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GRENOBLE ET SA RÉGION
ISÈRE | Le Département a tranché

GRENOBLE | Les Journées mobilité durable au cœur de l’événement Mouv’2017

Bonne nouvelle
pour les VFD

La mobilité durable,
ça parle même aux jeunes

L’horizon s’éclaircit pour les VFD. Photo Le DL/V.P.

L

es choses n’ont pas traîné.
La semaine dernière, les
syndicats CGT et FO des
VFD faisaient part de leur
très grande inquiétude, à la
suite de la décision de la
commission d’appel d’offres
(CAO) du Département de
classer Kéolis en tête pour un
marché de transport très im
portant (avec notamment
plusieurs lignes sur le Grési
vaudan), devant CarPostal et
les VFD. S’ensuivaient, ven
dredi dernier, une grève et
une rencontre avec les élus
du conseil départemental,
actionnaire principal de l’en
treprise (à 81 % ).
Depuis, tout s’est accéléré.
Mardi, la direction de l’entre
prise a déposé un référé con
tre l’offre de Kéolis, estimant
le prix “anormalement bas”.
Jeudi, le Département réu
nissait sa commission per
manente (CP), car il venait
d’apprendre une évolution
du droit relatif à ce type de
marché. « En effet, indique
ton au Département, un ar
rêt du Conseil d’État du
24 mai 2017 remet en cause
la procédure de passation du
fait de la notation du critère
du prix utilisée. Or, la procé

dure pour nos appels d’offres
a été lancée avant la date de
cet arrêt, donc selon une pro
cédure remise en cause, de
puis, par le Conseil d’État.
Comme un référé a été dépo
sé, il y a un risque si nous at
tribuons ce marché. »

« Une première étape
victorieuse »
Jeudi, « après avoir recueilli
l’avis unanime des élus au
cours de cette CP, le prési
dent du Département a dé
claré sans suite l’appel d’of
fres relatif au marché de
transport pour 2018 ». La
commission d’appel d’offres
va donc reprendre la procé
dure pour lancer de nou
veaux appels sur les quatre
marchés qui intéressent le
Département. « Nous repar
tirons ainsi sur des bases sai
nes », indique M. Barbier,
président du Département.
Le CE des VFD a été infor
mé hier matin de cette bonne
nouvelle. « C’est une pre
mière étape victorieuse, se
réjouit Daniel Combet, délé
gué syndical FO aux VFD,
on va voir ce que sera la sui
te. »
Vincent PAULUS

La deuxième journée hier était exclusivement dédiée au jeune public avec un parcours citoyen organisé sur le site du CEA au cœur de la Presqu’île. Photos Le DL/Alfred FARRUGIA

C

ette année, les Journées
mobilité durable (JMD)
se renouvellent et s’ins
crivent au cœur de l’événe
ment Mouv’2017. Trois
jours pour faire de ce thème
une expérience collective.
Organisé par la Ville de
Grenoble, le Syndicat mixte
des transports en commun
de l’agglomération greno
bloise (SMTC) et le CEA,
l’événement multiplie les
rendezvous, les conféren
ces, les ateliers, les tables
rondes et les animations,
afin de favoriser les rencon
tres entre les acteurs privés
et publics.
C’était hier la deuxième
journée exclusivement dé
diée au jeune public avec
un parcours citoyen organi
sé sur le site du CEA au

Alfred FARRUGIA

Sept entreprises récompensées
Depuis 2014, dans le cadre des Journées mobilité durable, les entreprises les plus innovantes impliquées dans les changements d’usage (mobilité, citoyenneté, accessibilité…) sont
mises à l’honneur. Ainsi, jeudi soir, les Trophées de la mobilité ont été remis à McPhy (trophée “vision”), Ze Trott (trophée “innovation”), Toutenvélo (trophée “audace”), Enerstone
(trophée “impact”), Nok Factory (chèque de 3 000 euros remis par Suez), Declic (trophée
“prévention et sécurité routière”) et Handivoyage (trophée “accessibilité”).
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cœur de la Presqu’île. Diffé
rents ateliers et espaces
d’animations ludiques sur la
mobilité étaient proposés
pour sensibiliser les acteurs
de demain à la prévention
sécurité routière, à l’acces
sibilité, ainsi qu’aux nouvel
les mobilités.
Dans le même temps,
d’autres animations étaient
organisées dans le centre
ville de Grenoble et son ag
glomération : street art,
danse de claquettes, balade
urbaine…
Aujourd’hui, la fête de la
mobilité durable se poursuit
dans toute la métropole.
L’occasion de célébrer en
semble les trente ans du
tram dans toutes les stations
du réseau.
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