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RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR ^M'Z
f?

Monsieur Arnaud MURGIA
Président de la Communauté des
communes du Briançonnais
1, rue Aspirant Jan

BP28
05105 BRIANÇON CEDEX

RM/DIGE-D21-01709

Marseille, le \ 8 JUIN 2021
Monsieur le Président,
Par courrier en date du 18 mars 2021, reçu le 19 mars, vous avez bien voulu nous
transmettre, pour avis au titre de l'article L1214-36-1 du Code des transports, le Plan de
mobilité simplifié (PDMS) de la communauté de communes du Briançonnais, arrêté par
délibération n°2021-5 du Conseil communautaire du 16 février 2021.
La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur souhaitait vous remercier pour votre engagement
dans une démarche de planification qui n'avait pas de caractère obligatoire pour votre
territoire. Vous avez été le premier à réaliser un PDMS sur le territoire régional depuis qu'il
a été créé par la loi d'orientation des mobilités. Ce plan qui est de très bonne qualité est
bien adapté aux enjeux de votre territoire. Il est marqué par des propositions ambitieuses
en matière de maillage de l'offre de transport dans un souci de cohérence et d'unification
de la gouvernance.

Aussi, la Région émet un avis favorable sur ce projet de PDMS de la Communauté de
communes du Briançonnais. Il comporte toutefois un certain nombre de réserves, détaillées
dans t'annexe du courrier. Ces réserves concernent notamment la transition énergétique et
écologique ainsi que l'adaptation au changement climatique qui ne sont pas assez
clairement mises en avant, le stationnement qu'il conviendrait de mieux réguler et optimiser
et enfin la logistique, aujourd'hui absente du ftjan, qu'il ^rait nécessaire d'intégrer.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préside

P.J. : Annexe détaillant l'avis de la Région
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Avis relatif au Plan de Mobilité Simplifié
(PDMS) de la Communauté de Communes
du Briançonnais

Direction des infrastructures et des
grands équipements

7 juin 2021

Mission prospective

Contexte
Par courrier du 18 mars 2021 et reçu le 19 mars, le Conseil Régional Provence Alpes Côte
d'Azur a été saisie par la Communauté de Communes du Briançonnais (CCB) pour avis sur son

Plan De Mobilité Simplifié (PDMS) dont le projet a été arrêté par délibération n°2021-5 du
conseil communautaire du 16 février 2021. La Région est invitée à le faire conformément à
l'article L1214-36-1 du Code des transports. En tant que personne publique associée, la Région
dispose d'un délai de 3 mois, soit jusqu'au 19 juin 2021, pour émettre un avis conformément
à l'article 3 du décret n°2020-801 du 29 juin 2020. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est
réputé favorable.
Le PDMS défini dans le Code des transports (article L1214-36-1) n'a pas de relations juridiques
avec cfautres documents. Il n a donc ni effet Juridique ni caractère cTopposabilité/ au contraire
du Plan De Mobilité (PDM) opposable aux Plans Locaux cTUrbanismes Intercommunaux PLU(i)
et aux décisions des autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
Concomitamment, le schéma régional d'aménagement de développement durable et
d'égalité des territoires (SRADDET) n'a pas d'effet juridique sur le PDMS. Pour autant, il
apparaît nécessaire d'assurer fanalyse du PDMS au prisme du document de planification
régional/ d'autant plus que le PDMS se veut le cadre opérationnel de mise en œuvre du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Briançonnais approuvé le 3 juillet 2018.
L'analyse du projet de PDMS de la Communauté de Communes du Briançonnais a donc été
réalisée à partir des ambitions du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur en matière de
mobilité inscrites dans le SRADDET.
Le PDMS arrêté est composé des pièces suivantes :
• un diagnostic territorial,
• un document de programmation qui identifie 27 actions à mettre en œuvre sur le
territoire afin d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixé.

Synthèse de l avis
La Région, chef de file de l'intermodalité, émet un avis favorable au Plan de Mobilité Simplifié
de la Communauté de Commune du Briançonnais. Ce plan est de très bonne qualité et il est
proportionné aux enjeux du territoire en matière de mobilité. Il contribue de manière
satisfaisante à de nombreux objectifs et règles du SRADDET approuvé par arrêté préfectoral du
15 octobre 2019.

Pour autant le plan mériterait d'être complété :
la problématique de la transition énergétique et écologique et l'adaptation au
changement climatique devraient apparaître plus clairement,
le stationnement en zone urbaine et en stations de montagne doit être
régulé/optimisé de manière plus volontariste,
il apparaît important que la logistique aujourd huî absente soit intégrée au PDMS, que
ce soit pour les impacts de l'approvisionnement du territoire en lien avec la
consommation locale et l'économie résidentielle ou pour développer l efficacité
logistique au service du tissu économique et productif local tout en intégrant les
aspects envlronnementaux,

une ambition plus forte en matière de pratique du vélo pour les déplacements du
quotidien pourrait être affichée/
un dispositif de suivi-évaluation est à mettre en œuvre pour analyser le déploiement
opérationnel du programme d'action,
la référence aux différents objectifs et règles du SRADDET mériterait d'être intégrée

au plan de mobilité simplifié,
une mise à jour du diagnostic/ qui reprend des éléments anciens à actualiser, devra
être réalisée et complété.

Avis détaillé
Remarque préalable : les documents fournis (diagnostic et programmation) sont clairs,
pédagogiques et bien réalisés.

