
Page 1

OPTIMISATION DES LIGNES DE

TRANSPORT CHARTREUSE EST : 
LE SAPPEY EN CHARTREUSE -

SARCENAS - CORENC
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+ Sacado 431 
(primaire au 
Sappey)

Desserte  actuelle du Sappey en Chartreuse , Sarcenas, Corenc

Le Sappey en Chartreuse : 1127 habitants
Sarcenas : 202 habitants
Corenc village : environ 1 500 habitants 
(sur les 4053 de la commune)

+ Sacado 131-132 : collège 
Jules Flandrin et Lycée du 
Grésivaudan (matin)

Pour les 3 communes:
- Les lignes sacado 131 et 132 assurent la 

desserte du collège  et lycée le matin avec 
de petits véhicules (capacité limitée)

- La Flexo 62 assure les retours du soir du 
collège et du lycée pour le Sappey et 
Sarcenas et est également utilisée par les 
salariés et motifs loisir vers Grenoble

- La Flexo 41 joue un rôle complémentaire 
pour la desserte de Corenc village pour les 
collégiens

Lycées de secteur:
Grésivaudan – Meylan
(Stendhal – Grenoble : 
peu d’élèves concernés)

Collège de secteur:
- Jules Flandrin –
Corenc

SARCENAS

62

41

Grenoble :
Notre Dame 
Musée 62

41

131
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Sarcenas, Le Sappey en Chartreuse, Corenc

1/ Déplacements Scolaires vers Meylan, Corenc le bas (Sacado 131, 132 + Flexo 41, 62)
Desserte du collège Jules Flandrin et Lycée du Grésivaudan pour Corenc (41, 131, 62), le Sappey (131 (matin),
132 (matin), 62 (soir) et Sarcenas (132 (matin), 62 (soir)
Desserte de l’école primaire du Sappey en Chartreuse pour les élèves de Sarcenas (sacado 431)

→ Demande des parents d’élèves du Sappey d’un retour direct le soir comme le matin avec sacado 131 et
132 pour le collège et le lycée en remplacement de la ligne 62 (détour par Grenoble) : environ 50 élèves
concernés avec Corenc et Sarcenas → nécessite un petit véhicule et un conducteur en plus le soir : 30 à
40 places maximum au vue de la voirie très étroite

2/ Déplacements tous motifs vers Grenoble pour les 3 communes (Flexo 62)
Desserte pour les salariés, les étudiants et autres motifs
Desserte du Col de Porte les week-end et vacances scolaires

→ Besoin de renforcer l’offre hivernale (week end et vacances) vers le col de Porte qui est très fréquentée
actuellement des doublages sont mis en places

→ Desserte sur réservation le samedi à Sarcenas village très peu déclenchée → 13 voyages sur une année
complète
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A l’occasion de remise en appel d’offre des lignes scolaires (131, 132) et Flexo 62 pour septembre
2022 (2 transporteurs différents), il est proposé

- De créer des services scolaires (131, 132) le soir sur le même principe que le matin vers le Sappey en
Chartreuse et Sarcenas en remplacement de l’utilisation de la 62 par les collégiens et lycéens →
nécessite 1 véhicules de plus→ cout supplémentaire de 22 000 € par an

- Pour Sarcenas : de créer un retour scolaire à 16H30 (sacado 132) jusqu’au hameau de Guilletière le
soir, de supprimer la desserte sur réservation du samedi à Sarcenas village (très peu déclenchée :
3%) : 13 voyages effectués en 2019 le samedi pour un coût de 8 000 € par an
→ possibilité de report sur l’arrêt Palaquit à 1km du village

- De cadencer la fiche horaire de la ligne 62 sur les besoins de déplacements non scolaires sachant que
17% des voyages actuels de la ligne basculeront sur les nouveaux services scolaires :

7 allers-retours → 6 allers-retours

- De créer un horaire d’hiver (week-end et vacances scolaires) renforcé et adapté à la période
hivernale sur la ligne 62 pour assurer la desserte du Col de Porte avec suffisamment de fréquence
pour mieux répondre à la demande et limiter le besoin de doublage : 6 AR→ 8 AR

- De desservir avec la ligne 62 un nouvel arrêt « la prairie » au Col de Porte hors saison hivernale avec
le réaménagement du Col de Porte prévu au printemps 2022

L’ensemble de ces mesures représenteraient un coût supplémentaire de 7 000 € par an pour le
SMMAG : proposition de délibération en janvier 2022

Propositions pour Septembre 2022
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Zoom sur la nouvelle offre scolaire retour

Sarcenas

Corenc village

Le Sappey en 
Chartreuse


