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Territoire rural et péri-urbain, 
environ 10 000 habitants, situé 
à 20 km au Sud de Grenoble 

 

Plateau de moyenne montagne, 
compris entre 600 et 1000 m 
d’altitude avec des barrières 
physiques (Vercors, Dévoluy, 
Drac) 

 

Communauté de communes, 
constituée de 27 communes, 
engagée dans un agenda 21, 
puis TEPOS-CV  

 

       PRÉSENTATION DU TRIÈVES 



STRATEGIE TEPOS - MOBILITE 
34% des consommations du 
territoire = secteur du 
transport (hors transit 
RD1075) 

 

• 58 km parcourus en moyenne par les Trièvois/jour 

• 1 700 navetteurs vers la métro / jour 

• 1500 €/an pour le carburant et au total 4500€/an 
de budget véhicule 
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DIAGNOSTIC- MOBILITE 
 Une collectivité sans la 

compétence mobilité 

 Ligne SNCF Grenoble - Gap 

 Autoroute A51 et la 
RD1075 

 Quelques lignes de bus 
(scolaires et département) 

 Des initiatives de mobilité 
alternatives (réseau sms, 
Citiz, VAE en prêt via la 
CCT…) 



Flotte de 20 VAE 

• Achat via TEPCV 
 
  

EXPERIMENTATION VAE - HABITANTS 

• Mise au prêt des habitants depuis 2016 : 

– Frais de participation à l’assurance (150€) 

– Frais de maintenance à la fin du prêt 

(initialement de 69€, puis variant de 69€ à 320€ 

en fonction du nombre de km réalisés) 

  



Question pérennité du service pour le prêt aux habitants  

• Mobilité solidaire : prêt de 5 VAE à des chômeurs de longue 

durée (caution de 50 €, paiement de 10€/mois/10mois) 

• Prêt aux habitants selon de nouvelles modalités (en cours 

de construction) 

BILAN - EXPERIMENTATION HABITANTS 



Service expérimental de location – 2 mois d’été (15 VAE) 

• Action dans le cadre du schéma de développement touristique dans un 
secteur où il n’y avait pas de loueurs privés 

• Conventions tripartites (communes, louer local et CCT) 

• Stockage et gestion de l’emprunt/retour des VAE : loueurs 

• Tarif attractif de 25€/vélo/jour 

• Réservation et paiement en OT (sauf pour Chichilianne où il y avait une régie 
déléguée au loueur pour faire l’encaissement) 

• Outils de communication (flyers, affiches, roll-up, banderole, drapeau, 
réseaux sociaux, programmes d’animation, site internet de l’OT) 

• Dépliant sur des parcours de vélos à suivre 

• Prise en charge des frais de maintenance par la collectivité 

 

  

EXPERIMENTATION VAE - TOURISTES 



• Points positifs : 

– Le prix 

– La communication => à prévoir des journées 

découvertes en début de saison 

– Renforcement de l’attractivité pour une des 

deux communes 

 

• Difficultés principales :  

– lieux de réservation et de mise à disposition du 

vélo différents. 

– Multi-activités du loueur (pour le restaurant) 

– Charge du vélo pour une location à la journée 

(le chargeur resté chez le loueur) 

BILAN – EXPERIMENTATION TOURISME 
• 7 300 km parcourus => 

moyenne 33km/vélo/sortie 

• 215 locations (touristes, 

habitants pour essayer) : à la 

journée ou plusieurs jours 



• Nouvelles pistes de travail 

– Réflexion sur la création de circuits « paysages » 

– Travail avec les loueurs de vélos et de VAE du territoire, notamment 

sur la promotion du  Trièves « territoire vélo » 

BILAN – EXPERIMENTATION TOURISME 


