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Nous sommes un groupe de 29 habitants des communes de la région 
grenobloise. Nous avons été réunis sous la forme d’un atelier citoyen 
durant 3 journées par le SMTC pour discuter et réagir aux propositions de 
scénarios pour le PDU 2014-2030. L’animation de nos travaux était assurée 
par le cabinet Missions Publiques, mandaté par le SMTC.

Parmi nous, 18 personnes faisaient partie de l’atelier citoyen du PDU de 
2010, et 11 personnes ont été recrutées par tirage au sort en juin dernier 
pour rejoindre cet atelier citoyen.
En plus d’une répartition géographique dans toute l’agglomération et 
au-delà, notre groupe est paritaire, composé d’une diversité d’âges, de 
milieux socioprofessionnels (cf. Annexe 1 – Composition du groupe)
L’atelier citoyen du PDU a consisté à nous réunir durant trois journées 
consécutives, les 11,12 et 13 octobre 2012, pour entendre des intervenants, 
débattre entre nous et réagir aux propositions de scénarios du PDU. Le 
présent avis citoyen présente un condensé de ces trois journées, nos 
remarques et propositions au SMTC pour la mise en œuvre du Plan de 
Déplacements Urbains 2014-2030.

1. Qui sommes-nous ?

CORENC 1
DOMENE 1
ÉCHIROLLES 1
FONTAINE 1
GRENOBLE 11
LA TRONCHE 1
LE GUA 1
LE SAPPEY EN CHARTREUSE 1
NOYAREY 1
SAINT MARTIN D’HERES 2
SAINT MARTIN LE VINOUX 3
VARCES ALLIÈRES ET RISSET 1
VIF 1
VILLARD DE LANS 1
VIZILLE 1
VOIRON 1

TOTAL 29

1 Les participants ont été sélectionnés par un bureau d’étude mandaté par le SMTC afin de présenter une 
diversité de profils d’habitat, de catégories socioprofessionnelles, d’âges, et d’usage des modes de transport, 
tout en assurant un quasi-équilibre de genres.
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2. le mAndAt de l’Atelier 
citoyen
Nous avons compris du mandat (voir en Annexe 2) qui nous était 
présenté par le SMTC que notre rôle en tant que participants à l’atelier 
citoyen était de :
•  Prendre en compte les scénarios qui vont être présentés par le SMTC afin 

d’améliorer les conditions de déplacement dans l’agglomération
•  Y réagir et les commenter en considérant les 3 grandes orientations 

présentées dans le mandat
•  Formuler nos questions
•  Argumenter, critiquer et hiérarchiser
•  Présenter des propositions, des idées d’amélioration, des priorités...

... avec comme perspective les changements de comportement en 
matière de déplacement au sein de l’agglomération et au-delà, en 
anticipant les grandes évolutions attendues
... en se basant sur nos points de vue personnels et nos expériences 
de déplacement dans l’agglomération
... et en mettant en perspective nos propres possibilités et envies de 
changement.

Globalement, nous nous sommes sentis confiants dans notre capacité à 
répondre à ce mandat : sur une échelle de 1 à 10, nous nous sommes ainsi 
très majoritairement -26 sur 29 - positionnés entre 7 et 10.

Nous avons au total rencontré six intervenants (voir détail du programme 
en Annexe 3) :
•  Hans Van Eibergen, Métro / SMTC, Directeur général délégué à la mobilité 

et aux transports
•  Julie Blais, Métro / SMTC, Chef de projet PDU
•  Nicolas Mercat, bureau d’études INDDIGO-Altermodal, membre du groupement 

qui accompagne le SMTC dans la préparation du PDU
•  Muriel Pezet-Kühn, responsable environnement et transports à l’Agence 

d’Urbanisme de la Région Grenobloise
•  Gabriel Jourdan, chargé d’études urbanisme et déplacements à l’Agence 

d’Urbanisme de la Région Grenobloise
•  Thierry Delobel, bureau d’études TRANSITEC, membre du groupement qui 

accompagne le SMTC dans la préparation du PDU

Nous avons écouté, posé des questions, débattu entre nous. Il nous a 
manqué de temps pour aller au fond des choses, nous avons parfois eu 
l’impression de trop survoler le sujet. Mais après trois jours d’informations 
et d’échanges, nous avons pu synthétiser en partie notre avis et dresser 
les arguments positifs et négatifs pour chacun des scénarios. Nos trois 
jours de travaux se sont achevés par un échange avec le président du 
SMTC, Michel Issindou, député de la deuxième circonscription de l’Isère.
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le scot, schéma de cohérence territoriale, détermine et encadre le Pdu. la logique générale de ce 
document technique et politique peut être résumée ainsi :
À l’horizon 2030, les grands projets d’aménagement programmés ou envisagés contribueront à conforter 
la structure multipolaire de l’agglomération et à rendre l’environnement urbain des principaux pôles 
d’emploi et d’équipements plus favorable à l’usage des transports collectifs et des modes actifs. les 
hypothèses cadrant le contexte socio-économique 2030 en matière de démographie et de développement 
urbain sont formulées à partir des objectifs de rééquilibrage fixés par le scot : entre 2010 et 2030, une 
croissance de +12 % d’habitants et +7 % d’emplois dans l’agglomération, de + 17 % d’habitants et de 
+ 27 % d’emplois dans le reste de la région urbaine grenobloise. deux options, présentées lors de l’atelier 
citoyen sous la forme de deux familles de scénarios, sont envisageables pour répondre à l’accroissement 
de la demande de mobilité dans l’agglomération, impliquant chacune un investissement important des 
collectivités pour accroître la capacité de transport en accès à l’agglomération et en interne.

Intervenants : Murielle Pezet-Kühn et Gabriel Jourdan,  
Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise

Nous avons entendu au sujet du SCoT, deux intervenants de l’Agence 
d’Urbanisme de la Région Grenobloise venus présenter les grands enjeux 
de prospectives compilés dans ce document officiel.
La technicité des enjeux et le court temps dont nous disposions n’ont 
pas rendu aisé leur appropriation. Nous avons parfois eu l’impression de 
survoler le sujet ou au contraire d’être perdu dans une trop grande masse 
d’informations.

Nous avons néanmoins retenu pour notre avis quelques points principaux :
•  Le SCOT vise à rééquilibrer le territoire, à assurer un développement plus 

cohérent, à une plus grande échelle. Il permet de développer différents 
pôles et ne pas viser que le centre-ville de Grenoble, ou même le seul 
périmètre institutionnel de la Métro.

•  Le SCOT est un document d’urbanisme essentiel, auquel PDU et PLU 
doivent se conformer. Il comprend diverses orientations qui s’imposent 
à toutes les collectivités.

•  Le contexte de croissance de la population (+117 000) et de l’emploi 
(+43 000) dans la région urbaine grenobloise à l’horizon 2030.

En matière de déplacements, il repose sur les grands objectifs suivants :
•  Réduction du trafic automobile.
•  Augmentation des transports en commun (lignes, fréquence, horaires)
•  Fiabilisation des temps de transport
•  Encouragement des modes alternatifs.

Nous avons mis en discussion et en débat :
•  L’écart entre réalité et intention, on voit déjà aujourd’hui des décalages. 

Qu’en sera-t-il sur une perspective à 20 ans ?

3. contexte générAl : 
présentAtion du scot

•  Le SCOT est-il de nature à influencer les préférences individuelles ?  
(par exemple : lutter contre l’étalement urbain, quand beaucoup de gens 
font le choix de partir à la campagne).

•  Comment le SCOT peut-il corriger des aberrations (par exemple : parking 
P+R inaccessible depuis l’autoroute)

•  Comment sont prises en compte les petites communes rurales ?
•  La recherche de la densité de l’habitat contre l’étalement urbain pose 

question à une majorité de personnes dans le groupe, en effet :
•  Nous sommes inquiets des possibles impacts sociaux de la densification, 

si celle-ci se traduit par des grands ensembles. En réponse, nous avons 
entendu que le centre-ville était plus dense que des quartiers comme 
Villeneuve, ce que ne nous entendons, sans pour autant voir en quoi cela 
permet de promouvoir la mixité sociale.

•  Les impacts sociaux du fait de partir habiter en périphérie (coût, qualité 
de vie, temps passé dans les transports...), et le décalage qui apparaît 
entre les bénéfices que l’on attend d’une localisation à l’extérieur du 
périmètre urbain et la réalité, après un temps d’installation. Il y a un 
impact de l’éloignement sur la qualité de vie à moyen terme qui n’est pas 
souvent anticipé par les personnes.

•  La question des taxes foncières en ville, dont le niveau est perçu par 
certains comme incitatif au départ. Se pose alors la question de voir si 
la distance ne se répercute pas par des coûts supérieurs à l’économie 
faite. Est évoquée la localisation en zone rurale, mais près d’une gare 
comme alternative possible.

•  Chercher à concilier habitat et travail est-il un objectif qui fasse encore 
sens, dans la mesure où il devient de moins en moins évident d’avoir le 
même travail tout au long de la vie ?
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4. Horizon 2014-2020 :  
les services déployés  
dAns l’AgglomérAtion

Cette offre de service a appelé les commentaires suivants de notre partLors de cette présentation...
•  Nous avons entendu les arguments avancés en matière d’économie, de 

santé et de possibilité de réduire l’usage de la voiture pour les déplacements 
de moins de 5 km qui représentent deux tiers des déplacements dans 
l’agglomération.

•  Une large gamme d’offres de service visant à favoriser les alternatives 
à la voiture individuelle (covoiturage, autopartage...), le développement 
des modes actifs (piétons, vélos...) et à accompagner la mobilité de tous 
nous a été présentée.

•  Nous avons été surpris de la diversité de l’offre alternative à la voiture 
sur l’agglomération. Par exemple les nouvelles technologies du vélo 
(assistance électrique, vélomobile...) qui permettent d’envisager des 
déplacements allant jusqu’à dix ou quinze kilomètres.

