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« Dans la perspective de permettre l’émergence 
de pratiques alternatives à la voiture individuelle  
comme le  transport en commun ou le covoiturage,  
cette séance a eu pour objectif d’échanger sur 
l’état des lieux des parking-relais engagé avec les 
territoires pour analyser le potentiel existant et en 
projet, puis de prendre connaissance des types 
d’aménagements de priorité pour le covoiturage 
expérimentés sur d’autres territoires. Afin de mieux 
comprendre les phénomènes de congestion que 
connaît notamment l’entrée de l’agglomération 
grenobloise,  l’Agence d’urbanisme a restitué les 
résultats des travaux réalisés à ce jour et 
questionnements associés concernant les pointes 
de trafic et la formation des embouteillages.  » 
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La Commission déplacements 

Juin 2015 

PARKINGS-RELAIS ET COVOITURAGE : POINT 
D’AVANCEMENT SUR L’ETAT DES LIEUX  
 
Le support de présentation de la séance proposé 
par l’Agence d’urbanisme avec l’appui des 
territoires du SCOT est  disponible sur le site 
internet de l’EP SCoT. Sont proposées des 
définitions et méthodes de recueil de données 
relatives  aux notions de parking dédié, de parking 
non dédié mais pouvant accueillir des pratiques de 
covoiturage, de parking-relais (P+R) et d’aire de 
covoiturage.  
  
L’état des lieux effectué aboutit aux résultats : 
- près de 6 155 places sont dédiées au rabattement 
et au covoiturage, 

•  39 % des places de la RUG sont 
situées dans le cœur urbain de la 
Métro, avec un taux de remplissage 
souvent faible ou assez faible / 61 % 
des places de la RUG sont situées en 
dehors du cœur urbain de la Métro 
avec un taux de remplissage souvent 
important, ce qui met en avant la 
nécessité de projeter l’aménagement 
des prochains parkings dans les 
secteurs situés en amont de l’entrée  

#3 

d’agglomération grenobloise 
•  En dehors de la métropole, 79% de 

ces places dédiées sont localisées sur 
la partie Nord Ouest  

- plus de 1 300 places sont non dédiées mais 
susceptibles d’accueillir ce type de pratique, 

- plus de 1 000 places en projet réservées au 
rabattement vers les TC.  

  
 En définitive, le potentiel existant et en projet 

à court terme de places permettant 
d’accueillir des pratiques de covoiturage ou 
de rabattement vers les TC est estimé à près 
de 8 320 places.  

Le taux de remplissage par voiture concernant 
les heures de pointes et les déplacements 
domicile/travail (seulement 1,06 personnes 
selon l’Enquête Ménages-Déplacements) fait 
apparaître le potentiel de report offert par le 
covoiturage. 
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AMENAGEMENTS DE PRIORITE POUR LE 
C O V O I T U R A G E E X P E R I M E N T E S S U R 
D’AUTRES TERRITOIRES 
 
Au-delà, l’Agence d’urbanisme a évoqué la  
dynamique existante de mutualisation des sites 
Internet locaux de covoiturage à l’échelle 
départementale (Itinisère+) et régionale doit être  
mise en place. L’objectif est de centraliser 
l’ensemble des offres disponibles sur le territoire, y 
compris avec des partenariats avec BlaBlaCar… 
afin d’améliorer la lisibilité des dispositifs et ainsi 
faciliter la pratique du covoiturage.  
En outre le parking relais ne suffit pas à assurer un 
bon fonctionnement du co-voiturage si ne lui est 
pas associé un avantage comparatif par rapport à 
la voiture en solo sur les autoroutes urbaines 
pénétrant dans l’agglomération. L’Agence 
d’urbanisme a également les résultats d’un 
« benchmark » qu’elle a réalisée sur les 
aménagements de priorité pour le co-voiturage : 
les voie réservée et voie spécialisée partagée à 
l’étranger et en France. A titre d’exemple, une 
étude technique a été réalisée sur l’opportunité et 
la faisabilité de créer une voie spécialisée 
partagée et une voie réservée au TC sur les 
voiries structurantes de l’agglomération Lyonnaise.  



A l ’échel le des secteurs (AOT/EPCI + 
Département de l’Isère pour les territoires non 
couverts par une AOT), il est proposé que ces 
orientations puissent être déclinées finement en 
termes de  localisation des parkings (en lien avec 
les potentiels fonciers identifiés) et de définition 
d’un plan d’actions opérationnelles.  
  
