AR Prefecture
005-240500439-20220215-2022_20-DE
Reçu le 21/02/2022
Publié le 21/02/2022

PLAN DE

M

BILITÉ
DU BRIANÇONNAIS

PROGRAMMATION

Plan de mobilité simplifié, approuvé en
Conseil Communautaire le 15 février 2022

AR Prefecture
005-240500439-20220215-2022_20-DE
Reçu le 21/02/2022
Publié le 21/02/2022

PLAN DE

M

BILITÉ

Le Plan de Mobilité du Briançonnais a été élaboré sous maîtrise
d’ouvrage, de la CCB avec l’assistance du bureau Inddigo,
dans le cadre du programme Alcotra aux termes du PC INTERREG V
France/Italie projet “Cœur en Mouvement» N°4079.
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CADRE RÉGLEMENTAIRE ET OPÉRATIONNEL

« Le plan de mobilité simplifié détermine les principes régissant l’or« La planification régionale de l’intermodalité peut être complétée par
ganisation des conditions de mobilité des personnes et du transport
des plans de mobilité rurale afin de prendre en compte les spécificités
de marchandises, tant à l’intérieur du ressort territorial de l’autorité
des territoires à faible densité démographique et d’y améliorer la mise
organisatrice qu’en lien avec les collectivités territoriales limitrophes,
en œuvre du droit au transport, au sens du chapitre Ier du titre Ier du
en tenant compte de la diversité des composantes du terrilivre Ier de la présente partie, notamment en veiltoire ainsi que des besoins de la population, afin d’améliorer
lant à la complémentarité entre les transports colLa communauté de
la mise en œuvre du droit à la mobilité.
lectifs, les usages partagés des véhicules terrestres
communes du Brianà moteur et les modes de déplacement terrestres
çonnais a entrepris à
Il peut être élaboré par une autorité organisatrice de la monon motorisés. »
partir de juin 2019 l’élabilité mentionnée à l’article L. 1231-1. Il couvre l’ensemble de
boration d’un schéma
son territoire (...)
Il constitue le cadre opérationnel de mise en œuvre
de mobilité du Briandu Schéma de Cohérence Territorial (Scot) adopté
çonnais en référence à
La compétence de l’établissement public de coopération inle 3 juillet 2018.
l’article L. 1213-3-2 du
tercommunale ou du syndicat mixte mentionnés à l’article
code des transports :
L. 143-16 du code de l’urbanisme peut, s’il y a lieu et dans
La Loi d’Orientation des Mobilités du 24 décembre
les conditions prévues par le code général des collectivités
2019 (Art. 16) remplace le schéma de mobilité rurale
territoriales, être élargie à l’élaboration d’un plan de mobipar un nouvel instrument, le Plan de Mobilité Simplilité simplifié couvrant l’ensemble du périmètre relevant de
fié (Code des Transports (L.1214-36-1).
la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des ressorts territoriaux des autorités
organisatrices de la mobilité situées sur son territoire et que ces dernières aient donné leur accord. »
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Son élaboration comprend une consultation des partenaires institutionnels de la CCB, et une participation du public. Cette formalité
permet d’asseoir la portée de la programmation.

Il contribue ainsi aux objectifs
du Scot en matière de mobilité, en
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tions et d’Objectifs :

« Le projet de plan arrêté par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, départementaux et régionaux concernés, au comité de massif
concerné lorsque le territoire couvert comprend une ou plusieurs
communes de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ainsi qu’aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes.

1. Construire un périmètre de transport unique, pour une meilleure
gestion et une meilleure synchronisation des services.
2. Faire de la gare de Briançon un pôle multimodal : point central de
la desserte bus, des aménagements cyclables, stationnement automobile, vélo, point de recharge, densification de l’urbanisation, liaison
aux gares de Modane et de Suse.

Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi
que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité
est réduite, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires, les
autorités concernées mentionnées à l’article L. 2224-37 du code
général des collectivités territoriales qui exercent la compétence prévue au premier alinéa du même article L. 2224-37 et les associations
agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L.
141-1 du code de l’environnement sont consultés, à leur demande, sur
le projet.
Le projet de plan, assorti des avis ainsi recueillis, est ensuite soumis à
une procédure de participation du public, dans les conditions prévues
au II de l’article L. 123-19-1 du même code.
Eventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis et des
résultats de la participation du public, le plan est arrêté par l’organe
délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité. »
Le Plan de Mobilité simplifié ne sera pas pour autant opposable, mais
constituera une assise forte de programmation pour la CCB et pour
ses partenaires.

Publié le 21/02/2022

Il contribue également aux objectifs de réduction de la consommation d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre du PCAET, en
contribuant à son orientation 3 (diminuer les émissions de gaz à effet
de serre notamment sur les secteurs des mobilités et des transports).
Il prend enfin pleinement en compte les objectifs du SRADDET, qui
affirme la priorité à l’amélioration des transports du quotidien, et en
particulier aux objectifs suivants, dans le respect des règles associées
à ces objectifs :
- Objectif 22 Contribuer au déploiement de modes de transport
propres et au développement de nouvelles mobilités.
- Objectif 23 Faciliter tous les types de reports de la voiture individuelle vers d’autres modes plus collectifs et durables.
- Objectif 34 Préserver la qualité des espaces ruraux et naturels et
l’accès au services dans les centres locaux et de proximité.
- Objectif 35 Conforter les centralités en privilégiant le renouvellement urbain et la cohérence urbanisme transport.
- Objectif 38 Développer avec l’ensemble des AOMD une information facilement accessible, une billettique simplifiée, une tarification
harmonisée et multimodale.
- Objectif 39 Fluidifier l’intermodalité par l’optimisation des pôles
d’échanges multimodaux.
- Objectif 41 Déployer des offres de transport en commun adaptées
aux territoires, selon trois niveaux d’intensité urbaine.
- Objectif 42 Rechercher des complémentarités plus étroites et une
meilleure coordination entre dessertes urbaines, interurbaines et
ferroviaires.
PLAN DE MOBILITÉ
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L’objectif du plan d’actions est
de programmer les interventions
nécessaires, en adéquation avec
les ressources du territoire, en
précisant le cadre partenarial et
les évolutions de gouvernance
nécessaires ou souhaitables.

BJECTIFS

AR Prefecture
LA PLANIFICATION COMPREND
:
Il est basé sur les principaux
005-240500439-20220215-2022_20-DE
Reçu le 21/02/2022
21/02/2022 constats issus du diagnostic :
• Des interventions de courtPublié
terme,leréalisables en 1 à 3 ans sans évolution consistante
du cadre institutionnel et mobilisant essentiellement des ressources courantes.
—
• Des interventions de moyen terme, pour
lesquels la mobilisation des moyens financiers, techniques, organisationnels peut demander un délai de réalisation de l’ordre de
5 ans.
—
• Des interventions correspondant à une vision 2030 cohérente avec l’horizon du Scot.
Son élaboration est soutenue et financée
par l’Union Européenne. Le Programme
PITER « Hautes Vallées Coeur des Alpes »
participe au financement de cette étude et
ambitionne d’améliorer la mobilité entre les
territoires participant au programme (Maurienne, Pays des Ecrins, Val de Suze) et de favoriser les mobilités alternatives à la voiture
individuelle.
L’ensemble du plan d’actions vise à entraîner le Briançonnais dans une trajectoire vertueuse en matière de transition écologique
et énergétique. Les interventions menées
dans le domaine des mobilités portent en effet sur une partie significative de la consommation d’énergie finale (de l’ordre de 29%
des consommations, et 35% des émissions
selon le diagnostic du PCAET, et en quasi-totalité sous forme de produits pétroliers).
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• Des lacunes dans les services de
transport et dans l’organisation
générale de la mobilité
—
• Une gouvernance peu efficiente
—
• Des enjeux majeurs pour l’attractivité touristique et la qualité
de vie
—
• Des opportunités en matière de
gouvernance et de financement

Il vise donc à formaliser
un projet transport et
mobilité, et à organiser
la prise de compétence
mobilité à l’échelle
communautaire.
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UN SERVICE DE TRANSPORT
À LA HAUTEUR
DU BRIANÇONNAIS.
La programmation vise à compléter
les chaînons manquants de la desserte
actuelle, pour construire un système
de transport lisible, cohérent, pour répondre aux besoins des populations
locales comme des visiteurs en saisons
touristiques. Elle vise aussi à améliorer
l’accès ferroviaire au Briançonnais, et à
assurer la qualité des interfaces entre
services longue distance et services locaux de mobilité.
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MOBILITÉS ACTIVES,
UN OUTIL ET UN PRODUIT.
Le plan d’action permet de constituer
un écosystème local favorable au développement de la pratique du vélo. Il
combine la promotion des pratiques de
loisir, qui sont un vecteur de développement touristique, pratique utilitaire,
développement économique et social.

