EP SCoT 

Référent de la Commission Déplacements 
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1. Echanges sur les constats et données de cadrage 

 
1.1. Echanges sur les leviers d’actions concernant les déplacements (cf. diapo 16) 

> Quels principes d’aménagement pour les autoroutes ? Chronoaménagement et/ou chrono-
régulation ? En lien avec quelle stratégie d’aménagement du territoire ? 
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. 
Il défend, par contre, l’idée d’une « chrono-régulation » permettant d’adapter les vitesses aux volumes de flux écoulés et 
d’atténuer ainsi la congestion.  
 
Luc REMOND pense que la recherche de l’équilibre emplois / habitat ne permet pas de diminuer le nombre de déplacements car 
les personnes n’habitent pas forcément à proximité de leur travail, ce problème étant accru par la généralisation des couples bi-
actifs. 
Sur l’aménagement des autoroutes, il souhaite des aménagements « variables », qui puissent s’adapter aux conditions de 
circulation : voie réservée (au co-voiturage notamment) en heure de pointe, ouverte à tous en heure creuse ; vitesses régulées en 
période de pointe, mais pas la nuit, ... La réponse à ces différents besoin rend nécessaire le passage à 2 fois 3 voies. La chrono-
régulation est intéressante alors que la réduction des gabarits des infrastructures est de nature irréversible. 
 
Philippe AUGER souligne que le chrono-aménagement a été pensé comme un levier d’aménagement du territoire (pour 
favoriser l’autonomie des territoires et maîtriser la périurbanisation) qui doit s’inscrire d’abord dans un objectif de fiabilisation des 
temps de parcours avec une vitesse adaptée. L’essentiel est ainsi de garantir un temps de parcours à toute heure et la vitesse 
choisie doit permettre cette fiabilité. Il rappelle également que la maîtrise des vitesses peut s’accompagner d’un aménagement 
des « bandes de roulement » afin de dégager plus facilement de l’espace pour une voie réservée ou d’autres aménagements. 
 
Yann MONGABURU souligne que la Métropole ne souhaite pas polariser tout le développement et recherche au contraire un 
renforcement de la complémentarité entre les territoires, dans une logique de développement multipolaire et de renforcement de 
l’autonomie de chaque secteur.  
Concernant les données présentées, il est important de ne pas opposer les volumes globaux de trafic et les kilomètres parcourus. 
Il repère un levier d’évolution des comportements dans les déplacements de proximité. 
Sur l’aménagement des autoroutes (A480), il rappelle que la Métropole a acté dans une délibération l’idée de s’inscrire dans le 
profil en travers à 2x2 voies.  
Sur la maîtrise de la congestion, il souligne que les déplacements « courts » réalisés en voiture sont encore très nombreux et que 
l’on pourrait en faire basculer beaucoup vers les modes actifs. Cela permettrait de libérer de l’espace / de la capacité au profit des 
déplacements plus « longs » pour lesquels il est plus difficile de proposer des alternatives à la voiture.  
Il souligne également qu’il faut travailler ensemble pour aller vers une expérimentation concernant de voies réservées au 
covoiturage sur autoroute. 
 

                            
1 NDLR : A noter que l’Etat travaille actuellement à la refonte du cadre réglementaire d’aménagement des autoroutes pour y intégrer les 
VSP. 
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Didier RAMBAUD indique que les bouchons sont très largement liés aux déplacements pendulaires des habitants du périurbain 
vers le cœur dense de l’agglomération. Il indique également que si on peut garantir une circulation à 70 km/h y compris à l’heure 
de pointe, il « signe tout de suite ».  
 
 
1.2. Suggestions et demandes de précisions sur les données présentées (diapos 7 à 26) 

Données de cadrage présentées  

 sur les volumes de déplacements quotidiens, sur leur impact environnemental, focus sur les trafics aux entrées de la métropole, focus sur les pointes 

de trafic pendulaire aux entrées du cœur urbain de la Métropole ; 

 sur les pistes d’actions pour atténuer la congestion, fiabiliser les temps de parcours et réduire les distances parcourues en voiture ; 

 sur les résultats de l’état des lieux effectué en 20156 sur les parkings-relais et parkings de co-voiturage dans la RUG. 