THEMATIQUES
L'articulation PDMS et SCOT
Le PDMS se veut être le cadre opérationnel des orientations du Schéma de cohérence

Territorial (Scot adopté le 3 juillet 2018) en matière de mobilité en se plaçant dans une
perspective 2030. Le programme d'action du PDMS se base donc sur un diagnostic qui reprend
les perspectives du Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) du Scot à savoir : « +2400
habitants (+11%) à 65% sur l'agglomération de Briançon, +1600 logements et +500 résidences
secondaires, + 1500 lits touristiques (+20%) ». Il serait important de mettre à jour les données
statistiques, notamment pour la population. En effet, révolution de celle-ci, selon la dernière
période intercensitaire (2013-2018)/ montre d'après les données cartographiques de l'INSEE
une baisse de près de 2%/an de !a population de Briançon (alors que le diagnostic fait état
d'une croissance de 6% en 5 années). Parallèlement, l'intercommunalité a perdu aussi
l,2%/an d'habitants, comptant désormais un peu moins de 20 000 habitants. Cette tendance,
parmi d'autres (une population encore Jeune, mais qui a tendance à vieillir)/ peut avoir un
impact sur les dynamiques territoriales et donc sur tes stratégies à mettre en œuvre en
matière de mobilité. La mise à jour s'avère donc nécessaire ainsi qu'une analyse sur les écarts
constatés entre les perspectives du DOO et les évolutions démographiques constatées par
riNSEE.

La coordination des acteurs (compétence mobilité et tarification)
La Région, chef de file de Fîntermodalité est légitime pour proposer/ organiser et animer les
politiques en matière de transports en commun et de mobilité à Kéchelle des territoires et des
bassins de mobilité, dans toutes les dimensions offertes par la Loi d'Orientation des Mobilités
(LOM) qui renforce la coopération entre Autorités Organisatrices de Mobilité (AOM).
Le SRADDET vise également à coordonner [a stratégie et Kaction des différentes AOM en
s'associant en amont de la définition des projets et politiques en matière de mobilité.
L'objectif est notamment d'encourager les partenariats et la coordination entre les AOM.
La première action du PDMS consiste à « unifier les services ». Ayant décidé de prendre la
compétence mobilité comme autorisé par la LOM/ Fintercommunalité a pour objectif de
« créer un réseau de transport et de services de mobilité unifiés, avec une identité et des
principes de fonctionnement communs » et de « rationaliser ['organisation et la gestion des
services de mobilité ».

Cela est conforme aux objectifs du SRADDET : objectifs 66 « s'accorder sur une stratégie
cohérente des mobilités avec les AOMD et définir les modalités de l'action » et l'objectif 38
« Développer avec l'ensembie des AOMD une information facilement accessible, une
billettique simplifiée, une tarification harmonisée et multimodale ». Toutefois/ des précisions
dans l'action l « unifier les services de transports existants » pourraient être données quant
à l'articulation de la future offre de service avec les territoires limitrophes, notamment ! Italie
ou la Communauté de communes du Pays des Ecrins, qui est AOM/ et dont une partie du
territoire est drainée par le Briançonnais (Saint-Martin de Queyrière principalement).
Pour ce qui est de l'information voyageur, la Région développe dans un souci d animation
régionale avec les autorités organisatrices de la mobilité des outils facilitant Faccès à
l'information voyageur, mettant en œuvre une tarification simplifiée ou améliorant la
billettique et la distribution.
Les tarifs actuels ont été élaborés par le passé par chaque réseau départemental. La Région
mène une réflexion en vue d'harmoniser la tarification de son réseau. In fine, la future
tarification régionale se voudra simple/ lisible et homogène en cohérence avec loffre, les
usages et les besoins.

Le diagnostic du PDMS dresse le constat d'une « complexité de l'organisation de la
compétence transport » du fait d'un trop grand nombre cTacteurs (10 AOM et des structures
privées) qui se traduit par le fait que « toute intégration tarifaire et billettique s'avère au mieux
très complexe/ au pire impossible ». SE la Région partage ce constat général, la mention « au
pire impossible » semble cependant être disproportionnée.
En effet, le nombre d'Autorités Organisatrices n'est pas en soi un frein à une intégration
tarifaire. La Région s'emploie cfaiileurs à travailler avec ces dernières sur des titres
multimodaux zonaux. Dans les Alpes Maritimes par exemple, le Pass SUD Azur est ainsi né en
2020 alors qu'il couvre les périmètres de 7 Autorités Organisatrices différentes et de FEtat
monégasque. Les difficultés sont principalement techniques et notamment billettiques ; c'est
pourquoi il est important que toutes les AOM, et le Briançonnais prochainement/ s inscrivent
dans des démarches visant à garantir Hnteropérabilité recherchée au niveau régional/ quel
que soit le système retenu.
Dans son rôle de chef de file de l'intermodatité, la Région anime avec les AOM la mise à jour
du socle normatif dans lequel s'inscrire. l! serait bienvenu que cette notion d'interopérabilité
soit rajoutée dans l'action l du PDMS « Unifier les services de transport existants ».
(/action 25 « faire connaître les services de mobilité » s'appuie sur le constat de la nécessité
de « proposer aux visiteurs une information exhaustive, ciblée, à jour, réactive ». la Région
partage pleinement cet objectif, élargi même aux usagers du quotidien et aux usagers
occasionnels locaux. Cependant, la Communauté de communes envisage pour se faire de
« mettre à disposition sur un portail open data de la communauté de communes les données
horaires des services de transport sous format d'échange GTFS ». La Région a déjà mis en place
une plateforme mutualisée de données ouvertes, géographiques et intelligentes/ datasud.fr,
elle-même intégrée dans l'architecture nationale d'ouverture des données
transport.data.gouv.fr. La Région poursuit ainsi l'objectif partagé de permettre aux

producteurs, diffuseurs et utilisateurs de données de bénéficier d'une piateforme
multithématique fédératrice. DataSud.fr permet aussi aux acteurs publics et à leurs
délégataires de se mettre en conformité avec les obligations réglementaires en matière de
publication de données. Toutes !es autorités organisatrices régionales y déposent
actuellement leurs données de transports; et les sites comme Zou ! Google/ cité par la
Communauté de commune, s'y réfèrent. Il serait donc souhaitable que les données horaires
des services de transport auxquelles fait référence le PDMS soient également déposées sur le
site DataSud.fr.