FICHES ACTI

NS

DÉCOMPOSÉES
SUR

4

THÉMATIQUES
DES SERVICES DE MOBILITÉ QUI
VONT AU DEVANT DES USAGERS.
La création d’une marque mobilité et la
promotion des offres de service doivent
permettre d’aller au devant des usagers
pour que le recours aux services de mobilité devienne un réflexe.

ORGANISER ET RÉGULER
LE TRAFIC
ET LE STATIONNEMENT.
Ce domaine étant largement lié aux
compétences communales et départementales, le plan de mobilité positionne la CCB comme un acteur facilitant la mise en commun de moyens, de
connaissances et de services permettant d’accompagner des usages mutualisés de la voiture.
PLAN DE MOBILITÉ
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CONTEXTE & CONSTAT
• L’offre de transport en interne au Briançonnais est particulièrement
consistante, en particulier en saison touristique, mais manque de lien
et de cohérence interne. Des tarifs différents se côtoient, la lisibilité
des services est faible sur le terrain comme en matière d’information
ou de promotion.
• 10 collectivités interviennent dans l’organisation des transports :
cette complexité nuit à la cohérence des services, et génère des
lourdeurs dans leur gestion.
• La Loi d’Orientation des Mobilités offre aux communautés de communes une opportunité pour se doter de la compétence mobilité.
La Région joue le rôle de tête de file en matière d’intermodalité et
d’interopérabilité.
OBJECTIFS
• Créer un réseau de transport et de services de mobilité unifié, avec
une identité et des principes de fonctionnement communs.
• Rationaliser l’organisation et la gestion des services de mobilité.
DESCRIPTION
• Doter la communauté de communes de la compétence mobilité.
• Organiser à l’échelle communautaire l’ensemble des services de
mobilité internes au ressort territorial de la CCB, y-compris à terme
les services organisés par la Région.
- Assurer le transfert des services communaux, puis celui des services
régionaux
• Déterminer avec les communes les interventions en matière de
gestion des services qui pourront être réalisées par les communes
ou leurs groupements sur les navettes stations et les transports scolaires.

ON
TI
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DE TRANSPORT EXISTANTS
• Définir les modalités de financement, en lien avec la compétence
tourisme.
• Faire émerger un réseau doté d’une identité commune et de règles
de fonctionnement homogènes.
MOYENS À MOBILISER
• Service mobilité en interne à la CCB
• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour accompagner la prise de compétence, puis le transfert des services régionaux internes à la CCB.
PARTENARIATS
• La mise en œuvre relève de la compétence mobilité de la CCB,
à construire d’ici juillet 2021.
• Les communes seront intégrées à la gestion des services afin de
garantir l’adaptation locale des services qui le nécessitent.
ÉCHÉANCE
• Fin mars 2021 pour une délibération de la CCB
• Juillet 2021 pour la prise de compétence effective
• A partir de 2022 pour les services aujourd’hui organisés par la Région.

UN SERVICE DE TRANSPORT À LA HAUTEUR DES ENJEUX DU BRIANÇONNAIS
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ETABLIR DES LIAISONS

CONTEXTE & CONSTAT
• Faute d’une offre de transport à l’année en lien avec Briançon, les
populations résidentes de certains villages sont dépendantes de la
voiture pour leur mobilité quotidienne. Les liaisons régulières en intersaison se limitent aux services scolaires.
- Montgenèvre, Val-des-Prés, St-Chaffrey, La Salle-les-Alpes, Le
Monêtier-les-Bains disposent toutefois d’une offre régulière quotidienne par des services non urbains.
- Villar-St-pancrace est desservie par le réseau TUB
- Cervières, Puy-St-André, Puy-St-Pierre, Névache, ne disposent pas
de desserte, tout comme plusieurs hameaux de Briançon.
- La Grave et Villar d’Arène ne disposent que de la LER Grenoble
Briançon, peu adaptée sur ce segment en termes d’horaires.
• Le transport à la demande ne constitue pas à lui seul une alternative
suffisamment attractive. Des services existent sur des hameaux de
Briançon, Puy-St-André, ainsi que pour le marché du mercredi.
OBJECTIFS
• Assurer une desserte quotidienne régulière entre Briançon et l’ensemble des villages du Briançonnais.
DESCRIPTION
• Mise en place d’une offre régulière quotidienne entre Briançon et
Cervières, Névache, Villar d’Arène et La Grave.
- Ouvrir les services scolaires à tous les voyageurs, y compris les trajets haut-le-pied (entre le dépôt et la tête de ligne).
- Assurer une continuité de ces services pendant les petites vacances
scolaires.
UN SERVICE DE TRANSPORT À LA HAUTEUR DES ENJEUX DU BRIANÇONNAIS
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ENTRE BRIANÇON ET LES VILLAGES
- Adapter le service le samedi et pendant les vacances d’été par du
transport à la demande.
- Favoriser l’emport des vélos.
- Envisager des renforts en saison hivernale sur Névache, pour la pratique du ski nordique.
MOYENS À MOBILISER
• Continuité des services aux vacances scolaires : environ 12.000 km/
an pour un montant de l’ordre de 36 k€/an.
PARTENARIATS
• Les services de transport relèveraient de la compétence mobilité
de la CCB, à construire d’ici juillet 2021.
ÉCHÉANCE
• A partir de la rentrée scolaire de septembre 2022.
• Evolution potentielle du service à partir de septembre 2025.

ETENDRE LES SERVICES
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CONTEXTE & CONSTAT
• Le réseau TUB ne dessert pas St-Chaffrey, malgré la continuité urbaine avec Briançon.
• Le coût annuel du service TUB est de l’ordre de 1 M€ HT
OBJECTIFS
• Déployer le réseau urbain sur toute la zone de forte densité de population
DESCRIPTION
• Prolongation de la ligne 2 jusqu’à Saint-Chaffrey
• Objectif de 8 AR/jour entre Briançon et St-Chaffrey.
- Prolongation de la ligne 2 du réseau TUB après vérification de compatibilité horaire.
- Variante courte, jusqu’à la mairie de St-Chaffrey (27 km/ jour), nécessitant l’aménagement d’un point de retournement à la sortie du
village (carrefour du chemin des Neyzets), ou un retournement sur la
RD1091 (40 km/jour).
- Variante longue jusqu’à Chantemerle (51 km/jour) ;
• Points d’arrêts : maintien de l’existant
- Rond-point Sud (pas d’aménagement nécessaire)
- Encoche avec abri vers Briançon
- Poteau vers St-Chaffrey
- Mairie (pas d’aménagement nécessaire)
- Poteau sous abri naturel en direction de Briançon
- Poteau en provenance de Briançon
- Le Verdanel
- Poteau à implanter en provenance de Briançon

ON
TI
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RÉGULIERS URBAINS
- Arrêt à implanter en direction de Briançon
- Gendarmerie
- Poteau à implanter en provenance de Briançon
- Abri existant en direction de Briançon avec arrêt en encoche
- Arrêts existants à Chantemerle
MOYENS À MOBILISER
• Coûts prévisionnels en prolongement de la ligne 2 du réseau TUB :
- Variante courte : 42 à 62 k€/an (base 5 €/km pour 8.000 km/an)
- Ou variante longue : 80 k€/an (base 5 €/km pour 16.000 km/an)
• Aménagement de points d’arrêt : 20 k€ (hors retournement sur
variante courte)
PARTENARIATS
• La mise en œuvre relèverait de la compétence mobilité de la CCB,
à construire d’ici juillet 2021.
• Elle pourra intégrer la commune pour l’aménagement des points
d’arrêt et pour la promotion du service.
• La commune sera associée à la définition et à la mise en place de
cette extension de service.
ÉCHÉANCE
• A l’issue du renouvellement de la convention TUB en cours (fin
2022)