Nous avons voté sur les différentes offres de service proposées, chacun 
d’entre nous a pu désigner « un coup de cœur », « trois préférences », 
« deux points noirs » :
Voir le détail de nos votes en Annexe 2.
Parmi toutes les mesures présentées, celles qui reçoivent le moins de 
soutien de notre part sont :
•  La fermeture temporaire et régulière des voies sur berge
•  L’exposition de photo des cyclistes de l’agglomération

Celles qui ont le plus de soutien
•  Le vélo à assistance électrique
•  Le vélo en libre-service

le contexte, tel qu’il nous a été exposé :
À l’horizon 2020, les finances publiques ne permettent pas d’engager un développement structurant 
d’infrastructures complémentaires au programme ambitieux déjà engagé. au-delà de la mise en œuvre 
effective des projets engagés (ligne e, ligne b, desserte ferroviaire du sillon alpin sud, aménagement 
du pôle d’échanges multimodal de grenoble, aménagement nord de l’a480, câble Vercors...), l’action 
publique devra prioriser les mesures présentant le meilleur ratio efficacité / coût au regard des besoins et 
des attentes des usagers, telles que :
• la mise en œuvre de mesures de gestion pour optimiser les infrastructures existantes ;
• le déploiement d’une réelle politique de services à la mobilité et d’accompagnement au report modal.
entre 2014 et 2020, l’objectif prioritaire consiste donc à favoriser l’usage des réseaux qui seront en service 
à l’horizon 2020, en s’appuyant sur un Pdu de services davantage que sur un Pdu d’infrastructures. 
cet objectif rejoint les attentes exprimées lors de la concertation amont du Pdu en 2010, qui avait mis 
en évidence le besoin de développer le conseil en mobilité, de valoriser et de soutenir les pratiques 
innovantes.

NÉGATIF NEUTRE POSITIF

-2 -1 0 +1 +2
À mon échelle 
individuelle

0 0 3 12 7

À l’échelle  
de mon quartier

1 1 9 6 4

À l’échelle de 
l’agglomération

0 0 3 12 6

3 Source : SMTC, note sur les scénarios du PDU, bureau du 10 septembre 2012

1.  Nous considérons qu’elle est plutôt positive (12) ou très positive (7) à 
notre échelle individuelle (pas de point de vue négatif, trois points de 
vue neutres)

2.  Au niveau du quartier, elle est plutôt neutre (9), positive (6) ou très 
positive (4) ; négative (1) ou très négative (1)

3.  Au niveau de l’agglomération, elle est plutôt positive (12), très positive 
(6), ou neutre (3)

Interrogés sur la différence de vote notable au niveau du « quartier », nous 
avons avancé la difficulté à nous prononcer « au nom de » nos voisins : nous 
ne connaissons pas forcément leurs positions en matière de déplacement. 
Par ailleurs, beaucoup d’entre nous n’habitent pas au centre de Grenoble, 
périmètre qui nous apparaît comme le plus directement concerné par 
les services présentés. L’impact sur notre quartier nous semble ainsi 
potentiellement relativement faible en l’état actuel de l’offre prévue. En 
revanche, nous nous sentons à même d’exprimer un avis sur l’impact des 
changements proposés à une échelle plus importante.
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les services vélo
Location, stationnement, libre-service, mise à disposition d’accessoires, 
vélos électriques, aide à l’achat, ateliers de quartier...

AvANTAGES PERçUS dU vÉLO ET dES SERvICES vÉLOS
Il s’agit d’abord d’un moyen pour inciter à la pratique du vélo et améliorer 
notre « score » de 4 % d’utilisation du vélo, en part modale dans l’agglo-
mération grenobloise, bien faible par rapport à d’autres villes françaises 
ou européennes. Il y a un intérêt en matière de réduction de la pollution, 
amélioration de la santé, maintient ou création d’emplois, meilleure 
régulation du trafic... D’une manière générale ces mesures ont un coût 
limité par rapport à leurs possibles bienfaits, les deux aspects restant 
néanmoins à évaluer.
Il y a ainsi un intérêt à avoir une offre la plus diversifiée possible, pour 
que le maximum de personnes puisse y trouver leur compte. On pense en 
particulier au vélo à assistance électrique, qui semble faciliter grandement 
l’utilisation de ce mode de déplacement, tout en permettant de conserver 
une grande liberté et disponibilité. Tout en permettant de rester autonome, 
il offre une alternative crédible à la voiture sur des distances moyennes.
Sur des distances plus courtes, le vélo en libre-service nous semble être un 
atout : réactif, disponible, sans souci d’entretien, de parking ou de peur de 
se faire voler son vélo... et finalement en concurrence directe avec la voiture 
pour les trajets courts. Il s’agit d’un point fort de ce PDU, à développer dans 
toute l’agglomération pour permettre au plus grand nombre de l’utiliser.
La promotion de ce mode de déplacement reste cependant conditionnée 
par l’adaptation et la sécurisation de la voirie.

AMÉLIORATIONS POSSIbLES, CONdITIONS dE MISE EN œUvRE
Amélioration des infrastructures
En effet il est important d’insister sur un aspect qui nous semble très 
important avant tout déploiement d’une offre de services d’envergure : 
l’adaptation de la voirie. Aujourd’hui les pistes cyclables pourraient être 
grandement améliorées : en termes de sécurité, de signalisation...  Avec des 
pistes cyclables protégées, bien signalées et éclairées, ainsi que davantage 
de points de stationnement faciles d’accès, repartis dans l’ensemble de 
la ville et placés dans les endroits éclairés...chacun d’entre nous pourrait 
davantage se déplacer sans trop dépenser et en se dépensant, mais il y a 
préalablement une nécessité de meilleure sécurisation (vols, accidents...). 
Le marquage des pistes est important car il facilite la cohabitation des 
piétons et cyclistes sur la voirie.
La cohabitation entre les différents modes de déplacement et usages est 
également importante, il ne s’agit pas d’impacter négativement les piétons 
ou ceux qui exercent leur activité professionnelle (artisans, livreurs...)

Logistiques et aides financières
Diverses aides pourraient permettre d’améliorer le déploiement de cette 
offre de service : aide à l’achat, prêt à taux zéro ouvert à tous, prime à 
l’utilisation, prime pour les non-possesseurs de voiture particulière... 
Par ailleurs, le vélo électrique peut être très coûteux individuellement, d’où 
l’importance d’offrir un système d’aide, de prêt à taux zéro. Un système 
de vélos en libre-service peut être lui très coûteux pour la collectivité. Ces 
coûts doivent pouvoir être mesurés, évalués.
Également, pour les habitants des zones peu denses, il serait positif de 
pouvoir transporter son vélo jusqu’en ville via le TransIsère.
Les stations de vélo (location ou libre-service) devraient être plus proches 
des transports en commun et des parkings, pour optimiser l’intermodalité.
Enfin, il serait intéressant que le service de location puisse inclure une offre 
d’accessoires : remorques, vélo enfant, location de matériel, casques, etc.

INCONvÉNIENTS PERçUS, LIMITES dU vÉLO ET SERvICES 
vÉLOS
Le principal inconvénient du vélo est son inadaptation aux intempéries 
et au transport des charges lourdes et encombrantes. Comme tous les 
modes de transport, il devrait constituer une alternative parmi d’autres.
*
En conclusion : avec une bonne infrastructure et un système de prêt, 
il est possible d’espérer de bons résultats, autrement il y a risque que 
cette offre, aussi riche soit-elle, ne rencontre pas son public et ne soit pas 
rentable pour la collectivité.

nous avons formulé individuellement des arguments et argumentations sur les familles de services qui 
nous ont été présentées, en voici une synthèse :
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Le covoiturage peut aussi être encouragé en exemptant les véhicules 
avec plus d’un occupant d’un éventuel péage urbain, avec une entrée 
gratuite et un ticket gratuit eu P+R, bref accorder de petits « privilèges » : 
péage gratuit, voie réservée... Mais comme tout privilège, cela aurait des 
incidences pour le reste des usagers de la route et certains pensent que 
des voies réservées impacteraient le trafic pour ceux-ci.
d’autres alternatives non existantes peuvent aussi être développées : 
taxis-bus, taxis collectifs, notamment sur les trajets mal desservis ou 
après les horaires de service des transports en commun.

AccompAgnement  
Aux modes ActiFs

INFORMER ET INCITER
La communication et l’information sont très importantes : les gens ne sont 
pas assez au courant des possibilités. Les ambassadeurs de la mobilité 
apparaissent à certains comme une chose positive : il faut que l’information 
aille vers l’habitant pour l’encourager et l’inciter à changer ses habitudes.
Beaucoup de gens ne prennent pas le vélo pour des questions de sécurité 
ou de commodité. En dehors du fait que les pistes cyclables doivent être 
améliorées (éclairage, état de la piste...), on n’est pas forcément à l’aise à 
passer au milieu des voitures. Il est donc intéressant que quelqu’un guide 
ces gens pour se déplacer en ville.
Démystifier, faire prendre conscience de l’accessibilité peut aussi passer 
par des périodes d’essai à prix réduit ou gratuites, il s’agit de donner goût, 
de faire découvrir
Encourager les modes actifs de déplacement est aussi une mission des 
services de santé, en direction de la population. Des actions communes 
entre le secteur des transports et celui de la santé seraient opportunes, 
avec par exemple des informations sur les modes de déplacement actifs 
dans les écoles d’infirmières, kiné, sage-femme, médecine.

ÉdUqUER
Il est important d’éduquer à l’utilisation du vélo dès le plus jeune âge, 
mais aussi plus tard, afin de s’habituer à circuler en ville, ce qui peut faire 
peur au départ.

dÉvELOPPER L’OFFRE EN AMONT dE LA COMMUNICATION
Les opérations d’éducation ou d’accompagnement resteront peu efficaces 
si l’offre ne suit pas. Inciter à prendre le bus quand celui-ci passe toutes les 
demi-heures ou quand il n’y a pas de lignes, cela ne sert à rien.

