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RAPPEL 
MÉTHODOLOGIQUE 
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Le renouvellement des marchés de transport en 2017 est l’occasion de questionner la politique de 
mobilité mise en œuvre dans le Pays Voironnais. Au-delà de l’évaluation des lignes de transport, le 
contexte financier actuel implique de reconstruire une offre optimisée à financement constant.  
 
Le réseau de transports du Pays Voironnais a été mis en œuvre à partir de trois grands partis pris : 

  La logique dominante lors de la conception du réseau s’inscrivait dans la volonté d’organiser 
un report modal ; 

  Le réseau visait à organiser une couverture optimale de l’ensemble du territoire (offre de 
services pour l’urbain ; offre de services pour l’interurbain ; offre de services pour le rural) ; 

  Le réseau s’adressait prioritairement aux cibles captives. 
  
Au fil du temps, le Pays Voironnais a fait quelque peu évoluer sa doctrine en matière d’organisation 
des déplacements passant d’une simple logique de report de la voiture particulière vers les TC à 
une logique plus globale d’organisation de la mobilité intégrant aussi les logiques de 
covoiturage et de développement des modes alternatifs à la voiture autres que les TC. La 
raréfaction de la ressource publique va intensifier cette logique, les AOM ayant de plus en plus de 
difficultés à financer une augmentation significative de l’offre de services en matière de transport 
collectif et les infrastructures lourdes. 
Le Pays Voironnais tend aujourd’hui à privilégier la stratégie d’une offre de mobilité différenciée 
sur les différentes parties de son territoire. 

CONTEXTE 
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Le mode de gouvernance et de relation avec le citoyen dont s’est doté le Pays Voironnais au 
travers de l’adoption notamment d’une charte de la concertation, oblige la Communauté à 
associer les usagers et plus largement les citoyens à la redéfinition de la politique en 
matière de mobilité.  
La charte précise en effet dans son principe 1 que « La communauté s’engage à mettre en œuvre des 
démarches de participation citoyenne pour tout développement d’un nouveau projet ou d’une nouvelle 
politique ou une modification substantielle d’une politique existante ayant pour conséquence un impact 
important sur la vie des habitants ou un impact important sur le fonctionnement et l’avenir du territoire ou un 
volume d’allocation de ressources significatif consacrées à la politique ou au projet ». 	


CONTEXTE 
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Compte tenu de la logique de différenciation 
de l’offre en fonction des typologies de 
territoire, les citoyens des sous-parties du 
territoire ont été intégrés à la réflexion sur des 
problématiques et questionnements 
différents : 
 

  Une concertation approfondie dédiée aux 
communes du nord du territoire et aux 
communes rurales de la Chartreuse visant 
à définir les moyens permettant d’inventer 
une nouvelle mobilité (cf restitution Didier 
Locatelli) ; 

  Une phase d’écoute (sous forme de tables 
rondes) sur chacun des autres sous-territoires 
visant à poser la question de l’optimisation 
du réseau de transports en commun du 
Pays Voironnais et/ou des moyens de 
renforcer l’interconnexion avec les autres 
réseaux (TER, Transisère, Tram E) ainsi qu’à 
identifier les freins à l’usage des TC. 

 Ce rapport vous présente les résultats de 
cette phase d’écoute. 

MÉTHODOLOGIE 
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Déroulement de la phase d’écoute : 
 

MÉTHODOLOGIE 

zone de 
Voreppe 

zone de  
Tullins 

zone de  
Rives 

agglo  
voironnaise 

 
une table ronde par zone  

associant des usagers et des non usagers 

 
une table ronde 

avec des usagers 
des TC du Pays 

Voironnais 
 

 
une table ronde 
avec des non 

usagers 
 

13 janvier 2016 20 janvier 2016 27 janvier 2016 9 février 2016 2 février 2016 

14 participants 12 participants 13 participants 13 participants 11 participants 

• Tirage aléatoire des participants sur l’annuaire et les fichiers carte Oura avec diversité de profils 
(sexe, âge, communes d’habitation, lieu de travail). 

• Les tables rondes ont eu lieu de 18h30 à 20h30. 

A noter : certains participants sont en attente d’un retour/compte-rendu 
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RÉSULTATS 
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Ce rapport présente une synthèse des propos recueillis lors des tables rondes. 
Nous avons veillé à retranscrire au plus juste les idées évoquées. Pour cela, nous avons, le 
plus souvent possible, conservé les termes et expressions utilisés par les personnes 
rencontrées. C’est, en effet, important d’identifier et de rendre compte de la réalité du 
discours. 
Nous avons tenté au maximum d’être exhaustifs dans la présentation des points soulevés, 
même s’ils ne sont pas toujours du ressort du Pays Voironnais, même si les perceptions des 
citoyens ne correspondent pas toujours à la réalité. 
 
Lorsque les éléments sont en gras, cela signifie la prédominance de l’idée.  

Les éléments présentés de la façon suivante « ... » sont des citations issues des tables 
rondes (verbatims). 
Les éléments transversaux aux différentes tables rondes ont été globalisés ; les éléments 
spécifiques à une sous-partie du territoire ou à certains profils sont précisés. 

Aide à la lecture des résultats 
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Univers de référence 
Eléments de contexte généraux : ensemble des valeurs, croyances, 

perceptions… qui forgent les opinions 
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Se déplacer, c’est aller d’un point A à un point B, mais c’est surtout : 

Univers de référence 

Où va-t-on ?  
Quand ? quel jour, quelle heure, quelle 

météo ? 

Pourquoi ? quel est le motif de déplacement 
et les contraintes/impératifs associés (distance? 
fluidité de circulation ? flexibilité des horaires ? transport 
de choses lourdes ? déplacements dans la journée ?...) 

Comment ? quels transports ai-je à ma 
disposition, quelles « options » de parcours ? 
quelles étapes ? 

Quelle performance ? Quels atouts et 
quelles contraintes associés à chaque mode de 
transports ou combinaison de modes de 
transports possibles ? (amplitude horaires, 
fréquence, nombre de correspondances et coordination 
des correspondances, durée, coûts…) 

ANTICIPATION 

RÉFLEXION 

ORGANISATION 

STRATÉGIE 	


Un compromis entre un besoin de 
convenience (proximité, fiabilité, fluidité, rapidité, 
simplicité, confort…) et un coût limité 

Une stratégie individuelle qui s’inscrit 
dans la durée 

« que tout soit bien calé » 

« avec le moins de contraintes 
possible » 

« plus c’est facile, plus on l’utilise » 
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Se déplacer en TRANSPORTS EN COMMUN, c’est : 

Univers de référence 

Une volonté 
Une démarche 
Une culture 
Des habitudes 

C’est aussi une question de génération : Les 
nouvelles générations semblent plus ouvertes aux TC et 
modes alternatifs car : 
  elles ont envie de les découvrir, elles les utilisent souvent très tôt 
  elles ont tendance à être autonomes et agiles dans leur mobilité 
  elles sont de plus en plus sensibilisées à l’environnement, au 

développement durable et ce, dès le plus jeune âge 
  elles naissent avec internet, smartphone, réseaux sociaux… / elles sont 

ultra connectées 

qui ne sont pas forcément 
partagées par tous  

Des mentalités et des 
comportements qui 
évoluent doucement, 
qui doivent encore 
évoluer même s’ils ne 
f e r o n t  j a m a i s 
l ’ u n a n i m i t é 
(individualisme, craintes…) 

« quand on a pas la culture à la base, on s’en fait toute une montagne »	

« ma femme est d’une famille parisienne et elle a cette culture, ce réflexe »	


Prouver ce qu’ils ont à 
y gagner pour faire 
« sauter le pas » 

« on prend le tram ou le train les week-ends avec les enfants, ça les amuse, c’est une vraie 
attraction pour eux » 	
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Une grosse différence entre se déplacer vers Grenoble et se déplacer 
dans le Pays Voironnais : 

Univers de référence 

Vers et dans 
Grenoble : le 

TC est un 
réflexe 

Un usage « contraint » de la voiture 
( embou te i l l ages , s t a t i onnemen t…) , une 
accessibilité souvent plus facile en TC 

Un réseau très développé et très 
utilisé qui donne un réel sentiment de 
proximité (qu’on ne retrouve pas assez 
entre grandes villes du PV) 

 

Dans le Pays 
Voironnais, 

le TC est peu 
envisagé/

utilisé 
 

L’usage de la voiture est «  facile  », 
l’usage du TC est « contraint » et peu 
répandu (hormis captifs) 

Une offre peu ou mal connue / destinée 
surtout aux scolaires (hors Voiron) 

U n e «  g a l è r e  » , u n e o f f r e 
insuffisamment développée 

Une offre qui n’a pas évolué, ne s’est 
p a s a d a p t é e a u x é v o l u t i o n s 
(démographiques, zones d’habitat…) 

Tendance systématique à comparer 
les 2 réseaux 
 

Impact sur l’image du réseau du PV 
(« en retard », « arriéré ») et sur le degré 
d’exigence à son égard 
 

Ils ont conscience que le réseau ne 
pourra pas être aussi développé 
qu’à Grenoble mais il doit être 
renforcé pour favoriser son usage : 
« c’est du service public, ce n’est pas une question de 
rentabilité »  
 

