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Consultation publique : Plan de Mobilité
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Bonjour,
je vous envoie cette mformation par rapport à cette information.

Le Plan De Mobilité Simplifié établit un diagnostic des mobilités du territoire et identifie un programme d'actions
concrètes dont les objectifs sont :
- de mettre en oeuvre un service de transport à la hauteur du Briançonnais,
- de faire des mobilités actives/ un outil et un produit,
- de déployer des services de mobilité qui vont au devant des usagers,
d'organiser et de réguler le trafic et le stationnement.

Mais surtout pour la dernière phrase "d'organiser et de réguier fe trafic et le stationnement." car avec Waze For Cities le
partenariat avec Waze, vous avez la possibilité :
• de consulter l'état du trafic en temps réel, avec vitesses, temps perdu, etc... ,
• d'avoir les statistiques du trafic,
• de faire des fermetures, manuellement (comme les éditeurs) ou automatisée (via XML),
• de poser des alertes, manuellement (comme certains éditeurs via Reporting Tool), ou automatisée (via XML),
• de faire apparaître sur la carte, via XML, leurs déneigeuses et camions poubelle en temps réel,
• de créer des listes de suivi sur des itinéraires pour avoir un état du trafic permanent entre 2 points (et ce à

volonté),
• de récupérer à chaque instant, via un flux XML ou JSON, l'intégralité des informations de votre territoire
(signalements/ bouchons, accidents, etc...),
• d'autres choses + techniques.
Pour information, le CG05 et d'autres CG, des mairies, et même des Polices Municipales ou des gestionnaires de voiries

(Vinci, APRR) ont ce partenariat pour aider à la circulation.
Il vous est possible gratuitement d'avoir ce partenariat avec Waze, pour cela/ si vous êtes intéressé/ vous pouvez entrer

en relation avec l'éditeur bénévole responsable des partenariats Waze en France : Christophe Lautier : +336146S3241 ou
clautier@gmail.com

(Je ne suis qu'éditeur de la carte bénévole habitant dans le 05 A/^)
Bien cordialement
Bonne route avec Waze.

InstantT-MichaëiB.
Waze - Editeur bénévole
e: Waze.Hautes.Alpes.05@gmail.com
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De Vincent Etourmy <vetourmy@gmaij.com> Date 29.09.2021 18:41

pour accueil@ccbrianconnais.fr

Objet Plan de mobilité
Bonjour/
Tout d'abord, je tiens à féiiciter tous ceux qui onfc réalisé ce pian.
Je ie trouve très complet et qu'il fait bien le tour de la quesÈion.
Je veux juste souligner ou renforcer certains axes primordiaux pour que ce!a enclenche réellement un changement de
pratique.
Pour moi ii est urgent de créer les via guisane et daree avec un parcours naturel (sans goudron ou presque) mais qui soit
accessible à une famille lambda avec jeunes enfants. Ce sera ce qui structurera ia mobilité douce! Pius de 20 ans qu'on
en entend parler... Il est temps que ça aboutisse.
L'idée des parking relais est très bon aussi mais j'ai peur que le dimensionnement soit un peu juste... Des parkings relais
avec arrêts de bus aux 4 entrées de Briançon de grande dimension permettrait de réduire drastiquement le trafic à
condition que S'offre de transport soit conséquente pour aller de l'un à l'autre coupler ensuite à la mobiiité douce.
Enfin sur ia mobilité ferroviaire comme c'est dit le train de nuit et le TGV via oulx sont les 2 atouts maîtres que l'on
espère maintenant acquis.... Pour qu'iis soienfc vraiment perçu comme une offre intéressante et pertinente il faut qu'il y
ait des packs tout inclus pour aller jusqu'au zone relais dessen/ies ensuite par les mobilités douces.

En tout cas ce projeÈ est enthousiasment...
Encore merci, et espérons que ceia voit le jour dans ie temps prévu à minima.

Cordialement
Vincent Etourmy
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accueil@ccbrianconnais.fr
De: Célia Grimal <celia.grimal@cpie-hautedurance.org>

Envoyé: iundi 4 octobre 2021 12:26
A: CC Briançon

Objet: Avis Plan de Mobilité Simplifié

Bonjour,

Je me permets de vous faire part de mes ressentis suite à la lecture du Plan de Mobilité Simpiifié. Tout cTabord, je
tiens à remercier le travail des technîcien-ne-s de la CCB pour ce travail clair et assez complet notamment en matière
d'intermodalîté.

Voici des actions que j'aurais aimé voir apparaître dans le PdMs :
l/ Aides à l'achat de VAE —> Incitation efficace (cf. Expérience des aides délivrées par le PETR en 2017) mais il faut
veillera ce que les vélocistes jouent le jeu et n'augmentent pas les tarifs du montant de Fenveloppe... De plus/ il me

semble que pour bénéficier de l'aide nationale/ la collectivité doit également participer à Faide sans quoi, pas cTaide
nationale...

2, Trains en priorité des bus —> Voyager en bus dans nos vallées n'est pas du tout comparable au train...
Impossibilité de lire/ temps de trajet plus longs... Privilégier au maximum les trains sur les bus pour les trajets
Briançon-Gap

3, Déneigement des parkings vélo —> fl y a peu de cyclîstes Khiver mais il y en a ! Et ils rencontrent de grosses
difficultés pour stationner leurs vélos... Demander donc aux mairies de déneiger AUSSI les espaces de stationnement

véio (et ne pas mettre les tas de neige dessus)
4, Rue Centrale : Rue pîétonne !" —> Inciter fortement au passage de la rue centrale comme rue piétonne 100%.
Cette rue est trop étroite/ le double sens cyclable n'est vraiment pas confortable (ni pour les automobilistes, ni pour

les cyclistes qui doivent parfois se déporter sur le trottoir gênant les piétons !)
5, Zone de rencontre Coeur de Ville —> La zone de rencontre actuelle devant la médiathèque n'en est une que sur
le papier... Les voitures ne roulent pas du tout à 20 km/h (normal sur une grande ligne droite) et les piétons et
cyciistes ne se sentent pas légitimes de circuler sur la voie centrale. Il faudrait des aménagements (zîg zag) et
mobilier urbain (bacs fleurs, bancs...} pour ralentir les voitures, de la signalétique au sol « originale » (comme c'est
fait à Grenoble)...
6, Pédibus/Bus cyclîstes scolaires —> Doter les communes de fonds pour permettre ia mise en pface et Fanimation

de Pédibus et bus cyciistes de leurs établissements scolaires
En vous remerciant pour votre attention. Je ne sais pas dans quelle mesure vous pourrez prendre en compte mes
remarques (j'aî bien conscience que les compétences de la CCB ne sont pas sans limites...) d'une manière ou d'une
autre.

Dans Fattente de la version amendée du PdMs !!!
Belle journée et bon courage pour la compilation des remarques des citoyen-ne-s qui j'espère seront nombreuses !

Célia Grimal.

accueil@ccbrianconnais.fr
De:

Demoulin Jacques <jacques.demoulin@wanadoo,fr>

Envoyé:

lundi 4 octobre 2021 19:06

A:

accueii@ccbnanconnals.fr

Objet:
Pièces jointes:

Avis de ['association "GUiSANE OUVERTE" sur le plan simpiifié de mobilité
GUiSANE OUVERTE Avis Plan de Mobilité oct 2021.pdf
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GU3SANE OUVERTE
Mieux vivre à Serr& ChevaHer
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Le président

Bonjour,
Comme suite à la consultation publique lancée le 15 septembre 2021, vous trouverez en PJ l'avis cité en objet.

Cordialement
Jacques DEMOULIN

GUISANE OUVERTE : Association loi 1901 créée en 1994 et enregistrée sous le n° W051000655
Agrée pour les projets d'urbanisme et d'aménagement

Siège social : 9 rue du Touron - Le Bez - 05240 LA SALLE LES ALPES -SiREN : 844 457 655
Site Internet : http://guisane-ouverte.fr e-mail : contact@guisane-ouverte.fr

GUISANE OUVERTE
MEeLix vivre à Serre Chevalier ^ 4 Q^re 2021

Avis sur le plan de mobilité simplifié de la communauté de communes du Briançonnais

Ce plan part d'un constat exact sur les "chaînons manquants", sans vraiment les combler, l! confond

différentes pratiques de mobilité et occulte les différences entre les saisons : !e vélo ne peut être, par exemple, la
solution de déplacement en hiver pour les pratiquants de sports d'hiver ni même pour !a plupart des déplacements
en cette saison. Or la place du vélo y est beaucoup trop importante, voire majoritaire dans l'exposé, mêlant
différentes pratiques, notamment cel!e du VAE qui offre par ailleurs de nouvelles opportunités pour des pratiques
de iolsir en été, mais ce n'est plus de la mobiiité, c'est du loisir ou du sport (comme le vélo sur neige sur les pistes
damées),
Le tourisme étant l'activité économique principale du Briançonnais, nous évoquerons d'abord les
problèmes d'accessibiliîé au Briançonnais et ensuite ceux de la circulation à l'intérieur du territoire de la CCB et en
particulier les questions relatives à la mobiiité dans la vallée de la Guisane,
1 - Accessibilité ferroviaire, desserte des gares et aéroports
Le développement et i'amélioration de l'accessibillté ferroviaire constituent un enjeu économique et
écoioglque de la plus haute importance.
> Economique car toutes ies grandes stations de !a Savoie concurrentes du Briançonnais ont accès à des TGV.
Un tiers des clients des stations de Tarentaise utilisent le train ce qui conduit la SNCF a desservir Bourg St Maurice,
les Jours de pointe, avec une centaine de TGV apportant chacun de près d'un millier voyageurs. On est très loin
des quelques dizaines de voyageurs arrivant à Brlançon par le train de nuit.
> Ecologique à ia fois par ia moindre pollution engendrée par le transport ferroviaire mais aussi par la moindre
circulation automobile résultant du nombre de clients accédant aux stations sans véhicule.
Tout doit être fait pourfaire progresser la fréquentation du train de nuit, tant par l'amélîoration des services
des trains (confort, régularité, facilité de réservation,.,.) que parla mise en route de trains supplémentaires pendant
les périodes de pointe.
Le Briançonnais à la chance de bénéficier d'un accès par l'itaiie ; Oulx est desservi par trois circulations
TGV Paris - Milan de la SNCF et le sera à partir de décembre 2021 par deux TGV supplémentaires Paris - Lyon
- Turin - Milan de l'opérateur italien Theflo, Si ces fiaisons sont relativement rapides et commodes malgré les 32
Rm entre Brjançon et Oulx, eiles sont rapidement saturées en saison à cause de la faible capacité des trains dont
l'essentjel de ia clientèie n'a pas Oulx comme destination, De plus, pour des raisons techniques, la SNCF ne peut
mettre en route des TGV supplémentaires...