LIMITES, POINTS dE vIGILANCE
La communication ne doit pas conduire à une détérioration de l’environ-
nement urbain : trop de publicité tue la publicité, au-delà d’un certain seuil 
la pollution visuelle devient une chose négative, en contradiction avec 
Grenoble et ses paysages.
D’une manière générale, l’idée d’accompagnement signifie que l’on s’inscrit 
dans la durée : c’est bien la preuve qu’il faut bien aller au-delà d’actions 
ponctuelles communicantes comme des expositions photos géantes, 
exemple d’action qui ne nous a pas convaincus (cf. point 5).

covoiturAge, AutopArtAge
REMARqUES d’ENSEMbLE
Ce sont deux offres complémentaires qui ne s’adressent pas à la même 
clientèle : plutôt les citadins pour l’autopartage et les périurbains pour le 
covoiturage. Les deux ont leur place dans le PDU.
Par exemple l’autopartage est intéressant pour utiliser une voiture 
ponctuellement pour sortir de l’agglomération (balade en montagne, ski...), 
et également en centre-ville mais pour des événements plus exceptionnels 
(déplacement avec une personne âgée, déménagement...)
Ces deux alternatives à la voiture en solo sont avantageuses d’un point 
de vue économique, par rapport au coût d’achat, d’entretien et de parking 
d’une voiture. Elles sont également bénéfiques sur le plan social (faire 
des connaissances, s’entraider) et sur le plan environnemental : moins 
de voitures, moins de pollution, moins de bouchons...
Le covoiturage, tout comme l’autopartage nous semblent pratiques, 
économiques et relativement faciles à mettre en œuvre.

LES AvANTAGES PERçUS dE L’AUTOPARTAGE
•  Limiter l’utilisation de la voiture, en la limitant en cas de réel besoin.
•  Prix intéressants.

LES INCONvÉNIENTS PERçUS dE L’AUTOPARTAGE
•  Si prix accessible, n’y a-t-il pas risque d’utilisation massive et donc d’un 

manque de disponibilité des véhicules ?
•  Peu connu, peu répandu.
•  On reste dans une perspective individualiste par rapport au covoiturage.

LES AvANTAGES PERçUS dU COvOITURAGE
•  Économique : diminuer l’utilisation de son véhicule personnel en partageant 

les kilomètres ou jours d’utilisation.
•  Convivial, social, permet de faire de nouvelles rencontres, développe 

l’esprit de partage.
•  Écologique, car réduction du nombre de véhicules.
•  Par rapport aux autres transports (cars, trains), le covoiturage permet 

d’arriver plus rapidement à destination.
•  Utile pour les lieux mal desservis.
•  Utile sur les grandes distances et / ou les trajets réguliers.

LES INCONvÉNIENTS PERçUS dU COvOITURAGE
•  Pas sûr de trouver un déplacement car il peut y avoir une grande demande 

par rapport à l’offre.
•  Les offres sont dispersées sur de nombreux sites internet divers.
•  Risque d’avoir peur des passagers ou conducteurs, dont on ne connaît 

ni l’identité, ni l’expérience en matière de conduite.
•  Anticipation du déplacement nécessaire.

CONdITIONS dE RÉUSSITE
Une première condition de réussite est la création d’une seule et même 
plateforme gratuite, centralisant l’ensemble de l’offre. Il faudrait également 
prévoir des parkings gratuits, facile d’accès, pour partie à proximité des 
transports en commun et bien signalés pour faciliter les rencontres.
Le système doit par ailleurs être sécurisé et expliqué pour être accepté : 
avoir une petite affiche plastifiée officielle « je vais à... » et aussi des 
macarons « je covoiture... »
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une communicAtion  
ciblée sur le vélo

Un exemple d’opération de communication visant à promouvoir la 
pratique du vélo nous a été présenté : une exposition géante de photos 
d’habitants pratiquant le vélo pour illustrer la diversité des personnes 
ayant choisi ce mode de transport. Nous n’avons pas été convaincus par 
cet exemple, et nous avons développé nos arguments pour illustrer les 
principales limites que nous trouvons aux opérations de communication 
grand public en matière de promotion des modes actifs.

Une action limitée au centre-ville, s’adressant aux convaincus
Cette action vise d’abord le centre-ville, il faudrait réfléchir à toucher davantage 
de personnes (magazines des différentes collectivités ? Presse locale ?). 
Pour nous ce sont généralement les gens concernés et convaincus qui se 
rendent dans ce genre d’événement. Il y a probablement d’autres actions 
de sensibilisation plus efficaces.
Par ailleurs, beaucoup d’entre nous sont peu convaincus que le fait de voir 
des photos grandeur nature de gens en vélo ne donne envie de prendre 
le vélo. Cela n’incite pas réellement à changer ses habitudes, voire même 
cela peut ennuyer certains, les énerver, les vexer.

Faire plutôt que faire voir
L’argent pourrait être utilisé pour développer l’offre d’aide centralisée, 
sur un site clair, et développer sa communication. Il y a d’autres moyens 
de promouvoir les nouveaux modes de déplacement : développement de 
services, organisations de manifestations festives. Le coût nous semble 
trop élevé pour des retombées très incertaines.

cHAngements  
de comportements

Pour une partie d’entre nous, il y a une nécessité absolue à faire comprendre 
que l’ère de la voiture-reine est terminée, et que la ville n’a pas à être 
adaptée à la voiture, mais que la voiture doit être un moyen de liaison à 
l’extérieur de la ville. Par ailleurs, il faut certes faire prendre conscience 
qu’il n’y a pas que la voiture, mais aussi inciter (prêts à taux zéro), voire 
même décourager (supprimer des places de stationnement).

SENSIbILISER ET INCITER...
Par les plus jeunes
Passer par l’enseignement dès le plus jeune âge, comme par exemple lors 
de l’initiation à la sécurité routière, cela aurait un impact très important 
sur la future utilisation des modes de déplacements. C’est un processus 
qui mettra sûrement du temps avant de se mettre en place, mais qui est 
payant : les enfants sont les premiers à faire la pub aux parents, comme 
cela a été fait pour le tri sélectif.
Pour les écoles, collèges, lycées, universités : journées de sensibilisation 
au vélo, avec réapprentissage des règles, des services, des bons compor-
tements, de l’intermodalité, des différents parcours. Pour l’instant, venir 
à vélo au collège, à l’école a mauvaise réputation. Il n’existe pas assez 
d’arceaux sécurisés dans les établissements, et les enfants qui prennent 
le vélo sont souvent autorisés à rentrer en dernier.

Faire connaître ce qui se fait ailleurs et comparer les coûts
Prendre conscience, c’est aussi voir ce qui se fait ailleurs, dans d’autres 
villes de France et d’Europe. C’est dévoiler le coût au kilomètre de chacun 
des différents modes de transport. Pourquoi pas ne pas mettre en place une 
journée (ou davantage) à faible coût, pour se déplacer sur tout le réseau 
de l’agglomération grenobloise, voire sur celui de tout le département, 
peut-être à coupler avec les journées du patrimoine ?

Mettre en avant la qualité de vie
Ceux d’entre nous qui sont passés de la voiture au vélo mettent en avant les 
économies, le gain de temps, mais aussi le sentiment de liberté, la meilleure 
qualité de vie, la bouffée d’oxygène après une journée enfermée au bureau. 
Faire ses courses en vélo c’est moins de stress, moins de temps perdu, 
faire travailler les commerçants du quartier, favoriser la vie du quartier. 
Même si le prix des magasins de quartiers est plus élevé, le bénéfice est 
plus important au final.

Mais, pour inciter, il faut un service de qualité et accessible...
Tout cela sera possible s’il existe des parkings-relais gratuits, avec accès facile 
aux transports en commun, garantissant rapidité, confort et faible coût. Le 
changement de comportement ne se fera que si l’offre est de qualité et suffisante 
dans un premier temps, et si on en fait la promotion dans un deuxième temps ; 
et non l’inverse. Il ne s’agit pas de faire l’info ou l’incitation avant la réalité des 
offres, sous peine de décourager. Par exemple, offrir des pistes attrayantes, en 
bon état, sécurisées et bien signalées : cela peut attirer les cyclistes, même sans 
grande campagne de communication. Les habitués montreront qu’ils utilisent 
avec plaisir leur vélo : c’est la meilleure publicité pour les autres.
Nous sommes convaincus que tout cela ne sera pas possible sans une vraie 
offre de modes alternatifs. Des demi-mesures ne serviront à rien. Il faut toucher 
tout le monde.
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Les deux concepts proposés poursuivent de façon différente un même objectif 
de déploiement de réseaux alternatifs à la voiture en solo performants et 
attractifs, indispensables pour assurer les besoins en capacité de mobilité 
pour la région grenobloise et le développement des polarités à terme. Cet 
objectif implique nécessairement une diminution significative des flux de 
déplacements automobiles et des kilomètres parcourus dans l’ensemble 
de l’agglomération, en faveur d’un partage plus équilibré de l’espace public.
Les deux concepts proposés présentent de nombreux points de convergence, 
considérés comme les « intangibles » de la stratégie d’organisation de la 
mobilité dans l’agglomération, parmi lesquels :
•  le développement du TER, de TransIsère et du covoiturage pour les liens 

entre l’agglomération et les territoires voisins ;
•  le renforcement et l’aménagement des nœuds multimodaux ;
•  l’accompagnement des projets urbains et de la structuration multipolaire 

de l’agglomération ;

Source : SMTC, note sur les scénarios du PDU, bureau du 10 septembre 2012

FA
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ZTL

Transports collectifs Modes actifs Automobiles

5. présentAtion des deux 
FAmilles de scénArios
À l’horizon 2030, le Pdu prévoit pour l’instant deux familles de scénarios différents qui nous ont été 
présentées, et sur lesquelles nous avons pu réagir.

Intervenant : Thierry Delobel, TRANSITEC

les points communs Aux deux FAmilles

•  le confortement du principe « rejoignez l’autoroute » et l’optimisation de 
l’échangeur du Rondeau pour les liens A480 / rocade sud ;

•  une politique de stationnement contraignante étendue aux polarités de 
l’agglomération ;

•  l’organisation d’une offre de mobilité interterritoires, par une coopération 
étroite renforcée entre collectivités organisatrices et gestionnaires de 
réseau à l’échelle de la région grenobloise ;

•  la mise en place d’une tarification et d’une billettique tous opérateurs ;
•  la desserte des zones peu denses par des moyens innovants ;
•  l’intégration du piéton à toutes les échelles du territoire dans les liens de 

proximité et l’accès aux transports collectifs ;
•  la mise en œuvre d’un schéma vélo attractif et hiérarchisé ;
•  l’optimisation du transport de marchandises et des livraisons en ville.
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FAmille 1
Utiliser le potentiel des modes alternatifs à l’usage de la voiture en solo là 
où ils sont le plus efficaces, avec une maîtrise très forte de l’automobile 
dans le centre de l’agglomération.
•  Renforcement des dessertes de transports en commun structurantes dans 

leur lien avec le cœur d’agglomération. Extension des espaces réservés 
aux transports en commun, aux piétons et aux cycles au sein d’une zone 
centrale dans laquelle le trafic automobile est très limité.

