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VOTRE RÉGION
CONCURRENCE Dans l’affaire des marchés publics de transport du Conseil général

Trois transporteurs réclament
12millions d’euros

ISÈRE

Opposant des sociétés
iséroises au nouveau
prestataire Carpostal,
le dossier des marchés

publics de transport par auto
car du Conseil général de
l’Isère est loin d’être clos.

Après avoir alerté le préfet
de l’Isère puis été déboutées
de leurs demandes par le tri
bunal administratif courant
2012, les trois sociétés Cars
Faure, Cars Berthelet et Réu
nir Dauphiné ont décidé de
ne pas en rester là.Elles vien
nent de saisir les tribunaux
de commerce de Vienne et
Grenoble et réclament plus
de 12 millions d’euros, soit le
préjudice estimé par un ex
pert judiciaire découlant de
la perte de marchés.

Une “lassitude”

À l’origine de cette affaire,
des lignes attribuées en 2009
(VoironCrolles) puis en 2012
(plusieurs lignes en Nord
Isère) par le Conseil général
à l’entreprise helvétique Car
postal. Des attributions
“faussées” selon les trois so
ciétés iséroises historiques,
affectées depuis financière
ment, qui dénoncent “une
concurrence déloyale” de
Carpostal qui pratiquerait
des “prix à perte grâce au

soutien financier direct et in
direct de sa maison mère, la
Poste suisse, établissement
public”. L’un de leurs argu
ments juridiques étant la
“violation des règles du droit
européen de la concurrence
i n t e r d i s a n t l e s a i d e s
d’État”. Les trois transpor
teurs expriment également
leur “lassitude de voir le
Conseil général de l’Isère ne
jamais tenir compte de leurs
mises en garde”. Dans ce
nouveau volet, des juges de

vraient être nommés les 7 et
11 juillet, à Grenoble et Vien
ne. Cette nouvelle “attaque”
n’étonne aucunement Car
postal. « Dans ce dossier, plu
sieurs décisions de justice ont
déjà été rendues en notre fa
veur.Aucune irrégularité n’a
été constatée. Depuis que
Carpostal s’est implanté en
Isère, cela dérange les entre
prises en place.Toutes les ar
mes sont bonnes pour rédui
re les concurrents », réagis
sait hier soir Bruno Leroy,

directeur des activités inter
urbaines de Carpostal Fran
ce.

Quant au Conseil général,
par la voix de son viceprési
dent Didier Rambaud, il at
tend sereinement la décision 
des tribunaux saisis.Et l’élu
rappelle : « La commission
départementale d’appel d’of
fres effectue son travail en
toute transparence, dans le
respect des critères et dans la
plus grande rigueur ».

Vincent WALES

Des transporteurs nord-isérois critiquent le fait que le Conseil général ait attribué l’exploitation de certaines lignes
du réseau TransIsère à l’entreprise suisse Carpostal. Archives DL

GAY PRIDE La 18e Marche des fiertés partira du lycée du Parc

10 000 personnes attendues
dans une ambiance de fête

LYON

N e vous attendez pas à voir
des centaines et des cen

taines de “faux” couples ho
mosexuels grimés en jeunes
mariés défiler aujourd’hui à
la gay pride. « Nous avons
gagné ce combat du mariage
pour tous, il est maintenant
derrière nous et d’autres dé
fis nous attendent », résume
David Souvestre, viceprési
dent de l’association. À l’ex
ception d’un char qui célé
brera un “faux” mariage en
hommage à la loi récemment
entrée en vigueur, la 18e

Marche des fiertés lesbien
nes, gay, bi et trans, se con
centrera aujourd’hui sur
d’autres batailles. Le cortège
toujours coloré, festif et ani
mé, qui partira en début
d’aprèsmidi du lycée du
Parc pour rejoindre la Pres
qu’Île, déroulera, du haut de
ses quinze chars, des slogans
« contre le sexisme et la les
bophobie », et pour l’autori
sation de la procréation mé
dicalement assistée (PMA)
aux couples de femmes. Se
lon les organisateurs, entre

10 000 et 15 000 personnes
sont attendues à cette gay
pride, suivie chaque année
par des milliers de personnes
qui se massent le long du
parcours. « Il y aura autant
de monde que l’an dernier, et

peutêtre même un peu plus,
car nous pensons que des
gens auront besoin de faire la
fête pour se défouler à cause
du climat homophobe qui a
accompagné le vote de la loi
sur le mariage pour tous. » o

L’an dernier à Lyon, la Marche des fiertés avait réuni environ 10 000
personnes le 16 juin. Archives Le Progrès

AÉRONAUTIQUE Le site nord-isérois a fabriqué des tissus pour l’appareil

Hexcel équipe le dernier né d’Airbus
LES AVENIÈRES

L a société Hexcel, multi
nationale basée, entre

autres, aux Avenières et à
Dagneux (Ain), est partenai
re d’Airbus pour la concep
tion de l’A350 XWB. Le der
nier né de la compagnie tou
lousaine, composé à 53 % de
matériaux composites, a ef
fectué et réussi son premier
vol, hier.