Des bus qui roulent à vide ou 
presque : entre reproche et mal 
nécessaire ? « peut-être il y aura des transports 
vides à certains horaires mais plus ça va se développer 
plus les gens vont les utiliser » 
 

Quid de la facilité d’usage de la 
voiture et du report modal : « si la voiture 
reste plus intéressante, on aura du mal à faire changer 
les comportements »  
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Univers de référence 

« à Domène, il y avait une facilité pour aller sur Grenoble, toutes les 10 min il y avait un bus. Ça nous a surpris à Moirans. 
On s’est dit ça fait vraiment village alors qu’on est sur une commune de presque 10000 habitants, avec Voiron qui est une 
grosse ville. Je suis surprise que ce soit aussi compliqué les transports entre ces villes »  
 

« si je veux aller au ciné à Voiron, même pas j’essaie de prendre les transports en commun alors que si je veux aller faire 
les soldes à Grenoble, la question ne va même pas se poser, je vais prendre le train et c’est là où je me dis que ça 
n’avance pas. On se sent presque plus près de Grenoble que de Voiron. A Voiron, Tullins ou St Jean de Moirans, je ne sais 
pas quoi utiliser d’autre que la voiture »  
 

« si on regarde les transports du Pays Voironnais, selon le papier que j’ai reçu, la vente de titres représente 6,54% du coût. 
Donc c’est l’ensemble de la collectivité qui paye ces transports donc si on veut aller jusqu’au bout d’une politique verte, à 
ce moment-là on investit de manière à offrir à la population un système de transport performant. Certaines villes sont 
même passées à la gratuité en considérant que le coût de la billetterie (édition des billets, contrôleurs etc), ça coûtait aussi 
cher que ce que rapportait la vente des billets » 
 

« pour aller à Voiron, je ne me pose jamais la question, je prends toujours la voiture » (Rives)  
 

« j’ai utilisé l’Express à sa mise en place, il n’y avait personne dedans. Mais pour qu’il y ait du monde dans le bus, il faut 
des fréquences assez rapprochées et là les gens prendront le bus. Effectivement c’est beaucoup de moyens mais la ligne 
marche s’il y a de la fréquence. S’il n’y a pas de fréquence, les gens ne le prennent pas alors que c’est en place, c’est du 
gâchis » 

Se déplacer en TC sur le territoire : quelques Verbatims 
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Typologie d’usage des TC 
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Typologie d’usage des TC 
MOTIVATIONS 

USAGE 
DES TC 

en  
général 

Par rapport à la voiture, le TC c’est : 
• Manque de flexibilité, d’autonomie, de 
liberté, de «  mobilité  »… (horaires de travail 
variables, déplacements pro dans la journée, urgence…) 
« les TC c’est limité » / « en voiture, je pars sans réfléchir » 

• Manque d’offre (zone desservie, amplitude, 
fréquence…) 

• Manque de fiabilité, risque de retard / grève (train) 
A noter : ces critères sont encore plus présent chez les 
parents dont les enfants sont petits 

• Manque de fluidité dans les correspondances, 
ruptures de charge, temps de trajet trop long 

• Moins rapide vers Grenoble en dehors des 
heures de pointe 

• Coût moins avantageux à plusieurs (train / longs 
trajets) / que la voiture (pour une minorité) 

• Moins de « confort » (voiture =de porte-à-porte ; port 
de charges lourdes ; déplacement avec enfants en bas 
âge ; TC : espace limité pour les personnes fortes…) 

• Manque d’habitude, des a priori 
• Promiscuité, rapport à l’autre / Sentiment 

d’insécurité (nuit) 
• Parking des gares payant 
• Manque de sécurité pour enfants (siège adapté, 

ceinture de sécurité…) 

Par rapport à la voiture, le TC c’est : 
• Coût plus avantageux quand on voyage 
seul / abonnement travail 

• Tranquillité, moins de stress et de danger 
• Temps de déplacement amorti (lecture, travail, 

repos, échanges…) 
• Pas de bouchons, plus rapide vers Grenoble aux 
heures de pointe (train/ Express avec voie réservée) 

• Pas de recherche de stationnement / Pas de 
coût de stationnement à Grenoble 

• Plus écolo (ce motif n’apparaît qu’en second plan) 
• Ne pas avoir de voiture / solution pour les 
déplacements des enfants 

• Avoir une facilité d’accès à l’arrêt/gare (proximité du 
domicile, possibilité de stationnement…) 

• Etre « souple » sur ses horaires d’arrivée 
• TC : pas d’entretien, de perte de points/amendes 

FREINS 

« Quand je suis arrivée à Grenoble, je prenais toujours 
la voiture car je me disais que les transports c’était 
compliqué, que les horaires n’allaient pas coller… je 
m’étais mise une fausse idée en tête » 

« Ça faisait 15 ans qu’on me disait « prends le train » mais 
je n’y croyais pas. Je m’y suis mise et j’apprécie. C’est 
une autre façon d’être et de vivre » 
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USAGE 
DES TC 
du PV 

interurbain 

• Moins rapide que la voiture (notamment sur courtes 
distances : ex : La Buisse-Voiron) 

• Réseau trop restreint (fréquence, amplitude, zones 
desservies…) : impression que c’est compliqué de pouvoir 
se déplacer en bus sur le Pays Voironnais ou qu’ils ne font 
que « gêner » la circulation automobile « s’il y a qu’un bus le 
soir, je fais comment si je le loupe en sortant 10 min en retard du 
travail » / « dès qu’on est hors d’un axe, on a rien » 

• Distance domicile-arrêt/gare ou arrêt-destination = 
-Prendre la voiture pour rejoindre un arrêt (une fois qu’on 
est dedans, on y reste) 
-Manque de sécurité piétonne/cycliste pour rejoindre 
l’arrêt // pour stationner son vélo de façon sécurisée 

• Méconnaissance de l’offre et de ses évolutions / 
fausses idées sur l’offre / Problème de compréhension 
du réseau : « on dit qu’on veut un bus par heure sur la ligne A 
mais, en fait, regardez, c’est déjà le cas » / « je ne savais pas que la 
ligne 1 passait toutes les 20 min maintenant » / « les astérisques, 
c’est sauf le… sauf le… , on attend le bus et il ne passe jamais » 

• Offre dédiée aux scolaires (ouverte aux autres ? « confort » 
des autres passagers ; mal à l’aise / desserte insuffisante en 
journée / desserte encore plus limitée le week-end…) 

• Offre différente pendant les vacances : changement 
d’horaires, moins de fréquence 

• Accessibilité PMR non identifiée sur les fiches horaires 

• Problèmes de stationnement à Voiron 
(nombre de places, coût…) 

 
• Problème de circulation à l’entrée de 
Voiron  (quand on vient de Tullins / Moirans ; 
Chirens…) 

• Ne pas avoir de voiture / solution pour 
les déplacements des enfants 

MOTIVATIONS FREINS 

Typologie d’usage des TC 
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USAGE 
DES TC 
du PV 
urbain 

• Manque de fiabilité (retard, problème de 
correspondance - ex : lignes 1-2) 

• Trop d’attente, pas assez fréquent notamment 
l igne 3 ou ligne 2 en heure creuse / en 
correspondance avec le train 
« même 20 min c’est trop alors que je sais qu’il faut que je 
rentre faire faire les devoir, faire le repas, mon temps est 
compté. J’ai déjà plus d’1h30 de transports en commun par jour 
sans les aléas de la SNCF donc je vais à la gare en voiture, je 
mets 3 min en voiture depuis Coublevie » 

• Pas assez tôt le matin pour les actifs le samedi et 
pendant les vacances scolaires 

• Moins rapide que la voiture notamment quand le 
trajet comporte des étapes (nounou, garderie…), 
quand il faut emmener ses enfants à différentes 
activités le même après-midi  

• Moins rapide que le vélo 
• Prix de l’abonnement salarié pour se déplacer 

uniquement dans Voiron 
• 1h gratuite de parking (frères Tardy) pour faire ses 

courses 
 

• Ne pas se déplacer à pied ou en vélo  en 
cas de mauvais temps 

• Ne pas avoir de véhicule 

MOTIVATIONS FREINS 

Typologie d’usage des TC 
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Typologie d’usage des TC 

Les pro-voiture Les ouverts TC Les pro-TC 
voiture = liberté / TC = trop 

de contraintes 
 
 
 
 
 
 

ne passeront jamais aux TC 
 
 
 
 

qui n’ont 
jamais 
essayé  

 
 
 

 
  

qui ont voulu / ont déjà 
essayé mais qui n’ont pas 
été convaincu ou qui ont 

eu une mauvaise 
expérience (réseau uniquement 
scolaire / temps de trajet, ruptures de 

charge, manque de fiabilité…)  
 

 
 

qui pourraient essayer ou réessayer SI : 