•  Restrictions d’accès automobile très fortes en cœur d’agglomération (cf. 
« zone à trafic limité » italienne, ayants droit à définir) et maîtrise complé-
mentaire dans les polarités et centralités secondaires de l’agglomération. 
Maintien des capacités disponibles sur les axes de contournement de la 
zone centrale.

FAmille 2
développer les modes alternatifs à la voiture en solo dans l’ensemble 
de l’agglomération dense, avec un plan de circulation marguerite de 
deuxième génération.
•  Développement de dessertes de transports en commun de qualité dans 

les liaisons de polarités à polarités, avec une extension de l’attractivité 
du réseau dans l’ensemble de l’agglomération et un renforcement des 
gares secondaires de l’agglomération.

•  Apaisement de la circulation dans toute l’agglomération dense, pour 
intégrer vélos et piétons sans aménagement lourd, hormis pour le 
franchissement des coupures urbaines.

•  Augmentation de capacité sur les voies rapides urbaines. A480 et rocade 
sud sont le support principal des flux automobiles, avec une accessibilité 
« en poche » depuis chaque échangeur.

•  Nécessité de ressources nouvelles pour financer les projets de transports 
en commun et les aménagements des voies rapides urbaines, avec une 
option possible de mise en place d’un péage urbain de financement.

nos réActions Aux deux 
FAmilles de scénArios

RÉACTIONS INdIvIdUELLES dES PARTICIPANTS AUx dEUx 
FAMILLES dE SCÉNARIOS

•  Les grands axes manquent de verdure (esthétique, absorption de 
polluants, mais aussi un endroit pour s’arrêter).

•  Performance : Est-ce que toutes les offres mises en place vont pouvoir 
répondre aux besoins individuels ? Par exemple prendre le premier TGV 
du matin à 5 h 20 ;

•  Impression de sous-exploitation du réseau ferré dans les deux scénarios.
•  Et les zones rurales ? Ces parties du territoire ont des choix et des 

fonctionnements qui leur sont propres, notamment celui de la voiture du 
fait de l’éloignement, de la souplesse horaire et de la maîtrise et du gain 
de temps induits, malgré un coût élevé. Dans le Vercors, par exemple, 
écoliers et lycéens sont les plus gros utilisateurs de transports en 
commun dans le cadre du transport scolaire et seule une faible partie 
de la population a recours au réseau de TransIsère reliant les différents 
villages entre eux et l’agglomération grenobloise. Que penser alors du 
projet de liaison par câble ? Dans quelle démarche s’inscrit-il ? Pour qui ? 
Pour tous ? et à la portée de tous ? Avec quelle rentabilité ? Des études 
semblent nécessaires.

•  Le remplacement des rames et le développement des BHNS (Bus à Haut 
Niveau de Service) : meilleure qualité du réseau générale (sites propres, 
priorités aux feux...). Des transports plus performants, plus fréquents, 
plus rapides, plus fiables dans les temps de transport et les horaires. 
C’est un point positif des deux scénarios.

•  Comme on se projette « seulement » jusqu’à 2030, on n’a pas de vision 
sur les moyens de transports futuristes ; des vélomobiles, à 3, voire 4 
roues, des vélos couverts, ... qui peuvent apporter une solution alternative 
à la voiture ; cela pourrait être intéressant. Par ailleurs, des projets de 
vélomobiles (un cycle protégé par une carrosserie aérodynamique) 
existent déjà. La perspective de leur développement pourrait être moins 
lointaine, dès la prochaine décennie.

•  A-t-on enquêté finement sur les raisons qui font que les gens ne se 
passent pas de leurs voitures ?
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FINANCEMENT ET TARIFICATION
•  Quid de la mise en place d’une presque gratuité pour tous ? (entre 5 et 

10 euros par mois en carte unique pour utiliser tous les modes)

•  Des tarifs plus bas pour les enfants la journée.
•  Aide pour achat de vélos électriques (ou de vélo en général), pas nécessai-

rement sous forme de subvention, mais sous forme de prêt accessible à 
tous, même aux plus démunis.

•  Proposer une tarification pour les personnes qui utilisent occasion-
nellement les transports en commun et permettant d’emprunter les 
correspondances, d’être multimodal.

AvocAts et procureurs
 
Par la suite nous avons exposé en sous-groupes les arguments en faveur 
et en défaveur de chacun des scénarios, une partie du groupe a joué les 
« avocats », l’autre les « procureurs » pour chaque scénario ; ce sans tenir 
compte de nos préférences individuelles pour chacun des scénarios, le but 
était d’avoir une vision d’ensemble des arguments relatifs à chaque option.

Nous avons ensuite voté sur chaque argument, à partir de la consigne 
suivante : cet argument nous semble-t-il être un bon argument, c’est-à-dire 
un argument valable, qui fait force dans l’argumentation en faveur ou en 
défaveur de chacun des scénarios.

Les « scores » sur 29 de chaque argument sont calculés ainsi : pour +1 ; 
contre -1 ; abstention 0. Les arguments sont présentés par catégorie, en 
fonction de leur approbation par le groupe.

Les passages ajoutés →« entre guillemets » sont des arguments ou contre-
arguments individuels exprimés lors du vote en groupe entier.

Les arguments présentés reflètent les discussions lors de l’atelier ; les 
formulations sont celles énoncées pendant le travail d’argumentation et 
remises en forme.

conditions de réAlisAtion 
et d’AcceptAtion

ENqUêTE ET ExPÉRIMENTATION
•  Faire un sondage auprès de la population pour connaître ses besoins, 

surtout au niveau des communes peu peuplées.
•  Démultiplier les essais gratuits à grande échelle.

dÉvELOPPEMENT ET AMÉLIORATION dE L’OFFRE
•  Qualité du service : ne pas décourager les changements de comportement 

par un service qui n’est pas à la hauteur, par exemple en ne développant 
pas une flotte de bus assez importante, ou en calibrant mal les horaires 
de passages (bus en retard ou en avance), par des bus et cars pleins et 
en retard (ou des avances...)

vÉLO
•  Des arceaux pour pouvoir fixer les vélos partout dans l’agglomération et 

si possible couverts d’un toit.
•  Des parkings gardés pour les vélos dans toute l’agglomération.
•  Développer le vélomobile, un système de vélos en libre-service.
•  Possibilité de mettre le vélo dans les transports en commun.
•  Des améliorations des pistes cyclables, séparées des trafics routiers et 

des piétons pour les sécuriser.

TRANSPORTS EN COMMUN
•  Plus de tramways et de transports en commun le soir.
•  Améliorer la sécurité des tramways (plusieurs d’entre nous n’osent plus 

le prendre le soir seuls et vivent souvent des désagréments pendant la 
journée).

•  Augmenter la fréquence des TER et proposer des services plus réguliers
•  Des échanges entre les transports en commun et les trains SNCF plus 

faciles, mieux organisés.
•  Ligne de transports en commun en site propre le long de la rocade.

PARkING-RELAIS
•  Des parkings relais bien situés (Voreppe, St Égrève...), peu chers ou 

gratuits, couplés à une offre de transport en commun suffisante en 
nombre, fréquence et horaire par rapport aux usages, et une offre vélo 
(garage, location y compris de vélos électriques, service) et une offre 
de covoiturage.

AUTRES
•  Mettre en place un service de taxi-bus à la demande pendant les heures 

creuses et dans certaines zones peu denses. Mettre en place un système 
de taxis nocturnes, joignable par téléphone et moins cher que le prix 
commercial.

•  Mettre en place des transports de colis ou marchandises en ville avec des 
scooters électriques pour diminuer le nombre de camions de livraison.

•  Des passages pour faciliter les liens entre les territoires d’un côté et de 
l’autre de l’A480 ou de la rocade sud, qui font aujourd’hui office de barrage.
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EN FAvEUR « AvOCATS » EN dÉFAvEUR « PROCUREURS »

FINANCEMENT

Investissements peu coûteux, c’est un plus, dans une période de crise 
des financements publics. Ce scénario permet de faire des extensions 
rapidement pour moins cher. Par ailleurs il ne comporte pas de péage 
urbain, mesure contestée.
26 / 29 (contre 0, abst. 3, pour 26)

FINANCEMENT

Un projet « à minima » qui entraîne moins d’investissement et est 
moins ambitieux
6 / 29 (contre 8, abst. 7, pour 14)

INÉGALITÉ SOCIALE

Inégal : le centre-ville est privilégié par rapport à d’autres zones. Un 
hypercentre plus agréable à vivre est-il un hypercentre pour tous ? 
Ce projet est socialement élitiste. C’est bien pour l’hyper centre, et 
le reste sera plutôt laissé à l’écart. Le prix de l’immobilier va encore 
augmenter dans l’hypercentre.
Ce projet n’est pas fédérateur socialement.
19 / 29 (contre 2, abst. 6, pour 21)

RÉPARTITION dES FLUx

En centralisant les transports en commun au centre, on rend tout le 
territoire plus accessible parce qu’on va faciliter les correspondances 
et faciliter l’accès aux différentes parties de la ville.
22 / 29 (contre 1, abst. 5, pour 23)

Concentrer les transports en commun sur le centre-ville et y réduire 
le trafic automobile augmenterait l’attractivité d’autres endroits de 
l’agglomération.
13 / 29 (contre 5, abst. 6, pour 18)

RÉPARTITION dES FLUx

Ce projet n’est pas forcément « ambitieux » pour tout le territoire, il touche 
principalement l’hypercentre.
15 / 29 (contre 4, abst. 6, 19 pour)

