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PARTENAIRES 
L’Ascoparg, la sentinelle de notre air 

AILLEURS 
Tam, le réseau montpelliérain

ACTU 
Ligne D : objectif 6 octobre 2007

CONCERTATION
Le PDU 2007-2012 adopté

WWW.SMTC-GRENOBLE.ORG
Découvrez le nouveau site internet SMTC en avant-première !



Un nouveau PDU pour renforcer 
encore notre action
Alors que les congés d’été se profilent, le SMTC vient 

de vivre une période riche et décisive. Avec l’adoption, 

le lundi 2 juillet 2007, du nouveau Plan de Déplacements 

Urbains de l’agglomération grenobloise 2007-2012, 

nous disposons désormais d’un cadre global adapté et 

ambitieux pour continuer le développement des transports 

en commun en coordination avec l’ensemble des politiques 

de déplacements. Réduire la part modale de la voiture 

pour améliorer la qualité de vie et les conditions du déve-

lop pement économique reste une impérieuse nécessité. 

Le SMTC dispose des finances nécessaires et ne faiblira 

pas pour la réalisation des futurs investissements que 

sont l’extension de la ligne B au polygone scientifique, 

la ligne E jusqu’au Fontanil-le-Cornillon ou encore 

l’amélioration du fonctionnement du réseau existant. 

Et ce malgré le désengagement de l’État. Pour renforcer 

encore notre capacité d’action, nous avons cherché de 

nouvelles ressources. C’est le sens de la charte urbanisme 

et transport, adoptée également en ce début du mois 

de juillet, qui permet la mobilisation de tous les acteurs 

concernés : communes, collectivités locales, professionnels 

de l’aménagement, partenaires du SMTC.

En septembre 2007, le tram aura 20 ans et nous sommes 

bien décidés à continuer cette belle histoire avec l’ensemble 

des habitants de l’agglomération grenobloise. Et je vous 

donne d’ores et déjà rendez-vous le samedi 6 octobre pour 

la mise en service de la ligne D. Le prochain numéro de 

Tramy, en septembre, et le nouveau site web du SMTC vous 

préciseront le programme de l’ensemble de ces évènements.

Je vous souhaite à tous un excellent été.

ÉD
ITO
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LE CHIFFRE

C’EST LA PART DE FINANCEMENT 

DES USAGERS DANS LES TRANSPORTS 

PUBLICS DE L’AGGLOMÉRATION 

GRENOBLOISE. ÉTONNANT, NON ?16 %LES QUARTIERS D’ÉTÉ
DE LA LIGNE C

Pour s’adapter au rythme estival 
du campus, le terminus de la ligne 
C se fera à l’arrêt Hector Berlioz 
Universités, du 14 juillet au 24 août. 
La desserte du campus par la ligne B 
est bien entendu maintenue.

LES TARIFS 2007

Le 10 juillet dernier, le SMTC 
a délibéré sur les nouveaux tarifs 
2007-2008, en vigueur 
dès le 1er septembre. Résultat : 
une hausse moyenne de 1,3 %, 
inférieure à l’inflation, et qui permet 
de conserver toute l’attractivité 
du réseau TAG.

TOUJOURS PLUS
D’ACCESSIBILITÉ

Le programme de mise en 
accessibilité des quais du réseau 
bus se poursuit, avec des travaux 
en cours sur la ligne 13, dans 
le secteur Casanova sur 
la commune d’Échirolles.

LIGNE 30 :
DU NOUVEAU LE SAMEDI

À compter du 27 août, la ligne 
de bus 30 reliera la gare de Saint-
Égrève à Europole… y compris 
le samedi ! Cette décision du SMTC 
répond aux attentes du public, 
souhaitant à la fois se rendre dans 
la zone d’activités de Cap des H’
à partir de Grenoble et rejoindre 
la gare SNCF de Grenoble 
à partir de Saint-Égrève.

1 MILLION DE KILOMÈTRES

1 022 000 kilomètres exactement. 
C’est la distance parcourue pour 
les 3 lignes de tramway du réseau 
du SMTC… en 3 mois seulement… 
Une offre à la hauteur de 
la demande des usagers !

BON ANNIVERSAIRE LE TRAM !

1987 – 2007, le tramway 
grenoblois moderne a 
20 ans ! Pour l’occasion, de 
nombreuses manifestations 
seront organisées à 
la rentrée. TRAMY vous 
informera, bien entendu !

Le SMTC en actions
Chaque trimestre, TRAMY vous présente les grandes décisions du comité syndical, l’organe décisionnaire du SMTC.

