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UNE OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET UNE INTERMODALITÉ
RENFORCÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPI

UN PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DES MODES DOUX 
ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

UN RÉSEAU DE VOIRIE ET UNE OFFRE DE STATIONNEMENT 
AVANT TOUT OPTIMISÉS
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 Trois orientations stratégiques déclinées 
sous forme de 17 actions :

  Des actions s’inscrivant dans une double logique :
- agir à court/moyen terme
- préparer le long terme



UNE OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET UNE INTERMODALITÉ
RENFORCÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPI

UN PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DES MODES DOUX 
ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

UN RÉSEAU DE VOIRIE ET UNE OFFRE DE STATIONNEMENT 
AVANT TOUT OPTIMISÉS

Un réseau urbain de transports en commun valorisé.

Des pratiques de covoiturage facilitées.

Un développement des liaisons cyclables 
d’agglomération à usage quotidien.

ACTION N° 01

ACTION N° 13

ACTION N° 08

ACTION N° 02

ACTION N° 14

ACTION N° 09

ACTION N° 03

ACTION N° 15

ACTION N° 10

ACTION N° 04

ACTION N° 16

ACTION N° 11

ACTION N° 05

ACTION N° 17

ACTION N° 12

ACTION N° 06

ACTION N° 07

Un réseau de transport à la demande
venant compléter les lignes régulières.

Des tarifs autoroutiers attractifs pour les trajets liés à l’agglomération.

Des aménagements de voirie prenant systématiquement 
en compte les modes doux.

Des pôles d’échange et d’intermodalité attractifs 
et accessibles à tous les modes.

Un réseau viaire interne sécurisé, optimisé 
et développé ponctuellement.

Un réseau de bus et des bâtiments publics accessibles 
pour les personnes à mobilité réduite.

Des aménagments en faveur des bus 
pour plus de rapidité et de régularité.

Des politiques de stationnement dans les centralités critiques, 
favorables aux résidents, aux usagers « courte durée » et aux livraisons.

Des services pour accompagner les aménagements 
en faveur des modes doux.

Des plans de déplacements au sein des entreprises 
et des administrations.

Une offre de stationnement dédiée aux poids-lourds.

Étude des conditions de densification / mixité / valorisation 
d’usage des espaces autour des gares.

Préservation d’emprises foncières réservées 
pour un réseau de transport en commun en site propre.

Préservation d’emprises foncières 
en vue du développement de l’infrastructure ferroviaire.
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UNE OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET UNE INTERMODALITÉ
RENFORCÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPI

UN PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DES MODES DOUX 
ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

UN RÉSEAU DE VOIRIE ET UNE OFFRE DE STATIONNEMENT 
AVANT TOUT OPTIMISÉS

Un réseau urbain 
de transports en 
commun valorisé.

ACTION N° 01

UNE OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET UNE INTERMODALITÉ
RENFORCÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPI

Le réseau RUBAN actuel est structuré de la façon 
suivante :

 Des lignes régulières qui irriguent l’en-
semble du territoire : il est à souligner qu’on ne 
distingue pas clairement une ligne forte pou-
vant servir d’armature au réseau ;

 Des lignes scolaires, accessibles à tous les 
voyageurs ;

 Des Services à la Demande, complétant le 
service régulier sur des secteurs ou des cré-
neaux horaires particuliers ou répondant à 
des besoins de clientèle spécifiques :

- le « Bus à la carte » couvrant 21 communes,
-le « Bus o’ Train » (expérimentation arrêtée dans 
l’attente de lignes régulières),
- le « Mobi’bus », service de porte à porte destiné 
aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Au regard d’autres réseaux français comparables, 
l’utilisation du réseau RUBAN par les habitants est 
sensiblement conforme à celui de la moyenne 
de ces réseaux. La contrainte majeure du réseau 
réside dans la nécessité de déployer une offre 
conséquente pour couvrir un territoire vaste de 
230 km2, aux densités de population très inégales.

Les enquêtes réalisées permettent de caractériser 
l’usage du réseau :

 11 000 voyages/jour en 2008 (+10,5% par 
rapport à l’année précédente).

 Un usage à 70% par des scolaires sur les 
lignes régulières.

 Un service «bus à la carte» emprunté à 70% 
pour des déplacements professionnels.

 2/3 des trajets se font en interne aux com-
munes et 80% de la demande est concen-
trée sur les heures de pointe.

Au vu de ce constat, le Plan de Dé-
placements Urbains (PDU) doit viser 
une clientèle supplémentaire, en 
particuliers les « pendulaires », 
tout en ne dégradant pas les 
conditions offertes aux usagers 
actuels (les scolaires).

CONTEXTE / ENJEUX

LES OBJECTIFS
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Accompagner le projet Réseau Express 
de l’Aire métropolitaine Lyonnaise 

(REAL) (intermodalité)



Un réseau urbain 
de transports 
en commun valorisé.

ACTION N° 011
UNE OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET UNE INTERMODALITÉ
RENFORCÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPI

Il est envisagé de développer une offre plus im-
portante (environ +15% par rapport à l’état actuel) 
participant à la création d’une véritable agglomé-
ration au travers de liaisons facilitées, renforcées 
entre les différentes communes, s’articulant avec 
les offres ferrées et interurbaines.

L’objectif est de rendre le réseau de lignes réguliè-
res plus attractif répondant mieux à des besoins 
de déplacements autres que scolaires. Cela se 
traduira par :

 Une augmentation de l’offre de lignes régu-
lières s’organisant autour de trois axes :

 Une adaptation possible des tracés pour 
couvrir des besoins nouveaux (fréquence at-
tractive).

 Un renfort des offres en direction des gares 
ferroviaires et des principaux pôles générateurs 
ainsi que sur les axes les plus attractifs.

 Une amélioration de l’offre de service sur les 
périodes de vacances scolaires aujourd’hui for-
tement dégradée par rapport aux horaires forts 
sur des axes de déplacements clés.

 La création d’une ligne structurante d’agglo-
mération à fréquence et performance garanties 
desservant les principales centralités et les princi-
paux pôles générateurs sur cet axe Est/Ouest.

 Une articulation du réseau urbain avec une 
offre du Conseil Général de l’Isère subissant des 
évolutions (ligne 1920 en particulier) car ayant vo-
cation à jouer un rôle complémentaire du réseau 
ferré pour les liaisons CAPI depuis/vers l’agglomé-
ration lyonnaise (amélioration des conditions d’en-
trée dans Lyon). 

Ce remodelage de l’offre mise à disposition des 
usagers s’accompagnera d’une réflexion sur la 
politique tarifaire afin que les produits disponibles 
correspondent aux pratiques visées. Une totale 
cohérence avec les réflexions menées à l’échelle 
de l’aire urbaine lyonnaise doit être visée. Les ini-
tiatives locales seront prises en compte dans une 
tarification intégrée permettant à l’usager de se 
déplacer avec un seul titre de transport (support 
OùRA!).

80 000 € HT (investissement)

4 150 000 €  HT F(x) sur 5 ans

L’ACTION EN DÉTAILS

L’ÉCHÉANCIER

LA GESTION DE L’ACTION

PRINCIPE DE DESSERTE FUTURE

LE COÛT

Court terme (étude)/ Moyen terme (mise
en œuvre)/ Long terme/ Progressif

Une offre de transports collectifs et une intermodalité renforcées sur le territoire de la CAPI

Il est envisagé de développer une offre plus importante
(environ +15% par rapport à l'état actuel) participant à
la création d'une véritable agglomération au travers de
liaisons facilitées, renforcées entre les différentes
communes, s'articulant avec les offres ferrées et
interurbaines.

 L’objectif est de rendre le réseau de lignes régulières
plus attractif répondant mieux à des besoins de
déplacements autres que scolaires. Cela se traduira par :

• une augmentation de l'offre de lignes régulières
s’organisant autour de 3 axes :

• une adaptation possible des tracés pour couvrir des
besoins  nouveaux ( f réquence at t ract ive)

• un renfort des offres en direction des gares ferroviaires
et des principaux pôles générateurs ainsi que sur les
axes les plus attractifs

• une amélioration de l’offre de service sur les périodes
de vacances scolaires aujourd’hui fortement dégradée
par rapport aux horaires forts sur des axes de
déplacements clés.

• la création d'une ligne structurante d'agglomération
à fréquence et performance garanties desservant les
principales centralités et les principaux pôles
générateurs sur cet axe Est/Ouest

• une articulation du réseau urbain avec une offre du
Conseil Général de l'Isère subissant des évolutions

(ligne 1920 en particulier) car ayant vocation à jouer
un rôle complémentaire du réseau ferré pour les liaisons
CAPI depuis/vers l'agglomération lyonnaise
(amélioration des conditions d'entrée dans Lyon).

Ce remodelage de l'offre mise à disposition des habitants
et des salariés s'accompagnera d'une réflexion sur la
politique tarifaire afin que les produits disponibles
correspondent aux pratiques visées. Il devra y avoir une
totale cohérence avec les réflexions menées à l'échelle
de l'aire urbaine lyonnaise. Les initiatives locales seront
prises en compte dans une tarification intégrée
permettant à l'usager de se déplacer avec un seul titre
de transport (support OùRA!).

4'500'000 EUROS HT
Hypothèses :
• étude de restructuration du réseau et de la politique tarifaire :

80'000 euros HT
• création de la ligne structurante Villefontaine Centre /

Bourgoin Jallieu Centre : entre 650 et 750 K€ /an en fonction
du niveau d’offre – mise en œuvre d'ici 5 ans

• renfort d’offre sur les axes prioritaires ( heures de pointe ou
vacances scolaires) : 180 K€/an – mise en œuvre à 5 ans

Action n°1 - Un réseau ruban de transports en commun valorisé

Maître d'ouvrage

ROLE DE LA CAPI PARTENAIRES

Région Rhône-Alpes,
Conseil général,
Exploitant du réseau,
Communes,…

FINANCEURS

CAPI

INDICATEURS

kilomètres offerts,
niveau d'usage (V/K
et R/V),enquête de
satisfaction

Plan de Déplacements Urbains - Septembre 2009

Principe de desserte future

L’action dans le détail

L’échéancier Le coût
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Desserte urbaine régulière
à fréquence attractive
(notamment en direction des
gares ferroviaires)

Desserte urbaine régulière
à fréquence moyenne à
faible (plûtot réservé aux
usagers  “captifs”)

Desserte urbaine de type
transport à la demande

Desserte urbaine régulière
à fréquence attractive
(notamment en direction des
gares ferroviaires)

Desserte urbaine régulière
à fréquence moyenne à
faible (plûtot réservée aux
usagers “captifs”)

Desserte urbaine de type
transport à la demande

HYPOTHÈSES :

Court terme (étude)

Moyen terme (mise en œuvre)
 Étude de restructuration du réseau et de la poli-

tique tarifaire : 80 000 euros HT.
 Création de la ligne structurante Villefontaine 

Centre / Bourgoin-Jallieu Centre : entre 650 et 
750 K€/an en fonction du niveau d’offre – mise en 
oeuvre d’ici 5 ans.