>> Les membres de la Commission ont réagi 
positivement à cette proposition en suggérant des 
cofinancements pouvant émaner des EPCI et du 
Département. Il est proposé par ce dernier de 
privilégier les conditions d’évolutivité et de réactivité 
dans les actions et de « partir petit » avec 
beaucoup de pragmatisme et une observation fine 
des besoins et pratiques. Le schéma départemental 
des aires de covoiturage du Bas-Rhin est cité en 
exemple. 
  
>> Les élus présents font également état du lien à 
faire avec les PDA, PDE et le télétravail. Il est 
suggéré que dans une prochaine séance de la 
Commission, les travaux réalisés sur ce thème 
dans le cadre de la plateforme des temps et des 
mobilités. 
 
E L E M E N T S D ’ I N F O R M AT I O N S U R L E 
TERRITOIRE : ESTIMATION DES POINTES DE 
TRAFIC ET PRECISIONS SUR LA FORMATION 
DES EMBOUTEILLAGES  
 
Pointes de trafic  
 
L’Agence d’urbanisme présente des travaux 
réalisés en 2014, sur la base de données issues 
notamment de l’Observatoire des déplacements 
pour la « plateforme des temps et des mobilités de 
la Métro ». L’objectif de cette étude, était d’analyser 
la répartition du trafic par heure et par jour ouvré 
sur les axes entrants dans l’agglomération. Il a 
s’agit de mettre en lumière la différence de trafic 
entre un jour ouvré de semaine scolaire, et un jour 
ouvré du mois d’août afin d’estimer la « fourchette 
haute » du nombre de véhicules à retirer de la 
circulation en heure de pointe (report sur les TC ou 
le covoiturage et modes doux) pour revenir à une 
meilleure fluidité et fiabilité des trafics routiers sans 
appeler de nouveaux trafics supplémentaires.  
 
 On peut estimer que 340 000 véhicules 
f ranch issent l es l im i tes du cœur de 
l’agglomération grenobloise pendant un jour 
ouvré moyen de période scolaire (flux de transit 
compris).  
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La Commission déplacements #3 

Le PDU de l’Ile de France a également engagé 
une réflexion dans ce sens. Ces démarches n’ont 
pour l’instant pas encore débouché sur des 
projets opérationnels. Le département a, sur ce 
point, fait état qu’il y a pour l’instant un écart entre 
la définition de la loi pour la transition énergétique 
et la croissance verte et le code de la route… et 
qu’il y a vraisemblablement des tendances 
contradictoires entre les corps d’Etat. L’un des 
enjeux est d’essayer de sortir du statut 
dérogatoire qui régit actuellement les voies 
spécialisées partagées (exemple de la voie 
existante sur l’A48). Par ailleurs, certaines routes 
départementales ont une configuration qui pourrait 
se prêter à l’expérimentation de voies réservées 
pour le covoiturage (RD.3 par exemple).  
 
R E F L E X I O N S  P R E A L A B L E S  A 
L ’ E L A B O R A T I O N D ’ U N S C H E M A 
STRATEGIQUE DES EQUIPEMENTS DE 
RABATTEMENT VERS LE COVOITURAGE ET 
LES TRANSPORTS EN COMMUN 
 
Dans la perspective de répondre aux enjeux de 
désengorgement des axes routiers pour fluidifier 
le trafic et réduire les nuisances associées aux 
flux de déplacement, le rabattement vers le 
covoiturage et les TC apparaît comme un levier 
particulièrement intéressant.  
Pour ce faire, la commission a choisi de réfléchir à 
la mise en place d’actions permettant d’inciter au 
covoiturage en analysant les aménagements de 
priorité susceptibles d’être mis en place.  
Aux vues des résultats de l’état des lieux 
concluants, Luc REMOND propose de lancer la 
réf lexion sur l ’élaborat ion d’un schéma 
stratégique des équipements de rabattement 
vers le covoiturage et les TC dont l’animation 
serait portée par la Commission SCoT.  
 