UN SERVICE DE TRANSPORT À LA HAUTEUR DES ENJEUX DU BRIANÇONNAIS
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DÉVELOPPER LE RÉSEAU DE
TRANSPORT EN SAISON D’ÉTÉ
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CONTEXTE & CONSTAT
• La vallée de la Clarée constitue le principal pôle de fréquentation
du Briançonnais en saison d’été. L’accès des visiteurs en voiture à la
vallée entraîne de fortes nuisances (trafic important sur des voies
étroites voire dangereuses, impact visuel des véhicules en stationnement, pollution). Un service de transport a été mis en place et rencontre un vif succès (navettes de la haute-Clarée, et navette entre
Névache Ville-Haute et l’aire de stationnement de Roubion). Il ne
suffit cependant pas à maîtriser les impacts de la fréquentation touristique sur ces sites sensibles.
• Le service existant génère un coût annuel de 230 k€ HT.
OBJECTIFS
• Assurer l’accès des visiteurs à la Haute-Clarée sans y saturer les
capacités de stationnement disponibles.
• Eviter le stationnement gênant le long de la route de la Clarée, en
particulier entre Roubion et Ville-Haute à Névache, et en Haute-Clarée.
• Permettre aux visiteurs d’accéder à la Clarée et la Haute-Clarée
sans voiture.
• Offrir des opportunités de parcours promenade ou randonnée en
trace directe (sans obligation de retour au départ pour retrouver sa
voiture).
DESCRIPTION
• Renforcement des services de navettes de la Haute-Clarée.
- Passage de 9 à 12 véhicules (hors renforts ponctuels), permettant
d’accroître la fréquentation de 15.000 voyages par saison, et extenUN SERVICE DE TRANSPORT À LA HAUTEUR DES ENJEUX DU BRIANÇONNAIS
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DESSERTE DE LA CLARÉE
ET DE LA HAUTE CLARÉE

sion sur les semaines de frange de saison avec des moyens adaptés.
- Aménagement de 2 points d’arrêt (abri, banc)
- Aménagement de 3 aires de stationnement pour un total de 190
places (Laval et Fontcouverte), avec information dynamique sur les
capacités disponibles. Les aires de stationnement, sans revêtement,
devront être réversibles et s’intégrer dans le paysage.
• Création d’une ligne régulière Briançon - Névache en été
- 6-8 allers-retours par jour de mi-juillet à fin août (40 jours).
- Correspondance avec ligne H (Guisane) à la gare de Briançon ; desserte du centre-ville, de la Grande Boucle, du Champ de Mars, puis
des points d’arrêt de la Clarée (La Vachette, les Alberts, Val-desPrés, Le Rosier, Le Serre, Plampinet, Camping de la Lame, Croix de
Mission, Ville Basse, Ville Haute).
- Aménagement de 10 points d’arrêts (abri, banc)
- Aménagements de voirie entre Roubion et Névache pour éviter le
stationnement sur voirie.
• Stationnement à Briançon dans le secteur du Champ de Mars.
• Stationnement dans la Clarée : aménagement d’aires de stationnement à Plampinet, Val des Prés (disponibilité foncière secteur StJean-Baptiste), Le Rosier, Les Alberts, La Vachette, pour un total de
250 places.
• Equipement des véhicules pour permettre l’emport de vélos à destination de la clientèle individuelle.
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MOYENS À MOBILISER
• Renforcement des services de navettes de la Haute-Clarée :
100 k€ HT par saison (base unitaire 450 €/j).
• Création d’une ligne régulière Briançon - Névache : 40 k€ HT par
saison (base unitaire 750 €/j)
• Aménagement de points d’arrêts : 48 k€
• Dimensionnements, localisations et coûts à préciser dans le cadre
des études préliminaires :
- Aménagements de voirie entre Roubion et Névache.
- Aménagement d’un parking à Briançon.
- Aménagement d’aires de stationnement sur les villages de la Clarée.
- Aménagements de stationnement en Haute-Clarée.
PARTENARIATS
• Les services de transport relèveraient de la compétence mobilité
de la CCB, à construire d’ici juillet 2021.
• La mise en place du stationnement et des points d’arrêt fera intervenir les communes, avec un appui de la CCB dans le cadre de l’opération Grand Site.
ÉCHÉANCE
• A partir de l’été 2021 pour le stationnement dynamique
• A partir de l’été 2022 pour les services de transport et le déploiement progressif du stationnement.

UN SERVICE DE TRANSPORT À LA HAUTEUR DES ENJEUX DU BRIANÇONNAIS
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AC

CONTEXTE & CONSTAT
• La desserte de la Guisane se termine au Monêtier-les-Bains, sans
liaison avec le col du Lautaret, Villar d’Arène et La Grave.
OBJECTIFS
• Permettre aux visiteurs d’accéder au col du Lautaret, à Villar d’Arène
et à La Grave sans voiture.
• Limiter les impacts visuels du stationnement sur le col du Lautaret.
• Offrir des opportunités de parcours promenade ou randonnée en
trace directe (sans obligation de retour au départ pour retrouver sa
voiture).
DESCRIPTION
• Prolonger la ligne H jusqu’à La Grave sur 2 allers retours quotidiens
en saison d’été.
• Equiper les véhicules pour permettre l’emport de vélos à destination de la clientèle individuelle.
• Aménager un point d’arrêt au col du Lautaret
- Intégration à prévoir au programme d’aménagement en cours
• Aménager le point d’arrêt de La Grave (abri)
• Aménager le point d’arrêt de Villar d’Arène (abri)
• Aménager un point de desserte du Pied du Col
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DESSERTE DU COL DU LAUTARET,
DE LA GRAVE ET VILLAR D’ARÈNE

MOYENS À MOBILISER
• Prolongation de la ligne H : environ 20 k€/an (base 40 jours)
• Aménagement des points d’arrêt : environ 30 k€ (les points d’arrêt
du ciol du Lautaret, de la Grave et de Villar d’Arène sont mutualisés
avec la Région dans le cadre de la ligne LER).
PARTENARIATS
• Les services de transport relèveraient de la compétence mobilité
de la CCB, à construire d’ici juillet 2021.
• La mise en place du stationnement et des points d’arrêt fera également intervenir les communes.
ÉCHÉANCE
• A partir de l’été 2023

UN SERVICE DE TRANSPORT À LA HAUTEUR DES ENJEUX DU BRIANÇONNAIS
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EN GARE DE BRIANÇON

CONTEXTE & CONSTAT
• Les fonctions de vente et d’information sont insuffisamment développées au sein du bâtiment gare : pas d’écrans à la gare routière,
pas d’automates de vente grandes lignes, peu d’information sur les
services locaux de mobilité.
• Insuffisance des services aux voyageurs, de l’accueil touristique :
bagagerie, informations touristiques, accueil hébergeurs.
• Echanges voyageurs peu fonctionnels : manque de lien avec le
centre-ville (piéton + cycle), accès depuis côté Est seulement, gare
routière sans quais ni espaces d’attente, arrêt TUB peu mis en valeur.
• Parking souvent saturé, pas de parking 2-roues-motorisés, pas de
parking vélo en dehors de la consigne nécessitant un abonnement
TER.
• Environnement urbain peu qualitatif.

- Aménagement de quais en gare routière et sécurisation des parcours piétons, abris voyageurs.
- Aménagement d’un parking VL
- Aménagement de stationnement vélo (arceaux extérieurs couverts,
consigne sans abonnement).
- Réaménagement qualitatif du point d’arrêt TUB, liaison sécurisée,
directe et qualitative entre le point d’arrêt et les quais.
- Reconnexion de la gare aux quartiers qui l’entourent (centre-ville /
coeur de ville, Espace Sud, Sagnes, Pont de Cervières, Toulouzanes,
Font Christiane).
• Volet logistique
- intégrer aux programmes de travaux la possibilité d’utiliser le PEM
avec une fonction logistique (dont auto-train, enlèvement des ordures ménagères).

OBJECTIFS
• Créer un pôle d’échange et d’accueil favorisant l’intermodalité
entre les modes de transport urbains, interurbains, régionaux et nationaux : train de nuit et TER, point central desserte bus, aménagements cyclables et piétonniers, stationnement automobile et vélo,
point de recharge.