Par ailleurs, la Région met effectivement à disposition un widget pour intégrer ie calculateur
cfitinéraire dans des sites ciïnformations. Cette mise à disposition vise à mutualiser les
moyens, optimiser Hnformation et sa diffusion et offrir un service performant à l'usager/ in
fine bénéficiaire. Sa pleine utilisation par les AO est donc poussée par la Région. Elle pourrait
être intégrée aux futures conventions de partenariat entre !a Région et la Communauté de
commune du Grand Briançonnais afin d'alimenter le portail Zou.
L'action 26 « créer une identité commune pour les services de mobilité » semble pertinente.
Le coût relatif à la mise en place de !a nouvelle identité visuelle des points cTarrêts (10 000
euros par arrêt pour 50 points d'arrêt) semble en revanche élevé et nécessiterait une
explication plus détaillée pour voir ce qu'elle comprend. Ce montant permet probablement
d'envisager d'améliorer le confort et les services (information dynamique, Wifi...) sur tout ou
partie des points cTarrêt.
L'action 24 « améliorer l'accessibilité » a un souci légitime de mise en cohérence : des réseaux
de transports, de la programmation... Il est cependant sans objet pour les points cfarrêt
transférés par !a Région, car la mise en accessJbilJté de ces points d'arrêts sera terminée fin
2021. il faudrait par d'ailleurs ne pius mentionner le terme « Ad'ap » puisque ce dispositif
n'existera plus fin 2021, et préférer l'expression de « mise en accessibiiité ».

Les enjeux énergétiques et environnementaux
Chef de file de lintermodalité, la Région ambitionne d organiser la mobilité et le transport de
marchandises dans le cadre plus large de la transition environnementaie et énergétique. L'objectif 22

du SRADDET « Contribuer au déploiement de modes de transport propres et au
développement des nouvelles mobilités » indique que la transition écologique, et notamment
la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des nuisances, s'impose à tous. Si de
nombreuses actions du PDMS vont dans ce sens/ il aurait été utile que le sujet soit évoqué dès
le diagnostic. Bien que !e Briançonnais dispose d'une bonne qualité de l'air (comme l'indique
le diagnostic du PCAET de la Communauté de commune du Briançonnais), il n'en demeure pas
moins que des efforts sont à accomplir, notamment au niveau des transports routiers.
Il aurait été utile que la part des transports dans les émissions de Gaz à Effet de Serre et de
polluants atmosphériques du territoire soit présentée/ avec si possible les consommations
énergétiques associées. De plus, une ventilation de ces données déployées par type de
transport permettrait de mettre en avant les enjeux de réduction des émissions de polluants,

de décarbonation de l'énergie et de diminution de la mobilité carbonée en parallèle des
mesures de report moda) et de développement des modes actifs présentes dans ce PDMS.
Pour la mobilité électrique, le diagnostic sur la transition énergétique dans les transports
aurait pu :
9 recenser les bornes de recharge électrique sur le territoire, en fonction de leur
puissance et si possible avec quelques statistiques sur leurs usages.
• identifier les points où il serait pertinent de déployer des infrastructures de
recharge des véhicules électriques (IRVE) en priorité ; lieux touristiques, parking
relais/ aires de covoiturage/ parking de zones commerciales/ parking des
hébergements touristiques, certaines zones cf emploi...

Pour la mobilité GNV :
• Bien qu'il n'y ait pas de réseau GrDF/ il serait intéressant de se questionner sur !a
possibilité de coupler une unité de méthanisation avec une station de

distribution de bioGNV
Une seule action assez succincte (?22) concerne la transition énergétique des transports :
« Accompagner le déploiement des infrastructures de recharge » par le « recensement des
besoins par la Communauté de Commune du Briançonnais (BBC) et lien avec le SymeOS ou
des porteurs de projet privés ». Au-delà de la mobilité des véhicules électriques particuliers, il
eut été intéressant d'étendre ce recensement aux véhicules lourds et aux utilitaires.
Il aurait étéégalement pertinent d'évaluer te potentiel de couplage méthanisation /
distribution du bioGNV, sur la base d'une évaluation du gisement d'intrants locaux dans une
approche d'économie circulaire. De même, pour la production locale cThydrogène à partir des
ENR du territoire.
A côté de Fatténuatîon au changement climatique/ les enjeux de ('Adaptation au changement
climatique dans ce territoire Alpin particulièrement sensible sont abordés seulement en creux.
Ainsi dans l'introduction du diagnostic il est fait référence au : «caractère accidenté [du
territoire qui] expose cependant les infrastructures à des aféas importants : enneigement,
avafanches, glissements de terrain, chutes de blocs, ravinement, inondations ». Ce constat ne

tire pas les conclusions des impacts de tels aléas alors que la fermeture du tunnel du Chambon
en 2015 en a illustré les conséquences. De même, il ne se traduit pas ensuite de manière
explicite dans des actions dédiées, ce que la Région regrette.

Le lien Urbanisme ~ transport et pôle d'échange multimodal
Pour ce qui est de la cohérence urbanisme-transport/ le diagnostic du PDMS reconnaît une
faiblesse : « peu de cohérence entre le développement urbain inscrit aux PLU et offre de
transport ». Face à ce constat, la programmation mériterait d'alter plus loin en matière de
cohérence urbanisme-transports. Le Sraddet dans son objectif 35 « Conforter les centralités
en privilégiant le renouvellement urbain et !a cohérence urbanisme-transport » et sa règle
traduit la volonté de renforcer une planification coordonnée de l'urbanisation et des
infrastructures de mobilité en favorisant le développement urbain autour des axes bien
desservis et des pôles cTéchanges multimodaux identifiés comme stratégiques.