ne faut pas oubîier que Modane, certes à 65 Rm de Briançon,est sur le plan ferroviaire beaucoup mieux
desservi en particulier lors des pointes d'hiver avec une dizaine de TGV supplémentaires.
Cette possibilité devra être utilisée à la mise en service du tunnel de base (de St Jean de Maurienne à
Suse) de la liaison Lyon - Turin à l'horizon 2030, car la desserte par Modane sera alors plus pertinente que celle
aujourd'hui évoquée par Suse,
L'aéroport de Turin ~ Caselle, à moins d'une centaine de km est utilisé par plusieurs "tours opérateurs" et
bénéficie en saison d'une liaison régulière en bus avec Serre Chevalier. En 2018 l'utilisation de cet accès a dépassé
celle de la gare de Briançon hors TER,
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faut surtout ne pas prendre pour acquise la prédominanœ actuelle des trajets en véhicules particuliers
pour l'accès au Briançonnais et tenter de dissuader Ses voyageurs d'amver en voiture. Mais les auteurs du plan
ne semblent pas connaître les autres possibilités d'accès ferroviaires par Grenoble notamment.
En particulier, des services d'autocars assurent des correspondances TGV en gare de Grenoble ; soit, en
saison, par des navettes qui font i'objet d'une réservation obligatoire, soit, toute l'année, par des services "ZOU" de
la Région PACA pour lesquels la vente de billet doit se faire par Internet, sans réservation ce qui crée des
probièmes lors des pointes et conduit souvent les usagers à chercher d'autres solutions,
D'une manière plus générale, une meilleure information est nécessaire pour tirer le meilleur parti des
différentes alternatives possibles.
La gare de Briançon est aussi le terminus de TER (train ou bus) en provenance de Marseille ou de
Valence, Même s'il y a à Valence de multiples correspondances TGV, les liaisons par cette vilie sont handicapées
par les presque 4 heures de trajet entre Valence et Briançon, i'inconfort du matériel et surtout par l'imposslbitité de
réserver sa place pour les trajets TER.
Les liaisons avec Marseiile sont assurées par un matériel ferroviaire inadapté pour des trajets de plus de
4h en particulier en ce qui concerne le confort et les services à bord ; elles sont aujourd'hui peu efficaces pour
l'accès touristique au Briançonnais.
En revanche le train est tout à fait pertinent pour les liaisons locales entre Gap et Briançon car, il est, en
général, plus rapide que les trajets automobiles et moins sensible aux aiéas de circulation ou météorologiques. La
mise en place d'un service ferroviaire cadencé à l'heure entre Gap et Briançon quotidien entre 6h et 19h trouverait
aisément une clientèle dont une partie effectue aujourd'hui ces trajets en voiture.
2 - Accessibilité routière
Le Briançonnais dispose de plusieurs accès routiers dont S'usage pallie la médiocrité de l'accès ferroviaire
mais participe largement à la dégradation de l'environnement (pollution atmosphérique, stationnement,
encombrements), Seul ['accès sud par le Val de Durance (RN 94) est facile en toutes saisons même si des
ralentissements peuvent se produire dans les traversées de La Roche de Rame et de i'Argentière et, en été, aux
abords du lac de Serre Ponçon. Cependant l'accès à Serre Chevalier et la vallée de la Guisane est souvent
handicapé par !e passage à Briançon.
Les accès par les cois du Montgenèvre (RN 94) et du Lautarcî (RD 1091) bénéficient de routes correctes
pour des cols ; les difficultés de circulation proviennent souvent du nombre de poids lourds qui ies empruntent
(souvent en infraction).
Mises à part les traversées de certaines aggioméraîions (évoquées pius bas) la principale difficulté est le
faible gabarit du tunnel des Ardoisières (entre La Grave et Villar d'Arène). Le percement d'un second tube,évoqué
par les services du Département, est probablement hors de portée de ses finances. Le rétablissement de l'ancienne
route extérieure semble une solution à envisager même si celle-ci, sujette à des chutes de pierres et à des congères
en hiver, risque d'être parfois inutilisable ; dans ces cas, le trafic dans les deux sens serait alors assuré par le
tunnel actuel, comme aujourd'hui
3 - Circulation automobile dans le territoire
Le point noir est ciairement ia liaison routière Guisane - Durance Sud ; compte tenu de la fréquence et de
!a durée des ralentissements dans ce secteur, une solution devrait être recherchée et mise en œuvre rapidement,
Ce devrait être la priorité dans les projets de déviation d'agglomération des Hautes-Alpes. En effet, L'augmentatEon
des difficultés de la circuiation automobile au niveau de Briançon devient insupportable tant pour les habitants
permanents qui la subissent, que pour les touristes qui, pour la plupart, la considèrent maintenant comme un
désagrèment majeur du Briançonnais.
Les ralentissements fréquents, surtout en saison d'hiver, en amont de Chantemerle résultent pour
ressentie! de traversées piétons ; la réalisation de passages souterrains serait difficile techniquement, coûteuse et
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peu efficace comme ie montre le passage existant. Seule l'insfailation d'un feu tricolore est de nature à interrompre
par intermittences le floî de piétons et permettrait aussi aux véhicuies arrivant des parkings et des rues adjacenîes
(rue du Sî Bernard) de s'insérer sans risque dans le trafic de !a route départementale.
La déviatîon du Monêtier nécessite un financement, là aussi, hors de portée du budget départemental ; il
est donc indispensable de trouver des solutions temporaires efficaces, Celle essayée cet été peut être rendue plus
efficace, sous ia forme d'un "itinéraire recommandé" avec une amélioration de ia sîgnalétique et quelques
aménagement ponctueis mineurs. Sa mise en service en saison en période de pointe constituerait certainement
un excellent palliatif à une déviatlon incertaine.
Enfin, une amélioration sensible tant sur le plan de la circulation automobile que sur celui de la protection
de ['environnement pourrait être obtenu avec la réafisation d'un "ascenseur valléen", envisagé au SCoT, entre La
Vachette et Montgenèvre aux conditions de la desserte de sa gare de départ par les TUB de Briançon et que ses
horaires de fonctionnement couvrent les besoins de déplacement "domicile travaiî" entre Briançon et Montgenèvre.
4 - Le stationnement en station (vaîSée de ia Guisane)
faut d'abord se souvenir que le stationnement est en général le premier contact du client avec la station
et cette remarque devrait guider l'action des pouvoirs publics en la matière. Or les parkings sont plutôt mai signalés
(comme l'ensemble des viilages et des principaux sites de la station de Serre Chevalier) ; leur utilisation (péage,
durée autorisée, moyen de contrôle) n'est toujours pas uniformisée au sein de la vallée et les moyens utilisés
restent spécifiques à chaque commune et donc totalement incompréhensibles pour les nouveaux touristes ou les
clients de passage. Cette uniformisation et l'amélioration de !a signalétique apparaissaient pourtant dans les
priorités définies par l'étude mobilité dans la vailée conduite en 2018 - 2019, conduite par les quatre communes
concernées.

La "maîtrise du stationnement automobile" teile qu'évoquée dans le SCoT semble parfaitement
contradictoire avec la volonté d'améiiorer la qualité et l'attractivîté touristique. Seules des mesures concrètes
susceptibles de diminuer le nombre de véhicules désirant stationner, en développant les transports collectifs
locaux, ou encourageant des moyens autres que le véhicule individuel pour l'accès à ia vallée devraient être mises
en œuvre.

Plus que la réaiisation de nouveaux parcs, c'est l'jmplantation des diverses activités qui doit faire l'objet
d'une réflexion approfondie prenant en compte la nécessaire protection de l'environnement, c'est-à-dire la

consommation d'espace, l'artificialisation des sols et la minimisation des déplacements des usagers.
5 - Services de navettes et d'autocars dans le territoire
Les services d'autocars des diverses vailées tels que définis dans l'étude ne posent, en théorie, pas de
problème majeur, cependant les horaires devraient être adaptés pour améliorer les possibilités de correspondance,
Par ailleurs, la gratuité des navettes de la vallée de la Guisane qui doit être rétablie au moins en saison d'hiver
pour les raisons indiquées plus bas.
Le positionnement de ia gare routière de Briançon à proximité de la gare SNCF implique pour tous les
services d'autocars la traversée du centre-viile de Sainte Catherine déjà fort encombré. Il pénalise en particulier
les voyageurs ayant une correspondance entre deux lignes d'autocars en les condamnant à traverser deux fois ce
centre-ville ; ainsi l'organisation d'arrêts et de correspondances devrait être organisée dans ie nouveau quartier du
15/9, en particulier pour les usagers de la médiathèque et de la future cité administrative en provenance des vallées.
Pour la vallée de la Guisane, le principe générai de bus circulant du Monêtfer à Briançon est pertinent
mais sa mise en œuvre doit être améliorée dans la gestion des pointes (retour du ski) et surtout en matière de
tarification. La non gratuité en hiver pose en effet de réels problèmes : d'abord le temps perdu par tous (personnel
et clients) pour le paiement à bord qui entraîne une dégradation du service et une désaffection de la clientèle.,. Pour
faire face à cette dégradation l'exploitant doit mettre en circulation, des bus supplémentaires entraînant des coûts
non négligeables par rapport aux recettes réeiies. Il est donc clair que si l'on souhaite développer l'usage de ces
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navettes, le retour à la gratuité en hiver s'impose. A noter que la gratuité des navettes intérieures est appliquée
dans la quasi-totalité des grandes stations de montagne,
C'est ia simplicité d'usage résultant de la fréquence et de la gratuité qui développera !'usage des transports
en commun et dissuadera les clients de la station d'utiliser ieur véhicuie personnel pour certains de leurs
déplacements locaux.

Enfin, ia forte fréquentation de certains sites justifie qu'ils soient desservis régulièrement en été. A la liste
de ceux cités dans le plan, il y a lieu de rajouter !e Casseî qui est un important point d'entrée du PNE et le Pont de
l'Alp.

6 - Mobilités douces
L'orientation déplorabîe du SCoT vers le "tout automobile" devrait cependant se traduire par des
améiiorations des infrastructures rendues de ce fait indispensabies ; i'exîension en population et en activités du
paie de Briançon ne peut avoir que des conséquences très négatives sur la circuiation automobile pour lesquelles
les "modes doux" ne constituent qu'un remède marginal limité à ia bonne saison...

Le développement des déplacements à pied (hors randonnées) ne peut se faire qu'avec une réflexion plus
poussée sur le regroupement des activités publiques à proximité immédiate des logements et des hébergements
touristiques. Il est en effet clair que la dispersion des activités et des animations ne favorise pas le développement
des déplacements à pied,
y a lieu de rappeierque l'absence de trottoirs ou de séparateurs dissuade bien souvent les piétons ; cela
est particulièrement vrai pour certaines voies de Briançon telle l'avenue du Professeur Forgues,
La création ou l'aménagement d'itinéraires pour les deux-roues non motorisés implique une définition
claire des objectifs poursuivis ; or ceux-ci sont très différents s'il s'agit de vélos de route pour lesquels !a sécurité
et la vitesse sont souhaitées ou s'il s'agit de simples dépiacements du quotidien (domicile - travail, achats, ) pour
lesquels une bonne praticabiiité sans difficulté notable est recherchée ou s'il s'agit de simples promenades peu
compatibles avec les autres usages cités ici.
De ce point de vue il est dommage que l'itinéraire Briançon chemin des Fontaines, Bois de l'Ours,
Chantoiseau, chapelle St Amould, La Villette, Vil!ard Latté, les Pananches et La Salle ne soit pas signalé et équipé
pour ce type de ioisirs car, ensoleilié et agréable en toutes saisons, ii est certainement plus plaisant que le tracé
retenu en fond de valiée pour la Via Guisane,
Enfin, les prochaines années devraient voir un très fort développement de l'usage des VAE et VTT-AE; il
se traduira par l'accroissement des distances de déplacements des vacanciers ; leurs usagers pourront ainsi
profiter d'un plus grand nombre de sites remarquables du Briançonnais et d'un accès plus facile à des lieux
aujourd'hui peu connus ou peu fréquentés ; il est donc indispensable que tout le réseau de nos routes de montagne,
militaires ou forestières reçoive l'entretien minimum nécessaire à la circulation dans de bonnes conditions des
deux-roues non motorisés et fasse l'objet d'une signaiétique appropriée. Parmi les sites qui devraient voir leur
fréquentation augmenter, on peut citer, les forts de la Croix de Bretagne, de la Grande Maye, de la Lauzette, des
Gondrands, du Janus et de l'Oiive mais aussi les routes au-delà du col de Granon, tel le chemin du Roy, et celles
d'exploitation des pistes de ski de E'Eychauda au Prorei ainsi que les anciennes routes du Lautaret et du Galsbier,
Conclusion
est dommage que le plan proposé ne donne pas Sa priorité à l'améiioration de l'information des usagers
(signalétique, information sur les transports coilectifs..,). Il annonce organiser et réguler le trafic et le stationnement,
mais rien n'est fait pour faire diminuer F utilisation de la voiture individuelle par une offre adaptée de navettes ou de
transports réguliers. On compte encore trop sur le covoiturage, l'autopartage ou l'usage de la bicyclette,
Pour le reste des déplacements, ni la mobilité sur place ni ie dernier kilomètre (et ni le premier kilomètre
pour reprendre i'expression de Joël Giraud î) ne seront vraiment assurés par ce plan sauf pour la ville de Briançon
et quelques bourgs alentour.
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accueil@ccbrianconnais.fr
De:

Lionel Cornaz <lionel@cornaz.fr>

Envoyé:

mercredi 6 octobre 2021 16:31

A:

accueil@ccbrianconnais.fr

Objet:

plan de mobilité

Bonjour
Je viens de visiter (et lire) sur votre site le plan de mobilité.
C'est un dossier intéressant et d'envergure. Bravo.
Je ne suis pas compétents sur de nombreux sujets, mais ii me semble que ('étude sur la mobilité piétonnière ou
douce est assez superficielle.
Voici quelques remarques

Avenue Forgues vers Hôpital: prévoit on un passage piétonnier évitant de faire le tour par Je funérarium Fin de fa
voie verte (Casino de jeu) vers Parc des sports: pourquoi pas une passerelle au dessus de la Durance/ voir un

cheminement piétonnier (ou en ski nordique) jusqu'à Villard Aménagement du chemin de la trinité ( actuellement
interdit en hiver) pour permettre au habitant du Pînet et des Queyreiles de ce rendre à pied à Briançon sans suivre la
route très dangereuse pour les piétons et les vélos.
Co-voiturgge: les points de ramassage seront-ils signaler aux sites type BiaBlaCar?
A-t~on penser à mettre des bornes de recharges pour les VAE dans les communes un peu éloignées?
Pas vu grand chose au sujet des motos (stationnement, contrôle de vitesse, guide...) Cordialement

Lionel CORNAZ 34 A route de Puy St Pierre 05100 BRIANCON

accueil@ccbrianconnais.fr
De:

nicolas frys <nicolas.frys@gmaii.com>

Envoyé:

mercredi 6 octobre 2021 1 5:35

A:

accueil@ccbnanconnais.fr

Objet:

Consultation plan de mobilité parapente

Bonjour,
L'association de parapente du Briançonnais (Chocard airiines) souhaite vous informer des déplacements liés à notre

activité de vol libre dans le Briançonnais pour les intégrer dans votre plan de mobilité.
Créée en 2011 l'assocîatîon est l'un des plus importants ciub de la région avec aujourd'hui 76 tîcencié-e-s dont 15
professionnel-le-s. Les sites de pratique se concentrent i'hiver sur !e site du Prorel et l'été au cci du Granon.
En hiver lorsque nous décolions du Prorel, l'atterrissage conventionné se trouve dans le grand champ entre saint
biaise et !a maison de la géologie. Une partie des pratiquant-e-s choisissent de faire du stop le long de la nationale
pour rentrer à Briançon. Il n'y a ni signaiétique pour \e covoiturage/ ni marquage au sol permettant aux voitures de
s'arrêteren sécurité.
D'autres pratiquant-e-s s'organisent à plusieurs pour laisser plusieurs voitures à i'atterrissage pour assurer la liaison
avec ies véhicules restés au pied du télécabine.
Les professionnels ont quant à eux souvent un navette man-woman payé-e-s à faire les aller retour toute !a journée.

Enfin une faible minorité rentre à pied.
Nous suggérons deux soiutions :
- installer le 1er arrêt de la ligne 3 à Patterrissage de saint biaise pour assurer au moins une liaison par heure avec ie

centre ville (pied du télécabine)
-installer une aire cTautostop ou covoiturage le long de la nationale pour permettre aux parapentîstes d'être
signalé-e-s en amont et aux voitures de s'arrêter en sécurité.
Concernant le printemps, l'été et l'automne, notre site de pratique ie plus fréquenté dans le Briançonnais est le
granon avec l'atterrissage dans les champs en contrebas de la nationale au sud-est de Chantemerle.
Une partie des pratiquant-e-s dépose une voiture à ta gendarmerie de saint chaffrey et utiiise une autre pour monter
au décollage du granon puis retourne chercher la première avec la deuxième etc.
Certain-e-s font du stop dans le virage au début de la route qui mène au col. Même problème qu' à saint biaise, pas
de sîgnafétîque/ pas de visibilité/ pas d'espace pour s'arrêter. Les professionneis font également beaucoup d'aller
retour pour les vols en biplace ou renseignement.
Nous suggérons deux solutions :
- installer une iigne de minibus estiva! dont le terminus serait le col du granon. Ce service profiterait autant aux
randonneur-se-s qu'aux parapentîstes amateurs et professîonnei-le-s
instaiier une aire d'autostop ou covoiturage le iong de la route menant au col pour permettre au parapentîstes
d'être signalé-e-s en amont et aux voitures de s'arrêter en sécurité.
Nous espérons, grâce à ces précisions sur la pratique du vol libre sur notre territoire, contribuer à la mise en place

d un plan de mobiiité ambitieux adapté et vertueux.
cordialement

Chocard Airiines

07/10/2021 09:07

mail-display: Plan de mobilité bus Briançon

De

Chantai <chantal6902@orange.fr>

Pour

accueii@ccbrianconnais.fr

Ce

chantal6902@orange.fr

Objet

Plan de mobilité bus Briançon

06.10.2021 19:06

» Liaison Briançon Chantemerte
< Vailée de la guisane et Briançon Grenoble. Il est urgent d'unifier les tarifs pour les retraités + 60 ans.
< Pourquoi attendre + 70 ans pour avoir droit à un tarif senior alors que certains départements de Paca , comme ds

beaucoup de villes françaises y compris à Briançon et ia Sncf les tarifs seniors s'appiiquent à partir de 60 ans.
< Zou mise en place très iaborieuse voire catastrophique pour ie département des Hautes Alpes sur tous les plans.
Infos, réservations accessibilité informafcique et un personnel peu aimable au te!...
• Concernant la ligne de Grenoble, le prix est passé du simple au double. Les réductions qui existaient ii y"a
quelques années n'existent plus et pas de tarif senior-s- de 60 ans.
• Enfin, une meilleure coordination pour les correspondances bus Serre-chevalier et liaisons bus urbains
briançonnais serait réellement utile pour les usagers.
« Heureusement que Resalp a un bureau à Briançon.
J'éspère que cette enquête aboutira sur une meilleure concertation e£ des tarifs plus raisonnables aussi pour les retraités
ChanÈal Durlewanger

05330 Chantemerle St Chaffrey
chantai6902@orange.fr
Envoyé depuis mon appareil Samsung

ccbrianconnaiî
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mail-display: Plan mobiiité

De

FBW <francois.brunot@wanadoo.

Pour

accueil@ccbrianconnais.fr

Objet

Plan mobilité

06.10.2021 21:06

Bonjour,

Ma contribution comme déjà dit à Christian Juflien:
recréer (mieux que M. Fromm) une piste veio montante sur la chaussée, pour les
vélos musclés, mais surtout VAE, de pius en plus utilisés pour les
déplacements quotidiens.
Pour que les bus puissent quand même s'y croiser, on peut prendre un peu (beaucoup) sur le
stationnement et un (petit) peu sur les trottoirs...
Merci d'avance
François Brunot
7 av prof Forgues

0610148868

)BioNTech
Envoyé de mon iPhone, souvent dicté à Siri (pardonnez les fautes
d'orthographe mai vérifiée...)
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mail-displsy; Pian mobilité "mon avis"

De

Nicola SANSONNE <nicola.sansonne@orange.frr

Pour

accueif@ccbrianconnais.fr

Objet

Plan mobilité "mon avis"

07.10.2021 10:23

Bonjour/
Tout d'abord/ j'ai lu avec un grand intérêt l'étude du pian de mobiiité du Briançonnais et je suis impressionné par
['investigation qui a été menée.
J'ai quelques suggestions à faire concernant les déplacements dans la vallée de la darée.

En période esïivalâ :
- fixer des créneaux horaires pour la circulation des camping-cars.
- fixer des créneaux horaires et des jours de iivraisons / proposer la livraison par vélo cargos en dehors des jours et
horaires définis.
Aménagements et aides financières :
- Définir rapidement le tracer de la via Clarée et en faire la promotion.
- Intégrer des trottoirs dans les hameaux, de !a vachette/ du Rosier et de la commune de Vai des près.
- Apporter une aide financières pour rachat d'un VAE pour les habitants de la vailée de ia Clarée.
Manifestations :
- Organisation du saion annuel de la mobilité à Briançon,débats/ conférences...
- "Vallées réservées" aux déplacements doux, ski roues, véio/ objets rouiants insolites à Ea force musculaire, fauteuil
roulant, roliers,brouette etc...

Merci
Bien à vous.
Nicoia Sansonne
clarée2roues.com

06 12 46 22 35

ccbrianconnais.{^sU@te'Sî5Ham.fr/index.php?menuacîion=:mail.maJI_ui.d!splayMessage&id=mail%3A%3A178%3A%3A150%3A%3ASU5CT1g%3D... 1/1

rue Aspirant Jan

Serre Chevalier, le 6 octobre 2021

Comme suite à la mise en consultation publique du Plan Simplifié
cMoint l'avis de
Cet avis a été préparé par une commission d'administrateurs de l'c
membres restent à votre disposition pour tout renseignement compiémenîalre que

f;! h

Jacques DEMOj

Siège social ; 9 rue du Touroa - Le Bez - 05240 LA SALLE LES ALPES - SIREN

844 457 655

GUISANE OUVERTE
Mîe^ vjvr^ à Serre Chevalier ^ 4 ^^g ^021

Avis sur le plan de mobilité simplifié de la communauté de communes cfu Briançonnais

Ce plan part d'un constat exact sur les "chaînons manquants", sans vraiment les combler. Il confond
différentes pratiques de mobilité et occulte les différences entre les saisons : le vélo ne peut être, par exemple, la
solution de déplacement en hiver pour les pratiquants de sports d'hiver ni même pour la plupart des dépfacements
en cette saison. Or la place du vélo y est beaucoup trop importante, voire majoritaire dans l'exposé, mêiant
différentes pratiques, notamment celle du VAE qui offre par ailleurs de nouvelles opportunités pour des pratiques
de loisir en été, mais ce n'esî plus, de ta mobilité, c'est du ioisif ou du sport (comme le vélo sur neige sur les pistes
damées),
Le tourisme étant l'activité économique principale du Briançonnais, nous évoquerons d'abord les
problèmes d'accessibitité au Briançonnais et ensuite ceux de la circuiation à i'intérieur du temtoire de la CCB et en
particuiier les questions relatives à la mobilité dans la valiée de la Guisane,
1 - AccessibilEté ferroviaire, desserte des gares et aéroports
Le développement et l'amélioration de l'accesslbllité ferroviaire constituent un enjeu économique et
écologique de la plus haute importance,
> Economique car toutes les grandes stations de la Savoie concurrentes du Briançonnais ont accès à des TGV.
Un tiers des clients des stations de Tarentaise utilisent le train ce qui conduit la SNCF a desservir Bourg St Maurice,
les jours de pointe, avec une centaine de TGV apportant chacun de près d'un millier voyageurs, On est très join
des quelques dizaines de voyageurs arrivant à Bnançon par ie train de nuit,
> Ecologique à la fois par ia moindre poiiution engendrée par le transport ferroviaire mais aussi par la moindre
circulation automobile résultant du nombre de clients accédant aux stations sans véhicule,
Tout doit être fait pour faire progresser fa fréquentation du train de nuit, tant par l'amélioration des services
des trains (confort, réguiarité, facilité de réservation,...) que par la mise en route de trains supplémentaires pendant
ies périodes de pointe.
Le Briançonnais à ta chance de bénéficier d'un accès par i'Itaiie ; Oulx est desservi par trois circulations
TGV Paris - Milan de la SNCF et le sera à partir de décembre 2021 par deux TGV supplémentaires Paris - Lyon
- Turin - Milan de i'opéraîeur italien Thello, Si ces liaisons sont relativement rapides et commodes malgré les 32
km entre Briançon et Ouix, elles sont rapidement saturées en saison à cause de la faible capacité des trains dont
l'essentiel de la clientèie n'a pas Ouix comme destination. De plus, pour des raisons techniques, la SNCF ne peut
mettre en route des TGV supplémentaires..,
Il ne faut pas oublier que Modane, certes à 65 km de Briançon,est sur le p!an ferroviaire beaucoup mieux
desservi en particulier lors des pointes d'biver avec une dizaine de TGV supplémentaires,
Cette possibilité devra être utilisée à ia mise en service du tunnel de base (de St Jean de Maurienne à
Suse) de ia liaison Lyon - Turin à l'horizon 2030, car la desserte par Modane sera aiors plus pertinente que celle
aujourd'hui évoquée par Suse,
[.'aéroport de Turin - Caselle, à moins d'une centaine de km est utilisé par plusieurs "tours opérateurs" et
bénéficie en saison d'une liaison régulière en bus avec Serre Chevalier. En 2018 l'utilisation de cet accès a dépassé
celle de la gare de Briançon hors TER,
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faut surtout ne pas prendre pour acquise la prédominance actuelle des trajets en véhicules particuliers
pour l'accès au Briançonnais et tenter de dissuader les voyageurs d'srriver en voiture, Mais les auteurs du plan
ne semblent pas connaître ies autres possibiiiîés d'accès ferroviaires par Grenoble notamment,
En particulier, des services d'autocars assurent des correspondances TGV en gare de Grenoble ; soit, en
saison, par des navettes qui font l'objet d'une réservation obligatoire, soit, toute J'année, par des services "ZOU" de
la Région PACA pour lesquels la vente de biilet doit se faire par Internet, sans réservation ce qui crée des
problèmes lors des pointes et conduit souvent les usagers à chercher d'auîres solutions.
D'une manière p!us générale, une meilleure information est nécessaire pour tirer le meilieur parti des
différentes alternatives possibles,
La gare de Briançon est aussi le temninus de TER (train ou bus) en provenance de Marseille ou de
Valence. Même s'il y a à Valence de multiples correspondances TGV, les Siaisons par cette ville sont handicapées
par ies presque 4 heures de trajet entre Valence et Briançon, l'inconfort du matériel et surtout par l'impossibilité de
réserver sa place pour les trajets TER.
Les liaisons avec Marseille sont assurées par un matériel ferroviaire inadapté pour des trajets de plus de
4h en particulier en ce qui concerne !e confort et les services à bord ; elles sont aujourd'hui peu efficaces pour
i'accès touristique au Briançonnais.
En revanche le train est tout à fait pertinent pour tes liaisons locales entre Gap et Briançon car, ii est, en
général, plus rapide que ies trajets automobiles et moins sensible aux aléas de circulation ou météorologiques, La
mise en place d'un service ferroviaire cadencé à l'heure entre Gap et Briançon quotidien entre 6h et 19h trouverait
aisément une clientèle dont une partie effectue aujourd'hui ces trajets en voiture.
2 - Accessibilité routière
Le Briançonnais dispose de plusieurs accès routiers dont l'usage pallie la médiocrité de l'accès ferroviaire
mais participe largement à ia dégradation de l'environnement (pollution atmosphérique, stationnement,
encombrements). Seul l'accès sud par te Val de Durance (RN 94} est facile en toutes saisons même si des
ralentissements peuvent se produire dans les traversées de La Roche de Rame et de l'Argentière et, en été, aux
abords du lac de Serre Ponçon, Cependant l'accès à Serre Chevalier et la valîée de la Guisane est souvent
handicapé par le passage à Briançon,
Les accès par ies cols du Montgenèvre(RN94)etdu Lautaret(RD 1091} bénéficient de routes correctes
pour des cols ; les difficultés de circulation proviennent souvent du nombre de poids lourds qui les empruntent
(souvent en infraction),