 Renfort d’offre sur les axes prioritaires ( heures 
de pointe ou vacances scolaires) : 180 K€€/an – 
mise en oeuvre à 5 ans.

Maître d’ouvrage CAPI Région Rhône-Alpes,
Conseil Général,

Exploitant du réseau,
Communes, ...

Kilomètres offerts,
niveau d’usage,

enquête de
satisfaction.
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Un réseau urbain 
de transports 
en commun valorisé.

UNE OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET UNE INTERMODALITÉ
RENFORCÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPI

80 000 € HT (investissement)

4 150 000 €  HT F(x) sur 5 ans

Un réseau 
de transport 
à la demande* 
venant compléter 
les lignes régulières.
* et des nouvelles formes de mobil i té.

ACTION N° 02

UNE OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET UNE INTERMODALITÉ
RENFORCÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPI

Les services à la demande sont des services de
transport urbain sur réservation, complétant les
dessertes horaires et spatiales des lignes régu-
lières. Ils sont actuellement organisés de la façon 
suivante :

 sept zones desservies par «le bus à la carte» ;

 un service « Mobi’bus » à destination des Per-
sonnes à mobilité réduite ;

Le « Bus à la Carte » privilégie :

 le rabattement vers les lignes régulières ;

 les correspondances avec les lignes TER et les 
lignes TransIsère ;

 le regroupement des demandes de réserva-
tion, tout en minimisant le temps de trajet ;

 la réservation jusqu’à 20h la veille de la course 
et la prise en charge au droit d’un arrêt ou à la 
porte de chaque entreprise.

Cette offre mise à disposition des usagers 
connaît un véritable succès sur l’agglomération 
car elle répond particulièrement aux spécificités du 
territoire :

 densité d’emplois et d’habitants relativement 
faible en dehors de la vallée urbaine ne pouvant 
justifier en l’état une desserte régulière, coû-
teuse pour la collectivité ;

 souplesse d’utilisation.

Entre 2007 et 2009, l’offre de service à la de-
mande a été multipliée par deux. L’offre kilo-
métrique représente à ce jour 1/3 des kilomètres 
totaux du réseau. Cependant, ce service mérite 
d’être davantage valorisé auprès d’une par-
tie des utilisateurs potentiels. Le Plan de 
Déplacements Urbains doit donc per-
mettre d’ouvrir ce service à une plus 
large clientèle.

CONTEXTE / ENJEUX

LES OBJECTIFS
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Accompagner le projet Réseau Express 
de l’Aire métropolitaine Lyonnaise 

(REAL) (intermodalité)



Un réseau de transport 
à la demande* venant compléter 
les lignes régulières.
* et des nouvelles formes de mobilité.

ACTION N° 022
UNE OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET UNE INTERMODALITÉ
RENFORCÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPI

Il est envisagé d’étendre le service selon les prin-
cipes suivants :

 poursuivre, adapter et stabiliser l’extension de 
l’offre entreprise sur les communes nouvellement 
intégrées pour leur offrir le même niveau de ser-
vice que celui disponible sur les secteurs limi-
trophes (équité) ;

 favoriser la consistance de lignes virtuelles plus
matérialisées pouvant évoluer en lignes régulières 
sur les secteurs en périphérie immédiate du coeur 
de l’agglomération : Saint-Savin, Ruy-Montceau, 
Nivolas-Vermelle, Domarin, Saint Alban de Roche ;

 pérenniser / étendre l’offre sur la Zone d’Amé-
nagement Concerté (ZAC) de Chesnes, les autres 
ZAC et les projets urbains en général : pour les 
zones d’emplois, il est apparu que le «Bus à la 
carte» correspondait particulièrement aux ho-
raires spécifiques et aux amplitudes (travail posté) 
de certaines entreprises ;

 renforcer la communication pour faire connaître 
le service aux usagers : cette communication 
devra se décliner en fonction du public visé en 
s’appuyant sur les outils disponibles au sein des 
entreprises : distribution de plaquettes, réunion 
d’information, acompagnement des Plans de Dé-
placements d’Entreprises (PDE),… ;

 valoriser la desserte des gares : à titre 
d’exemple, la gare de Bourgoin-Jallieu est utilisée 
pour plus de la moitié par des «non-berjalliens» 
ne bénéficiant pas d’une desserte bus régulière 
attractive, notamment si les horaires de départ et/
ou de retour s’avèrent matinaux ou tardifs.

Ces adaptations se feront en concertation avec les 
services du Conseil Général en charge des lignes
interurbaines.

7 000 € HT (investissement)

2 450 000 € HT F(x) sur 7 ans

L’ACTION EN DÉTAILS

L’ÉCHÉANCIER

LA GESTION DE L’ACTION

LE COÛT

HYPOTHÈSES :

Court terme (étude)

Moyen terme (mise en œuvre)
 adaptation des services à la demande (création 

de véritables lignes virtuelles/suppression de ser-
vices de zone sur la périphérie proche, augmenta-
tion de la mobilité et des services sur Saint-Savin, 
Ruy-Montceau, Nivolas-Vermelle, Domarin, Saint 
Alban de Roche) : entre 350 et 450 K€€ / an sur 
7 ans

 élaboration de documents et supports de promotion 
et information du Service à la demande (SAD) : 7 000€

Maître d’ouvrage CAPI, 
Région Rhône-

Alpes (Contrat de 
Développement 

Durable Rhône-Alpes 
(CDDRA) – étude

et expérimentation 
sur 2 ans)

Conseil général,
Exploitant du réseau,

Communes, Chambre 
de Commerce et 
d’Indstrie (CCI),…

Nombre de courses
déclenchées, nombre
de voyageurs sur les

courses, indice de
notoriété.
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Un réseau de transport 
à la demande* venant compléter 
les lignes régulières.
* et des nouvelles formes de mobilité.

UNE OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET UNE INTERMODALITÉ
RENFORCÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPI

Des pôles d’échange 
et d’intermodalité 
attractifs et 
accessibles 
à tous les modes.

ACTION N° 03

UNE OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET UNE INTERMODALITÉ
RENFORCÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPI

Les échanges entre modes de déplacements s’ef-
fectuent en l’état principalement au droit des gares 
ferroviaires (à un degré moindre, au droit des 
échangeurs autoroutiers). En effet, l’agglomération 
génère de nombreux échanges avec la métro-
pole lyonnaise. Ces échanges se font notamment 
via l’usage du réseau ferré dont la fréquentation 
ne cesse de croître, en grande partie grâce au 
cadencement des trains mis en oeuvre par la ré-
gion Rhône-Alpes dans le cadre du projet Réseau 
Express de l’Aire métropolitaine Lyonnaise (REAL) 
(20 000 voyages/ jour sur la ligne Grenoble-Lyon 
dont 1/3  sur le tronçon Bourgoin-Lyon ; +13% de 
fréquentation sur le 1er semestre 2008). On relèvera 
aussi que la ligne express 1920 enregistre 3000 
voyages/jour, ce qui en fait la 2e ligne du dépar-
tement.

Cette évolution des pratiques tend à aggraver les
problèmes d’accès aux gares. Les principales diffi-
cultés concernent la gare de Bourgoin-Jallieu :

 congestion automobile aux heures de pointe, 
impactant également la desserte en transports 
en commun ;

 sur-occupation de l’offre de stationnement ;

 circulations douces peu sécurisées.

On relève également les problèmes suivants :

 un parvis de la gare de La Verpillière ne per-
mettant par le retournement des bus et géné-
rant des problèmes de sécurité (+ proximité d’un 
passage à niveau jugé préoccupant) ; 

 sur-occupation de l’offre de stationnement ;

 le caractère excentré de la gare de l’Isle 
d’Abeau.

Les gares routières ou pôles bus manquent aussi 
d’ancrage dans l’organisation des déplacements 
sur le territoire :

 un manque de lisibilité dans la gare 
routière de Villefontaine ;

 l’absence de points d’échanges 
et de correspondances clairement 
identifiés à Bourgoin-Jallieu et 
L’Isle d’Abeau.

Ces dysfonctionnements ont des in-
cidences sur le choix du mode de 
transport pour l’accès aux gares 
interurbaines et ferroviaires. 
Le Plans de Déplacements 
Urbains (PDU) se doit d’être 
vertueux en valorisant au 
maximum l’usage des 
transports en commun 
et des modes doux par 
le biais d’aménage-
ments sécurisés et 
d’une offre en rabat-
tement réellement 
diversifiée et den-
sifiée.

CONTEXTE / ENJEUX

LES OBJECTIFS
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Accompagner le projet Réseau Express 
de l’Aire métropolitaine Lyonnaise 

(REAL) (intermodalité)



3 Des pôles d’échange 
et d’intermodalité attractifs 
et accessibles à tous les modes.

ACTION N° 03

UNE OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET UNE INTERMODALITÉ
RENFORCÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPI

Les interventions porteront sur les points suivants 
(liste non exhaustive) :

  l’augmentation de la desserte bus des pôles 
d’échange ;

  l’amélioration des correspondances (temps et 
fréquence) horaires entre modes (ex : attente d’un 
bus RUBAN en gare avant l’arrivée du train) ;

 le réaménagement des espaces de circula-
tion tous modes dans un souci de sécurité et de 
confort pour les usagers (ex : éclairage, abris, 
prise en compte des personnes à mobilité réduite, 
signalétique mutualisant l’information des opéra-
teurs,…) ;

  le développement des services au sein du pôle
d’échange ;

  …

18 500 000 € HT (investissement)

L’ACTION EN DÉTAILS

L’ÉCHÉANCIER

LA GESTION DE L’ACTION

LE COÛT

HYPOTHÈSES :

Court terme (étude)

Moyen terme (mise en œuvre)
 Réaménagement de quatre pôles gare estimé à 

17 000 000€€ HT
 Réaménagement de deux gares routières (pôles 

bus) : 2 x 750 000 = 1 500 000€€ HT
 Hors coût lié aux éventuelles acquisitions fon-

cières (pour rappel, 660 000€€ fléchés dans le 
Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes 
(CDDRA)) et à l’augmentation de l’offre TC chiffrée 
par ailleurs.