MOYENS À MOBILISER
• Travaux de construction d’espaces mutualisés et services aux voyageurs : 500 k€ HT
• Travaux de réaménagement des espaces publics intérieurs de la
gare : 400 k€ HT
• Travaux de réaménagement des espaces publics extérieurs de la
gare : 800 k€ HT

DESCRIPTION
• Volet bâtiment gare :
- Améliorer le confort et les services aux voyageurs (information /
signalétique, distributeurs grandes lignes, guichet commun SNCF/
TUB, consigne bagages, DAB, accueil et guichet touristique, vente
de produits touristiques, passages inférieurs adaptés aux vélos)
• Volet intermodalité :

PARTENARIATS
• Projet multi-partenarial sous maîtrise d’ouvrage CCB, faisant intervenir la SNCF, la Région, la Ville de Briançon.
ÉCHÉANCE
• > 2025

UN SERVICE DE TRANSPORT À LA HAUTEUR DES ENJEUX DU BRIANÇONNAIS

19

AR Prefecture
005-240500439-20220215-2022_20-DE
Reçu le 21/02/2022
Publié le 21/02/2022

CONSTRUIRE UN PROJET LOCAL

AC

CONTEXTE & CONSTAT
• Paris-Briançon fait partie des deux lignes de train de nuit exploitées
par la SNCF, dans le cadre de la convention des Trains d’Equilibre
du Territoire signée avec l’Etat. En 2018, la ministre des Transports a
annoncé un plan de rénovation des 71 voitures utilisées sur ces deux
relations (coût de 44 M€ entre 2021 et 2023). En plus d’une révision
technique, des mesures d’amélioration du confort et de l’ergonomie
sont prévues : changement des couchettes et échelles, installation
de prises électriques et USB, installation de wifi, rénovation des sanitaires. Le maintien de ces deux liaisons est donc a priori assuré. Les
tarifs ne devraient pas être modifiés. Des campagnes de communication sont prévues à l’occasion de la rénovation, mais il n’est pas envisagé de travailler sur des offres combinés transport + hébergement
ou transport + forfait de ski à ce stade.
• Les trains de nuit Paris-Nice et Paris-Tarbes pourraient être relancés en 2022 (annonce du ministre délégué aux transports, juillet
2020). La remise en état du matériel roulant et les investissements
en gare s’élèveraient à 50 M€. Un rapport du ministère des transport
concernant le redéploiement d’un réseau de trains de nuit en France
et sur des liaisons transfrontalières doit être remis au parlement en
novembre 2020.
- Cette évolution permettrait d’envisager une mutualisation de
moyens entre destinations hiver et été pour des renforts saisonniers.
• La tendance européenne est très en faveur du train de nuit : la
Suède, le Danemark, les Pays-Bas, la Suisse et l’Autriche prévoient
d’augmenter le nombre de trains de nuit ou de réactiver ce produit.
20
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POUR LE TRAIN DE NUIT
• Dans le Briançonnais, l’opinion publique est très favorable au train
de nuit.
• Une montée en gamme ainsi que le développement de services à
bord et en gare pourraient attirer de nouvelles clientèles.
OBJECTIFS
• Favoriser l’accroissement de la clientèle en accompagnant la montée en gamme du produit.
DESCRIPTION
• Poursuite du lobbying jusqu’à ce qu’une offre de qualité soit effectivement déployée.
• Promotion du service (offres train + séjour, train + forfait de ski,
inclure une navette entre la gare et l’hébergement ; cf. chemins de
fer autrichiens ÖBB).
• Obtenir des renforts saisonniers en saison d’hiver.
MOYENS À MOBILISER
• Outils existants de promotion touristique
PARTENARIATS
• Projet multi-partenarial faisant intervenir les acteurs institutionnels
du territoire et la société civile.
ÉCHÉANCE
• Dès mise en place du nouveau produit par l’Etat et la SNCF
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CONTEXTE & CONSTAT
• Les plateformes d’information et de vente de la SNCF distinguent
trois gares sur le Briançonnais : Briançon, Montgenèvre (gare virtuelle) et Serre-Chevalier (gare virtuelle). Les requêtes concernant
Montgenèvre et Serre-Chevalier renvoient systématiquement sur
des liaisons TGV par Oulx, alors que les requêtes concernant Briançon renvoient sur des liaisons TGV via Lyon, Valence ou Marseille.
• La Région conventionne avec la SNCF pour la création et la gestion
de ces gares virtuelles.
OBJECTIFS
• Mettre en cohérence les trajets proposés avec les possibilités offertes.

DES SERVICES FERROVIAIRES
EN DIRECTION DU BRIANÇONNAIS

DESCRIPTION
• Permettre une intégration des trois gares du Briançonnais permettant de présenter et de vendre des trajets via Oulx, Lyon, Valence,
Marseille.
MOYENS À MOBILISER
• Sans objet
PARTENARIATS
• Coordination entre la CCB et la Région, avec l’appui des stations.
ÉCHÉANCE
• Saison d’été 2021 (si la modification n’est pas obtenue pour le service hiver 2020-2021).

UN SERVICE DE TRANSPORT À LA HAUTEUR DES ENJEUX DU BRIANÇONNAIS
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STRUCTURER UN RÉSEAU

AC

CONTEXTE & CONSTAT
• Les aménagements cyclables constituent une base essentielle pour
le développement des pratiques cyclables utilitaire et loisir.
• Le Briançonnais ne dispose pas d’un réseau cyclable susceptible de
stimuler la pratique : seuls certains tronçons sont équipés sur l’agglomération Briançonnaise, avec de nombreuses discontinuités.
• Le schéma régional des véloroutes identifie un itinéraire entre Monêtier-les Bains et Briançon, puis de Briançon vers Embrun (Val Durance, V862).
OBJECTIFS
• Faciliter, sécuriser, promouvoir, augmenter la pratique cyclable.
DESCRIPTION
• Finaliser la voie verte de la Guisane (tracé déjà identifié)
• Proposer une continuité cyclable et piétonne entre Briançon et Névache (Via Clarée) :
- Cible pratique familiale VTC / VAE
- Itinéraire à préciser dans une étude de définition.
- La sécurisation de la pratique sportive sur route relève du gestionnaire de voirie (Département).
• Prolonger la Via Guisane vers le sud pour amorcer un itinéraire vers
Embrun (Val de Durance V862).
- Envisager une traversée piétons / vélos de la Durance sur un itinéraire Espace Sud / Coeur de Ville.
• Créer une continuité entre la Via Guisane et la Via Clarée à travers
Briançon (tracé à définir ; dénivelé important entre Guisane et ville
haute)
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D’ITINÉRAIRES CYCLABLES
•
Créer des liaisons entre les grands itinéraires parcourant le territoire (V862, Via Guisane, Via Clarée) et les villages, en
lien avec les conclusions du travail réalisé par l’atelier cyclonique en
2019 et le Schéma Cyclable réalisé par la commune de Briançon.
MOYENS À MOBILISER
• A préciser par les Communes, et dans le cadre de l’opération Grand
Site pour le Via Clarée.
PARTENARIATS
• La mise en œuvre des aménagements cyclables relève de la compétence voirie des communes. A ce titre, le pilotage de la Via Guisane est effectué par les quatre communes concernées (Briançon,
St-Chaffrey, La Salle-les-Alpes, Monêtier-les-Bains).
• Le pilotage de la Via Clarée reste à définir entre les communes, la
CCB, dans le cadre de l’opération Grand Site.
• Le Département est maître d’ouvrage pour le jalonnement de l’itinéraire V862
ÉCHÉANCE
• Selon délais de réalisation Via Guisane et Via Clarée.
• Itinéraire V862 : premier jalonnement courant 2022.

