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Une solution 
pour le report modal
Crée en 2010 et étendu en 2017, ce parking situé 
au niveau de l’échangeur de Rives propose à tous les 
habitants du nord du territoire du Pays Voironnais 
mais aussi aux habitants de la Bièvre de laisser 
leurs véhicules pour emprunter un mode 
de déplacement alternatif.

Ce parking correspond en effet à un arrêt 
des lignes Transisère 7320 et 7330 en provenance 
de Beaurepaire et de la Côte Saint André, dont 
la fréquentation augmente régulièrement. En plus 
d’offrir une solution de stationnement aux voyageurs 
qui utilisent ces lignes, ce P+R favorisera aussi 
le covoiturage, une pratique en croissance constante.

Les acteurs du projet
Le maître d’ouvrage est le SMMAG. 
Les financeurs sont :

  La Communauté d’agglomération 
du Pays Voironnais,
  AREA/APRR dans le cadre du plan 
d’investissement autoroutier 2019-2022 
contractualisé avec les services de l’État,
  Le Département de l’Isère, à travers l’appel 
à projet « Aire de covoiturage »,
  La Région Auvergne-Rhône-Alpes via le Contrat 
d’Aménagement Mobilités Vertes,
  La Communauté de Communes Bièvre Est,
  Grenoble Alpes Métropole,
 PARK A WATT (pour le photovoltaïque).

Les travaux ont été suivis par le Maitre d’Œuvre 
Alp’Etudes. La prestation de CSPS (Coordination 
de sécurité et de protection de la santé) a quant 
à elle été assurée par l’entreprise TRACES.
Suite à une consultation, les entreprises Moulin BTP 
et Sports et Paysages ont réalisé les travaux.

Avec ses 193 places supplémentaires, le P+R de Rives Bièvre Dauphine se prêtera plus que 
jamais au report modal. En facilitant l’accès aux transports en commun du réseau Transisère 
et au service public de covoiturage M’Covoit-Lignes+ du SMMAG, il contribuera à réduire 
la densité du trafic et la pollution associée. Il a en plus été doté de 2 562 m2 d’ombrières 
photovoltaïques dans une démarche de transition énergétique et de développement durable.
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Arrêt 
M’Covoit-Lignes+

Des aménagements 
importants
Les travaux qui viennent d’être réalisés ont permis 
la création de :

  193 places supplémentaires (124 pour l’extension nord 
et 69 pour l’extension sud soit 303 places en tout),

  1 doublement de l’arrêt de car, 

  2 espaces pour le covoiturage, dont un arrêt 
M’Covoit-Lignes+,

   1 cheminement sécurisé central pour la sécurisation 
des accès piétons.

Répartition financements en € %

Pays Voironnais 104 820 20

CCBE 50 000 9,54

Région 63 280 12,07

Département 111 000 21,18

AREA 145 000 27,67

GAM 50 000 9,54

Total 524 100
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Déjà 5 parkings relais 
qui produisent de l’énergie 
sur le territoire du SMMAG
Projet initié par la Communauté d’Agglomération 
du Pays Voironnais dans le cadre de son Plan Climat 
Air Énergie puis transféré au SMMAG, les ombrières 
photovoltaïques ont 2 vocations : 

  offrir de l’ombre aux véhicules stationnés,
  produire de l’électricité.

Elles ont été développées et financées par la société 
de projet PARK A WATT, constituée des 4 partenaires 
suivants :

  Energie Partagée : mouvement regroupant des 
citoyens, des associations et des institutions 
pour développer les installations de production 
d’énergies renouvelables en France.
  Buxia énergies : société qui propose à des citoyens, 
des associations, des collectivités et des entreprises, 
de participer à la production d’énergie issue de 
ressources renouvelables et locales sur le territoire 
du Pays Voironnais en investissant collectivement à 
son capital.
  Fabrik’enr : développeur de projets d’énergies 
renouvelables territoriaux, qui s’appuie sur les 
compétences du bureau d’études Eépos.
  le SMMAG, qui reste propriétaire du terrain et fait 
également partie de la société PARK A WATT à 
hauteur de 25% du capital.

Buxia énergies 
lance une levée de fonds 
Afin que cette installation bénéficie aux acteurs 
locaux, notamment aux citoyens du territoire, 
la Société citoyenne d’énergies renouvelables 
locale Buxia Energies, lance un nouvel appel 
à souscription auprès des citoyens du Pays 
Voironnais pour financer le projet du P+R 
de Bièvre-Dauphine mais également d’autres 
nouveaux projets sur le Pays Voironnais. La société 
a déjà à son actif 11 centrales, financées grâce aux 
capitaux apportés par 278 citoyens associés.

Infos et inscriptions : www.buxia-energies.fr

Chiffres clé
  1536 panneaux solaires répartis sur 2562 m²
 515 MWh produits chaque année,

soit la consommation en électricité de 120 foyers
 600 000€ d’investissement pour le photovoltaïque

Extension sud

Extension nord
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