
  

Commission Organisation de la Mobilité

Réunion du 2 novembre 2016

Débat sur la mise en tarification des parkings des 
gares de Moirans et Rives



  

• 26/01/2016 : délibération du Conseil communautaire sur le principe de la mise en 
tarification des parkings des gares de Moirans et Rives 

• Engagement d’une concertation sur la tarification :

– Mise en place d’un groupe de travail
• 1 réunion de lancement (mars 2016)
• 4 ateliers thématiques (mai à juillet 2016)

– Atelier n°1 : « quel financement de la mobilité dans le périurbain : quelle 
répartition du financement des infrastructures et services entre usagers et 
contribuables ? » 

– Atelier n°2 : « quel impact de la tarification sur les usages et les 
comportements ? »

– Atelier n°3 : « quelles solutions à développer pour favoriser un accès en 
gare alternatif à la voiture individuelle ? »

– Atelier n°4 : « le cas particulier des parkings en ouvrage dans les pôles 
d'échanges et la question de la tarification »

• 1 réunion de synthèse et rédaction du rapport de recommandations 
(septembre 2016)

– Organisation de réunions publiques (mai et septembre 2016)

• Restitution du rapport de recommandations dans les instances du Pays 
Voironnais (octobre 2016)

Rappel des précédentes étapes



  

• Gare de Rives : 

– parking en ouvrage 

• Gare de Moirans : 

– parking en ouvrage (livraison début 2017)

– parkings extérieurs de la Coste

Rappel : quels parkings concernés ?



  

Stationnement en gare de Moirans



  



  

Prochaine étape : délibération en Conseil communautaire 
le 29 novembre pour statuer sur la tarification des parkings 
des gares de Moirans et de Rives

Les choix envisageables  : 

• mise en tarification des parkings de Moirans et Rives au même 
tarif

• mise en tarification des parkings de Moirans et Rives avec un 
tarif inférieur pour Rives

• mise en tarification des parkings de Moirans uniquement 
(maintien de la gratuité à Rives)

• maintien de la gratuité pour tous les parkings dans l’attente de la 
saturation effective des parkings et de l’engagement de 
discussions dans le cadre du futur syndicat des transports.



  

La nécessité d’organiser l’entretien, la surveillance et 
l’accès aux parkings :

• afin d’entretenir correctement le patrimoine 
communautaire ;

• afin d’améliorer le sentiment de sécurité pour les usagers ;

• afin d’éviter les usages détournés de ces parkings et de 
donner priorité aux usagers du train.

=> cela revêt un coût pour la Collectivité.

Constat préalable



  

Rappel des arguments pour la gratuité 

• Tout ce qui permet d'encourager l’utilisation du train doit être privilégié afin 
d'agir contre les problèmes de congestion et de pollution ;

• Il existe des risques forts de « fuite au péage » et de développement par les 
usagers de stratégie d’évitement en cas de mise en tarification ;

• Compte tenu du coût, il n’est pas possible d’améliorer significativement l’offre 
de services en transports en commun permettant d’accéder aux gares ;

• La tarification irait à l’encontre de la politique de report modal voulue par le 
Pays Voironnais ;

• La surveillance des parkings ne répond pas à un besoin exprimé par les 
usagers ;

• La mise en tarification génère des coûts de gestion supplémentaires ;

• La tarification réduit la capacité réelle de stationnement dans le but de 
garantir la disponibilité de places pour les abonnées et les usagers ponctuels ;



  

Rappel des arguments pour la tarification 

La tarification des parkings gares permet de : 

• Mettre à contribution l’usager et réduire la charge sur le contribuable 
(selon la même logique que pour d’autres services publics) ;

• Réguler la demande, la collectivité n’ayant plus les moyens 
d’augmenter significativement l’offre de parking ;

• Inciter aux changements de pratiques pour rejoindre la gare : marche 
à pied, vélo, bus (ex. ligne 10 Rives-Renage), covoiturage.



  

Simulations et propositions de tarification



  

Équilibre dépenses / recettes : 
1) parkings payants au même tarif (20€ / mois)

DEPENSES

€ HT / an

Taux 75% Taux 100%

Frais d’exploitation

Amortissement (base 3 ans) 0

Total parking

Frais d’exploitation

Amortissement (base 3 ans) 0

Total parking

Total 3 parkings

RECETTES (base 11 mois)

(amortissement matériel 
Base 3 ans) TF : gestion 

de base

TC 1 : 
contrôle 
d’accès 

avec 
tarification

TC 3 : 
gardiennage 
(6h-9h 5/7j)

Total TF + 
TC 1 
(option 
payant)

Total TF + 
TC 1 + TC 3 

(option 
payant + 
gardien)

16,66€ / mois 
(prix client 20€)

Parkings 
Moirans 

(fréquentation 
maxi 550 
véhicules)

62 036 7 254 15 698 69 290 84 987

68 723 91 630

32 389 58 085 90 474 90 474

94 424 65 339 15 698 159 763 175 461

Silo Rives 
(fréquentation 

maxi 140 
véhicules)

21 080 3 168 3 305 24 248 27 553

19 242 25 656

13 292 29 402 42 694 42 694

34 372 32 570 3 305 66 942 70 247

128 796 97 909 19 003 226 705 245 708 87 965 117 286



  

Équilibre dépenses / recettes : 
2) parkings payants : Moirans 20€ et Rives 10€ / mois

DEPENSES

€ HT / an

Taux 75% Taux 100%

Frais d’exploitation

Amortissement (base 3 ans) 0

Total parking

Frais d’exploitation

Amortissement (base 3 ans) 0

Total parking

Total 3 parkings

RECETTES (base 11 mois)