Maître d’ouvrage
pour les pôles bus,
partenaire pour les

autres

CAPI, 
Région Rhône-

Alpes (y compris
CDDRA), SNCF, RFF,
Conseil général de
l’Isère, communes,
EPANI, Etat (projet

de l’Agence Nationale 
pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU))…

Exploitant des
réseaux urbains et

interurbains

Enquêtes de
satisfaction,

fréquentation 
des points d’arrêts 

(+ taux
d’intermodalité)
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Des pôles d’échange 
et d’intermodalité attractifs 
et accessibles à tous les modes.

UNE OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET UNE INTERMODALITÉ
RENFORCÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPI

Des aménagements 
en faveur des bus 
pour plus de rapidité 
et de régularité.

ACTION N° 04

UNE OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET UNE INTERMODALITÉ
RENFORCÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPI

Les performances des bus urbains (RUBAN) 
sont globalement bonnes en termes de temps 
de parcours et de régularité. Ce constat général 
cache
cependant de grands contrastes entre :

 des tronçons de trajet où le bus bénéficie de
conditions de circulation très fluides (notamment
en périphérie de la vallée urbaine) ;

 les traversées des communes principales et la 
RD 1006 où les saturations sont récurrentes.

La performance et la régularité en terme de 
temps de parcours sont des enjeux majeurs pour 
encourager l’usage des transports collectifs car 
ces facteurs rendent ceux-ci attractifs et crédibles :

 sécurisation des emplois du temps des usagers ;
 

 concurrence à l’automobile sur certains 
itinéraires critiques. 

Cette optimisation de l’offre de transport en 
commun permet aussi de dégager des marges 
de manoeuvre qui peuvent conduire soit à une 
réduction des coûts d’exploitation, soit à une 
amélioration des fréquences.

Dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains 
(PDU) de la CAPI, ces enjeux sont particulièrement 
importants au vu des conditions de circulation aux 
heures de pointe en coeur de vallée urbaine (+en 
entrée de Lyon pour la ligne interurbaine Express 
du Département) et de la nécessaire rationalisation 
des
coûts d’exploitation induits par l’ampleur du 
territoire à desservir.

CONTEXTE / ENJEUX

LES OBJECTIFS

4

BUS PRIS DANS LA CONGESTION AUTOMOBILE :
UN CERCLE VICIEUX...

POUR L’EXPLOITANT

POUR L’AUTORITÉ 
ORGANISATRICE

POUR LES USAGERS
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Accompagner le projet Réseau Express 
de l’Aire métropolitaine Lyonnaise 

(REAL) (intermodalité)



4 Des aménagements 
en faveur des bus 
pour plus de rapidité 
et de régularité.

ACTION N° 04

UNE OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET UNE INTERMODALITÉ
RENFORCÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPI

Les «outils» suivants seront mis en oeuvre :

 création de couloirs réservés aux bus et aux 
cars en parallèle des voies de circulation automo-
bile pour permettre aux véhicules du réseau RU-
BAN et TransIsère de s’affranchir des files d’attente 
en amont des intersections et points critiques ;

 prise en compte des véhicules de transports 
collectifs dans le fonctionnement des feux : enre-
gistrement en amont par le biais d’équipements 
embarqués dans les bus, transmission de la 
demande à l’armoire de commande des feux tri-
colores, modification en temps réel du phasage 
des feux (cycle, répartition du temps de vert) pour 
garantir que le feu soit mis au vert avant que le 
véhicule se présente dans l’intersection,…

  …

Les efforts porteront principalement et prioritaire-
ment sur les tronçons les plus critiques :

  RD 1006

  centre de Bourgoin-Jallieu ;

  centre de Villefontaine ;

  entrée dans Lyon pour la 1920 ;

  …

La mise en oeuvre de plans de circulation dans 
les communes (mise à sens unique par exemple) 
permettrait de libérer des emprises à cet effet (Cf 
action n°15).
La ligne structurante d’agglomération (Cf action 
n°1) fera, dans ce domaine, l’objet d’un soin 
particulier pour la crédibiliser et lui donner une 
identification forte (tout en prenant en compte les 
conditions de cohabitation avec les autres lignes 
urbaines et interurbaines).

4 500 000 € HT (investissement)

L’ACTION EN DÉTAILS

L’ÉCHÉANCIER

LA GESTION DE L’ACTION

LE COÛT

HYPOTHÈSES :

Court terme (étude)

Moyen terme (mise en œuvre)  création de sites propres sur les sections suivan-
tes : traversée de Villefontaine, RD 1006 au droit 
de l’échangeur autoroutier de l’Isle d’Abeau, RD 
1006 aux abords du médipôle, avenue Gambetta 
sur Bourgoin-Jallieu (soit un linéaire de 3,5 km en-
viron) ;

  ratio : 200 euros m2 de couloir réservé (pas de 
financement de façade à façade)

  traitement en entrée de Lyon non chiffré à ce 
stade (à inclure dans un projet global)

Maître d’ouvrage sur
les voiries

communautaires,
partenaire sur le
réseau départe-

mental

CAPI, Conseil Général
de l’Isère, Sytral/ Etat

(entrée dans Lyon)

Exploitant des
réseaux urbains et

interurbains

nombre de kilomètres
réalisés, vitesses
commerciales,

mesure de régularité
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Des aménagements 
en faveur des bus 
pour plus de rapidité 
et de régularité.

UNE OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET UNE INTERMODALITÉ
RENFORCÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPI

Des plans 
de déplacements 
au sein des entreprises 
et des administrations*.
* pour notamment encourager l’usage des transports 
en commun et les nouvelles formes de mobilité.

ACTION N° 05

UNE OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET UNE INTERMODALITÉ
RENFORCÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPI

L’évolution des pratiques en matière de mobilité
passe à la fois par :

  une amélioration de l’offre alternative à l’auto-
mobile (tant en terme qualitatif que quantitatif) ;

  une sensibilisation et une incitation à l’utilisation 
des modes doux et des transports en commun en 
montrant les avantages pratiques, économiques 
et environnementaux.

Les Plans de Déplacements développés au sein 
des entreprises et des administrations (PDE/ PDA)
depuis quelques années permettent de répondre 
à ce souci de sensibilisation et d’incitation par 
le biais d’une approche individualisée permet-
tant d’évaluer les potentialités d’évolution des 
comportements modaux de chaque employé et 
d’identifier les outils pour capter ce potentiel. Les 
Plans de Déplacements d’Entreprises (PDE)/ Plans 
de Déplacements d’Administrations (PDA) sont 
intéressants pour l’ensemble des acteurs d’une 
agglomération :

  l’entreprise : optimisation de l’usage de l’espace 
par une maîtrise de l’offre de stationnement, ratio-
nalisation des dépenses en matière de transport, 
valorisation de l’image de l’entreprise (démarche 
citoyenne),… ;

  les collaborateurs : amélioration des condi-
tions de travail, économies sur les coûts de trans-
ports,… ;

  les collectivités locales : réduction des impacts
environnementaux, valorisation des investisse-
ments dans les modes alternatifs, limitation des 
congestions routières, amélioration de la santé 
publique,….

De telles démarches se doivent d’être dévelop-
pées sur la CAPI (démarche en cours de la part 
de la Chambre du Commerce et d’industrie 
(CCI)) pour que le plan de déplacements 
urbain trouve une mise en application 
concrète auprès des acteurs du terri-
toire  et que cela permette de cibler 
plus précisément les actions à prio-
riser.

CONTEXTE / ENJEUX

LES OBJECTIFS
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5 Des plans 
de déplacements 
au sein des entreprises 
et des administrations.

ACTION N° 05

UNE OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET UNE INTERMODALITÉ
RENFORCÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPI

Les entreprises pourront initier des démarches se-
lon le processus suivant :

 un diagnostic permettant, par le biais d’enquête 
auprès du personnel, de connaître les pratiques 
actuelles en matière de mobilité individuelle, les 
atouts et les lacunes de l’offre de transport,… ;

  au regard du diagnostic, une identification des
potentialités d’évolution des usages et les objectifs 
qui peuvent être portés ;

  un plan d’actions permettant de concrétiser ce
potentiel ;

  un suivi régulier du processus de mise en 
oeuvre des actions et de leurs effets.

La communication et la concertation avec le per-
sonnel constituant deux ingrédients de base de 
la démarche Plan de Déplacements d’Entreprise 
(PDE)/ Plan de Déplacements d’Administration 
(PDA), il s’agira de prévoir ces aspects dans le pro-
cessus.

A titre d’exemple, voici les actions qui peuvent être 
engagées :

  développement de l’offre de transport :
renforcement de lignes existantes, création d’une
offre spécifique,…;

  mesure d’incitation financière : participation à
l’achat d’un titre de transport, prêt de vélos,…;

  restriction de l’usage du stationnement (places
affectées aux usagers «captifs» de l’automobile) ;

  limitation des besoins de déplacements : télé-
travail, téléconférence, développement des ser-
vices sur le lieu de travail,...;

  information et communication régulières 
sur le sujet pour sensibiliser régulière-
ment les employés.

Dans un souci d’exemplarité, la CAPI 
a d’ores et dèjà initié son propre 
PDA. Il est aussi à noter que la Com-
munauté d’Agglomération investit 
chaque année afin de répondre 
à des besoins en transports col-
lectifs et infrastructures révélés 
par des PDE/PDA.