On retrouve dans ces profils des personnes qui ont des enfants usagers des TC du PV et qui ont des besoins (afin d’être 
plus autonomes et ne pas devoir compter systématiquement sur les parents) « la libre circulation des jeunes ? Ils ont besoin des 

parents »  

ou qui pensent aux personnes sans voiture ou sans la capacité de conduire « d’où la nécessité de développer les transports dans 
tous les villages » 

qui utilisent 
tous les 

types de TC 
(surtout 
captifs)  

 
 
 

 

qui utilisent les TC 
uniquement pour se 
rendre à Grenoble 

(n’utilisent pas/peu les 
TC PV) 

Les profils présents aux tables rondes : 

qui voudraient voir l’offre 
s’améliorer (fréquence, 

amplitude, fluidité des 
correspondances, accès aux 

arrêts…)  
 
 

  réseau plus adapté aux besoins 
  information renouvelée / meilleure connaissance 

du réseau (fonctionnement actuel, nouveautés) 
  enfants plus grands (plus flexible dans leurs horaires) 

déplacement 
intermodal associant 

souvent la voiture 
(notamment en périurbain) 
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« j’ai pris une fois un abonnement pour le train entre Moirans et Grenoble. J’ai pu descendre et quand j’ai voulu 
remonter, la SNCF était en grève et ce, pour un mois, j’ai paumé 40€ donc j’ai arrêté les transports en commun » 
 
« j’ai pris un Transisère du col de la Placette à Voreppe, ensuite j’ai pris le train jusqu’à Grenoble, puis le tram jusqu’à 
Seyssins et après j’avais encore 10 min de marche. J’ai mis 1h25 au lieu de 35 min en voiture » 
 
« j’habite à 5 km de mon travail, mais là, ça me fait faire tout le tour de Voiron (Parvis-Coublevie), j’ai mis 35 min 
entre le bus et la marche au lieu de 10 min en voiture » 
 
« je ne suis pas anti transports en commun, mais là, je ne vois ce que je pourrais faire là où j’habite (Haut de 
Moirans), j’ai l’impression qu’il n’y a rien hormis les bus qui passent pour emmener les gosses à l’école »  
 
« On a vu les cars du Pays Voironnais arrivés, ce qui était très intéressant et quand j’ai voulu les utiliser, les horaires 
ne correspondaient pas, ça correspondait uniquement aux scolaires donc sorti de là, on prend sa voiture pour quoi 
que ce soit parce que c’est pas possible de se déplacer autrement. Et c’est dommage parce qu’effectivement, j’habite 
le long de la ligne A, j’en vois défiler mais les horaires, je ne peux pas les prendre pour aller Voiron pourtant j’y vais 
souvent. Alors que pour aller à Grenoble je prends le car et j’aime prendre les transports en commun » 

Typologie d’usage des TC 

Les freins et motivations à l’usage : quelques Verbatims 
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Typologie d’usage des TC 

La voiture reste, qu’on le veuille ou non, un élément incontournable du quotidien pour 
une majorité.  

 
Mais les transports en commun sont de plus en plus présents dans la réflexion et 

l’organisation des «  stratégies de déplacement  » pour des questions de coût, de 
« tranquillité » et, dans une moindre mesure, d’écologie . 

 
Tout comme les autres modes alternatifs : covoiturage (pour des déplacements en zone 

rurale : pour l’école ou les activités des enfants / pour les déplacements en France…), vélo ou 
marche à pied (pour des déplacements urbains ou de courte distance). 

 
En conséquence, on voit apparaître une exigence accrue à l’égard de l’offre globale de 

mobilité avec des attentes à l’égard de l’offre de transports en commun en tant que 
telle mais aussi de son intégration dans une offre intermodale organisée, efficace et 
sécurisée (pour répondre au besoin de convenience). 

A retenir : 
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Zone de Voreppe  
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Déplacements dans le Pays 
Voironnais 

Déplacements vers Grenoble 
 

Situation / Contexte 
 

• Prox imi té de Vo i ron , 
notamment pour les habitants 
de La Buisse (voiture) 

• Bonne desser te pour 
Grenoble (Express 1 à La 
Buisse, gare à Voreppe, Express 
2 au Chevalon) 

• Proximité du tram (Voreppe) 
avec parking relais ou liaison 
W  

• Le tram est plébiscité pour 
accéder à Grenoble en 
journée ou le week-end 

• Pas de bus Chevalon-Voreppe-St Jean 
de Moirans (collège) / pas de bus La 
Buisse-Moirans (gare, lycée) : « le collège 
de Voreppe va fermer donc mon fils doit aller à celui de 
St Jean de Moirans. Il y a un car qui part de la gare 
routière de Voreppe mais, la gare est super loin de chez 
nous et puis il y a un changement à La Buisse où il y a 
de l’attente et c’est des petits de 10 ans » 

• Pas de bus direct Voreppe-Centr’Alp 
(correspondance à La Buisse)  

• Pas de ligne directe pour faire Voreppe-
Coublevie (correspondance à la gare de 
Voiron) 

• Pas de bus pour aller au lycée Edouard 
Herriot (les enfants y vont à pied depuis la 
gare) 

• 1h de trajet (TC + marche) pour faire Col de 
la Placette-Collège de Voiron 

• Pas d’attentes spécifiques de la part des 
habitants rencontrés de Pommiers pour l’accès 
à Voreppe 

• Possibilité de stationnement à 
proximité de la gare de Voreppe / 
du terminus du tram 

• Suppresion de trains (train de 6h 
Voreppe-Gières / dernier train depuis 
Grenoble 20h25) « avant, il partait vers 
22h-23h, il faisait toutes les gares, c’était 
pratique » 

• Pourquoi le tram n’est pas venu 
jusqu’à Voreppe ? « le projet initial 
prévoyait d’aller jusqu’à Voiron » 

• Ponctualité de l’Express 1 le matin ; 
moins le soir 

• Avoir plus de fréquence de 
l’Express 1 aux heures de pointe 
pour éviter d’avoir des voyageurs 
debout / éventuellement mettre des 
petits bus en heures creuses 

Zone de Voreppe 
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Atouts Attentes Points faibles 

Zone de Voreppe 
Focus Ligne W 

• Pas aussi tard le soir / pas aussi 
fréquent 

• zones excentrées non desservies 
(ex : lotissements de la Buisse)  

• Problème d’amplitude horaire : 
dernier bus à 19h15 Voiron-La 
Buisse 

• Fonctionnement réduit le week-
end et pendant les vacances : « le 
samedi matin, si on veut aller faire le marché à 
Voiron en partant de la Buisse, soit on fait le 
marché en 40 min, soit on est obligé d’attendre 
longtemps pour revenir » 

• Ne sait jamais si c’est un bus 
accessible PMR ou pas : « c’est 
bête parce qu’ils mettent en place des bus 
accessibles mais on ne sait pas quand ils 
passent » 

• Correspondance avec le tram E 

• Nombreux arrêts dans Voreppe, 
arrêt à la Ressourcerie :« sa trajectoire 
est performante » 

• Tarif plus avantageux que le 
Transisère : « le Transisère, c’est 3,5€ pour 
faire un arrêt » 

• Elargir l’amplitude horaire 
(jusqu’à 20h30-21h) : « sa connexion 
avec le tram E interroge. Si après 20h, on ne 
peut plus aller chercher le tram ou revenir de 
Grenoble… » 

• Des bus plus fréquents aux 
heures de pointe 

• Maintenir le terminus au nord de 
la gare à Voiron : certains usagers 
handicapés ne pourront pas se rendre 
a u s u d /  é l o i g n e m e n t  d e s 
correspondances / traversée du tunnel  
pas très sécurisant pour les enfants… 

• Déterminer et indiquer les 
horaires où les bus sont 
accessibles PMR 

• Aller au-delà de la gare de Voiron (ex : 
jusqu’aux Blanchisseries) 

• Avoir un bus à 12h pour faire La 
Buisse-Voiron 



25 

Zone de Tullins 
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Déplacements dans le Pays Voironnais 

 
Déplacements 
vers Grenoble 

 
 
 

Situation / Contexte 

• Difficultés de circulation 
vers Voiron  

• Offre de TC vers Voiron 
restreinte 
=Sentiment de proximité de 
Grenoble grâce aux TC 
(rapidité d’accès) 

• Déplacements en train vers 
Grenoble, peu dans le PV 

• S’orientent davantage sur 
Voiron que Tullins (achats, 
loisirs…) 

• St J. de Moirans : desserte de la D592 (lignes A et 1), aucune desserte du centre ville 
(notamment pour le marché de Voiron) / desservir le centre ville en faisant une boucle (ex : 
descendre par Paviot, remonter par le Trincon) 

• Aucun TC dans les Iles de Moirans / Haut de Moirans : « il pourrait y avoir une ligne route du Ri 
d’Olon ou en dessous de la Côte des Filles d’autant qu’il y a un relais à Champfeuillet et un parking de 
covoiturage »  

• Desservir la gare de Moirans sans rallonger la ligne A (ex : navette en correspondance à 
l’arrêt St Jacques mais prévoir le stationnement) 

• Bus scolaires presque à vide (Iles Moirans / chemin du Gay St Jean) (retraités) 
• Manque de correspondances entre bus du PV (pour relier Voiron-gare de Moirans) : « j’ai mis 

45 min et il n’y avait qu’une correspondance » 
• Problème d’accès à la gare de Voiron en heure de pointe : « il faudrait revoir la circulation de 

tous ces bus (urbains). On a l’impression qu’ils sont tous obligés de passer à la gare alors qu’ils font demi-tour » 
• Pourquoi la ligne 20 part de St Jean de Moirans et pas de Voiron ou même de St 
Etienne de Crossey/Coublevie ? 

