Rapport de fin d’étude de Master 2

IDT
Ingénierie du Développement Territorial

Les mobilités dans le périurbain : la
voiture comme seule issue ?
Le cas des Collines du Nord Dauphiné

Présenté par Armel STECK
armel.steck@gmail.com

Le 15/06/2015 à l’Institut de Géographie Alpine, Grenoble
Stage effectué au sein de la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné, 566
Avenue de l’Europe 38540 Heyrieux
Sous la direction de : Virginie SCHMITT
Tuteur pédagogique : Emmanuel ROUX

Rapport de fin d’étude

2

Armel Steck

NOTICE ANALYTIQUE Rapport de fin d’étude M2 IDT –Ingénierie du
Développement Territorial
PARCOURS :

 IDT-stratégie

 IDT-animation

 IDT-géomatique

ANNEE UNIVERSITAIRE : 2014/2015
OBSERVATIONS DU JURY
A : Très bon rapport de fin d’étude
B : Bon rapport mais avec des faiblesses sur quelques aspects
C : Rapport acceptable présentant un intérêt particulier sur certains aspects
Précisions éventuelles sur les faiblesses et les forces du mémoire :

Signatures

NOM

PRÉNOM

STECK

ARMEL

AUTEUR

TITRE

UNIVERSITÉ
JOSEPH FOURIER
&
Institut de
Géographie Alpine

COLLATION
MOTS-CLÉS

Les mobilités dans le périurbain : la voiture comme seule issue ?
Le cas des Collines du Nord Dauphiné
Nom et Prénom

Nom de la structure

du Tuteur pédagogique

dans laquelle le stage a eu lieu
(et localisation)

Roux Emmanuel

Communauté de Communes
des Collines du Nord
Dauphiné, 566 Avenue de
l’Europe 38540 Heyrieux

Nb. de pages

Nb. de volumes

Nb. d’annexes

Nom et Prénom du
responsable professionnel
présent dans le jury
Schmitt Virginie
Nb. de réf. biblio.

94
1
17
77
Mobilités – Périurbain – Enquête – Transports – Interterritorialité –
Flux – Connexions – Etat des lieux – Cartographie

TERRAIN D’ÉTUDE OU
Les Collines du Nord Dauphiné
D’APPLICATION
La question des mobilités dans le périurbain est un sujet que beaucoup d’auteurs ont déjà développé. Les flux liés aux
migrations pendulaires de ces habitants, principalement à destinations des pôles urbains, entrainent une forte connexion entre
les territoires. Les pratiques des périurbains, pour lesquelles l’utilisation de la voiture semble indispensable, représentent un
enjeu majeur qui se répercute sur le budget des ménages, leurs temps, mais aussi sur l’environnement et le paysage.
Le territoire des Collines du Nord Dauphiné est un parfait exemple de ce constat. Ainsi, la communauté de communes
s’interroge sur comment elle peut agir pour faire évoluer les pratiques liées à la mobilité de ces habitants.
The question of mobilities in the peri-urban areas is a topic that many authors have already developed. The flows related to
commuting to these inhabitants, mainly to destination of urban centers, causing a strong connection between the territories.
The practices of the peri-urban’s people, for which the use of the car seems essential, represent a major challenge which is
reflected on the budget of households, their time, but also on the environment and the landscape.
The territory of Collines du Nord Dauphiné is a perfect example of this observation. As well, the association of local authorities
wondered about how it can act to help change practices related to the mobility of these inhabitants.
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« Ils t’ont brisé la voix : pour te faire entendre tu mimes
A défaut de parler tu t’exprimes par ma mine.
Innocente, ils t’ont mis à mort sans estime
Mis à mort sans estime, mi amor Palestine … »
L’Asscrat Wesdaz

Toujours … toujours plus de mobilités, vers plus de destinations,
Plus de rencontres, plus de connexions, plus d’affiliations …
… Mais …
Encore moins d’attache, moins d’égard parmi tous ces regards …
« A force d’être chez moi partout, peut-être je suis chez moi nulle part ».
Youssoupha

A ma p’tite Ophélie, je ne t’oublie pas …
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Introduction : une diversification des mobilités périurbaines à
développer ?
Nombreux sont les spécialistes à donner une définition de ce qu’est le développement
territorial. Sans faire l’inventaire de toutes les variables existantes, il est possible de le définir
comme « une stratégie collective qui anticipe les problèmes et secrète les solutions
correspondantes »1.
Concernant le sujet de ce présent rapport de fin d’étude, il est tout à fait pertinent de faire le
parallèle entre cette définition et la question des mobilités. En effet, sur un territoire périurbain où la mobilité des individus représente un enjeu important, tant sur la question de
l’accès aux transports, qu’aux temps consacrés aux déplacements pendulaires ou encore au
sujet de l’impact environnementale, il parait évident de prendre en considération les besoins
des habitants et de tenter d’y apporter une réponse satisfaisante. Pour cela, la relation entre
les pouvoirs publics, les acteurs privés compétents en la matière, et les habitants doit être
clairement établie dans le but de mettre en place une stratégie de développement au sein du
territoire.
C’est dans cette perspective qu’entre ce stage de fin d’étude. Ce stage, qui s’inscrit dans la
formation du Master Ingénierie du Développement Territorial, se déroule du 30 mars au 30
septembre 2015 au sein de la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné
(CCCND). Cette structure, qui se situe dans le Nord-Isère périurbain, cherche à construire son
projet de territoire. Comme souvent, l’économie est la première porte d’entrée pour élaborer
une stratégie commune au sein du territoire. Ce secteur d’activité concerne d’ailleurs l’une
des deux missions principales du stage (qui seront détaillées dans la première partie). Mais,
dans le but d’établir une réelle cohésion territoriale, un projet de territoire doit prendre en
considération différentes thématiques. Les mobilités, qui concernent la seconde mission
principale du stage, apparaissent comme un sujet sensible mais essentiel au développement
du territoire. C’est d’ailleurs autour de cette thématique qu’est centré ce rapport de fin
d’étude.
Pour aborder la question des mobilités sur le territoire des collines, il parait évident de se
renseigner en premier lieu sur les habitudes des habitants. Selon une enquête parue en 20092
concernant les Collines du Nord Dauphiné, 91 % des habitants ayant un emploi travaillent en
dehors du territoire. Ces actifs travaillent en majorité sur les bassins d’emplois de l’Isled’Abeau, de Bourgoin-Jallieu et de l’agglomération lyonnaise (Annexe 1 : Carte des
déplacements domicile/travail de 2009). Ces migrations pendulaires interterritoriales,
qu’effectuent quotidiennement ces habitants, se font grâce à l’utilisation massive de la voiture
1
2

Greffe (X.), 2002, Le développement local, éd. de l’Aube, coll. Bibliothèque territoires, 198p.
Synthèse de l’enquête transports, 2009, CCCND, 18p.
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individuelle. Malgré une proximité avec ces pôles d’emplois, qui disposent d’une offre
diversifié en transports collectifs (trains, bus, métro, tram) et proposent des sites
multimodaux (gares, parkings relais), aucune connexions ne semblent se faire entre les
collines et ces voisins urbains par le biais des transports en commun.
A l’heure actuelle, l’EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) des Collines
du Nord Dauphiné, malgré sa compétence transports, ne propose pas de service de transports
collectifs tout public. Cela dit, certaines lignes de transports provenant de l’extérieur passent
par le territoire, mais semblent être sous-utilisés par les habitants. Pour pallier à ce manque,
la CCCND envisage de développer un service local. Pour cela, un diagnostic du territoire,
entrant dans le cadre du stage, va être élaboré afin de déterminer la meilleure façon d’y
parvenir. Ce diagnostic, qui va s’articuler autour d’un état des lieux de l’existant et d’une
enquête menée auprès des habitants, permettra de développer la connaissance à ce sujet, et
ainsi de déterminer les limites de l’offre actuelle.
Au vu de ces éléments, et dans l’optique de diversifier les modes de déplacements des
habitants, différentes pistes de travail sont à creuser pour la CC (Communauté de
Communes) :
 Comment relier le territoire aux bassins d’emplois extraterritoriaux ?
 Comment mutualiser les services de transports extérieurs au territoire avec la création
éventuelle d’un service local ?
 Comment faciliter l’utilisation de transports alternatifs à la voiture individuelle ?
 Comment répondre aux besoins spécifiques de certains publics tels que les personnes
âgées en termes de mobilité ?
Les habitants se déplacent déjà vers les territoires voisins. Il est légitime de se demander
l’utilité et l’impact qu’aurait la création d’un service de transports à destination des bassins
d’emploi extraterritoriaux étant donné que dans les pratiques, les habitants le font déjà par
leurs propres moyens.
Dans une situation où la grande majorité des habitants travaillent en dehors du territoire, où
la plupart de leurs déplacements sont à destination des pôles urbains environnant, et où sans
la possession d’une voiture individuelle, tout déplacement devient compliqué :
 Quel rôle d’accompagnement la Communauté de communes peut jouer par rapport
aux habitudes et aux besoins des habitants en termes de mobilité ?
Pour appuyer cette problématique, trois hypothèses visant à cerner les difficultés rencontrées
par les habitants sont élaborées.
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1) Les habitants se déplacent en grande majorité via la voiture individuelle car les lignes
de transports passant par le territoire ne répondent pas à leurs besoins en termes de
mobilités.
2) Si il y a un manque de connaissance des habitants sur les quelques alternatives à
l’utilisation de la voiture individuelle c’est dû à un manque de communication des
services publics.
3) Sur le territoire, plus un habitant est éloigné des pôles d’échanges extérieurs au
territoire (Gares, parking relais), plus l’utilisation de la voiture individuelle est
importante.
Pour tenter d’affirmer ou d’infirmer ces hypothèses, et ainsi apporter des éléments de
réponses à la problématique, le rapport est organisé en trois parties. Tout d’abord, la première
partie va définir les objectifs du stage en décrivant les missions confiées et les conditions de
réussite de ce travail. Il sera également étudié les spécificités du territoire et une analyse du
fonctionnement de la structure d’accueil sera proposée. Ensuite, la seconde partie traitera de
la mobilité, à travers une analyse des facteurs dépendant de cette question. Les enjeux que
représentent ces déplacements vis-à-vis des habitants, et les actions menées jusqu’à présent
par la CCCND sur cette question seront abordés. Enfin, la troisième partie présentera les
premiers résultats des missions confiées, ainsi que les perspectives prévues pour la suite du
stage.
Après la conclusion, une quatrième partie fera part du retour d’expérience du stagiaire sur
son travail en cours, sur ces études, et sur ces perspectives professionnelles.
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Partie I

Les Collines du Nord Dauphiné :

Une localisation géographique avantageuse en
construction … paradoxale
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Cette partie vise à poser les conditions de réussite du stage en y présentant dans un
premier temps ses missions et la méthodologie associée pour répondre à la commande. Il sera
question dans un second temps de présenter les caractéristiques principales du territoire en
lien avec le sujet du stage. Enfin, le fonctionnement de la CCCND sera décortiqué au travers
d’une analyse de la structure d’accueil.

I.1. La mobilité et l’économie : deux axes de développement essentiel au
territoire
Dans cette sous-partie va être décrite les missions pour lesquelles le stagiaire a été
embauché. Dans le premier point, la commande initiale va être reformulée, puis dans le
second point sera détaillé la méthodologie de travail prévue pour répondre à cette
commande. Ces éléments sont repris du cahier des charges que le missionné a élaboré pour
le début du stage, et qui a été transmis au tuteur pédagogique ainsi qu’à la tutrice
professionnelle le 1er avril dernier.
I.1.A. La commande du stage : les transports et l’économie au service du
développement
Durant ce stage, sous l’autorité du Président de la communauté de communes ainsi que de la
responsable du pôle développement territorial, Madame Schmitt, et en accompagnement du
Vice-Président de la commission « économie locale, transports », le stagiaire doit contribuer
à mettre en œuvre les orientations stratégiques, principalement sur les questions du
transport et de l’économie. Il doit être force de proposition, en conseillant et en
accompagnant les élus ainsi que la responsable du pôle. Il lui est donc demandé de participer
à la mise en œuvre de la politique de développement de la collectivité.
Les deux missions principales du stage pour lesquelles l’étudiant a été choisi sont l’aide au
développement d’une offre en transports collectifs ainsi que d’une stratégie de
développement économique.
Concernant les transports, la CCCND a lancé une enquête auprès des habitants en février
2015, pour laquelle le stagiaire a contribué à l’élaboration du questionnaire suite à l’entretien
datant du mois de janvier (Annexe 2 : Questionnaire : Comment vous déplacez-vous ?). Cette
enquête porte sur la connaissance des modes de déplacements et sur les besoins des
habitants en termes de mobilités. Le questionnaire a été distribué auprès de tous les habitants
du territoire par courrier, et des questionnaires papiers sont disponibles dans les mairies du
territoire ainsi qu’au siège de la CC. Les habitants ont également la possibilité de répondre à
cette enquête via internet sur le site de l’EPCI. Sur cette question, le missionné est chargé de :
- dépouiller, analyser et synthétiser les résultats de l’enquête auprès des habitants,
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-

aider à la définition de la politique de développement d’une offre en transports
collectifs suite aux résultats de l’enquête et aux attentes des élus,
participer à la commission « économie locale, transports ».

Sur l’économie, la réflexion porte autour de la mise en place d’une stratégie de
développement économique. Dans cet optique, le stagiaire doit :
- aider à la réalisation d’un diagnostic de l’existant,
- aider à la définition d’une stratégie de développement économique suite aux
résultats du diagnostic et aux attentes des élus,
- participer à la commission économie locale, transports.
En concomitance, le stagiaire participe également à la vie du service développement territorial
via des missions plus ponctuelles sur l’aménagement du territoire et l’habitat. Sur ces
missions, il participe notamment :
- au suivi des grands projets et documents d’urbanisme impactant le territoire tels
que le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) Nord Isère, DTA (Directive
Territoriale d’Aménagement) de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise, CDDRA (Contrat
de Développement Durable Rhône-Alpes) Rhône-Pluriel, projet de prise de
compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » …
- à l’élaboration du nouveau PLH (Programme Local de l’Habitat).
Il est rappelé que tout au long de la durée du stage, et quel que soit la mission sur laquelle il
travaille, l’étudiant doit montrer sa capacité d’adaptation et de professionnalisme. Lors des
différentes rencontres qu’il est amené à faire, notamment lors des réunions de travail avec les
partenaires extérieurs, le stagiaire doit se comporter de façon à servir les intérêts de la
communauté de communes.
I.1.B. Une méthodologie … participative
La méthode de travail pour les missions du stage a été plus précisément évoquée lors d’un
entretien datant du 18 mars 2015 entre l’étudiant et sa tutrice professionnelle. Comparé à ce
qui avait été présenté dans le cahier des charges, certaines modifications ont été apportées
en cours de stage.
I.1.B.1. Mission transports : établir un diagnostic à travers deux approches
La mission transport entrant dans le cadre du stage, se divise en deux axes de travail : réaliser
une cartographie de l’existant et analyser l’enquête lancée auprès des habitants.
Dans le but de dresser un état des lieux de l’existant, une cartographie à l’échelle de
l’intercommunalité, puis au niveau de chaque commune, devrait être réalisée dans les
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prochains mois. Pour l’heure, la CC ne possède pas la compétence AOT. Dans ses statuts, la
compétence transports de l’EPCI se décline sous trois articles :
« - 15/ Etudes en matière de transports à la demande pour les publics prioritaires.
- 16/ Organisation et mise en place de transports à la demande d’intérêt communautaire,
sous réserve, en application de l’article 28 du décret n° 85-891 du 16/08/1985, d’une demande
préalable effectuée par la Communauté de Communes auprès du Département et après accord
de ce dernier. Sont d’intérêt communautaire : les transports à la demande à destination d’un
public défini comme prioritaire, desservant au moins deux communes du territoire (le public
prioritaire sera défini par référence au code de l’action sociale et des familles).
- 17/ Etudes, en partenariat avec les EPCI voisins, en matière de transport urbain en direction
des agglomérations voisines ». Son champ d’action est donc destiné aux Transports à la
demande.
Ce travail de cartographie s’annonce compliqué puisque pour compiler la base de données,
une approche multi-scalaire est nécessaire. En effet, certaines lignes de transports du CD38,
du CD69 et de la CAPV (Communauté d’Agglomération du Pays Viennois) traversent le
territoire. Ce travail permettra de localiser les arrêts qui sont desservis par ces lignes sur la
CCCND, en offrant une meilleure visibilité de l’existant. Cela servira également à appuyer les
pistes d’améliorations possibles pour proposer une stratégie pertinente afin d’améliorer
l’offre en transports collectifs tout en répondant aux besoins des habitants exprimés par
l’enquête.
Ce travail demandant une maîtrise importante de l’outil cartographique, il était initialement
prévu qu’il soit réalisé par un bureau d’étude. Cependant, suite à plusieurs discussions entre
les élus, la responsable du pôle développement territorial et le stagiaire, un changement de
méthodologie de travail a été décidé. En effet, l’étudiant s’est proposé de réaliser ce travail
lui-même, permettant ainsi à la structure d’accueil de faire cette étude en interne tout en
réalisant une économie budgétaire, qui, en raison de la conjoncture actuelle difficile
concernant les financements publics, présente un intérêt non négligeable.
Pour ce faire, il est prévu de créer une base de données regroupant toutes les lignes de
transports collectifs passant par le territoire. Sur cette base de données devra apparaitre pour
chaque ligne :
-

