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Commission déplacements

Vers une charte du covoiturage et des 
parkings-relais ?

11 octobre 2016
À Voreppe



11 octobre 2016

Ordre du jour

1. Partage d’éléments de contexte 
� sur les flux
� Etat des lieux des parkings-relais et de covoiturage

2. Proposition d’une Charte d’engagements de développement 
du covoiturage et des parkings-relais de la grande région 
grenobloise

3. Focus sur des actions pouvant être travaillées ensemble 
dans le cadre d’un document-cadre d’intentions
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DÉFINITIONS 

� LE COVOITURAGE : défini comme étant « l’utilisation en commun d’un véhicule
terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non
onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur
effectue pour son propre compte » (article 52 de la loi TECV du 17 août 2015).

• Le covoiturage est de proximité quand il est réalisé dans la sphère familiale ou
amicale (représente environ la moitié des trajets réalisés en covoiturage).

• Le covoiturage peut être anticipé par une mise en relation des usagers via des
différents services (plateformes internet ou téléphoniques, aires de covoiturage, …).

• le covoiturage dynamique est basé sur l’utilisation des nouveaux outils de
communication et sur une mise en relation des usagers en temps réel.

� UN PARKING-RELAIS : lieu aménagé à proximité d'un arrêt de transports public destiné
à inciter un automobiliste à garer son véhicule pour emprunter ensuite un moyen de
transport collectif. On parle de « parking de rabattement TC ».

� L’AUTO-STOP ORGANISÉ s’apparente à du covoiturage spontané qui est structuré et
facilité par un acteur privé, une collectivité ou un prestataire.
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Rappel sur l’organisation générale des instances EP  SCoT
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Rappel des modalités de fonctionnement des commissi ons SCoT

Qui fait quoi ?
• Animation >> 1 élu référent par Commission , désigné par le Comité syndical.

• Participants >> élus du Comité syndical (titulaire + suppléant), + élus des territoires.

• Organisation et alimentation >> EP SCoT avec appui de l’AURG .

• Possibilité d’ouvrir largement à des acteurs liés au thème de la Commission et issus des
partenaires de l’EP SCoT : collectivités locales, services de l’Etat, EPCI, entreprises, monde
associatif, représentants de la société civile…

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

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

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

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

3. Maintenir la dynamique de la dimension de région grenoblo ise , de
dialogue inter-territoire…
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Rôles de la commission déplacements

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

� Partage d’informations : chiffres-clé sur les déplacements, sur l’actualité des 
transports, sur les évolutions institutionnelles, sur les évolutions sociétales / 
sensibilisation sur les nouveaux enjeux des politiques de mobilité (possibilité 
d’intervention d’experts).

� Présentation de travaux en lien avec la mise en œuv re du SCoT . Ex. : travail de 
la Métro sur la logistique urbaine et le transport de marchandises, déclinaison des 
densités minimales autour des axes de TC et gares…

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

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

� Travail entamé en 2015.

B. La logistique et le transport de marchandise à l’ échelle de la région 
grenobloise .

� Travail à lancer
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Partage d’éléments de contexte 
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Des déplacements  quotidiens qui se font très large ment en voiture

� 63% des 2,9 millions de déplacements par jour
en semaine se font en voiture ou en modes
individuels motorisés (conducteurs et
passagers). Src : EMD 2010

� Des déplacements majoritairement en lien avec
le cœur dense de la métropole mais aussi avec
d’autres territoires, notamment le pays
voironnais

Source : zoom EMD
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Des déplacements provoquant congestion

Source : comptages routiers 2012

En 2012, 311 000 véhicules / jour franchissent

les limites du cœur de l’agglomération

grenobloise (moyenne journalière annuelle)

… et 340 000 véhicules / jour en jour ouvré

scolaire

Source : comptages routiers 2012

A titre de comparaison ...

� 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

� 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
principales OD suivies dans le cadre des Comités de
ligne TER pour 2014)
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Des déplacements provoquant pollution atmosphérique , consommation 
d’énergie et gaz 
à effet de serre

Source : zoom EMD
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• Un taux qui descend à
1,06 pour les
déplacements domicile-
travail

• Le taux d’occupation des
trajets réalisés dans le
cadre professionnel est
le seul qui ne croît pas
avec la distance

Un taux d’occupation très faible pour les trajets d omicile - travail

� 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).
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Le réseau des parkings-relais à l’échelle de la gra nde région grenobloise

� 6155 places comptabilisés dans des parkings
dédiés (2015) essentiellement comme parkings-
relais.

� Un usage des parkings très important dans le nord
ouest en lien avec le réseau de transports collectifs
en limite de capacité sur certains services en heure
de pointe.

� Un usage faible dans le cœur dense (à part
exceptions).

� Repérage d’un enjeu de développement d’une offre
de parking-relais dans le Grésivaudan et dans le
sud de la métropole en lien avec les perspectives
de développement de l’offre de transports
structurants.