300 000 € HT (investissement)

L’ACTION EN DÉTAILS

L’ÉCHÉANCIER

LA GESTION DE L’ACTION

LE COÛT

HYPOTHÈSES :

Court terme (étude et mesures)

Moyen terme (mise en œuvre)  Accompagnement technique et financier dans 
le cadre de l’élaboration des PDE

 Réalisations de travaux d’aménagements
d’infrastructures

Partenaire sur les
études et pilote des

actions touchant
l’offre de transports

collectifs et la
tarification

CAPI, Chambre de 
Commerce et d’Indus-
trie (CCI), entreprises,

Agence De l’Envi-
ronnement et de la 
Maîtrise de l’Ener-
gie (ADEME), région 
Rhône-Alpes (si inte-
rentreprise), adminis-

trations,…

Exploitant des
réseaux urbains et

interurbains

Bilan transport /
indemnités

kilométriques de
l’entreprise, évolution

des parts modales

EXEMPLE D’OUTILS PDE : LE VÉLO EN LIBRE-SERVICE
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Des plans 
de déplacements 
au sein des entreprises 
et des administrations.

UNE OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET UNE INTERMODALITÉ
RENFORCÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPI

Préservation 
d’emprises foncières 
réservées pour 
un réseau de transport 
en commun 
en site propre.

ACTION N° 06

UNE OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET UNE INTERMODALITÉ
RENFORCÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPI

En l’état, l’agglomération est multipolaire ce qui 
ne justifie en rien la création de sites propres à 
ce jour sur certains tronçons où les performances 
de transports collectifs sont bonnes (Cf action n°4) 
puisque traversant des tissus non urbanisés.

Cependant, la CAPI connaît une croissance so-
cioéconomique soutenue, admise pour l’avenir 
dans le cadre du  Schéma de Cohérence Territo-
riale (SCOT) du Nord-Isère et surtout la Directive 
Territoriale d’Aménagement (DTA) (3e pôle de l’aire 
urbaine lyonnaise). 
La gestion de cette croissance va se faire selon le 
principe suivant : «rassembler plutôt que disperser 
en donnant du poids à la valllée urbaine».

Ceci se traduira nécessairement par un accrois-
sement de la demande de mobilité dans/ en lien 
avec la vallée urbaine. Le souci du développement 
durable imposera la création de nouveaux axes 
de transports collectifs urbains / interurbains et 
une mise en valeur accrue de l’offre existante.

Sans anticiper trop en amont ces visions prospec-
tives, il est cependant nécessaire d’identifier les 
besoins potentiels à long terme et de préserver 
la capacité de mise en oeuvre de sites propres 
de transport en commun pour y répondre.

CONTEXTE / ENJEUX

LES OBJECTIFS
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6 Préservation d’emprises foncières 
réservées pour un réseau 
de transport en commun 
en site propre.

ACTION N° 06

UNE OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET UNE INTERMODALITÉ
RENFORCÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPI

Il est proposé, dans les documents d’urbanisme :

 de préserver les emprises foncières du transport 
en commun en site propre (TCSP) d’agglomération 
inscrit dans le schéma directeur d’aménagement 
et d’urbanisme (SDAU) et dans le projet de schéma 
de cohérence territoriale (SCOT) ;

 de réserver des espaces le long de la RD 1006 
sur les tronçons non saturés à moyen terme, pour 
mettre en oeuvre un TCSP intégral quand cela 
s’avérera nécessaire (et au vu d’études prélimi-
naires de faisabilité) ;

 de prévoir des espaces pour les transports en 
commun sur toutes les créations d’infrastructures 
envisagées pour concrétiser le SCOT.

négligeable

L’ACTION EN DÉTAILS

L’ÉCHÉANCIER

LA GESTION DE L’ACTION

LE COÛT

Court terme (réservation d’emprise)

Long terme (mise en œuvre)

Pilote sur les
emprises dont il est

détenteur

Sans objet EPANI, Conseil
Général, communes,

SCOT,…

Conformité aux
documents

d’urbanisme

HYPOTHÈSE DE SITES PROPRES BUS FUTURS

Court terme (réservation d'emprise) /
Moyen terme/ Long terme/ Progressif

*(sdau, autres documents d'urbanisme)

Une offre de transports collectifs et une intermodalité renforcées sur le territoire de la CAPI

Il est proposé, dans les documents d'urbanisme :

• de préserver les emprises foncières du TCSP
d'agglomération inscrit dans le SDAU ;

• de réserver des espaces le long de la RD 1006 sur les
tronçons non saturés à moyen terme, pour mettre en
œuvre un TCSP intégral quand cela s'avérera
nécessaire (et au vu d'études préliminaires de
faisabilité) ;

• de prévoir des espaces pour les transports en commun
sur toutes les créations d'infrastructures envisagées
pour concrétiser le SCOT.

Action n°6 - Préservation d'emprises foncières réservées pour un réseau de transport en commun en site propre*

Pilote sur les
emprises dont il est
détenteur

ROLE DE LA CAPI PARTENAIRES

EPANI, Conseil
Général, communes,
SCOT,…

FINANCEURS

Sans objet

INDICATEURS

Conformité aux
documents
d'urbanisme

négligeable

Plan de Déplacements Urbains - Septembre 2009

Emprise foncière existante pour TCSP
Emprise routière large à potentialité de TCSP
Maillage complémentaire
Gare existante

Source : EPANI

L’action dans le détail

L’échéancier Le coût Hypothèse de sites propres bus futurs

La gestion de l’action
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Préservation d’emprises foncières 
réservées pour un réseau 
de transport en commun 
en site propre.

UNE OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET UNE INTERMODALITÉ
RENFORCÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPI

Préservation 
d’emprises foncières 
en vue du 
développement 
de l’infrastructure 
ferroviaire.

ACTION N° 07

UNE OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET UNE INTERMODALITÉ
RENFORCÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPI

La CAPI connaît une croissance socio-économique 
soutenue, admise pour l’avenir dans le cadre 
du  Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du 
Nord-Isère et surtout dans la Directive Territoriale 
d’Aménagement (DTA) (3e pôle de l’aire urbaine 
lyonnaise).

Les liens entre l’agglomération lyonnaise et les ter-
ritoires périphériques vont donc se renforcer et les 
besoins en termes d’usage des trains vont subir 
les mêmes tendances.

A ce titre, le projet de contournement ferroviaire de 
Lyon pourrait permettre de libérer des créneaux 
sur les lignes radiales (notamment celle entre la 
CAPI et le coeur de l’aire urbaine) et donc de ré-
pondre en partie à cette demande croissante. 
Un renforcement des liaisons depuis/vers l’agglo-
mération lyonnaise est en effet envisageable dans 
un tel contexte.

La concrétisation de ce potentiel à l’échelle du 
Nord-Isère pourrait nécessiter de développer l’in-
frastructure ferroviaire au delà des efforts louables 
du projet Réseau Express de l’Aire métropolitaine 
Lyonnaise (REAL).

Cette extension ferroviaire pourrait aussi, se-
lon une approche prospective (et sous réserve 
d’études techniques d’opportunité et de faisa-
bilité), permettre la mise en oeuvre d’une liaison 
interne entre les différentes gares de la CAPI, un 
accès à l’agglomération lyonnaise et favoriser les 
reports modaux.

CONTEXTE / ENJEUX

LES OBJECTIFS
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Accompagner le projet Réseau Express 
de l’Aire métropolitaine Lyonnaise 

(REAL) (intermodalité)



7 Préservation d’emprises foncières 
en vue du développement 
de l’infrastructure ferroviaire.

ACTION N° 07

UNE OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET UNE INTERMODALITÉ
RENFORCÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPI

Il est proposé, dans les documents d’urbanisme 
de préserver les emprises foncières sur l’axe fer-
roviaire. 
A ce titre, une étude d’opportunité / faisabilité per-
mettra de mesurer à l’échelle de l’ensemble de 
l’aire urbaine lyonnaise son intérêt réel. 

Le potentiel d’usage d’une 3e ou 4e voie est en effet 
directement lié aux futures capacités de circulation 
des trains dans le centre de l’agglomération, à la 
valorisation à terme de la desserte de la plate-
forme aéroportuaire de Lyon-Saint Exupéry,…

négligeable

L’ACTION EN DÉTAILS

L’ÉCHÉANCIER

LA GESTION DE L’ACTION

LE COÛT

Court terme (réservation d’emprise)

Long terme (mise en œuvre)

Partenaire/ veille sur
la préservation des

emprises

Sans objet Région Rhône Alpes,
RFF, EPANI,

communes,…

Conformité aux
documents

d’urbanisme
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Préservation d’emprises foncières 
en vue du développement 
de l’infrastructure ferroviaire.

UNE OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET UNE INTERMODALITÉ
RENFORCÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPI

Un développement 
des liaisons cyclables 
d’agglomération 
à usage quotidien.

ACTION N° 08

UN PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DES MODES DOUX 
ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Le périmètre d’étude se caractérise par une très 
grande diversité de traitement des circulations 
cyclables. Pour illustration, on distinguera le cas 
de Villefontaine qui a fait le choix initial d’extraire 
ses aménagements en faveur des modes doux 
de la circulation motorisée, et la commune de 
Bourgoin-Jallieu dont les dispositions prises dans 
l’hypercentre visent à assurer la sécurité des dé-
placements par une mixité des usages (zone 30 
notamment).

La CAPI est surtout support d’importantes «cou-
pures» au niveau du réseau de pistes et bandes 
cyclables qui ne permettent pas de liaisons 
confortables entre les principales communes de 
l’agglomération. 
Les coupures sont principalement la conséquence, 
dans un environnement constitué de collines et 
de vallées, d’une concentration d’infrastructures 
lourdes de transport dans le coeur de la vallée 
urbaine : A43, voie ferrée, routes départementales 
structurantes…

Ces ruptures dans le réseau s’expliquent aussi en
partie par l’absence de schéma directeur cy-
clable à l’échelle du périmètre de la CAPI. 
Des projets et des réflexions sont cependant en 
cours au niveau communal (Bourgoin-Jallieu, 
Villefontaine, l’Isle d’Abeau), intercommunal et 
départemental (schéma départemental des itiné-
raires cyclables). 
Le plan de déplacement urbain se doit de partici-
per, par sa mise en oeuvre, au développement de 
la pratique cyclable. Des liaisons continues et sé-
curisées au sein du territoire doivent être créées.

