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VOIRON

L
es  représentants des usa
gers du  train  sont  in
quiets… Le Pays voiron

nais doit  se prononcer  le 
29 novembre, lors de son pro
chain conseil communautaire, 
sur le principe de tarification 
des parkings de gare. Fautil 
oui ou non rendre les parkings
de Moirans et Rives payants ? 
Et si oui, à quelle hauteur ? La 
concertation engagée sur ces 
questions il y a plusieurs mois 
a pris fin. Les arguments des 
uns et des autres ont été recen
sés et discutés (lire cicontre). 
Mais les usagers se sont pro
curé des documents  internes 
au Pays voironnais. Des docu
ments qui ne les rassurent pas 
du tout sur l’issue du vote…

« Quatre scénarios vont être
présentés aux élus », explique 
Yves Gimbert, président de 
l’Association des usagers de la 
ligne Grenoble/Valence. Il dé
taille : le premier rend les par
kings de Moirans et Rives 
payants avec un abonnement 
mensuel à 20 € ; le deuxième 
avec un abonnement de 20 € à
Moirans et 10 € à Rives ;  le 
troisième avec  toujours un 
abonnement de 20 € à Moi
rans mais gratuit à Rives ;  le 
dernier maintient  la gratuité 
dans les deux communes.

« Ça ne prend pas du tout en
compte nos arguments. On 
avait bien spécifié qu’en cas 
de tarification, il ne fallait pas 
dépasser le seuil de 10 €. Avec
un tarif à 20 € par mois, c’est 
une augmentation de 100 % 
de l’abonnement au train sur 
la ligne Moirans/Grenoble. »

« D’autre part, dans les pro
positions, aucune  réduction 
sur  l’abonnement des par
kings ne serait accordée aux 

chômeurs, aux étudiants et 
aux personnes handicapées. 
Ça va complètement à  l’en
contre de ce qu’on avait sou
mis ! »

« On espérait 
une intelligence collective »

Les représentants du collectif 
Réaumont/SaintCassien/La 
Murette, de  l’association de 
sauvegarde de  l’environne
ment des riverains du rail et de
l’association pour le dévelop
pement des  transports en 
commun soulignent égale
ment :  « Si  les parkings de 
Moirans et de Rives devien
nent payants, des installations 
[barrières, machines, etc.] se
ront nécessaires. Elles coûte
raient, dans  le meilleur des 
cas, 97 000 €. Mais la recette 
estimée ne  serait que de 
87 000 € si les parkings sont 
remplis à 75 % ! Ça  revien
drait ainsi plus cher à l’usager 
et plus cher au contribuable. 
Quel est l’objectif du Pays voi
ronnais ? »

Pour l’instant, aucune déci
sion n’a été prise. Les usagers 
savaient que les élus seraient 
difficiles à convaincre  sur  la 
ques t ion  de   la  gra tu i 
té… « Mais on espérait une in
telligence collective. »

« La concertation était  inté
ressante pourtant, nous avons 
pu nous exprimer. Au final, el
le n’a servi à rien. On a perdu 
notre temps. Elle aurait pu être
un exemple. Là, ça ne va pas 
dans le bon sens. Les citoyens 
devraient demander à  leurs 
élus quelle sera leur position 
lors du vote du conseil com
munautaire… »

Karine BONNET

Le parking silo situé juste à côté de la gare de Moirans est actuellement en construction. Il doit être livré dans 
les mois à venir. Photo Le DL/K.B.

TRANSPORTS | Alors que les élus doivent se prononcer fin novembre, les usagers sont inquiets

Les parkings de gare vontils
finalement être payants ?

» L’Académie internationale de comédie musicale, école 
de spectacle parisienne, organise, mercredi, des auditions 
au Studio Entrechats de Voiron. Les candidats retenus se 
verront offrir deux ans de formation au sein de la classe 
Élite. Au cours de l’audition, il faudra présenter un numéro 
libre (chanté ou dansé) de trois minutes maximum. 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire par téléphone 
(01 45 23 33 75) ou par mail : classeelite@aicomparis.com

ICASTINGI
Des auditions mercredi 
pour intégrer l’AICM

ISANTÉI
Formation PSC1 ce samedi 
avec la CroixRouge

» La CroixRouge propose deux sessions de “Prévention et 
Secours civiques de niveau 1” le 12 et le 26 novembre dans 
ses locaux voironnais. La formation dure une journée 
complète.
Inscription obligatoire auprès de l’Unité Locale de Voiron
Chartreuse, au 5 Rue Genevoise (04 76 05 08 35).
Email : ul.voiron@croixrouge.fr

ISPORT ADAPTÉI
Reprise du championnat
régional de basket samedi
» Le championnat régional de basket adapté reprendra 
samedi à La Brunerie à Voiron. Au programme, douze 
matches permettant de répartir les équipes engagées 
dans les différentes poules (Voiron, Chatonnay, La 
TourduPin/Bourgoin, Die, Oyonnax, Eybens, Bourgen
Bresse). Plus de 80 sportifs en situation de handicap 
mental se retrouveront sur les terrains dès 10 h.
Entrée libre et gratuite. (Photo Archives Le DL)

À CONNAÎTRE
Ü Le Dauphiné Libéré
Au 29, rue Victor-Mollard, 
ldlredvoiron@ledauphine.com, 
04 76 66 11 88.