• Bonne desserte TER Moirans-Grenoble mais problème de stationnement à la grande gare / Le 
parking va-t-il devenir payant ? 

• 5200 : stationnement gratuit aux pompiers ; moins cher que le train / mais ne va pas jusqu’à Victor 
Hugo ; fréquence pas assez développée 

• Manque de consignes à vélo sécurisées à la gare / Démarches compliquées pour en obtenir une : 
« il faut passer par la SNCF mais c’est à Lyon, ils nous disent s’il y a de la place ou pas. Et si on veut le même principe sur 
Echirolles, il faut faire de nouveau une demande, ce n’est pas pratique » 

• Abonnement TER travail ne permet pas de changer de gare : « Quand on revient de Grenoble et qu’on a 
quelque chose à faire à Voiron, ce serait pratique de rester dans le train mais on est obligé de descendre et de repayer » 

Zone de Tullins 
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Atouts Attentes Points faibles 

Focus Ligne A 

• Problème de sécurité quand les 
bus sont bondés : « Le bus est archi 
plein le matin, combien peuvent-ils prendre de 
personnes ? Il y a du monde contre les vitres, 
contre les pare brises de devant » / « en début 
d’année, le bus a laissé du monde » 

• Dernier départ de Voiron trop tôt 
• Manque de ponctualité (problème 
de correspondance avec la ligne 
scolaire / coincé dans les bouchons à 
Voiron = en retard sur le retour) « j’ai déjà 
raté un train à Tullins parce que c’est le même 
bus qui fait la boucle, ça décale tout. Donc je 
suis allé qu’une fois à la gare de Tullins en bus » 

• Offre trop limitée en journée  
• Ne dessert pas la route de St 
Quentin  

• Manque de sécurité pour le 
cheminement piéton (Peilladoux à 
Tullins) : « il n’y a pas de trottoirs ni de 
barrières, pas de lumière, il y a juste un trait 
tracé par terre »  

• Fréquence plus 
importante aux heures 
de pointe 

• Horaires adaptés aux 
heures du lycée à 
Voiron 

• Commence assez tôt le 
matin 

• Doubler la ligne à l’heure de pointe 
(matin) 

• Avoir une desserte au moins une fois par 
heure en journée (voire toutes les ½ 
heures)  

• Une amplitude horaire plus tardive  
• Etre ponctuel / Attendre en cas en avance 
• Développer l’offre le week-end 
• Avoir des horaires cohérents et faciles à 
se rappeler : « Arrêter les 12h26 le samedi et les 
12h21 le vendredi, il faut une cohérence. Pourquoi décaler 
de 5min un horaire d’un vendredi à un samedi ? » 

• Mettre en place un autre bus au départ de 
Voiron et non pas le même qui fait la boucle 
(pour parer aux retards liés aux embouteillages) 

• Avoir 2 arrêts supplémentaires à Tullins 
(piscine / Carrefour Market) : « ça servirait aux gens 
qui veulent descendre au supermarché et ça desservirait 
les nouveaux lotissements. D’autant plus que les bus 
rentrent au dépôt en dessous » 

Zone de Tullins 
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Zone de Rives 
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Déplacements dans le Pays Voironnais  
(cf page suivante) 

Déplacements vers Grenoble 
 

Situation / Contexte 
 

• Très proche de Voiron mais offre de TC quasi 
inexistante = sentiment d’injustice 

« il y a beaucoup de bus dans Voiron qui circulent à vide et il n’y a rien dans 
les communes de proche périphérie » / « c’est pas la peine de faire 36 arrêts à 
Voiron, on peut faire 500m à pied » / « quand on voit le nombre de transports 
entre Voiron et Coublevie, on comprend pas que sur La Murette ou d’autres 
villes proches, il n’y ait rien du tout, il y a une disparité de service public » 

• Ils subissent les inconvénients de la circulation des 
bus dans Voiron sans en avoir des avantages : « donc 
finalement, de St Cassien à Voiron, ces transports ne font que nous gêner, ils 
sont immenses, on est derrière » 

• Pour aller à Voiron = usage obligatoire de la voiture 
compte tenu du manque d’offre en TC : « le temps de trajet en 
transports en commun est très grand pour le temps passé à Voiron, si je dois 
aller à la gare, poser ma voiture puis ensuite prendre le train » / « tu vas chez 
le médecin, si tu as qu’un bus à 8h29, tu as rendez-vous à 11h et qu’après tu 
peux pas remonter avant 16h45 » 

• n’utilisent pas les parking relais à l’entrée de Voiron 
pour prendre les bus : « si je prends ma voiture, je vais jusqu’au 
bout » / « le temps passé à attendre la navette, c’est le temps qu’on va 
mettre pour descendre dans Voiron en voiture » 

• Gare de Moirans plutôt que celle de Rives car 
plus de trains (habitant de Rives) 

• Parkings vont devenir payants ? Mesure étendue 
à tous les parkings y compris Réaumont ? 

• Gare de Réaumont depuis La Murette, St Blaise 
(proximité + parking gratuit) / mais parking saturé 

• Suppression de trains Réaumont-Grenoble / 
suppression arrêt St Egrève (correspondance à Moirans 
d’une ½ heure) 

• Retards sur la ligne Lyon-Grenoble  
• Pas de Transisère pour Grenoble (obliger d’aller à 
Voiron) « avoir une ligne qui relie Colombe-Apprieu – Charnècles- 
Centr’Alp- Grenoble » 

Zone de Rives 
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Zone de Rives 

Attentes Points faibles 

Déplacements Pays Voironnais 

• Manque de TC pour les gares (Moirans, Réaumont) / 
pour rejoindre l’Express 1 (ex : à La Buisse) / pour 
Centr’Alp 

• Manque de TC pour desservir Voiron pour les 
captifs : « sur la ligne G à La Murette, il n’y a rien entre 8h30 et 14h et 
entre 14h et 18h et c’est pire pour les vacances ou le samedi » 

• Des arrêts dangereux (ex : Lagnelas, Mouret) 

• Manque de sécurité des piétons pour rejoindre des 
arrêts (ex : Réaumont, Charnècles) / pour rejoindre Le 
Parvis depuis St Cassien 

• Quelle ligne passe à l’arrêt de bus à la gare de Réaumont ? 
Cet arrêt sert-il à quelque chose ? 

• Vont-ils remettre en route le tram Voiron-Charavines ? « cette 
voie existe encore, il ne faudrait pas grand chose pour la moderniser, ce 
serait mieux que de développer la circulation de bus » 

• Avoir des minibus dans les communes rurales 
sur des horaires réguliers (dans l’idéal un par heure) 
pour rejoindre Voiron, le marché (au moins sur le 
centre village ou sur des points stratégiques (ex : à 
Charnècles, c’est plus la départementale que le centre)) 

• Prévoir le stationnement à proximité d’arrêts 
stratégiques dans les villages 

• Avoir un ou deux bus en plus sur la ligne G (La 
Murette) en heures creuses, le samedi et pendant les 
vacances 

• Etendre la ligne 2 jusqu’à St Cassien (au moins un 
arrêt vers l’Eglise) quitte à limiter le nombre d’arrêts 
dans Voiron 

• Sécuriser le cheminement piéton pour aller aux 
arrêts (ex : au Parvis…) / sécuriser les arrêts 

• Avoir un TC entre Rives-Charnècles-St Jean de 
Moirans-Moirans voire Tullins 

• Inciter les grosses entreprises à participer à 
l’organisation de transports collectifs Pas d’usagers de la ligne 10 (désistements) 
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Zone de Voiron 
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Focus non usagers : motifs Situation / Contexte 
• Configuration particulière de la ville (relief, pas de 
route circulaire, « en étoile ») = conséquences sur le 
réseau  

• Ville à taille humaine, déplacements faciles à 
pied ou en vélo (souvent plus rapide de marcher 
que d’attendre le bus) 

• Une offre de TC urbain conséquente (même si 
on en attend toujours plus) : « c’est quand même assez 
bien desservi, je savais qu’il y avait pas mal de bus » (non usager) 

• Un réseau utilisé par les captifs pour différents 
motifs (marché, Blanchisseries…) / très 
nombreux scolaires aux heures d’école / les 
actifs semblent peu nombreux à l’utiliser et 
ceux qui l’utilisent c’est quasi-exclusivement 
pour le motif travail (rejoindre leur lieu de travail 
ou rejoindre une correspondance TER-Express) 

• Un réseau qui ne permet pas facilement d’aller dans la 
Bièvre (ex : Renage) 

Zone de Voiron 

• Un lieu de travail non desservi (Bièvre ; zone 
rurale…) ou un trajet trop long : « j’habite à 5 km de 
mon travail, le bus, ça me fait faire tout le tour de Voiron (Parvis-
Coublevie), j’ai mis 35 min entre le bus et la marche au lieu de 10 
min en voiture donc je l’ai fait qu’une fois » 

• Des bus pas assez fréquents (idéal : tous les ¼ 
d’h) 

• Domicile pas desservi par TC (ex : haut de 
Coublevie) : « on est les oubliés, il faut déjà que je fasse 20 min 
de marche pour aller à l’arrêt. Sinon faut le commander, prévoir son 
trajet à l’avance, on peut pas partir faire des courses à 
l’improviste » 

• Peu de notoriété du réseau : Quels sont les 
tarifs ? les arrêts ? les zones desservies ? 