 

 
> Quels indicateurs pour représenter la mobilité ? 
Jean-Claude PEYRIN et Yann MONGABURU soulignent qu’il serait intéressant d’indiquer à la fois le nombre de déplacements 
et le nombre de km associés à ces déplacements. En effet, les déplacements « longs » sont peu nombreux mais pèsent 
beaucoup dans le total des km parcourus. 
 
Didier RAMBAUD indique qu’il serait intéressant d’indiquer des temps de parcours intégrant la congestion. 
 

> Demande de précisions sur les volumes de flux aux entrées du cœur dense de la Métropole 
Bertrand CHRISTIAN ne comprend pas pourquoi il y a une telle différence entre les flux « enquête ménage déplacements » 
(diapo 12) et les trafics routiers à l’entrée Nord-Ouest de la Métropole (diapo 14). 
Marc ROUX répond que l’enquête ménage déplacement ne mesure que les déplacements internes au territoire de la grande 
région grenobloise. De ce fait, les 81 000 déplacements / jour indiqués sur la diapo 14 correspondent aux flux entre le cœur de la 
Métropole et le Voironnais, la Bièvre et le Sud Grésivaudan. Les flux routiers intègrent par contre les flux d’échanges entre la 
Métropole et les autres territoires (Lyon, Nord Isère, Valence, ...) ainsi que le transit et les poids-lourds.  
 

>Souhait de mieux connaître les modalités d’exploitation des parkings-relais 
Janig MOURO suggère d’analyser les modalités de fonctionnement des parkings-relais (ex : gratuit / payant) pour identifier les 
différences qui existent entre ces derniers. 
 
 
1.3. Point sur les expériences et démarches en cours 

Emmanuel JEANJEAN indique que le Parc naturel régional du Vercors a lancé une réflexion sur l’organisation des mobilités sur 
son territoire, à cheval sur la Drôme et l’Isère : 

 Dans la Drôme, il y a une bonne structuration du covoiturage dans le cadre du schéma départemental du covoiturage 
avec une plateforme dédiée. C’est moins le cas côté Isère.  

 Les parkings situés en pieds du Vercors sont très utilisés par les habitants du massif qui souhaitent se rabattre sur le tram 
ou les bus de la TAG. 

 Une expérimentation de stop organisé existe dans le Royans. 
Laurence COCHE indique que la CCMV a identifié des emplacements pour implanter des « points-stop » (pour du stop 
organisé) ou des stations d’autopartage. 
 
Mirey SALMAN indique que la Région met en place une plateforme de covoiturage à l’échelle régionale. 
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Yann MONGABURU indique qu’il va y avoir des expérimentations d’autostop organisé sur le territoire du SMTC et qu’il serait 
intéressant de prévoir des échanges d’expériences entre territoires sur ce thème. 
 
 

2. Echanges sur les objectifs et modalités d’élaboration du « schéma des 
parkings-relais et aires de covoiturage » 

Présentation des propositions de principes suivants : 
1. « Charte » d’orientations générales à échelle « Sud-Isère » ? 

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

 Pour définir des orientations spécifiques à chaque territoire à l’échelle de « grands secteurs » de type secteurs RUG, Chartreuse, 
Vercors, EPCI ? 

 
2. 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 Schéma directeurs par des plans d’actions ? 

Ne relève a priori pas de la Commission du SCoT mais bien des AOT, AOM, gestionnaires d’infrastructures, EPCI... 
 
Présentation des propositions de sujets suivants : 

 Articulation entre les transports collectifs et le co-voiturage : 
 Quelles complémentarités entre ces modes de transport ? 

 Quelles mutualisations possibles : parkings, voie réservée, ... ? 