Comité syndical 
du 26 mars 2007
  Participation financière du 
SMTC au SAVU (service d’aide 
aux victimes dans l’urgence) 
dans le cadre du contrat local 
de sécurité

  Lancement de la 1re phase 
d’adaptation de la billettique 
aux normes Intercode2

Comité syndical 
du 27 avril 2007
  Création d’un nouvel 
arrêt Rocheplane 
à Saint-Martin-d’Hères 
sur les lignes 11 et 23

  Lancement du programme 
de liaison entre le terminal 
informatique d’exploitation 
(dit SAEIV) de la SEMITAG 
et les écrans TFT des CITADIS

  Navette Garlettes - Claix - 
Pont-Rouge : Malaganne 
Morel

Comité syndical 
du 25 mai 2007
  Approbation 
du compte administratif 
de l’exercice 2006

  Avis du SMTC sur le PDU de 
l’agglomération voironnaise

  Rapport sur les conclusions 
de la commission d’enquête 
pour le projet de PDU 
2006-2012

  Modification de l’offre 
sur les lignes 11, 12, 30 et C

Comité syndical 
du 2 juillet 2007
  Adoption du PDU 2007-2012
  Adoption de la charte 
Urbanisme et transport

Comité syndical 
du 10 juillet 2007
  Adoption de la grille tarifaire 
2007-2008 

Pour tout renseignement 
complémentaire sur ces 
délibérations, vous pouvez 
contacter le service 
information du SMTC 
au 04 76 59 57 58

Pour 100  consacrés au réseau de transports en commun, il faut savoir que :

 47  proviennent du versement transport, c’est-à-dire des contributions versées par les entreprises de plus de 9 salariés ;

 37  sont issus des dotations du Conseil Général et de la Métro ;

 16  résultent directement de la vente des titres de transport.

Une bonne preuve de la nécessité d’un véritable service public de transport… 



CHARTE URBANISME ET TRANSPORTS

ADOPTÉE !

L’ACTU DU RÉSEAU

Durant toute la période estivale, le Bois français se rapproche 
de l’agglomération ! Du 30 juin au 2 septembre, une navette assure 
en effet une liaison directe entre la place Victor Hugo et la base 
de loisirs située sur les communes de Saint-Ismier et du Versoud. 
Accessible avec un titre de transport TAG ou Transisère zone A, ce service 
fonctionne tous les jours y compris les dimanches et jours fériés.
Tous les renseignements sur cette navette sont disponibles dans 
les agences Tag, dans les arrêts du réseau de transports en commun 
et sur Allotag, au 0 820 48 6000 (< 0,12 € TTC/min).

Cette charte est un document 
important pour le développement 
de l’agglomération grenobloise, 
puisqu’elle a pour objectif de coor-
donner les politiques d’urbanisme et 
de transports pour chaque projet de 
ligne structurante. Elle permettra 
d’organiser, de planifier et de fixer 
les rôles et les engagements des 
différents partenaires concernés, 

dont le SMTC et les communes. 
Depuis le 2 juillet et le vote du 
comité syndical du SMTC, la charte 
« urbanisme et transports » est 
aujourd’hui opérationnelle. Elle sera 
mise en pratique pour la première 
fois dans le cadre du projet de 
ligne E, qui reliera en 2012 Grenoble 
au Fontanil-le-Cornillon 
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Dans le cadre du plan de 
dépla cements urbains (PDU) 
2007-2012 et sur la base de 
nombreuses concertations, le 
SMTC a travaillé à l’élabora-
tion d’une charte « urbanisme 
et transports ».

Une navette pour le Bois français
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SUD DE L’AGGLOMÉRATION

LIGNE 17, UN BUS TOUTES LES 5 MINUTES 
 À L’HEURE DE POINTE DU MATIN

La ligne 17, qui relie aujourd’hui 
les communes de Le Gua, Vif et 
Varces au centre de l’agglo mération 
grenobloise est un axe structurant 
du réseau de transports publics 
dans ce secteur. Depuis l’entrée 
des quatre communes du sud dans 
le périmètre de l’agglo mération 
cette ligne connaît une hausse 
constante de sa fréquentation. 
Le SMTC a donc décidé de renforcer 
régulièrement l’offre de cette ligne, 
afin de répondre à cette demande 
croissante. Principales mesures 
pour la rentrée : un renforcement 

aux heures de pointe, avec deux 
passages supplémentaires le matin 
et le soir et la création d’un service 
express Vif – Le Gua – Grenoble, 
permettant un cadencement 
toutes les cinq minutes à l’heure 
de pointe du matin. Ces mesures 
accompagnent l’étude de restruc-
turation complète du réseau de 
transports en commun dans le sud 
de l’agglomération, programmée 
à l’horizon 2008. 
Affaire à suivre donc… 

LE DÉPÔT DE 
SASSENAGE ÉTENDU  

Créé en 1985, le dépôt de 
Sassenage accueille aujour-
d’hui l’essentiel des bus du 
réseau TAG, soit environ 150 
véhicules. Avec les centres 
de maintenance de Gières et 
d’Eybens, il constitue l’épine 
dorsale technique et orga-
nisationnelle du réseau du 
SMTC.