A l’échelle de la RUG pourrait être complété le 
diagnostic sur une meilleure connaissance des 
utilisateurs existants et potentiels et par une vision 
prospective permettant d’évaluer les besoins et de 
les répartir par grands bassins. Le travail 
d’animation pourrait aboutir à la définition 
d’orientations collectives, nécessairement 
validées entre les partenaires au sein d’une 
« charte d’engagement »… 
 
 
 
 
 



ouvré d’août par rapport à un jour ouvré de 
semaine scolaire, soit environ 14 000 véhicules 
en moins toutes branches confondues sur les 
quatre heures les plus chargées et 8 000 
véhicules de moins sur les deux heures les plus 
chargées 
Il s’agit bien entendu d’une « fourchette haute » du 
nombre de véhicules à « retirer » de la circulation 
aux entrées du cœur de l’agglomération à la pointe 
du matin car le trafic est particulièrement bas au 
mois d’août. Plusieurs participants font ainsi 
remarquer qu’il y a d’autres périodes de l’année où 
« cela circule mieux » sans que le trafic soit aussi 
faible qu’en août. 
  
Pour avoir quelques repères sur les volumes de 
flux, on comptabilise près de 12 600 voyages en 
TER par jour et 13 000 passagers utilisant la ligne 
express TransIsère. L’état des lieux présenté à la 
séance dernière avait dénombré environ 6 200 
places disponibles dans les P+R de la région 
grenobloise mais on peut considérer que les 
équipements de rabattement vers le covoiturage et 
les transports en commun sont pour certains parfois 
mal positionnés. 
 
 
Suggestion sur des suites à donner   
  
 La proposition de monter un groupe de travail 
avec les gest ionnai res d ’ in f rast ructures, 
professionnels de la route et AOT pour estimer le 
niveau de réduction du trafic nécessaire pour 
atteindre une fluidité / fiabilité acceptable à état 
existant des infrastructures et proposer des 
mesures liées au covoiturage, aux parkings relais, 
aux TC échelle RUG, a été retenue. 
  
  
La prochaine séance est prévue à l’autonome. 
L’ensemble des documents constitutifs de la 
présentation en séance ainsi qu’un dossier 
documentaire est disponible sur le site internet de 
l’EP SCoT.  
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La Commission déplacements #3 

Ces flux sont relativement équilibrés selon les 
secteurs (Nord-Est, Sud et Nord-Ouest). Pendant 
la pointe du matin (07h00-09h00),  
Environ 30 000 véhicules sont comptabilisés dans 
le sens entrant (vers Grenoble). Pendant la pointe 
du soir (entre 15h et 19h) environ 45 000 
véhicules sont comptabilisés dans le sens sortant. 
On peut considérer que les flux du matin 
concernent uniquement les déplacements 
pendulaires (domicile-travail pu domicile-étude) 
tandis que les flux du soir prennent également en 
compte les déplacements liés aux achats et aux 
loisirs.  
 
Formation des embouteillages 
 
 
La mise en relation de l’indicateur « débit de 
véhicule » avec celui de la « vitesse moyenne » 
nous indique que lorsque l’infrastructure routière 
atteint ses limites en termes de débit, la formation 
du bouchon peut survenir et se développer très 
rapidement. Une capacité d’accueil saturée 
fragilise fortement la fluidité du trafic, les 
écoulements perturbés (accident, changement de 
file brutal d’une automobile) étant les causes 
principales. Il apparaît néanmoins difficile 
d’estimer un seuil de « déclenchement de 
bouchon ».   
 
 Le débit maximum par heure enregistré sur 
les autoroutes et voies rapides urbaines de la 
région grenobloise est compris entre 1 300 et 1 
700 véhicules par heure et par voie. Sur l’A48 à 
Saint-Egrève, on constate une forte différence de 
débit entre le sens entrant (1 400 véhicule / 
heure / voie) et le sens sortant (plus de 1 700 
véhicules). En effet, le matin, les difficultés de 
circulation plus en aval (entrée de Grenoble, 
A480, Rondeau, ...) créent un bouchon qui 
remonte jusque là. On peut considérer que la 
capacité d’accueil de l’A48 au niveau du tronçon 
amont (vers Voreppe) semble conditionnée par le 
débit situé dans le cœur d’agglomération. 
  
 
Combien y a-t-il de trafic en moins au mois 
d’août ?  
 
A la pointe du matin, dans le sens entrant, il y a 
environ 25% de véhicules en moins sur un jour  

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

Avec l’appui de 