Mises à part les traversées de certaines aggiomérations (évoquées plus bas) la principale difficulté est le
faible gabarit du tunnel des Ardoisières (entre La Grave et Villar d'Arène), Le percement d'un second tube,évoqué
par les services du Département, est probablement hors de portée de ses finances. Le rétablissement de l'ancienne
route extérieure semble une solution à envisager même si celte-ci, sujette à des chutes de pierres et à des congères
en hiver, risque d'être parfois inutilisable ; dans ces cas, le trafic dans les deux sens serait alors assuré par le
tunnel actuel, comme aujourd'hui

3 • Circulation automobile dans le territoire
Le point noir est clairement la liaison routière Guisane - Durance Sud ; compte tenu de la fréquence et de
la durée des ralentissements dans ce secteur, une solution devrait être recherchée et mise en œuvre rapidement.
Ce devrait être la priorité dans les projets de dévjation d'aggiomération des Hautes-Alpes. En effet, L'augmentation
des difficultés de la circulation automobile au niveau de Briançon devient insupportable tant pour !es habitants
permanents qui la subissent, que pour les touristes qui, pour la plupart, la considèrent maintenant comme un
désagrémenî majeur du Briançonnais.
Les ralentissements fréquents, surtout en saison d'hiver, en amont de Chantemerle résultent pour
l'essenîiel de traversées piétons ; la réalisation de passages souterrains serait difficiSe techniquement, coûteuse et
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peu efficace comme Se montre ie passage existant. Seule l'insîallation d'un feu tricolore est de nature à interrompre
par intermittences îe floî de piétons et permettrait aussi aux véhicules arrivant des parkings et des mes adjacentes
(rue du St Bernard) de s'insérer sans risque dans ie trafic de la route départementale,
La déviation du Monêtier nécessite un financement, ta aussi, hors de portée du budget départemental ; il
est donc mdispensabie de trouver des solutions temporaires efficaces. Celle essayée cet été peut être rendue pius
efficace, sous !a forme d'un "itinéraire recommandé" avec une amélioration de la signalétique et quelques
aménagement ponctuels mineurs. Sa mise en service en saison en période de pointe constituerait certainement
un excellent palliatif à une déviation incertaine.
Enfin, une amélioration sensible tant sur !e plan de !a circulation automobile que sur celui de la protection
de l'environnement pourrait être obtenu avec la réalisation d'un "ascenseur valîéen", envisagé au SCoT, entre La
Vachette et Montgenèvre aux conditions de la desserte de sa gare de départ par les TUB de Briançon et que ses
horaires de fonctionnement couvrent les besoins de déplacement "domicile travail" entre Briançon et Montgenèvre.
4- Le stationnement en station (vallée de la Guisane)
Il faut d'abord se souvenir que te stationnement est en général le premier contact du.client avec iastaîion
et cette remarque devrait guider l'actlon des pouvoirs publics en la matière, Or les parkings sont piutôt mal signalés
(comme l'ensemble des villages et des principaux sites de la station de Serre Chevalier) ; leur utilisation (péage,
durée autorisée, moyen de contrôle) n'est toujours pas uniformisée au sein de !a vallée et les moyens utilisés
restent spécifiques à chaque commune et donc totalement incompréhensibles pour les nouveaux touristes ou les
clients de passage. Cette uniformlsation et l'améiioration de la signalétique apparaissaient pourtant dans !es
priorités définies par l'étude mobiiité dans la vallée conduite en 2018 - 2019, conduite par les quatre communes
concernées,

La "maîtrise du stationnement automobile" telle qu'évoquée dans le SCoT semble parfaitement
contradictoire avec la volonté d'améliorer îa qualité et l'attractivité touristique, Seules des mesures concrètes
susceptibles de diminuer le nombre de véhicules désirant stationner, en développant !es transports collectifs
locaux, ou encourageant des moyens autres que le véhicule individuel pour l'accès à la vallée devraient être mises
en œuvre.

Pius que la réalisation de nouveaux parcs, c'est l'implantation des diverses activités qui doit faire l'objet
d'une réflexion approfondie prenant en compte la nécessaire protection de l'environnement, c'est-à-dire !a
consommation d'espace, f'artificialisation des sols et la minimisation des déplacements des usagers.
5 • Services de navettes et d'autocars dans le territoire
Les services d'autocars des diverses vallées tels que définis dans l'étude ne posent, en théorie, pas de
problème majeur, cependant les horaires devraient être adaptés pour améliorer les possibilités de correspondance.
Par ailleurs, la gratuité des navettes de la vallée de la Guisane qui doit être rétablie au moins en saison d'hiver
pour les raisons indiquées pius bas.
Le positionnement de !a gare routière de Briançon à proximité de la gare SNCF implique pour tous les
services d'autocars la traversée du centre-viile de Sainte Catherine déjà fort encombré. II pénalise en particulier
les voyageurs ayant une correspondance entre deux lignes d'autocars en les condamnant à traverser deux fois ce
centre-viile ; ainsi l'organisation d'arrêts et de correspondances devrait être organisée dans le nouveau quartier du
15/9, en particulier pour tes usagers de la médiathèque et de !a future cité administrative en provenance des vallées,
Pour ta vallée de la Guisane, le principe général de bus circulant du Monêtler à Briançon est pertinent
mais sa mise en œuvre doit être améliorée dans la gestion des pointes (retour du ski) et surtout en matière de
tarification. La non gratuité en hiver pose en effet de réels problèmes : d'abord ie temps perdu par tous (personnel
et clients) pour le paiement à bord qui entraîne une dégradation du service et une désaffection de la clientèle.., Pour
faire face à cette dégradation l'expfoitant doit mettre en circulation, des bus supplémentaires entraînant des coûts
non négligeables par rapport aux recettes réelles. Il est donc dair que si l'on souhaite développer l'usage de ces
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navettes, le retour à la gratuité en hiver s'impose. A noter que la gratuité des navettes intérieures est appliquée
dans la quasl-totaliîé des grandes stations de montagne.
C'est la simplicité d'usage résultant de la fréquence et de la gratuité qui développera l'usage des transports
en commun et dissuadera ies clients de la station d'utlliser leur véhicule personnel pour certains de ieurs
déplacements locaux.
Enfin, la forte fréquentation de certains sites justifie qu'ils soient desservis réguiièrement en été, A la liste
de ceux cités dans ie pian, il y a lieu de rajouter le Casseî qui est un important point d'entrée du PNE et le Pont de
l'Alp.

6 " Mobilités douces
L'orientation déplorable du SCoT vers le "tout automobile" devrait cependant se traduire par des
améliorations des infrastructures rendues de ce fait Indispensables ; S'extension en popuîation et en activités du
pôle de BrEançon ne peut avoir que des conséquences très négatives sur la circulation automobiie pour lesquelles
ies "modes doux" ne constituent qu'un remède marginal limité à la bonne saison,,.

Le développement des déplacements à pied (hors randonnées) ne peut se faire qu'aveo une réflexion plus
poussée sur le regroupement des activités publiques à proximité immédiate des logements eî des hébergements
touristiques. Il est en effet clair que la dispersion des activités et des animations ne favorise pas le développement
des dépiacements à pied,
!i y a lieu de rappeler que ['absence de trottoirs ou de séparateurs dissuade bien souvent les piéîons ; cela
est particulièrement vrai pour certaines voies de Briançon telle î'avenue du Professeur Forgues,
La création ou ['aménagement d'itinéraires pour les deux-roues non motorisés implique une définition
claire des objectifs poursuivis ; or ceux-ci sont très différents s'il s'agit de vélos de route pour lesquels ta sécurité
et ia vitesse sont souhaitées ou s'il s'agit de simples déplacements du quotidien (domicile - travail, achats, ) pour
lesquels une bonne praticabilité sans difficulté notable est recherchée ou s'il s'agit de simples promenades peu
compatibles avec les autres usages cités ici,
De ce point de vue iî est dommage que l'itinéraire Briançon chemin des Fontaines, Bois de i'Ours,
Chantoiseau, c.hapeile St Amould, La Villette, Viliard Latté, les Pananches et La Salle ne soit pas signalé et équipé
pour ce type de loisirs car, ensoleillé et agréable en toutes saisons, il est certainement plus plaisant que le tracé
retenu en fond de vallée pour la Via Guisane.
Enfin, les prochaines années devraient voir un très fort développement de i'usage des VAE et VTT-AE ; il
se traduira par l'accroissement des distances de déplacements des vacanciers ; leurs usagers pourront ainsi
profiter d'un plus grand nombre de sites remarquables du Briançonnais et d'un accès plus facile à des îieux
aujourd'hui peu connus ou peu fréquentés ; i! est donc indispensable que tout ie réseau de nos routes de montagne,
militaires ou forestières reçoive i'entreîien minimum nécessaire à la circulation dans de bonnes conditions des
deux-roues non motorisés et fasse ['objet d'une signalétique appropriée. Parmi les sites qui devraient voir leur
fréquentation augmenter, on peut citer, les forts de la Croix de Bretagne, de la Grande Maye, de la Lauzette, des
Gondrands, du Janus et de l'OEive mais aussi les routes au-deià du col de Granon, tel le chemin du Roy, et celles
d'exploltation des pistes de ski de l'Eychauda au Proref ainsi que les anciennes routes du Lautaret et du Galibier,
Conclusion
Il est dommage que le plan proposé ne donne pas la priorité à l'amélioration de l'information des usagers
(signalétique, information surles transports coiiectifs...). Il annonce organiser et réguler le trafic et ie stationnement,
mais rien n'est fait pour faire diminuer l'utilisation de ia voiture Jndlviduelte par une offre adaptée de navettes ou de
transports réguliers. On compte encore trop sur !e covoiturage, l'autopartage ou l'usage de ia bicyclotte.
Pour le reste des déplacements, ni la mobilité sur place ni le dernier kilomètre (et ni le premier kilomètre
pour reprendre ['expression de Joe! Giraud !) ne seront vraiment assurés par ce plan sauf pour la ville de Briançon
et quelques bourgs alentour,
GUISANE OUVERTE Avis sur !e plan de mobilité simplifié de la communauté de communes du Briançonnais
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De