Depuis 18 mois, le SMTC y menait 
un grand programme d’extension, 
rendu nécessaire par le dévelop-
pement du réseau et le renouvel-
lement en cours du matériel 
roulant. Plusieurs opérations 
avaient déjà eu lieu sur ce dépôt, 
notamment pour le passage d’une 
partie des bus au gaz naturel 
véhicule (2001) ou l’amélioration 
des conditions de travail et la 

SAINT-MARTIN-D’HÈRES

DU NEUF POUR LES LIGNES 21 ET 23
des lignes 21 et 23, qui desservent 
aujourd’hui l’hyper centre de Grenoble 
via l’avenue Ambroise Croizat. Le 
SMTC a donc décidé de restructurer 
une partie de ces lignes, avec trois 
objectifs : maintenir l’ensemble des 
dessertes, améliorer les fréquences 
sans augmenter le coût d’exploitation. 
Il s’agit également de prendre en 

Suite à l’arrivée de la ligne C en mai 
dernier, une étude sur le réseau de 
transports publics de la commune de 
Saint-Martin-d’Hères a mis en avant 
la nécessité de restructuration, due 
à une modification importante des 
comportements et l’existence d’un 
certain nombre de « doublons » de 
desserte. C’était notamment le cas 

Une navette pour le Bois français

réhabilitation des ateliers (2005). 
Les travaux sont aujourd’hui 
terminés. Au final, le dépôt de 
Sassenage s’est étendu sur 
15 000 m2, et permet désormais 
le stockage sous abri de 50 bus 
supplémentaires. Coût total de 
l’opération : 3 millions d’euros 
TTC. Un investissement nécessaire 
au bon développement du réseau 
bus ! 

compte la mise en service de la ligne 
D en octobre. La ligne 23 trouvera 
donc son terminus à l’arrêt Neyrpic-
Belledonne, en correspondance 
directe avec les lignes C et D de 
tramway. La ligne 21 sera quant à elle 
renforcée, avec une fréquence portée 
à 10 minutes. 
Mise en service : octobre 2007 
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CONCERTATION

Depuis le 2 juillet 2007 et le 
vote du comité syndical du 
SMTC, le Plan de Déplacements 
Urbains de l’agglomération 
grenobloise pour les cinq 
pro chaines années n’est plus 
un projet mais une réalité. 
Décryptage.

Un texte scruté à 
la loupe
Conformément à la législation, le 
SMTC a mené au début de l’année 
une enquête publique sur le 
projet de PDU, sous l’égide d’une 
commission d’enquête indépendante 
et nommée par l’État. Pas moins de 
32 permanences publiques ont ainsi 
été organisées pendant deux mois, 
permettant à chacun de donner son 
avis sur ce projet de PDU. Après 
analyse, la commission pouvait 
rendre au SMTC son rapport et ses 
conclusions. Celles-ci se sont révélées 
favorables, sans réserve, et assorties 
de certaines recommandations, 
qui ont permis de compléter le 
texte du PDU avant son adoption 
finale. Présenté aux commissions 
« prospective » et « usagers » du 
SMTC au cours du mois de juin, 
il a été voté lors du comité syndical 
du 2 juillet. Le PDU 2007 – 2012 
est donc aujourd’hui opérationnel.

2007-2012, 
C’EST PARTI !

 Maîtrise du stationnement 
automobile, par la mise en 
place d’une politique de gestion 
différenciée selon les usages.
 Finalisation et optimisation 

du réseau routier, avec notam-
ment la mise à l’étude de la 
rocade nord.
 Mise en place d’une politique 

de gestion de la mobilité, par 
la création d’une communauté de 
transports à l’échelle de la région 
urbaine grenobloise et d’une ges-
tion multimodale et centralisée 
des déplacements (GMCD).
Des projets ambitieux, donc, pour 
que la vie en 2012 soit encore 
plus agréable qu’en 2007… 

Dès le 23 juillet, téléchargez le PDU 
2007 – 2012 sur le site du SMTC 
> www.smtc-grenoble.org

DÉCOUVREZ-LE 
EN AVANT-PREMIÈRE !

Les grandes 
orientations 
du PDU
 Développement des lignes 

de transports en commun 
structurantes à l’échelle de 
la région grenobloise, avec par 
exemple la création de la ligne E 
reliant Grenoble au Fontanil-le-
Cornillon, le prolongement de la 
ligne B au Polygone scientifique, 
mais aussi le développement et 
le prolongement des lignes express 
Transisère, le cadencement des 
lignes TER, ou encore l’ouverture 
d’une nouvelle halte ferroviaire 
dans le sud de l’agglomération.

 Amélioration de la coordi-
nation des politiques de 
transport, par l’adoption et 
la mise en place de la charte 
urbanisme et transports à travers 
des contrats d’axes spécifiques 
à chaque ligne.
 Poursuite de la politique 

d’intermodalité, par le dévelop-
pement des parking-relais, des 
pôles multimodaux et d’une 
tarification multimodale unique.
 Meilleur partage des espaces 

publics et des voiries, en favo-
risant notamment les voies en 
sites propres pour les transports 
en commun, ou en développant 
le réseau de pistes cyclables…
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WWW.SMTC-GRENOBLE.ORG

Vous êtes nombreux à consulter le 
site internet du SMTC. Durant les tra-
vaux de la 3e ligne de tram, certains 
mois de forte actualité, ce sont près 
de 20 000 connexions qui ont été 
enregistrées. Pour être toujours plus 
proche de vous et faciliter les échanges 
avec tous celles et ceux que les trans-
ports publics intéressent, le SMTC 
a décidé de refondre complètement 
son site internet.