• Pas l’envie : « si ça ne marche pas, ce n’est pas parce qu’il 
manque une station à un endroit, je pense que c’est déjà assez 
performant à ce niveau-là pour une ville comme Voiron mais c’est 
après, les gens vont faire le choix de prendre le bus ou pas » 
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Déplacements vers Grenoble 

• B o n n e d e s s e r t e f e r r o v i a i r e m a i s 
stationnement payant (et c’est encore plus 
cher quand on est pas de Voiron) : « je connais 
quelqu’un de Voiron qui vient prendre le train à Réaumont pour 
ne pas payer le parking » / « je trouve inadmissible de devoir 
payer un stationnement quand on prend le train alors que Voiron 
fait de la pub pour les transports en commun »  

• Express : desserte de la gare de Voiron, de 
Coublevie (P+R Menu : parking gratuit) 

• Flux des Express à la gare pénalisant pour la 
fluidité des lignes urbaines : avoir une desserte 
par le sud pour désengorger et gagner du 
temps de trajet pour l’Express (qui est souvent 
coincé Bd Edgar Kofler) 

Zone de Voiron 

Vers Centr’Alp 

• Pas assez bien desservi depuis Voiron : 
beaucoup plus long en TC qu’en voiture ou même 
qu’en vélo : « pour les gens qui habitent un peu sur les 
hauteurs de Voiron, ils sont obligés de prendre trois bus » 

• La ligne N s’adapte systématiquement aux 
évolutions horaires de l’Express 

• Problèmes de correspondance liés à l’Express 
le soir à La Buisse 

• Parfois un peu trop d’attente entre 2 passages 
du N le matin 

• Voiron-Centr’Alp : un abonnement TER + un 
abonnement PV (alors que trajet très court) 

• Avoir une ligne directe Voiron-Centr’Alp 
(usagers et non usagers) 

• ou un arrêt supplémentaire de l’Express avant 
d’entrer sur l’autoroute : « pourquoi le Transisère n’a pas 
un arrêt supplémentaire pour aller directement à Centr’Alp étant 
donné qu’il va prendre l’autoroute »  

Déplacements vers le lac 

• Peu accessible : TAD à réserver, horaires trop 
restreints (retour 18h) (non usager) : « pour aller au 
lac en bus, soit il faut être un écolo pur et dur, soit il ne faut pas 
avoir de voiture, il pourrait y avoir des navettes en été » 
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Zone de Voiron 
Focus Ligne 1 

Atouts Attentes spontanées Points faibles 
• Passages moins fréquents la 
journée ou le soir un peu tard  

• Changement d’horaires pendant 
les vacances ou le samedi matin 
« 7h12 à Frères Tardy c’est trop tard pour 
commencer à 7h aux Blanchisseries » 

• Problème de ponctualité (retards 
ou trop en avance)  

• Forte affluence pour la Garenne 
(7h30, 12h) : debout, serrés, bruit : 
« ça m’est arrivé de prendre le bus à l’avance le 
matin pour ne pas avoir à le prendre à 7h30 où 
on se marche dessus et où c’est insupportable » 

• Bondée le matin et le soir / Peu de 
monde le reste du temps (non 
usager) 

• Desserte de Carrefour 
Blanchisseries 

• Plus fréquent que les 
autres lignes 

• Passages fréquents aux 
heures de pointe 

• Démarre très tôt (semaine) 

• Avoir un bus spécial pour les scolaires 
(Garenne) en heure de pointe 

• S’il est en avance à la gare, s’arrêter à 
un arrêt pour laisser la possibilité de 
descendre 

• Penser à la desserte du nouvel hôpital 
(problème d’accessibilité de l’hôpital actuel) 

• Pouvoir aller au-delà de la Patinière / relier 
les lignes 1 et 20 (non usager) 
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Zone de Voiron 
Focus Ligne 2 

Atouts Attentes spontanées Points faibles 
• Pas assez fréquente en heure 
creuse : « 30 min c’est trop, c’est le temps 
pour faire les trajets à pied » / « pour faire l’aller-
retour, avec l’attente, ça me décompte deux 
trajets » 

• R e t a r d s /  P r o b l è m e d e 
correspondance (ligne 2ligne 1) : 
« c’est un peu galère, il faut bien calculer ses 
horaires avant et ça marche pas toujours car ils 
sont pas forcément à l’heure. S’il est en retard, il 
faut attendre 30 min, ça fait 1h pour faire le trajet 
entre Coublevie et les Blanchisseries, c’est trop » 

• Pas de desserte du haut de 
Coublevie : « je vais du rond point en bas 
(route de St Jean) jusqu’à chez moi (au-dessus 
de l’église) avec mes courses, c’est pas super 
pratique. Je m’arrête là car sinon c’est long pour 
aller jusqu’à l’arrêt de la mairie vue qu’il passe 
par le collège » 

• Neige : ne va pas au Parvis, s’arrête 
à la gare 

• Desserte de Coublevie 
(nombreux arrêts sur le 
bas) 

• Des bus toutes les 20 min 
• Etendre la ligne sur Coublevie (centre 
technique / nouveaux immeubles / Carrefour 
Market-Simply / P+R Plan Menu / route de 
Grenoble) : « ça fait au moins un an qu’ils ont commencé 
à faire un emplacement à la déchèterie de Coublevie, il faut 
que ça s’accélère » 

• sur le Haut de Coublevie (usagers/non 
usagers) : 
-une desserte plus proche  
-ou la possibilité de se garer facilement près 

d’un arrêt sur le bas 
-ou un TAD avec possibilité de réserver moins 

longtemps à l’avance/ dont la taille du bus 
s’adapte au nombre de réservations 

• Avoir une l igne directe Coublevie-
Blanchisseries 

• Faire une enquête pour connaître les points 
d’affluence en dehors des heures de pointe et 
augmenter la fréquence à ce moment-là 
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Zone de Voiron 
Focus Ligne 3 

Atouts Attentes spontanées Points faibles 
• Pas assez fréquente même en heure 
de pointe (30-45 min : trop long) = plus 
rapide d’aller à la gare à pied (Chamois, 
Criel) : « si on commence à l’attendre et qu’il est en 
retard, on risque de louper notre train donc je 
descend à pied, je ne me pose pas de question » 

• Retards à la gare : « Les gens descendent à 
l’arrêt G Frier pour aller à la gare car le temps de 
passer au parking de la gare routière, d’attendre le 
feu, d’attendre que les autres bus de devant 
déposent leurs passagers, le train n’attend pas »  

• Enormément fréquentée en heures 
de pointe (ex : 7h23) : parfois 
impossible de monter ; problème de 
sécurité : « tout le monde est debout, il y en a 
qui sont à côté du chauffeur, donc s’il doit piler, un 
enfant risque de passer à travers le pare-brise » / 
« la fréquence est très pénalisante, surtout quand il 
est blindé » 

• Desserte lieu 
d’habitationgare  

• Desserte plus régulière 
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En conclusion 

Zone de Voiron 
Test d’évolutions envisagées 

N°1 : Ne plus desservir la gare systématiquement (lignes 1 et 3) 

En positif En négatif 
• Circulation plus fluide 

• Permettrait d’avoir une 
f r é q u e n c e  p l u s 
importante ? 

• 1 fois/2 :  
-difficile à l’usage, confusions : 
comment savoir si le bus y va ou 
pas ? « une fois sur deux, c’est la pagaille, les 
gens sauront plus s’il passe ou pas, on va tous se 
planter, vous n’allez pas nous compliquer la vie 
comme ça » 

-plus qu’un par heure (en heure de 
pointe) qui va à la gare sur la ligne 3 
alors que les bus débordent déjà aux 
heures de pointe  

 
• Comment vont faire les enfants qui 
vont jusqu’au lycée Ferdinand 
Buisson qui devront marcher d’encore 
plus loin ?  

• Il ne passerait plus à l’arrêt Av. des 
Frères Tardy 

Peut-on supprimer la desserte de la 
gare ? 

S’il ne va plus à la gare cela doit 
être systématique 

Déplacer un/des arrêts (mettre 
l’arrêt de la gare à la gare routière 
ou déplacer l’arrêt Av. G. Frier (avant 
l e  p o n t )  e t  t r a v a i l l e r  s u r 
l’accessibilité piétonne de la gare 

S’il ne va plus à la gare, il doit avoir 
une correspondance efficace avec 
la ligne 2 et une bonne coordination 
avec les horaires du lycée : « il faut 
jouer le jeu et que, par exemple, le 2 se dise « je 
dois partir mais le 3 est là, je vais l’attendre un 
peu » » 
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En conclusion 

Zone de Voiron 
Test d’évolutions envisagées 

N°2 : Ne plus desservir systématiquement Le Belvédère/La Garenne (ligne 1) 

En positif En négatif 
• Permettrait de mettre moins 
de temps de Coublevie aux 
B l a n c h i s s e r i e s 
(actuellement : 1h avec la 
correspondance) 

• Permettrai t d’avoir une 
f r é q u e n c e  p l u s 
importante ? 