CONTEXTE / ENJEUX

LES OBJECTIFS
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8 Un développement 
des liaisons cyclables 
d’agglomération à usage quotidien.

ACTION N° 08

Il est proposé de s’appuyer sur les initiatives en 
cours ou à venir (ex : projet d’itinéraire cyclable 
«de la Savoie au Rhône», schémas direc-
teurs,…) au sein des différentes collectivités 
territoriales (communes, Conseil Général, Région 
Rhône Alpes) afin de développer des liaisons cy-
clables d’agglomération répondant tout à la fois 
aux besoins quotidiens et ludiques. 

Ces itinéraires, sécurisés et confortables, contri-
bueront aussi à la création d’une unité territoriale.

Les rives de la Bourbre, les abords de la RD 1006 
et de la voie ferrée peuvent constituer à ce titre la 
«colonne vertébrale» de ce réseau sur laquelle 
viendront se connecter des aménagements cy-
clables en provenance/ direction des communes 
et des principaux pôles générateurs situés de part 
et d’autre. 

Les analyses réalisées par l’Etablissement Public 
d’aménagement de l’Isle d’Abeau (EPIDA) en 2006 
sur ces différents itinéraires potentiels feront l’objet 
d’un approfondissement avant mise en oeuvre 
et développement d’actions pédagogiques 
connexes, dans le cadre du schéma directeur vélo 
de la CAPI.

L ’ACTION EN DÉTAILS

L’ÉCHÉANCIER

LA GESTION DE L’ACTION

LE COÛT

Court terme (études)

Moyen terme (mise en œuvre)

Maître d’ouvrage /
Partenaire/ 

cofinanceur/
Garant de

la cohérence à
l’échelle du territoire

Conseil Général de 
l’Isère, CAPI, syndicat 

des marais de la 
vallée de la Bourbre,
Europe/ Etat/ Région 
(voies vertes), Région 
Rhône-Alpes (via  le 

Contrat de Déve-
loppement Durable 

Rhône-Alpes (CDDRA) 
– si action confirmée),

Communes,…

Associations locales, 
établissements sco-

laires...
Chambre de Com-
merce et d’Industrie 
(CCI) dans le cadre 

d’un comité consultatif

Linéaire mis à jour
annuellement des
aménagements

réalisés, comptages
pour quantifier les

pratiques

UN PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DES MODES DOUX 
ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

7 500 000 € HT (investissement)

HYPOTHÈSES :

 création de 50 km de réseaux cyclables d’agglo-
mération (dont 25 km sur les rives de la Bourbre, 
support de la voie verte des confluences) ;

 aménagements locaux non comptabilisés (fi-
nancement communal) ;

 ratio utilisé : 150 euros HT/ mètre linéaire (double 
sens)

D
É

C
E

M
B

R
E

 2
0

10



Un développement 
des liaisons cyclables 
d’agglomération à usage quotidien.

UN PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DES MODES DOUX 
ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

7 500 000 € HT (investissement)

Des aménagements 
de voirie prenant 
systématiquement 
en compte 
les modes doux.

ACTION N° 09

UN PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DES MODES DOUX 
ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Le réseau viaire d’agglomération présente, en 
l’état, des problèmes de sécurité touchant prin-
cipalement les usagers dits «vulnérables» (modes 
doux) :

  discontinuités d’itinéraires ;

  espaces de circulation exigus ;

  vitesses élevées pratiquées par les modes mo-
torisés (notamment dans la traversée des centres-
bourgs).

Le réseau viaire doit donc subir des évolutions, 
dans le respect des objectifs du plan de déplace-
ments urbain, lui permettant tout à la fois :

  de répondre aux objectifs de fluidité en ma-
tière de circulation bus et automobile ;

  d’assurer une bonne cohabitation avec les 
usagers non motorisés.

CONTEXTE / ENJEUX

LES OBJECTIFS
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9 Des aménagements de voirie 
prenant systématiquement 
en compte les modes doux.

ACTION N° 09

En premier lieu, un inventaire exhaustif et carto-
graphié des accidents est programmé en 2012. Au 
delà de ce bilan détaillé, il est prévu d’inciter les 
communes à :

  développer les aménagements visant à faire 
cohabiter les modes sur un même espace  : 
zones 30, zones de rencontre,… Ce dernier 
concept a été institué par le décret du 30 Juillet 
2008. La priorité aux piétons est renforcée par rap-
port à la zone 30 puisque ceux-ci n’ont pas obli-
gation de circuler sur les trottoirs et la vitesse des 
véhicules est limitée à 20 km/h. La « zone de ren-
contre » peut être une rue, englober une place ou 
un ensemble de voiries. Elle est d’une dimension 
relativement peu étendue afin de rendre possible 
une contrainte forte de vitesse sur les véhicules et 
une attention soutenue des conducteurs du fait de 
la priorité piétonne ;

  sécuriser la traversée des bourgs : la limitation 
réglementaire à 50 km/h ne saurait à elle seule 
suffire à limiter les vitesses pratiquées par les vé-
hicules particuliers. L’entrée dans le bourg se doit 
d’être aménagée pour marquer la transition avec 
l’espace péri-urbain ;

  sécuriser et rendre confortables les accès aux 
pôles générateurs principaux, notamment les 
gares. A ce titre, les dispositifs législatifs en faveur 
des Personnes à Mobilité Réduite (Cf fiche action 
n°10) sont un «facilitateur». 

D’une façon générale, les dispositifs devront inté-
grer l’éventuel passage des bus et des cars. 

Un référentiel d’aménagement de l’espace 
public permettra d’homogénéiser les dispositifs 
mis en oeuvre à l’échelle de l’agglomération. 
Celui-ci concernera les vélos mais aussi les pié-
tons et les personnes à mobilité réduite. La CAPI 
en assurera la rédaction et la mise en appli-
cation (assistance auprès des communes).

Au vu du caractère hétérogène 
du territoire (ville archipel faisant 
cohabiter villes nouvelles, centralités 
historiques, bourgs ruraux,...), il est 
proposé un panel d’intervention 
large permettant de répondre à 
cette diversité des contextes. Le 
souci de cohérence ne sera 
pas pour autant négligé. Il se 
concrétisera par le référentiel 
d’aménagement évoqué ci-
dessus et sera aussi intégré 
aux réflexions inhérentes 
au Projet d’Aménagement 
Durable de la CAPI.

L ’ACTION EN DÉTAILS

L’ÉCHÉANCIER

LA GESTION DE L’ACTION

LE COÛT

Court terme (charte)

Moyen terme (mise en œuvre)

Partenaire/
Rédacteur du 

référentiel -support
technique auprès
des communes

Conseil Général de
l’Isère, CAPI (études),

communes, 
Région Rhône-Alpes 
(abords des gares 
- via le Contrat de 
Développement 

Durable Rhône-Alpes 
(CDDRA) - si action

confirmée),…

Sans objet Linéaire
 (mise à jour annuelle) 

des dispositifs 
réalisés,

mesure des vitesse
pratiquées, nombre

d’accidents

UN PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DES MODES DOUX 
ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

15 000 000 € HT (Investissement)
(hors aménagements en faveur 
des personnes à mobilité réduite)

HYPOTHÈSES :

 15 zones 30/ zones de rencontre sur 300m de 
linéaire et 13m de façade à façade (750 000 euros/ 
zone) ;

  15 entrées de bourg sur 100m et 13m de façade 
à façade (200 000 euros/ zone) ;

 référentiel d’aménagement des espaces publics 
admis d’un coût négligeable.
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Des aménagements de voirie 
prenant systématiquement 
en compte les modes doux.

UN PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DES MODES DOUX 
ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Un réseau de bus 
et des bâtiments 
publics accessibles 
pour les personnes 
à mobilité réduite.

ACTION N° 10

UN PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DES MODES DOUX 
ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées a pour objectif de susciter 
un nouvel élan en matière d’insertion des per-
sonnes handicapées :

 définition plus précise du handicap et prise en
compte de tous types de handicap ;

 définition de la notion de «chaîne du déplace-
ment» ;

 création d’une commission communale d’ac-
cessibilité dans les communes de plus de 5 000 
habitants ou intercommunale ;

 intégration d’un volet sur l’accessibilité aux PMR 
dans le Plan de Déplacements Urbain (PDU) ;

 élaboration d’un plan de mise en accessibilité 
de la voirie et des espaces publics ;

 élaboration dans les 3 ans d’un schéma direc-
teur d’accessibilité des transports avec mise en 
application dans un délai de 10 ans à compter de 
la publication de la loi. La CAPI a d’ores et déjà 
réalisé ce document.

Sur le territoire de la CAPI, les conditions offertes 
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) sont 
encore perfectibles malgré les efforts consentis 
dans ce domaine depuis de nombreuses an-
nées. Une politique d’ensemble a en effet déjà 
été amorcée.

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) a pour 
obligation de poursuivre le travail engagé.

CONTEXTE / ENJEUX

LES OBJECTIFS
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10 Un réseau de bus et des bâtiments 
publics accessibles pour 
les personnes à mobilité réduite.

ACTION N° 10

Il s’agira tout d’abord de poursuivre la mise en 
oeuvre du schéma directeur d’accessibilité du 
réseau de transport, selon les recommandations 
du document validé en Février 2008 par la CAPI.

Toutes les collectivités, établissements publics, ser-
vices de l’état devront aussi s’attacher à concré-
tiser le plan d’accessibilité de la voirie et des 
espaces publics : cheminements d’accès sans 
difficulté aux abords et à l’intérieur par le biais de 
plans inclinés à pente modérée, d’un ordonnan-
cement rationnel du mobilier intérieur et extérieur, 
d’une signalétique explicite, de l’usage de maté-
riaux contrastés, du développement des bandes 
podotactiles et des dispositifs sonores,…

L’inventaire et le chiffrage de la mise en accessi-
bilité des bâtiments communautaires est en cours 
de réalisation. Une fois précisés, les coûts et la 
programmation financière seront intégrés au Plan 
de Déplacements Urbains (PDU).
En ce qui concerne les espaces publics, la collec-
tivité est en train de modifier sa compétence de 
manière à traiter l’ensemble des espaces publics 
bordant les chaussées des voieries communau-
taires (d’alignement à alignement). Cette modi-
fication de compétence permettra de mettre en 
oeuvre une programmation pluriannuelle de mise 
en accessibilité. Tous les travaux neufs intégreront 
la prise en compte des normes PMR.