Exhaustif, accessible au plus 
grand nombre, forte   ment 
inter actif et résolument 
multi média, voici en quel-
ques mots la carte d’identité 
du nouveau site SMTC. En 
attendant le 23 juillet pour 
surfer sur ce site, qui entend 
bien devenir une référence 
dans le domaine du transport 
public, nous vous invitons à 
découvrir ses petits plus qui 
font la différence !

DÉCOUVREZ-LE 
EN AVANT-PREMIÈRE !



UN DESIGN 
TRÈS BLOG !
Conçu autour de 4 rubriques principales, le mode de navigation se réfère plus 
aux blogs qu’aux sites institutionnels classiques : un sujet développé en article 
principal par rubrique et des infos complémentaires ; traitées avec différents 
médias (vidéos, images, cartographie…) pour ceux qui veulent en savoir plus. 
Sans compter de multiples documents proposés en téléchargement.
Le design graphique capitalise sur trois couleurs principales ; celles du SMTC : 
le noir, le gris et le rose. Sobre et élégant, ergonomique et informatif, avant tout.

TECHNOLOGIQUEMENT 

EN POINTE 

Entièrement dynamique, le site 
est développé avec la technologie 
CMS Drupal. Cet outil de gestion 
des contenus, qui est en train de 
se développer à vitesse grand V, 
présente de nombreux avantages.

C’est une technologie « open 
source », c’est-à-dire que le code 
source est ouvert, gratuit et 
libre de droit. Corrolaire de cette 
ouverture, la technologie Drupal 
est régulièrement enrichie par 
une vaste communauté mondiale, 

qui crée de nouveaux modules, 
optimisant ainsi les possibilités 
de gestion et d’actualisation 
des sites. Enfin et là n’est pas 
le moindre des avantages, 
l’actualisation des contenus 
est d’une simplicité enfantine : 
rajouter un article, une rubrique, 
un média prend quelques 
minutes ! Un atout qui compte 
pour vous tenir informé 
en temps réel de la vie 
du réseau et de ses projets. 

NOUVEAU SITE 
en ligne le 23 juillet 2007

Découvrez tous ses +
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OBJECTIF CERTIFICATION 

ACCESSIWEB 

Le SMTC soumettra son nouveau site à la 
certification AccessiWeb, qui juge du niveau 
d’accessibilité. Trois niveaux sont référencés 
et le niveau visé est au minimum l’argent. 

 NIVEAU BRONZE
Le site a pris en compte les recomman-
dations essentielles de l’accessibilité. 
Le site Web a un bon niveau d’accessibilité 
qui permet en particulier aux personnes 
handicapées de le consulter via des aides 
techniques (terminal Braille, logiciel lecteur 
d’écran, synthèse vocale…). 

 NIVEAU ARGENT
En plus des recommandations essentielles 
d’accessibilité, le site a respecté des 
recommandations facilitant la navigation. 
Le site a un très bon niveau d’accessibilité. 

 NIVEAU OR
Le site a respecté toutes les recomman-
dations d’accessibilité. Le site a un excellent 
niveau d’accessibilité.

TOUT SUR 
LES TRANSPORTS 
PUBLICS 
GRENOBLOIS !
Le nouveau site du SMTC se veut une plateforme de références sur la 
problé  matique des transports en commun en général, et de l’agglomération 
grenobloise en particulier. Largement ouvert sur le reste du web, il intègre 
de nombreux liens et comprend bien évidemment un moteur de recherche 
intégré. Régulièrement mis à jour et enrichi, il « colle » à l’actualité du 
réseau. Vous trouverez en ligne toutes les décisions du SMTC, les ordres du 
jour des comités syndicaux et toutes les infos sur les projets à l’étude ou en 
concertation. Alors, une question sur le réseau de transport public ? 
Mettez l’adresse dans vos favoris et c’est réglé !

ACCESSIBLE 
AU PLUS GRAND 
NOMBRE
Le réseau de transports publics de l’agglomération a été le 
premier en France à s’équiper pour être accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Il était donc évident pour le SMTC que son 
nouveau site devait être accessible aux personnes mal-voyantes 
ou non voyantes, conformément à la définition qu’en fait 
Tim Berners-Lee, directeur du W3C et inventeur du World Wide 
Web : « Mettre le Web et ses services à la disposition de tous 
les individus, quelles que soient (…) leurs aptitudes physiques 
ou mentales. » Cette exigence suppose une construction très 
logique des pages que les traducteurs équipant les matériels 
des mal voyants puissent déchiffrer facilement. Le design et 
les modes de navigation du nouveau site SMTC répondent 
à ce souci de lisibilité et d’ergonomie pour tous.