le nom de la ligne,
l’AOT responsable,
le ou les transporteur(s) en charge de la gestion de cette ligne,
le nom des communes du territoire desservies,
le nom des arrêts de car concernés,
la géolocalisation des arrêts de car,
le tracé précis de la ligne sur le territoire,
la fréquence et la périodicité des passages,
le comptage, c’est-à-dire le nombre d’usagers utilisant la ligne.
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Pour compiler ces informations, le missionné doit se mettre en lien avec les structures
compétentes identifiées, à savoir les AOT et les transporteurs.
Au sujet de l’enquête, la date initialement fixée pour le retour des questionnaires était prévu
pour le 30 mars 2015. Lors du point du 18 mars, il y avait 350 retours de questionnaire, dont
la moitié via internet. La date de retour a été décalée plusieurs fois, pour finalement être
arrêté le 4 mai. Le stagiaire va devoir analyser les réponses des habitants. Pour cela, il doit
dans un premier temps rentrer tous les questionnaires papiers sur le site internet, qui
constituera la base de données. Ensuite, il uniformisera cette base de données. Suite à cette
étape, l’analyse des résultats pourra commencer. Une fois l’analyse terminée, les résultats
seront présentés devant la commission économie locale, transports. Après ça, les premières
tendances et orientations envisagées seront discutées en bureau communautaire.
En fonction des retours des habitants, des attentes des élus, et de l’identification de l’existant,
une stratégie de développement sera mise en place après délibération du conseil
communautaire.
Pour le moment, et en attendant les conclusions de ces deux axes de travail, l’hypothèse serait
de mettre en place un système de navette à destination des pôles d’échange situés en dehors
du territoire (gare de La Verpillière, parking relais à Saint Quentin Fallavier …).
I.1.B.2. Mission économie : une concertation organisée autour des élus pour
construire une stratégie de développement économique communautaire
Bien que la problématique de ce rapport concerne les mobilités, il paraît pertinent d’aborder
les missions concernant l’économie parce qu’elles représentent une part importante dans la
charge de travail du stage.
Le but de cette mission est d’aboutir à une stratégie qui sera priorisée en fonction des attentes
des élus. Historiquement sur le territoire, un soutien fort a été apporté en direction des
commerçants et artisans au travers des UCA (Unions Commerciales et Artisanales). A l’heure
actuelle, la CCCND joue un rôle d’accompagnement auprès de ces branches déjà bien ancrées
sur le territoire. La volonté aujourd’hui est de continuer cet appui tout en développement le
lien avec les autres entreprises implantées telles que l’industrie.
Pour définir la stratégie de développement économique, il faudra convaincre les élus de
chaque commune du territoire. Pour répondre à cet enjeu, un travail de concertation est mis
en place. Le 31 mars a été organisé une soirée-débat au sein d’une entreprise du territoire
animer par le Président de la CCCND, avec la présence des VP (Vice-Présidents de la CC), des
Maires et des membres de la commission économie locale, transports dans le but de
sensibiliser et de fédérer les élus autour d’un projet commun. Cette soirée-débat est censé
lancer le processus, en prenant en considération les attentes et les demandes des élus.
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Pendant la préparation de cette soirée, les organisateurs craignaient une non-volonté des élus
communaux d’aller dans ce sens. Une stratégie dans la stratégie avait été élaborée, en
prévoyant notamment un plan de table précis. En effet, les tables étaient organisées en carré,
et à chaque table était placé des élus « moteurs » dans la démarche communautaire avec des
élus « à convaincre ». Cette disposition a permis d’ouvrir le débat en évitant des coalitions au
sein d’une même table. Le résultat de cette soirée est positif puisqu’un consensus collectif a
été constaté, et un « accord de principe » pour lancer une stratégie de développement
économique élargie à un projet de territoire a été passé. Cette étape validée, qui constitue la
première pierre à la construction du projet, permet de lancée la démarche de travail pour les
mois à venir.
Une méthode d’expérimentation pour accompagner la réflexion des élus, élaborer par Mairieconseils et la caisse des dépôts, devrait être mise en place sur le territoire. Il ne s’agit donc pas
d’établir ici un diagnostic classique, comme pouvait le laisser croire au préalable la commande
de la mission, mais plutôt d’organiser une stratégie autour de la connaissance et de la vision
du territoire qu’ont les élus. Cette méthode, animée par un intervenant extérieur, consiste à
organiser plusieurs réunions à intervalle régulier (1/mois), étalé en principe sur six mois (à
raison donc d’une phase par mois). Un comité de pilotage, (généralement composé des maires
et des vice-présidents de l’EPCI, voire de la commission économie locale, transports), travaille
les orientations que souhaiterait suivre la CC. Le comité de pilotage débat et élabore avec les
autres élus sur les axes à développer. L’animateur cadre, reprend et synthétise les volontés
des acteurs du territoire. Cette démarche permet de faire participer pleinement les élus à la
réflexion et à la mise en place d’une stratégie commune. Le stagiaire devra accompagner le
consultant et la responsable du pôle dans la préparation, le déroulement, et la synthèse des
réunions. Ce processus présente l’avantage de créer une réelle cohésion politique et
stratégique sur le territoire. Afin d’officialiser cet accord et de lancer la démarche, le conseil
communautaire qui s’est réuni le 7 mai, a voté à l’unanimité pour adopter cette méthode de
travail et a donc acté la démarche que souhaitait entreprendre la CC, et la formation du comité
de pilotage pour cette démarche va être constitué d’ici le mois de juin.
Il est également question sur l’économie, de mettre à jour le fichier des coordonnées des
entreprises du territoire. Pour cela, le stagiaire travaille en lien avec les membres de la
commission économie locale, transports afin que chaque commune puisse faire remonter les
modifications, incluant le signalement des nouvelles entreprises, de celles qui n’existent plus
et les changements opérés au sujet de l’organisation des entreprises implantées. La mise à
jour de ce fichier a pour but d’établir un état des lieux exhaustif de l’existant et des évolutions
observées. Une fois ce fichier à jour, une invitation sera envoyée à toutes les entreprises pour
participer aux « journées de l’entreprises » qui se déroulera le 25 juin prochain (Annexe 3 :
Invitation aux rencontres de l’entreprise). Le but de cette journée est de créer du lien entre
les différents acteurs concernés ainsi que de communiquer sur les actions entreprises et les
orientations souhaitées par la CC concernant le développement économique du territoire.
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En parallèle, L’EPCI souhaiterait récupérer la gestion des ZA (Zones d’Activités). La
méthodologie n’est pas encore clairement définie, mais le stagiaire, avec sa tutrice
professionnelle, seront peut-être amenés à réaliser des entretiens individuels avec les élus
communaux pour mieux appréhender leurs interrogations à ce sujet. Il faut préciser
qu’aujourd’hui la CC a la compétence obligatoire « développement économique », mais que
dans ses statuts, elle n’est compétente que pour la création de nouvelles ZA, de leurs
extensions ou de leurs réhabilitations. Dans les faits, cela amène les communes à conserver la
gestion de ces zones (accord tacite entre la commune et l’EPCI lors de l’entrée des communes
dans l’intercommunalité). Si la ZA d’une commune est inscrite à son POS/PLU avant son
adhésion dans l’EPCI, la ZA est gérée par la commune. La méthode pour récupérer la gestion
des ZA par la CC, qui représente un enjeu important, qui inclurai un changement de statut,
sera évoquée (ou pas) en fonction des résultats de l’accompagnement du consultant et des
orientations qui seront définies suite aux conclusions de la démarche.
Sur la question de la réhabilitation de friches économiques existantes, la friche industrielle
présente sur la commune de Saint Georges d’Espéranche (site Chabroud) est actuellement
gérée par EPORA (Etablissement Public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes) sous convention avec
la mairie et la CCCND. La CC devrait récupérer une partie de la gestion (l’autre partie
reviendrait à la commune) de celle-ci d’ici 2016 ou 2017. La récupération de la gestion de cette
friche par l’EPCI pourrait apparaitre comme une opportunité pour la CC de porter un projet
sur une zone d’activités dont elle aurait la charge.
I.1.B.3. Missions annexes : l’aménagement du territoire sous différents angles
Au sujet des autres missions sur l’aménagement du territoire, il n’y a pas pour l’heure de
méthodologie définie. Etant donné qu’elles seront ponctuelles, et donc certainement moins
étalées dans le temps, chacune des missions annexes aura sa propre méthode de travail. Ces
missions porteront certainement sur les questions de l’habitat, et de l’aménagement du
territoire en général. A priori, et mis à part quelques réunions de travail, ces missions se
dérouleront au mois d’août, lorsque les deux missions principales du stage auront bien
avancés.
I.1.B.4. Calendrier
Ce calendrier ne va pas détailler toutes les réunions de travail prévues ou réalisées à ce jour,
mais vise plutôt à donner un objectif de réalisation dans le temps au sujet des deux missions
principales.
Au sujet du transport : une première tendance des résultats de l’enquête, ainsi qu’un premier
état des lieux de la cartographie des transports sera présentée en commission le 21 mai. La
présentation des résultats finaux ne fait pas l’objet d’une date précise au moment où sont
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écrites ces lignes, mais devrait vraisemblablement se dérouler dans le courant de l’été,
probablement fin juillet lors d’une commission principalement dédiée à ce sujet.
Concernant l’économie : la soirée débat du 31 mars a lancé la démarche pour établir une
stratégie de développement économique autour d’un projet de territoire. La méthodologie
d’accompagnement par le consultant a été présentée en réunion le 6 mai, et devrait débuter
le 4 juin, avec la phase 0 de la démarche qui consiste à établir avec le Comité de pilotage
composé préalablement, le calendrier et la méthodologie de travail. Le but étant que cette
démarche soit terminé au plus tard le 15 octobre de cette année.
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I.2. Un territoire et une organisation en mutation
Cette sous-partie vise à mieux appréhender ce territoire, en y présentant ses
caractéristiques. Pour mieux comprendre le rôle de l’EPCI, son fonctionnement sera
également analysé.
I.2.A. Un îlot périurbain au centre d’un territoire urbain
Le but ici n’est pas de dresser un diagnostic exhaustif de tout ce qu’il y a sur le territoire, mais
plutôt de faire ressortir quelques caractéristiques en lien avec le sujet traité dans ce rapport
de fin d’étude.
I.2.A.1. Une localisation stratégique
La CCCND se situe dans le Nord-Isère, dans le triangle géographique Lyon/BourgoinJallieu/Vienne. L’EPCI est composé de 10 communes : Bonnefamille, Charantonnay, Diémoz,
Grenay, Heyrieux, Oytier Saint Oblas, Roche, Saint Georges d’Espéranche, Saint Just Chaleyssin
et Valencin. Le siège de la communauté de communes est à Heyrieux. Le territoire de la
CCCND, entre péri-urbain et rural, s’étend sur 137,92 km² et compte environ 23 800 habitants.
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La CCCND se situe à proximité d’aires d’influence qui sont des territoires dynamiques
fortement urbanisés. Localisé à 25 km de Lyon, 15 km de Vienne et 18 km de Bourgoin-Jallieu,
l’inter territorialité des habitants des collines, via les migrations pendulaires, est très forte.
Comme évoqué en introduction, neuf habitants sur dix exercent leurs activités
professionnelles sur les territoires voisins, ce qui prouve l’attraction des communautés
d’agglomérations ainsi que de la métropole environnantes. Ce positionnement, couplé avec
les habitudes des habitants concernant les mobilités, font de la CC un territoire éclaté, où les
flux extraterritoriaux sont nettement dominateurs. Cette proximité géographique offre des
atouts en termes de connexions.
En effet, le maillage d’infrastructures en transport sur et à proximité du territoire est
important. Comme il est possible d’observer sur la carte page précédente, la présence d’axes
routiers et notamment des autoroutes A43, A46 et A7 permettent au territoire de se situer
entre les grandes voies de communication reliant Lyon avec les Alpes et le Sud de la France.
Bien qu’il n’y ait plus de gare ouverte sur le territoire, plusieurs accès aux voies ferrés sont à
proximité immédiats avec la présence des gares TER (Transport Express Régional) de Saint
Quentin Fallavier et de La Verpillière. A cela vient s’ajouter la présence à 8 km du pôle
multimodal de Saint-Exupéry avec la présence de la gare TGV (Train à Grande Vitesse) et de
l’aéroport internationale.
I.2.A.2. Un développement tourné vers l’extérieur et une incohérence
structurelle interne
Justement, au sujet de l’aéroport, l’EPCI a signé une charte de « coopération économie et
sociale ». Cette charte, qui favorise la collaboration entre l’aéroport et les EPCI environnante,
s’est terminée en 2014, et la future charte 2015-2020 est en cours d’élaboration. Ce
partenariat vise à relier les territoires autour de l’aéroport en offrant une meilleure cohésion
sur diverses questions (l’économie, le social, les transports, l’environnement, le tourisme,
l’emploi, la culture …). Cette collaboration, qui n’est qu’un exemple parmi d’autre (CDDRA
Rhône-pluriel, DTA de l’Aire Métropolitaine lyonnaise …) montre la volonté de la CCCND à
s’inscrire dans un territoire plus large.
Concernant l’économie, et pour se recentrer sur le territoire des collines, la CC comptabilise
plus de 1 100 entreprises. En 2011, d’après l’INSEE, Le taux de chômage du territoire était
nettement inférieur à la moyenne régionale (6.1 % contre 9.8 %), offrant plus de 5 400
emplois, principalement dans les secteurs des services et de l’industrie. Aujourd’hui, il y a 14
Zones d’Activités sur le territoire. Comme il est possible d’observer sur la carte page suivante,
la répartition de ces ZA est hétérogène, et la commune de Roche, situé à l’Est, n’en possède
aucune. Sur la carte, 16 ZA sont représentés, mais une est aujourd’hui en friche sur un secteur
(Site Chabroud sur la ZA les Ayes, à Saint Georges d’Espéranche, évoqué dans la sous-partie
précédente) et celle de la Combes Ouest (située à Valencin) est un regroupement d’entreprise.
Comme évoqué dans la sous-partie précédente, l’EPCI n’a pas pour le moment la gestion des
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ZA, qui est aujourd’hui toujours à la charge des communes, et cela malgré le transfert de
l’ancienne taxe professionnelle, désormais CET (Contribution Economique Territoriale) à la CC.
Ceci est paradoxal puisque sur la question de l’économie, les ressources fiscales vont à l’EPCI,
alors que l’investissement est à la charge des communes.

De façon générale, les Collines du Nord Dauphiné possèdent un atout paysager et
environnemental important. Entouré de territoires urbains, la CC se présente comme un
« poumon vert », permettant une différenciation paysagère marquée par rapport à ces voisins.
Ainsi, la valorisation des sentiers de randonnée, la sauvegarde des milieux naturels comme les
étangs, la préservation des sites patrimoniaux principalement vernaculaires (chapelles,
granges, croix, halles) permettent au territoire de conserver son identité rurale malgré la
diminution des terres agricoles au fil des années.

I.2.B. La CCCND : une structure en évolution paradoxale
Dans le but de bien comprendre la démarche de la structure, il parait important de
comprendre son fonctionnement, qui sera développé ici.

Rapport de fin d’étude

20

Armel Steck

I.2.B.1. Rapide historique
La CC a été créée le 12 décembre 2001. A sa création, il y a avait cinq communes : Grenay,
Heyrieux, Oytier Saint Oblas, Saint Just Chaleyssin et Valencin. En 2002 les communes de Saint
Georges d’Espéranche et Charantonnay ont rejoint la communauté de Communes. Puis c’est
au tour des communes de Roche et Bonnefamille d’intégrer le périmètre de la CCCND. Au 1er
janvier 2012, la commune de Diémoz (pendant longtemps réticente malgré sa position
géographique centrale) a rejoint le territoire de la CCCND.
Aujourd’hui, la CC est composé de 36 conseillers communautaires dont 1 président et 9 VP.
Chaque VP et le président sont issus d’une commune différente. Au 1er avril 2015, l’EPCI
comptabilise une DGS (Directrice Générale des Services) trente-sept agents communautaires
et dix agents du CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale).
I.2.B.2. Les champs d’actions réparties sous trois pôles
La Communauté de Communes exerce neuf compétences. Parmi celles-ci, deux sont
obligatoires (aménagement de l’espace et développement économique), trois sont
optionnelles (action sociale d’intérêt communautaire, protection et mise en valeur de
l’environnement, politique du logement et du cadre de vie) et quatre sont facultatives
(développement local, culture et animation, sécurité, personnes handicapées). Le
fonctionnement de la CC est réparti sous Trois pôles (Annexe 4 : Organigramme CCCND), et
est détaillé sur le schéma page suivante :



Chaque pôle est
suivante.