Le PDMS identifie bien la gare de Briançon comme tel. Une fiche est dédiée (n° 6) « aménager
un pôle d'échange multimodal » (PEM), en application du DOO du SCoT (p.79). Les enjeux liés
à ce pôle sont succinctement décrits, mais semblent reprendre l'essentiel. Au regard des
objectifs démographiques et de production de logements, un schéma de principe aurait pu
être produit afin de mieux en saisir l'ambJtion : « simple » aménagement de pôle d'échange
multimodal ou création d'un quartier de gare en lien avec les opportunités foncières ? La mise
en œuvre et le phasage des opérations restent à préciser. Une attention particulière aux
nuisances sonores devra être portée.

A noter que la Région, fort des préconisations de la LOM (article 53) prévoit dans le cadre d'un
contrat de performance avec SNCF Gares et Connexions d'équiper dans toutes les gares TER
de la région d'abris vélos sécurisés aliant ainsi au-deià de la !oi. Des discussions avec chaque
AOM sont ainsi engagées qui permettent d'aborder au travers de l'enjeu du stationnement,
les questions plus larges de : fluidité dans la gare/ aux abords de la gare/ les aménagements
autour de la gare/ la sécurisation de la voirie, la liaison vers les itinéraires véloroutes, et donc
globalement les politiques locales de vélo.
Parmi les aménagements prévus dans la gare, il serait utile de prévoir l'implantation d'écrans
d'information multimodale dans le bâtiment voyageur (volet gare) et sur les quais routiers
(volet intermodalité}.
L'objectif 35 du Sraddet concerne aussi l'aménagement économique. Il recherche une plus
grande cohérence dans la localisation des activités économiques afin de diminuer les distances
entre pôles d'empiois et pôles d'habitat et cToptimiser la desserte des zones d'activités
économiques (Objectif 5) en transport en commun et en modes actifs. Il identifie ainsi les
zones d'activités économiques comme des espaces qui concentrent une partie substantielle
des emplois régionaux et qui par conséquent génèrent quotidiennement d'importants
volumes de déplacements (LDl-ObjSC).
La Région encourage donc tes plans de mobilités à y apporter un soin particulier en planifiant
une meilleure organisation de leur accès ainsi que des modalités de circulation interne, en
faveur des modes alternatifs à la voiture individuelle. En ce sens/ i! conviendrait de compléter
ta fiche n°3 « étendre les services réguliers urbains » en indiquant quelles dispositions prendre
pour la bonne desserte notamment des futures zones à vocation économique inscrites au
document d'orientations et d'objectifs du SCoT (p.69 « réaliser une plateforme d'intérêt
communautaire d'au moins 15ha cHci 2030 dans le Briançonnais »} et notamment celles du
site de LaTour(15ha).

Les enjeux autour du stationnement
Le SRADDET incite les collectivités à apaiser les centres urbains par des mesures de restriction
de i'utilisation de la voiture indîvidueile (maîtrise du stationnement/ tarifications routières,
etc.). Concernant le stationnement, le diagnostic fait état d'une offre très abondante pour
Briançon (1740 places) avec des parkings en ouvrages peu utilisés (le constat a cependant été
fait en août 2019 : aurait-N été le même en saison hivernale ?}. Pour les stations, le diagnostic
informe d'une insatisfaction de la clientèle qui relève « un manque de places/ une mauvaise
configuration des parkings et un stationnement anarchîque » (p.97). La situation nécessite

donc une intervention forte, le plan d'action prévoit les actions n° 19 « Aménager des parcs
relais » et n° 23 « Identification de la station de Serre Chevalier, amélioration et sécurisation
des flux par une signalisation dynamique et homogène ». Or, ces actions apparaissent
manquées partiellement la cible. Le SCoT insiste à juste titre sur le fait que la « limitation
volontaire du stationnement automobile est un levier clé de la réduction des déplacements
automobiles » (p. 80 du DOO). À cet effet, il dispose de prescriptions dont le PDMS n a pas
défini d'actions opérationnelles.
Ainsi, il conviendrait que le PDMS précise les modalités « d'encouragement du PLU à abaisser
le ratio de places de stationnement par logement le long de l'Axe l de transport en commun
une fois sa mise en place effective » et ^«inscription des objectifs de mutualisation du
stationnement automobile en ouvrage au sein d'infrastructures dans les futurs périmètres de
renouvellement urbain des stations (RUV et RUT) pouvant servir d'aires de covoiturage et de
stationnement optimisé pour l'accès aux remontées mécaniques dans le cœur des stations ».
Sans pour autant envisager dans Fimmédiat les stations « sans voiture », le PDMS pourrait
plus largement s'interroger sur la place de (a voiture dans ses stations.
Enfin, pour le stationnement de surface, le PDMS pourrait amener à des réflexions quant à
leur utilisation hors saison de pointe. Les parkings couvrent des surfaces assez grandes,
imperméabilisées avec une intégration paysagère médiocre. Ainsi, le potentiel du territoire et
le contexte local pourraient être un terreau favorable à l'émergence de solutions favorables à
la transition écologique et énergétique (couvertures par des panneaux photovoltaïques,
déploiement de bornes de recharge/ par exemple) et innovantes (partenariat avec les
remontées mécaniques).

l/accessibilité du territoire, le maillage routier régional et enjeux touristiques
Le SRADDET vise à renforcer et pérenniser l'attractivité du territoire régional, à travers une
accessibilité performante des grandes portes d'entrée (Obj l), pour les voyageurs comme
pour les marchandises, confortée à réchelle de !'arc méditerranéen, en particulier vers

FEspagne et l'italie. Le PDMS identifie bien Oulx (Italie) comme point d'accès privilégié à son
territoire. Afin d'en améiiorer son attractivité, l action 8 vise notamment à « clarifier la
commercialisation des services ferroviaires en direction du Briançonnais ».
En outre, la constitution d'un maillage performant entre les polarités régionales sera
consolidée par le réseau d'ItJnéraires d'Intérêt Régional. Le Schéma des Itinéraires cTlntérêt
Régional définit deux types d'itinéraires : ceux relevant du réseau routier d'intérêt régional
structurant (l 322 km) et ceux relevant d'axes de fond de vallées, dans tes territoires alpins
(480 km). Ces derniers desservent essentiellement ies secteurs touristiques et les vallées
endavées concentrées dans les départements des Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes et
Alpes-Maritimes. Si le territoire n'évoque pas d'action à propos du réseau routier d intérêt
régional, il demeure vigilant sur les axes de fond de vallée, et cela, à juste titre, en raison
notamment de la fréquentation touristique. Le PDMS aurait pu aller plus loin en émettant des
propositions en matière d'organisation de la voirie (profil en travers/par exemple, laissant une
place à la pratique du vélo).