Francine DAERDEN <f.daerden@orange.fr>

Pour

Accueil CCB | Ssabeile BONHOMME | Pierre Leroy

Objet

Plan Mobilité Consultation publique

Date

07.10.2021 14:36

Bonjour/
Je souhaite par ce message participer en tant qu'élue communautaire à la consultation publique dans le cadre du plan

mobiiité.
Je souhaite tout d'abord saluer le travail réalisé à partir de l'ensemble des études menées par la CCB et les communes
de ia vailée de la Guisane et Briançon, entre autres au cours de ces dernières années.
Je ne vois pas néanmoins les références, notamment dans les états des lieux, du travail réaiisé dans le cadre du plan de
transport inter entreprises ( CMRA, CHB, Ville de Briançon) et ['ensemble du travail réalisé sur plusieurs années pour
i'enqùête d'utilité publique pour la Via Guisane.
A noter que toutes ces études ont été menées grâce à l'argent publique et ont nécessité un travail assidu du personnel
des ST de Briançon et de la CCB , que je tiens ici à remercier.
Les actions proposées dans le cadre de ce pian ambitieux / actions chiffrées et planifiées, toutes essentieiles sont
cohérentes. Il reste néanmoins à les réaliser en y mettant tous les moyens humains et financiers nécessaire.
J'insisterai sur deux actions que je choisirai comme prioritaires et qui vont tout à fait dans ie sens des préconisaÈions
émises :
Améliorer le droit à la mobilité pour tous les citoyens/ et notamment ceux qui habitent dans des zones peu denses/
comme nos territoires de montagne. Je rajouterai pour ceux [es pius défavorisés et les 20 % qui n'ont pas de voiture. Il

s'agit de construire un projet iocai, cohérent et adapté qui améliore la qualité et ia visibilité des transports et faciîite tes
déplacements des habitants permanents et des touristes et des plus précaires que sont les travailleurs saisonniers sans
qui notre belle économie s'effondre.
Ces deux actions concernent la Via Guisane et la Gare de Briançon. En effet la Via Guisane que ia commune de Briançon
a déjà sur son territoire en partie réalisé doit être poursuivie sur la vallée . Pour se faire il est nécessaire que la CCB
s'empare de la coordination de cet équipement qui est depuis trop longtemps un serpent de mer et qui risque de le rester
si la volonté politique il'est pas plus fortement affirmée par l'ensemble des élus. Il s'agit d'un équipement structurant sur
nofcre territoire dit " terre de vélo" tant pour les déplacements doux au quotidien que pour i'activité touristique dont
notre économie locale dépend. Toute t'étude pour lancer une procédure de DUP est finalisée. Il n'y a plus que la volonté
de la iancer.
La gare de Briançon est en soit un bâtiment d'une grande qualité. Certes beaucoup d'améliorations sont à prévoir et cela
n'incombe pas à la CCB. Mais il importe de s'y intéresser rapidement. En effet, ['information et l'accueii des habitants
permanents comme des touristes très insuffisamment développé nécessitent un travail de concertation dés aujourd'hui
et sans attendre avec la Région et la SNCF. Il faut ajouter au diagnostic de l'action 6 une forte dégradation de l'accueii en
guichet. En effet sur 5 guichets existants, aujourd'hui, et cela depuis plusieurs mois, un seul guichet est ouvert en horaire
de " bureaux" pas du tout pratique pour Ses usagers qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas utiliser les applications
Internet. li n'est pas rare que ce guichet soit fermé par manque de personnel. Des usagers excédés ( j'en est été
témoin) par le temps d'attente renoncent même à prendre ie train. Je compte réellement sur la forte volonté de
i'ensemble des élus de notre collectivité pour faire que ces services soient de nouveau à la hauteur de nos attentes.
Enfin pour finir ces propos qui je i'espère permettront de participer à une réflexion avec les usagers dans le cadre du
comité de partenaire qui pourrait être mis en place très vite et se réunir dés la fin de cette consultation, j'insiterai sur la
nécessité de réfléchir à une tarification attractive pour l'ensembie des prestations de transport en commun. En effet/ tant
la fiabilité des horaires, la fréquence et ia qualité du service participent à la bonne utilisation des transports en commun
tant le prix demandé à l'usager ne doit pas être un problème de renoncement quelque soit la distance du parcours à
effectuer au sein de notre territoire . Une tarification au quotien familial doit être maintenue ainsi qu'une gratuité pour les
personnes vivant des minima sociaux et pour les enfants scolarisés jusqu'au lycée ou en apprentissage.
Je vous remercie pour votre attention.

Francine DAERDEN
Elue conseillère communautaire CCB

Quartier Chaix
05100 Briançon

06 79 62 33 46
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Date 7 octobre 2021
objet : réponse à ia consultation du plan de mobilité simplifié du Briançonnais.
Bonjour
Merci pour cette consuitation et la présentation faite par ia CCB sur ia situation mais dont les réponses sont souvent
incomplètes .
Je me permets de réciamer des précisions et de donner des avis pour corriger des oubils ou améliorer certains choix.
- Déplacements dans ia vallée de la Guisane :
Les constats et les solutions proposées ne tiennent pas compte de la saisonnalité touristique et hivernaie avec le
triplement de la population au plus fort des saisons .
Face à ces contraintes des solutions sérieuses doivent être trouvées.
( En hiver quelie utilisation du vélo et par qui 7, j'ai quand même essayé d'ailer une seule fois au départ des remonÈées
avec mon VTT pour faire du ski mais restons sérieux /c'est impossible dans une ville enneigée de montagne où i'on fait

aussi du ski en famille)
- Accessibilité au Briançonnais et à ïa vallée de la Guisane par Se ferroviaire :
Par le passé le Paris /Briançon avait connu un grand succès avec le train auto / couchette avec piusieurs trains par WE
de saison.

A ce jour , cette liaison subit des déprogrammations , de la vétusté et des dysfonctionnements divers , entraînant par
conséquent une fréquentation maintenant marginaie.
Des choix et solutions doivent être pris pour retrouver une attractivité .
Le train Turin Oulx Paris : comment faire progresser encore cette possibilité pour desservir Serre Chevalier, mais aussi
mieux le faire savoir.
Le train en gare de Modane :
avec plusieurs TGV en "saison, quelie réflexion et quelles solutions pour rendre cet accès attractif pour Serre Chevalier .
Les trains en gare de Grenoble :
Quelle réflexion est faite sur les correspondances entre TGV et interdtés avec le bus ZOU pour Briancon (par exemple
pour !e moment un seul bus fonctionne le matin à 9h puis un à 15 h dans le sens Briancon / Grenoble idem pour ie
retour avec 2 horaires .
I! ya des inadaptations de correspondance entre ces deux services .

Le train pour Gap:
Quelle volonté pour abaisser [a durée à l h ou moins , pour améliorer son cadencement et ainsi le rendre plus attractif .
Le train pour Marseilie , d'une véfcusté et d'une durée à faire abandonner plus d'un passager / qu'elles solutions efc
correctifs sont envisagés ?
ta desserte par aéroports:
TURIN qui nous rapporte une nombreuse clientèle, mais aussi
NICE pour une clientèle anglaise arrivant par cet aéroport , d'autres aéroports sont certainement aussi à prendre en
compte . Quelle réflexion et solutions d'amélîorafcion à ce sujet .

Accessibilité routière au Briançonnais :
l- Accès de Grenoble / Tunnei du Chambon fermé plus d'un an , chutes de pierres, le tunnel des Ardoisières et Fensembie
des tunnels sur cet axe sont d'un autre temps en comparaison des dessertes des stations des autres départements ou
pays aux aientours .
Nous avons besoin d'un plan Marscha! ou autre mais des corrections importantes s'imposent sur ia RN 91maintenant
classée départementale.
2- Concernant les accès par Montgenevre et par Gap, je n/ai pas vu de diagnostic ni de soiutions d/améiioratson dans le
projet .
Pour tous ces points merci de tenir compte de l'urgence du désenclavement de la vallée, dans le respect du plan climat..
La circulation automobile dans la vallée de la Guisane de Monetier et Sa traversée de Sriançon vers le sud:
Des solutions doivent être trouvées pour mettre fin en saison touristique aux ralentissements et aux bouchons sur cet
axe.

Ces probièmes de circulation sont dommageables aux préoccupations climatiques et environnemenEales qui devraient
être prises en compte.
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La traversée et la circulation dans Briançon par les véhacuies de transit et par tous:
Il existe au cœur de Briançon des zones priorité piétons à 20 kms/h et souvent ignorées de tous.
L/ une, est située devant la médiathèque à partir du ciné cosmo à Domitis, puis en zone 30 pour la suite, cour de vilie
étant pris par certains pour un tronçon rapide...
La deuxième zone à améliorer est la rue centrale .
Continuer d' envisager la traversée de sainte Catherine par la rue centrale est une erreur .
Cette rue commerçante, i] faut !e rappeler est une zone 20km/h avec priorité piétons puis aux cyclistes et enfin
seulement aux voitures.
Dans cette rue à sens unique, ies automobiiistes croisent des vélos, des vélos cargos ou vélo chariot-enfant dans le
contre sens de circulation , ce qui est conforme au code de la route.
Malheureusement de nombreuses personnes ignorent cette règle et se comportent dangereusement. Le croisemenÈ est
rendu difficile par le mobiiier urbain qui marque de faux trottoirs. Dans ce choix de circulation apaisée , ce mobilier n'a
pas sa place.
De plus la signalétique « zone 20 » est insuffisante et mal visible pour le rappeler.
Cette rue aurait vacation à reporter le stationnement ventouse ou autre sur les parkings proches, actueliement mai ou
pas indiqués.
Il est urgent et judideux peut-être de mettre en œuvre des solutions pour vraiment piétonniser ce secteur et de
réglementer le passage des voitures à certaines heures ou certains véhicuies.
Dans un premier temps ce choix pourrait être limité aux saisons tourisÈiques, ie temps de ['acceptation et de la
compréhension de Hntérêt de ce choix .
Le centre ville gagnerait ainsi en qualité de vie pour tous , en attractivîté commerciale sachant que ies autonnobiiistes
sont aussi des piétons .