On garde des deux fois deux voies dans la ville centre, ce qui rend la ville 
plus morcelée. On va cloisonner les quartiers de la ville-centre.
-7 / 29 (contre 16, abst. 4, pour 9)
« le cloisonnement peut avoir un impact positif parce qu’il permet de 
différencier les quartiers, on peut aussi créer du lien entre quartiers. »

scénArio 1
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EN FAvEUR – « AvOCATS » EN dÉFAvEUR – « PROCUREURS »

CIRCULATION AUTOMObILE

La répartition du trafic sur plusieurs axes permet la fluidification.
29 / 29 (contre 0, abst. 0, pour 29)

Les automobilistes auraient le choix entre différents trajets. Cela leur 
donnerait plus de possibilité d’interaction avec d’autres modes. Et cela 
permettrait d’augmenter la fréquence des tramways.
28 / 29 (contre 0, abst. 1, pour 28)

Le but premier est de réduire le trafic automobile ; il faut aussi penser à 
la santé. On diminuerait la pollution en centre-ville.
25 / 29 (contre 1, abst. 2, pour 26)

CIRCULATION AUTOMObILE

Problème de pollution sonore et atmosphérique sur les différents axes.
27 / 29 (contre 0, abst. 2, pour 27)
« Il y aura de toute façon de la pollution, ce n’est pas un argument 
très différenciant. »

Pour traverser les grands boulevards à deux fois deux voies, cela 
amplifierait les problèmes existants ; les tunnels qui existent ne 
sont pas très utilisés par les piétons (perception du risque, sales...). 
25 / 29 (contre 0, abst. 4, pour 25)

Cela amène de la circulation au sein de la ville, avec des parkings-relais 
qui sont dans la zone de la « ville dense ».
21 / 29 (contre 0, abst. 8, pour 21)

Les grands boulevards restent à deux fois deux voies : aujourd’hui, 
c’est l’enfer, c’est déjà difficile de traverser ces boulevards à pied. Il y 
a plusieurs écoles au sud du boulevard avec des écoliers qui viennent 
de l’hypercentre. C’est un point dangereux. Le risque pour les enfants 
et les parents augmenterait parce qu’il y aurait plus de voitures sur 
ces boulevards.
5 / 29 (contre 10, abst. 4, pour 15)

TRANSPORTS EN COMMUN

Le hub centralisé (nœud central) pourrait conduire à une plus grande 
saturation des transports en commun dans l’hypercentre ville ; avec 
des bus les uns derrière les autres et la section A et B du tram encore 
plus saturée
-7 / 29 (contre 16, abst. 4, pour 9)

PIÉTONS, vÉLOS

Le centre ville davantage dévolu aux piétons et aux vélos, cela améliore 
augmente la qualité de vie (moins de bruit, de pollution) ; cela va favoriser 
le petit commerce.
28 / 29 (contre 1, abst 0, pour 29)

Il y a beaucoup d’arguments en faveur de la Zone à Trafic Limité ; c’est 
bien pour les gens du centre qui vont en profiter, mais ça peut également 
devenir une zone dont tous vont bénéficier. Par exemple, la caserne de 
Bonne ne profite pas qu’aux gens qui y vivent. Beaucoup de gens en 
profitent. La zone ZTL, c’est la même chose en termes de qualité de vie.
23 / 29 (contre 2, abst. 2, pour 25)

PIÉTONS, vÉLOS

Vélos en libre-service : interrogation sur le coût potentiellement élevé pour 
tous alors que le périmètre est limité à la zone de l’hypercentre élargi.
23 / 29 (contre 2, abst. 2, pour 25)
→« Cela pourra se développer ailleurs par la suite. »

Dans ce scénario, on laisse encore la voiture dans la ville dense. On ne 
repense pas totalement le plan de déplacements à partir des piétons et 
des vélos. Par exemple, les pistes cyclables vont rester le long des axes 
routiers. On ne part pas des piétons et des vélos mais encore des voitures.
23 / 29 (contre 1, abst. 4, pour 24)
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qUESTIONNEMENTS ET CONdITIONS dE RÉALISATION  
dE LA FAMILLE 1

Nos questionnements
•  Quel est l’impact économique du scénario ? À un niveau macro sur la 

filière automobile et à un niveau micro sur l’économie locale (commerces, 
artisanats, entreprises de transport, etc.)

•  Quel est l’impact social du scénario ? D’une manière générale, on n’entend 
pas parler d’impact social de ces scénarios.

•  Quel est le périmètre exact de la ZTL ? Selon quels critères sera-t-il arrêté ?

Les conditions d’acceptabilité et de réalisation de ce scénario
UNE OFFRE ACCESSIbLE ET FACILITANTE...
•  Avoir des parkings peu chers pour permettre à tous de s’en servir et une 

installation de vélos en libre-service.

UNE OFFRE PROFITANT à L’ENSEMbLE dE L’AGGLOMÉRATION...
•  Qu’il n’y ait pas que des améliorations dans l’hypercentre.
•  Développer une offre de vélo (électriques) et de transport en commun 

sur les hauteurs.
•  Pour que ce projet soit agréable pour tous, ajouter des espaces verts.

dES AMÉNAGEMENTS PRÉALAbLES POUR LES CyCLISTES...
•  Des pistes cyclables plus sécurisées et mieux entretenues (entretien, 

propreté, interruption, état de la chaussée, trous...), éclairées le long des 
trames vertes et des voies sur berge.

•  Mieux séparer les espaces piétons et cyclistes dans le centre-ville.
•  Un entretien plus suivi des pistes cyclables (entretien, propreté, interruption, 

état de la chaussée, trous...)
•  Signaler les pistes cyclables en centre-ville dans les voies à contresens, 

pour qu’elles soient visibles.
•  Les bords de route, quand la piste est sur les bords de route et qu’il y 

a un carrefour avec la route, nous voulons la possibilité de traverser en 
vélo et ne pas être obligé de descendre de notre vélo pour repartir (utile 
aussi pour les personnes handicapées).

•  Mise en place de parkings vélo partout, des arceaux traditionnels, plus 
et partout.
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EN FAvEUR – « AvOCATS » EN dÉFAvEUR – « PROCUREURS »

FINANCEMENT

Le projet est ambitieux, c’est sa qualité, parce que cela engagera 
toute la population, les automobilistes ne vont pas que contourner 
la ville, c’est un projet qui envisage plus le long terme que le projet 
numéro 1
29 / 29 (pour 29)

Le péage urbain, n’est pas une sanction mais une source de 
financement, cela permet aussi de ne pas concentrer la charge de 
financement sur l’agglomération uniquement, cela met à contribution 
les personnes de l’extérieur
29 / 29 (pour 29)

FINANCEMENT

Financement lourd, risque d’impôts, ...  
26 / 29 (contre 0, abst. 3, pour 26)

Les transports en commun à plus forte fréquence pourraient 
conduire à des décisions de les réduire en heures creuses, par 
manque de moyens.
15 / 29 (contre 6, abst. 2, pour 21)

Des travaux qui vont durer longtemps.
5 / 29 (contre 11, abst. 2, pour 16)

PÉAGE URbAIN

Le projet 2 pénalise financièrement les personnes qui sortent et 
rentrent dans l’agglomération parce qu’elles ne peuvent pas faire 
autrement. Taxer ces véhicules, c’est rajouter une peine (le paiement) 
à l’autre (la distance).
24 / 29 (contre 2, abst. 1, pour 26).
→ « Il faut bien que quelqu’un paie, c’est la voiture qui pose problème, 
c’est à elle de payer »

Pénalisation forte par le péage.
Comment les livraisons vont-elles être assurées ? Cela va augmenter 
leur coût. Les habitants dans cette zone, s’ils doivent faire des trajets 
multiples, vont être pénalisés. Les artisans qui vont travailler chez 
les habitants du centre-ville vont forcément devoir impacter le coût 
de leur prestation.
20 / 29 (contre 3, abst. 3, pour 23)

RÉPARTITION dES FLUx

Des nouveaux pôles de développement sont créés : plus d’emplois 
potentiellement créés du fait de la démultiplication des pôles, sur 
un espace plus vaste ; cela reculerait les limites de la ville.
26 / 29 (contre 0, 3 abst., pour 26)

On ne doit plus forcément passer par le centre.
On allège le hub central, meilleure répartition des flux et de la 
pollution sur l’agglomération
19 / 29 (contre 2, abst. 6, pour 21).

RÉdUCTION dE L’ATTRACTIvITÉ

Pour les loisirs nocturnes et de soirée (culture), comment les 
personnes qui viennent de l’extérieur rejoignent-elles le parking le 
soir ? Cela risque d’impacter l’attractivité du centre-ville de Grenoble.
20 / 29 (contre 3, abst. 3, pour 23)

scénArio 2
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EN FAvEUR – « AvOCATS » EN dÉFAvEUR – « PROCUREURS »

IMPACT GLObAL

Le projet 2 est plus fédérateur car il concerne toute l’agglomération
29 / 29 (pour 29)

CIRCULATION AUTOMObILE

L‘installation de parking relais aux environs des gares TER des 
nouveaux pôles, voire au-delà, pour avoir un accès plus facile aux 
transports en commun permettra de moins encombrer l’hyper centre 
de Grenoble et la zone la plus dense.
27 / 29 (contre 0, abst. 2, pour 27)

La rocade et l’A480 sont dans tous le cas un espace difficile. Ici, 
on prend en compte la réalité pour chercher à améliorer l’existant : 
le passage de 2 à 3 voies permet d’augmenter la capacité de la 
rocade d’un tiers.
Ainsi, alors que la rocade est, de fait, aujourd’hui utilisée comme un 
périphérique par une partie des usagers, elle assumerait désormais 
pleinement ce rôle par la multiplication des entrées dans la ville
24 / 29 (contre 1, abst. 3, pour 25)

CIRCULATION AUTOMObILE

Trop forte concentration de la circulation sur des axes déjà saturés : 
A480 et la rocade. Cela va aussi concentrer la pollution sur ces deux 
axes. Ces axes sont déjà saturés et cela va les saturer davantage. 
Même si on met deux fois trois voies sur la totalité du contournement, 
les encombrements sont principalement dus aux entrées sorties, 
donc on va les retrouver.
24 / 29 (contre 2, abst. 1, pour 26)

