
« Un MINIBUS au service des habitants»

ACTION CCAS – Mobilité

Rencontre N1 – mardi 25 08/2020

COMPTE-RENDU v3



Plan projet 2020– fiche action CCAS

Etude de services de mobilité par le CCAS (véhicule 9 places partagé, …)
voté le 20 juillet 2020

Conseil Administration du CCAS
Stéphane Gusméroli, Claire Garcin-Marrou, Jeanne Gerondeau, Sylvie Brun , 

Claire Bélanger, Agnès Cloitre, Maryse Gigarel

mobilité : minibus 9 places partagé … 
voté le 7 juillet 2020



Les membres du CCAS de Saint Pierre de Chartreuse vous invitent 

au 1er Atelier Thématique « Mobilité »

?? !! ……. Un MINIBUS au SERVICE DES HABITANTS ………… !! ??

Pour qui ? Pour quoi ? Pour se rendre dans quelle direction ? Qui conduit ? Pour quel coût ? A quels horaires ? Est-ce vraiment 

utile ? Et pourquoi pas ?

Pour échanger sur toutes ces questions

Associations, Entreprises, Indépendants, Résidents, Touristes

Enfants, Adultes, Seniors, Familles,

Vous êtes les bienvenus

MARDI 25 AOUT – Salle du Conseil Municipal – 18h (durée 1h30)

Si vous êtes intéressés mais indisponibles à cette date,

Merci d’envoyer vos remarques, suggestions, propositions, interrogations à

social@saintpierredechartreuse.fr

mailto:social@saintpierredechartreuse.fr


Retours mails  - durée 5 minutes 

 De nombreux habitants à titre citoyen

 des associations du village 

 Des entreprises 

 Des élus locaux sollicités : maire st pierre Entremont, CCAS st laurent du pont 

 Des institutions : PNR, Région (dans le cadre des demandes sur les horaires pour lycéens, ) 

 Autre : ….

18 PRESENTS

10 MESSAGES

ATELIER MINIBUS - Atelier 1 / mardi 25 AOUT 2020

nom titre 

présences Morel Véronique CCAS St Laurent du Pont 

Cavallari Chiara résidente SPC

Ricard Monique ch Gd logis 

Happeday isabelle le bois des lièves

Ballagny Brigitte ch Gd logis 

Belanger Gilles neant

Amblard Michèle 

rudelin Bernadette 

Bioud Christophe

Montegut Veronique 

Chauveau Véronique Association Montbruno

Montagnat nathalie

Hagel Dominique habitant bourg

Ravier régis SNC

Charlety Christiane DL

Isabelle Happeday

Gusméroli Stephane Maire

Garcin-Marrou Claire Elue déléguée  Affaires sociales

contacts mails ou tel Girard Coline PNR

Gay Bertrand perquelin

Martin Pabois SNC

Levoir Stephane perquelin

Rosset Raphael Raidlight Vertical & personnel

Wilfried Tissot Maire de SPEntremont 

Bacuzzi Léonie 

Lorenzin Marie

Delavesne Marie 

Martine Dupraz



CE SOIR 

Identifions notre champ à bonifier 

 Vos besoins en mobilité

• Pour qui ?

• Pour quoi ?

• Pour quoi faire ?

• Pour aller ou ?

• A quel prix

• Quel nom ?

• Autre ? 

 Les véhicules existant

* Quels véhicules existent : quelle 

capacité, quelles disponibilités, quel 

fonctionnement 

* Quels sont les projets d’acquisition : 

par qui , pour quoi etc…

* Autre …..



Compte Rendu

• Pour qui ?

Les locaux , les touristes, les habitants des hameaux 

Les visiteurs qui viennent en car depuis Grenoble et chambéry pour des 

manifestations culturelles ou de la balade

Pour personnes âgées (qui ne conduisent pas) les jeunes qui n’ont pas de véhicules 

les personnes à mobilité réduite 

Les skieurs , les randonneurs 

Pour les habitants qui travaillent sur Grenoble

Pour les personnes qui ne peuvent plus conduire ni beaucoup marcher. A mon avis 

c’est prioritaire 



Compte Rendu

• Pour QUOI ?