 Leviers d’une politique de co-voiturage : 
 Réseau d’aires de co-voiturages 

 Voies réservées ? 
 Autres avantages que l’on pourrait accorder aux usagers du co-voiturage (ex : places de parking dédiées à destination) ? 
 Outils de mise en relation... sachant que ce sujet est déjà pris en charge par le Département et la Région (mutualisation des plateformes 

existantes dans un outil commun) ? 
 Coordination des actions de sensibilisation et de communication menées par les territoires et AOT ? 
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2.1. Echanges sur les objectifs du schéma, les cibles de flux visées et la stratégie possible 
d’organisation des parkings-relais et du covoiturage 

Yann Mongaburu souligne que le travail doit effectivement porter sur la précision des objectifs et des cibles visées dans le 
schéma :  

 Le choix des lieux où implanter des parkings de covoiturage, en sachant que ces derniers concernent surtout les 
déplacements quotidiens de moyenne distance (en particulier domicile – travail) et qu’ils peuvent répondre aux enjeux de 
réduction des km parcourus en voiture. Il faudrait que les lieux choisis soient très pratiques d’accès par les automobilistes 
pour qu’ils soient attractifs. 

 Le choix des lieux où implanter des parkings-relais, avec, pour la Métropole trois problématiques :  
 créer de nouveaux parkings-relais en amont des points de congestion (y compris au Sud de la Métropole), 
 faire évoluer les usages des parkings-relais sous-utilisés du cœur de l’agglomération (ex. de celui de Catane) en parkings 

urbains classiques, accessibles aux résidents et usagers des quartiers concernés.  
 mobiliser les capacités de stationnement sous-utilisées la journée en semaine pour développer l’offre de parkings-relais ou 

d’aires de covoiturage. Ces capacités de stationnement peuvent notamment être privées (ex : parkings de supermarché), 
l’idée de développer des systèmes de conventionnement avec les acteurs concernés est à creuser. Il faudrait en profiter pour 
remettre à plat la politique de stationnement et développer les conventions public/ privé. 

 L’unification des outils de mise en relation. 
 La sensibilisation et la communication. 

Il faudrait, pour la métropole voir comment faires des Plans de mobilité des entreprises (nouveau nom des PDE – plans de 
déplacement d’entreprise)  des leviers pour promouvoir aussi l’usage du covoiturage et des modes actifs, au-delà de celui des 
transports en commun. 

 Le développement de voies réservées. 
 Les modalités de développement de l’autostop organisé, qui concerne plutôt la courte distance et des besoins qui ne 

sont pas forcément quotidiens. Il faudrait développer les échanges d’expériences en la matière. 
 
Luc REMOND met notamment en exergue :  

 l’intérêt de créer un réseau d’aires de covoiturage mais en évitant les parkings « géants » au profit d’un maillage de 
parkings de moyennes dimension pour toucher plus de monde : mieux vaut 10 parkings de 100 places qu’un parking 
de 1 000 places. 

 la nécessité, dans la méthode de choix des lieux pour implanter des parkings : 
 de distinguer les parkings-relais associés à des gares ou arrêts stratégiques de transports collectifs, et les parkings de 

covoiturage ; 
 d’être pragmatique et de s’appuyer sur les usages constatés pour localiser les parkings de covoiturage 

(exemple du parking de Champfeuillet construit par la CAPV sur un site où de nombreux stationnements sauvages liés à du 
covoiturage étaient constatés) et de partir des endroits où on peut se retrouver et laisser une voiture. 

 Le fait de donner comme objectif aux aménagements des infrastructures, de type voies réservées, d’offrir aux  
covoitureurs un temps de trajet compétitif. 

 L’importance de la lisibilité des outils de mise en relation, y compris dynamiques / en temps réel (grâce aux 
smartphones) ainsi que  tout ce qui peut permettre de favoriser une relation de confiance entre les conducteurs et les 
passagers transportés. 

 La coordination des actions de sensibilisation conduites par les différents acteurs : enjeu d’accompagner les usagers pout 
faire changer les habitudes de déplacement. 