Pôle Ressources (en bleu),
Pôle Développement Territorial (en jaune),
Pôle Vie Sociale (en vert).
composé de plusieurs commissions, comme indiqué sur le schéma page

Rapport de fin d’étude

21

Armel Steck

Les commissions de travail
Finances et
fiscalités
Mutualisation des
moyens

Communication

Bâtiments,
équipements et
travaux

Environnement et
cadre de vie

Aménagement des
espaces

Culture et
patrimoine

Economie
locale,
transports

Solidarité

Petite
enfance,
enfance,
jeunesse

Habitat et
logement
Réalisation : AS, 2015

Chaque commission est dirigée par un vice-président ou le président, et est composée par des
conseillers communautaires et municipaux. Toutes les communes sont représentées dans
chaque commission. Parmi les onze commissions de travail, neuf reprennent les compétences
thématiques, dont les trois en jaune qui dépendent du pôle développement territorial, service
auquel est rattaché le stage. Les deux dernières commissions en marron, à savoir la
commission « finances et fiscalités » et « communication et information », relèves de
compétences transversales au fonctionnement de la structure. A cela vient s’ajouter trois
commissions réglementaires :
-

Commission d’appel d’offres,
Commission de délégation de service public,
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT).
I.2.B.3. Une répartition des moyens humains déséquilibrée

Concernant les moyens humains, la répartition de l’effectif sur la structure semble limitée. En
effet, la composition des trois pôles qui constitue la grande majorité des salariés de la
structure (trente-cinq, sachant que le rôle de quelques agents s’étend sur plusieurs pôles), est
répartie comme suit. Le pôle ressources est composé de neuf personnes. Le pôle vie sociale,
quand à lui, compte vingt-quatre personnes. Le pôle développement territorial, qui regroupe
l’économie, l’aménagement du territoire, l’habitat, et le transport, est composé de trois
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personnes (est comprise la responsable du pôle), dont deux uniquement sur la thématique de
l’économie (et qui ne sont pas à temps plein sur cette question). Cela parait paradoxal car le
pôle développement territorial a la charge des deux compétences obligatoires de l’EPCI
(aménagement de l’espace et développement économique). La responsable du pôle doit donc
tout gérer et être sur plusieurs fronts à la fois, ce qui limite drastiquement son investissement
en temps sur chaque mission. Le stagiaire présent pour six mois, permet de soulager sa charge
de travail, mais ne suffit pas pour mener à bien toutes les missions auxquelles doit répondre
le pôle.
Bien que la compétence en urbanisme soit à la charge des communes, un service de
mutualisation en urbanisme concernant les ADS (Autorisations du Droit des Sols) va être créé
à la CC le 1er juin 2015, et fera partie du pôle développement territorial. En effet, ce service
qui dépendait jusqu’à de la DDT (Direction Départementale des Territoires), doit passer à la
charge des EPCI d’ici le 1er juillet 2015. Pour faciliter la transition de ce service, l’EPCI a décidé
d’embaucher deux instructrices qui travaillaient précédemment à la DDT concernant ces
instructions. A ce sujet, un autre changement non négligeable va apparaitre. Ce service était
gratuit pour les communes lorsque l’instruction était à la charge de la DDT. Désormais, ce
service sera payant et à la charge des communes. Sur le territoire, parmi les dix communes,
seule Diémoz a décidé de ne pas mutualiser ce service à la CC, et fonctionnera donc de façon
indépendante.
I.2.B.4. La mise en place d’un projet : une démarche en cinq étapes
Le processus pour la mise en place d’un projet mené par la CC peut se décliner en cinq étapes
chronologiques. Le schéma suivant, et les explications qui suivent, reprennent ces étapes.
Schéma décisionnel de la CCCND

Habitants et
territoire

Exécutif
•Fixe les oriantations

•Identification des
besoins

Mise en oeuvre du
projet

Conseil
Communautaire
•Vote, délibère

Commissions
•Réflexion, analyse,
propose

Bureau
Communautaire
•Examine, émet un avis

Réalisation : AS, 2015
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Etape 1 : quel que soit la thématique, il y a en premier lieu l’identification des besoins pour les
habitants et/ou le territoire. Concrètement, cela peut se matérialiser par la réalisation
d’études, d’enquêtes, de diagnostics ou par une simple concertation avec les acteurs
concernés (habitants, pouvoirs publics, secteurs privés …).
Etape 2 : une fois le besoin clairement défini, l’exécutif, c’est-à-dire le président et les neuf
vice-présidents, fixe les orientations stratégiques et budgétaires. En fonction de l’importance
de la décision, les maires peuvent y être associés.
Etape 3 : le projet passe ensuite sous la responsabilité de la commission associée. Il y a onze
commissions (déclinées précédemment). Elle travaille sur le projet en tenant compte des
orientations fixées. Il est important de rappeler que le travail des techniciens se fait en lien
avec le(s) VP de(s) la commission(s) concernée(s). Une fois le projet bien ficelé, il est présenté
en bureau communautaire.
Etape 4 : le bureau communautaire, composé du président et des vice-présidents, examine le
projet. Il émet un avis et pré-valide (ou pas) l’idée.
Etape 5 : le conseil communautaire, composé des 36 conseillers (représentants les 10
communes), est régi par le CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales). Il vote le projet
et une délibération acte officiellement la décision prise par le conseil.
Une fois toutes ces étapes finalisées, et si le conseil communautaire a validé, le projet se met
en place et répond (en principe) aux besoins identifiés initialement.
I.2.B.5. Un chamboulement structurel à venir
La communauté de communes, bien que composé de plus de 20 000 habitants, devrait être
amené à fusionner ou à disparaitre dans les années à venir. Pour des questions de
confidentialité, ce point ne peut pas être plus précisé. A l’heure actuelle, rien n’est acté, mais
les changements règlementaires concernant la formation des EPCI évoluant régulièrement, et
le poids politique des deux communautés d’agglomérations voisines, pourrait pousser la
CCCND à disparaitre. Plusieurs scénarii sont ainsi envisagés.
Le premier scénario verrait la CC fusionner d’un bloc avec une CA, soit la CAPI (Communauté
d’Agglomération Porte de l’Isère) soit la CAPV. Les collines perdraient ainsi en poids politique,
et l’identité du territoire perdrait de sa valeur. Le second scénario verrait la CC fusionnée avec
la CCEL (Communauté de Communes de l’Est Lyonnais) ou la CCPO (Communauté de
Communes du Pays de l’Ozon). Cela présenterait l’avantage d’avoir une répartition plus juste
en termes de poids décisionnel, car la CCEL et la CCPO ont des caractéristiques semblables à
celles de la CCCND. Le troisième scénario, le plus « catastrophique », verrait la CC éclaté avec
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la dissociation des communes, certaines municipales fusionnant avec une EPCI, d’autres
communes fusionnant avec une autre CC ou CA …
Carte des EPCI à proximité des Collines du Nord Dauphiné

Il faut signaler également la possibilité que la CCCND, en attendant une probable fusion,
pourrait s’agrandir. En effet, la commune de Beauvoir de Marc, actuellement membre de la
CC de la Région Saint Jeannaise, pourrait rejoindre la CCCND, en raison de sa proximité
géographique (commune limitrophe des collines, au sud). Pour des raisons de confidentialité,
car rien n’étant acté, ce point ne peut pas être (lui aussi) plus développé. Cela permettrait à
la CCCND de s’agrandir, ce qui signifie un poids politique et territorial plus important.
Si les membres de la CCCND souhaitent conserver un certain pouvoir d’action sur leur
territoire, il parait indispensable de créer une meilleure cohésion politique au sein du
territoire. La stratégie de développement économique autour du projet de territoire
communautaire, qui en est qu’à son début, permettrait donc à l’EPCI de gagner en crédibilité
vis-à-vis des territoires voisins, et de gagner ainsi en poids décisionnel, notamment par rapport
aux documents prescriptible comme le Scot auxquelles doit répondre les collines. Ce dernier
aspect présentant à l’heure actuelle des problèmes en termes de possibilité de réalisation sur
le territoire, sera plus approfondie dans la seconde partie.
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I.2.B.6. Ce qu’il faut retenir
L’évolution de ce territoire est donc paradoxale. Tout d’abord, les habitants, par le biais de
leurs migrations pendulaires, contribuent grandement aux flux interterritoriaux. Les collines
apparaissent donc comme un territoire « d’entre deux », où l’attractivité des territoires
urbains voisins concentre la majorité des activités. A cela vient s’ajouter une probable fusion
ou disparition de l’EPCI qui devrait s’effectuer à court ou moyen terme. Cependant, les
pouvoirs publics cherchent à renforcer l’image et l’attractivité des collines, en préparant une
stratégie de développement économique autour d’un projet de territoire qui a comme but
principale de créer une cohésion politique et économique au sein de la CC. Le fait également
que les habitants soient consulté, via une enquête sur leurs mobilités, montre une certaine
volonté à vouloir améliorer l’offre en transport sur le territoire, bien que celle-ci soit très
certainement à destination des pôles multimodaux extérieurs au territoire. En concomitance,
l’organisation de la structure d’accueil du stage, est limitée puisque les moyens humains sont
répartis de façon inégale à travers les trois pôles composant l’organigramme de l’EPCI.
Pour traiter la question des mobilités, il paraît important de s’intéresser aux habitudes des
habitants, tout en analysant ce qui a pu se faire sur le territoire concernant les transports.
C’est ce qui va être développé dans la seconde partie au travers d’une analyse critique de la
situation.
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Partie II

L’automobile comme moyen de transport :
Quelle alternative pour les habitants des Collines ?
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Cette partie ne vise pas à prendre en compte tous les problèmes existants sur ce
territoire. Elle a pour but d’analyser et de comprendre les limites liées à la mobilité sur les
Collines du Nord Dauphiné, en lien avec les missions du stage concernant les transports. Ce
chapitre n’a pas la prétention d’apporter des solutions à ces problèmes, mais vise plutôt à en
comprendre les enjeux, et d’apporter des pistes de réflexions pour la suite du travail. Des
éléments de réponses aux questionnements posés en introduction liés à la problématique
centrale de ce rapport, sur le rôle d’accompagnement que peut jouer la communauté de
communes auprès des habitants concernant leurs mobilités, seront développés. Dans un
premier temps, il va être tenté de déterminer la place qu’occupe l’automobile dans cet espace.
Puis, dans un second temps, seront étudiées les démarches entreprises par la CC pour
diversifier l’offre en transports en lien avec les acteurs concernés.

II.1. Se déplacer pour les périurbains : l’automobile comme solution … qui pose
problème
Le territoire est en connexion directe avec les pôles attractifs urbains grâce à une
localisation stratégique et un réseau routier développé. La liberté de mouvements des
habitants se traduit par l’utilisation de la voiture individuelle. Pourtant, ce mode de
déplacement comporte des limites …
II.1.A. Un maillage routier fortement utilisé
II.1.A.1. Un territoire périurbain « synapse »
Les Collines du Nord Dauphiné présentent beaucoup de caractères similaires avec les scénarii
élaborés par la DATAR3 (Délégation interministérielle à l’Aménagement du Territoire et à
l’Attractivité Régionale). En effet, comme évoqué dans la partie précédente, le territoire se
situe à l’interface de plusieurs zones urbaines, au carrefour de la métropole lyonnaise et de
deux communautés d’agglomérations. Ce positionnement favorise l’interterritorialité des flux,
avec notamment un fort taux de migration pendulaire des habitants à destinations de ces
pôles d’attractivités (que ce soit pour le travail, les études, ou encore les activités récréatives).
Les Collines sont connectées à ces territoires urbains via un maillage routier important. De
plus, de par son caractère périurbain, ce territoire parait attractif, notamment sur la question
foncière, par rapport à ces aires urbaines où le m², tant pour l’habitant que pour l’investisseur
économique, est beaucoup plus cher.

3

Louargant S. et Roux E., 2010, « la prospective d’un tiers espace, le périurbain », in Prospective périurbaine et
autres fabriques de territoires, Territoires 2040 n°2-2010, DATAR, pp 33-50.
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La CCCND se présente donc comme un territoire « synapse ». A noter qu’il y a des petites
différences comparé au scénario élaboré par la DATAR, principalement concernant l’emploi.
En effet, la zone d’étude, comparé à ces territoires voisins, ne se positionne pas comme un
bassin d’emploi important (en nombre de postes recensés). Et tout comme le prévoit le
scénario de la DATAR, les collines se positionnent entre deux métropoles régionales, mais
l’influence de Grenoble est plutôt faible face à l’attraction de Lyon et des deux CA voisines.
Concernant les mobilités, pour se rendre vers ces pôles, la voiture est fortement utilisée par
les habitants, comme cela va être développé par la suite.
II.1.A.2. Une utilisation massive de la voiture
Le rapport à la mobilité est totalement différent en fonction du lieu de vie. Dans le périurbain,
qui accueille plus du « cinquième de la population française métropolitaine (21 %) »4, cette
question, concernant donc une part importante des français, représente un enjeu majeur dans
la vie de ces habitants. Dans ce territoire « d’entre deux », les inconvénients de la ville
semblent se coupler avec ceux du rural. Pour appuyer cela, et d’abord expliquer une similitude
avec les inconvénients de la ville, il faut se référer à l’utilisation massive de la voiture dans le

4

Dorval Rémi (sous la direction de), avril 2014, « Les enjeux de mobilité pour les habitants du périurbain », Note
in la fabrique de la cité, 5p.
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périurbain. Comme il est dit dans l’ouvrage « Dix réflexions sur la mobilité en périurbain »5 :
« ces territoires sont structurés par le mode de déplacement voiture, qui reste de fait
surreprésenté : 80 % des déplacements en périurbain contre 65 % en urbain ». Ces
déplacements sont le plus souvent à destination des pôles urbains, lieux sur lesquels la
population périurbaine se mêle à la circulation de la masse citadine, et les habitants des
collines semblent confirmer cette tendance.
D’après une étude commanditée par la CAPI en 20116, concernant la possibilité de créer un
Syndicat Mixte des Transports (SMT) entre la CAPI et la CCCND, il s’avère que les habitants de
la CC possèdent en moyenne plus de voiture que le reste du département, comme l’indique
le tableau suivant.
Tableau comparatif du taux de motorisation

Source : Etude sur la création d’un syndicat mixte des transports CAPI et CCCND, 2011

En effet, presque six ménages sur dix habitant les collines possédaient au moins deux voitures
en 2008, alors que la tendance départementale, composée très majoritairement d’habitants
urbains, était de l’ordre de quatre sur dix. Il faut noter que pour cette étude, la commune de
Diémoz était comptabilisée dans la CC malgré qu’elle ne l’ait pas encore intégrée à cette
époque. Tout cela pour dire quoi ? Étant donné que la voiture est fortement présente sur le
territoire, il est naturel de déduire que son utilisation est tout aussi importante. L’observation
au quotidien de la saturation des réseaux routiers aux heures de pointes, qui est aussi un
problème omniprésent sur les territoires urbains le confirme. D’ailleurs, sur le territoire, les
voies de circulation situées au Nord à destination de la Métropole lyonnaise sont traversées
par plus de 20 000 véhicules/jour sur l’A43, et entre 10 000 et 15 000 sur la départementale
D318 reliant la CAPI au Sud-Est de Lyon7 (Annexe 5 : Trafic routier par jour sur les principaux
axes à l’Est de Lyon). Quant au Sud, ce sont plus de 10 000 véhicules par jour qui traversent le
territoire par la D75.
Pour ensuite expliquer la référence vis-à-vis des points communs entre le périurbain et le
rural, il suffit de se référer aux solutions alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle …
5

Boillon Pierre (sous la coordination de), 2012, « Dix réflexions sur la mobilité en périurbain », collection
Essentiel, CERTU, n°6, 40p.
6
Etude sur la création d’un syndicat mixte des transports entre la CAPI et la CCCND, 2011.
7
SMT AML, Groupe action sur les transports collectifs et la mobilité de la Plaine St-Exupéry, Diagnostic, décembre
2014, 80 p.
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qui pour l’heure sont quasi-nulles sur le territoire d’étude. Mis à part les transports scolaires,
et quelques lignes de car peu passantes, sujet qui sera développé dans la troisième partie, il
n’y a pas d’alternative sur le territoire.
II.1.B. L’autonomie à un prix
II.1.B.1. Cette mobilité à un coût
Si se déplacer représente un enjeu important pour tout être humain, le prix associé à ses
mouvements en est également un. Pour les habitants vivant en périphérie des zones urbaines,
« l’automobilité » semble s’imposer d’elle-même. Comme le rappel Vincent Hervouet8,
« L’éloignement géographique, la faiblesse et le manque de performance des transports en
commun, le développement des infrastructures routières contribuent à attribuer à la voiture
un rôle central et essentiel dans la mobilité périurbaine ».
Une dépendance vis-à-vis de l’utilisation de la voiture semble évidente et voire même
inévitable pour les périurbains. Cette dépendance, comme pour n’importe quelle autre, a un
coût. Même si le rapport et l’utilisation de l’espace peuvent varier d’une personne à une autre,
la voiture mobilisait en moyenne « 15 % du budget des ménages »9 il y a vingt ans. Cette
charge, déjà importante, vient s’ajouter au prix du quotidien, aux loisirs, à l’investissement,
aux charges liées au logement, aux impôts … et est souvent sous-estimée par les usagers.
En effet, le coût de la mobilité n’est pas réellement pris en compte lorsqu’un ménage s’installe
dans le périurbain10. Le choix de s’implanter dans ce territoire « d’entre deux » est déterminé
par le coût du logement, plus attractif, par le rapport à l’environnement et également sur
l’idée, plus discutable celle-ci, de réduire la facture énergétique liée à l’habitat.
Si le coût lié à la mobilité via la voiture individuelle est plus élevé chez les périurbains, cela
s’explique par les distances parcourues. Un ménage périurbain parcourt ainsi en moyenne
20 000 kms par an en voiture11, alors que dans le même temps les urbains n’en font que
12 000. Cette différence notable explique en partie la part importante du budget des ménages
consacré aux déplacements. Pour appuyer cela, la carte page suivante montre la part de
vulnérabilité liée aux déplacements sur un territoire urbain entouré de zones périurbaines, à
travers l’exemple de Lyon.