Pour y contribuer l'offre parking de proximité qui existe doit être bien identifiée et valorisée.
La montée de Favenue de Sa république
est de plus en plus utilisée par les cydistes , même moins sportifs, aidés en cela par l'assistance électrique.
Ici aussi une voie dédiée au vélo devrait être mise en place et non pas sacritiée pour Ee stationnement qui doit être

reporté sur des parkings périphériques attractifs .
Ces solutions de circulation qui mettraient fin à la priorité voiture et qui éviterait Je centre viile, prendrait ainsi en
compte « [e pian climat » et laisserait la place aux mobilités douces que i'on peut attendre d'un cœur de viiie.
Les transports en commun en général et !es navettes dans ia vallée :
L'abandon de la graEuité des navettes dans la vailée de ia Guisane surtout pendant la saison de ski est incompris des
touristes et des résidants permanents par rapport aux autres grandes stations .
Cette situation nuit à l'image de Sa station et incite à i'utilisatson de ia voiture pour rejoindre ou revenir des différents
départs de ski possibfes dans la station et créant de ce fait des embouteiliages et des problèmes de parkings .
Desserte des hameaux et des bourgs:
Pas de desserte pour certains qui ne sont pas sur l'axe direct Briançon /Monëtier.
Des problèmes spécifiques principalement pour des hameaux de Briançon comme par exemple Fontchristiane.
Desserte de Fontchristiane
Dans ce hameau la progression démographique de résidents à la fois à Farinée, comprenant de nombreux travailleurs et
de vacanciers est en progression importante.
Celui d , ainsi que les quartiers qui le précèdent dans le col de L'Izoard ne sont toujours pas reliés au réseau Tub/ ni au
départ des remontées mécaniques en hiver/ alors que la demande est forte.
Pour rappel , dans les autres communes de la station de Serre Che / des navettes villages gratuites sont mises en pisce
pendant ies saisons touristiques et reliées aux différents départs des remontées mécaniques du domaine .
Pour le hameau de Fontchristiane, les seules réponses obtenues sont le co-voiturage / le stop , ou le bus à Sa demande
Ces réponses reposent sur des implicaEions jndivsdueiles pour ies premières et toutes sont insuffisantes et inappropriées
face à sa démographie.
En effet pour ie transport à la demande ii faut anticiper son trajet par réservation 24h à Kavance et pour seulement deux
horaires journaliers précis et non négociables !
La résen/ation est quelques fois oubiiée par le prestataire i
Des solutions pérennes doivent être proposées et trouvées :
Par le passé une ligne réguiière mal cadencée et à des horaires inappropriés aux activités professionnelles existait sous
le mandat de Mr Bayrou, fermée rapidement par Mr Fromm.
Cette solution demandait à être améiiorée pour être attractive.
Aujourd'hui des transports scolaires réguliers venant de Cervières existent mais ne sont pas accessibles aux habitants .
Si ceux ci devenaient accessibles cela serait un plus mais resterait insuffisant pendant la saison Èouristique.
Ces problèmes de transport sont à ["année mais encore plus prégnanfcs pendant les saisons touristiques .
Ce hameau et ces quartiers doivent être intégrés au plan de mobilité par des choix actualisés par Briançon .
Merci de prendre en compte ces réflexions et suggestions .

Michei Coilin 61 E avenue du coi de l'Izoard 05100 Briançon
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Date 7 octobre 2021
objet : réponse à la consultation du plan de mobilité simpiifié du Briançonnais.
Bonjour
Merci pour cette consultation et la présentation faite par la CCB sur la situation mais dont
les réponses sont souvent incomplètes .
Je me permets de réclamer des précisions et de donner des avis pour corriger des oublis
ou améliorer certains choix.
- Dépiacements dans !a va!iée de la Gulsane :
Les constats et les soiutions proposées ne tiennent pas compte de la saisonnalité
touristique et hivernaie avec le triplement de la population au plus fort des saisons .
Face à ces contraintes des solutions sérieuses doivent être trouvées.
( En hiver quelle utilisation du vélo et par qui ?, jlai quand même essayé d'aller une seule
fois au départ des remontées avec mon VTT pour faire du ski mais restons sérieux ,c'est
impossible dans une ville de montagne où l'on fait aussi du ski en famille)

Par le passé le Paris /Briançon avait connu un grand succès avec Ee train auto / couchette
avec plusieurs trains par WE de saison.
A ce Jour, cette liaison subit des déprogrammations , de la vétusté et des
dysfonctionnements divers , entraînant par conséquent une fréquentation maintenant
marginale.

Des choix et solutions doivent être pris pour retrouver une attracîiviîé .
Le train Turin Ouix Paris : comment faire progresser encore cette possibilité pour
desservir Serre Chevalier, mais aussi le faire savoir.
Le train en gare de Modane :
avec piusieurs TGV en saison, quelle réflexion et quelles solutions pour rendre cet accès
attractif pour Serre Chevalier.
Les trains en gare de Grenoble :
Quelle réfiexion est faite sur les correspondances entre TGV et intercités avec le bus
ZOU pour Briancon (par exemple pour le moment un seul bus fonctionne le matin à 9h
puis un à 15 h dans le sens Briancon / Grenoble idem pour le retour avec 2 horaires .
!1 ya des inadaptations de correspondance entre ces deux services .
Le train pour Gap:
Que!le volonté pour abaisser la durée à 1 h ou moins , pour améliorer son cadencement et
ainsi ie rendre plus attractif .
Le train pour Marseille , d'une vétusté et d'une durée à faire abandonner plus d'un
passager, qu'elles solutions et correctifs sont envisagés ?

TURiN qui nous rapporte une nombreuse clientèle, mais aussi
NICE pour une clientèle anglaise arrivant par cet aéroport , cTautres aéroports sont
certainement aussi à prendre en compte . Que!ie réflexion et solutions d'amélioration à ce
sujet.

1-Accès de Grenoble , Tunnel du Chambon fermé plus d'un an , chutes de pierres, le
tunnel des Ardoisières et i'ensemble des tunnels sur cet axe sont d'un autre temps en
comparaison des dessertes des stations des autres départements ou pays aux alentours
Nous avons besoin d'un plan Marscha! ou autre mais des corrections importantes
s'imposent sur la RN 91 maintenant classée départementale.
2- Concernant les accès par Montgenevre et par Gap, je n'ai pas vu de diagnostic ni de
solutions d'amélioraîion dans le projet .
Pour tous ces points merci de tenir compte de l'urgence du désenclavement de la vallée,
dans le respect du plan ciimat.

Des soiutions doivent être trouvées pour mettre fin en saison touristique aux
ralentissements et aux bouchons sur cet axe.
Ces problèmes de circulation sont dommageables aux préoccupations ciimatiques et
environnemenîales qui devraient être prises en compte.
La traversée et la circulation dans Briançon par les véhicules de transit et par tous:
Il existe au cœur de Briançon des zones priorité piétons à 20 kms/h et souvent ignorées
de tous.

L'une, est située devant la médiathèque à partir du cîné cosmo à Domitis, puis en zone
30 pour la suite. Cet axe de cour de viile étant pris par certains pour un tronçon rapide...
La deuxième zone à améliorer est !a rue centraie .
Continuer d'envisager la traversée de sainte Catherine par la me centrale est une erreur .
Cette rue commerçante, il faut le rappeler est une zone 20km/h avec priorité piétons puis
aux cyclistes et enfin seulement aux voitures.
Dans cette rue à sens unique les automobilistes croisent des vélos, vélos cargos ou vélo
chariot-enfant dans le contre sens de circulation , ce qui est conforme au code de la route.
Malheureusement de nombreuses personnes ignorent cette règle et se comportent
dangereusement. Le croisement est rendu difficile par le mobilier urbain qui marque de
faux trotîoirs. Dans ce choix de circulation apaisée ,ce mobilier n'a pas sa place.
De plus la signalétique est insuffisante et mal visible pour ie rappeler.
Cette rue aurait vocation à reporter ie stationnement ventouse ou autre sur les parkings
proches, actuellement mal ou pas indiqués.
esl urgent et judicieux peut-être de mettre en œuvre des solutions pour vraiment
piétonniser ce secteur et réglementer le passage des voitures à certaines heures ou
certains véhicules.
Dans un premier temps ce choix pourrait être limité aux saisons touristiques, fe temps de
Facceptation et de la compréhension de Hntérêt de ce choix .
Le centre vHle gagnerait ainsi en qualité de vie pour tous , en attractivité commerciale
sachant que les automobilistes sont aussi des piétons .

Pour y contribuer l'offre parking de proximité qui existe doit être bien identifiée et
valorisée.

est de plus en plus utilisée par les cyclistes , même moins sportifs, aidés en cela par
i'assistance éiecîrique.
Ici aussi une voie dédiée au vélo devrait être mise en place et non pas sacrlfiée pour le
stationnement qui doit être reporté sur des parkings périphériques attractifs .
Ces solutions de circufation qui mettraient fin à la priorité voiture et qui éviterait ie centre
ville, prendrait ainsi en compte « le plan climat » et iaisserait la place aux mobiiités
douces que l'on peut attendre d'un cœur de ville .

L'abandon de la gratuité des navettes dans la vallée de la Guisane surtout pendant la
saison de ski est Encompris des touristes et des résidants permanents par rapport aux
autres grandes stations.
Cette situation nuit à l'image de la station et incite à Futilisation de la voiture pour
rejoindre ou revenir des différents départs de ski possibles dans la station et créant de ce
fait des embouteEHages et des problèmes de parkings .

Pas de desserte pour certains qui ne sont pas sur l'axe direct Briançon /Monêtier.
Des problèmes spécifiques principalement pour des hameaux de Briançon comme par
exemple Fontchristiane.
Dans ce hameau la progression démographique de résidents à la fois à i'année,
comprenant de nombreux îravaiiieurs et de vacanciers est en progression importante.
Ceiui ci , ainsi que les quartiers qui le précèdent dans le col de L'Izoard ne sont toujours
pas reliés au réseau Tub, ni au départ des remontées mécaniques en hiver, alors que la
demande est forte.

Pour rappe!, dans tes autres communes de ia station de Serre Che , des navettes
villages gratuites sont mises en place pendant !es saisons touristiques et reliées aux
différents départs des remontées mécaniques du domaine .
Pour le hameau de Fonîchristiane, ies seules réponses obtenues sont le co-voiturage ,
le stop , ou ie bus à la demande .
Ces réponses reposent sur des implications individuelles pour les premières et toutes
sont insuffisantes et inappropriées face à sa démographie.
En effet pour le transport à la demande ii faut anticiper son trajet par réservation 24h à
Favance et pour seulement deux horaires journaliers précis et non négociables !
La réservation est quelques fois oubliée par le prestataire !
Des solutions pérennes doivent être proposées et trouvées :
Par le passé une iigne régulière ma! cadencée et à des horaires inappropriés aux activités
professionnelles existait sous le mandat de Mr Bayrou, fermée rapidement par Mr Fromm.
Cette solution demandait à être améliorée pour être attractive.
Aujourd'hui des transports scolaires réguliers venant de Cervières existent mais ne sont
pas accessibles aux habitants . Si ceux ci devenaient accessibles cela serait un plus mais
resterait insuffisant pendant la saison touristique.
Ces problèmes de transport sont à i'année mais encore plus prégnants pendant les
saisons touristiques .
Ce hameau et ces quartiers doivent être intégrés au plan de mobilité par des choix
actualisés par Briançon .
Merci de prendre en compte ces réflexions et suggestions .
Michel Coliln 61 E avenue du col de l'tzoard 05100 Briançon
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De lAnn^io l Date 09.10.202118:10
AgàÉhe de Montmoriilon <agathe.demonîmoriilon|
accueil@ccbrianconnais.fr

Objet Avis sur le plan de Mobiiité
Bonjour,
Comme il est possible, je me permets de vous faire mon retour d'avis concernant ie pian de Mobilité du Briançonnais. En
espérant que mes suggestions soient prises en compte et que cela soit constructif pour la mobilité locale!
- L'Ateiier Cycionique est un acteur iocai important dans le paysage local en termes de mobilité douce et de ja cydabitité.
Merci de le considérer comme un partenaire privilégié dans la construction des solutions de la thématique 2:
A corriger dans !e Diagnostic: II s'agit d'un point fort du territoire, qui dispose d'un réseau de professionnel relativement
dense, bien que moins présent en dehors de la saison d'été. Un ateiier associatif de réparation des vélos est également
présent, Fatdier cyclonique. L'atelier est ouvert à tous, !es jeudis de 17h à 19h toute i'année efc les mercredis en saison
d'été. hors"sais®n-4''hwer-. Sa-"toeatis'atlt0ft-"ûu""5ciln" de itilCtt;â"Vauban' en" fcîi'È-c&peFtdûnt un lieu rdûtwefnen't peu'aceessible
f3ew4a-Fnoîefiiïé-"dGS' Briançonnais/ et a fortioFi" po'r-Ses-habitaftfes-de's-aytFes-e&twnfcj'nes. = > pour permettre pius

d'accessibîiité l'Atelier Cydonique a déménager place de Suze dans un locaî mise à disposition par ia mairie de Briançon.
Son nouvelle empiacernent et !a muitipEicatîon de ces permanences et animations a permis d'augmenter
considérablement son nombre de bénéficiaires.L'atelier fait partie du réseau national L'heureux cyclage, qui compte
environ 200 ateliers en France.