(amortissement matériel 
Base 3 ans) TF : gestion 

de base

TC 1 : 
contrôle 
d’accès 

avec 
tarification

TC 3 : 
gardiennage 
(6h-9h 5/7j)

Total TF + 
TC 1 
(option 
payant)

Total TF + 
TC 1 + TC 3 

(option 
payant + 
gardien)

Moirans : 16,66€ / mois 
(prix client 20€)

Rives : 8,33€ / mois
(prix client 10€)

Parkings 
Moirans 

(fréquentation 
maxi 550 
véhicules)

62 036 7 254 15 698 69 290 84 987

68 723 91 630

32 389 58 085 90 474 90 474

94 424 65 339 15 698 159 763 175 461

Silo Rives 
(fréquentation 

maxi 140 
véhicules)

21 080 3 168 3 305 24 248 27 553

9 621 12 828

13 292 29 402 42 694 42 694

34 372 32 570 3 305 66 942 70 247

128 796 97 909 19 003 226 705 245 708 78 344 104 458



  

Équilibre dépenses / recettes : 
3) parkings Moirans payants 20€ / mois (Rives gratuit)

DEPENSES

€ HT / an

Taux 75% Taux 100%

Frais d’exploitation

Amortissement (base 3 ans) 0

Total parking

Frais d’exploitation

0 0

Amortissement (base 3 ans)

Total parking

Total 3 parkings

RECETTES 
(base 11 mois)

(amortissement matériel 
Base 3 ans) TF : gestion 

de base

TC1 : 
contrôle 
d’accès 

avec 
tarification

TC2 : 
contrôle 

d’accès sans 
tarification

TC3 : 
gardiennage 
(6h-9h 5/7j)

Total TF + 
TC1

(Moirans 
payant Rives 

gratuit)

Total TF + 
TC1 + TC2
(option ajout 

contrôle 
d’accès 
Rives)

Total TF + 
TC1 + TC3 
(option ajout 

gardien 
Moirans)

Total TF + 
TC1 + TC2 + 
TC3  (option 
ajout contrôle 

d’accès 
Rives + 
gardien 
Moirans)

16,66€ / mois 
(prix client 20€)

Parkings 
Moirans 

(fréquentation 
maxi 550 
véhicules)

62 036 7 254 15 698 69 290 69 290 84 987 84 987

68 723 91 630

32 389 58 085 90 474 90 474 90 474 90 474

94 424 65 339 15 698 159 763 159 763 175 461 175 461

Silo Rives 
(fréquentation 

maxi 140 
véhicules)

21 080 1 364 21 080 22 444 21 080 22 444

13 292 11 629 13 292 24 921 13 292 24 921

34 372 12 993 34 372 47 365 34 372 47 365

128 796 65 339 12 993 15 698 194 135 207 128 209 833 222 826 68 723 91 630



  

Équilibre dépenses / recettes : 
4) maintien de la gratuité pour tous les parkings

DEPENSES

€ HT / an

Frais d’exploitation

Amortissement (base 3 ans) 0

Total parking

Frais d’exploitation

Amortissement (base 3 ans) 0

Total parking

Total 3 parkings

(amortissement matériel 
Base 3 ans) TF : gestion 

de base

TC2 : 
contrôle 

d’accès sans 
tarification

TC 3 : 
gardiennage 
(6h-9h 5/7j)

Total TF + 
TC 2 

(option gratuit 
+ contrôle 
d’accès)

Total TF + 
TC 2 + TC 3 
(option   ajout 

gardien)

Parkings 
Moirans 

(fréquentation 
maxi 550 
véhicules)

62 036 2 850 15 698 64 886 80 583

32 389 22 538 54 927 54 927

94 424 25 388 15 698 119 812 135 510

Silo Rives 
(fréquentation 

maxi 140 
véhicules)

21 080 1 364 3 305 22 444 25 749

13 292 11 629 24 921 24 921

34 372 12 993 3 305 47 365 50 670

128 796 38 381 19 003 167 177 186 179



  

Simulations et propositions de tarification

Abonnements (ouverts aux usagers réguliers titulaires d’un 
abonnement TER) :

• prix de l’abonnement mensuel TTC : 20 euros  

• formules d’abonnement : mensuel, trimestriel (60€), semestriel (120€), 
annuel (220 €, soit une réduction de la valeur d’1 mois) ;

Tickets magnétiques (pour les usagers ponctuels) :

• prix journée TTC (24h) : 5 euros

• prix 1/2 journée TTC (12h) : 3 euros ;

• prix semaine TTC (base 5 jours) : 20 euros 

• prix mois TTC (base 20 jours) : 40 euros ;

• gratuité des 30 premières minutes de stationnement

Tarifs similaires pour tous les parkings



  

Simulations et propositions de tarification

Opportunité d’abonnements à tarifs réduits ?

• Les demandeurs d’emploi, personnes handicapées, 
scolaires et étudiants bénéficient de réductions 
importantes sur leur titre de transports : proposition de 
ne pas accorder de réduction sur les abonnements 
aux parkings

• Cas des ménages bi-actifs : proposer une réduction de 
50% sur le 2ème abonnement et suivants ?



  

Synthèse : quelles orientations retenir ?

1)  Sur le principe de la tarification : 

– mise en tarification des parkings au même tarif ?

– mise en tarification des parkings avec un tarif inférieur pour 
Rives ?

– mise en tarification des parking de Moirans (et maintien de la 
gratuité pour Rives) ?

– maintien de la gratuité pour tous les parkings ?

2) Sur les formules de tarification (le cas échéant) :
● abonnements
● tickets 
● tarifs réduits
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