« C’est forcément un suc
cès pour l’entreprise, estime
Sophie Meyniel, responsa
ble de la communication.
C’est notre projet le plus
abouti. » Le contrat, signé

en 2008 avec Airbus, est le
plus important de l’histoire
de l’entreprise. Il est estimé
entre 4 et 5 milliards de dol
lars.

La quasitotalité des piè
ces de l’avion, du cockpit au
fuselage, en passant par les
ailes, est équipée de tissus
carbone tissés dans les ate
liers des Avenières. « Nous
avons racheté nos locaux
isérois, dont nous étions
seulement locataires, en dé
but d’année, explique So
phie Meyniel.
C’est important d’être basé
dans une région à forte tra
dition textile. » o

Le dernier appareil de la compagnie toulousaine, a effectué et réussi son
premier vol hier. AFP/Eric CABANIS

RÉGION EXPRESS
RHÔNEALPES
Les viticulteurs à Vinexpo
n Plusieurs dizaines de producteurs régionaux de vins
seront présents à Vinexpo à Bordeaux du 16 au 20 juin.
L’occasion de présenter leur production aux acheteurs
du monde entier lors de ce rendezvous majeur de la
profession. Forte de ses 53 422 hectares de vignes, la
région RhôneAlpes caracole à la 4e place des régions
viticoles françaises (2,5 millions d’hectolitres produits
chaque année). Terre de vignobles à part entière, Rhône
Alpes ne compte pas d’indication géographique viticole,
mais plus de 50 dénominations caractéristiques d’un
terroir se partagent le territoire rhônalpin soit 42 AOP
et 14 IGP. Deuxième production agricole de la région,
le vin occupe une place prépondérante dans l’économie
régionale, avec près de 310 millions de bouteilles
vendues chaque année, pour un chiffre d’affaires de plus
de 300 millions d’euros en 2010.

NORDISÈRE
L’alerte aux pollens de graminées
se poursuit la semaine prochaine
n Même si le temps reste capricieux, les graminées
savent profiter des alternances de pluies et de périodes
ensoleillées. Ils resteront ainsi omniprésents dans
le NordIsère la semaine prochaine, avec un risque
allergique “élevé” selon le bulletin d’hier du Réseau
national de surveillance aérobiologique (RNSA).
Le risque allergique reste en revanche faible pour
les pollens de chênes et de pariétaires. Les pollens
d’orties émergent mais ils sont peu allergisants.

Des difficultés de circulation

Des moyens policiers impor
tants sont déployés cet

aprèsmidi à l’occasion de la
gaypride.L’importanceducor
tège laisse augurer de sérieu
ses perturbations de la circula
tiondanslecentredeLyon.Les
premières difficultés sont at
tendues en début d’aprèsmidi
sur la rive gauche. Le cortège
doit emprunter le cours Vitton
et le cours FranklinRoosevelt,
qui seront momentanément
fermés à la circulation, et in
franchissables par les rues

transversales. Dans la Pres
qu’Île, ilseraquasimentimpos
sibledecirculerentreRhôneet
Saône, jusqu’à la findel’après
midi. Les automobilistes doi
vent s’attendre à de nombreux
ralentissements et bouchons.
Cette année, les moyens dévo
lus à la sécurité du cortège ont
été revus à la hausse. La sur
veillance sera renforcée, en
particulierdanslecentreentre,
les Terreaux et la place Belle
cour, où le cortège doit arriver
autourde17heures. o

REPÈRES
LES PREMIERS
MARIAGES GAYS
n Finalement, le premier
mariage homosexuel de l’Isère
a été célébré jeudi après-midi,
au Pont-de-Claix. Christophe
Ferrari, le maire de la
commune, a uni Céline et
Sophie. Les deux femmes ont
souhaité se marier dans
l’intimité. Hier, le deuxième
mariage gay aura lieu à
Sassenage, entre Tifenn et
Vanessa. Il sera également
célébré par le maire en
personne, Christian Coigné.