MOBILITÉS ACTIVES UN OUTIL ET UN PRODUIT
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FACILITER

AC

CONTEXTE & CONSTAT
• Trop peu de stationnement vélo sur l’espace public (160 places, avec
parfois du matériel inadapté)
• Pas de stationnement sécurisé, pas de services associés au stationnement, dans un contexte de hausse de la valeur moyenne des vélos
et de recours accru au vélo à assistance électrique.
OBJECTIFS
• Favoriser la pratique du vélo au quotidien en proposant des solutions de stationnement adaptées.
• Proposer du stationnement vélo sécurisé, en priorisant les pôles de
mobilité
• Expérimenter des services associés au stationnement des vélos.
DESCRIPTION
• Déployer des arceaux sur l’espace public pour le stationnement
courte et moyenne durée :
• La Ville de Briançon a identifié des localisations pour 150 arceaux
sur espace public, dont 50 abrités.
• L’analyse des pôles générateurs permet d’identifier environ 275 arceaux supplémentaires sur le Briançonnais.
• Mettre en place des consignes collectives ou des stationnements
collectifs
- Hôpital de Briançon, avec un besoin de l’ordre de 40 places en
consigne.
- Cité scolaire de Briançon (consigne collective de 30 places, et complément à hauteur d’une place pour 5 élèves).
24
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LE STATIONNEMENT DES VÉLOS
• Expérimenter des formes de mobilier connecté
- Box connectés et modulables vélo / ski (St-Chaffrey, place du téléphérique)
- Box mobiles connectés vélo / ski (Névache Ville-Haute l’été, Monêtier-les-Bains hiver)
- Casiers connectés associés à des arceaux (centre-ville de Briançon)
• Communiquer sur la nouvelle offre de stationnement vélos disponible sur le territoire.
• Installer des bornes de recharge pour vélos à assistance électrique
sur des sites isolés ou des sites à forte fréquentation VAE (col du
Lautaret, Névache, centre-ville de Briançon, refuges partenaires), en
lien avec le test de matériel connecté et le Syme05, autorité organisatrice de la distribution d’électricité sur les Hautes-Alpes.
- Bornes stationnement + prise (permet l’attache du vélo mais nécessite d’avoir son chargeur)
- Bornes de recharges universelles avec chargeur multi-marque intégré.
- PowerStation du réseau Bosch (ne fonctionne qu’avec les batteries
de cette marque)
MOYENS À MOBILISER
• Bases de chiffrage :
- Arceau en U (2 places ; fourniture + pose) : 110 €
- Arceau en U avec toit (2 places ; fourniture + pose) : 650 €
- Abri sécurisé collectif (15-20 places ; fourniture + pose) : 10 k€
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TYPE DE MOBILIER
Arceaux simples
PROJET VILLE DE BRIANÇON Arceaux abrités
Consigne collective sécurisée
Arceaux simples
PROJET VILLE DE BRIANÇON Arceaux abrités
Consigne collective sécurisée
TOTAL

NOMBRE
DE PLACES
200
100
30
100
450
30
910

Coût
11 k€
33k€
20 k€
11 k€
33k€
20 k€
240 k€

• Bornes de recharge électrique : 24 k€ pour 3 sites, avec du matériel
permettant de recharger 4 VAE en simultané.
PARTENARIATS
• Pose par les communes, achat de matériels par la CCB
• Partenariat à établir avec le Syme05 pour les stationnements avec
recharge.
ÉCHÉANCE
• A partir du printemps 2021, déploiement sur 5 ans.

MOBILITÉS ACTIVES UN OUTIL ET UN PRODUIT
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LES ITINÉRAIRES CYCLABLES

CONTEXTE & CONSTAT
• Il n’existe pas de signalisation directionnelle cyclable sur le Briançonnais, en dehors des itinéraires VTT.
• Le jalonnement permet d’orienter la pratique cyclable vers des itinéraires où le trafic routier est faible, sans que des aménagements
spécifiques soient partout nécessaires.

MOYENS À MOBILISER
• De l’ordre de 50 k€ ; base de chiffrage :
- Jalonnement en zone rurale 1 k€/km.
- Jalonnement urbain 4 k€/km.

OBJECTIFS
• Faciliter les déplacements à vélo en améliorant l’orientation des cyclistes, en particulier les visiteurs et les nouveaux pratiquants du vélo.
• Etendre le réseau cyclable et proposer des continuités.
• Promouvoir et valoriser le réseau cyclable.
• Rappeler aux automobilistes la présence de cyclistes

PARTENARIATS
• Réalisation par la CCB, en lien avec les communes, le Département et le PN des Ecrins.
• Le Département travaille à l’homogénéisation de la signalétique sur l’ensemble de la
Via Guisane / V862.

DESCRIPTION
• Identifier et jalonner des boucles familiales et VAE, éventuellement
sur la base de tracés VTT faciles existants.
• Répertorier ces boucles dans un topoguide sur le web (recours possible à l’outil Geotrek, comme le Département des Hautes-Alpes et
le Parc National des Ecrins).
• Dans le cadre des aménagements Via Guisane et Via Clarée, mettre
en place des connexions à travers l’agglomération de Briançon, et
jalonner l’ensemble des itinéraires de manière homogène et standardisée (selon l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière).
• Créer des liaisons entre les grands itinéraires parcourant le territoire (V862, Via Guisane, Via Clarée) et les villages, en lien avec les
conclusions du travail réalisé par l’atelier cyclonique en 2019 et le

ÉCHÉANCE
• Boucles familles / VAE à partir de la saison
d’été 2022
• Jalonnement à l’échelle du Briançonnais selon délais de réalisation Via Guisane, Via Clarée, traversée de Briançon et V862.

Schéma Cyclable réalisé par la commune de Briançon.

MOBILITÉS ACTIVES UN OUTIL ET UN PRODUIT
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FORMER LOCALEMENT

AC

CONTEXTE & CONSTAT
• Le Briançonnais héberge un réseau de professionnels du vélo relativement dense, bien que moins présent en dehors de la saison d’été
(puisqu’en partie orienté sur la pratique sportive).
• Le secteur de la formation au vélo est en croissance, avec une forte
demande de professionnels pour la réparation, la vente, l’éducation,
l’accompagnement.
OBJECTIFS
• L’ouverture d’une formation en BAC+2 Gestionnaire d’unité commerciale option technicien cycles apporte une double compétence
afin d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires pour prendre
la responsabilité du tout ou partie d’une unité commerciale spécialisée dans le cycle au travers de plusieurs missions :
- Gérer et animer l’offre des produits et de services
- Gérer la relation client
- Manager une équipe commerciale
- Développer l’activité commerciale
- Assurer l’entretien des cycles
- Assurer les ventes techniques des cycles
DESCRIPTION
• La formation BAC+2 GESTIONNAIRE D’UNITE COMMERCIALE
option TECHNICIEN CYCLES est une formation en alternance sous
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sur 2 ans.

28
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DES PROFESSIONNELS DU CYCLE
• La double compétence est valorisée par deux diplômes reconnus
par le Ministère du Traval :
- BAC+2 Gestionnaire d’unité commerciale (titre RNCP)
- CQP technicien Cycles (titre RNCP)
MOYENS À MOBILISER
• Communication et sensibilisation auprès des entreprises afin de favoriser l’employabilité sous contrat d’alternance des jeunes désirant
effectuer cette formation (budget de l’ordre de 20 k€).
PARTENARIATS
• Intervention à mener en coopération avec le CRET (centre de formation aux métiers de la montagne).
ÉCHÉANCE
• A partir de Septembre 2021.
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DÉPLOYER UN ATELIER

AC

CONTEXTE & CONSTAT
• Beaucoup de vélocistes locaux sont implantés sur le Briançonnais,
mais plutôt orientés sur la pratique sportive, la vente et la réparation
à haute valeur ajoutée.
• Un atelier associatif est en place à Briançon (Atelier Cyclonique).
• Pour certaines personnes équipées de vélos, une réparation même
très simple (crevaison, changement de freins) peut constituer un
obstacle durable à la pratique faute de connaissance technique. Le
coût de ces réparations chez un professionnel est généralement trop
élevé au regard de la valeur du vélo.
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VÉLO MOBILE
MOYENS À MOBILISER
• Remorque (vide, aménagée) : 7 k€
• Outillage spécifique : 2 k€
• Mécaniciens stagiaires ou bénévoles
PARTENARIATS
• Intervention à mener en coopération avec l’Atelier Cyclonique et
Mobilidées.
ÉCHÉANCE
• Courant 2023

OBJECTIFS
• Déployer l’atelier sur l’ensemble du Briançonnais.
• Permettre aux habitants de maintenir leurs vélos en bon état de
marche et en sécurité, sans empiéter sur l’activité de réparation des
professionnels.
DESCRIPTION
• Déployer un véhicule-atelier aménagé (expérimentation avec une
remorque), avec fonds d’outillage et de matériel.
• Organiser les permanences avec des bénévoles qualifiés.