8

Hervouet Vincent, 2007, « La mobilité du quotidien dans les espaces périurbains, une grande diversité de
modèles de déplacements », in Norois, 17p.
9
Ascher F., 1995, « Métapolis ou l’avenir des villes », Paris, Odile Jacob, 345 p.
10
Perrin Emmanuel et Bentayou Gilles, 2013, « Les enjeux de la mobilité dans les territoires périurbains »,
Présentation Cete Lyon Département Mobilité, 28p.
11
J.-P. Orfeuil, Forum Vies Mobiles, janvier 2013.
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Taux de vulnérabilité des ménages lié à la mobilité

Source : EMD Lyon, 2006

Sur cette carte12 est mise en avant la part du budget des ménages consacré à la mobilité. Sur
ce périmètre élargi de l’aire urbaine de Lyon, le budget moyen des ménages réservé aux
déplacements atteint 18 % par rapport à la totalité de leurs dépenses. La zone entourée en
rouge représente le territoire de la CCCND. Les Collines du Nord Dauphiné font partie des
territoires où la vulnérabilité des habitants est la plus forte, puisque en moyenne, chaque
habitant des collines consacre plus de 30 % de son budget uniquement pour se déplacer, ce
qui représente environ le tiers de leurs dépenses. Une tendance qui est à la hausse par rapport
au milieu des années 199013. Cela s’explique en partie par l’augmentation du prix de l’énergie
« classique », et le prix du carburant pour alimenter les véhicules n’y échappe pas.
Il existe également une disparité sur les conséquences environnementales qu’entrainent ces
déplacements. En effet, sur ce même territoire, un périurbain parcoure en moyenne 52
kilomètres par jour, ce qui génère 640 Kg de CO2, alors qu’un résident du Grand Lyon n’en

12
13

Vanco F., 2006, Enquête ménages déplacements de l’AML.
Ascher F., 1995, « Métapolis ou l’avenir des villes », Paris, Odile Jacob, 345 p.
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n’émet que 400 kg14. Une pollution qui accélère la dégradation de l’environnement et qui
augmente les risques de détériorations sanitaires (notamment respiratoires) de ces usagers.
II.1.B.2. Des habitants livrés à eux-mêmes
Quel que soit l’âge, se déplacer comporte des limites dans ce « tiers-espace », comme le
nomme Martin Vanier. Le jeune public dépend des adultes ou des rares cars scolaires. Les
parents doivent naviguer entre leurs occupations et celles de leurs enfants. Ainsi, les moments
où les enfants ne sont pas à l’école, il devient compliqué pour les parents de gérer leur temps
principalement dû à une dépendance en matière de mobilité de leur progéniture, et des
personnes n’ayant pas de voiture en général. Quentin Marron15 décrit très bien cette
tendance : « Après-midi de rêve pour nous enfants, après-midi du cauchemar pour les parents.
Les adultes du périurbain se définissent eux-mêmes, comme des ‘’ taxis de l’activité sportives
et culturels ’’. ».
Ce constat met en lumière la sous-estimation des difficultés liées aux mobilités par les
périurbains. Cette tendance est encore plus accrue vis-à-vis des nouveaux habitants
s’implantant sur ces territoires. La décision de venir vivre dans le périurbain « prend rarement
en considération les éventuelles difficultés que cette dépendance peut générer et comment ce
choix de localisation se répercute sur les pratiques de mobilités individuelles »16.
De plus, dans l’espace périurbain, les publics généralement qualifiés de « prioritaires » comme
les PMR (Personne à Mobilité Réduite) ou les personnes âgées semblent isolés et sont donc
laissés pour compte.
II.1.B.3. Et l’action publique ?
Les habitants du périurbain dépendent donc de leurs voitures pour se déplacer. Cette
utilisation massive nécessite un budget de plus en plus important, et ces déplacements, par la
diversité des lieux visités et des distances parcourues, imposent une contrainte liée au temps
mobilisé pour effectuer ces trajets. Face à ces constats, la question de la prise en considération
de ces difficultés par les pouvoirs publics se pose.
Le pouvoir d’action des collectivités territoriales peut-il influencer les comportements liés à la
mobilité ? Sur les territoires urbains, l’offre et le développement des réseaux donnent la
possibilité aux usagers de diversifier leurs modes de déplacements. Cela laisse à penser que

14

SMT AML, Groupe action sur les transports collectifs et la mobilité de la Plaine St-Exupéry, Diagnostic,
décembre 2014, 80 p.
15
Marron Quentin, 2014, Les politiques publiques temporelles, IGA, 245p.
16
Université de Bourgogne, juillet 2012, Les territoires périurbains entre dépendance automobile et ségrégation
socio-spatiale : les ménages modestes fragilisés par les coûts de la mobilité, Rapport de recherche pour le PUCA,
194p.
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les pouvoirs locaux ont la capacité d’encadrer, ou du moins de développer, voire même de
coordonner, les différents modes de mobilités en ville. Mais sur les territoires périurbains, la
tendance ne semble pas être la même. En effet, la mobilité « ne fait pas bon ménage avec la
fixité qui caractérise par nature le monde des institutions politiques territoriales »17.
Pourtant, les collectivités territoriales cherchent à maitriser elles-mêmes leur territoire. Les
territoires périurbains prônent l’autonomie mais souhaitent être en connexion direct avec les
pôles urbains. Ces territoires veulent d’un côté profiter de l’influence des grandes villes mais
souhaitent garder d’autre part leur indépendance et leur pouvoir d’action. La question des
mobilités illustre parfaitement cette contradiction. En effet, les pouvoirs publics du périurbain
souhaitent profiter des « extensions de l’urbanisation en s’appuyant notamment sur les
transports collectifs »18 alors qu’ils ne veulent « pas être une ville ou du moins ne veut pas
faire partie de la grande ville ».
Quel que soit la position des élus à ce sujet, les périurbains sont, par la force des choses,
indépendants vis-à-vis de leurs mobilités. Cela dit, sur le territoire d’étude, les habitants
souhaitent avoir la possibilité de disposer d’une offre plus importante. Cette demande, qui se
matérialise par les besoins exprimés lors de l’enquête présentée en 2009, est-elle prise en
compte dans les actions menées par la CC ? Ce point va être développé dans la sous-partie qui
suit.

17

Vanier Martin, 2008, Le pouvoir des territoires – essai sur l’interterritorialité, Economica Anthropose, 200p.
Christophe Guerrinha, « Logiques urbanistiques et logiques de transports au sein d'une intercommunalité
périurbaine. L'exemple de la construction territoriale du Pays Voironnais », Flux 2007/2 (n° 68), p. 62-74.
18
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II.2. La réflexion sur les transports : un éternel recommencement
Comme vu en introduction, 91 % des habitants de la CCCND travaillent en dehors du
territoire19. Ces actifs travaillent en majorité sur les bassins d’emplois de l’Isle d’Abeau, de
Bourgoin Jallieu et de l’agglomération lyonnaise. Dans un premier temps va être analysé ce
qui a été mis en place par rapport à ce qui avait été envisagé suite aux préconisations de 2009.
Il sera question dans un second temps de comprendre le système d’acteurs actuel, et les
limites qu’offre la réflexion en cours.
II.2.A. Une offre qui ne s’est pas développée …
D’après l’enquête transport de 2009 réalisée auprès des habitants du territoire sont ressortis
les points suivants :
 les personnes âgées ont été identifiées comme cible prioritaire (desserte
hebdomadaire des marchés et des centre-villages),
 le transport à la demande, est préconisé pour un public plus large pour des motifs
de déplacements plus nombreux,
 une réflexion partenariale avec les AOT voisines semble nécessaire,
 la mise en place du covoiturage apparait comme un axe de développement,
 une information spécifique du CD38 sur le territoire de la CCCND est à envisager
pour renforcer la connaissance de son réseau Transisere.
Il va être question ici d’analyser ce qui a été réalisé à ce jour par rapport à ces préconisations.
II.2.A.1. Un service existant très limité
Pour le moment, la CCCND ne propose pas d’offre en transports collectifs à destination du
grand public. Pour mettre en place une offre de transport tout public sur le territoire, avec la
création d’un service de transports local, une solution pour la CC consisterait à récupérer cette
compétence auprès du CD, et ainsi devenir une AOT (Autorité Organisatrice de Transports).
Cela dit, le transfert de compétence supposerait la prise en charge de la gestion de tous les
transports collectifs passant sur le territoire, y compris les transports scolaires. Cela signifierait
que la CC assumerait le fonctionnement, la logistique et le financement de ces lignes de
transports. Cette question sera abordée avec le CD au cours de la réflexion des élus
communautaires sur l’éventuel développement d’une navette de transports tout public, mais
ne sera certainement pas la solution retenue au vue des enjeux financiers très importants que
cela représenterait.
Pour l’heure, la CC au travers de sa compétence transports, participe à la mise en place de
navettes destinées à un public prioritaire. Dans cet optique, la commune d’Heyrieux à travers
son CS (Centre Social) a créé un système de navette fonctionnant sur demande. Une
19

Synthèse de l’enquête transports, 2009, CCCND, 18p.
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convention a été passée entre la communauté de communes et le centre social. La CC
subventionne en partie le fonctionnement de ces navettes avec le CD et joue un rôle
d’accompagnement. Cette navette de convoyage (minibus), mis en place depuis 2013,
concerne l’ensemble des communes de la CC, mais aussi celles de la CCSJ (Communauté de
Communes Saint Jeannaise). Ce service permet aux usagers de se rendre vers les centres de
services (publics, médicaux, solidarité, emploi …) des pôles urbains voisins (Bourgoin-Jallieu,
Saint Quentin Fallavier, Vienne et Villefontaine). Le public concerné par ce système est
considéré comme prioritaire, et cette navette n’est donc pas ouverte au grand public. Il faut
être adhérent au CS d’Heyrieux pour pouvoir l’emprunter, et le trajet coûte un euro, ce qui
est moins chère que n’importe quel ticket classique des réseaux urbains. Bien que son
fonctionnement soit limité, il existe au moins une initiative sur le territoire d’étude qui tente
de répondre à un des problèmes constatés lors de l’enquête de 2009.
A ce jour, aucun développement concernant le co-voiturage n’est en place sur le territoire, et
la mutualisation de l’information vis-à-vis de la communication sur l’existant n’a pas été
effectuée. L’offre en transports collectifs reste donc pauvre sur le territoire, malgré que des
démarches aient été entreprises lors de ces dernières années.
II.2.A.2. Des tentatives avortées
L’étude datant de 201120 propose la mutualisation des services entre les deux
intercommunalités de la CAPI et de la CCCND, tout en permettant à chaque EPCI de conserver
sa compétence transports (qui serait alors prise par la CC). Cette étude précise également les
services transférés par le CD aux EPCI, en préconisant aussi les lignes de transports à créer.
Concernant la CCCND, deux boucles ont donc été proposées, et un prolongement d’une ligne
du réseau Ruban (Réseau de transport urbain de la CAPI) prévoyait la desserte de la commune
de Roche. Sur la première boucle (Annexe 6 : Proposition de la boucle 1), la ligne partirai
d’Oytier-Saint-Oblas pour se rendre à la gare SNCF de Saint Quentin Fallavier, en passant par
les communes de Saint-Just-Chaleyssin, Valencin, Heyrieux avec éventuellement un passage
sur Grenay. Cette ligne fonctionnerait à raison de deux allers/retours par jour en horaires fixes.
Concernant la seconde boucle (Annexe 7 : Proposition de la boucle 2), elle partirait de
Charantonnay pour aller à la gare routière de Villefontaine, en desservant les communes de
Saint Georges d’Espéranche, Diémoz et Bonnefamille. Trois allers/retours par jour seraient mis
en place. Pour le prolongement d’une ligne du réseau Ruban dans le but de desservir Roche,
deux possibilités ont été proposées (Annexe 8 : Propositions de prolongement) : soit le
prolongement de la ligne F, en direction de la gare routière de Saint Bonnet, soit une antenne
de la ligne B allant à la gare routière de La Verpillière d’un côté, et à destination de la gare
routière de Saint Bonnet dans l’autre sens.

20

Etude sur la création d’un syndicat mixte des transports entre la CAPI et la CCCND, 2011.

Rapport de fin d’étude

36

Armel Steck

Les coûts financiers étaient également calculés dans cette étude, et cela représentait à
l’époque un budget total, pour la mise en place des trois trajets précédemment exposés, de
361 925 €. Pour le moment, ce syndicat mixte, tout comme la mise en place de ces lignes,
n’ont pas vu le jour. Un autre projet concernant la création d’une navette fonctionnant comme
celle du CS d’Heyrieux n’a pas abouti. Une étude poussée, avec la participation des Cars Faure,
prévoyait le fonctionnement de cette navette, sous la responsabilité de la CC, qui aurait
nécessité un budget pour sa mise en marche d’environ 60 000 €. Mais le conseil
communautaire n’a pas approuvé, et ce projet n’a pas vu le jour, les élus de la CCCND
réfléchissant à la « porte d’entrée » la plus pertinente en matière de création d’une offre de
transports complémentaire à l’existant.
II.2.B. … Mais qui est toujours d’actualité
Bien que les besoins des habitants aient été identifiés par l’enquête de 2009, et malgré une
étude approfondie pour proposer un service mutualisé avec la CAPI datant de 2011 ait été
élaboré, rien n’a été mis en place à destination du grand public sur le territoire. Ce problème
persistant met en lumière les difficultés rencontrées par le territoire à ce sujet.
II.2.B.1. Hypothèses d’aujourd’hui en attendant …
Comme il a été vu juste avant, l’intérêt de la CC sur la mise en place d’un service de transports
collectifs ne date pas d’aujourd’hui. Suite à différentes réunions de travail à ce sujet avec les
intercommunalités voisines, d’autres solutions sont envisageables. Dans l’attente des
résultats de l’enquête auprès des habitants, et en supposant que des études complémentaires
soient menées par la suite, deux pistes seront creusées sur le court terme.
La première consisterait à prolonger deux lignes du réseau de transport Ruban de la CAPI, à
savoir les lignes A et F qui, après études, pourrait passer par le territoire et ainsi relier les
collines avec le réseau de transports urbain voisins, et permettre aux habitants de rejoindre
les pôles d’échanges (gares et parking relais). Cette réflexion avec la CAPI est une nouvelle
orientation comparée à ce qui avait été proposé en 2011. La seconde piste envisagée verrait
la création d’un système de navettes locales, qui partiraient des communes du territoire à
destination des pôles multimodaux, toujours dans le but de relier les habitants aux transports
voisins, principalement à destination de Lyon et de la CAPI.
II.2.B.2. … Le rôle à jouer pour la CCCND dans la Gouvernance des transports ?
Afin de mieux comprendre le système de fonctionnement autour des transports collectifs
tout public sur le territoire, le schéma page suivante est proposé. Son fonctionnement va être
décrypté dans le but de cerner quels sont les acteurs concernés, leurs rôles, ainsi que les
connexions qui les relient.
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Schéma des acteurs du transport sur les Collines du Nord Dauphiné
• Organisent l'offre
en transports et
déléguent la
gestion des lignes

• Gèrent le
fonctionnement
des lignes

Transporteurs

AOT

(Cars Faure,
Annequin, Courriers
Rhodaniens,
Carpostal, VFD)

(Transisère, Cars du
Rhône, L'VA)

Partenaires
(Agence de Mobilité
Nord Isère, Multitud,
SYTRAL, communes,
CCCND)