NOUVEAU SITE 
en ligne le 23 juillet 2007

Découvrez tous ses +
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DOSSIER WWW.SMTC-GRENOBLE.ORG

Place à vous…
Mais c’est aussi vous qui êtes à l’affiche de notre nouveau site ; 
sur chaque page vous découvrirez le témoignage d’un(e) utilisateur 
(trice) du réseau, sous la forme d’une vidéo réalisée lors de « micro-
trottoirs » : 30 secondes pour nous raconter votre vision, votre usage 
du réseau. Vous pourrez ainsi naviguer sur le site en consultant 
tous les témoignages. Chaque grand événement sur le réseau sera 
l’occasion pour nous de vous solliciter et de diversifier ces regards 
d’usagers sur leurs transports publics. Une façon aussi d’être plus 
proche !

… et au dialogue
Résolument interactif, le site est 
pensé pour que vous en soyez 
vraiment acteur et que, grâce à ce 
nouveau média, nous connaissions 
mieux vos attentes vis-à-vis des 
transports publics grenoblois. Vous 
pourrez répondre à des sondages en 
ligne, commenter certains articles, 
vous abonner à la newsletter mensu-
elle, et bien sûr nous écrire 

MULTIMEDIA ET INTERACTIF

PLACE À LA CRÉATIVITÉ

À la rentrée, le SMTC 
va lancer un grand concours 
vidéo. Vous serez invités 
à produire un clip 
mettant en scène le réseau 
de transports publics. 
Une histoire, des ambiances, 
un événement, tout sera 
prétexte à laisser aller votre 
créativité. Les meilleures 
productions seront mises 
en ligne dans la galerie vidéo 
et le lauréat gagnera… 
chut surprise et rendez-vous 
avec vos camescopes 
à la rentrée.

Place aux images 
pour un réseau en mouvement
Vidéos, photos, sons, images de synthèse, cartes interactives coexistent sur le nouveau site pour découvrir 
et parcourir l’actualité du réseau. Vous y trouverez par exemple le film de la démolition de l’autopont lors 
des travaux de la ligne C, mais vous pourrez également découvrir le dépôt du tram en vidéo pour comprendre ce 
qui se passe dans le back office du réseau et qui nous permet de garantir la fiabilité de nos transports publics. 
Grâce à l’utilisation de plateformes communautaires telle que Dailymotion, la lecture des vidéos est instantanée, 
sans temps de téléchargement.

SONDAGE
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NOUVEAU SITE 
en ligne le 23 juillet 2007

Découvrez tous ses +

VOUS AUSSI,
     TÉMOIGNEZ !
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ÉTUDES

OBSERVATOIRE DES IMPACTS 

LA LIGNE C 
À LA LOUPE 

Premier acte : 
état des lieux
En 2002, le SMTC a mandaté l’Agence 
d’Urbanisme de la Région Grenobloise 
(AURG) pour la réalisation d’un état 
des lieux avant la mise en service 
de la ligne C. Les principaux critères 
retenus pour cette étude ont été les 
mutations urbaines, le cadre de vie, 
les déplacements et l’environnement. 
Selon Marie Couvrat-Desvergnes, 
chargée de mission et membre de 
l’équipe « transports » de l’AURG qui 
a suivi le dossier, « la loi d’orientation 
des transports intérieurs (dite « LOTI ») 
impose une évaluation technique et 
financière de tout projet de transports 
en commun bénéficiant d’un concours 
de financement public ».

Aller plus loin 
que les exigences 
légales
Cependant, le SMTC a souhaité, 
« pour la ligne C, aller beaucoup plus 
loin, avec la réalisation d’une véritable 
monographie exhaustive des secteurs 
concernés par la ligne C avant, puis 
après la mise en service, y compris 
sur des critères sociologiques ». 
Une première en France ! Durant 
près d’un an, des experts de divers 
horizons – sociologues, urbanistes, 
paysa gistes – ont étudié attentivement 
les quartiers traversés par la ligne C.
Cette étude comportait d’abord un 
important volet déplacements avec, 
par exemple, les relevés de trafic 
automobile, la fréquentation des 
transports en commun, ou encore 
l’analyse des différents modes 
de transports. L’espace public a 
également fait l’objet d’une attention 
particulière : la qualité de l’air et 
les pollutions sonores ont été 
mesurées et, plus particulièrement, 

une « mémoire sonore » symbolisant 
la vie des quartiers a été constituée. 
« Nous avons enfin mené une grande 
étude socio-économique, portant 
notamment sur des critères objectifs 
– densité, type d’habitat, mixité 
sociale, prix du marché immobilier – 
mais également subjectifs, avec le 
recueil de près de 500 témoignages 
d’habitants, d’usagers ou de chefs 
d’entreprise. C’est une démarche 
réellement novatrice, permettant 
d’appréhender les territoires dans 
toute leur complexité ».