TRANSPORTS EN COMMUN

Ligne D qui rejoint la ligne E : positif ; le lien Est-Ouest est facilité 
grâce à moins de correspondances
29 / 29 (pour 29)

TRANSPORTS EN COMMUN

Des gens ont déjà du mal à faire des correspondances entre deux 
bus, si on multiplie les pôles où on peut faire des échanges, est-ce 
que cela va rester lisible et accessible au plus grand nombre ?
11 / 29 (contre 7, abst. 4, pour 18)
« voir notre position d’il y a deux ans, mais cela s’est amélioré »

Quelle « rentabilité », l’utilité, l’usage,... De tous ces axes de transport 
en commun qui se démultiplient ?
11 / 29 (contre 8, abst. 2, pour 19)
→ « Quand on offre plus, la demande suit, il y a une demande de plus 
en plus importante »

PIÉTONS, vÉLOS

Modes actifs, on nous a montré 4 schémas de circulation pour le 
vélo. La multiplication des centres de vie, des pôles permet d’avoir 
plus de points de location et plus de disponibilité du vélo.
28 / 29 (contre 0, abst. 1, pour 28)

PIÉTONS, vÉLOS

Absence de vélo en libre-service compte tenu de la plus faible 
rentabilité
21 / 29 (contre 4, abst. 0, pour 25)

La circulation en vélo ne serait pas fortement améliorée, puisqu’il 
n’y a pas de pôle central ni de ZTL
15 / 29 (contre 4, abst. 6, pour 19)
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qUESTIONNEMENTS ET CONdITIONS dE RÉALISATION dE LA FAMILLE 2

Les conditions d’acceptabilité et de réalisation de ce scénario
UNE OFFRE ACCESSIbLE ET FACILITANTE...
•  Développer des parkings de longue durée, ne pas produire que des 

parkings relais.
•  Vérifier l’intérêt de la nouvelle ligne « Est-Ouest » prévue.
•  Développer le vélo en libre-service à l’entrée de la ville, là où on gare la 

voiture serait un plus, il faut aujourd’hui entrer dans la ville pour prendre 
un vélo.

•  Pour les gens qui n’ont pas d’abonnement aux transports en commun, 
cela représente un coût supplémentaire s’il n’y a pas de formule adaptée.

UN bESOIN d’ExPLICATION dE jUSTIFICATION ET d’AdAPTATION...
•  Mettre en avant les conditions d’acceptation du péage.
•  Renforcer l’éducation pour les cyclistes. Il y a dans les écoles une initiation 

à la sécurité routière pourquoi pas aller aussi vers une éducation au vélo ?
•  Si le péage urbain est confirmé :

- prévoir une tarification solidaire en fonction du nombre de personnes à bord.
- taxer les automobilistes en fonction du type de voiture utilisée.

UNE OFFRE PROFITANT à L’ENSEMbLE dE L’AGGLOMÉRATION...
•  Les chronobus sont prévus sur l’agglomération, dommage qu’ils n’aillent 

pas plus loin : Moiran, Vif...

Nos questionnements :
•  Les voies cyclistes ne sont déjà pas bien entretenues aujourd’hui ; cela 

n’incite pas les cyclistes à les emprunter. Les collectivités seront-elles 
capables d’entretenir les voies nouvelles ?

•  Est-ce que les temps de trajets des personnes venant de l’extérieur de 
l’agglomération vont être augmentés ?

•  Le péage peut-il concerner uniquement les trafics traversant 
l’agglomération ?

•  Mais pourquoi ne pas passer aussi par les stations via une taxe sur les 
remontées mécaniques payées par toutes les personnes qui profitent 
des infrastructures grenobloises. En fait on pourrait peut-être même se 
passer du péage urbain si on faisait payer les forfaits de ski ?

•  Pourquoi les transports en commun ne prennent-ils pas la rocade passée 
en trois voies ? Pourquoi pas un transport en commun de rocade qui 
pourrait circuler sur la rocade portée à trois voies ? Ou utiliser la ligne 
SNCF qui longe celle-ci.

•  Le TER qui semble peu pris en compte.
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1. Sur 10, comment évalueriez-vous votre compréhension du scénario 1 ?
16 personnes sur 29 dans le groupe ont répondu entre 5 et 10.
•  Entre 8 et 10 : 4 sur 29 disent avoir très bien compris le scénario 1
•  Entre 5 et 7 : 12 sur 29 disent avoir compris le scénario 1
•  Entre 0 et 4 : 13 sur 29 disent n’avoir pas compris le scénario 1

2. Sur 10, comment évalueriez-vous votre compréhension du scénario 2 ?
25 personnes sur 29 dans le groupe ont répondu entre 5 et 10.
•  Entre 8 et 10 : 15 sur 29 disent avoir très bien compris le scénario 2
•  Entre 5 et 7 : 10 sur 29 disent avoir compris le scénario 2
•  Entre 0 et 4 : 4 sur 29 disent n’avoir pas compris le scénario 2

3. Sur 10, comment évalueriez-vous votre capacité à vous prononcer en 
faveur d’un des scénarios ?
17 personnes sur 29 dans le groupe ont répondu entre 5 et 10.
•  Entre 8 et 10 : 6 sur 29 sont certaines de pouvoir se prononcer sur un 

scénario
•  Entre 5 et 7 : 11 sur 29 pensent peut-être pouvoir se prononcer sur un 

scénario
•  Entre 0 et 4 : 12 sur 29 ne pensent pas pouvoir se prononcer sur un scénario

4. quel scénario aurait votre préférence ?
•  Scénario 1 : 11 sur 29
•  Scénario 2 : 10 sur 29
•  Compromis entre les scénarios 1 et 2 : 3 sur 29
•  Aucun : 4 sur 29

Les votes finaux sont extrêmement partagés entre les deux scénarios, 
les participants mettent en avant avec leurs votes le fait qu’ils n’ont 
« pas suffisamment d’éléments pour donner un avis final », que « trop de 
questions » subsistent, qu’il « faut plus de temps pour peser le pour et le 
contre », ils n’ont pour l’instant « qu’une préférence, mais avec des réserves. » 
Surtout, les scénarios ne sont pas chiffrés, même de manière succincte.
Pour certains, les « deux cas sont trop extrêmes, il faut un mix », il y a « des 
éléments bons dans chaque », il y a « à prendre des deux côtés ». D’autres 
mettent des conditions excluantes, comme « l’éventualité d’un péage 
urbain » ou mettent en avant les avantages des scénarios en fonction des 
types d’usages et font la différence entre « le scénario 1 pour les piétons 
et les transports en commun, le scénario 2 pour les axes routiers. »

6. votes FinAux sur les 
scénArios
à la fin de ces trois journées d’information, d’échange et de production, chacun d’entre nous a voté sur les différents scénarios, en réponse à 4 questions.
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Après avoir effectué ce travail citoyen, nous sommes frappés par la 
complexité de la question, en ayant entendu les scénarios, certains d’entre 
nous s’interrogent encore sur la capacité de résoudre les problèmes actuels.
Les changements à venir sont considérables sur à la question des 
déplacements. Notre entourage ignore ce qui se prépare, comme nous 
l’ignorions avant de participer à cet atelier. Ces changements méritent un 
large débat dans la société.
Le PDU va porter sur les 15 prochaines années, mais que seront les techno-
logies et les possibilités dans 15 ans ? Comment tenir compte des nouvelles 
possibilités technologiques ? À quel rythme évalue-t-on et corrige-t-on le 
contenu du plan de déplacements ?
De plus, l’impact financier des mesures prises pose question. Nous avons 
entendu que certains scénarios représentent plus d’investissement. En cette 
période de crise, nous nous interrogeons sur les enjeux en termes d’emplois, 
au niveau local et l’impact sur la filière automobile et les emplois en France. 
Nous voudrions aussi comprendre si les investissements financiers sont 
cohérents avec les changements de comportements attendus. Nous avons 
vu les coûts par déplacement de certaines mesures, mais nous souhaitons 
comprendre les coûts pour chacun d’entre eux. Pour un tramway, on sait 
qu’un km représente tel investissement. Qu’en est-il pour le déploiement de 
l’offre vélo ? À l’investissement s’ajoute l’enjeu du coût de fonctionnement, 
et par là de la pérennité du service public. Certains parmi nous ont été les 

7. en guise de conclusion
témoins de suppression de lignes qui les handicapent grandement dans 
leurs déplacements.
Certaines mesures fiscales vont pénaliser l’émission du CO

2
 mais pas ceux 

produits par les voitures diesel (particules fines, etc.), dénoncés depuis des 
années du fait de leur toxicité. On continue de favoriser les voitures diesel 
pour des raisons économiques alors que ce n’est pas sain pour la population.
Comment fait-on pour ne pas donner l’impression de ne s’occuper que du 
centre de l’agglomération ? Nous nous interrogeons sur l’offre de service 
dans les zones rurales et les zones peu denses, et les réelles possibilités 
qui s’offrent aux habitants de ces territoires d’utiliser d’autres modes que 
leur voiture.
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Annexe
Annexe 1 – composition du groupe

18-25

2

3

2 2

4 4 4 4

2 2

homme 
femme

25-35 35-50 50-65 65 et +

RÉPARTITION DU GROUPE PAR GENRE ET PAR ÂGE

Un intérêt pour le sujet
•  Améliorer les déplacements pour l’avenir.
•  Améliorer la circulation, penser la cohabitation des transports en commun, 

cyclistes et piétons.
•  L’envie d’exprimer mon point de vue sur le réseau de transport, et pourquoi 

pas, contribuer à une amélioration.
•  Découvrir et participer à l’élaboration du PDU afin d’améliorer la qualité des 

transports en commun. Je me déplace souvent en transport en commun, 
je suis intéressé par les problématiques écologiques : ça m’intéresse de 
participer à l’amélioration du réseau.

•  Intérêt pour le problème des déplacements en ville, particulièrement 
difficiles à Grenoble, en voiture comme à vélo.

•  Pouvoir s’exprimer et peut-être améliorer les transports en commun, 
notamment la sécurité.

Un intérêt pour l’atelier citoyen
•  Travailler en groupe.
•  Pouvoir proposer, voire avoir une influence sur les déplacements à Grenoble. 