La prise en compte des enjeux liés au tourisme n'est pas un objectif en lien direct avec les
PDM, mais il intègre des objectifs concernant les mobilités liées au tourisme et prévoit de
multiples actions. Il envisage de développer le réseau de transport en saison cTété/ d'une part/
pour la desserte de la Ctarée et de la Haute Clarée (action n°4), et d'autre part, pour la desserte
du Col du Lautaret/ de la Grave et Vitlar cTArène (action n°5). L'action 27 veille à gérer la
fréquentation sur les sites à haute valeur environnementale. Par ailleurs, l'action 9 vise à
structurer un réseau d'itinéraires cyclables. La volonté politique forte de conserver le train de
nuit est aussi palpable favorisant Faccessibilité interrégionale.
Si le PDMS prend bien en compte ce volet, une intervention particulièrement forte devra être
menée en matière d'accessibilité aux stations, cTautant plus qu'il est attendu la création de
16 000 lits supplémentaires (cf. Scot, DOO p40).
Enfin, si le tourisme est un marqueur fort de ce territoire, les évolutions de pratiques
touristiques (en partie dû à ia pandémie) et le changement climatique nécessitent de revoir
un modèle de développement orienté centralement sur le ski/ même si le territoire bénéficie
de stations de haute montagne.

Les transports en commun
Le PDMS reprend les objectifs ambitieux du Document d'Orientations et d'Objectifs du Scot
comme celui de passer !a part des transports en commun dans les déplacements du quotidien

de 2% à 15% en 2030.
Dans le diagnostic/ il est fait le constat que les services et transports sont nombreux et variés
pour accéder au territoire comme pour y circuler sur place. Il est également indiqué que les
transports en commun routiers doivent tendre vers une unification des services existants et
prévoir une extension du réseau urbain et de son développement en saison cTété en direction
de certaines vallées très fréquentées.
Transports ferroviaires
Un tableau concernant les «objectifs du schéma de mobilité » indique les Atouts et Faiblesses
ainsi que ses Opportunités et Menaces (AFOM) du territoire. Il conviendrait de l'actualiser.
Ainsi fa menace identifiée : « Fermeture de la ligne Gap - Briançon à l'instar d'autres lignes
alpines compromises. » n'est plus d'actualité du fait des travaux en cours ou programmés et
du Protocole d'accord Etat/Région sur l'avenir des ifgnes de desserte fine du territoire. Pour
autant/ il aurait pu être rajouté dans !e constat : la Vétusté de l'infrastructure ferroviaire
générant limitation des vitesses des trains et suspension des circulations pour cause de
travaux de modernisation visant à écarter fes menaces de fermeture. En effet/ si des travaux
de rénovation dans le cadre du CPER 2015-2020 ont été et continuent d'être engagés par
tranche (par exemple fa section Montdauphin-Briançon en 2018, la section Livron-Aspres en
2021, la branche de Grenoble jusqu'en 2022), il s'agit de travaux réalisés au juste besoin pour
ne pas fermer la !îgne. Des travaux complémentaires à court terme seront à revoir sur les
sections traitées, mais également sur tout ie reste de l'étoile. En tout, cela représente autour

de 124 M€ de travaux de régénération à réaliser sur l'éîoile de Veynes entre 2026 et 2032
pour garantir sa pérennité et le retour aux performances nominales.

Dans le cadre de la convention des Trains d'Equilibre du Territoire, une fiche (n°7) est
consacrée au train de nuit. Il s'agit d'adosser à son maintien un projet local permettant la
montée en gamme du produit en proposant des services ad hoc (offre train/séjour ;
train/forfait de ski). La démarche est intéressante, poussée par une tendance européenne en
faveur du train de nuit.