Évaluation en 2009
Une étude comparable sera menée 
en 2009 : elle offrira ainsi au SMTC un 
formidable outil de travail, mesurant 
au plus près les évolutions induites 
par l’arrivée d’un axe structurant de 
transport en commun 
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Avec 60 000 habitants desservis 
sur 5 communes, 13,5 kilo mètres
de ligne, un budget de 450 
millions d’euros, la ligne C 
méritait bien que l’on s’intéresse 
de près à ses résultats !
Le SMTC a donc mis en place 
un observatoire des impacts 
pour cette grande réalisation. 
Explications.

L’AURG

Fondée en 1967, l’AURG est 
une association de la loi 1901 
dirigée par un conseil d’admini-
stration de 24 membres 
représentants l’État et 
les différentes collectivités 
locales de la région urbaine 
grenobloise (Métro, 
Département, Région, etc.). 
Véritable plateforme de 
compétences et d’expertises 
complémentaires, l’AURG 
accompagne les collectivités 
de la région urbaine grenobloise 
dans leurs prises de décisions 
sur des thématiques aussi 
diverses que la politique 
de la ville et de l’habitat, 
l’environnement, l’économie, 
la planification ou encore 
les transports. Des informations 
complémentaires sont 
disponibles sur le site internet 
de l’AURG : www.aurg.org



De gauche à droite : Serge Darmon (directeur général des services du SMTC), Catherine Kamowski (maire de Saint-Égrève), 
Yann Olivier (maire de Saint-Martin-le-Vinoux), Claude Bertrand (président du SMTC), Marc Baïetto (1er vice-président du Conseil 
Général de l’Isère), Michel Destot (député-maire de Grenoble), Jean-Yves Poirier (maire du Fontanil-le-Cornillon)

EN ROUTE POUR 2012 !

Avant la concertation, 
les études
Prévue par le PDU 2007-2012 (cf. 
page 6), la ligne E du tramway 
reliera Grenoble au Fontanil-le-
Cornillon via Saint-Martin-le-Vinoux 
et Saint-Égrève. Première étape 
indispensable : les études préalables. 
Elles ont été confiées, après consul-
tation, à un groupement d’entre-
prises bénéficiant d’une expertise 
reconnue en matière de tramway. 
Sa mission consiste à étudier les 
différentes options et scénarios, 
en tenant compte :
 des contraintes techniques 

(infrastructures) ;

Le 21 mai 2007, le SMTC délibérait sur l’attribution du marché d’études 
préalables à la ligne E. La première étape pour un projet de grande 
envergure, dont la mise en service est programmée pour 2012 !

Une occasion supplémentaire pour fêter tous ensemble l’arrivée de la quatrième 
ligne de tramway de l’agglomération. Pour l’heure, les entreprises s’affairent 
sur les derniers aménagements : pose du gazon sur la plateforme du tramway, 
mise en place de la nouvelle signalétique routière et finitions des aménagements 
de voirie. Dès mi-juillet, débutera l’ultime phase avant la mise en service, les 
essais, indispensables pour garantir à la fois le bon fonctionnement de la ligne 
et une totale sécurité pour les usagers futurs : essais techniques d’abord, 
de mi-juillet à début septembre, puis marche à blanc ensuite, durant tout le mois 
de septembre. Le tramway gagne le cœur de Saint-Martin-d’Hères… 
et des habitants de l’agglomération grenobloise ! 

INAUGURATION EN VUE !
LA LIGNE D SERA MISE EN SERVICE LE SAMEDI 6 OCTOBRE PROCHAIN !

 de l’urbanisme (insertion du 
tramway dans le paysage urbain) ;
 de l’environnement (aspect 

paysager, nuisances sonores, 
qualité de l’air) ;
 des déplacements (organisation 

du réseau futur, nombre de stations, 
usagers).
Cette phase d’études se poursuivra 
jusqu’à la fin de l’année et servira 
ensuite de base de réflexion pour 
la concertation préalable prévue 
au printemps 2008.
À l’image de toutes les réalisations 
du SMTC, et conformément à 
la charte urbanisme et transports, 
les aménagements relatifs à 

la ligne E seront étudiées en très 
étroite collaboration avec les 
différentes mairies concernées 
par le projet  

CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL
2e semestre 2007 
 études préalables

1er semestre 2008 
 concertation préalable

2e semestre 2008 
 études opérationnelles 

et enquête publique

début 2009 
 lancement des travaux

début 2012 
 mise en service

BRUITS DE TRAM
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EN ROUTE POUR 2012 !

LE PROGRAMME D’ENTRETIEN 
SUR LES RAILS

En 2007, le SMTC a lancé un vaste programme d’entretien du 
réseau tramway. La période estivale n’échappera pas à la règle : 
les travaux vont battre leur plein, avec comme souci permanent 
de limiter au maximum les nuisances pour les riverains et 
les automobilistes ! 