Usagers

• Communiquent et
mettent en
relation

• Utilisent et font
part de leurs
besoins

Réalisation : AS, 2015

Les AOT, qui dépendent des structures ayant la compétence transports tout public, et qui sont
identifiées comme desservant le territoire d’étude, sont chargées d’organiser l’offre en
transports. Sur le territoire, et comme il sera développé dans la troisième partie, trois AOT
sont identifiées :
 les Cars du Rhône qui dépendent du SMTR (Syndicat Mixte des Transports du Rhône),
 Le réseau Transisere du CD38,
 Le réseau L’VA (Lignes de Vienne et Agglomération) de la CAPV.
Elles financent la mise en place de ces lignes et délèguent la gestion à des transporteurs qui
sont des organismes qui assurent le fonctionnement des transports. Cinq ont été répertoriés :
 Les Cars Faure,
 Annequin,
 Les Courriers Rhodaniens,
 Carpostal,
 VFD (Transisere).
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Le nombre de lignes passant par le territoire dont ces organismes se chargent sera détaillé
dans la dernière partie.
Les partenaires identifiés jouent un rôle de relais, notamment auprès des usagers en leurs
communiquant les possibilités existantes. Certains de ces partenaires proposent des outils qui
sont mis à la disposition des usagers pour leur permettre de préparer leurs trajets. Ces sites
internet intégrant le périmètre des collines sont nombreux notamment via les calculs
d’itinéraires des AOT disponibles sur leurs sites internet. Parmi ces outils, un qui ne dépend
pas de ces AOT agissant sur les collines, regroupe l’offre existante sur un périmètre plus large,
et mutualise les informations des différents réseaux. Il s’agit du site internet multitud.org
(Annexe 9 : Exemple d’itinéraire calculé sur Multitud.org) qui appartient à la Région RhôneAlpes.
Parmi les autres partenaires, le SYTRAL (SYndicat mixte des Transports pour le Rhône et
l'Agglomération Lyonnaise) a intégré les Collines du Nord Dauphiné dans son périmètre
d’étude, malgré qu’il n’agisse pas sur le territoire. L’Agence de Mobilité du Nord Isère quant à
elle propose de communiquer sur toutes les alternatives à l’utilisation de la voiture
individuelle existantes. Les pouvoirs publics à travers les communes et l’EPCI, font le lien entre
les usagers et l’offre, en proposant les fiches horaires des lignes desservies. L’EPCI, à travers
l’enquête en cours, recensent les difficultés que les usagers rencontrent, et définissent les
axes à améliorer afin de répondre aux besoins des habitants.
Enfin, les usagers sont les bénéficiaires de ces services, et peuvent faire remonter leurs
besoins auprès de tous les organismes décrient précédemment.
II.2.B.3. Une vision trop centrée sur un problème plus large
Ce phénomène d’interterritorialité est amplifié par une forme de réciprocité des flux. Comme
il a été décrit auparavant, la plupart des habitants travaillent et pratiquent leurs activités
récréatives en dehors de la CC. Mais il faut noter également que beaucoup de personnes qui
ne dorment pas sur le territoire, travaillent sur celui-ci. Pour étayer cette affirmation, il suffit
de demander aux personnes travaillant dans la structure d’accueil du stage où elles habitent.
Et là, le stagiaire a remarqué que sur les quatorze personnes travaillant au siège de la CC (est
compris le stagiaire dans ce comptage), il n’y en a que trois qui habitent sur le territoire. Bien
que cette tendance ne soit pas significative à l’échelle de l’EPCI, et qu’elle ne comporte qu’une
valeur scientifique très relative, si le ratio de 3/14 est calculé, il est alors possible de dire que
78,6 % des actifs présents sur le territoire habitent en dehors de celui-ci.
Dans le but de renforcer cet aspect, et bien qu’il n’existe pas de statistique précise, un calcul
en trois étapes recoupant plusieurs informations permet de confirmer cette tendance. En
effet, si on se réfère à l’enquête transport menée par la CCCND en janvier 2009, qui mettait
en avant le fait que 91 % des actifs habitants le territoire « sortent de la CC » pour aller
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travailler, il est possible de calculer le nombre d’emplois occupé par les habitants au sein de
l’EPCI. Pour cela, il faut s’appuyer sur les chiffres de l’INSEE se référant à l’année 2011 (les
derniers en date). Sur cette année donnée, il y avait 11 681 actifs habitants le territoire
d’étude, dont 10 832 ayant un emploi. Toujours d’après l’INSSE, il y avait 5 461 emplois sur
cette zone à cette époque.
Donc, si ces données se recoupent avec celles calculées lors de l’enquête datant de 2009, il
est possible de faire le calcul suivant : nombre d’actifs habitant le territoire ayant un emploi
multiplié par le nombre d’actifs habitant le territoire ayant un emploi sur celui-ci (en
pourcentage) = le nombre d’actif de l’EPCI ayant un emploi sur le territoire. Cela signifie qu’il
faut multiplier le nombre d’actifs habitants le territoire ayant un emploi par l’inverse du
pourcentage du nombre d’actifs du territoire ayant un emploi travaillant en dehors de la zone,
c’est-à-dire 9 %. Donc, cela signifie que sur les 10 832 actifs du territoire ayant un emploi
(10 832*0.09= 974.88), 975 exercent leurs activités professionnelles sur le territoire.
Ensuite, pour calculer le nombre d’emploi du territoire occupés par des personnes ne vivant
pas sur celui-ci, il faut effectuer l’opération suivante : nombre d’emploi du territoire moins le
nombre d’emploi occupé par les habitants du territoire = le nombre d’emploi occupé par des
actifs habitants en dehors du territoire. Par conséquent, sur les 5 461 emplois de la zone
(5 461-975 = 4 486) 4 486 sont occupés par des personnes provenant de l’extérieur.
Enfin, à partir de ce chiffre, il est possible de calculer le taux d’emploi du territoire occupé par
des personnes provenant de l’extérieur de la zone d’étude. Il suffit de faire l’opération
suivante : nombre d’emploi occupé par des personnes extérieurs au territoire divisé par le
nombre d’emploi total du territoire multiplié par cent. Donc, parmi le nombre d’emploi sur le
territoire de la CCCND (4 486/5 461*100 = 82.15 %) 82.15 % sont occupés par des personnes
n’habitants pas le territoire, ce qui est proche de l’estimation qui a été faite au début de ce
point.
Si ce constat s’applique, il est légitime de s’interroger sur la pertinence de l’étude et de la mise
en place de transports collectifs uniquement pour les habitants du territoire à destination des
pôles extérieurs. La question concernant l’échelle de subsidiarité, qui nécessite une
« coopération multiniveaux au-delà des frontières et hiérarchies stricto sensu
administratives »21 s’applique à merveille sur le sujet des mobilités. Dans cette perspective, il
serait alors intéressant de prendre en considération les habitudes de déplacements ainsi que
les limites associées à une échelle plus large.
Sur ce point, le SYTRAL pourrait permettre d’apporter des éléments de réponses par le biais
de son enquête, dont les résultats devraient être communiqués d’ici la fin de l’année 2015.
Cette enquête englobe un territoire plus large sur lequel est compris la CCCND (Annexe 10 :
21

Vanier Martin, 2008, Le pouvoir des territoires – essai sur l’interterritorialité, Economica Anthropose, 200p.
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Carte du périmètre de l’enquête SYTRAL 2014-2015). Cet organisme a déjà réalisé une
précédente enquête en 200622, qui précisait que sur les 43 500 déplacements effectués par
jour entre le secteur de Pont de Chéruy/Heyrieux et l’agglomération lyonnaise, 93 %
s’effectuaient en voiture. Il serait intéressant de voir si l’enquête en cours menée par le
SYTRAL prévoit le détail des déplacements concernant la CC, afin de mieux prendre en
considération les besoins des personnes extérieurs venant travailler sur les collines. Un autre
axe de développement autour de la communication sur le PDIE (Plan de Déplacement InterEtablissements) de l’aéroport, pourrait permettre aux habitants des collines travaillant à SaintExupéry, de diversifier leurs modes de déplacements pour se rendre au travail. Cependant, le
sujet du stage ne s’intéressant qu’aux habitants des collines, cette réflexion ne peut pas être
plus développée ici.
II.2.B.4. En bref, ce qu’il faut mémoriser
Les Collines du Nord Dauphiné, de par sa localisation stratégique, est un territoire où le trafic
routier est très intense. Mais l’utilisation massive de la voiture mobilise un budget de plus en
plus important pour les ménages. A l’heure actuelle, aucun service de transports local n’est
mis à disposions du grand public malgré les préconisations et les démarches entreprises ces
dernières années. De plus, la question de l’intelligence territoriale se pose vis-à-vis du principe
de subsidiarité, à savoir si la mobilité au sein des Collines doit se mesurer à l’échelle de l’EPCI,
alors qu’il paraitrait plus pertinent d’englober ce territoire dans un ensemble plus large, afin
que la gestion des flux interterritoriaux soit plus facilement encadrée. Cette piste de réflexion
apparait logique pour créer une synergie entre les différents territoires environnant les
Collines du Nord Dauphiné.
Pour amorcer une stratégie visant à développer réellement une diversification des pratiques
au niveau des mobilités, un diagnostic englobant le plus de facteurs doit être réalisé. C’est ce
qui va être présenté dans la partie suivante, avec les premiers résultats des missions du stage,
qui permettront d’apporter des éléments de réponses à la future stratégie à mettre en place.

22

Enquête ménages déplacements 2006 de l’aire métropolitaine lyonnaise, 2007, SYTRAL.
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Partie III

La création d’un service local de transports collectif :
La communication avec les habitants comme facteur de
réussite ?
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Dans cette partie va être principalement présenté l’état d’avancement concernant la
mission transports. Les travaux réalisés, à ce jour, concernant la cartographie du territoire et
surtout l’analyse de l’enquête, permettent d’ores et déjà de dégager des tendances sur les
pratiques des habitants en termes de mobilité. Ces résultats intermédiaires ont été présentés
en commission le 21 mai dernier (Annexe 11 : Photographie de la commission du 21 mai 2015).
Ils ont été un peu plus approfondis depuis, et permettront d’apporter des éléments de
réponse à la problématique de ce rapport de fin d’étude. Par contre, la mission sur l’économie,
sur laquelle le stagiaire travaille également, ne sera pas évoquée ici car la démarché n’en ait
qu’à son début. En fin de cette troisième partie sera évoquées les perspectives prévues pour
la suite des missions, ainsi que la réflexion du travail à mener pour l’après stage.

III.1. Une cartographie de l’existant nécessaire à la réflexion en cours
Comme il a été précisé dans la première partie, ce travail n’était initialement pas prévu
dans les missions du stage. Il faut savoir qu’il n’y a pas de précédent dans la structure d’accueil
à ce sujet, ce qui signifie qu’il y a tout à faire. A l’heure où sont écrites ses lignes, le travail suit
son cours et n’est donc pas terminé, mais les avancées vont être présentées. Pour mener à
bien cette mission, plusieurs phases se sont succédées, et vont être expliquées ici.
III.1.A. Le recensement de l’offre actuelle : une étape obligatoire
Il a fallu tout d’abord faire un travail de fond en recensant toutes les lignes de transports
collectifs passant sur le territoire. Pour cela, le stagiaire s’est renseigné auprès des AOT
environnantes, en contactant les personnes en charge de cette question dans les différents
organismes concernés (CD38, CD69, CAPV, CAPI). Pour compiler les informations, toutes les
fiches horaires de ces organismes ont été épluchées afin de déterminer de façon exhaustive
quels sont lignes qui traversent le territoire aujourd’hui. Une fois cette étape passée, et après
une vérification minutieuse, une base de données a été créée reprenant toutes les fiches
horaires en cours de validité.
Suite à cela, des fiches récapitulatives ont été faites synthétisant le passage des lignes par
commune, et le tracé de chaque ligne sur le territoire. A chaque fois est précisée la fréquence
de passages de ces lignes, la périodicité où elles sont actives, les arrêts desservies par
commune concernée, les AOT responsables et les transporteurs associés à la gestion de ces
lignes. Etant donné que ces tableaux sont trop grands pour être intégrés sur une page (et
seraient donc illisibles), ils ne sont pas présentés ici.
Du coup, trente-et-une lignes sont recensées sur le territoire, sans comptabiliser la navette de
convoyage du CS d’Heyrieux (Annexe 12 : Lignes de transports passant sur la CCCND). Parmi
ces lignes, il y en a vingt-huit qui dépendent du CD38 (Transisère), deux du CD69 (Cars du
Rhône) et une de la CAPV (L’VA). Plusieurs catégories de lignes sont répertoriées. Parmi celles
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du CD38, il y a trois lignes de proximité, trois intercités, dix-huit scolaires (collèges et lycées)
et quatre primaires (chaque ligne circule sur une commune à destination des écoles
élémentaires). Il parait important de rappeler que le CD38, à travers son réseau Transisère à
la compétence AOT et est également un transporteur se chargeant de certaines lignes. Les
deux lignes du CD69 sont des lignes régulières, et celle de la CAPV est scolaire. Sur le territoire,
cent-vingt-trois arrêts de cars sont desservis. Contrairement à ce qui avait été pressenti, il n’y
a pas de ligne du réseau Ruban de la CAPI passant par le territoire.
Il y a cinq transporteurs en charge de ces lignes :
- Cars Faure, qui s’occupe de vingt-quatre lignes,
- Annequin, qui gère trois lignes,
- Courrier rhodanien, qui a la charge d’une ligne,
- Carpostale, qui s’occupe d’une ligne,
- Transisère* (au sein d’un groupement de transporteurs) gère une ligne.
*A noter que pour la ligne 2960 du réseau Transisère, c’est un SEM (Syndicat d’Economie
Mixte) qui regroupe trois transporteurs (Transisère/Cars Faure/Courriers Rhodaniens) qui a la
charge de cette ligne. Il manque l’information concernant le transporteur de la ligne
dépendant de la CAPV, qui n’a toujours pas été transmise à ce jour.
III.1.B. Une photographie qui servira d’outil pour la suite
Pour réaliser la carte, page suivante, il a été nécessaire de récupérer les données auprès des
techniciens des structures responsables des lignes de transports. Il a été difficile de collecter
les informations, et à ce jour, sur les trente-et-une lignes recensées, vingt-sept tracés ont pu
être récupérés. Ces vingt-sept lignes sont toutes issues du réseau Transisère (il ne manque
que la ligne scolaire VER05 pour ce réseau). En plus des tracés, la géolocalisation des arrêts de
cars a été transmise. Cela évite un gros travail de terrain pour les référencés, comme cela avait
été évoqué à un moment du stage où aucune des personnes contactées au département ne
semblaient être disposés à transmettre ces données.
Dans le but de faciliter la lecture de la carte, un code couleur a été établi. Au départ, chaque
ligne avait son propre dégradé de couleur, ce qui donnait une visibilité extrêmement difficile
en raison du nombre de lignes représentées (vingt-sept). De plus, étant donné que beaucoup
de tracés se recoupent, il devenait impossible de distinguer le parcours précis d’une ligne en
raison du chevauchement des parcours. La carte réalisée étant (pour le moment) statique,
trois couleurs sont représentées. Le bleu regroupent toutes les lignes scolaires et primaires
(vingt-et-une sur la carte), le rouge représente les lignes régulières regroupant les intercités
et les proximités (six sur la carte). Le violet représente les tronçons communs empruntés par
les lignes scolaires et régulières.
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Comme précisé précédemment, cette carte n’est pas tout à fait exhaustive, mais le tracé des
lignes manquantes empruntant certainement les mêmes routes que celles représentées ici, la
photographie actuelle est surement très proche de la réalité. Il est possible d’observer que
beaucoup de lignes empruntent des tracés communs qui passent par les routes transversales
au territoire. Ainsi, il ressort qu’il y a un flux important d’Ouest en Est, reliant la CAPV et la
CAPI. Ce qui saute aux yeux, c’est la déconnexion de la commune de Grenay (au Nord) par
rapport au reste de la CC. Effectivement, aucune ligne ne relie Grenay au reste du territoire
(Annexe 13 : Lignes du CD38 passant par Grenay).
Bien que cette carte donne l’impression que le territoire soit correctement desservi, il faut
préciser que la fréquence de passage de ces lignes est très faible. La majorité des lignes
fonctionnent uniquement en période scolaire, et offrent, en moyenne, une périodicité de deux
passages par jour seulement en aller et retour. Seules deux lignes proposent une offre plus
large, à savoir la ligne régulière 2960 du réseau Transisère (reliant Saint Jean de Bournay à
Lyon Part-Dieu), qui fonctionnent toute l’année avec une périodicité de neuf passages allers
et onze retours par jour maximum, ainsi que la ligne 12 des Cars du Rhône (direction
Vénissieux / Valencin) avec huit passages allers et dix retours par jour en semaine. Sur le
territoire, aucune ligne ne dessert toutes les communes. Les lignes passant par le plus de
municipalités sur la CC sont la 2960, qui dessert cinq communes, et la IDB06 (reliant Saint-Just
Chaleyssin à l’Isle d’Abeau) qui traverse six communes.
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Cependant, et en attendant d’étudier de plus près le taux de remplissage de ces cars, une
sous-utilisation de ces lignes par les usagers semble persister en dehors des heures de pointes
(le matin et en fin d’après-midi, qui correspond au horaires des collèges et des lycées). En
observant les cars passant sur le territoire, il est facile de remarquer que la plupart d’entre
eux sont vide, ce qui pose la question de la pertinence de l’offre actuelle.
Le travail de cartographie a également été réalisé à l’échelle de chaque commune de la CC
(comme vu pour Grenay en annexe 13), ce qui permet de zoomer et d’étudier de plus près la
situation plus localement. Ces cartes, au nombre de dix, ne seront pas détaillées ici car pour
effectuer une analyse précise par commune, il est préférable d’attendre que toutes les
données soient récupérées auprès des organismes responsables de ces lignes afin de cerner
précisément (et en fonction des résultats de l’enquête ainsi que de la volonté des élus) les
points à améliorer. Ce travail sera effectué dans la suite du stage.
Les perspectives de suite de ce travail, déjà quelque peu évoquées, seront plus développées
en fin de partie.
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III.2. Premiers résultats de l’enquête : des pratiques hétérogènes
L’intérêt de cette enquête par rapport à celle réalisée il y a plus de six ans, est de mettre
à jour la connaissance sur les pratiques des habitants concernant leurs mobilités. L’évolution
des pratiques sera analysée, par rapport aux résultats de la précédente enquête. Pour
information, la commune de Diémoz ne faisait pas partie de l’enquête précédente (puisque
elle a intégré la CC depuis). Les résultats présentés ici sont définitifs, cependant l’analyse n’est
pas terminée et certains points seront davantage détaillés dans la suite du stage. Les résultats
finaux seront présentés en commission le 28 juillet prochain. Pour rappel, l’analyse a débuté
le 4 mai dernier, date butoir pour recevoir les questionnaires. La méthodologie vis à vis de la
réalisation et de l’uniformisation de la base de données ayant déjà été évoquée dans la
première partie, ne sera pas reprise ici. Les résultats présentés suivent l’ordre du
questionnaire, afin que la lecture de l’analyse présente la même logique.
III.2.A. Situation : un échantillon représentatif mais déséquilibré
III.2.A.1. Un taux de réponse satisfaisant
Il y a 778 retours de questionnaires (Annexe 14 : Tableaux du nombre de retours). Pour
l’analyse, 736 questionnaires sont pris en compte car les autres n’ont pas été jugés valides,
soit parce que la commune de résidence n’était pas sur le territoire, soit parce que le
questionnaire n’était que partiellement rempli, donc difficilement exploitable. Pour cette
étude, la population mère concerne toutes les personnes ayant plus de 10 ans sur le territoire
des collines, car les collégiens et lycéens font partie des publics visés par cette enquête
(initialement, seules les personnes majeurs étaient ciblées). L’échantillon retenu représente
3.64 % de la population mère. Ce taux a été jugé pertinent et justifie donc d’une analyse qui
pourra être considérée comme représentatif.
Le nombre de retours par commune par rapport à la totalité des questionnaires analysés, varie
de 4.2 % pour Diémoz à 16.8 % pour Saint Georges d’Espéranche (Annexe 15 : Taux de retour
par commune sur la totalité des questionnaires). Cette répartition, qui est signalée à titre
indicatif, permet de constater qu’il y a une hétérogénéité dans la répartition de l’échantillon
en fonction de la commune de résidence.
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Comme il est possible de le voir sur le graphique ci-dessus, plus du tiers des personnes
interrogés (36.7 %) déclarent qu’il y a quatre personnes qui résident dans leur foyer.
Quasiment le quart des enquêtés (24.2 %) disent vivre à deux. La moyenne de l’échantillon est
de 3.5 personnes par foyer, cependant, lorsque que les individus aberrants sont retirés du
calcul (seul une personne a déclaré vivre à 7 au sein de son foyer, idem pour les trois catégories
qui suivent), la moyenne tombe à 3.36 personnes par foyer.
III.2.A.2. Une part importante d’étudiant