Les modes actifs et flexibles
En matière de mobilité durable, te PDMS dédie une thématique particulière aux mobilités
actives et aux mobilités flexibles (co-voiturage et autopartage).
Une large place est donnée à la pratique du vélo que ce soit pour une pratique quotidienne,
une pratique utilitaire pour le développement économique et social ou de ioisir - notamment
support de développement touristique, en lien avec la véloroute d'intérêt régional V862 qui
se nomme aujourd'hui La Durance à vélo. l/action 9 « structurer un réseau cTitinéraires
cyclables » vise à structurer un réseau d'itinéraires cyclables, pour répondre à un « potentiel
considérabie » pas suffisamment exploité comme cela est indiqué dans ie diagnostic. Les
enjeux de continuité cyclables en créant des liaisons comme cela est indiqué entre les grands
itinéraires parcourant le territoire et les villages sont essentiels pour la sécurité des cyclistes
et pour que le véio ne soit pas en confrontation permanente avec les flux et congestions
automobiles. Les coopérations évoquées avec les associations locales peuvent permettre de
construire des politiques vélos au plus près des préoccupations des usagers en lien avec fes
communes qui ont ia compétence voirie. Au-delà des questions de circulation et de
stationnement, la politique vélo touchent à des enjeux environnementaux, de santé publique
et de climat, il s'agit pour cela de conforter ce mode même si pour !e vélo du quotidien son
usage est contraint par le climat et le relief (forts dénivelés) ce qui peut nécessiter le recours
à l'assistance électrique.
Pour la pratique touristique/ le potentiel du territoire est particulièrement fort. Le territoire
s'affiche comme « terre de vélo », ce dernier faisant partie de sa marque touristique. 6 cols
sont répertoriés pour leur ascension et un important linéaire est dédié aux sentiers adaptés à
la pratique du VÎT conforté par i'ouverture de certaines remontées mécaniques l'été. En
revanche le vélo de route ne bénéficie pas cTéquipements et d'actions de promotion
identiques malgré le fort potentiel lié à la présence d'îtinéraires exceptionnels (passage du
Tour de France, opération « col réservé », hébergements disposant du label « accueil vélo »).
Enfin, deux pratiques méritent d'être promues : Fitinérance et la promenade en famille.
L'aménagement de t'itinéraire régional Val de Durance nécessite d'être pris en compte. La
desserte ferroviaire peut contribuer favorablement à son développement. La promotion et la
sécurisation des itinéraires sur la voirie routière doivent être améliorées et s'inscrire dans un
« équipement complémentaire à la Via Guisanne et la Via Clarée ».
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Aussi si l'action 14 « les ouvertures de cols aux cydistes » montre une certaine ambition, il
conviendrait de la renforcer.
Une place plus modeste est attribuée aux piétons. Le diagnostic fait état (p63) d'une situation
« médiocre, avec de fortes coupures non traitées et des situations de non-continuité pour les
personnes à mobilité réduite ». En matière de programmation dans une seule fiche (n° 17)
« réaliser un diagnostic participatif des itinéraires piétonniers » traite de la question. Au
travers d'un projet participatif prévu en 2022 qui mériterait d'être précisé/ la Communauté de
commune se place dans un processus de concertation avec les habitants sur la thématique
des itinéraires plétonniers qui gagneraient à être couplée avec :
- une réflexion sur la réduction de la pratique de l'autosolisme pour !es derniers
kilomètres (50% des déplacements de moins de 1KM pour les actifs en emploi se font en
voiture en Provence Alpes Côte d'Azur selon HNSEE)/
- les besoins des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) en lien avec la fiche 24
« Améliorer l'accessibilité des services de mobilité » qui est centrée sur la réalisation de
travaux pour mettre en cohérence les démarches et la programmation de mise en accessibiHté
des services de transport.

Pour apporter une solution aux ménages non motorisés ioin des lieux de desserte des
transports en commun, pour diminuer le recours à la voiture autosoliste et réduire la multi
motorisation, le PDMS dédie une action au développement de la pratique de covoiturage (n°
20) et une autre à la pratique de l'autopartage (n° 21). Les approches développées sont
cohérentes par rapport au bassin de mobilité et les démarches intéressantes. Mais le
diagnostic proposé pour les mobilités alternatives aurait pu être plus développé. Sur ie covoiturage notamment, il est fait référence à une initiative passée consistant à la mise en place
en 2012 par la Communauté de commune d'un dispositif de covoiturage qui a été stoppé faute
d'un nombre suffisant d'utilisateurs. Un retour d'expérience précis sur la mise en œuvre de ce
dispositif aurait permis de travailler à Hdentification des freins et leviers au développement
du covoiturage/ notamment au regard des développements constatés avant la crise Covid,
pour partie en iien avec i'internet mobile.
Concernant ie développement de cette pratique et dans une logique de création de
communautés de covoitureurs, une analyse des potentiels aurait pu être réalisée auprès des
principaux générateurs de déplacements de ia Communauté de communes comme : le centre
hospitalier/ les administrations/ les zones d'activités et commerciales, tes centres
cThébergement et de loisir.
Pour « développer la pratique du covolturage » action n°20, il est envisagé d'animer
différentes communautés locales (pour recruter des passagers et des conducteurs potentiels)
et de mettre en place un service de covoiturage mutualisé à l'échelle du Département (avec
mise en relation des passagers et des conducteurs potentiels et la matérialisation des lieux de
prise en charge sur des emplacements sécurisés). Cette démarche est pertinente sur ces
aspects de mutualisation, car elle permet de développer rapproche covoiturage à une échelle
plus large que celle de la Communauté de commune (échelle départementale). L/implantation
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de points-stops (environ 30 locaiisations cibles) apparaît comme un point fort du projet.
Toutefois/ la partie « Communication et sensibilisation » du projet n'est pas suffisamment
développée. C'est un point faible pourtant identifié dans le diagnostic. Le développement de
la pratique du covoiturage passe par une communication ciblée et dense en particulier au
démarrage du projet. C'est un prérequis essentiel pour que suffisamment cThabitants se
mobitisent et proposent des trajets aux covoitureurs « passagers » et in fine que des
changements de comportent de mobitité s'opèrent dans la durée.
Une communication institutionnelle des collectivités sera donc nécessaire afin de garantir la
visibilité et la montée en puissance du futur service de covoiturage mis en place (nécessité
pour le développement de la pratique d'obtenir une masse critique suffisante de covoitureurs
offrant des places à bord de leur véhicule d'une part et changement des comportements
cTusagers devenant des covoiturés). Cette dimension mériterait cTêtre affichée explicitement
dans le PDMS dans cette action comme celle de « faire connaître les services de mobiiité »
action n°25.

Pour « développer la pratique de l'autopartage » (Action n0 21) il est envisagé cT étudier le
potentiel de mutualisation des véhicules de la CCB ainsi que ceux des grands employeurs et
opérateurs touristiques. Cette approche est particulièrement intéressante/ car elle permet de
ne pas augmenter le nombre de véhicules sur le territoire et ainsi d optimiser les coûts
d'amortissement de ces derniers.

En parallèle de cette démarche, il pourrait être intéressant de promouvoir l'autopartage
citoyen entre particuliers. La pratique de l'autostop présente un potentiel intéressant sur ce
territoire comme indiqué dans le diagnostic. Cela pourrait aussi faire ('objet d'une
communication spécifique menée conjointement avec les démarches de la Communauté de
communes en matière de covoiturage (Cf. Action 25).