LE TRAM À 
L’HEURE DES TFT
Depuis quelques semaines, vous avez peut-être remarqué une 
petite nouveauté dans les CITADIS ! Vous ne voyez pas ? Mais si, 
des écrans plats – dits TFT – y ont fait leur apparition. Il s’agit 
d’offrir aux usagers des informations continues et en temps réel 
sur le réseau, les correspondances, etc. Dans les années à venir, 
cette démarche sera généralisée à l’ensemble des bus et tramways 
du réseau Tag 

Lors de la mise en service de la 
Ligne C, le SMTC et son exploitant, 
la Semitag, affichaient un objectif 
de fréquentation de 35 000 voya-
geurs à terme. Un an après l’inau-
guration, ce chiffre est d’ores et 
déjà atteint ! Un véritable succès 
donc, qui démontre, si besoin était, 
de la véritable utilité de la ligne C 

PLUS FORT À LA RENTRÉE !
en matière de déplacements, mais 
qui nécessite également de prendre 
des décisions pour maintenir un 
haut niveau de service aux usagers. 
Le SMTC a donc décidé lors du 
comité syndical du 2 juillet dernier 
de renforcer l’offre, avec jusqu’à un 
tram toutes les trois minutes aux 
heures de pointe. Un nouvel 
exemple de la double volonté du 
SMTC et de la SEMITAG : poursuivre 
le développement du réseau TAG 
par des projets de nouvelles lignes, 
mais également renforcer le réseau 
existant pour maintenir une qualité 
de service optimale 

PLANNING ESTIVAL

 Place de Verdun
Reprise des rails sur la 
traversée de la rue Lesdiguières

- Début juillet

 Arrêt Berriat - 
le Magasin
Mise en accessibilité du quai 
Nord

- Août – fin septembre

 Entre Cité Interna-
tionale et Saint-Bruno
Remplacement des rails 
dans les 3 courbes

- Mi-juillet - mi-août

 Hôpital Michallon
Remplacement des rails entre 
les stations « La Tronche 
Hôpital » et « Grand Sablon »

- Mi-juillet - mi-septembre

  Gare SNCF 
de Grenoble
Remplacement des aiguillages 

- Mi-août - mi-septembre
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PARTENARIAT

L’ASCOPARG
LA SENTINELLE DE NOTRE AIR
L’Association pour le Contrôle 
et la Préservation de l’Air 
en Région Grenobloise 
(ASCOPARG) a pour mission 
de surveiller et d’informer 
sur la qualité de l’air dans 
notre agglomération. Intégrée 
à la fédération nationale 
ATMO, l’ASCOPARG est le 
collaborateur privi légié 
des acteurs économiques 
et institutionnels. Le SMTC 
ne saurait se passer de son 
efficacité !

Une association, 
trois missions
Fondée en 1976 sur une initiative 
locale, l’ASCOPARG est devenue, 
après la loi sur l’air de 1996, un 
organisme agréé au titre du Code 
de l’Environnement. Association loi 
1901, l’ASCOPARG est administrée 
par 4 collèges, qui travaillent en 
étroite concertation :
 les représentants de l’État ;
 les représentants des collectivités 

territoriales (dont la Métro et 
le Conseil général de l’Isère) ;
 des activités émettrices ;
 diverses associat ions et 

personnalités qualifiées (santé 
et recherche).
Grâce à ses onze stations de 
mesure fixes automatiques et 
ses analyseurs embarqués dans 
des véhicules, elle recueille en 
permanence des données sur 
le niveau des polluants de l’air 
de Grenoble et de sa périphérie. 
Ces données sont complétées par 
des modèles de prévision et des 
moyens d’études cartographiques.
L’ASCOPARG informe le grand public 
en temps réel et en particulier au 
moment des pics de pollution, grâce 
à un numéro de téléphone dédié 
(tarif appel local) – 0 810 800 710 

après la loi sur l’air de 1996, un 
organisme agréé au titre du Code 
de l’Environnement. Association loi 
1901, l’ASCOPARG est administrée 
par 4 collèges, qui travaillent en 
étroite concertation :
 les représentants de l’État ;
 les représentants des collectivités 

territoriales (dont la Métro et 
le Conseil général de l’Isère) ;
 des activités émettrices ;
 diverses associat ions et 

personnalités qualifiées (santé 
et recherche).
Grâce à ses onze stations de 
mesure fixes automatiques et 
ses analyseurs embarqués dans 
des véhicules, elle recueille en 
permanence des données sur 
le niveau des polluants de l’air 
de Grenoble et de sa périphérie. 
Ces données sont complétées par 
des modèles de prévision et des 
moyens d’études cartographiques.
L’ASCOPARG informe le grand public 
en temps réel et en particulier au 
moment des pics de pollution, grâce 
à un numéro de téléphone dédié 
(tarif appel local) – 0 810 800 710 

l’automobile. L’ASCOPARG réalise 
des mesures en amont et en aval 
des grands projets de transports en 
commun, tels que la ligne express 
6020 ou la ligne C (cf. page 11). 
Ces mesures permettent de réaliser 
une cartographie de la qualité de 
l’air dans les rues et d’évaluer 
l’exposition des habitations à la 
pollution atmosphérique. Cet outil 
a été utilisé pour vérifier la confor-
mité du Plan de Déplacements 
Urbains avec le Plan de Protection 
de l’Atmosphère imposé par 
l’autorité préfectorale. La plus belle 
preuve que transports en commun 
rime avec air plus sain ! 