• 1 fois/2 :  
-difficile à l’usage, confusions : 
comment savoir si le bus y va ou pas ?  

Ne pas oublier les gens qui y 
habitent : « c’est un gros quartier, il y a du 
monde » 

Plutôt créer une ligne spécifique 
(notamment pour monter les 
s c o l a i r e s )  /  a v e c  d e s 
correspondances avec les autres 
lignes 

N°3 : Prolonger la ligne jusqu’à St Jean de Moirans sur certains services (ligne 1) 

Sûrement bien pour les habitants 
de St Jean de Moirans  

Mais attention au temps de trajet de 
la ligne et à l’attente 
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En conclusion 

Zone de Voiron 
Test d’évolutions envisagées 

N°4 : Ne plus desservir systématiquement l’hôpital et la mairie de Coublevie (ligne 2) 

En positif En négatif 
• De l’arrêt de la Buisse, on  
est à 5 min à pied de 
l’hôpital 

• Permettrait d’avoir une 
f r é q u e n c e  p l u s 
importante ? 

Ce «  détour  » n’est pas gênant 
aujourd’hui : « c’est l’intérieur de Voiron qui 
ralentit le trajet » 

C’est important de maintenir ces 
arrêts : 
-pour les personnes qui vont faire 
des visites (qui se déplacent peut-
être difficilement à pied) 

-pour les personnes qui vivent sur 
le haut de Coublevie 

• 1 fois/2 :  
-difficile à l’usage, confusions : 
comment savoir si le bus y va ou pas ? 

N°5 : Prolonger la ligne vers le centre technique de Coublevie (ligne 2) 
Cette attente a déjà été largement 

évoquée spontanément (cf p 35) 
Attention de ne pas rallonger le 

temps d’attente entre 2 passages 
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En conclusion 

Zone de Voiron 
Test d’évolutions envisagées 

N°6 : Secteur MJC / Cimetière (ligne 3) 

En positif En négatif 

Peu d’avis sur cette proposition 
 
Faire un TAD ? 
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Zone de Voiron 
Propositions spontanées d’évolution 

Une ligne transversale qui desservirait Voiron par le sud sans passer par la gare 

« Avoir un bus ou un TAD entre le Parvis 
et le P+R de Plan Menu, qui desservirait 
les commerces de la route de 
Grenoble » 
« Avoir une ligne qui descende la rue des 
usines car les élèves qui vont au collège 
de Coublevie viennent de Paviot donc 
c’est pas logique qu’ils passent par la 
gare » 
« Relier les hauteurs de Voiron, entre la 
Brunetière et Les Chamois » 

Autre proposition : « mixer » la 1 et la 2 (de Paviot à Coublevie) en passant par le sud de la gare : 
« ça déchargerait l’avant de la gare » 
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Rapport aux autres réseaux 
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Transisère 
• Voie réservée sur l’autoroute 
• Plusieurs arrêts dans Grenoble 
• Possibilité de voyager debout 
• Sympathie des chauffeurs  
• Fréquence importante le matin 

TER 

TAG 

• Pas de desserte du sud Grenoble / de l’autre 
côté de la vallée du Grésivaudan 

• Sièges à l’étroit / Voyage debout : manque de 
confort, de sécurité « 4€ pour voyager debout, comme 
dans un camion, je trouve ça limite » 

• Accessibilité PMR indéterminée  
• Fréquence moins importante le soir 
• Impossible de recharger son abonnement en ligne 

ATOUTS 

• Possibilité de monter avec son 
vélo 

• Moyen le plus rapide (quand il 
est à l’heure) 

• Retards, grèves 
• Trains supprimés : « la SNCF décide du jour au 

lendemain de supprimer un train » / « quand ils remplacent le 
train par un bus, c’est du mardi au samedi, il n’y en a pas le 
lundi » 

• Accessibilité PMR indéterminée 
• Impossible de recharger son abonnement en ligne 

ATTENTES POINTS FAIBLES 

• Fréquent 
• Parking relais 
• Accessibilité PMR 
• Ticket pas cher (Le Fontanil-Grenoble) 

• Définir les horaires des cars 
accessibles PMR / en prévoir 
2 matin et soir pour laisser une 
peti te f lexibi l i té / rendre 
accessible les arrêts (Gay 
Giratoire) 

• Ne plus supprimer de trains 
(ex : Réaumont-Grenoble) 

• Définir les horaires des trains 
accessibles PMR 

Rapport aux autres réseaux 
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Rapport aux autres réseaux 

Attentes 
 

Points faibles du fonctionnement 
actuel 

• Différentes autorités organisatrices = 
complexité dans l’usage, la compréhension du 
fonctionnement, l’achat de titres et l’usage de la 
carte Oura, la recherche d’informations… 
« j’ai un abonnement pour Voiron et un pour Grenoble, quand je 
suis à Voreppe, il faut pas que le chauffeur se plante entre les 
deux abonnements, si je me fais contrôler, je peux avoir des 
problèmes. Du coup, j’ai fait deux cartes pour éviter les erreurs. 
Et avec, la Semitag, ça me fait trois cartes » 
« on a un support commun mais il faut prendre plusieurs titres, 
rien que pour faire La Buisse-St Egrève » 
« si la carte Oura a été émise la 1ère fois par la SNCF, 5 ans 
après il faut qu’elle soit refaite par la SNCF alors que ce serait 
bien qu’on puisse la refaire par n’importe qui, que ce soit une 
carte régionale, utilisable dans tous les moyens de transport » 
« il faut d’abord mettre l’abonnement Pays Voironnais avant 
l’abonnement TER » 

• Avoir un titre de transport unique PV / TAG / Transisère / 
TER (comme à Paris) ; un abonnement utilisable sur tous les 
réseaux, adaptable à son usage concret 

« si on avait un abonnement en commun au lieu de prendre 15000 abonnements à 
droite et à gauche, ce serait un gros progrès » / « pour ne plus être obligé de tout 
anticiper » / « Ce serait super de pouvoir prendre le Transisère pour aller à la gare. 
Là il faut choisir son abonnement, c’est trop cher de cumuler » / « lorsqu’il y a un 
problème de train, les gens à la gare se retournent sur le Transisère et le chauffeur 
doit prendre tous les paiements, il met parfois 10 min avant de partir » 

• Avoir une continuité de réseau (ex : tram E jusqu’à Voreppe), de 
meilleures correspondances / fluidité 

• Pouvoir acheter les titres au même endroit ou via son 
Smartphone : « avoir une carte Oura unique sur tous les réseaux (support carte 
ou sur Smartphone), qui permette de valider des trajets hors abonnement afin de ne 
pas avoir besoin de trouver un titre, avec un paiement en fin de mois »  

• Synchroniser, harmoniser les changements d’horaires 
entre réseaux au même moment 

• Ne plus faire doublon à certains endroits  

Un rapprochement des autorités organisatrices ou la prise de 
compétence par l’une d’entre elles pour simplifier l’usage 



45 

Avis et attentes partagés à 
l’égard du réseau 

Outre les attentes de plus de fréquence, plus d’amplitude horaire, plus de 
ponctualité… déjà soulignées dans chacune des zones 
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Atouts Attentes Points faibles 
• Abonnement payant pour enfants mais offre 
insuffisante (interurbain) : « on paye plein pot pour un 
service qu’ils utilisent une fois le matin, une fois le soir, qu’ils ne 
peuvent pas utiliser le week-end ou pendant les vacances 
scolaires » 

• Coûteux quand on a plusieurs enfants : « Pour 
ceux qui ont connu la gratuité c’est un problème, quand on a 3 
enfants, il vaut peut-être mieux prendre la voiture  » 

• La carte Oura du Pays Voironnais ne permet 
pas aux scolaires de prendre le train : « parfois 
c’est plus facile de prendre le train de Tullins à Moirans mais ça 
leur coûte en plus 1,5€ à chaque trajet » 

• Carte 10 trajets : aucune indication sur ce 
support du nombre de voyages restants : 
« du coup, j’achète sans arrêt des cartes » 

• Ticket : temps de validité seulement d’1h 
alors que la carte c’est 2h  

• Délai (1-2 jours) pour que l’abonnement 
rechargé sur internet soit actif (=anticipation) 

• Prix de l’abonnement salarié pour se déplacer 
uniquement dans Voiron 

• Prix du ticket unité correct 
(moins cher qu’à Grenoble) 

• Possibilité d’acheter ses 
titres en dehors de la gare 
routière (bureaux de tabac, 
mairie) 

• Possibilité de recharger en 
ligne l’abonnement du PV 

• Abonnement PV moins cher 
que Transisère (TR Voreppe) 