Le camembert ci-dessus montre qu’il y a une surreprésentation de la catégorie « étudiant »
(qui regroupe les collégiens, lycéens, et ceux faisant des études supérieures), qui concerne
presque deux personnes sur cinq (37 %) de l’échantillon. A l’inverse, le groupe « agriculteur »
est quasiment absent de l’échantillon (0 % sur le graphique), car il n’y a qu’une personne de
cette CSP (Catégorie Socio-Professionnelle) qui a répondu à l’enquête. A noter, que les
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catégories (ne pratiquant pas d’activité professionnelle) « retraité », « au foyer » et « a la
recherche d’un emploi », représentent 18 % des interrogés, soit quasiment une personne sur
cinq.
45 % de l’échantillon a un emploi (« salarié », « fonctionnaire » et « Autre »). Une large
majorité d’entre eux déclare être salarié, cette seule CSP représentant le tiers (33 %) de tous
les interrogés. Parmi la catégorie « autre » (Annexe 16 : Graphique de la répartition de la
catégorie autre CSP), qui représente 3 % de l’échantillon, le cinquième est soit gérant de PME
soit Chef d’entreprise. 16 % d’entre eux exerce une profession libérale.
III.2.B. Une attraction bipolaire entre la métropole lyonnaise et la CAPI
Pour les trajets, plusieurs approches vont être présentées. Etant donné que la catégorie des
étudiants est surreprésentée, les résultats risquent d’être fortement influencés par cette CSP.
Concernant les destinations « travail et étude », vu que 18 % de l’échantillon ne pratique pas
d’activité professionnelle (comme vu précédemment), les lieux de fréquentation des
étudiants vont être dominateurs. Pour tenter de nuancer ces résultats, l’analyse propose de
prendre en compte les étudiants dans un premier temps, et pour les déplacements liés aux
activités professionnelles/études et les mobilités prenant en compte tous les types de trajets
(professionnelles/études et autres), une seconde tendance sera présentée sans cette
catégorie. L’analyse est faite à l’échelle de la CCCND, puis commune par commune car il est
possible que les destinations varient d’une municipalité à une autre en fonction de sa situation
géographique. Dans un premier temps, les résultats ont été analysés par commune de
destinations, mais ici les résultats vont être présentés par EPCI d’accueil, ce qui permettra de
dégager des tendances agglomérées par territoire, ce qui facilitera la lecture des résultats.
III.2.B.1. Une différence de territorialisation entre les étudiants et les actifs ayant
un emploi
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La CAPI (42 %) et le Grand Lyon (32%) sont les principales destinations de travail et d’étude.
Ces deux EPCI concentrent quasiment les trois quarts des déplacements liés au travail et aux
études des habitants (74 %). La CAPV représente 8 % des flux, tout comme la CCCND. Cela
signifie que 92 % des habitants du territoire pratiquent leurs activités professionnelles et
d’études en dehors du territoire.

Par contre, si les étudiants ne sont pas pris en compte, la tendance est différente. En effet, sur
la carte ci-dessus, seules les personnes ayant un emploi sont prises en considération. Ainsi, la
première destination est l’agglomération lyonnaise qui représente à elle seule la moitié des
flux. La CAPI passe de 42 % à 20 % sans les étudiants, ce qui signifie qu’il y a une personne sur
cinq qui travaille sur ce territoire. Il est possible de déduire que cette baisse traduit une
attractivité forte de la CAPI auprès des étudiants des collines, ce qui est dû à la présence de
nombreux collèges et lycées. A noter qu’une personne sur dix travaille soit sur la CCEL soit sur
la CAPV. Enfin, il est possible d’observer que la part des habitants ayant un emploi sur la
CCCND est de 12 %, ce qui représente une évolution de trois points par rapport à l’enquête de
2009.
Concernant le temps de parcours moyen, la tendance est la même avec et sans les étudiants.
Ainsi, le temps de trajet moyen des habitants pour se rendre sur leur lieu de travail et d’étude
est de 34 minutes, soit 68 minutes aller/retour. C’est six minutes de plus par rapport à la
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tendance observée lors de la précédente enquête. Ce calcul sera plus affiné par la suite en
fonction du lieu de destination, ce qui permettra de dégager des tendances plus proches de
la réalité.
III.2.B.2. La CCCND : plus attractifs pour les activités nonprofessionnelles/études

En regardant de plus près les destinations liées aux autres activités régulières (plusieurs fois
par semaine), la CAPI arrive en tête avec plus du tiers des habitants se rendant sur cette zone
(35.5 %). Si le Grand Lyon qui attire environ le quart des habitants (24.7 %) est ajouté, ce sont
plus de six personnes dix qui se rendent de façon régulière sur ces deux territoires pour
pratiquer des activités autres que professionnelles/études (60.2 %). Il est possible d’observer
que la CAPV est un peu plus attractive pour ces activités que pour celles liées au travail et aux
études, avec presque une personne sur dix allant sur Viennagglo (9.7 %). A noter que la CCCND
est un espace beaucoup plus pratiqué par les habitants pour ces activités, avec plus d’une
réponse sur cinq (20.2 %).
III.2.B.3. Tous motifs de déplacements confondus : toujours deux pôles
principaux
(Carte et explications page suivante).
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Si tout les déplacements et toutes les catégories de l’échantillon sont prises en compte, il est
possible de constater que presque quatre habitants sur dix (39 %) se déplacent régulièrement
sur la CAPI. Environ trois personnes sur dix (28.3 %) vont sur l’agglomération lyonnaise et
quasiment 14 % des déplacements se font à l’intérieur du territoire d’étude. Ainsi, plus de
quatre déplacements sur cinq (81.1 %) se font sur ces trois territoires.

Par contre, si les étudiants ne sont pas comptabilisés, la tendance varie de façon notable.
L’agglomération lyonnaise devient alors le pôle principal attirant 40.9 % des déplacements,
alors que les flux vers la CAPI chutent à 25.3 %. Il y a donc une inversion entre ces deux
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destinations avec d’une part une augmentation de 13.6 points en faveur de l’agglomération
lyonnaise compensée par une baisse de 13.7 points sur la CAPI. Les collines concentrent 16.2
% des déplacements, soit une légère augmentation. Ces trois territoires restent les zones les
plus pratiquées, avec toutefois une légère hausse à signaler (82.4 %).
Pour tous ces déplacements, et toujours en retirant les étudiants, 87.5 % des habitants
utilisent principalement leur voiture. Certains d’entre eux utilisent également d’autres modes
transports, mais ces données n’ont pas encore été analysées à ce jour.
III.2.C. Une connaissance et une utilisation du réseau majoritairement étudiante
III.2.C.1. Une connaissance de l’existant à améliorer
Tableau des réponses sur la connaissance du réseau existant
Connaissance d'un
transport collectif
Non
Oui
Total

Nombre de
personnes
240
496
736

Dont
étudiants
37
237
274

%
33
67
100

Les deux-tiers des personnes déclarent connaitre l’existence et le fonctionnement des réseaux
en transports collectifs passant sur le territoire. En regardant de plus près, il est possible
d’observer que sur ces 67 %, presque la moitié d’entre (47.8 %) sont des étudiants. Cependant,
en comparant les réponses des interrogés ayant répondu oui, avec leurs réponses aux deux
questions suivantes, à savoir de nommer la ou les lignes passant par le territoire et les arrêts
desservies associés, il est possible de s’apercevoir que cette tendance n’est pas justifiée.
En effet, si à la question 13b « si oui, par quelle ligne est-elle desservie ? », toutes les réponses
incohérentes sont retirées, seules 227 personnes ont une réelle connaissance de ces lignes
(numéro, nom de ligne, ou direction correcte). La même tendance est observée concernant
les arrêts de cars, où 250 personnes connaissent vraiment le nom et la localisation des arrêts
desservie par les lignes.
Par conséquent, en calculant le taux de connaissance avéré des personnes ayant dit oui à cette
question (calcul basé sur le nombre de personnes connaissant les lignes existantes), il est
possible d’observer que les interrogés ayant une réelle connaissance du réseau représentent
moins de la moitié de ceux qui ont déclaré oui initialement (45.8 %). Ramené à la totalité de
l’échantillon, le taux passe 67 % à 30.8 %. En réalité, moins du tiers des habitants interrogés
ont une réelle connaissance du réseau existant.
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III.2.C.2. Une utilisation du réseau par les étudiants

Moins de trois personnes sur dix utilisent les transports collectifs passant par le territoire. Ce
taux est proche de celui du nombre d’habitants ayant une connaissance vérifiée du
fonctionnement des lignes passant par le territoire (comme vu précédemment). Parmi les
habitants fréquentant ces transports, plus de neuf sur dix (92 %) sont des étudiants. Cette
tendance plus que majoritaire, s’explique par l’utilisation des cars scolaires.
A noter qu’il existe une corrélation entre la connaissance du réseau existant et son utilisation.
Cet aspect est logique puisque ce sont les usagers qui connaissent le mieux le réseau de
transport, fréquenté en large majorité par les étudiants. Sur les 237 étudiants ayant répondu
« oui » à la question sur la connaissance d’un transport collectif (cf. tableau page précédente),
196 (qui représente les 92 % des usagers) déclarent utiliser le réseau existant.
III.2.C.3. Plusieurs contraintes qui justifient la non-utilisation
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Les raisons évoquées expliquant la non-utilisation des transports collectifs sont
principalement dues au fait que les horaires ne conviennent pas et que le temps de trajet est
trop long (53.1 % des réponses). Presque un habitant sur cinq reconnaît préférer se déplacer
en voiture. Parmi les « Autres » raisons évoquées, qui représentent plus du cinquième des
réponses (21.7 %), beaucoup d’habitants déclarent que le tracé des lignes ne dessert pas leurs
destinations, qu’il n’y a pas de lignes ouvertes au grand public (cela sous-entend que les lignes
sont réservés au scolaires), ou tout simplement qu’ils n’ont pas connaissance de l’existence
de transports collectifs passant sur le territoire.
III.2.D. Création d’un service locale : un projet partagé par les habitants
III.2.D.1. Une perspective encourageante … à nuancer

Quasiment les trois-quarts des interrogés (74 %) déclarent qu’ils utiliseraient un service de
transport local s’il était mis en place. Cependant, il faut être prudent car dans ce genre
d’enquête, il y a souvent un décalage entre les déclarations et la réalité des faits. Mais ce
chiffre est encourageant. A noter que si les étudiants ne sont pas comptabilisés, le
pourcentage de réponses positive descend légèrement à 68.6 % (Annexe 17 : Tableau des
personnes qui utiliserait un éventuel futur service local (sans comptabiliser les étudiants)), ce
qui reste un pourcentage important.
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Parmi les réponses positives, pratiquement les trois quarts (73.3 %) des interrogés
l’utiliseraient de façon régulière, soit plus d’une fois par semaine.
III.2.D.2. Un futur service local à destination des pôles multimodaux ?