– un site internet – www.atmo-
rhonealpes.org – et des panneaux 
lumineux. Toutes les informations 
sont rendues publiques. Enfin, les 
compétences de l’ASCOPARG sont 
très largement utilisées dans la 
planification des grands projets 
urbains, industriels et routiers de 
la région grenobloise. Elle offre en 
effet la première équipe d’expertise 
nationale en effectif, par le biais du 
groupement ATMO-RHONEALPES 
GIE qu’elle a contribué à créer.

Une collaboration 
remarquable avec 
le SMTC
L’ASCOPARG et le SMTC collaborent 
activement depuis cinq ans, notam-
ment dans le cadre de l’Observatoire 
des impacts environnementaux du 
PDU. Ce dernier vise, à l’horizon 
2012, une amélioration de la qua-
lité de l’air grâce à une réduction 
des émissions polluantes liées à 
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LE TOP DU TAM
UN DESIGN ÉPOUSTOUFLANT 

C’est désormais une tradition, 
TRAMY vous emmène chaque 
trimestre découvrir les 
transports en commun de 
France. Arrêt à la station TaM, 
réseau de l’agglomération 
montpelliéraine.

Bleue ou fleurie ? 
Les lignes du TaM
Une agglomération de 400 000 
habitants, 31 lignes de bus, 2 lignes 
de tramway pour accueillir les 
rames CITADIS, une forte politique 
d’accessibilité, un système moderne 
de billetterie : autant de points 
communs entre le réseau TaM 
et le réseau TAG ! Cependant, le 
tramway de Montpellier bénéficie 
de ses propres spécificités.
La relative jeunesse du réseau 
d’abord. La 1re ligne de tramway a 
été mise en service en 2000 
seulement, ce qui explique 
l’augmen tation de l’offre menée 
aujourd’hui au pas de charge. 
La « voie unique » partielle ensuite. 

ÇA SE PASSE… AILLEURS !

Avec des lignes de tramway 
desservant à la fois des zones urbai-
nes très denses – essentiellement 
la ville de Montpellier – et des 
secteurs peu ou très peu urbanisés, 
l’agglomération montpelliéraine a 
fait le choix, pour les « bouts de 
ligne », de ne réaliser qu’une voie 
(soit deux rails).
Le design des rames de tramway 
enfin, qui ne laisse pas indifférent ! 
La ligne 1 est parée d’hirondelles 
sur fond bleu – symbolisant le Sud 
– et les grandes fleurs multicolores 
de la ligne 2 n’ont rien à lui 
envier. Autant dire que le succès 
est éclatant !

Un tram haute-
couture !
Fort de son succès grandissant 
auprès des usagers, le réseau TaM 
continue à se développer ! La 
troisième ligne de tramway est 
d’ores et déjà lancée et l’enquête 
publique est aujourd’hui achevée. 
Longue de 22 km et ponctuée par 
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32 stations, la ligne 3 reliera 
4 communes, sur un axe Nord-
Ouest / Sud-Est, pour desservir, à 
terme, les plages ! Le design des 
rames a été confié à Christian 
Lacroix. Avec un nez en forme de 
masque de plongée, et une livrée 
extérieure figurant des poissons 
pour répondre à la ligne 1 et des 
étoiles de mer pour rappeler la ligne 
2, il ne fait nul doute que le tram 
sera reconnaissable et reconnu ! 

L’ASCOPARG
LA SENTINELLE DE NOTRE AIR

LE RÉSEAU TaM
EN CHIFFRES

  2 lignes de tramway soit 
34,2 km et 60 stations

  30 lignes de bus (urbaines 
et suburbaines)

  60 rames de tramway

  175 bus

  12 parkings-tramway 
proposant 3 000 places

  52 millions de voyageurs 
en 2006



Si vous n’êtes pas encore un utilisateur des transports en commun de 
l’agglomération, alors l’été qui commence vous apporte deux bonnes 
raisons de les choisir pour tous vos déplacements.

 le SMTC prête une attention particulière au confort à bord de ses bus et tram, 
avec notamment une généralisation de la climatisation. Vous conviendrez 
qu’en pleine canicule, un peu de fraîcheur c’est appréciable.

 En laissant votre voiture au parking, vous contribuez activement à réduire 
la pollution et ainsi, grâce à vous et à nous, c’est toute la ville qui respire 
mieux. Alors laissez-vous transporter !

Le Forum
3, rue Malakoff
38000 Grenoble 
tél. 04 76 59 59 59 
fax 04 76 42 33 43
www.smtc-grenoble.org

SMTC, L’ESPRIT TRANSPORT EN COMMUN !

    laissez-vous transporter ! C’est l’été