Ü Commissariat 
de police
Au 114, cours Becquart-Castel-
bon, 04 76 65 93 93.

Ü Gendarmerie
Au 2, rue Danton, 
04 76 05 01 83.

Ü Police municipale
Au 12, boulevard de la Républi-
que, 04 76 311 311.

Ü Centre hospitalier
Route des Gorges, 

04 76 67 15 15.

Ü Clinique de Chartreuse
Au 10, rue Docteur-Butterlin, 
08 26 30 67 22.

Ü Centre antipoison
Tél. 04 72 11 69 11.

Ü Médiathèque 
Philippe-Vial
Ouverte le mardi de 15 à 19 h, le 
mercredi de 10 à 18 h (en conti-
nu), le vendredi de 13 à 19 h et 
le samedi de 10 à 12 h et de 14 
à 18 h.

Elle sera fermée le 12 novembre.

Au 5 boulevard Edgar-Kofler,
04 76 67 93 13,
mediatheque@ville-voiron.fr

UTILE

Les pour et les contre…
Ü Les arguments en faveur 
de la gratuité
 Tout ce qui permet d’en
courager  l’utilisation  du
train doit être privilégié.

o  Il  existe  des  risques
forts  de  “fuite  au  péage”
en cas de mise en tarifica
tion,  qui  contribueraient
au  report  du  stationne
ment sur les autres gares,
au développement du sta
tionnement sauvage […].

o Compte tenu du coût, il
n’est  pas  possible  d’amé
liorer  significativement 
l’offre de services en trans
ports en commun pour ac
céder aux gares.

o  La  surveillance  des
parkings  ne  correspond
pas  à  un  besoin  exprimé
par les usagers.

o La mise en tarification
génère  des  coûts  de  ges
tion supplémentaires.

o La tarification réduit la

capacité réelle de station
nement […].

Ü Les arguments en faveur 
de la mise en tarification

o  Il  semble  normal  que
les usagers du service pu
blic de stationnement con
tribuent  au  financement
d’un  service  qui  ne  doit
pas peser sur les seuls con
tribuables.

o  La  lutte  contre  la  pé
riurbanisation  implique
une  meilleure  prise  en 
charge par les périurbains
du coût réel de leur mobili
té.

o Il faut dissuader l’accès
à la gare en voiture afin de
favoriser  le  développe
ment des autres modes.

o  La  tarification  permet
de garantir des places aux
abonnés  et  de  maintenir
un volume de places pour
les usagers occasionnels.

L’INFO EN +
LA CHRONOLOGIE
n 26 janvier 2016 : le Pays
voironnais a voté le principe
de mise en tarification des
parkings des gares de 
Moirans (silo et extérieur) et
de Rives (silo seulement).
Le conseil communautaire
s’engageait également à 
une concertation sur les 
modalités de la tarification.
À la suite de la mobilisation
des usagers, la 
concertation était élargie au
principe même de la 
tarification.
n Entre mars et 
septembre : un groupe de
travail a été constitué avec
des usagers, des riverains,
des élus. Six réunions de 
travail ont eu lieu ainsi que
deux réunions publiques.
n 29 novembre : nouveau
vote du conseil 
communautaire prévu sur
le principe de tarification.

AUJOURD’HUI
Concert de Lara Fabian
À 20 h au Grand Angle. Billetterie 
en ligne : le-grand-angle. fr ou 
au 04 76 65 64 64.
Retransmission 
concert de Frego Delavega
À 20 h au cinéma Pass’r’l.
&08 92 68 81 06.
)contact@cinema-voiron.fr
Exposition “13 à l’aise”
La Théorie des espaces courbes 
et l’association les “Amis de la 
TEC” vous proposent leur 13e 
exposition. Douze artistes, 
sélectionnés à la suite d’un appel 
à projets national, ont décliné 
librement le thème “13 à l’aise”. 
Jeudi, vendredi, samedi, 
dimanche de 14 h à 18 h 30. 
Du mardi 8 novembre au 
dimanche 13 novembre à la 
Théorie des espaces courbes.
Exposition “Paysage -in-Situ 
Où se trouvait l’artiste quand il 
a réalisé ce paysage ?”
Infos au 04 76 65 67 17. Du 
mardi 8 novembre au lundi 
16 janvier au musée Mainssieux.