La chaîne logistique
La région, 3e région logistique de France, est le pivot des échanges internationaux et
méditerranéens. Les flux logistiques régionaux s'articulent autour de trois axes principaux :
Faxe rhodanien s'appuyant sur le GPMM/ support d'une logistique industrielle tournée vers
Fintemational et d'un trafic conteneurs en forte croissance, l'axe littoral support d'une
logistique de distribution à dominante urbaine et Faxe alpin où les besoins
d'approvisionnement épousent les fiux touristiques.
La région dispose cTatouts multiples pour conforter sa position logistique en Europe et au sein
du bassin méditerranéen. L'optimisatfon de la fluidité de la chaîne logistique jusqu'au dernier
kilomètre (objectif 3 du Sraddet) en favorisant le report modal est essentielle pour renforcer
Fattractivité logistique de la région et diminuer ies nuisances associées au transport des
marchandises.

Si la probiématique n'est probablement pas aussi aiguë que dans les grands centres urbains,
la configuration topographique du territoire Briançonnais et révolution de la population à
Fannée, liée à la composante touristique/ méritent que le sujet soit abordé dans le PDMS. De
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plus, considérant que ce document « constitue le cadre opérationnel de la mise en œuvre du
SCoT», il conviendrait, de ce fait, qu'il mette en œuvre la prescription du Document

d'Orientation et d'Objectifs (p69) : « équiper le Briançonnais d'un pôle logistique combiné
route+train autour de la gare de Briançon pour massifier et abaisser le coût du transport, et
atténuer son impact financier ». L/action 6 du PDMS « aménager un pôle d'échanges
multimodal » de la programmation n'en fait pas mention, ce qui interroge.
Le fret devrait faire partie du plan de mobilité du Briançonnais pour plusieurs autres raisons :
- f! s'agit d'un territoire touristique, avec des saisonnaiités marquées, dont Fobjectif est de
développer encore davantage son activité touristique, ce qui augmentera mécaniquement les
flux voyageurs et marchandises. Les besoins logistiques que cela va générer et leurs impacts
doivent être étudiés ; problématique cTaccès (gabarits, congestion le cas échéant notamment
en période de pointe touristique), circulation et stationnement Poids Lourds et Véhicules
Utilitaires Légers pour les livraisons en stations (y/c zones piétonnes / pacifiées le cas
échéant), pollution (cf. les enjeux Gaz à Effets de Serre et la qualité de l'air déjà évoqués)...
Une réflexion sur des flottes adaptées à ia livraison en vîlie (motorisation alternative, gabarit
urbain/ facilité de chargement/déchargement, équipements silencieux, modes actifs...} et la
promotion de nouvelles pratiques opérationnelles en encourageant des solutions innovantes
de livraisons urbaines de type horaires décalés/ mixité cTusages dans le temps et l'espace
devront faire partie de la réflexion. Les solutions en termes de réglementation et d'aires de
livraison/ d'accueil des marchandises, de circulation des véhicules utilitaires, de mutualisation
entre opérateurs le cas échéant seront à élaborer en conséquence. Ce type de réflexion,
généralement développée dans des centres urbains plus denses et plus importants/ trouve sa
pertinence au regard des contraintes induites par la fréquentation touristique. De même, une
mauvaise maîtrise de la fonction logistique urbaine pourrait dégrader hmage et la qualité de
vie alors qu'ils sont des éléments d'attractivité essentiels du territoire.
- L'accès des marchandises se faisant exclusivement par la route, une réflexion sur Hndtation
/ Faccompagnement à ia transition énergétique du fret routier (enjeu d'avitaiHement déjà
évoqué) dans ce territoire à haute valeur environnementale fait défaut.
- Il s'agit d'un territoire potentiel de transit entre la France et i/Italie. Bien que les poids lourds
empruntent préférentiellement les tunnels du Fréjus ou du Mont Cenîs, le col du Montgenèvre
(RN) constitue un passage également. Une réflexion sur les itinéraires Poids Lourds pourrait
être menée.

- Le Briançonnais est un territoire en fond de vallée de la haute Durance/ avec au-delà du
tourisme, une économie diversifiée : BTP, petite industrie, hôpital, qui a besoin de logistique.
Si les flux vers Fisère et Htalie sont limités par les cols du Lautaret et du Montgenèvre, les
équipements logistiques les plus proches côté val de Durance méritent d'être étudiés.
- Le Briançonnais est aussi un territoire de producteurs qui alimentent de nombreux clients
locaux en circuits courts (enjeux de qualité, de rayonnement/développement des marchés,
d'autonomie alimentaire}. Un travail d'accompagnement des acteurs de la filière agricole de
type pfateforme agricole pourrait être encouragé pour optimiser la logistique (travaillant sur
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les partenariats possibles avec des opérateurs-transporteurs professionnels, réflexions sur des
modèles économiques viables). Il en découlerait certainement une réduction du transport
pour compte propre avec comme corolaire une amélioration du taux de remplissage des
véhicules et un gain de compétitivité des entreprises.
Une réflexion sur la valorisation et l'accompagnement à ces circuits courts en y associant des
acteurs du monde paysans pourrait être conduite en relation avec le développement
touristique souhaité.