MOBILITÉS ACTIVES UN OUTIL ET UN PRODUIT

29

AR Prefecture

ETENDRE ET PROMOUVOIR

005-240500439-20220215-2022_20-DE
Reçu le 21/02/2022
Publié le 21/02/2022

AC

ON
TI

14

LES OUVERTURES DE COLS AUX CYCLISTES

CONTEXTE & CONSTAT
• Le vélo fait partie de la marque touristique du territoire, qui s’affiche comme « terre de vélo ». L’ascension des cols (Lautaret, Galibier, Granon, Echelle, Montgenèvre, Izoard) attire de nombreux
sportifs, visiteurs comme résidents.
• Les ouvertures de cols aux cyclistes rencontrent un vif succès, mais
sur des périodes trop réduites : en 2019, la route du Granon a été
fermée 3 fois, le Galibier 3 fois, l’Izoard 2 fois.
• La fréquentation des cols peut atteindre 500 passages quotidiens
à l’Izoard et 300 au Galibier (multiplication par 3 à 5 pendant les fermetures).
OBJECTIFS
• Renforcer le positionnement du Briançonnais comme « Terre de
Vélo » (impacts sur l’économie touristique)
• Sécuriser et rendre attractive la pratique sportive.
DESCRIPTION
• Augmenter le nombre de jours de fermeture des cols (toutes les
deux semaines, entre juin et septembre), en lien avec les services du
Département.
• Promouvoir le dispositif d’ouverture aux cyclistes
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MOBILITÉS ACTIVES UN OUTIL ET UN PRODUIT

MOYENS À MOBILISER
• Sans objet
PARTENARIATS
• Intervention à mener en coopération avec le Département, les
communes et les offices du tourisme.
ÉCHÉANCE
• A partir de la saison d’été 2021
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AC

CONTEXTE & CONSTAT
• Le vélo fait partie de la marque touristique du territoire, qui s’affiche comme « terre de vélo » ; le potentiel de développement du
vélo itinérant y est considérable.
• Peu d’hébergements permettent dans de bonnes conditions l’accueil des clientèles itinérantes.
- Seuls 7 hôtels, 2 hébergements collectifs, 2 locations meublées et
2 restaurants sont labellisés.
• Le label « accueil vélo » de France Vélo Tourisme constitue un repère connu et apprécié pour ces clientèles.
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ACCUEIL VÉLO
MOYENS À MOBILISER
• Promotion, communication (budget de l’ordre de 20 k€).
PARTENARIATS
• Intervention à mener en coopération avec l’ADDET (Agence Départementale de Développement Economique et Touristique).
ÉCHÉANCE
• A partir de la saison d’été 2021

OBJECTIFS
• Développer la diffusion du label sur le Briançonnais
• Accompagner les hébergeurs pour proposer des services de stationnement adaptés.
DESCRIPTION
• Sensibiliser et informer les hébergeurs.
• Soutenir les professionnels avec des solutions de stationnement (cf.
action n°12 concernant le stationnement vélo).

MOBILITÉS ACTIVES UN OUTIL ET UN PRODUIT
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CONTEXTE & CONSTAT
• Beaucoup de personnes ne savent pas rouler à vélo ou ne sont pas
à l’aise dans la circulation.
• La dépose des jeunes en voiture par les parents est très répandue
(école, activités).
• Le vélo est souvent vu comme un équipement sportif plutôt que
comme un moyen de déplacement.
• L’Etat propose un programme national «Savoir Rouler à vélo» pour
les élèves entrant en 6ème.
OBJECTIFS
• Sécuriser et promouvoir les déplacements à vélo par une meilleure
maîtrise du vélo
• Former 100 personnes par an.
DESCRIPTION
• Mettre en place une vélo-école (contenus, moyens humains)
• Proposer des séances aux employeurs, à Pôle Emploi, aux associations aidant le public en insertion, aux écoles.
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LE SAVOIR ROULER
MOYENS À MOBILISER
• De l’ordre de 12 k€/an (2 sessions mensuelles).
PARTENARIATS
• Intervention à mener en coopération avec les prestataires locaux
moniteurs cyclistes et l’association Mobilidée.
ÉCHÉANCE
• A partir du printemps 2023.
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PARTICIPATIF DES ITINÉRAIRES PIÉTONNIERS

CONTEXTE & CONSTAT
• De nombreux chemins piétonniers peu signalés et peu mis en valeur
pourraient combiner une fonction récréative et une fonction utilitaire, en évitant des trajets à pied sur des voies de circulation routière.
OBJECTIFS
• Faciliter et promouvoir les déplacements à pied dans les villes et
villages
• Sécuriser les déplacements à pied et rendre les cheminements plus
agréables

MOYENS À MOBILISER
• Mise en place d’un site web collaboratif : de l’ordre de 5 k€
• Jalonnement, aménagement : à définir selon les besoins identifiés.
PARTENARIATS
• Intervention à mener avec les Communes, le PETR et la société
civile.
ÉCHÉANCE
• Lancement du projet participatif au printemps 2022

DESCRIPTION
• Identifier les itinéraires en faisant appel à la population dans le
cadre d’un projet participatif.
- Certains segments peuvent déjà être suggérés, qui peuvent être
confirmés ou précisés dans ce cadre :
- Névache / Roubion / Plampinet
- La Draye / Val-des-Prés / Le Rosier / Les Alberts / La Vachette
- Le long de la Guisane
- Le long des canaux porteurs (canal Gaillard, canal des Queyrelles,
canal des Reymondières sur Cervières)
- Plusieurs segments sur l’agglomération de Briançon (cf. carte page
suivante)

MOBILITÉS ACTIVES UN OUTIL ET UN PRODUIT
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ACCOMPAGNER LES COMMUNES

AC

CONTEXTE & CONSTAT
• Le Décret n° 2015-808 du 02 juillet 2015 a introduit dans le Code
de la Route des dispositions issues du Plan d’Action pour les Mobilités
Actives, visant à favoriser la sécurisation et l’insertion des publics les
plus fragiles dans l’espace public.
• Selon l’article 47 de la loi TEPCV, « le maire peut, par arrêté motivé,
fixer pour tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la
circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle
prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité
et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l’environnement. »
• La Loi d’Orientation des Mobilités prévoit la neutralisation des
places de stationnement dans les 5 m en amont du passage piéton
d’ici au 31 décembre 2026
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POUR SÉCURISER LA VOIRIE
• Accompagner les communes par des actions de formation et de
conseil.
MOYENS À MOBILISER
• Conception d’un guide de la voirie et formation associée : de l’ordre
de 50 k€.
PARTENARIATS
• Mutualisation de compétences par la CCB, en lien avec les communes et le Département.
ÉCHÉANCE
• Courant 2023