On a beaucoup parlé des besoins pour les salariés, pour les touristes, c’est très 

bien. Je n’ai pas entendu parlé des besoins quotidiens des personnes âgées , en 

santé précaire etc…

Le quotidien de nos personnes âgées

Rejoindre des transports existant

Pour faciliter le lien entre les habitants



Compte Rendu

• Pour QUOI FAIRE ?

Liaison Bourg (SPC) à St Hugues ; SPC – colde porte / Sappey / Grenoble

Maintenir un lien social

Redonner la mobilité aux personnes qui n’en ont plus (seniors, isolées..)

Navette ski ; navette randonneurs

Éviter la circulation sur de petits parcours 

Pour faire rayonner SP en tant que village « écolo ou l’on vient à pied » (TGV etc..) 

comme dans le Vercors !

Aller à la piscine, aux réunions à st hugues

Éviter de prendre sa voiture ou redoner de la mobilité à ceux qui n’en ont pas 

Réduire le bruit et la pollution 



Compte Rendu

• Pour ALLER OU  ?

Inter hameaux

Le bourg (marché , commerces.. )

St Laurent du Pont ; col de porte; Sappey => correspodances bus et TAG 

Télécabine

St Hugues (ski de fond)

St Pierre d’Entremont  



Compte Rendu

• A quel prix ?

Tarif standard ; type trans’Isère ; TAG etc.

Idéalement gratuit si les finances de la commune le permettent

Une participation me paraît + cohérente elle devra rester modeste

Se caler sur les prix du taxi ou trans’Isère (à voir taxi 1€ /km / trans’Isère 3,6 pour 

1 zone )

J’adhère à une participation raisonnable

D’accord pour une participation avec modalité de paiement facile  

Voir subvention Europe pour navette électrique pour acquisition et utilisation 

D’accord pour une participation  



Compte Rendu

• Quel nom ?

Navette  A not’service

Chouette navette ; très bonne idée 

Pour moi , c’est secondaire 

Pas d’idées pour l’instant , plutôt attendre que le projet soit bien avancé



Compte Rendu

• Véhicules existants ?

SNC : bus 9 places stationnement au Sppey en chartreuse 

Utilisé : mardi soir , mercredi , vendredi soir, samedi et dimanche (hiver)

Vacances automne, noel, février, 1 semaine en juillet , dernière aout 

Club des Sports : 9 places 

Centre Social des Pays du Guiers : 2 autres  9 places 

PAJ : 9 places 

AADEC : 1 ou 2 bus de 09 places 

Raidlight : 1 bus de 9 places 



Compte Rendu

• Démarches existantes?

=> Service de navette dans les Entremonts (hiver) inter-station (cucheron désert 

granier)

=> projet / idée « le petit Duc » propose dans le cadre de Ecolab , porté par els 

Amis du Parc de Chartreuse – juin 2019 Salon du territoire de chartreuse 

(Christophe BIOUD)

=> Rezopouce et possibilités de covoiturage qui sont aussi des solutions collectives 

et flexibles 

=> Ambassadeurs de la mobilité : démarche menée par le PNR Chartreuse (Coline 

GIRARD)



La cueillette des informations …. 

Atelier en mouvement  45’

Une feuille par question 

Les cueilleurs passent dans le public 

Les cueilleurs écrivent les besoins

Retour   30’

Présentation synthétique

Outils pour poursuite démarche 

POURSUITE DE LA DEMACHE  10’

Outils pour les échanges

Compte rendu 

Calendrier 

COMPTE RENDU à ENVOYER 

RECUEIL DES REFLEXIONS SUR MAIL

social@saintpierredechartreuse.fr

RVS au mardi 22/09 

mailto:social@saintpierredechartreuse.fr


Compte Rendu / Expressions Mails réceptionnés 1/2

> « Je suis, Mr G. B., du PERQUELIN, le petit chalet à droite, en arrivant, au PERQUELIN. Je trouve cette initiative, excellente.