Action 9: ajouter que la CCB s'efforcera d'encourager les communes dans leurs aménagements cyclables
Action 13: prévoir un budget de prestaÈion pour i'animation d'ateiier mobiie qui demande du temps/ de l'énergie et des .
moyens matériels conséquents aux partenaires
+ prévoir un budget communication à ce sujet
Action 16: Inscrire l'Atelier Cydonique comme le partenaire privilégié pour l'animation du "Savoir Rouler". Les bénévoles
de la structure ont en effet fmi de se former cet été pour proposer dès cet année des animations et des prestations de

qualité "SRAV"
Penser à chiffrer et décrire i'entretien des instaiiations en place et notamment des bornes électriques
D'avance/ merci de confirmer bonne réception de cet avis.
Merci pour votre attention,

Je reste disponible et intéressée sur ce sujet
Bien cordiaiemenfc/

Agathe de Montmorilion
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De

contact@ateliercyclonique.fr

Pour

accueil@ccbrianconnais.fr

Objet

Consuaiation Plan Mobilité

08.10.2021 18:50

Date

Monsieur le Président,
Je vous prie de trouver en PJ l'avis de l'association Atelier cyclonique relative à !a consuitation sur le Plan Mobilité.
Vous souhaitant bonne réception.

Ateiier Cyclonique

courrier AC consultation CCB pian mobilité.docx.pdf

46.2k
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ATELIER CYCLONIQUE Briançon, le 8 octobre 2021
3 rue Aspirant Jan

05100 BRIANCON
contacî@ateUercvcloniaue.fr

Monsieur le Président
Communauté de Communes du
Briançonnais
accueil@ccbrianconnais.fr

Objet : avis dans le cadre de la consultation publique pour le plan de mobilité
Monsieur le Président,
Dans le cadre de la consultation publique pour le plan de mobilité du Briançonnais, nous
souhaitons rappeler rattachement de notre association au développement des mobilités
douées dans le Briançonnais.

LAtelier Cyclonique a été fondé en 2014 à Briançon, dans le but premier d'assurer la
promotion du vélo, notamment pour usage urbain au quotidien, et de proposer des
ateliers de mécanique participative. Avec Fengouement national pour la pratique du
vélo, il connaît aujourd'hui un succès et un développement importants, grâce notamment
à la forte implication de ses membres bénévoles, et à son déménagement dans les
nouveaux locaux mis à disposition par la mairie en centre ville, plus visibles et adaptés à
l accueil du public et aux activités de l'association.

Avec une équipe dynamique de 20 bénévoles et plus de 150 adhérents à l'année, l'Atelier
Cyclonique assure tout au long de Vannée :
- des permanences hebdomadaires d'accueil où les adhérents peuvent bénéficier d'un
accompagnement à la réparation de vélo, dans les locaux à Central Parc mais aussi en
ateliers mobiles dans les quartiers (Gros, Toulouzannes...] et sur cTautres communes
briançonnaises. En 2021, cela a représenté à ce jour/ plus de SO permanences, qui ont
permis d'accueillir 280 personnes. Cela correspond à 105 journées bénévoles.
" la réparation et la remise en circulation de vélos considérés 'hors cTusage' provenant de
la déchetterie ou de particuliers,
- des communication et la sensibilisation de la population aux déplacements doux,
- des actions de formation à la mécanique et au savoir rouler à vélo
" des actions de partenariats auprès des interlocuteurs instiUitionnels œuvrant pour la

mobilité active
Dans ce contexte en pleine évolution, lAtelier souhaite exprimer son soutien à la
démarche consultative de la CCB. Notre association souhaite être un interlocuteur
permanent, coopératif et proactifsur les sujets de mobilité douce.
Il est clair que, notamment dans nos territoires ruraux et alpins, i'innovation et
Vinventivïté sont des ingrédients indispensables dans ce domaine, et qu'un schéma

directeur des mobilités douées est primordial pour le Briançonnais s'il répond tout
autant aux exigences de déplacement des populations permanente que saisonnière.
Dans l évolution souhaitée et nécessaire des comportements, le vélo est un outil tout à
fait central pour réduire la pression de l'automobile. Comme la marche à pied, le vélo
permet d apaiser l'espace public, de démocratiser les déplacements et l usage partagé
des espaces communs.

Pour que le vélo puisse prendre la place que le code de la route lui octroie pleinement et
que les politiques du Plan Vélo lui destinent, il est nécessaire en premier lieu de créer
des infrastructures adaptées, cohérentes et sécurisées. Nous avons conscience que cela
relève de la compétence des communes, mais la CCB nous semble devoir jouer un rôle
moteur dans l'élaboration d'une politique cyclable encourageant les communes
membres à réaliser ces aménagements de voirie.
Ensuite, il n'est pas moins important que soit menée une politique de pédagogie et
d'information, notamment dans un territoire comme le nôtre, où les réticences à Fusage
du vélo sont plus nombreuses au regard de la topographie et des conditions climatiques.
Les exemples de pratique du vélo au quotidien dans des pays en principe pas mieux lotis
par la météo, comme la Finlande, le Danemark, les Pays Bas, FAutriche ou la Suisse, sont
tout à fait parlants. LAtelier Cydonique se propose d'être prestataire de service local et
compétent dans Panlmation d'un programme "Savoir Rouler à Vélo" sur le Briançonnais.

CAteUer Cyclonique a conduit en 2017 une consultation publique sur la mobilité cydable
à Briançon. Les résultats intéressants ont permis au Cabinet d'études de rendre un
rapport complet sur la question, avec une proposition de schéma directeur des pistes
cyclables. Nous proposons que cette étude serve de point de départ pour enb'eprendre le
dialogue avec les collectivités concernées, et sollicitons un calendrier d actions concrètes
à réaliser dans un futur proche, pour mettre en résonance l'image de « Terre de vélo » et
celle de la « Terre du vélo pour tous »,

il nous semble aussi primordial de développer une intermodalité fluide et efficace avec
le train (avec les TER, bien entendu, mais également avec le train de nuit
Paris-Briançon). Il est important que les vélos non démontés puissent être transportés
dans les trains, avec un accès aux rames qui serait pratique pour toutes les catégories de
cyclistes et de vélos [enfants, personnes âgées ; vélo électriques, remorques).
Nous nous réjouissons de voir apparaître le projet de permettre l'emport des vélos dans
les bus, dans la vallée de la Guisane et de la Cîarée en saison estivale. En effet, la
demande croissante des dernières saisons illustre la nécessité de réaliser rapidement ce
projet et à l'étendre aux déplacements permanents. Le modèle de transport intermodal
du Car Postal suisse, qui est une référence pertinente - avec une forte similarité
territoriale et topographique - est sans doute une source d'inspiration à étudier de près.
Par ailleurs, il est nécessaire de proposer des stationnements sécurisés et en nombre
suffisants à la Gare SNCF et à la gare Routière, mais aussi dans les lieux clés des
déplacements des habitants (la rue Centrale, le cœur de ville, le Champs de Mars et la cité
Vauban, FEspace Sud, la Grande Boucle, l'hôpital...]. Le rapport du Cabinet AXUM plus
haut mentionné avait fait des propositions en ce sens. Une réflexion sur la possibilité de

doter certains de ces spots d une consigne à bagages, comme cela est le cas pour les
casques des motocyclistes au Champ de Mars, serait tout à fait opportune.
Nous sommes disposés à collaborer avec la CCB afin d'apporter notre expertise et
expérience d'usagers cyclistes. Cela notamment afin de déterminer le type d'installations
et leurs lieux d implantation.
Pour ce qui est des déplacements des scolaires, l expérimentation du vélo-bus et du
pédi-bus serait extrêmement intéressante. Les expériences menées dans des territoires
similaires depuis plusieurs années sont pleinement concluantes. Cela nécessite toutefois
de sécuriser les itinéraires piétons et vélos.
Dans ce sens, une action d'mformafÊon et de sensibilisation est sans aucun doute
nécessaire. Elle peut être menée par la CCB avec l appui de l'Atelier Cyclonique,
accompagnée par des sessions de vélo-école auprès du publie scolaire, et auprès des
adultes; une aide parfois nécessaire pour se remettre en selle après une longue pause.
L'association a précisément réalisé un cycle de formation de bénévoles afin de disposer

de compétences en matière cTmitiation à la mobilité cydable (diplôme IMV] en interne,
permettant d intervenir auprès de différents publics.
Des outils de simplification du covoiturage [Rézo Pouce ou autre] seront également les
bienvenus, aussi bien pour les touristes que pour les résidents.
Enfin, la véloroute V862 La Durance à Vélo, mérite un travail de valorisation et de

développement. Le tourisme à vélo est promis à devenir un élément de plus en plus
important dans le mix des activités économiques touristiques de notre territoire,
s'inscrivant dans les objectifs d'extension de la période touristique.
L'équipe de l'Ateller Cyclonique, acteurs de terrain en matière de mobilité active,
souhaite travailler aux côtés de la Communauté de Communes du Briançonnais, et nous
nous tenons à votre disposition pour vous rencontrer.

Pour le Conseil d'Administration de l'Atelier Cyclonique,
Alessandra de la Commission Mobilité
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De

Laurent SIEssa <iaurent.siissa@gmaii.coni

Pour

accueii(5)ccbrianconnais.fr

10.10.2021 17:39

Objet consultation mobilité CCB
Bonjour,
Je vous écris ce mail suite à la consultation sur la mobilité sur le temtoire de ia CCB
J'ai profité de la prime d'achat de 500€ à l'achat d'un vélo électrique neuf il y a quelques années, je
n'aurais pas pu me faire un tel achat sans cette prime à l'époque. Le véfo électrique a considérablement
amélioré ma mobîiité. Je trouverais cela pertinent que cette prime soit renouveiée pour en faire profiter
les foyers à faible revenu.
En temps qu'accompagnateur en montagne, je trouve que î'extension des lignes de bus actuelles et te
développement d'un réseau de transport en saison d'été de desserte de la Clarée et de ia Haute Clarée
ainsi que la desserte du Col du Lautaret, de La Grave et Villar d'Arène sont pertinents pour développer
une offre touristique sans voiture depuis Briançon. El me semble que ce pian de mobilité pourait aller
plus loin dans ce sens en proposant une iigne saisonnière pour ie coi du Granon l'été et la Guisane
jusqu'à Villard cTArène l'hiver, idem pour ia Ciarée.
Nous pourrions nous inspirer de l'expérience réussie de la Haute Clarée pour fermer le coi du granon en
haute saison en y proposant cette navette régulière toute la journée. Les bénéfices envjronnementaux,
sociaux et économiques seraient nombreux.
Par ailleurs les services de transport ne sont aujourd'hui pas adaptés au transport de véio, je suggère
d'insîa!ler des porte vélo sur toutes ces navettes.
Cordialement,
Laurent Siissa
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De

Anne Gardeil <agarde@orange.fr>

Pour

accueil@ccbrianconnais.fr

Objet

Consultation publique : Plan de Mobilité

10.10,2021 22:23

Bonjour,
C'est avec un grand plaisir que j/ai pris connaissance du projet de ce futur plan de mobilité, et espère vivement qu'il se
mettra en place comme prévu.
Particulièrement en ce qui concerne les pistes cyclables, car notre territoire est très en retard dans ce domaine et tout ie
monde s'en rend compte: autant les iocaux qui vont se balader ailleurs que les touristes qui veulent rouler chez nous.
En profiter pour mettre en valeur ia fameuse Durance entre Briançon et la zone sud serait une bonne idée, car ce

patrimoine naturel a été totalement négligé par les municipalités précédentes. îi est certain que les cours d'eau
reprennent aux yeux des citoyens une importance oubiiée ces dernières années.
Bien cordialement,

Anne Gardeil
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De steve.zimmermann@laposte.net |^l^T""—" D4e 10.10.202122:35
pour accueil

Objet consultation plan de mobilité
bonjour,

D'abord merci pour cette consultation et bravo pour ce plan de mobilité ambitieux
-fiche action n 16et n:13 veio mobile etvéio école
faisant partie de Fateiier cyclonEque, le véio école et le vélo mobile font partie des objectif prioritaires de cette association pour
les 3 prochaines années. Un dossier dans le cadre de l'appel à projet LEADER est en cours d'être déposé et cette association
souhaite être un partenaire privilégié de la CCB pour ces missions et projets. Elle a l'érsorme avantage d'être implantée sur ie
territoire et de très bien connaître les problématiques locales liées à la mobilité active. Cette association est de mieux en mieux
connue et identifié auprès de la population du territoire, du réseau associatif local et souhaite devenir un interlocuteur priviiégié
auprès des collectivités locales et territoriales.
La sensibilisation à îa mobilité douce devrait être un axe prévention et d'éducation pour les jeunes briançonnais, écoliers et
collégiens.
fiche action 9
-ii est primordial de rappeler le partage de la route aux automobiiistes briançonnais:
faisant du vélo tous les jours avec mes enfants en remorque ou sur ie vélo, on se fait régulièrement frôler par les
auto mobi listes, ce qui est vraiment dangereux pour ia sécurité des cyctistes.