OBJECTIFS
• Adapter progressivement un aménagement de la voirie aux publics
les plus fragiles.
• Mutualiser les connaissances et les bonnes pratiques en matière
d’aménagement de voirie.
DESCRIPTION
• Diffuser les informations techniques liées aux adaptations récentes
du Code de la Route.
• Mettre à disposition des communes les techniques de sécurisation
adaptées à des environnements montagnards dans le cadre d’un
guide de la voirie.
ORGANISER ET RÉGULER LE TRAFIC ET LE STATIONNEMENT
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CONTEXTE & CONSTAT
• Il n’existe pas d’espaces de stationnement identifiés sur le terrain
pour le covoiturage et le rabattement sur les transports en commun.
OBJECTIFS
• Diminuer le nombre de véhicules en cœur d’agglomération.
• Faciliter le regroupement des équipages pour les déplacements
vers le sud de l’agglomération de Briançon (Embrun, Gap, Digne, Manosque, métropole Aix-Marseille...) et vers les stations.
DESCRIPTION
• Prévoir en amont une étude d’opportunité pour définir précisément
les lieux, les services et les mises en réseaux
• Création d’un parc-relais à proximité du giratoire de Chamandrin
- 60 places environ, dont PMR et deux-roues motorisés, intégrant un
emplacement pour aire de chaînage
- Aménagement de sanitaires
- Aménagement d’un arrêt autocar
- Zone de pique-nique
- Abri avec borne tactile d’information numérique (transport, tourisme…) et toiture photovoltaïque
- Stationnement vélo 10 places
- Accès marche / vélo depuis le hameau de Chamandrin
- Signalétique
• Création d’un parc-relais de 30 places au niveau de la Grande
Boucle.
36
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DES PARCS-RELAIS
• Expérimenter la réservation de places de stationnement sur voirie
pour les équipages pratiquant le covoiturage.
MOYENS À MOBILISER
• Etudes de faisabilité : 30 k€.
• Création d’un parc-relais à proximité du giratoire de Chamandrin :
508 k€ HT hors foncier.
- Aménagement de voirie, signalétique : 280 k€
- Bâtiment, sanitaires, borne et panneaux photovoltaïques : 90 k€
- Aménagement d’un point d’arrêt : 30 k€
- Zone de pique-nique : 3 k€
- Stationnement vélo : 5 k€
- Accès MAP / vélo : 100 k€
• Aménagement d’une aire de stationnement à Briançon : 90 k€ HT
• Stationnement covoiturage sur voirie : 2 k€ (signalisation)
PARTENARIATS
• Pilotage par la CCB, en partenariat avec les communes et le Département.
ÉCHÉANCE
• Chamandrin : à partir de 2022
• Grande Boucle : à partir de 2023-2025
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CONTEXTE & CONSTAT
• La pratique de l’autostop spontané est toujours assez répandue
dans le Briançonnais. Elle concerne les résidents comme les visiteurs
en saison d’été. Le réseau routier s’y prête particulièrement, avec
des axes routiers convergents, et la tradition d’entraide et d’interconnaissance a facilité le maintien d’une pratique soutenue.
• La pratique est stimulée localement sur les réseaux sociaux.
• La pratique du stop offre des possibilités de mobilité à des personnes non motorisées, notamment des jeunes, mais le manque de
sécurisation et d’encadrement peut être un frein à la pratique.
• Un dispositif de structuration du covoiturage mis en place par la
CCB en 2012 n’a pas rencontré le succès escompté.
OBJECTIFS
• Développer une possibilité de covoiturage spontané, mais sécurisé
par la présence de points d’arrêts et de listes de conducteurs / passagers
• Rendre visible et populaire la pratique du covoiturage sans investissements ni offre de service surdimensionnée.
DESCRIPTION
• Animation de communautés locales permettant de recruter des
passagers et des conducteurs potentiels.
• Mise en place d’un service dans le cadre d’une opération mutualisée
à l’échelle du Département, permettant de :
- Mettre en relation des passagers et des conducteurs potentiels.
- Matérialiser des lieux de prise en charge sur des emplacements sécurisés.

LA PRATIQUE DU COVOITURAGE
• Implantation de points stop (environ 30 localisations cibles, cf.
carte ci-dessous) :
- En sortie de villages.
- Près des grands pôles générateurs de déplacements, des pôles
d’échanges.
- Aux départs / arrivées de chemins de randonnée pour permettre les
randonnées en boucle
- Principalement sur les grands axes ou les voies de rabattement sur
les polarités.
• Mise en visibilité du service par les collectivités.
MOYENS À MOBILISER
• Ingénierie : environ 8 k€ la première année, puis 3 k€/an.
• Implantation des points d’arrêt : environ 30 k€.
• Animation du dispositif : un poste mutualisé à l’échelle du PETR.
PARTENARIATS
• Pilotage par le Département, en lien avec la CCB, les Communes
(signalisation) et le PETR (animation).
ÉCHÉANCE
• Déploiement à partir de 2022.

ORGANISER ET RÉGULER LE TRAFIC ET LE STATIONNEMENT
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CONTEXTE & CONSTAT
• L’autopartage permet de fournir une solution de mobilité à des personnes non motorisés, pour des usages ponctuels. Ce service permet
aussi à des ménages d’éviter d’investir dans une deuxième voiture :
les frais fixes qui pèsent lourdement pour des usages non quotidiens
sont donc partagés entre les différents utilisateurs du véhicule.
• Les besoins des collectivités et des habitants sont complémentaires
dans le temps : en journée et en semaine pour les collectivités, en
soirée et en week-end pour les ménages.
• L’équilibre économique d’un tel service, géré par un opérateur, demande un engagement des collectivités pour leurs besoins domestiques.
• S’il concerne des véhicules électriques, l’autopartage permet de
rationaliser l’usage des véhicules, qui doivent bénéficier d’un usage
intensif.
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LA PRATIQUE DE L’AUTOPARTAGE
MOYENS À MOBILISER
• Etude exploratoire des flottes captives de véhicules légers (CCB,
OT, entreprises) : de l’ordre de 20 k€.
• Mutualisation de véhicules dans le cadre du renouvellement des
flottes.
PARTENARIATS
• Réalisation par la CCB.
ÉCHÉANCE
• Etude courant 2022-2023.

OBJECTIFS
• Diminuer la multimotorisation des ménages.
• Apporter une solution à des ménages non motorisés.
DESCRIPTION
• Etudier le potentiel de mutualisation des véhicules de la CCB, celui
des grands employeurs, et celui des opérateurs touristiques.

ORGANISER ET RÉGULER LE TRAFIC ET LE STATIONNEMENT
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CONTEXTE & CONSTAT
• Le déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules
électriques et véhicules hybrides rechargeables relève du Syme05 :
- 9 bornes du réseau Eborn sont opérationnelle sur le territoire de la
CCB, dont deux bornes permettant une recharge rapide. L’ensemble
des stations sont couvertes
• 4 bornes privées mais accessibles au public existent sur des espaces
commerciaux à Briançon.
OBJECTIFS
• Adapter le réseau à l’évolution des besoins de la population et des
visiteurs.
DESCRIPTION
• Recensement des besoins par la CCB et lien avec le Syme05 ou des
porteurs de projet privés.
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POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
MOYENS À MOBILISER
• Sans objet
PARTENARIATS
• Intervention portée par le Syme05 à mener en coopération avec
la CCB, les acteurs du tourisme, les communes, EDSB pour la ville de
Briançon.
ÉCHÉANCE
• A partir de la rentrée 2021.
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AMÉLIORATION ET SÉCURISATION DES FLUX PAR
UNE SIGNALISATION DYNAMIQUE ET HOMOGÈNE

CONTEXTE & CONSTAT
• Les 4 communes de la vallée de la Guisane (Le Monetier les Bains,
La Salle les Alpes, Saint Chaffrey et Briançon) se sont emparées des
conclusions des 2 études de mobilité réalisées en 2019 et 2020 pour
traiter en priorité la problématique du stationnement et de l’espace
public autour de leurs fronts de neige.
• Cette action permet de prendre en compte les motifs majeurs d’insatisfaction des clients de la station (orientation de la clientèle dans
la station, signalétique des aires de stationnement) tout en constituant à court et moyen terme un terreau favorable au développement d’un réseau de transport en commun se substituant au véhicule
familial pour une majorité de séjours.

MOYENS À MOBILISER
• Bureaux d’études pour affiner les attendus et établir les dossiers de
consultation des entreprises
• Pilotage par les services techniques de la ville de Briançon jusqu’à
l’attribution des marchés de travaux, en lien avec les services des
communes du Monetier les Bains, de La Salle les Alpes et Saint Chaffrey
• Portage des travaux par chaque commune selon des marchés établis en groupement de commande

OBJECTIFS
• Améliorer la visibilité des fronts de neige, des principaux équipements de chaque station et des aires de stationnement
• Concevoir et aménager les aires de stationnement pour en améliorer le confort d’usage, l’intégration paysagère et en faciliter l’identification.

ÉCHÉANCE
• Etudes en 2021, travaux en 2022.

PARTENARIATS
• Contrat de station de Serre Chevalier 2018-2019.

DESCRIPTION
• Rénover la signalétique directionnelle d’intérêt local et la signalétique piétonne dans la vallée de la Guisane
• Moderniser les équipements des aires de stationnement et mettre
en place une signalétique dynamique
• Aménager les aires de stationnement situées à proximité des fronts
de neige de façon homogène.
ORGANISER ET RÉGULER LE TRAFIC ET LE STATIONNEMENT
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CONTEXTE & CONSTAT
• La mise en accessibilité des services de transport relève des Autorités Organisatrices de la Mobilité, qui doivent organiser et programmer les travaux et équipements nécessaires.
• La mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics relève des
communes.
OBJECTIFS
• Mettre en cohérence les démarches de mise en accessibilité de
la voirie et des espaces publics avec l’accessibilité des services de
transport.
• Mettre en cohérence les programmations de mise en accessibilité
des différents réseaux de transport.
DESCRIPTION
• Réaliser un plan de mise en accessibilité pour l’ensemble des transports du Briançonnais, en mettant en cohérence les démarches existantes sur le réseau TUB et sur le réseau Région.
• Mettre en cohérence la programmation des mises en accessibilité
des services de transport (véhicules, points d’arrêts) avec celle des
aménagements de voirie, pour optimiser le déploiement dans des logiques d’itinéraires.