Je me sens utile et très motivé par ce genre d’expérience.
•  La volonté de contribuer, de pouvoir se rendre utile.
•  Découvrir ce genre de réunions.
•  La participation est une expression réelle d’une démocratie.
•  J’ai envie de participer à ce projet, j’apprécie la démarche.
•  Jouer mon rôle de citoyen.

Un témoignage particulier à apporter
•  Faire part de mon mécontentement du fait de mes difficultés à me rendre 

au travail.
•  Depuis un an j’ai changé de lieu de travail et j’ai bien moins besoin de ma 

voiture : je m’intéresse à des moyens de transport alternatifs.
•  Mécontentement pour mon cas personnel, et qui concerne aussi d’autres 

personnes : sur quels critères supprime-t-on ou crée-t-on des lignes de bus ?

Revenir après une première expérience
•  La discussion enrichissante du 1er atelier m’a motivé.
•  Une première expérience d’atelier citoyen positive.
•  Continuer la réflexion commencée il y a deux ans.
•  Poursuite de l’action engagée
•  Entendre si les suggestions du premier atelier ont été prises en compte.

Le fait d’être indemnisé
•  L’indemnisation.
•  Même si ce n’est pas l’objet de ma décision, merci pour les 200 € 

appréciables pour un retraité.

NOS MOTIvATIONS POUR PARTICIPER à CET ATELIER :
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qUELqUES qUESTIONS AUxqUELS NOTRE GROUPE A RÉPONdU :

51 %
49 %

appartement
maison

VIVEZ-VOUS EN... ?

oui
non

DISPOSEZ-VOUS D’UNE PLACE DE PARKING À DOMICILE ?

19 %

19 %

62 %

je n’utilise pas de voiture

27 %

29 %

29 %

11 %

4 %

VOUS VOUS DÉPLACEZ LE PLUS SOUVENT EN/À...

voiture
pied
vélo
transports en commun
autre (trotinette, moto...)

33 %

56 %

11 %

QUEL EST VOTRE TEMPS DE DÉPLACEMENT MOYEN 
PAR JOUR EN SEMAINE ?

moins de 30 min
entre 30 min et 1 h
plus de 1 h

oui
non

VOTRE MÉNAGE DISPOSE-T-IL D’AU MOINS UNE VOITURE ?

85 %

15 %
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TROUVEZ-VOUS QUE L’ON SE DÉPLACE FACILEMENT 
DANS L’AGGLOMÉRATION ?

41 %
59 %

oui non

DIRIEZ-VOUS QUE VOUS AVEZ DES PROBLÈMES 
RÉCURRENTS DE DÉPLACEMENTS ?

oui non

48 % 52 %

AVEZ-VOUS FORTEMENT CHANGÉ AU COURS DE 
LA DERNIÈRE ANNÉE VOS HABITUDES DE DÉPLACEMENT ?

67 %

33 %

oui non

« Oui en ce qui concerne les transports en commun, mais en voiture je rencontre de réelles 
difficultés (bouchons...) »

« OK à Grenoble, mais rejoindre Grenoble depuis l’extérieur reste compliqué. »

« Notamment en ce moment à cause des nombreux travaux »

« Les villes autour de Grenoble n’ont pas de transports en commun qui communiquent entre elles »

« Le réseau de transports en commun est conséquent... se déplacer en voiture est beaucoup 
plus compliqué »

« Selon les heures, beaucoup de blocage autour de Grenoble »

« Difficile en voiture et en vélo, facile en tram et en bus »

« Bus chargés aux heures de pointe, bouchons »

« Je dois adapter mes déplacements en dehors des heures de pointe »

« Beaucoup de pistes cyclables n’en sont pas vraiment : confusion avec les voitures, les piétons... 
elles sont peu sécurisées »

« Des bus sont supprimés »

« Les tarifs onéreux des transports en commun pour les enfants. »

« Compte tenu de l’augmentation du prix du carburant »

« Utilisation plus importante des transports en commun »

« Changement de lieu de travail : plus de parking, donc utilisation du bus et du train, si pas de 
contrainte le soir »

« Changement de travail, avec horaires aménagés pour les transports en commun »

« Trop d’embouteillages, manque de parking : pour aller en centre-ville : voiture jusqu’à un parking 
de grande surface, puis tram »

« Voiture la semaine (travail, école...) mais le week-end, j’utilise le bus, pratique et moins cher »

« Sans emploi depuis un an : mes déplacements se sont recentrés sur mon habitat »

TROUvEz-vOUS qUE L’ON SE dÉPLACE FACILEMENT dANS L’AGGLOMÉRATION ?

dIRIEz-vOUS qUE vOUS AvEz dES PRObLèMES RÉCURRENTS dE dÉPLACEMENTS ?

AvEz-vOUS FORTEMENT ChANGÉ AU COURS dE LA dERNIèRE ANNÉE vOS hAbITUdES dE dÉPLACEMENT ?
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60 %
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20 %

0 %

tramway gare SNCF bus metrovelo

VIVEZ-VOUS À MOINS DE 200 M D’UN ARRÊT...
oui non ne se prononce pas

marche à pied
vélo
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AU COURS DE LA SEMAINE PRÉCÉDENTE, À QUELLE FRÉQUENCE 
AVEZ-VOUS UTILISÉ CES MOYENS DE DÉPLACEMENT ?

jamais quelques fois presque tous les jours tous les jours

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

•  Pour certains cela n’a rien changé dans leur pratique.
•  Plusieurs participants estiment que l’atelier a permis :
•  Une ouverture pour des domaines jusque-là peu connus (transports, 

urbanisme...)
•  Une connaissance plus fine de l’offre de transport et des possibilités de 

nouveaux modes
•  A renforcé leur intérêt pour la participation citoyenne et la politique au 

niveau local : « L’atelier m’a donné envie de m’engager dans d’autres actions 
participatives, mais à vrai dire, je ne sais pas comment m’y prendre »

•  Sont devenus plus observateurs des modes de déplacements quand ils 
voyagent dans d’autres villes

•  Certains ont modifié leur pratique de déplacement :
« Après l’atelier de 2010, j’ai fait l’effort de lâcher ma voiture pour essayer 
autre chose. J’avais déjà l’idée de le faire mais ça a été un déclencheur. 
Maintenant, je prends les transports en commun pour aller au travail, je 
perds beaucoup de temps, mais je gagne une tranquillité d’esprit. C’est 
un autre rythme, je découvre ! »

« L’atelier de 2010 m’a permis de clarifier mes idées sur ma conception 
des déplacements en ville et en conséquence de diminuer mon usage de 
la voiture au profit des transports en commun, de la marche et du vélo »

vIvEz-vOUS à MOINS dE 200 M d’UN ARRêT... AU COURS dE LA SEMAINE PRÉCÉdENTE,  
à qUELLE FRÉqUENCE AvEz-vOUS UTILISÉ  
CES MOyENS dE dÉPLACEMENT ?

Certains n’ont pas changé leur propre pratique et mais ont influencé ou 
essayer d’influencer leur famille et leurs proches, soit pour plus d’usage des 
transports en commun, soit pour un usage plus intensif du vélo, dont le vélo 
de courses (approvisionnement auprès des commerçants de proximité)

Pour une participante, son problème de desserte dans une commune de 
l’agglomération n’est toujours pas résolu ; comment parler du futur si on 
ne résout pas les problèmes du présent ?

Un participant considère que sa participation lui a permis d’apprendre les 
limites de la démocratie participative dans son impact sur les décisions 
politiques, malgré une expérience de groupe intéressante.

qUELqUES TÉMOIGNAGES SUR L’IMPACT dE LA PARTICIPATION à L’ATELIER POUR LES 18 PRÉSENTS EN 2010 :
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I - UN NOUvEAU PdU POUR L’AGGLOMÉRATION 
GRENObLOISE

Chaque jour, près de 2 millions de déplacements sont faits dans l’agglomé-
ration à pied, en vélo, en transports collectifs, en deux roues motorisés, 
en voiture individuelle, etc.
Les conditions de déplacement sont un facteur important de l’attractivité 
de l’agglomération et de la qualité de vie de chaque habitant et visiteur, 
dans toutes ses dimensions sociales, économique, éducative, culturelle.

Le choix de recourir à tel ou tel mode de déplacement relève de décisions 
individuelles et dépend des moyens de transport possibles et de la perception 
que chacun a de ces moyens (fiabilité, coût, disponibilité, confort...). Ces 
décisions s’inscrivent plus largement dans un cadre social : elles sont liées 
à des modes de vie, et le choix dépend des interactions avec les proches 
(familles, amis, voisins, collègues, etc.). En matière de déplacements, 
les décisions individuelles et collectives sont donc étroitement liées et 
interdépendantes.

La politique publique des déplacements se traduit par une offre de services 
publics, des aménagements, des règles communes. Elle est en interaction 
avec d’autres politiques publiques, concernant l’habitat, l’urbanisme, 
l’économie, l’environnement... Au cours des trente dernières années, des 
efforts importants ont été déployés pour améliorer les transports publics, 
les aménagements urbains, la circulation des vélos, et pour déployer de 
multiples services d’accompagnement à la mobilité. Ces efforts ont permis 
de concrétiser une politique innovante et ambitieuse au service des 
habitants de l’agglomération. L’efficacité de cette politique a été reconnue 
au niveau français et européen, et se mesure dans les enquêtes ménages 
déplacements par une importante augmentation de l’usage des modes 
alternatifs à la voiture.

Les élus de l’agglomération grenobloise souhaitent que la politique des 
prochaines années se traduise par une réponse adaptée aux attentes des 
habitants et des acteurs économiques et sociaux du territoire. Les solutions 
nécessaires d’ici à 2030 ne seront pas une duplication des solutions du 
passé, tant il est vrai que les besoins de mobilité évoluent. Faire mieux 
ensemble demande d’imaginer des solutions nouvelles, et de co-construire 
le plan d’actions pour mieux organiser les déplacements.