Plus des trois quarts des enquêtés (76.4 %) souhaiteraient que l’hypothétique futur service
local les conduisent vers d’autres services de transports collectifs. Si le covoiturage s’ajoute à
cette donnée, ce sont 82.5 %, soit plus de quatre personnes sur cinq, qui souhaiteraient que
ce futur service soit à destination des pôles multimodaux. Les modes doux (marche à pied et
vélo) représentent plus de 10 %, alors que l’utilisation de la voiture individuelle n’est que peu
souhaité, avec moins de 7 %.
III.2.D.3. Non aux transports collectifs : des raisons … de confort
Sur le quart des enquêtés, ceux ayant répondu non à l’utilisation d’un éventuel futur service
(24 %), les raisons exprimées sont nombreuses, mais peuvent se regrouper sous différentes
catégories. Pour illustrer ces remarques, des citations issues des questionnaires vont être
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intégrées, mais pour des raisons de confidentialité, il ne sera pas précisé de qui ces dires
proviennent.
Plusieurs personnes ont mis en avant le confort et la facilité de mouvements liés à l’utilisation
de la voiture : « préfère liberté de mouvements de la voiture », ou encore le fait de garder une
autonomie : « Je pense que tant que nous pouvons conduire, nous le faisons, nous sommes
obligés puisque nous sommes loin de tout ». En plus de cet aspect, d’autres interrogés ont
souligné la rentabilité de l’utilisation de la voiture par rapport à la diversification des trajets
effectués sur un temps réduit : « j'utilise mon moyen de transport pour récupérer les enfants
à l'école et à la garderie ». D’autres signalent qu’ils sont organisés, et qu’ils optimisent les
trajets en voiture : « On fait beaucoup de covoiturage et un bus serait inutile comme on rentre
tous dans une seule voiture ».
Certains interrogés parlent des contraintes vis-à-vis de l’utilisation des transports collectifs,
comme le fait que le « Trajet est Trop long en transport en commun ». D’autres, signalent que
l’éloignement des arrêts de cars par rapport à leur domicile est un handicap : « Je n'ai pas
d'arrêt à côté de chez moi ».
Quelques personnes ont précisé également que l’utilisation des transports collectifs ne
pourrait pas répondre à leurs habitudes, notamment par rapport à leur travail en terme
d’emploi du temps : « Mes horaires de travail ne sont pas fixe surtout le soir ». Certains
habitants manifestent l’obligation de posséder un véhicule car leur emploi demande une
certaine itinérance : « Nécessité de déplacement en voiture pour les Rdv professionnels ; lieu
de travail non fixe ».
Enfin, certains habitants ont fait part de leurs interrogations concernant l’hypothétique future
offre. En fonction de la destination, de la fréquence ou encore du prix des trajets, qui peut se
résumer au final par « tout dépend de l’offre ». Une minorité a également exprimé qu’elle
n’aurait pas besoin d’une nouvelle offre « parce qu'elle existe déjà ».
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III.3. Un diagnostic à terminer avant d’établir une stratégie opérationnelle
Les résultats présentés jusqu’ici sont partiels. Cette sous-partie a pour but de préciser
le travail qui reste à réaliser et comment y parvenir. Puis, sera développé les perspectives
envisagées pour la suite de la réflexion sur la mise en place d’un futur service local.
III.3.A. Des missions acceptées à accomplir
Comme il a été signalé à plusieurs reprises, les missions du stage ne sont pas terminées. Les
perspectives de fin de missions vont être détaillées ici.
III.3.A.1. Une photographie du territoire à consolider
Concernant le travail sur la cartographie du territoire, la mission doit se poursuivre en finissant
la « photographie » de l’existant. Pour cela, il va falloir relancer les demandes auprès des AOT,
notamment les Cars du Rhône et la CAPV qui n’ont toujours fourni les informations
nécessaires à la réalisation cartographique de leurs tracés. Il en va de même concernant le
CD38, où il faudra récupérer la couche SIG (Système d’Informations Géographique) sur la ligne
manquante à ce jour (ligne VER05).
Afin d’avoir le plus d’éléments à disposition, le comptage de chaque ligne, avec la
fréquentation par arrêt, devra être analysé. Pour l’heure, le stagiaire a reçu le comptage de la
plupart des lignes (vingt-six sur trente-une), mais son travail d’analyse ligne par ligne, arrêt
par arrêt n’a pas débuté. Il faudra bien évidemment récupérer les informations concernant les
lignes manquantes. Par la suite, sera analysé le taux de remplissage de chacune de ces lignes,
pour tenter d’établir la capacité d’accueil restante pour chacune d’entre elle, et ainsi pour
chaque destination. Cette photographie du territoire, qui était au départ une volonté du
président, prenant en compte un maximum de paramètres nécessaires à la compréhension
des limites du système actuel, servira d’outils pour la réflexion autour du développement à
venir.
III.3.A.2. Une enquête à terminer
Les résultats déjà analysés permettent de dégager des tendances. Mais avant de tirer des
conclusions définitives, le stagiaire devra approfondir son analyse. Pour cela, plusieurs
données vont être étudiées. Concernant les déplacements, il est prévu d’analyser les
caractéristiques suivantes :
 croiser les CSP par rapport aux destinations,
 analyser les heures aller/retour de ces déplacements,
 croiser les destinations avec les horaires de départ et de retour,
 calculer le temps de parcours moyen par destination,
 analyser les lieux de destinations par commune de résidence,
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 calculer le temps de parcours par commune de résidence par rapport à ces
destinations,
 lister les lieux de changement de transport (intermodalité) utilisés,
 croiser ces changements avec les destinations associées,
 déterminer la part d’utilisation pour chaque type de transport.
Au sujet de la connaissance du réseau actuel, il est prévu de :
 croiser l’utilisation unique de la voiture avec la connaissance du réseau.
Enfin, concernant la mise en place éventuelle d’un futur service local :
 lister les lieux d’intermodalité (gares, parking-relais …),
 répertorier les commentaires des interrogés et les intégrer à la réflexion en cours.
Une fois l’analyse de l’enquête terminée couplé avec la cartographie exhaustive de la situation
actuelle du territoire, une réflexion plus juste autour des limites de l’offre existante et des
besoins exprimés par les habitants pourra débuter. Ces deux étapes de diagnostic, essentielle
à l’élaboration d’une stratégie autour du développement des mobilités, s’inscrivent dans un
processus d’évolution des pratiques territoriales.
III.3.B. De la réflexion à la réalisation
Une fois les missions du stage en lien avec les transports terminées, la réflexion entrera dans
une phase plus stratégique, afin d’aboutir à la création d’un service local pertinent.
III.3.B.1. Les solutions envisagées
Suite à différents échanges avec le Président de la CC, le Vice-Président en charge des
transports et la responsable du pôle développement territorial, plusieurs pistes de réflexions
ont été élaborées pour la suite du travail sur les mobilités. En fonction des résultats définitifs
de l’enquête, et des attentes des élus, voici les orientations qui pourront être développées.
Il faudra chercher à répondre aux besoins strictement nécessaires, ce qui signifie ne pas
mettre forcément en place un système de trajet régulier. Pour cela, faire du « sur-mesure »
en ciblant les besoins par commune permettrait éventuellement de mettre en place des
navettes à destinations des pôles d’échanges les plus sollicités, comme par exemple les gares
TER (La Verpillière et Saint Quentin Fallavier) et/ou les parkings relais extérieurs au territoire.
Ce système pourrait fonctionner comme un « transport à la carte » à géométrie variable avec
une possibilité de réservation au mois (par exemple) avec une tarification avantageuse pour
les usagers réguliers, mais qui resterait ouvert à tous. Il faudra se renseigner si juridiquement,
il est possible de mettre en place ce système sans récupérer la compétence générale de
transports (AOT) qui nécessiterait un budget trop important, en vérifiant la possibilité
d’adaptation des statuts et des compétences de l’EPCI. La gestion de ces navettes pourrait se
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faire sous la forme d’une DSP (Délégation de Service Public), en travaillant éventuellement
avec les Cars Faure, qui est une société implantée sur le territoire en charge de la plupart des
lignes existantes passant par les collines. L’objectif fixé serait la mise en place de ce service
dans le courant de l’année 2016.
III.3.B.2. Améliorer la communication
Le manque de connaissance des habitants sur l’offre existante constitue un frein à la
diversification des pratiques au niveau des mobilités. Comme il a été démontré dans
l’enquête, trois habitants sur dix connaissent réellement le réseau actuel, sachant qu’une
grosse majorité est représentée par des étudiants qui utilisent les transports, notamment via
les cars scolaires. Beaucoup d’habitants, y compris les élus avec lesquelles le stagiaire à
échangé à ce sujet, pensent que les cars scolaires sont exclusivement réservés aux étudiants,
alors qu’en réalité ces transports sont ouverts à tous les usagers (dans la limite de la capacité
d’accueil du service).
Pour pallier à ce manque, il parait judicieux de proposer un outil permettant aux habitants de
se renseigner sur les possibilités de déplacements existantes. Pour cela, proposer un retour
des résultats de l’enquête réalisée, consultable sur le site internet de la CC, parait être un bon
début, afin que les habitants puissent se renseigner sur les pratiques effectuées sur leur
territoire. Dans un second temps il s’agirait d’offrir, toujours via le site internet, la possibilité
de consulter l’offre existante. Cet aspect était déjà ressorti lors de l’enquête de 2009, mais
pour l’heure rien n’a été mis en place. Pour cela, répertorier les horaires des lignes existantes,
et mettre en place une cartographie interactive permettant de visualiser le tracé des lignes de
transports, la localisation des arrêts de car ainsi que les possibilités de correspondances pour
rejoindre les pôles d’échanges apparait comme une solution pertinente. Toujours dans
l’optique de mieux communiquer, des liens vers les sites internet des partenaires, à savoir les
réseaux de transports et les sites de co-voiturage, amélioreraient la visibilité de l’offre. Un
autre outil utile pourrait être proposé en lien, à savoir le site internet mutltitud.org qui permet
de calculer son itinéraire en transport collectifs (comme vu dans la seconde partie).
III.3.B.3. Une consultation auprès des partenaires potentiels
Concernant ce dernier point, il serait utile de travailler en lien Mutltitud.org, car en regardant
de plus près leur site, leurs données concernant le territoire des collines n’est pas à jour.
Plusieurs arrêts de cars ne sont pas référencés et certaines lignes ne sont pas consultables. Un
partenariat, ou du moins une collaboration avec leurs services permettrait de mettre à jour
leur site concernant l’offre à disposition sur le territoire d’étude.
Dans le but de proposer une offre de transport qui soit la plus pertinente possible, il serait
intéressant de communiquer avec les EPCI voisines qui mettent en place un service de
transports. Ainsi, des intercommunalités de tailles similaires à la CCCND, comme la CCEL ou la
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CCMP (Communauté de Communes de Miribel et du Plateau) pourraient apporter leurs
expertises à ce sujet. De ce fait, établir une étude comparative des différentes initiatives
environnantes, en se renseignant sur les caractéristiques nécessaires aux fonctionnements de
leurs réseaux tout en appréhendant les difficultés qu’ils rencontrent permettrait de mesurer
les facteurs à ne pas négliger, et ainsi d’optimiser la réussite de la mise en place d’un service
local.
Il serait également intéressant de se rapprocher des structures spécialisées dans les mobilités
agissant sur ou à proximité du territoire. L’organisme Mobilités du Nord Isère, qui recense et
accompagne toutes les initiatives en lien avec les façons de se déplacer dans le Nord-Isère, et
le SYTRAL, qui n’agit pas sur le territoire mais qui a intégré les collines dans son périmètre
d’étude, pourraient éventuellement accompagner la CCCND dans ses démarche. A ces
partenaires vient s’ajouter la CAPI, avec laquelle une concertation plus poussée sur
l’éventualité d’un prolongement de leur réseau sur le territoire (comme évoqué dans la
seconde partie), sans oublier le département, qui pourrait jouer un rôle de consultant.
III.3.B.4. Ce qui en ressort en quelques mots
Les Collines du Nord Dauphiné se présentent à l’heure actuelle comme un territoire
« dortoir ». 87.5 % des habitants (sans comptabiliser les étudiants) utilisent leur voiture pour
se déplacer, et cela semble se corréler avec les destinations puisque plus de 86 % des trajets
effectués se font à destination des territoires voisins. L’enquête exprime un manque de
connaissance concernant les réseaux actuels, ce qui entraine une sous-utilisation des trenteet-une lignes passant par le territoire. Pourtant, les trois-quarts des habitants seraient prêts à
utiliser un futur service local si celui-ci répondait à leurs besoins. Enfin, la communication,
comme souvent, se présente comme un facteur qui pourrait permettre de faire évoluer les
pratiques des habitants, afin de pallier ce manque de connaissance, et de favoriser ainsi la
mise en place d’un nouveau service, probablement à destination des pôles multimodaux
présents sur les territoires voisins.
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Conclusion : une mobilité interterritoriale à encadrer ?
Bien que le territoire semble géographiquement homogène, la communauté de
communes sera surement amenée à fusionner avec une autre intercommunalité sur le court
ou moyen terme. Paradoxalement, ce n’est que maintenant que les élus réfléchissent à
élaborer une stratégie économique communautaire entrant dans un projet de territoire, qui
a pour but de créer une cohésion politique et économique au sein de la CC. Autre aspect
paradoxal, la répartition des moyens humains de la structure. Effectivement, le pôle
développement territorial, qui regroupe les deux compétences obligatoires de l’EPCI, est en
sous-effectif, alors que les deux autres pôles de la structure semblent plus équilibrés.
La localisation stratégique du territoire, situé entre la Métropole lyonnaise, la CAPI, la CAPV
et l’aéroport de Lyon Saint Exupéry, favorisent l’interconnexion des flux. Un maillage routier
important permet d’accueillir un trafic journalier très important. Cependant, cette situation
connait des limites.
Les habitants, par le biais de leurs migrations pendulaires, participent à ces flux. Leurs
déplacements, majoritairement à destination des pôles urbains voisins, se font par une
utilisation quasi généralisée de la voiture individuelle. Cela entraine des conséquences sur le
budget des ménages, car les frais engendrés par ces déplacements sont de plus en plus
important, et le temps associé à ces trajets, dû à une saturation du trafic, est en sensible
augmentation. Aujourd’hui, malgré plusieurs tentatives, la CC ne dispose pas de service local
de transport en commun, alors que les territoires voisins proposent une offre importante. Une
nouvelle stratégie est en cours de réflexion, pour parvenir (enfin) à proposer une réelle
possibilité de diversification dans les pratiques des habitants.
Dans cet optique, un diagnostic est en cours d’élaboration sur les mobilités, à travers l’analyse
de l’enquête et la réalisation de la cartographie du territoire, afin de cibler précisément les
besoins des habitants et de comprendre les limites du système actuel.
Les premiers résultats de l’enquête confirment les tendances précédemment décrites. 87.5 %
des habitants (sans comptabiliser les étudiants) utilisent leur voiture pour effectuer leurs
déplacements qui sont à 86 % (toutes CSP et tous déplacements confondus) extraterritoriaux.
L’enquête exprime un manque de connaissance concernant les réseaux actuels, ce qui
entraine une sous-utilisation des trente-et-une lignes passant par le territoire. Pourtant, les
trois-quarts des habitants seraient prêts à utiliser un futur service local si celui-ci répondait à
leurs besoins. Enfin, la communication, comme souvent, se présente comme un facteur qui
pourrait permettre de faire évoluer les pratiques des habitants, afin de pallier ce manque de
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connaissance, et de favoriser ainsi la mise en place d’un nouveau service, probablement à
destination des pôles multimodaux présents sur les territoires voisins.
Les hypothèses formulées en introduction avaient pour but de cibler les difficultés
rencontrées par les habitants afin d’apporter des éléments de réponses à la problématique.
Les résultats de ces trois hypothèses vont être présentés ici.
Hypothèse 1 : Les habitants se déplacent en grande majorité via la voiture individuelle
car les lignes de transports passant par le territoire ne répondent pas à leurs besoins
en termes de mobilités.
Cette hypothèse est vérifiée. En effet, parmi les trente-et-une lignes passant sur le territoire,
la majorité d’entre elles ne fonctionnent qu’en période scolaire, avec une fréquence de un à
deux passages par jour (correspondant aux horaires des collèges et des lycées). Comme le
démontre l’enquête, 92 % des personnes utilisant les transports collectifs passant par le
territoire sont des étudiants, ce qui permet de confirmer le fait que le fonctionnement de ces
lignes ne correspond pas aux besoins d’un public plus large.
Hypothèse 2 : Si il y a un manque de connaissance des habitants sur les quelques
alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle c’est dû à un manque de
communication des services publics.
Cette hypothèse est également vérifiée. L’enquête le démontre, puisque à peine trois
personnes sur dix connaissent l’offre en transport collectif desservant le territoire. Il y a une
corrélation entre la connaissance du réseau et son utilisation, puisque 29 % des habitants
déclarent utiliser ces transports en commun, qui sont, comme vu précédemment, quasiment
exclusivement des étudiants. Cette sous-utilisation des non-étudiants peut s’expliquer par le
fait que les habitants pensent que les lignes de transports scolaires sont réservées aux
étudiants, alors qu’en réalité, elles sont ouvertes à tous. Etant donné que les pouvoirs publics
locaux ne connaissaient que partiellement l’offre existante avant la réalisation (qui est
toujours en cours) de la cartographie du territoire, ils ne pouvaient pas communiquer auprès
des habitants sur les possibilités existantes.
Hypothèse 3 : Sur le territoire, plus un habitant est éloigné des pôles d’échanges
extérieurs au territoire (Gares, parking relais), plus l’utilisation de la voiture
individuelle est importante.
Cette hypothèse n’est que partiellement vérifiée. Comme le démontre l’enquête, à travers les
déclarations des interrogés, les personnes habitant loin des centre-villages ne sont pas
desservis par les transports. Cependant, il faudra attendre les résultats finaux de l’enquête
pour confirmer (ou pas) cette supposition.
A travers ce rapport de fin d’étude, les difficultés liées à la mobilité sur le territoire des Collines
du Nord Dauphiné ont été analysé. Ces limites permettent de mieux orienter les actions à
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mener afin de répondre aux besoins des habitants et ainsi d’apporter des éléments de
réponses à la problématique :

 Quel rôle d’accompagnement la Communauté de communes peut jouer par rapport
aux habitudes et aux besoins des habitants en termes de mobilité ?
Ces pistes de réflexions permettent aussi de répondre aux questions sous-jacentes définies en
introduction, à savoir :
 Comment relier le territoire aux bassins d’emplois extraterritoriaux ?
 Comment mutualiser les services de transports extérieurs au territoire avec la création
éventuelle d’un service local ?
 Comment faciliter l’utilisation de transports alternatifs à la voiture individuelle ?
 Comment répondre aux besoins spécifiques de certains publics tels que les personnes
âgées en termes de mobilité ?
Dans un premier temps, il paraît essentiel de connaitre les difficultés et les besoins des
habitants. Cette première étape se fera par le biais des résultats de l’enquête qui permettront
de prendre en considération les limites et les obstacles que rencontrent les habitants à l’heure
actuelle. Le deuxième aspect vise à mettre en avant les freins de l’offre existante. Le
recensement des lignes de transports passant par le territoire ainsi que la compréhension de
leurs fonctionnements permettront de faire la photographie exhaustive de l’offre à l’échelle
du territoire. L’analyse de ce système mettra en avant les points à améliorer, et ceux à
consolider. Ensuite, la communication auprès des habitants apparait comme un levier. Faire
un retour des résultats de l’enquête, et mettre à disposition un outil présentant les possibilités
d’alternatives existantes à l’utilisation de la voiture individuelle, offriraient la possibilité aux
usagers de diversifier leurs pratiques. Enfin, en fonction de l’évaluation des scénarii potentiels,
un service local pourrait être créé afin de pallier les manques des réseaux transitant par le
territoire. Ce service aura certainement pour objectif de relier la CCCND aux pôles d’échanges
multimodaux présents sur les territoires voisins.
La question des mobilités est un sujet vaste. La réflexion pour le moment tourne
exclusivement autour de la mise en place d’un service de transports collectifs. Cependant, il
serait pertinent de s’intéresser aux autres modes de déplacements, comme la création de
parking relais pour permettre la mise en place d’un co-voiturage à l’échelle locale, le
développement des PDIE sur le territoire, ou encore le développement des modes doux. En
visitant le territoire, le stagiaire s’est aperçu qu’il n’y avait quasiment aucun aménagement
pour les cyclistes. Pourtant, sur le site de la CCCND, l’image de fond présente deux personnes
se promenant à vélo, ce qui laisse penser que le territoire est propice à ce mode de
déplacement. Mais dans les faits, aucune piste cyclable ou panneau signalétique n’a été
aperçu sur le territoire par le stagiaire. Sur la sécurisation et le partage de la chaussée, en plus
des cyclistes, les piétons semblent également être laissés pour compte. Mis à part quelques
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aménagements présents dans les centres-bourgs et centres-villages, la plupart des routes
n’ont pas de trottoirs. Ce problème a d’ailleurs été signalé par plusieurs habitants à travers les
commentaires exprimés dans l’enquête, où ces personnes expliquent la dangerosité à laquelle
ils sont confrontés lorsqu’ils se promènent à pied.
L’encadrement des mobilités peut-elle se faire par les pouvoirs publics locaux ? Cette question
renvoie directement au principe de subsidiarité. Si 88 % des habitants de la CCCND ayant un
emploi travaillent en dehors des collines, il ne faut pas oublier qu’en 2011, 82 % des actifs
travaillant sur le territoire habitaient en dehors de celui-ci. Une coopération à une échelle plus
large permettrait une cohésion interterritoriale qui suivrait les logiques de déplacements des
habitants. Mutualiser les services, en proposant une offre complémentaire à travers par
exemple un calcul précis des correspondances entre les lignes des différentes AOT, ou encore
l’utilisation d’un ticket unique destiné à un usage multimodal, faciliterait les déplacements des
usagers. Cela créerait une synergie entre les différents territoires et permettrait de mieux
encadrer les flux interterritoriaux.
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Partie IV