]e panneau de déplacement de 1 m minimum en agglomération et de 1m 50 hors agglomération devrait être positionné aux
entrées et sorties de la ville et placé à des endroits stratégiques dans la viiie.
Un vllie et un territoire se targuant d'être Terre de Vélo, se doit de communiquer sur ia présence de véio sur son territoire.
exemple: bas de la chaussée
-une voie vélo devrait être présente sur chaque route et rue brianconnaise.

-pour continuité voie Guisane /via Clarée, la route de Grenoble peut être utSiiisé en itinéraire partagé.

fiche action 17:
une proposition de voie cyciable et pietonne agréable et sécurisé pour accéder à la zone sud:
-baliser, jalonner le chemin latéral du quai militaire, puis chemin de i'Emparre, mettre en place une passerelle pour traverser ia
cervereytte, conventionner avec la TUB : derrière l'enîrepot, Ei y une bande de 4 mètres de terrains vagues ou on pourrait

facilement faire passer un Itinéraire cyclabie et piéton (sur 100 mètres) et on arrive directement dans la zone Sud au bout de la
rue des lampiers.
transport en communs: bus

-sytématiser la possibiiité de transporter son vélo (dispositif à l'arrière des bus) dans les bus urbains et navettes vers les
vallées, toute l'année, même hors période estivale.

-dans le même objectif que la fiche action n5:
mettre en place un dispostif: nos vallées sans voitures, le week end avec des horaires adaptés et à moindre coût, et au départ
de Briançon, ou ij;y aurait la possibilité de transporter skis ou véios et accéder à nos vallées adjacentes:
vallée de la darée, vaiiée de Cervières/ le LAus, valiée de l'Orcereytte, pour la pratique de Ea randonnée à pied, à ski, ski de
fond, et cyclotourisme et VTT.

encore bravo pour ces projets d'actions; je souscris sans résen/e à ce plan de mobilité ambitieux et NECESSAIRE pour notre
territoire.
sîeve Zimmermann

0683537202
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De hei.denis@wanadoo.fr Date 11.10.2021 09:31
^our accueii@ccbrianconnais.fr

Objet plan de mobilité simplifié: réponse à 1"EP

Bonjour, voici la contribution de i'association des Amis du Casset à i'enquête pubiique sur le plan de mobilité clôturée
hier dimanche. Ma contribution tardive doit donc être ce de ce fait encore reœvable puisque i'enquête est dose un jour
férié.. .

Cordialement
Hélène Denis

réponse EP CCB mobilifé.pdf 202.3k
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Plan de mobilité simplifié CCB : contribution à Fenquête publique, 9 octobre 2021.
Monsieur le commissaire enquêteur,
Ce plan part d'un constat exact sur les « chaînons manquants », sans vraiment les combler. Il
confond différentes pratiques de mobilité et occulte les différences entre les saisons : le vélo ne peut
être, par exemple, la solution de déplacement en hiver pour les pratiquants de sports d'hiver ni
même pour la plupart des déplacements en cette saison. Or la place du vélo y est beaucoup trop
importante, voire majoritaire dans Fexposé, mêlant différentes pratiques, notamment celle du VAE
qui offre par ailleurs de nouvelles opportunités pour des pratiques de loisir en été, mais ce n est plus
simplement de la mobilité: c'est du loisir voire du sport (comme le vélo sur neige sur les pistes
damées).
Il annonce organiser et réguler le trafic et le stationnement, mais rien n'est fait vraiment pour
décourager Futilisation de la voiture mdividuelle par une offre de transports réguliers (sauf pour les
habitants de Saint Chaffrey ou de Chantemerle (au mieux !) qui pourront peut-être bénéficier de
transports publies urbains réguliers. On compte encore trop sur le covoiturage et l autopartage.
Pour le reste des déplacements, ni la mobilité sur place m le dernier kilomèùre (ni le premier
kilomètre pour reprendre l'expression de Joël Giraud aux états généraux de la transition touristique
le 23 septembre dernier) ne seront vraiment assurés par ce plan sauf pour la ville de Briançon et
quelques bourgs alentour.

n y a lieu de distinguer plus claù-ement, Paccès à la vallée (y compris à partir de l'Italie) avec le
dernier km puis la mobilité sur place.
Accès : si Famélioration et la continuation du service du train de nuit sont envisagées, ce qui est une
fort bonne nouvelle, une « montée en gamme » accompagnée d une hausse des prix pratiqués,
risquerait de freiner la demande. Il faudrait donc être mesuré, le prix du train semble déjà élevé,
voire dissuasif, à certains voyageurs.
n faut surtout ne pas prendre pour acquise la prédommance actuelle des trajets en véhicules
particuliers pour Faccès et tenter de dissuader les voyageurs cT arriver en voitire. Mais les auteurs
de Fétude ne semblent pas comiaîtoe les autres possibilités d'accès ferroviaires par l'Italie et par
Grenoble. Une meilleure information est nécessaire pour tirer parti des différentes alternatives
possibles.
Cet accès doit se combiner avec Fassurance du dernier km, y compris pour tous les différents
villages des stations à des horaires qui correspondent aux arrivées et départ des trains. Les bus
Grenoble Briançon sont trop peu fréquents par ailleurs.
sur place :

Le développement du réseau de navettes en été (en hiver, les navettes station sont déjà assez
satisfaisantes, à condition que la gratuité en soit assurée pour la navette vallée) est important :
Haute Cîarée : on lit ; « Offrir des opportunités de parcours promenade ou randonnée en trace

Association des Amis du Casset,
rue des petites sœurs. Le Casset, 05220 Le Monêtier-fes-Bains
courue f

contact@amisducasset.org web: http://www.amisducasset.org

directe (sans obligation de retour au départ pour retrouver sa voiture) ». Mais qu'y a-t-iï de neuf,
cela existe déjà ! Et c'est un des avantages très importants à souligner de ce système de navettes
qui permet précisément de ne pas revenir au point de départ. Il faut en revanche être sûr de
retrouver de la place au retour, ce qui n'est pas toujours évident si on ne repart pas du terminus au
bout de la vallée.
L'amélioration de ce service est une bonne chose. Il est souhaitable cT étendre cette expérience à
d'autres sites très importants pour la promenade en été comme le Pont de l'Alpe ou Faccès au parc
des Ecrins par le hameau du Casset. L'action 5 DESSERTE DU COL DU LAUTARET, DE LA GRAVE ET
VILLARD'ARÈNE est opportune, mais à condition que soient ajoutée la desserte du pont de l'Alp et du
hameau du Casset (dont la position en amont du bourg du Monetier d ailleurs est erronée sur la
carte en page 17). Il y a de nombreux randonneurs qui cheminent du col du Lautaret (ou du Pied du
col) au Casset ou inversement ; réaliser cette promenade fréquentée nécessite actuellement plusieurs
trajets à 2 voitures). Idem pour la foule de randormeurs partant du pont de l'Alp, pourquoi les
laisser saturer les parkings faute de desserte du départ ? Si un détour des navettes par le Casset
semble trop long pour permettre un passage régulier des navettes, il est loisible de créer un arrêt en
été au pont situé au-dessus du Casset sur la route départementale, la place est large et un arrêt de
bus y est facile à installer (lors du passage du tour de France, il peut déjà contenir plusieurs
caravanes) . Cela permettrait en plus, hors saison d'hiver, de desservir régulièrement le hameau du
Casset, au prix d'une marche à pied de lOmn, aucune desserte du hameau n'existant à cette période.
VéSo : Ce plan est beaucoup trop détaillé sur la question du vélo, on peut se demander si ses
concepteurs savent qu'il y a de la neige et de la glace en hiver, et que le vélo (voire le VAE) ne peut
être utilisé pour des déplacements importants comme rejoindre les bourgs, la ville et leurs
commerces ou services, ni même pour aller sur les pistes ou aux points de départ des diverses

activités pratiquées ?
C'est particulièrement en saison d'hiver que les embouteillages sont importants, que les véhicules
ne sont pas toujours bien maîtrisés par les conducteurs et que le danger de circuler en vélo est
important. Il y a bien trop de pages dans ce plan sur Pactivité vélo en soi, c'est très intéressant, et
génère une nouvelle offre ainsi qu'une demande enclenchant une dynamique commerciale, mais ce
n'est pas le sujet d'un plan mobilité en soi, car beaucoup se promènent pour le plaisir sportif et non
pour se déplacer. La multiplication des itinéraires cyclable est une bonne chose, hors saison d hiver
mais ne remplacera pas Fautomobile en hiver : il faut avant tout tenter de limiter le nombre de
véhicules arrivant et stationnant dans la vallée.

Par ailleurs « la voie verte » (indiquée dans Faction 9) du Monetier à Briançon n'est pas une vélo
route, et la via Guisane risque de connaître beaucoup de conflits d'utilisateurs si elle est considérée
comrae telle. Ces conflits sont déjà importants sur le tracé prévu, elle n'est donc pas une solution
miracle à la mobilité.
Réaliser des parkings relais pour le covoiturage, développer l'auto partage est certes louable mais

ne doit pas occulter P objectif principal de limiter Fusage du véhicule particulier et d" assurer une
mobilité en transports en commun ; le développement de nouveaux parkings va dans le sens inverse
et équivaut à renoncer à freiner la croissance du trafic car il incite à utiliser sa voiture.
Si l'on ne sort pas du tout voiture rapidement, il faudra toujours de plus en plus de parkings (chaque
voiture peut nécessiter 3 places de parking : une à la résidence, une aux pistes de ski et une vers les
commerces si rien n'est fait. Combien de m2 artificiaUsés ? Pourquoi persévérer dans ce sens?
Pour l'association, la présidente

Hélène Denis

12/10/20;
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Bonjour
Je souhaite dans un premier temps féliciter le bureau d'études pour la qualité de son travail de diagnostic et de ses
propositions cTactlon pour la plupart très pertinentes.
Je me permets d'apporter quelques remarques :
l. L'objectif de pôle mutimodal devabt la gare de Briançon me semble essentiel et doit rester sous maitrise d'ouvrage

de la CCB, Les initiatives privées (Résalp ...) doivenÈ slnscrire dans un projet global afin de respecter ia cohérence
de ce projet : Parking VL relais, circulation piétonnes etc ...
2. Ii manque un accès piétons sécurisé de la gare à l'arrêt TUB en direction du centre ville. Aujourd'hui la traversée
de la rue est accidentogène.
3. Etudier la possibilité d'une navette Briançon-Névache à certaines période de ['hiver pour rejoindre les sites de ski
de fond par les skieurs et promeneurs. Les résidents dans ces sites pourraient aussi l'utiiiser pour les
divertissements et Ses courses

4. Fiche 9 : la jonction des 2 itinéraires cyclables de la Guisane et de ia Clarée pourrait se faire par !e
réaménagement de la roufce de Grenobie qui sut la courbe de niveau.
5. Fiche 11 : Inciter le CD à mettre en place de vraies bandes cydables larges et nettoyées qui ne servent pas à
entreposer la neige.
6. Une réeile conÈinuité des pistes cydables est nécessaire à Briançon, en particuiier pour !a desserte des
établissements scolaires, cuiturels et sportifs
7. Rendre !a rue centrale piétonne dans un avenir proche. Dès maintenant y supprimer les stationnement qui prend
Sa place des piétons et surtout des PMR et des poussettes.
8. Je note l'absence étonnante des plans de déplacement des entreprises ainsi que le manque de décision de ia
"prime vélo" pour [es salariés des collectivités locales.
Merci de votre attention

Joël Pruvot/ Brignçon
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