La loi française exige que la politique de déplacements soit inscrite dans 
un Plan de Déplacements Urbains (PDU) qui doit définir les principes 
d’organisation des personnes et des marchandises, de la circulation et 
du stationnement, à court, moyen et long terme. Les PDU doivent viser un 
équilibre entre les besoins de mobilité, la protection de l’environnement 
et de la santé, et le renforcement de la cohésion sociale et urbaine. Pour 
respecter des objectifs d’amélioration de la qualité de l’air, la loi précise que 
les actions du PDU doivent développer les usages alternatifs à la voiture 
individuelle et conduire à une réduction de la circulation automobile.

plAn de déplAcements urbAins 2014-2030 de l’AgglomérAtion grenobloise :  
Mandat confié à l’Atelier Citoyen / 11-12 au 12 octobre 2012

II – UN PREMIER ATELIER CITOyEN SUR LE PdU EN 2010

Par délibération du 28 septembre 2009, le Syndicat Mixte des Transports 
Collectifs (SMTC) de l’agglomération grenobloise a lancé l’élaboration d’un 
nouveau PDU. La démarche engagée laisse une grande place aux échanges 
avec les habitants de l’agglomération.
Un premier atelier citoyen s’est tenu les 1, 2 et 3 juillet 2010. Sur invitation 
du SMTC, une trentaine de citoyens tirés au sort ont participé aux travaux, 
avec les animateurs et une quinzaine d’intervenants.
Ces trois jours se sont conclus par l’écriture collective d’un « avis citoyen », 
qui a été restitué le 23 octobre 2010 lors d’un grand forum d’élus de l’agglo-
mération. À cette occasion, une quinzaine de représentants du groupe 
ont présenté oralement l’avis rédigé collectivement par l’atelier citoyen.

Lors du forum du 23 octobre 2010, le SMTC a défini trois grandes 
orientations pour le nouveau PdU :
1. Anticiper les ruptures, préparer la ville de l’après-pétrole 
• Protéger les ménages les plus vulnérables à l’augmentation du coût de 

la mobilité
• Répondre aux enjeux du vieillissement de la population
• Prendre en compte les exigences en matière d’environnement et de 

santé publique
• Construire un PDU adaptable et évolutif dans un contexte mouvant

2. Placer l’humain au cœur du PdU
• Prendre en compte, valoriser et soutenir les nouvelles pratiques des 

habitants
• Développer le conseil en mobilité, l’accompagnement personnalisé 

permettant d’informer chacun des choix possibles en fonction de ses 
besoins

• Agir sur les temps de la ville
• Associer les habitants à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre du PDU

3. Optimiser l’offre de transports collectifs en tenant compte des 
contraintes budgétaires 
• Privilégier une logique d’équité de la desserte en fonction des densités 

et de la composition sociale du territoire, plutôt qu’une logique d’égalité
• Être transparent sur les coûts des transports collectifs, mais aussi de 

la voiture particulière

La nouvelle session de l’atelier citoyen, en octobre 2012, est composée 
pour partie de membres du groupe réuni en juillet 2010. L’objectif de cette 
nouvelle session est de produire un avis sur les scénarios et les plans 
d’actions proposés par le SMTC.

Annexe 2 – le mAndAt de l’Atelier citoyen
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III – LE MANdAT CONFIE à L’ATELIER CITOyEN :

dans la phase actuelle de débat sur des scénarios d’organisation de la 
mobilité, l’atelier citoyen est donc à nouveau sollicité.

Plusieurs scénarios vous seront présentés. Ils sont fondés sur les trois 
grandes orientations citées précédemment et intègrent les attentes et 
les propositions de la consultation citoyenne organisée en amont. À partir 
de différents exposés qui vous permettront de prendre connaissance 
de l’avancée des réflexions du SMTC, il vous est demandé de prononcer 
un avis sur les pistes d’actions proposées dans les différents scénarios 
d’organisation de la mobilité.

En tant qu’habitant de la région grenobloise, à partir de votre 
expérience, de vos pratiques actuelles, de vos besoins et de vos 
souhaits d’évolution en matière de déplacements :
•  Quelles sont les actions que vous trouvez intéressantes dans chacun 

de ces scénarios ?
•  Quelles améliorations y apporteriez-vous ?
•  Quelles actions nouvelles souhaiteriez-vous voir intégrer aux scénarios ? 

Qu’est-ce qui a été selon vous négligé ?
•  Qu’est-ce qui vous paraît prioritaire ?
•  Qu’est-ce que vous rejetteriez ?
•  Qu’est-ce que vous seriez prêts à accepter et sous quelles conditions ?
•  Que seriez-vous prêts à faire ou à changer dans vos comportements 

en lien avec les actions proposées dans les scénarios ?

Iv – RESTITUTION dES TRAvAUx dE L’ATELIER CITOyEN

Suite à ces trois journées du 11, 12 et 13 octobre 2012, après avoir entendu 
différents intervenants, réagi et délibéré collectivement, vous serez amenés 
à produire votre avis en réponse à ces questions.

vous serez invités à présenter publiquement cet avis citoyen lors du 
forum PdU du 7 décembre 2012, de 15h à 21h (lieu à préciser).

En effet, les conclusions de vos travaux et les recommandations que vous 
allez exprimer feront partie des débats au programme de ce forum du PDU.
À l’issue de ce forum, la phase de mise au point du projet de PDU sera 
engagée. La démarche d’élaboration du PDU s’achèvera fin 2013 par 
l’adoption du projet après enquête publique. Un dispositif pérenne de 
concertation avec les habitants sera mis en place par la suite, de façon à 
évaluer et à faire vivre les actions d’organisation de la mobilité que nous 
aurons construites ensemble.
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Annexe 3 
le progrAmme des trois jours de l’Atelier citoyen

jEUdI 11 OCTObRE 2012

MATINÉE

ACCUEIL

INTROdUCTION
Hans Van Eibergen,

Directeur mobilité et transport au SMTC 
(Syndicat mixte des transports en commun 

de l’agglomération grenobloise) / Métro

RAPPEL dE LA PhASE PRÉCÉdENTE

PRÉSENTATION dU MANdAT
Julie Blais,

Direction de la Mobilité  
et des Transports, SMTC

APRèS-MIdI

INTERvENTION 1  
 HORIZON 2012/2020

Nicolas Mercat, Bureau d’études INDDIGO

INTERvENTION 2  
HORIZON 2030

Murielle Pezet-Kühn,  
Responsable « environnement et transports » 

à l’AURG (Agence d’Urbanisme de la Région 
Grenobloise)

vENdREdI 12 OCTObRE 2012

MATINÉE

INTERvENTION 3  
Enjeux des politiques de déplacements  

dans l’agglomération
Gabriel Jourdan, Chargé d’études urbanisme 

et déplacements à l’AURG

INTERvENTION 4 
Présentation des familles de scénarios

Thierry Delobel, Bureau d’études TRANSITEC

APRèS-MIdI

CRITIqUE dES SCÉNARIOS

dISCUSSION AUTOUR dES CONTROvERSES  
dU PdU – AvOCATS ET PROCUREURS

CONCLUSION dE LA jOURNÉE

SAMEdI 13 OCTObRE 2012

MATINÉE

RETOUR SUR LES ARGUMENTS ET POSITIONS 
ExPRIMÉS  

Vote sur les arguments.

APPROFONdISSEMENT ET PRÉPARATION  
de l’écriture de l’avis en réponse au mandat.

APRèS-MIdI
13 h 30 – 16 h 00

dISCUSSION SUR LE 7 dÉCEMbRE  
(Forum du PDU).

RENCONTRE  
avec Michel Issindou,  

Président du SMTC

CONCLUSION dE LA jOURNÉE  
ET ÉvALUATION

plAn de déplAcements urbAins 2014-2030 de l’AgglomérAtion grenobloise :  
PROGRAMME DE L’ATELIER CITOYEN / 11, 12, 13 octobre 2012
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Annexe 4 
le détAil de nos votes sur les services présentés

couPs de cŒur 
(3) PréFérences (1) Points noirs (-3) « score »

vÉLO à ASSISTANCE ÉLECTRIqUE 15 4 1
(15x3 + 4x1) -1x3 

= 46

vÉLO EN LIbRE-SERvICE 
Pertinent dans le cadre du scénario 1 
700 vélos, 70 stations

7 10 31

ECO-MObILITÉS SCOLAIRES 
pedibus, vélobus, interventions

2 4 10

PRIME vÉLO bOULOT 
0,15 € / km parcouru à vélo, plafonné à 500 € / an

1 7 10

SERvICES vÉLO 
Ateliers de quartier 
Bourses de vélo d’occasion

1 3 8

SySTèME dE MISE EN RELATION COvOITURAGE 
Site internet, smartphone

8 8

COvOITURAGE SPONTANÉ 
Arrêts sécurisés matérialisés 
Fiches plastifiées avec prise de l’identité

1 2 8

vÉLO dE COURSES 
50 familles sur 18 mois font leurs courses à vélo : 
conseil, accompagnement.

5 5

INFORMATION MULTIMOdALE  
StationMobile

1 2 5

PROMOTION, COMMUNICATION 
Campagnes, événements

1 1 4

AMbASSAdEURS dE LA MObILITÉ 1 3

REMISE EN SELLE ET ANIMATIONS 2 2

RÉSEAU dE PARkINGS 1 1

ANIMATION 1 1

PLANS dE dÉPLACEMENTS 
PDE et démarches inter-entreprises

1 1

MOdES ACTIFS : SANTÉ 3 1 0

COvOITURAGE GRATUITÉ vOIE 4 2 -2

MObILITÉS SOCIALES 
Aide à la mobilité des personnes en insertion,  
appui, formation. 
Prêts, location.

1 -3

AUTOPARTAGE : CITÉLIb 2 2 -4

vOIES RÉSERvÉES COvOITURAGE 
Voies réservées et gratuité à l’heure de pointe

1 2 -5

AIdE à L’AChAT dE vÉLOS PLIANTS 
Aide à l’achat de 250 € 1 4 5 -8

FERMETURE RÉGULIèRE dES qUAIS dE L’ISèRE 4 11 -29

ExPO GÉANTE : vOUS à vÉLO 10 -30



   CONTACT

Grenoble Alpes Métropole / SMTC 

Direction de la Mobilité et des Transports 

Tél. : 04 76 59 59 59

+d’INFOS

www.smtc-grenoble.org