• Ne pas augmenter toutes 
l e s a n n é e s s a u f s i 
amélioration significative 
de l’offre : « si ça continue 
d’augmenter, il y aura de moins en 
moins de personnes dans le bus ou 
alors il faut augmenter la fréquence de 
passage » 

• Ne pas faire payer les 
enfants (ou payer une 
somme symbolique) car 
c ’ e s t  l e u r  d o n n e r 
l’habitude d’utiliser les 
transports en commun : 
« c’est pour l’avenir » 

• Pouvoir acheter des titres via 
son smartphone (et payer en 
fin de mois) comme à 
Grenoble : « ça éviterait de devoir 
chercher un titre à l’improviste » 

Le réseau 
Les titres et tarifs sur le PV 
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Atouts Attentes Points faibles 
• Mauvaise conduite parfois : coupent la 
route aux voitures / téléphone au volant 

• N’a pas attendu un usager se trouvant à 
proximité de l’arrêt : « j’ai des problème de dos, il a 
bien vu que j’avais du mal à marcher, j’ai fait signe mais 
il n’a pas attendu »  

• Gros cars sur routes de campagne, ou 
pour peu de monde : « les bus du Pays 
Voironnais ont une certaine longueur et sont loin d’être 
complets, ça provoque du désagrément pour les 
automobilistes » 

• Problème d’identification des horaires 
des cars accessibles PMR en interurbain 

• Boutons d’arrêt qui dysfonctionnent 
(Voiron) 

• Un bus avec un lecteur de carte trop haut 
(Voiron) 

• Vitres opaques d’un nouveau bus (Basket 
Club) : « moi je le prends pas ce bus-là, j’attends 
l’autre, il n’y a pas de sécurité » 

• Amabilité / Chauffeurs très 
gentils avec les travailleurs 
handicapés : « ils règlent les conflits 
avec les collégiens qui ne nous laissent 
pas la place assise » 

• P r o f e s s i o n n a l i s m e : 
compétences sur routes 
étroites ; attente de la ligne 
Express (ligne N) 

• Bus urbains accessibles 
PMR 

• Ligne W : Qualité des bus / 
adaptés à la position debout 

• Ligne A : qualité des cars 

• Assurer la ponctualité (et attendre 
si en avance) 

• Des bus plus courts à certains 
endroits (pour s’adapter à la taille des 
routes, à la fréquentation ; pour moins 
consommer d’essence ; pour limiter les 
bouchons, les coûts…) 

• Avoir des petits bus en journée 
dans Voiron 

• Avoir des vrais bus (position 
debout) (ligne A) 

• Désengorger le parking de la gare 
de Voiron : « faire un parking à cars derrière 
la gare, ça libérerait de la place pour la voiture. 
Le car c’est bien mais la majorité des gens 
aiment se déplacer en voiture » (non usager) 

• Avoir une voie réservée aux bus en 
centre ville de Voiron : des pour (il 
faut supprimer une voie voiture) et des 
contre (routes trop étroites) 

Le réseau 
Les véhicules et chauffeurs 
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Attentes Points faibles 
• Insécurité de l’accès piéton et de l’emplacement de 
certains arrêts (interurbain) 

• Bancs trop bas à l’arrêt de bus (urbain) : « on est accroupi » 

 
• Le stationnement va-t-il réellement devenir payant aux 
parkings des gares ?  
-contraire à la volonté de développer l’usage des TC / 
frein à l’usage / arrêt de l’usage des TC : « ça risque de 
changer les habitudes, beaucoup de gens risquent de reprendre la bagnole »  

-impact financier pour les ménages : « avec un abonnement 
de 40€ par mois pour le train, ça va freiner les gens »   
-le tarif risque d’augmenter régulièrement : « je crains que 
20€, ça ne soit que le début » 
 

• Cela va-t-il à terme concerner toutes les gares ? 

• Bénéficier d’un stationnement gratuit aux gares 
quand on prend les TC ou alors permette de s’y 
rendre autrement (développer les TC, l’accès 
pistes cyclables…) 

• Avoir un espace pour stationner sa voiture ou son 
vélo à proximité d’un arrêt (interurbain) 

• Avoir plus de consignes à vélo (sécurisées) aux 
gares (Moirans) 

• Avoir plus de sécurité pour l’accès piéton aux 
arrêts (ex : Peilladoux à Tullins, St Cassien-Parvis) 
(interurbain) / sécuriser les enfants : « il faudrait que tous 
les jeunes qui marchent aient ce bandeau réfléchissant le matin, il n’y 
a pas assez de lumière » 

Le réseau 
L’accès aux arrêts et gares 
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Le réseau 
L’information sur le service 

Atouts Attentes Points faibles 
• Alerte SMS : 
info sur les 
retards 

• Faire connaître le réseau : diffuser des plaquettes, les 
fiches horaires… (ex : boîtes aux lettres / médiathèques…) : 
« une fois par an, si on pouvait avoir ça dans nos boites aux lettres de la 
même façon qu’on l’a pour les déchets » 

• Maintenir des lieux d’information de proximité en 
parallèle du développement de l’information numérique 
(ex : affichage dans les communes des lignes de tous les 
réseaux et de leurs horaires) 

• Sur le site internet du Pays Voironnais : pouvoir faire 
une recherche par commune (liste de tous les TC qui 
passent sur la commune, avec les horaires) et faire un lien sur 
le site de chaque commune 

• Développer la sensibilisation : « tous les ans, on vient à l’école 
nous parler des déchets, on devrait aussi parler des transports » 

• Faire des campagnes d’affichage sur les cars pour 
présenter les évolutions de l’offre du réseau (même si ce 
n’est pas sur la ligne en question) : « pour l’évolution de la fréquence 
sur Voiron, ce serait bien d’être au courant même quand on habite Vourey 
car on peut être amené à les utiliser dans une correspondance » 

• Clarifier les fiches horaires (éviter les astérisques ; Clarifier 
« correspondance TER ») : « avec quel TER ? Si c’est juste pour dire 
qu’il y a une gare, c’est pas la peine » 

• Difficultés de compréhension des 
fiches horaires : entre « toute l’année », 
« périodes scolaires »… ; les astérisques 

• Pas de lieu d’information (type gare 
routière de Voiron) dans le Pays 
Voironnais : « Il faut assurer un service aux 
habitants. A Tullins, il n’y a pas de lieu où on peut se 
renseigner, il faut aller à Voiron. Ce n’est parce qu’il 
y a le smartphone que tout est réglé, il y a des gens 
qui ont besoin d’être informés, il faut une proximité 
d’info surtout pour du service public » 

• Pas facile de savoir quelles sont les 
lignes qui passent sur la commune 
(tous transports confondus) : « j’ai 
découvert par hasard qu’il y avait d’autres lignes 
que la ligne G comme le Transisère » 

• Y a-t-il un calculateur d’itinéraire 
comme celui de la TAG sur le site 
internet du Pays Voironnais ? : « celui de 
la TAG est très bien fait, on rentre son départ et son 
arrivée et il nous fait une proposition de trajet » 

• Les lignes scolaires sont-elles ouvertes 
à tous ? 
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Le réseau 
Focus TAD 

Atouts Attentes Points faibles 
• Un service qu’on ne trouve 
pas de partout : « je ne savais 
pas que ça existait, je trouve que c’est 
un sacré service, je ne sais pas s’il y a 
beaucoup de communes où on peut 
appeler la veille pour commander un 
bus pour aller de chez soi à un endroit » 

• Service important pour 
certaines populations (PMR, 
personnes âgées) : « j’étais 
invalide temporairement. Avec un 
certificat médical, ils viennent vous 
chercher chez vous et ils vous 
emmènent où vous voulez dans le Pays 
Voironnais » 

• Quelques infos sur le journal 
du PV 

• Développer sa notoriété 

• Pouvoir réserver p lus 
tardivement 

• Maintenir le service PMR 

• Redéfinir les lignes en 
fonction des besoins (ex : des 
horaires moins proches des lignes 
régulières) 

• Pas forcément connu ou connu de manière 
imprécise 

« ce serait bien d’avoir une petite navette de Voiron à l’hôpital car 
on peut pas se garer » / « j’en ai déjà entendu parler mais sans 
avoir plus d’informations que ça » / « c’est à l’heure qu’on 
veut ? » / « vous êtes sûr qu’il faut le commander la veille ? » 

• Réservation la veille avant 16h30 (trop tôt)  
• Un service peu utilisé : « mes filles l’ont fait plusieurs 

fois du col de la Placette à Voiron pour gagner 1h, elles étaient 
seules, c’est pas très écolo. J’ai jamais compris à qui était 
destiné ce transport » / « Economiquement, c’est aberrant de 
faire déplacer un car pour une personne » 

• Un service en recul : arrêts/horaires 
supprimés, pas assez fréquents 

• Horaire du TAD trop proche de l’horaire de la 
ligne régulière :  « sur la ligne G pour Voiron, le dernier 
bus est à 8h30, le TAD passe à 9h30, mais entre 9h30 et 14h, il 
n’y a plus rien, donc ça ne résout pas le problème de la 
fréquence » 