La CAPI pourra prêter son assistance technique 
dans ce domaine, en cas de besoin. Un référen-
tiel d’aménagement des espaces publics sera 
publié dans un souci de cohérence de l’approche 
à l’échelle de l’agglomération. Ce référentiel sera 
réalisé avec tous les partenaires institutionnels, 
économiques et commerciaux. Il concernera à la 
fois les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et les 
modes doux.

L’ACTION EN DÉTAILS

L’ÉCHÉANCIER

LA GESTION DE L’ACTION

LE COÛT

Court terme (charte)

Moyen terme (mise en œuvre)

Maître d’ouvrage 
pour l’accès aux 
arrêts du réseau 

urbain et aux 
équipements publics 

d’agglomération/ 
partenaire pour les 

autres actions / 
garant de  la 

cohérence globale via 
le référentiel-support 

technique auprès 
des communes

CAPI, communes
(équipement 

communaux),
propriétaires 

des équipements 
publics, 

Région Rhône-Alpes 
(gare), ...

Association de
Personnes à

Mobilité Réduite

Nombre d’arrêts 
bus, de véhicules et 

d’établissements
publics traités pour 

les Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR) 
(mise à jour annuelle), 

Mise
à jour annuelle d’un 
indice de satisfaction 

sur les actions
entreprises 

(questionnaire)

UN PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DES MODES DOUX 
ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

1 500 000 € HT

HYPOTHÈSES :

 coût de la mise en accessibilité du réseau bus 
(arrêts, véhicules) estimée à 1 500 000 euros HT.

 coût d’accès aux bâtiments publics et espaces  
publics en cours de chiffrage.

 référentiel d’aménagement des espaces publics 
admis d’un coût négligeable.
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Un réseau de bus et des bâtiments 
publics accessibles pour 
les personnes à mobilité réduite.

UN PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DES MODES DOUX 
ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Des services 
pour accompagner 
les aménagements 
en faveur 
des modes doux.

ACTION N° 11

UN PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DES MODES DOUX 
ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

La seule réalisation d’aménagements spécifi-
ques destinés aux modes doux ne peut suffire à 
assurer un report modal significatif. Trois autres 
«freins» sont à traiter pour optimiser l’usage des in-
vestissements consentis dans le domaine :

  le risque de vol du vélo ;

  le fait de ne pas posséder de vélo ;

  la «force des habitudes» ne créant pas toujours 
le réflexe chez les usagers de se déplacer à pied
ou en bicyclette.

Il y a donc un effort conséquent d’accompagne-
ment et de pédagogie à faire. Cependant, d’ores 
et déjà, des actions significatives sont amorcées 
dans le domaine :

  développement des aires de stationnement 
vélo ;

  création depuis quelques années de lignes 
«pédibus» (Cf explication au verso) dans les com-
munes de la vallée urbaine.

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) encou-
ragera les efforts d’ores et déjà consentis.

CONTEXTE / ENJEUX

LES OBJECTIFS
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11 Des services pour accompagner les 
aménagements 
en faveur des modes doux.

ACTION N° 11

Dans le cadre de la réalisation d’un schéma direc-
teur vélo, la CAPI pilotera une étude sur l’oppor-
tunité de mise en place d’un système de loca-
tion de vélo. Au même titre que ce qui existe sur 
Grenoble ou Chambéry par exemple, les services 
proposés par cette structure, a priori positionnée 
au droit d’une ou deux gares, pourraient être ceux 
qu’offre habituellement une vélostation, à savoir 
du gardiennage, de la location de longue et courte 
durées de vélos et d’accessoires, du contrôle tech-
nique… L’étude devra confirmer la pertinence 
fonctionnelle et économique de la vélostation. 

Les communes seront incitées à développer les 
systèmes «pédibus/ vélobus». La CAPI pourra as-
sister les établissements scolaires à la demande 
des communes. Le Pédibus est un ramassage 
scolaire à pied (à vélo pour le vélobus), organisé 
par des parents d’élèves bénévoles, suivant un 
itinéraire précis. Le Pédibus est une alternative à 
la dépose systématique des enfants en voiture à 
l’école. Les atouts de la démarche «Pédibus» sont 
les suivants :

 sécuriser les abords des écoles et les chemine-
ments piétons en diminuant le nombre de voitures 
aux entrées et sorties de classes,

 protéger la santé et l’environnement en dimi-
nuant l’exposition des enfants (et des parents) aux
polluants néfastes pour la santé comme le CO2 du 
fait de la dépose systématique en voiture,

 apprendre aux enfants à se déplacer autrement 
sur des distances courtes. Par ailleurs, Pédibus 
permet aux enfants (ainsi qu’aux accompagna-
teurs) de pratiquer une activité physique quoti-
dienne, et augmente leur attention en classe.

La poursuite de l’équipement des pôles géné-
rateurs en arceaux vélos est aussi intégrée. Des 
boxes longue durée seront aussi intégrés au 
droit de certains équipements (ex : gares).

L ’ACTION EN DÉTAILS

L’ÉCHÉANCIER

LA GESTION DE L’ACTION

LE COÛT

Court terme (études)

Moyen terme (mise en œuvre)

Maître d’ouvrage
pour les

«vélostations»/
partenaire pour les

autres actions /
support technique

CAPI, Région Rhône-
Alpes, Conseil

Général,
communes,

ADEME, FEDER,…

Associations
d’usagers des

transports et des
parents d’élèves,
établissements

scolaires

Nombre de
stationnements vélos

sur le territoire et
taux d’occupation

moyen (mise à jour
annuelle)

UN PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DES MODES DOUX 
ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

660 000 € HT (investissement)

HYPOTHÈSES :

  coût négligeable pour les pédibus/vélobus
 coût de deux vélostations : 

600 000 euros (investissement+étude)
 pose de 250 arceaux vélos : 

environ 40 000 euros
 pose de 10 boxes vélos : 20 000 euros
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Des services pour accompagner les 
aménagements 
en faveur des modes doux.

UN PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DES MODES DOUX 
ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Étude des conditions 
de densification /
mixité / valorisation 
d’usage des espaces 
autour des gares.

ACTION N° 12

UN PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DES MODES DOUX 
ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

La CAPI est support de quatre gares. Il est consi-
déré que les abords de ces équipements peuvent 
être, à des degrés divers, l’objet de véritables pro-
jets urbains, au vu de l’état des espaces bâtis et 
des disponibilités foncières existantes et poten-
tielles.Cette approche urbanistique doit avoir pour 
objectif initial de participer à un usage accru du 
réseau ferroviaire où d’importants investissements 
sont consentis depuis quelques années :

  une demande potentielle plus forte par le biais
d’une densification du nombre d’habitants et 
d’emplois ;

  une demande «étalée» dans le temps visant à
constituer de véritables quartiers, en mixant par 
exemple les zones d’habitat et d’emplois ;

  une capacité de desserte multimodale accrue 
par la réservation d’espaces dédiés.

La proximité entre les équipements projetés et les
infrastructures de transport a aussi pour avantage 
de limiter l’usage des modes motorisés en rabat-
tement. Ceci s’inscrit parfaitement dans le plan de 
mandat de la CAPI.

CONTEXTE / ENJEUX

LES OBJECTIFS
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12 Étude des conditions de densification,
mixité,valorisation d’usage 
des espaces autour des gares.

ACTION N° 09

Des études vont être prochainement engagées 
sur certaines gares pour concrétiser les objectifs 
décrits ci-dessus. 

Elles intégreront deux volets : l’un portant sur les 
déplacements, l’autre sur l’urbanisme. 

Ces études intégreront les éléments issus de 
l’étude Urbagare réalisée par l’Agence d’Urba-
nisme de l’agglomération lyonnaise.

Il sera notamment recherché une proximité entre
services/ lieu d’habitat et pôles de transport pour
répondre au mieux aux besoins des «nomades».

L ’ACTION EN DÉTAILS

L’ÉCHÉANCIER

LA GESTION DE L’ACTION

LE COÛT

Court terme (études)

Moyen terme (réservation d’espaces)

Long terme (mise en œuvre)

Maître d’ouvrage
sur le volet

déplacements

CAPI/ Conseil Géné-
ral/ Région Rhône-

Alpes
(via le Contrat de 
Développement 

Durable Rhône-Alpes 
(CDDRA))/ EPANI/

SNCF/ RFF/ Schéma 
de Cohérence Territo-

riale (SCOT) Nord-
Isère,…

Sans objet Conformité aux
documents

d’urbanisme

UN PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DES MODES DOUX 
ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

300 000 € HT (investissement)

HYPOTHÈSES :

 trois études d’un coût unitaire de 100 000 euros HT
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UN PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DES MODES DOUX 
ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Des  pratiques 
de covoiturage 
facilitées.

ACTION N° 13

UN RÉSEAU DE VOIRIE ET UNE OFFRE DE STATIONNEMENT 
AVANT TOUT OPTIMISÉS.

Le développement du phénomène de covoiturage 
a entraîné une pratique de stationnement sau-
vage aux abords des échangeurs, posant de réels 
problèmes de sécurité et d’aménagement. 

L’utilisation des parkings des échangeurs auto-
routiers n’est pas en rapport avec leur fonction 
première, soit le stationnement des véhicules des 
agents en service de l’A43. 
On constate en effet que ces parkings sont vérita-
blement accaparés dès l’heure de pointe du matin 
par des usagers se rendant dans la métropole 
lyonnaise : ceux-ci se donnent rendez-vous pour 
faire du covoiturage afin de diviser les coûts de 
déplacements (essence, péage,…). 
Cette demande toujours croissante (du fait de 
l’augmentation du coût des transports), conduit à 
des phénomènes de stationnement anarchique 
peu sécuritaires. 

Un premier parking de 150 places au droit de 
l’échangeur de Saint-Quentin-Fallavier a été 
réalisé en 2009.