� Critères de localisation des parkings-relais :
� En amont des secteurs de congestion aux

entrées de la métropole grenobloise
� En correspondance avec une ligne de TC

structurante
� Facilement accessible en voiture.
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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 privés ou
informels : environ 400 places)
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Pourquoi développer le covoiturage comme mode de dé placement à part 
entière pour les déplacements quotidiens ?

En plus de réduire l’autosolisme, le
développement du covoiturage peut faciliter la
mobilité :

� Pour des personnes « captives »
(personnes âgées ou sans permis) ou en
situation de précarité énergétique et/ou
monétaire

� Pour des territoires mal desservis par les
transports collectifs (espaces de montagne
et périurbain)

� Ponctuellement sur des temporalités où les
transports collectifs ne sont pas adaptés

� Critères d’implantation des aires de
covoiturage :
� En amont des secteurs de congestion
� Au niveau d’un nœud routier ou d’un

point de convergence de flux routiers
� Si possible, en correspondance avec

une ligne de TC structurante.
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Le projet de charte d’Engagements
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La Charte 

1. Les engagements pour élaborer une vision cohérente du
développement du covoiturage, des parkings-relais et de l’auto-stop
organisé aboutissant à un document-cadre d’intention

2. Un engagement du travail rapide

� Animation et financement du processus de production du docu ment-cadre
d’intention = Etablissement Public du SCoT de la région grenobloise

� avec le partenariat des autorités organisatrices de la mobilité et des
intercommunalités qui le souhaitent

� avec l’appui de l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise (outil technique
mutualisé de l’EP SCoT et des AOT/ M).

3. S’accorder sur des objectifs partagés
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Pourquoi une large échelle ? 

Au regard :

� des interdépendances entre les territoires en termes de déplacements,

� des travaux engagés par les autorités organisatrices de transport et de la mobilité et
certaines intercommunalités,

� Le périmètre de l’Enquête Ménages Déplacements c’est-à-dire la région grenobloise
élargie aux massifs riverains (Vercors, Chartreuse, Matheysine, Oisans) est apparu
comme une échelle pertinente…

� … Une échelle pertinente
� de coordination des réflexions sur le développement du covoiturage, des parkings-

relais et de l’auto-stop organisé
� de travail autour d’objectifs commun
� de travail collectif sur un document fixant un cadre d’intentions… dont chacun

pourra s’emparer opérationnellement

Qui est invité à signer cette Charte ?

� Les EPCI du périmètre du SCoT RUG
� …
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Les engagements

1. participer à la commission déplacements

2. désigner un référent politique et un interlocuteur technique

3. fournir les informations nécessaires à la réalisation du document cadre
d’intention et à toute étude y contribuant

4. intégrer la thématique covoiturage et des parkings-relais dans les différents
documents de planification et politiques

5. identifier des acteurs susceptibles d’avoir un intérêt au développement du
covoiturage, des parkings relais, et du stop organisé dans l’optique de les
associer à l’élaboration du document cadre d’intentions et de les mobiliser
lors des déclinaisons opérationnelles dans chaque territoire
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Une Charte d’Engagements autour d’un « socle commun d’objectifs » 
auxquels le document cadre d’intentions devra répon dre 

1. Atténuer la congestion aux entrées de l’agglomération grenobloise

2. Limiter la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre et la
consommation d’énergie

3. Offrir des solutions mobilité complémentaires aux transports collectifs

4. Favoriser l’intégration sociale des populations
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La perspective de construction collective d’un docu ment cadre d’intentions 
pour la mise en cohérence des actions et réflexions  autour de trois volets

1. Les grands principes de développement et de localisation d’un réseau de
parkings-relais, d’aires de covoiturage et de points de dépose/reprise

2. L’identification d’un panel d’actions à développer de manière coordonnée en
matière de services (de stop organisé), de communication (un visuel commun
?), de jalonnement, d’animation (valorisation des outils de mise en relation) et
de partages d’expériences.

3. Le repérage des expérimentations et actions de « lobbying » à porter
collectivement : pour mettre en place des avantages comparatifs incitant à la
pratique du covoiturage
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Focus sur des actions pouvant être travaillées dans le 

document cadre d’intentions

1- Un réseau de parkings relais, d’aires de covoiturage et de points de 
dépose/reprise

2 -- Identification d’un panels d’actions à développer de manière 
coordonnée

3- Repérage des expérimentations et actions de « lobbying » à porter 
collectivement
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Un réseau de parkings-relais, d’aires de covoiturag e et de points de dépose/reprise

� Définition des grands principes de développement de
localisation d’un réseau de rabattement vers le
covoiturage ou les transports collectifs : réalisé par
l’Agence d’urbanisme (outil technique de l’EP SCOT)

� Méthodologie décrite en annexe technique
� Travail technique peut se poursuivre sous le forme d’un

schéma directeur à charge de chaque AOM/AOT



11 octobre 2016

23

Un panel d’actions à développer de manière coordonn ée : les outils 
de communication et sensibilisation

Faire du covoiturage et des parkings-relais un axe principa l des plans de mobilité
� Obligation pour les entreprises de plus de 100 salariés sur un même site à l’intérieur d’un territoire

couvert par un PDU

� Enjeux du document cadre d’intentions :
• Identifier les grands attracteurs de véhicules individuels et les accompagner dans cette

démarche

Animer, sensibiliser et communiquer
� Elément essentiel d’une politique incitant à la pratique du covoiturage et des parkings relais.