 
Emmanuel JEANJEAN souligne qu’au-delà des déplacements quotidiens, il faudrait cibler également la problématique les 
déplacements liés aux loisirs à la journée en montagne : comment favoriser l’usage du covoiturage sur ces flux ? 
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Bertrand CHRISTIAN pose la question des objectifs fixés au maillage des réseaux de transports collectifs : faire aller les 
transports collectifs vers les usagers plutôt que l’inverse.  

 Sur ce point, Luc REMOND répond que les transports collectifs ne peuvent pas aller partout pour des raisons de coûts et 
d’efficacité et que des rabattements vers des axes de transports collectifs performants et rapides peuvent être plus pertinents. 
Il indique les ateliers sur l’évolution de l’offre de mobilité dans la partir nord du Voironnais montrent que les habitants 
n’expriment pas le besoin d’avoir une offre de transports collectif importante. 

 Jean-Claude PEYRIN indique que l’on peut difficilement faire autrement que de développer des lignes structurantes, même 
si cela nécessité de diminuer l’offre dans d’autres secteurs. Sinon, le service de transport collectif sera trop coûteux pour la 
collectivité et inefficace. Cela pose la question des rabattements vers ces axes structurants, y compris en covoiturage.  

 
Bertrand CHRISTIAN et Janig MOURO suggèrent d’intégrer dans ce projet de Charte et de Schéma directeur également : 

 L’accompagnement des habitants pour aider au changement de comportement de mobilité. Ils soulignent plus 
largement l’importance des innovations sociales en matière de mobilité. 

 Les avantages concrets à accorder aux co-voitureurs et usagers (ex : tarifs préférentiels aux péages). 

 Une « marque » unique qui fédèrerait l’ensemble des offres de mobilité à l’échelle de la grande région grenobloise.  
 
 
2.2. Echanges sur les modalités de travail 

Luc REMOND acte la motivation : 

 à continuer le travail sur l’état de la connaissance et sur le travail prospectif à développer ; 

 à aller vers des propositions qui pourraient être contractualisées entre acteurs en charge de la mise en œuvre dans le 
cadre d’une charte d’objectifs.  

L’objectif pourrait être d’élaborer cette charte dans le courant de l’année 2016.  
 
Philippe AUGER suggère que cette charte soit écrite dans l’esprit du « Plan d’actions pour une logistique urbaine durable » 
élaboré par la Métropole. 
 
Murielle PEZET-KUHN suggère l’organisation d’une réunion technique avec les territoires et les autorités organisatrices 
de la mobilité pour avancer sur le processus de travail et les premiers éléments de contenu de la charte. 
 
Emmanuel JEANJEAN indique que le PNR du Vercors est intéressé par la démarche proposée par l’EP-SCoT et souligne qu’il 
faut faire le lien avec la démarche TEPOS, qui pose fortement la question de l’organisation des mobilités entre le Vercors et 
l’agglomération grenobloise.  
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Présents : 
 
> EP-SCoT : Luc Rémond, Philippe Auger, Stéphanie Machenaud, Amandine Decerier. 

> SMTC : Yann Mongaburu, Julie Blais 

> Département de l’Isère : Jean-Claude Peyrin, Marc Roux 

> CAPV : Michel Rostaing-Puissant, Jérôme Fourche 

> Communauté de communes Le Grésivaudan : Bénédicte Flahaut 

> Communauté de communes du Massif du Vercors : Laurence Coche 

> Commune de Massieu : Rolland Besson 

> Commune de Gières : Jacques Fabro 

> Parc naturel régional du Vercors : Emmanuel Jeanjean 

> Région Auvergne Rhône-Alpes : Mirey Salman 

> DDT de l’Isère : Véronique Poirot, Cécile Rolland Guyot 

> Réseau des Conseils de Développement de la région grenobloise : Bertrand Christian, Janig Mouro 
> AURG : Murielle Pezet-Kuhn, Gabriel Jourdan, Elsa Liégeois  

Auteur(s)	  :	  Gabriel	  JOURDAN	  et	  
Murielle	  PEZET-‐KUHN	  

	  

>> Pour prolonger le débat : 

http://www.scot-region-grenoble.org/ 

 