l'évaluation du PDMS
Il semble opportun que le projet de PDMS qui identifie 27 actions à mettre en œuvre sur le
territoire dispose d'un projet de suivi/évaluation afin d'atteindre les objectifs qu'il s/est fixés.
Si contrairement au PDM, li n'y a pas cTobligation de réaliser une évaluation du plan au bout
de 5 ans, la constitution d'un référentiel de suivi/évaluation constitue une boussole utile pour
le territoire afin de suivre, année après année/ la mise en œuvre du PDMS pour valoriser ses
effets et ses résultats. A cet effet/ il serait conseillé chdentifier/ pour chaque action ou
thématique des indicateurs de réalisation et d/évaluation des impacts.
Les définir au stade du projet permet d'antidper le recueil des données, d'identifier lesquelles
font d'ores et déjà l'objet de capacités cTobservation au niveau territoire, mais aussi de
développer de nouvelles capacités d'observation si nécessaire.
Pour la pratique du vélo par exemple, El s'agirait de recueillir annuellement les données
suivantes (liste indicative et non exhaustive) :
• Nombre de km de voies cyclables aménagés,
• Nombre de places de stationnement véto (dont stationnement sécurisé)/
• Nombre de bornes de recharge VAE cTinitiative publique,
• Nombre d'inscrits à la formation bac+2 de professionnels du cycle,
• Fréquentation de l'atelier vélo mobile,
• Nombre de Jours cTouverture de cols aux cyclistes (ou la fréquentation des cols) ;
• Nombre d'hébergements touristiques labellisés « Accueil Vélo »,
• Nombre de personnes ayant suivi la formation « Savoir router à vélo »,
• Nombre de cyclistes sur les différents itinéraires, y compris pour les déplacements
quotidiens.
li est également possible de s'appuyer sur les outils statistiques nationaux pour certains
indicateurs « génériques » disponibles à l'échelle de la commune ou de l'EPCI/ tels que la part
modale des déplacements domidle-travail ou l'éloignement domidle-travail... Ces données
peuvent être issues de bases de données en accès libre teiles que Insee Statistiques Locales
(Insee), l'Observatoire des Territoires (ANCT) et Regard cartographique sur nos territoires

(Région Sud).
Loin d'être une obligation supplémentaire, ie suivi-évaiuation permet de piloter plus
précisément la mise en œuvre de la politique territoriale de mobilité, de développer les
capacités d'observation locales, d'identifier de nouveaux enjeux ou besoins d'études, mais
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aussi de rapprocher les citoyens de l'action publique en communiquant de manière
transparente sur les réalisations accomplies.

Autres remarques techniques
diagnostic, page 6 ; indiquer plutôt que le SRADDET a été approuvé le 15 octobre 2019.
diagnostic, page 32 : il est dommageable qu'une enquête mobilité n'ait pas été réalisée
dans le cadre de ce PDMS. En effet, la mobilité liée aux déplacements des saisonniers n'y
figure pas entièrement, les échanges avec l'Italie voisine ne sont pas analysés (alors qu'il
y a près de 30% des élèves de Montgenèvre qui sont italiens) et tes déplacements des
visiteurs (alors que la composante touristique est prégnante sur le territoire) n'y sont pas
intégrés. Certes, même s'il y a des manques (touristes/personnes de passage,
déplacements week-end/vacances non comptabilisés)/ une enquête dépiacements ville
moyenne pourrait être envisagée/ à Fimage de ce qu'à fait le SCoT de l'Aire gapençaise.

ANNEXES

Les problématiques liées à la mobilité sont regroupées autour de plusieurs volets, reprenant
ainsi Forganisation du guide de mise en œuvre du SRADDET dans les Plans de Mobilités1/ sur
lequel le présent avis s'appuie largement.
- La coordination des acteurs

-> Obj38 : Développer avec l'ensembie des AOMD une information facilement
accessible, une billettique simplifiée, une tarification harmonisée et multimodale +

règles
-> Obj66 :S/accordersurune stratégie cohérente des mobilités avec lesAOMD
et définir les modalités de l'action
-^ Obj68 : Rechercher des financements innovants pour pérenniser le
développement des transports collectifs

- Une offre de mobilité durable et performante
-> Obj5 : Définir et déployer la stratégie régionale d'aménagement
économique + règle 5C
-> ObjlZ : Diminuer la consommation totale d'énergie primaire de 27% en

2030 et de 50% en 2050 par rapport à 2012

1 https://connaissanceterritoire.mareRionsud.fr/fileadmin/user upload/Pages SRADDET/PaRe Ressource/Guide SRADDET PCAET.pd

f
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"> ObJ21 : Améliorer la qualité de l'air et préserver la santé de la population +

règle
"> Obj22 : Contribuer au déploiement de modes de transport propres et au
développement des nouvelles mobilités + règle 22A
-^ Obj23 : Faciliter tous les types de reports de la voiture individuelle vers
d'autres modes plus collectifs et durables
-^ Obj35 : Conforter les centralités en privilégiant le renouvellement urbain et
la cohérence urbanisme-transport + règle
-^ Obj39 : Fluidifier l'intermodalité par roptimisation des pôles d'échanges
multimodaux+ règle
"> ObJ40 : Renforcer la convergence entre réseaux et services, en lien avec la
stratégie urbaine régionale + règle
~> Obj41 : Déployer une offre régionale de transports en commun adaptée aux
territoires, selon trois niveaux d'intensité urbaine
"> Obj42 : Rechercher des complémentarités plus étroites et une meilleure
coordination entre dessertes urbaines, interurbaines et ferroviaires
-> Obj43 : Accompagner les dynamiques territoriales avec des offres de
transport adaptées aux évolutions sododémographiques (en cohérence avec la
stratégie urbaine régionale)
-> Obj46 : Déployer un réseau cTinfrastructures en site propre couplé à des
équipements d'accès et de stationnement en cohérence avec la stratégie
urbaine régionale
l'accessibilité du territoire, le maillage routier régional et enjeux touristiques
~> Objl : Conforter les portes d'entrée du territoire régional,
-^ Obj7 : Consolider les liaisons avec les territoires limitrophes et renforcer
Farc méditerranéen
~> Obj45 : Arrêter un réseau d'itinéraires d'mtérêt régional contribuant à un
maillage performant entre ies polarités régionales, + règle
"> Obj56 : Accélérer le désenclavement physique et numérique des territoires,
en particulier alpins
-> ObJ57 : Promouvoir la mise en tourisme des territoires/ + lien obj 38

- La chaîne logistique
-> Obj3 : Améliorer la performance de la chaîne logistique jusqu'au dernier
kilomètre, en favorisant le report modal + règle
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