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) se doit 
de répondre avec plus de réactivité à cette de-
mande croissante.

Au delà de la pression constatée aux abords des 
échangeurs, des pratiques de covoiturage sont 
également observées sur d’autres lieux, notam-
ment dans certains centres bourgs (Nivolas-Ver-
melle, Ruy-Montceau,...)

CONTEXTE / ENJEUX

LES OBJECTIFS
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UN RÉSEAU DE VOIRIE ET UNE OFFRE DE STATIONNEMENT 
AVANT TOUT OPTIMISÉS.

13 Des pratiques 
de covoiturage 
facilitées.

ACTION N° 13

Suite à l’aménagement du parking relais de 
Chesnes à Saint-Quentin-Fallavier aux abords de 
l’échangeur autoroutier N°5.

La CAPI a mandaté un programmiste, afin de réa-
liser une étude permettant la programmation de 
parkings relais et d’aires de covoiturage sur son 
territoire.

Le programme d’aménagement d’aires de covoi-
turage et de parkings relais doit régler les pro-
blèmes de sécurité, mais doit également répondre 
aux attentes des usagers en matière de qualité 
des aménagements, confort d’utilisation (abris, in-
formations, éclairage), localisation et de dévelop-
pement durable.
L’étude de programmation a conduit à explorer 
de nouvelles pistes afin de faciliter, sécuriser et 
encourager le phénomène de covoiturage en éta-
blissant un réseau de parkings et de permettre un 
véritable maillage à l’échelle du territoire.

Une typologie de quatre parkings de covoiturage 
ou parkings relais a été définie :

  Aménagement de parkings de covoiturage 
permettant la rétention des flux sur les voiries 
structurantes, en amont du coeur d’agglomération. 

 Réaménagement, sécurisation et extension 
limitée sur plateforme existante des parkings de 
covoiturage situés aux abords des échangeurs.

 Aménagement de parkings relais de rabatte-
ment en lien avec la ligne express 1920 et les 
différentes gares du territoire.

 Aménagement de parkings de covoiturage par 
mutualisation sur des empires privées (partena-
riat avec des commerces)

En accompagnement de cette programmation 
d’aménagement de parkings, une plate-forme 
internet a été créée permettant aux usagers de 
se mettre en relation pour pratiquer le covoitu-
rage (pouvant être à terme en lien avec la centrale 
régionale de mobilité). Un suivi actif des pra-
tiques sera aussi effectué (questionnaires, 
mesure de l’occupation des parkings,…) 
pour plus de réactivité en terme d’évo-
lution de l’offre.

L ’ACTION EN DÉTAILS

L’ÉCHÉANCIER

LA GESTION DE L’ACTION

LE COÛT

Court terme (études)

Moyen terme (mise en œuvre)

Maître d’ouvrage /
Pilote (projets et

suivi)

CAPI, AREA, Conseil
Général de l’Isère,
EPANI, communes,

Région Rhône-Alpes
(via le Contrat de 
Développement 

Durable Rhône-Alpes 
(CDDRA)) Isère Porte

des Alpes – à
confirmer)…

Centres commerciaux Nombre de places
de stationnement

mises à disposition,
taux d’occupation,
enquêtes auprès

des usagers

3 000 000 € HT (investissement)
hors coût financier
HYPOTHÈSES :

 500 places covoiturage et parking relais
 moyens humains à mettre en oeuvre pour le 

pilotage de l’aménagement

D
É

C
E

M
B

R
E

 2
0

10



UN RÉSEAU DE VOIRIE ET UNE OFFRE DE STATIONNEMENT 
AVANT TOUT OPTIMISÉS.

Des pratiques 
de covoiturage 
facilitées. Des tarifs autoroutiers 

attractifs pour les trajets 
liés à l’agglomération.

ACTION N° 14

UN RÉSEAU DE VOIRIE ET UNE OFFRE DE STATIONNEMENT 
AVANT TOUT OPTIMISÉS.

Le diagnostic a permis de révéler que le trafic 
automobile ayant pour origine ou destination le 
périmètre de la CAPI est très conséquent. A titre 
illustratif, le trafic dit «interne» est le plus impor-
tant en coeur d’agglomération (estimé à plus 
de 110’000 déplacements en véhicule parti-
culier par jour). Cela représente 45% des flux 
automobiles totaux présents sur le périmètre 
«coeur d’agglomération», juste devant le trafic 
d’échange avec 100 000 véhicules/jour (30 à 40 
000 pour le transit – hors autoroute). Le trafic tend 
à se concentrer sur certaines voiries (du fait d’une 
trame viaire peu dense et du caractère payant de 
l’autoroute) notamment la RD 1006 où on mesure :

   13 à 15 000 véhicules/jour/voie…

   …contre 9 à 10 000 véhicules/jour/voie pour 
l’autoroute A43 sur le même tronçon.

En parallèle d’un développement rationnel de la 
trame viaire, il s’agit d’optimiser l’usage des infras-
tructures actuelles et de dégager de la capacité en 
faveur des autres modes (priorité aux transports 
collectifs par exemple). 

A ce titre, le potentiel d’usage de l’autoroute pour 
les flux liés à l’agglomération mérite d’être concré-
tisé au travers d’une tarification attractive pour les 
usagers. Cela se traduira par moins de nuisances, 
notamment dans les zones urbanisées traversées 
par la RD 1006.

CONTEXTE / ENJEUX

LES OBJECTIFS
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UN RÉSEAU DE VOIRIE ET UNE OFFRE DE STATIONNEMENT 
AVANT TOUT OPTIMISÉS.

Des tarifs autoroutiers attractifs 
pour les trajets liés à l’agglomération.

ACTION N° 14

Un accord de partenariat sera recherché entre 
les collectivités gestionnaires du réseau viaire 
et le concessionnaire de l’autoroute A43. Cet 
accord se traduira, entre autre, par :

 une baisse du tarif sur les quatre échangeurs 
situés sur la CAPI ;

  une campagne de communication auprès des 
usagers expliquant cette nouvelle tarification et 
son intérêt.

Ce type de partenariat est déjà en vigueur sur 
d’autres territoires et a démontré son intérêt au vu 
du nombre d’automobilistes qui l’utilisent.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nord-
Isère et le Conseil Général de l’Isère préconisent 
cette initiative qui permettra, à terme, de récupérer 
une partie de la chaussée de la RD 1006 pour dis-
poser de couloirs bus.

L’ACTION EN DÉTAILS

L’ÉCHÉANCIER

LA GESTION DE L’ACTION

LE COÛT

Court terme (études) 

Moyen terme (mise en œuvre)

Partenaire CAPI, AREA, … Sans objet Trafic journalier
utilisant l’A43 en
interne à la CAPI

(AREA)

6 000 000 € HT F(x)

HYPOTHÈSES :

 usage à hauteur de 5% des flux internes-
échanges actuels se faisant hors autoroute, soit 10 
000 véhicules/jour ouvrable environ ;

  tarif moyen actuel des trajets internes à l’agglo-
mération : 40 ct ;

  tarif moyen porté à 20 ct (baisse de 50%) ;
  coût réparti sur 10 ans, donc 2500 jours ouvra-

bles.
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UN RÉSEAU DE VOIRIE ET UNE OFFRE DE STATIONNEMENT 
AVANT TOUT OPTIMISÉS.

Des tarifs autoroutiers attractifs 
pour les trajets liés à l’agglomération.

Un réseau viaire interne 
sécurisé, optimisé 
et développé 
ponctuellement.

ACTION N° 15

UN RÉSEAU DE VOIRIE ET UNE OFFRE DE STATIONNEMENT 
AVANT TOUT OPTIMISÉS.

Il apparaît que le territoire est organisé autour 
d’une colonne vertébrale traversante Est-Ouest, 
formée de la combinaison de l’A43, de la RD1006 
et de la RD1085. Quelques maillons structurants 
permettent d’accueillir des flux Nord/Sud.

Aussi, on peut constater un déficit de dimension-
nement du réseau viaire ainsi qu’en points de 
franchissement de l’A43, permettant d’expliquer 
notamment :

  la concentration du trafic en certains points 
du réseau structurant. La RD 1006 est ainsi un 
passage obligé pour l’essentiel des flux de cir-
culation et ce, quelles que soient leurs typologies 
(interne, échange, transit) ;

  le recours aux axes locaux et la génération de 
nuisances en traversée de certains bourgs (transit
«parasite»). 

Des problèmes de vitesse sont aussi ponctuelle-
ment relevés. 

Au delà du réaménagement en cours de la RD 
1006, il convient donc de restructurer et déve-
lopper la trame viaire pour faire face aux dys-
fonctionnements actuels (nuisances, lisibilité des 
itinéraires, confort d’usage,…) dans un cadre en-
vironnemental contraint. On relèvera également la 
problématique du franchissement des passages 
à niveau ferroviaires.

En conformité avec les objectifs inhérents aux 
Plans de Déplacements Urbains (PDU), ce déve-
loppement se doit d’être réfléchi pour inciter 
les usagers à emprunter les modes alternatifs 
quand ceux-ci présentent une offre attractive.

CONTEXTE / ENJEUX

LES OBJECTIFS
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UN RÉSEAU DE VOIRIE ET UNE OFFRE DE STATIONNEMENT 
AVANT TOUT OPTIMISÉS.

Un réseau viaire interne sécurisé, 
optimisé et développé 
ponctuellement.

ACTION N° 15

Il est envisagé un programme en terme de déve-
loppement, sécurisation et optimisation du réseau 
viaire. 

 les projets :

 réaménagement de la RD 522 et de la RD 
1085 (reprise du calibrage et adjonction de dis-
positifs de sécurité) ;

 sécurisation des passages à niveau ;

 poursuite du réaménagement de la RD 1006 
(avec préservation de la faisabilité à long terme 
de sites propres bus/cars) ;

 réduction de la vitesse sur l’autoroute ;

 les études (pouvant faire l’objet d’une mise en 
oeuvre au vu des conclusions qui en résultent) :

 prolongement de la RD 522 au Sud de la RD 
1006 pour limiter le trafic de transit dans Bour-
goin-Jallieu ;

 création d’une liaison CAPI-zone aéropor-
tuaire de Lyon-Saint Exupéry pour faciliter l’accès 
en véhicule particulier et en transports en com-
mun à cette importante zone d’emplois pour les 
habitants de la CAPI ;

 liaison directe entre l’échangeur autoroutier 
actuel au droit de l’Isle d’Abeau et la RD 208 
sans emprunter la RD 1006.