DEMAIN
Conférence philo
Conférence philo par Michel 
Richard sur le thème “Qu’est-ce 
que l’identité ?” de 20 h à 
22 h 30 au café Benoît.
&04 76 05 00 14.
Club Arc-en-ciel
Ouverture du club (jeux de 
cartes, belote, coinche, rum-
mikub).
&06 13 79 21 92.
)club-arcenciel-
38500@orange.fr

À NOTER
Foire de la Saint-Martin
Du jeudi 10 novembre au 
vendredi 11 novembre.
&04 76 67 27 37.
Atelier couture et crochet
Vendredi 11 novembre, atelier 
organisé en association avec Les 
Petits Bonnets de l’espoir pour le 
lieu, les Ateliers Caroline pour la 
couture et By Kroll pour le 
crochet. Gratuit. De 10 à 17 h au 
Bord de Laize.
&04 76 31 37 50.
Après-midi au son du Japon
Samedi 12 novembre, 
animations autour de la culture 
japonaise suivies de concerts de 
tambours japonais par le groupe 
Wadaiko Makoto de Paris. 
Concerts suivis d’un 
“kumidaiko” (possibilité pour le 
public d’essayer le taiko avec les 
musiciens). Concerts de 
tambours japonais à 15 et à 
18 h. De 14 à 20 h à la salle des 
fêtes.
&04 76 05 48 78.
Médiathèque Philippe-Vial
Fermeture exceptionnelle 
samedi 12 novembre. 
Médiathèque Philippe Vial :
&04 76 67 93 13.
Pucier brocante
Dimanche 13 novembre, 
organisé par l’Amicale laïque de 
Voiron. Tarif : 1 € et gratuit pour 

les moins du 12 ans. 
De 8 h 30 à 18 h à la salle des 
fêtes.
&04 76 05 27 87.
Spectacle P’tit Cabaret
Mardi 15 novembre, organisé 
par Pierre Blanche Loisirs. 
À 19 h 30 et mercredi 16 
novembre à 14 h 30 à la salle 
des fêtes.
Spectacle musical
Mardi 15 novembre, “Vingt mille 
lieues sous les mers”, d’après 
Jules Verne. À 20 h au Grand 
Angle. Billetterie en ligne : 
le-grand-angle. fr ou au 
04 76 65 64 64.
Humour
Mercredi 16 novembre, Arnaud 
Ducret vous fait plaisir. À 20 h au 
Grand Angle. Billetterie en ligne : 
le-grand-angle. fr ou au 
04 76 65 64 64.
15e édition du Festival 
International du Cirque
À partir du 17 jusqu’au 
20 novembre. Présenté par 
Jean-Pierre Foucault. Jeudi 
17 novembre à 20 h : premier 
spectacle de sélection. Vendredi 
18 novembre à 20 h : deuxième 
spectacle de sélection. Samedi 
19 novembre à 20 h 30 : finale 
avec remise des prix. Dimanche 
20 novembre à 14 h et à 17 h : 
gala des vainqueurs.
Au Domaine de la Brunerie.
&06 20 88 22 31.
)contact@gcproductions.fr
Voiron Ski Montagne
Vendredi 18 novembre, 
assemblée générale. À 20 h 30 à 
la salle des fêtes.
&04 76 67 98 48.
Loto
Vendredi 18 novembre, organisé 
par le club Arc-en-ciel.
&06 13 79 21 92.
)club-arcenciel-
38500@orange.fr
Escalade Voiron Alpinisme
Assemblée générale. À 19 h à la 
salle Marcelle-Boudias (ex 
espace Ceve).
Bourse aux skis
Vendredi 18 novembre, 
organisée par Voiron Ski 
Montagne. Dépôt matériel 
vendredi de 14 à 18 h et samedi 
de 8 h 30 à midi. Vente de 14 à 
17 h. Vendredi 18 novembre et  
samedi 19 novembre à la salle 
des fêtes.
&04 76 67 98 48.
ü www.voiron-ski-montagne.fr
Soirée-débat : du stress 
chronique au burn out
Soirée animée par Sylvie 
Espellet, sophrologue. Elle y 
abordera le mécanisme du 
stress, les limites entre stress et 
burn out, les signes du stress 
chez soi ou au travail, et vous 
apportera des solutions pour 
prémunir. De 18 h 30 à 20 h 30.
&06 14 43 31 41.
Concert de Loïc Lantoine & The 
Very Big Experimental Toubifri 
Orchestra
À 20 h au Grand Angle. Billetterie 
en ligne : le-grand-angle. fr ou 
au 04 76 65 64 64.

AGENDA

LA PHRASE

} Si les parkings devenaient payants, on avait
proposé un tarif à la journée à 1 euro, il est 
présenté à 5 euros ; pour un tarif semaine, on 
avait avancé 5 euros, il passe à 20 euros. ~Yves Gimbert,  président de l’Association des usagers 

de la ligne Grenoble/Valence
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