� Enjeux du document cadre d’intention :
• Réfléchir collectivement à un visuel commun, favorisant la visibilité des services et outils mis en

place à l’échelle de la grande région
• Créer une instance de réflexion partenariale afin de mener des actions de communication et

sensibilisation cohérentes et efficaces
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Un panel d’actions à développer de manière coordonn ée : les 
services de stop organisé

Des expériences (anciennes) en Suisse et 

(récentes) en France montrent l’intérêt du 

développement de service de covoiturage 

spontané ou d’autostop organisé. 

La mise en place d’une communauté d’usagers 

permet de lever le frein de l’appréhension de ne 

pas connaître le conducteur tout en permettant 

d’avoir un service flexible ce que ne permet pas le 

covoiturage traditionnel.

L’autostop apparaît comme une réponse 

pertinente comme complément au transport en 

commun ou covoiturage classique.

Enjeux du document cadre d’intentions :

� Encourager l’émergence de ce type de service

� Permettre une cohérence de ce service à 

l’échelle de la grande région



11 octobre 2016

25

Un panel d’actions à développer de manière coordonn ée : les outils 
de mise en relation

Les outils de mise en relation constituent un levier 

d’action important pour le développement du 

covoiturage. L’ADEME apporte des 

recommandations pour la mise en place de 

plateforme de mise en relation et notamment en 

matière d’échelle afin d’atteindre une masse 

critique attractive pour les usagers.

� La mutualisation des plateformes à l’échelle de 

la région à travers l’outil covoit’Oùra apparaît 

comme pertinente

Enjeu du document cadre d’intention :

� Pérenniser le site covoit’oura

� Développer et communiquer sur cet outil
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Mise en place d’avantages comparatifs : la voie déd iée, un lobbying à mener

� Levier très puissant pour le
développement du covoiturage qui
qui existe dans de nombreux pays

� En France, approche qui privilégie
les transports collectifs : à
développer et pérenniser dans la
région grenobloise

� Expérimentation d’une voie spécialisée partagée
(VSP) en cours sur A 48 semble présenter un bilan
très positif au regard du remplissage des bus.

Lobbying à mener : les VSP pour les TC doivent être
généralisées

� La voie dédiée au covoiturage doit être expérimentée
pour lever les freins réglementaires, techniques et
financiers

Lobbying à mener : obtenir une voie dédiée
covoiturage
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Mise en place d’avantages comparatifs : d’autres pi stes à explorer

� Pour inciter à la pratique du covoiturage, il faut que les bénéfices pour l’usager soit
plus important que les contraintes .

� Les pistes de réflexion sont les suivantes :

• La garantie de retour;
• Une tarification préférentielle au péage autoroutier;
• Un stationnement privilégié pour les covoitureurs;
• ….

� Dans la dynamique initiée par la Charte, mettre en place une instance de partage afin de
capitaliser sur les expériences de chacun.



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
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� Concernant le développement du covoiturage (article 14) :

• « Les entreprises d'au moins 250 salariés et les collectivités territoriales facilitent, autant qu'il est

possible, les solutions de covoiturage (...). Les AOT, 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 cette pratique. »

• « Dans des conditions fixées par l'autorité chargée de la police de la circulation, les véhicules

particuliers utilisés en covoiturage peuvent bénéficier de conditions de circulation privilégiées »

• « Les sociétés autoroutières, lors de la création ou de la modification d'un échangeur autoroutier,

ont l'obligation de créer ou d'améliorer les aires ou équipements de covoiturage avec une capacité

correspondant aux besoins. Le financement de ces opérations est entièrement à la charge des

sociétés autoroutières. »

� Concernant la création de voies réservées pour les TC et/ou le covoiturage sur autoroute ou route

nationale (article 14 quater)

« Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au

Parlement un rapport évaluant l'opportunité de réserver, sur les autoroutes et les routes nationales

comportant au moins trois voies et traversant ou menant vers une métropole, une de ces voies aux

transports en commun, aux taxis, à l'autopartage et au covoiturage lorsque le véhicule est occupé par

au moins deux personnes. Ce rapport évalue également l'opportunité d'autoriser la circulation des

transports en commun sur les bandes d'arrêt d'urgence aux heures de pointe (....) »

Loi sur la transition énergétique et la croissance verte (2/3)