DES SERVICES DE MOBILITÉ
MOYENS À MOBILISER
• Consolidation d’un plan de mise en accessibilité à l’échelle du Briançonnais pour les transports : 40 k€
• Programmation des travaux à définir dans le cadre du plan de mise
en accessibilité.
PARTENARIATS
• Réalisation du plan de mise en accessibilité par la CCB, en lien avec
la Région, le Département et les communes.
• Travaux de mise en accessibilité dans le cadre d’un conventionnement à établir avec les gestionnaires de voirie et les Communes.
ÉCHÉANCE
• Courant 2023.
• Mise en application progressive sur 5 ans.

DES SERVICES DE MOBILITÉ QUI VONT AU DEVANT DES USAGERS
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CONTEXTE & CONSTAT
• L’information transport n’est ni homogène ni complète.
• Les services de mobilité complètent les services de transport.
OBJECTIFS
• Mettre à disposition des locaux et des visiteurs une information exhaustive, ciblée, à jour, réactive
DESCRIPTION
• Mettre à disposition sur un portail opendata de la communauté de
communes les données horaires des services de transport sous format d’échange GTFS (General Transit Feed Specification). Cette mise
à disposition permet à des plateformes (Zou !, Google, voire plateforme locale à terme) de l’intégrer à leurs calculateurs d’itinéraires.
Les données seront également déposées sur le portail DataSud mis
en place par la Région.
• Envisager d’alimenter également le standard GTFS-realtime (informations en temps réel des circulations) en l’expérimentant sur des
lignes où le signal GPS est le plus stable.
• Edition d’un guide mobilité (été, hiver, intersaison ; bases de réflexion : exemples ci-dessous de la vallée de Chamonix ou de la
Haute-Maurienne) :
- En français, anglais, italien
- Présentation générale des services
- Tarifs et conditions de vente
- Plan du réseau
- Fiches horaires
- Horaires de départ/arrivée des principaux trains à Briançon et Oulx
44

DES SERVICES DE MOBILITÉ QUI VONT AU DEVANT DES USAGERS

LES SERVICES DE MOBILITÉ
- Informations sur d’autres offres de mobilité (covoiturage, stationnement vélo, ouvertures des cols réservés aux cyclistes... )
• Mettre à disposition cette information via les portails web et mobiles des stations.
- Intégration d’un widget Sud Mobilité / ZOU dans les applications
des stations de Serre-Chevalier et Montgenèvre.
- Lien vers le guide mobilité
- Réaliser des actions de promotion et d’animation sur le territoire
- Mener une action de sensibilisation et d’entraînement des employeurs pour développer la mobilité durable en domicile travail.
MOYENS À MOBILISER
• Services de la CCB pour création et alimentation d’un portail opendata.
• Guide mobilité :
- Création 20 k€ HT
- Edition : 20 k€/an sur une base de 20 pages X 10.000 exemplaires
PARTENARIATS
• Réalisation par la CCB, en lien avec la Région pour ses services, et
les communes, acteurs touristiques et les associations pour la promotion.
ÉCHÉANCE
• Première édition pour l’hiver 2021 / 2022.
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CONTEXTE & CONSTAT
• Chaque segment d’offre dispose d’une identité différente, avec des
aménagement parfois hétéroclites et peu visibles des points d’arrêts.
OBJECTIFS
• Améliorer la lisibilité et la visibilité des services de transport sur le
terrain.
DESCRIPTION
• Définir une identité visuelle commune.
- Marque, logo et déclinaison graphique sur la documentation commerciale, la communication digitale, les points d’arrêts
- Bien mesurer les impacts en termes de réemploi des véhicules avant
d’envisager une déclinaison en livrée sur le matériel roulant.
• Définir des règles homogènes d’aménagement des points d’arrêts.
- Charte avec des schémas types d’implantation et schémas type
d’aménagement intégrant les dispositions de mise en accessibilité, et
règles de partage des interventions entre communes et CCB.
-Cadres types d’information selon le mobilier, sur poteaux ou abris
• Travail avec la Région sur l’information et sur l’interopérabilité de la
billettique.
MOYENS À MOBILISER
• Conception graphique : 10 k€.
• Charte d’aménagement des points d’arrêts : 20 k€.
- Mise à niveau des points d’arrêt : 500 k€ sur une base de 50 points
d’arrêts à réaménager, parmi lesquels 10 sont mutualisés avec la Région au titre des Lignes Express Régionales.

POUR LES SERVICES DE MOBILITÉ
PARTENARIATS
• Réalisation par la CCB, en lien avec la Région pour ses services, et
les communes selon un conventionnement à établir.
ÉCHÉANCE
• Conception graphique et déclinaison sur les supports d’information : pour la saison d’hiver 2022/ 2023.
• Mise en cohérence progressive des points d’arrêt sur 5 ans (2022 /
2027)

DES SERVICES DE MOBILITÉ QUI VONT AU DEVANT DES USAGERS
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GÉRER LA FRÉQUENTATION SUR LES SITES

AC

CONTEXTE & CONSTAT
• L’opération Grand Site sur la Clarée sert de cadre à la mise en place
de services pour gérer la fréquentation estivale et limiter son impact.
• D’autres sites sensibles font l’objet d’une fréquentation estivale
importante, sans doute à un niveau quantitatif moindre que la Clarée, mais la fréquentation et ses impacts sont encore mal documentés :
- Les secteurs des Fonts et du Laus à Cervières
- Le secteur de Plan Peyron à Villar-St-Pancrace
- Le Col du Granon, à Saint-Chaffrey
- La réserve des Partias à Puy-St-André.
OBJECTIFS
• Mieux connaître le profil de fréquentation des différents sites.
• Objectiver l’impact des accès motorisés et du stationnement sur les
paysages, les espaces naturels, la vie quotidienne des villages, l’expérience des visiteurs.
• Concevoir des services de mobilité adaptés.
DESCRIPTION
• Engagement d’un suivi sur le terrain et d’une analyse de la situation
et des possibilités d’amélioration.
MOYENS À MOBILISER
• Suivi terrain sur une saison d’été, environ 30 k€
• Etude de définition, environ 20 k€
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A HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE
PARTENARIATS
• Intervention à mener en coopération avec les communes.
ÉCHÉANCE
• A partir de l’hiver 2021.
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SUIVI
DU

PLAN D’ACTI

Le suivi de la mise en place
du projet Mobilité de la
CCB sera réalisé lors du
Bilan du Plan de Mobilité
Simplifié prévu dans 5 ans.
De plus, le suivi d’indicateurs est en cours de définition dans le cadre de
l’observatoire du SCOT.
Cet observatoire, en cours
de constitution, permettra
de suivre la mise en œuvre
du SCOT et du PCAET du
Briançonnais.

NS

Le Plan de Mobilité simplifié étant le volet opérationnel du SCOT, l’observatoire déclinera plusieurs indicateurs de suivi de la mobilité. A ce stade, les indicateurs sont en cours de constitution, néanmoins,
certains ont d’ores et déjà été identifiés :
• Nombre et évolution des lignes de transport en commun,
• Nombre et évolution des kms de réseaux de transport en commun,
• Nombre de plateformes multimodales et parcs relais,
• Nombre et évolution des points de stationnement vélo.
Dans le cadre de l’exploitation du réseau de transport de la CCB, la mise en place d’une billettique est programmée et une partie de la rémunération du futur exploitant sera indexée à la fréquentation. La billettique
permettra d’avoir des données de suivi régulières et fiables concernant l’évolution de la fréquentation des
services. Ces données pourront être déployées dans le futur observatoire en cours de constitution.
Enfin, la mise en place d’un comité des partenaires est programmée pour fin 2021. Il est le gage de la mise
en place d’une instance de concertation entre les 4 collèges suivants :
• Un collège d’élus (obligation réglementaire),
• Un collège représentant les employeurs du territoire (obligation réglementaire),
• Un collège représentant les habitants et les usagers (obligation réglementaire),
• Un collège représentant les acteurs du tourisme, compte tenu de la vocation touristique du territoire.
Ainsi, le nombre de réunions du comité des partenaires pourra être utilisé comme indicateur de suivi de la
concertation en matière de Mobilité.
PLAN DE MOBILITÉ
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