• Gros car pour deux personnes sur une route 
pas large (Coublevie) 
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Avis et attentes sur les modes 
de transports alternatifs 
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Les autres modes alternatifs 
Le vélo 

Attentes Points faibles 
• Développer les pistes cyclables, les 
consignes à vélo sécurisées aux abords des 
gares / des arrêts 

• Avoir de vraies pistes cyclables, sécurisées, 
en centre ville et sur les grands axes de 
Voiron ; pour rejoindre les gares ; pour 
rejoindre la voie de l’Isère à Moirans depuis 
Voiron ; pour relier la gare Moirans-Centr’Alp… 
« s’il y avait des infrastructures adaptées, il y aurait plus de 
personnes qui prendraient le vélo » / « on a une bande verte au 
niveau des feux devant l’Eglise de Voiron mais il n’y a pas de 
pistes ni avant ni après » 

• Avoir des pistes cyclables dans les 2 sens 
• Pouvoir avoir bus+vélo comme dans le train 
(soutes) 

• Manque de pistes sécurisées pour rejoindre les gares, 
pour rejoindre Centr’Alp, pour rejoindre Voiron (communes 
de proximité) : « si j’habite dans les iles de Moirans, loin de tout, c’est mon 
choix, j’accepte qu’il n’y ai pas de transports en commun mais si on ne peut pas 
utiliser le vélo pour aller jusqu’à la gare, ce n’est pas normal. La route n’a pas de 
bandes blanches, pas un seul éclairage, si à la gare il n’y a pas de place pour le 
vélo ou si on le met on n’est pas sûr de le retrouver, on va prendre la voiture » / 
« j’emmène mes enfants pour leurs activités de la Murette à St Cassien, à 
Réaumont, St Blaise du Buis, je fais le taxi parce que je refuse qu’ils prennent leur 
vélo »  

• A Voiron : pistes en discontinue / pas dans les 2 sens (ex : 
Patinière) / pas éclairées / inexistantes en dehors du centre 
ville : « à Voiron, ils ont fait des travaux pour rajouter un arrêt devant la mairie, 
ils ont coupé la piste cyclable. C’est bien, ils ont aménagé l’arrêt de bus pour que 
les personnes handicapées puissent monter mais la piste cyclable n’existe plus  » 

• Des pistes cyclables non praticables, sales, encombrées 
par des voitures (Moirans, Coublevie) : « la piste cyclable qui est sur 
la rue qui remonte sur la 1085 et qui passe devant le camp des gens du voyage, 
on ne peut pas la prendre, il y a des bouts de verre, des bagnoles démontées, des 
branches qui passent en travers, elle n’est pas praticable du tout. Et il y en a des 
dizaines comme ça » / « à Coublevie, il y a une piste cyclable mais il faut passer 
d’un côté puis de l’autre, on voit bien que c’est pas le vélo qui a l’avantage » 
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Les autres modes alternatifs 
Le covoiturage 

Atouts Attentes Points faibles 
• Un système informel favorisé en 
périurbain / zone rurale : 
covoiturage à plusieurs familles 
(pour le scolaire, pour les activités de 
loisirs) 

• Usage de Blablacar : forte 
notoriété, site sérieux : « le fait que 
les gens soient « fichés » sur le réseau, on a 
pas trop de risque qu’il arrive quelque chose  » 

• Permet de recréer du lien 
humain, lien social / supers 
échanges 

• Coût avantageux sur grands 
trajets : « pour aller à Paris, ça m’a coûté 
35€ l’aller et 38€ le retour » 

• Des entreprises incitent au 
covoiturage (places réservées –
entreprises Centr’Alp) 

• Développer un «  Blablacar 
local  » (déplacements pour le travail, 
pour aller au marché…) / développer un 
réseau via le site du PV, via la gare 
routière : « je ne comprends pas pourquoi une 
structure publique ne développe pas un système 
comme ça pour du local, via les smartphones, ce 
serait interactif et peut-être plus efficace que le 
transport à la demande » / « aujourd’hui on a des 
moyens avec internet de mettre en relation celui 
qui a « un problème » avec celui qui a « la 
solution ». Et quoi qu’on fasse, il y aura toujours 
des tas de gens qui n’auront pas envie de monter 
dans un bus. Donc il faudrait faire que les voitures 
ne circulent pas qu’avec une seule personne » 

• Faire connaître les dispositifs 
existants 

• Développer un réseau d’autostop 
organisé type « autopouce » : zones 
d’attente sécurisées, macaron sur 
voiture… 

• Contraintes (avoir les mêmes 
horaires) 

• Manque de confiance / craintes de 
certaines femmes 

• Demande de la souplesse (ex : si 
détours / si chauffeur malade…) 

• Une seule personne a testé le site 
du PV il y a longtemps / est-ce que 
ça existe toujours ? « j’avais trouvé que 
c’était assez inefficace, je n’avais pas eu de 
réponse rapidement » / « le réseau est moins 
grand que Blablacar » 
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Les autres modes alternatifs 
L’autopartage 

Atouts Attentes Points faibles 
• Notoriété du service auprès de la 
moitié des non usagers sur 
Voiron (mais personne ne l’a encore 
utilisé) 

• Avantages : éviter d’avoir une 
voiture à soi, supprimer une voiture 
dans le ménage, remplacer une 
voiture en panne, ne pas avoir de 
soucis d’entretien  

• Avantageux financièrement sur 
longue distance : « j’ai un couple de 
collègues avec 3 enfants sur Grenoble qui ne 
fonctionne qu’avec ça, ils n’ont pas de voiture. 
Donc j’imagine que si on calcule deux 
assurances de voiture en moins, les frais de 
réparation, d’essence, je pense qu’ils sont 
gagnants s’ils ont choisi cette solution pour 
partir en week-end ou en vacances » 

• Développer sa notoriété, faire 
connaître ses conditions, tarifs… 

• Nécessite d’être inscrit 
• Adhésion à payer 
• Pas autorisé avant 21 ans et 3 ans 
de permis 

• Un peu cher pour courte durée : 
« je l’ai utilisé sur Grenoble avec deux 
collègues, on est allé faire les courses, pour 3h 
on a payé 35€. C’est un bon système mais c’est 
un peu cher. Il faut en plus payer une adhésion. 
Mais je ne connais pas les tarifs sur Voiron » 
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SYNTHESE 
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Contexte et enjeux : 
Le déplacement au quotidien est une stratégie individuelle, qui s’inscrit dans la durée 

2 optiques différentes entre : 

• les déplacements vers et dans Grenoble (TC = réflexe car usage voiture « contraint »)  

• et les déplacements dans le Pays Voironnais (TC surtout pour les captifs / la voiture est plus rapide) 

Un accès à Voiron de moins en moins facile en voiture qui pourra impacter, sur le long terme, les 
besoins et les usages en matière de TC 

Proximité de Grenoble :  

• impacte l’image et les exigences à l’égard du réseau du Pays Voironnais 

• crée des habitudes de déplacements en TC (de nombreux actifs y vont en TC, via une intermodalité 
qui associe au départ la voiture (surtout en zones rurales), pour des raisons de coût et de tranquillité)  

= des comportements et des mentalités qui évoluent doucement 

SYNTHESE (1/2) 
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Les grandes attentes : une offre en transports en commun qui doit : 
Se développer pour une meilleure connexion aux gares, à Centr’Alp pour les actifs / entre Voiron et les villages 

de proximité en journée / pour mieux desservir les nouvelles zones d’habitation…  

Donner les moyens de faire changer les habitudes notamment en zones rurales (développer la fréquence –ex : une 
fois/h dans les villages-, l’amplitude le soir, le fonctionnement le samedi et pendant les vacances, doubler les grandes lignes en 
heure de pointe…) : Développer l’offre pour développer l’attractivité et l’usage des TC, rendre le TC performant 
(aussi pour les actifs) 

Etre repensée/optimisée sur Voiron (désengorger la gare ; plus de fréquence sur lignes 2 et 3 ; de meilleures 
correspondances (lignes 1 et 2) ; étendre la ligne 2 sur Coublevie ; une nouvelle ligne qui desservirait le sud sans passer par la 
gare ?…) 

Prévoir un rapprochement des autorités organisatrices pour un titre de transport unique (et non pas qu’un 
support unique), utilisable sur tous les réseaux et pour une meilleure connexion des réseaux 

S’englober dans une offre globale de mobilité (sécurité piétons, cyclistes / stationnement voitures, vélos aux gares-arrêts 
stratégiques / covoiturage avec un « Blablacar » local…) 

Miser sur les nouvelles générations pour créer des habitudes (une offre de bus qui ne soit pas que pour « aller à 
l’école », d’autant qu’elle est devenue payante) 

Etre mieux identifiée, plus lisible, mieux connue, mieux perçue via une communication, une sensibilisation 
plus développée, de proximité (quels bus, horaires, fréquence, quelles combinaisons possibles (avec la voiture, avec le train..), 
pour quels trajets ? quels tarifs ?... / prouver que l’offre qui n’est pas destinée uniquement aux scolaires…)  

Répondre le plus possible au besoin de convenience, démontrer une facilité d’accès et d’usage, la fiabilité… 

SYNTHESE (2/2) 