Au delà de ces projets et études, seront aussi sou-
tenues des initiatives visant à optimiser le réseau 
viaire actuel par le biais de nouveaux plans de cir-
culations locaux incluant l’ensemble des modes 
de déplacements (y compris, par exemple, la 
création de couloirs bus à destination des réseaux 
urbains et interurbains).

L ’ACTION EN DÉTAILS

L’ÉCHÉANCIER

LA GESTION DE L’ACTION

LE COÛT

Court terme (études)

Moyen terme (mise en œuvre)

Partenaire des
projets pilotés par
le Conseil Général
ou les communes

Conseil Général de
l’Isère, CAPI,

communes, RFF
(passages à ni-

veau),…

Sans objet Sans objet

A compléter ultérieurement

HYPOTHÈSES :

 coût du réaménagement de la RD 522, de la RD 
1085, des passages à niveau et de la RD 1006 non 
chiffré à ce stade ;

  coût des études : 30 000 euros HT par étude, 
soit 90 000 euros HT ;

 soutien aux plans de circulation admis négli-
geable.
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UN RÉSEAU DE VOIRIE ET UNE OFFRE DE STATIONNEMENT 
AVANT TOUT OPTIMISÉS.

Un réseau viaire interne sécurisé, 
optimisé et développé 
ponctuellement. Des politiques 

de stationnement 
dans les centralités critiques, 
favorables aux résidents, 
aux usagers « courte durée » 
et aux livraisons.

ACTION N° 16

UN RÉSEAU DE VOIRIE ET UNE OFFRE DE STATIONNEMENT 
AVANT TOUT OPTIMISÉS.

Les problèmes actuellement rencontrés concer-
nent essentiellement :

   les secteurs dits «mixtes» (zones denses) qui 
concentrent l’essentiel des générateurs du péri-
mètre (administration, commerces, écoles…) ;

  le centre de Bourgoin-Jallieu, dont la gestion 
de l’offre publique vise petit à petit à favoriser 
la rotation du stationnement (augmentation du 
nombre d’usagers courte/ moyenne durée au 
détriment des usagers «longue durée») ;

   les pôles d’échanges du périmètre et plus 
particulièrement les abords de l’autoroute A43 (Cf 
action n°13) et les gares ferroviaires et routières.

Les problèmes sont liés à une forte part de sta-
tionnement «longue durée» (lié aux flux domicile 
travail). En effet, 1 place de stationnement utilisée 
par un usager de ce type représente la consom-
mation de 5 à 10 usagers «courte durée» de la 
même place. La maîtrise du stationnement 
«longue durée» dans ces centralités critiques 
est donc synonyme d’une maîtrise de l’espace 
public consommé par l’automobile. Au-delà de 
la contrainte imposée, il s’agit nécessairement de 
mettre en valeur les modes alternatifs, en utilisant 
les espaces rendus disponibles.

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) encou-
ragera toute politique locale allant dans ce sens.

  

CONTEXTE / ENJEUX

LES OBJECTIFS
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UN RÉSEAU DE VOIRIE ET UNE OFFRE DE STATIONNEMENT 
AVANT TOUT OPTIMISÉS.

Des politiques de stationnement 
dans les centralités critiques, 
favorables aux résidents, aux usagers 
« courte durée » et aux livraisons.

ACTION N° 16

L’exemple de Bourgoin-Jallieu démontre toute 
l’importance du stationnement dans la mise en 
oeuvre d’une politique durable en matière de mo-
bilité. Cela limite en effet l’espace consommé par 
les usages automobiles :

  une offre tarifaire favorable au stationnement 
de courte/ moyenne durée : durée d’immobilisa-
tion limitée, tarif horaire dont la valeur augmente 
au fur et à mesure que les heures passent,… ;

  la prise en compte des résidents pour main-
tenir une bonne accessibilité au lieu d’habitat et 
inciter à ne pas utiliser son véhicule en journée ;

  un réel contrôle sans lequel toute politique de 
stationnement n’a aucun effet.

La politique de stationnement dans le centre de 
Bourgoin-Jallieu sera renforcée par le biais d’une 
extension du périmètre opérationnel si des effets 
néfastes sur les secteurs périphériques com-
mencent à être enregistrés dans les 10 prochaines 
années (report du stationnement «longue durée»).

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) accom-
pagnera les démarches techniques ou poli-
tiques du même type engagées par d’autres 
communes s’il s’avère que des possibilités d’ac-
cès via des modes alternatifs existent ou peuvent 
être envisagées au même horizon. Ceci est 
particulièrement souhaitable autour des pôles 
d’échange puisqu’il s’agit d’un «levier» important 
pour le report modal.

Dans le cadre de ces réflexions, devront aussi être 
traités les besoins propres aux véhicules de livrai-
son afin que les chargements / déchargements 
s’effectuent dans des conditions de confort opti-
males et ne perturbent pas le fonctionnement des 
espaces publics.

L ’ACTION EN DÉTAILS

L’ÉCHÉANCIER

LA GESTION DE L’ACTION

LE COÛT

Court terme (étude)

Moyen terme (mise en œuvre et suivi)

Partenaire (étude) CAPI (financement
d’une partie de
l’étude), Région 

Rhône-
Alpes (pour les pôles

d’échange),…

Sans objet Sans objet

100 000 € HT (investissement)

HYPOTHÈSES :

 Réalisation de 4 études de stationnement esti-
mées à 25 000 euros HT chacune

 Coût du contrôle couvert par les recettes enre-
gistrées.
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UN RÉSEAU DE VOIRIE ET UNE OFFRE DE STATIONNEMENT 
AVANT TOUT OPTIMISÉS.

Des politiques de stationnement 
dans les centralités critiques, 
favorables aux résidents, aux usagers 
« courte durée » et aux livraisons.

Une offre 
de stationnement 
dédiée 
aux poids-lourds.

ACTION N° 17

UN RÉSEAU DE VOIRIE ET UNE OFFRE DE STATIONNEMENT 
AVANT TOUT OPTIMISÉS.

L’importance des zones économiques sur le pé-
rimètre de la CAPI, avec une forte part d’activités 
logistiques, induit un trafic poids lourd significatif. 
La part des camions peut représenter jusqu’à 20% 
du trafic total aux abords de la zone d’activités de
Chesnes, principal pôle économique du territoire. 
Au delà de l’impact sur la circulation, ce sont sur-
tout les dysfonctionnements en matière de sta-
tionnement anarchique qui sont à souligner :

  sur les bas-côtés de la RD 1006 et de la RD 522 
engendrant des situations dangereuses lors de la
réinsertion dans le trafic (flux importants) ;

  aux abords de restaurants faisant office de 
centres routiers ;

  dans des zones d’habitat à proximité du domi-
cile des conducteurs (espaces publics accaparés, 
pratiques accidentogènes induites par manque 
de visibilité ou d’espace disponible pour les 
modes doux,…).

L’absence de centre routier permettant un sta-
tionnement en toute sécurité avec des services 
offerts aux chauffeurs explique pour majeure 
partie ces pratiques anarchiques, que les acteurs 
du territoire ont décidé de traiter avant la finalisa-
tion du Plan de Déplacements Urbains. Une telle 
approche participera à une cohabitation apaisée 
entre les modes.

CONTEXTE / ENJEUX

LES OBJECTIFS
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UN RÉSEAU DE VOIRIE ET UNE OFFRE DE STATIONNEMENT 
AVANT TOUT OPTIMISÉS.

Une offre de stationnement 
dédiée aux poids-lourds.

ACTION N° 17

Un parking payant gardienné de 130 places 
sera mis en service sur Saint-Quentin-Fallavier, 
à proximité de la RD 1006, au coeur de la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) de Chesnes. Il 
sera intégré à un projet urbain plus global com-
prenant notamment un hôtel 3 étoiles, des bu-
reaux, une supérette. 

Ce projet offrira la possibilité aux chauffeurs des 
poids lourds de stationner la nuit et le week-end 
en toute sécurité (projet en cours de reconfigura-
tion début 2011)
Des services dédiés sont également prévus (salle 
de repos, salle de douche,…).
Il conviendra aussi que :

   tout projet générateur de poids lourds in-
tègre une estimation et une prise en compte de 
la demande induite afin de ne pas accaparer les 
espaces publics adjacents ;

   le projet de parking poids lourds gardienné 
soit accompagné de dispositifs dissuasifs sur les 
espaces actuellement occupés de façon anar-
chique et nuisibles à d’autres usages.

L’ACTION EN DÉTAILS

L’ÉCHÉANCIER

LA GESTION DE L’ACTION

LE COÛT

Court terme (mise en service servipôle)

Moyen terme (mise en œuvre et suivi)

Partenaire EPANI, Privé Sans objet Occupation du
Servipôle, enquête

de satisfaction

Négligeable

HYPOTHÈSES :

 coût du Servipole inclus dans un projet plus glo-
bal de 35 à 40 000 000 euros HT (donc non pris 
en compte dans le chiffrage du Plan de Déplace-
ments Urbain (PDU)) ;

 suivi au coût négligeable.
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UN RÉSEAU DE VOIRIE ET UNE OFFRE DE STATIONNEMENT 
AVANT TOUT OPTIMISÉS.

Une offre de stationnement 
dédiée aux poids-lourds.
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CONCEPT
multimodale des 
déplacements

Une concentration du trafic voiture 
particulière sur l’A43 et une RD1006 
ouverte progressivement à d’autres 
usagers.

Un développement du réseau trans-
ports en communs par le biais d’une 
augmentation de l’offre dans la vallée 
urbaine et le développement du trans-
port à la demande en périphérie.

Un développement des réseaux pié-
tons / vélos au coeur des communes 
servant de socle à la création de 
liaisons extracommunales.

Un ensemble d’actions servant notam-
ment à valoriser l’usage du train pour 
les liens avec l’extérieur de l’agglomé-
ration.

Vers agglomération 
lyonnaise

A 43
RD 1006

voies ferrées