Cela évite de prendre sa voiture. Dans mon cas, ou je ne peux conduire très longtemps, vu que je suis fragile de tempérament. Je pourrais 

venir de LYON en cars, et allez au PERQUELIN, plus facilement. »

> « je suis intéressé par la réunion du 25 sur le "saint'bus"  « … » mais malheureusement pas dispo à cette date. je me permet de mettre en 
copie Régis Ravier du SNC avec qui nous avons eu une conversation sur l'idée d'un bus partagé pour le club de ski de fond en hiver, navette 
pour la scia en été. a suivre.  M. »

> « Je ne pourrai malheureusement pas participer à cette réunion alors que le sujet me semble très intéressant et pertinent dans cette 
période de grande évolution des modes de vie.
Il y a effectivement beaucoup de questions derrière cette proposition: du social, de l'economique, de l'environmental et de l'écologie ... 
Suis intéressé par le compte rendu si compte rendu il y a. Bonne réunion, Cordialement S. L »

>Bonjour,  Je ne pourrais surement pas être présent , mais je trouve l'idée excellente pour :

-Nos anciens qui veulent descendre faire le marche à St laurent du pont.
-Pendant les vacances été faire des navettes vers les musées Gde Chartreuse/St Hugues.
-Pendant l'été faires des navettes vers les parcours de rando qui ramène sur le village Col du coq / porte/ cucheron / la Scia
-Faire des navettes pour les parapentistes tot le matin et en fin de soiree.
-Faire des navettes pour les vététistes.
-Pour nos ados (via le paj) qui veulent descendre sur Grenoble, au lac etc...
Nous pourrions avoir différents conducteurs en fonction du trajet mais le trajet n'est pas un due , il faudrait une participation 
(faible) des utilisateurs.
Enfin pour le véhicule il faudrait voir pour un minibus été/hiver qui puisse aller sur les chemins carrossables du type la Scia 😉
Sportivement, R.R. »



Compte Rendu / Expressions Mails réceptionnés 2/2 

> « bonjour,

Notre famille passe ses vacances à St Pierre depuis de nombreuses années, il serait intéressant de pouvoir compter sur une navette avec des 

horaires fixes ( pas forcement nombreux ) pour pouvoir relier les hameaux au village.

Concrètement cela faciliterait les déplacements avec les jeunes enfants, avec les personnes à mobilité réduite, l hiver "neigeux" avec les skis 

lorsque les parkings sont remplis, lorsqu'une seule voiture et des activités diverses.

Pour moi, si ce service devait être payant, le coût devrait être symbolique.

En tout cas très bonne initiative d'initier ce débat .

Cordialement. I. W. »

>« Bonjour Claire, Nous avons le même projet que vous, c´est à dire mettre ne place des minibus partagés, donc bien entendu, nous 

souhaitons partager avec vous. Bonne journée W.T. »

> »je prend connaissance de ton mail, et saches que cela nous arrive d’avoir besoin d’un transport de ce type pour plusieurs raisons 

En famille + Entre amies pour transporter des ados par exemple  + Et au travail pour véhiculer des groupes d’un point à un autre

Je ne pourrait me rendre à la réunion étant en vacances sur cette période . Mais je suis intéressée pour avoir un compte rendu. A trés

bientôt. Bon été L.B. »

> »Hello, En déplacement ce jour-là nous ne pourrons pas participer à cette rencontre, merci de 

nous tenir au courant. C’est une belle idée ! Amitié. M »



Merci pour votre participation 

PROCHAIN RENDEZ VOUS FIXE 

MARDI  22  SEPTEMBRE 18 H 

Salle du conseil municipal  


