Crolles, mercredi 18 septembre 2019

Mobilité :
promouvoir et faciliter
la voiture partagée
Prendre sa voiture personnelle, souvent seul, pour effectuer les trajets
domicile/travail est encore une habitude. Pour encourager les changements de
pratique et utiliser la voiture autrement, Le Grésivaudan aménage des parkings de
covoiturage et propose des alternatives.
Promouvoir l’autostop
La communauté de communes donne un coup de pouce aux auto‐stoppeurs et facilite l'auto‐
stop au quotidien en tant qu'alternative à la voiture individuelle. Cela fait maintenant plus d’un
an qu’en partenariat avec Rezo Pouce et les territoires voisins, elle déploie le stop organisé afin
de populariser davantage cette pratique et de la sécuriser. A ce jour, sur le territoire du
Grésivaudan, on dénombre 260 inscrits dont 10 % de auto‐stoppeurs, 20 % de conducteurs et
70 % de pratiquants mixtes. Parce que la marge de progression est encore grande, Le
Grésivaudan organise les mardis et jeudis, du 16 septembre au 10 octobre, une opération de
promotion de l’autostop sur la zone d’activité Crolles/Bernin, à destination des très nombreux
salariés. Les objectifs sont multiples : démontrer que le dispositif fonctionne (seulement 3
minutes d’attente constatées en moyenne), que c’est simple et sûr grâce aux outils (gilets fluo
et pancartes) mis à disposition qui facilitent la prise en charge.
Pour encourager la participation et le passage à l’acte, Le Grésivaudan met en place un jeu
concours. Chaque salarié de la zone qui se présentera à un point autostop identifié, muni de sa
pancarte et de son gilet fluo, se verra remettre un ticket de tombola ; un tirage au sort se
tiendra à la fin de l’opération et les gagnants repartiront avec des bons Grési cadeaux d’une
valeur de 80€ minimum.
Un nouveau parking de covoiturage au Touvet
Afin de mailler efficacement le territoire pour encourager la population à se déplacer
autrement, Le Grésivaudan aménage plusieurs parkings de covoiturage. Au Touvet, le parking
Grandes Terres vient d’accueilli ces premiers véhicules et propose désormais 50 places de
stationnement. Situé à proximité immédiate de la RD 1090, il est directement connecté à la
ligne Transisère 6060 et à la G3 du réseau TouGo. Des points autostop identifiés complètent
l'aménagement et des boîtes à vélo seront prochainement installées.
Coût global de l’opération : 400 000 € HT

+ d’infos sur www.le‐gresivaudan.fr/voitureautrement
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