De l’étudiant au professionnel …
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IV.1. Retour sur le stage
Quand j’ai commencé ma recherche de stage en septembre dernier, je dois reconnaitre
que je n’avais pas d’idée précise. Etant polyvalent, et ouvert d’esprit, je me suis intéressé à
différents champs thématiques. Effectivement, j’ai cherché dans des domaines sur lesquels
j’avais eu l’occasion de travailler, comme l’alimentation (sujet sur lequel j’ai travaillé en atelier
durant ma seconde année de master), la ségrégation spatiale et sociale (sujet que j’avais
développé dans mon mémoire l’an passé au sujet des Gens du Voyage), ou encore la culture,
les mobilités … bref, mon champ de recherche était large. Je n’avais pas non plus d’objectif
précis en termes de structure d’accueil. Que ce soit dans le domaine privé, comme travaillé
dans un bureau d’étude, ou dans le secteur public, via une collectivité territoriale. Je me refusé
de me fermer des portes. Cela est surement dû à mon caractère de Balance, mais également
au fait que tout sujet mérite réflexion, donc toute perspective est potentiellement
intéressante de mon point de vue.
J’ai donc cherché de façon assez libre. Je regardais les offres de stages, et en même temps,
étant sensible au côté relationnel, j’étais proactif en proposant mes services et des sujets à
développer auprès des personnes que j’avais eues l’occasion de rencontrer, par le biais des
cours notamment, et avec qui le « courant » était bien passé. Puis, en janvier dernier, j’ai vu
l’offre de stage qui circulait au sujet du développement économique et de la réflexion à mener
autour des transports sur le territoire de la CCCND. Je ne connaissais pas le territoire, et après
m’être renseigné quelque peu, j’ai décidé de postuler car les missions proposées m’ont
intéressé. Après un entretien qui s’est bien déroulé (selon moi) avec Virginie Schmitt et le VP
à la commission économie locale, transports, ils m’ont proposé un exercice que j’ai pris
comme un test. Il s’agissait de regarder le questionnaire pour l’enquête transport, et de faire
mes retours sur ce qui pouvait être amélioré. Dès que je suis rentré, je me suis plongé dessus.
J’ai été tellement pointilleux, que j’ai fait un tableau qui s’étalé sur 3 pages, avec une grille
d’analyse, reprenant tous les aspects que je jugeais bon à reprendre (tout ça pour un simple
questionnaire). En réalisant cet exercice, que j’ai envoyé à Virginie Schmitt par courriel dans
la nuit qui a suivi, je me suis définitivement aperçu que le sujet me plaisait, et que je voulais
faire ce stage. Une semaine plus tard, j’ai appris que j’étais accepté et sincèrement, j’étais
content, et je n’ai pas dit oui par défaut.
Les objectifs que je me suis fixé pour le stage, hormis la réussite des missions pour lesquelles
j’ai été embauché, sont multiples. Consolider mes savoir-faire, me confronter à la réalité du
monde professionnel, vivre la relation technicien-élu, comprendre de façon concrète le
fonctionnement d’une EPCI de cette envergure et son pouvoir d’action … tant de facteurs
auxquelles je fais face aujourd’hui et qui me permettent de renforcer mon professionnalisme
ainsi que mes connaissances. Ce qui me plait aussi, c’est le fait que je continue d’apprendre.
Je vois, j’observe et j’assimile de façon concrète les jeux d’acteurs, notamment par le biais de
réunions avec les partenaires, mais également par le partage de l’expérience de mes
collègues, et notamment de Madame Schmitt.
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Concernant le travail au quotidien, j’ai l’impression de mettre en pratique ce que j’ai pu
apprendre jusque-là. Bien évidemment, je ne peux pas mettre en avant toutes mes qualités,
mais j’ai le sentiment de m’améliorer, ce qui est valorisant et rassurant. Il est vrai que lors des
réunions, je suis encore un peu timide, mais j’apprends en écoutant les acteurs s’exprimer, et
je m’amuse à observer les réactions des uns et des autres. Je ne m’amuse pas au sens où je
trouve ça drôle, mais plutôt dans la perspective de capter les enjeux que chacun défend à
travers le décalage qui y avoir parfois entre les discours et les attitudes physiques des
personnes. Cet aspect, qui peut paraitre secondaire, ne l’est pas pour moi, car il est important
de ressentir les subtilités afin de mieux cerner les positions de chacun, et donc de mieux
comprendre leur point de vue, leur position.
Le travail que je fais me semble utile et cela me parait essentiel, afin de s’investir au mieux
dans l’optique de mener à bien les missions pour lesquelles j’ai été embauché. Travailler au
sein de cette structure me permet aussi, je dois le reconnaitre, de « gonfler » mon carnet
d’adresse. Toutes les personnes que je rencontre dans le cadre du stage seront, peut-être, des
acteurs avec qui je serai amené à travailler dans l’avenir.
Je suis amené à travailler en groupe, chose à laquelle j’ai été confronté tant de fois durant mes
études. Cette facette de l’emploi me plait car comme on nous l’a souvent répété à l’IGA : « seul
on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». À travers le travail de fond que je fais,
notamment sur la mission transport, je dois faire preuve d’autonomie. Cela ne me fait pas
peur et j’ai même l’impression de bien m’en sortir, même lorsque je travaille sur des outils
avec lesquels je ne suis pas à l’aise comme la géomatique. Ce dernier point est un bon exemple
de mon volontarisme car ce que je fais concernant la cartographie n’était pas prévu dans mes
missions de stage. Je me suis proposé de le faire, parce qu’il n’y a pas de géomaticien dans la
structure et ce travail aurait été effectué en sous-traitance. J’ai vu cette occasion comme une
opportunité d’améliorer ma pratique des SIG, tout en faisant économiser de l’argent à la CC.
Je n’ai pas peur de proposer, de prendre des initiatives et grâce au respect qu’affiche ma
tutrice professionnelle à mon égard, j’ose lui soumettre des idées. Ce qui renforce également
ma confiance, c’est le fait de « gérer l’intérim » lorsque ma tutrice n’est pas présente. Elle me
confie des responsabilités, et il m’est arrivé de faire des réunions où je représentais seul
l’intérêt de la CC.
De mon point de vue, la structure d’accueil m’apporte beaucoup plus que je ne peux lui
apporter. Cependant, j’ai l’impression d’être utile. Mon sens de l’observation, et notamment
mon attention porté aux détails visuels, est mis au service de mes collègues. Lorsque des
documents de communication sont réalisés (flyers, guides, affiches, invitations, compte-rendu
…), j’apporte volontiers mes remarques concernant les petites choses à améliorer, ce qui, il
me semble, plait à mes collègues. Le fait que je vienne de l’extérieur du territoire, et que ça
ne fait que peu de temps que je travaille dans cette structure, me permet d’apporter un regard
« innocent » sur ce qui se fait sur les Collines du Nord Dauphiné. Ce que j’ai pu faire et observer
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sur d’autres territoires, me sert pour prendre de la hauteur et comparer ainsi les actions et
autres stratégies se mettant en place sur la CC.
J’ai déjà évoqué dans la troisième partie les perspectives de travail pour la fin du stage. Par
contre, plusieurs idées pour la suite me viennent à l’esprit. Concernant les transports, il serait
intéressant, comme je l’ai dit en ouverture dans ma conclusion, d’élargir la vision sur les
mobilités. Ainsi, j’ai pensé qu’une étude, prenant en compte l’état actuel du territoire (modes
doux, co-voiturage, PDIE …), pourrait permettre d’élaborer des scénarii de stratégie et
d’actions à mener pour améliorer la diversité des mobilité pour les habitants. J’en ai parlé avec
ma tutrice, et je lui ai soumis la possibilité qu’un atelier d’IDT puisse tout à fait réaliser ce
travail. Pour le moment, nous n’en sommes pas là, mais cette idée mérite, à mon sens,
réflexion. Un tout autre sujet n’ayant rien à voir avec les sujets de mon stage, mais en lien
avec l’aménagement du territoire m’est venu à l’esprit : la question des Gens du voyage. Le
territoire se positionnant sur un axe de passage des populations itinérantes, et après avoir
entendu certains élus évoqué le sujet, je pense qu’il y aurait matière à considérer cette
question au sujet de la gestion de leur stationnement.
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IV.2. Retour sur mes études
Je suis ce qu’on peut appeler un « pur produit de l’IGA ». En effet, j’ai passé toutes mes
études supérieures dans cette antenne de l’université Joseph Fourier. Tout au long de ces cinq
dernières années, de la Licence en Géographie option Aménagement du Territoire à la fin du
Master Ingénierie du Développement Territorial, j’ai eu l’occasion d’approfondir mes
connaissances et de développer des compétences sur la géographie et le développement des
territoires.
Durant ce Master professionnel, j’ai noté plusieurs aspects positifs. Tout d’abord, nous avons
appris à développer des méthodologies et des outils permettant d’aborder les questions
territoriales sous différents angles. Nous avons eu l’occasion durant ces deux ans, de
rencontrer des professionnels, des personnes travaillant sur le terrain. Leurs expériences et
leurs approches nous ont permis de mieux appréhender ce que sont les métiers du territoire.
Le mémoire réalisé en première année, m’a permis d’approfondir les techniques de
recherches, et d’apporter une réelle plu value réflective sur un sujet précis. Les deux ateliers
mis en place durant le cursus, s’étalant sur six mois chacun, nous ont confrontés concrètement
à la réalisation d’une commande. Ces ateliers nous ont permis de mettre en pratique ce que
nous avions appris, que ce soit à travers le parcours animation, stratégie ou géomatique. En
M2, nous avons dû gérer l’organisation du travail, ce qui est enrichissant et valorisant malgré
les difficultés auxquelles nous avons dû faire face. Le fait de tenir des délais, de répondre à
des objectifs, de rencontrer différents acteurs, de comprendre les enjeux affiliés à ces
questions … ont, sans vraiment en être conscient, développer notre professionnalisme.
D’ailleurs cela se voit dans l’évolution des attitudes de chacun d’entre nous entre le premier
jour en Master 1, et les derniers jours passés en Master 2.
Un autre point positif du Master, c’est l’association gérée par les étudiants. La Junior
Entreprise Idées-Territoires apporte une véritable plu value professionnel. De plus, les
formations organisées par Idées-Territoires, les conseils d’administration, les évènements mis
en place … ont permis de créer une cohésion au sein de la promotion.
Par contre, certaines limites dans l’organisation de ce Master apparaissent. Notamment le fait
que nous ayons rarement des retours sur les travaux rendus. Ainsi, la plupart des travaux
réalisés se sont retrouvés intégrés dans une note globale d’une unité d’enseignement, sans
possibilité d’avoir le détail. Cela est dommage, puisque sans retours, nous ne savons pas quels
sont les points à améliorer concernant notre approche sur ces travaux.
J’ai pu voir sur le site internet du Master IDT, que la formation proposera un parcours en
alternance pour la seconde année à partir de 2016. Je trouve cette perspective intéressante
car elle offrira la possibilité aux futurs étudiants de se confronter directement à la réalité du
terrain de façon plus soutenue, ce qui représente une passerelle entre le monde universitaire
et professionnel.
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Aujourd’hui, de par mon parcours universitaire et personnel, voilà comment je résumerai mes
qualités en terme « d’employabilité ».

Tableau de mes qualités professionnelles
Savoirs

 Connaissances
thématiques
transversales
 Techniques
d’observation du
territoire
 Processus de
construction
territoriale
 Fonctionnement
d’une collectivité
territoriale
 Rôles des acteurs
rencontrés
 Prospection

Savoir-faire

 Diagnostic territorial
 Mise en place
d’enquête
 Conduite d’entretien
 Cartographie
 Techniques de
recherches
 Restitution orale
 Techniques
d’animations
 Elaboration de
stratégie
 Mise en place de
projet
 Evaluation de
dispositifs

Savoirfaire

Savoir-être















Curiosité
Communication
Ecoute
Travail en équipe
Disponibilité
Respect d’autrui
Ponctualité
Honnêteté
intellectuelle
Anticipation
Organisation
Adaptabilité
Autonomie
Synthétisation

Savoirs

Savoirêtre

Professionnalisme
Cependant, il ne faut pas prendre ces acquis comme définitifs. En effet, dans le domaine où
nous évoluons, la législation, les méthodes de travails et les outils associés évoluent en
permanence. Il faut donc rester prêt à remettre en cause ce que nous savons …
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IV.3. Perspectives professionnelles
Mon projet professionnel a longtemps été flou et incertain. Aujourd’hui, cela n’a pas changé,
mais des perspectives s’ouvrent à moi. Sincèrement, je ne sais pas ce que je ferai en octobre,
lorsque je ne serai plus étudiant, ni même où je serai tout simplement. Mon parcours est
atypique, j’en suis conscient, et c’est pour cela que je ne me fixe pas de limite. Pour l’heure,
je ne pense pas continuer mes études, mais peut-être que je serai amené à faire des
formations complémentaires, ou peut-être qu’un jour je me déciderai à faire une thèse … qui
sait ? Peut-être que je travaillerai dans le domaine privé, ou que je créerai une entreprise. En
attendant, pour l’heure, et si l’occasion se présente, je pourrai continuer à travailler dans le
domaine public, peut-être à la CCCND. Je me verrai plus comme un contractant, mais il est
possible qu’un jour, si je souhaite continuer sur cette voie, je me présente aux concours de la
fonction publique territoriale.

Tout ce que je sais, c’est que je suis un géographe et un développeur territorial. Pour le reste,
je ne me promets rien, et je ne m’interdits rien en retour.
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Source : SMT AML, 2014
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Source : CCCND, 2011
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Source : CCCND, 2011
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Source : CCCND, 2011
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Source : CCCND, 2011
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Source : SYTRAL, 2015
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Annexe 11 : Photographie de la commission du 21 mai 2015

Photographie : CCCND, 2015
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Annexe 12 : Lignes de transports passant sur la CCCND
Nombre de lignes recensées : 31 (sans comptabilisé la navette du CS d’Heyrieux)
 TransIsère (28)
Lignes intercités (3) :
Ligne 1410 direction ST LAURENT DE MURE / PONT DE BEAUVOISIN
Ligne 2960 direction ST JEAN DE BOURNAY / LYON PART-DIEU
Ligne 2990 direction BOURGOIN-JALLIEU / VIENNE
Lignes proximité (3) :
Ligne 1390 direction VALENCIN / BOURGOIN-JALLIEU
Ligne 2070 direction HEYRIEUX / BOURGOIN-JALLIEU
Ligne 2080 direction VALENCIN / BOURGOIN-JALLIEU
Lignes scolaires (18) :
Ligne HEY01 direction VALENCIN / ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX
Ligne IDB01 direction ST ALBAN DE ROCHE / ROCHE / L'ISLE D'ABEAU
Ligne IDB05 direction GRENAY / LA VERPILLIERE / L'ISLE D'ABEAU
Ligne IDB06 direction ST J. CHALEYSSIN / HEYRIEUX / L'ISLE D'ABEAU
Ligne SGE02 direction OYTIER ST OBLAS / ST GEORGES D’ESPERANCHE
Ligne SGE03 direction ST GEORGES D’ESPERANCHE
Ligne SGE04 direction ARTAS / ST GEORGES D’ESPERANCHE
Ligne SJB05 direction ARTAS / CHARANTONNAY / ST JEAN DE BOURNAY
Ligne SQF01 direction BONNEFAMILLE / ST QUENTIN FALLAVIER
Ligne VER03 direction ST JUST CHALEYSSIN / LA VERPILLIERE
Ligne VER05 direction GRENAY-CHESNES / LA VERPILLIERE
Ligne VER06 direction ST ALBAN DE ROCHE / LA VERPILLIERE
Ligne VFT01 direction ST ALBAN DE ROCHE / ROCHE / VILLEFONTAINE
Ligne VFT02 direction LIEUDIEU / ST J. DE BOURNAY / VILLEFONTAINE
Ligne VFT03 direction HEYRIEUX / DIEMOZ / VILLEFONTAINE
Ligne VFT04 direction VALENCIN / HEYRIEUX / VILLEFONTAINE
Ligne VFT05 direction OYTIER ST OBLAS / VILLEFONTAINE
Ligne VIE09 direction HEYRIEUX / SEPTEME / VIENNE
Lignes primaires (4) :
Ligne PBONA direction PRIMAIRE BONNEFAMILLE
Ligne PROCA direction PRIMAIRE ROCHE
Ligne PSJCA direction PRIMAIRE ST JUST CHALEYSSIN
Ligne PVACA direction PRIMAIRE VALENCIN-LE FAYET
 Les cars du Rhône (2)
Lignes régulières (2) :
Ligne 12 direction VENISSIEUX / VALENCIN
Ligne 763 direction TOUSSIEU / HEYRIEUX
 CAPV (1)
Ligne 2760 direction VALENCIN / VIENNE-SAINT ROMAIN
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Annexe 13 : Lignes du CD38 passant par Grenay

Annexe 14 : Tableaux du nombre de retours
Retour
questionnaires
Internet
Papiers
Total

Pop Insee
2011 >10ans

Nombre
178
600
778

20 195

QuestionPop Insee
naires valide 2011 >10ans
736
20 195
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Annexe 15 : Taux de retour par commune sur la totalité des questionnaires

Annexe 16 : Graphique de la répartition de la catégorie autre CSP

Annexe 17 : Tableau des personnes qui utiliserait un éventuel futur service local (sans
comptabiliser les étudiants)
Nombre de
personnes
Question 15a
(sans
étudiants)
Non
141
NSP
4
Oui
317
Total
462
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Sigles utilisés
ADS : Autorisations du Droit des Sols
AOT : Autorité Organisatrice de Transport
CA : Communauté d’Agglomération
CAPI : Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère
CAPV : Communauté d’Agglomération du Pays Viennois
CC : Communauté de Communes
CCCND : Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné
CCEL : Communauté de Communes de l’Est Lyonnais
CCMP : Communauté de Communes de Miribel et du Plateau
CCPO : Communauté de Communes du Pays de l’Ozon
CCSJ : Communauté de Communes Saint Jeannaise
CD : Conseil Départemental (anciennement CG : Conseil Général)
CDDRA : Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes
CET : Contribution Economique Territoriale
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale
CLECT : Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
CS : Centre Social
CSP : Catégorie Socio-Professionnelle
DATAR : Délégation interministérielle à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité
Régionale
DDT : Direction Départementale des Territoires
DGS : Directrice Générale des Services
DSP : Délégation de Service Public
DTA : Directive Territoriale d’Aménagement
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
EPORA : Etablissement Public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes
INSEE : Institut Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques
L’VA : Lignes de Vienne et Agglomération
PDIE : Plan de Déplacement Inter-Etablissements
PLH : Programme Local de l’Habitat
PMR : Personne à Mobilité Réduite
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SEM : Syndicat d’Economie Mixte
SIG : Système d’Informations Géographique
SMT : Syndicat Mixte des Transports
SMTR : Syndicat Mixte des Transports du Rhône
SYTRAL : SYndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise
TER : Transport Express Régional
TGV : Train à Grande Vitesse
UCA : Unions Commerciales et Artisanales
VP : Vice-Présidents
ZA : Zones d’Activités
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