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Les recommandations  
du comité des sages  
sur Les scénarios 2020-2030
le comité des sages a été mis en place par le président du smtc en janvier 2010. il s’est réuni 
régulièrement pour suivre les réflexions engagées dans le cadre de la démarche du Plan de 
déplacements urbains.
en octobre 2010, dans le cadre de la phase de diagnostic du Pdu, le comité des sages avait 
émis des premières recommandations. le comité avait insisté sur le besoin d’anticipation des 
ruptures et de flexibilité dans la méthode de planification. il avait aussi mis l’accent sur la 
pression pesant sur les budgets publics et privés et la nécessaire optimisation des ressources. 
l’avis de 2010 insistait également sur la nécessité de promouvoir un Pdu de service tourné 
vers les usagers-citoyens, proposant de réelles alternatives à l’usage de la voiture en solo et 
satisfaisant les enjeux d’équité et de solidarité. il avait enfin souligné la nécessité de prendre 
au sérieux les problèmes de gouvernance et d’articulation aux territoires voisins, pour la mise 
en œuvre d’une politique des déplacements mieux coordonnée à l’échelle de la région urbaine. 
le présent document s’inscrit pleinement dans la continuité de ces premières recommandations 
et se prononce cette fois sur les grandes orientations du Plan de déplacements urbains et les 
projets de scénarios pour 2020-2030 qui ont été présentés au comité.
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L’horizon 2030 implique de penser les conditions d’une adaptation progressive 
du Plan de Déplacements Urbains, par exemple tous les 5 à 10 ans, en 
fonction de l’évolution des comportements, des transformations de la 
gouvernance des déplacements ainsi que des risques et des ruptures des 
deux prochaines décennies. Cette adaptation est d’autant plus nécessaire 
que la prévision de l’évolution des comportements de mobilité à 20 ans 
reste un exercice complexe, dépendant de nombreux facteurs que l’on ne 
peut maîtriser.

Appréhender les risques et les ruptures
Les risques et les ruptures à l’horizon 2030 dépendent de facteurs liés à 
l’évolution des pratiques de mobilité ainsi que de facteurs exogènes. Nous 
pouvons citer la pression sur le marché de l’emploi, sur les budgets publics 
ainsi que sur les budgets des ménages. De plus, les ruptures pourront être 
liées à l’acceptabilité des nouveaux modes de déplacement, tels que le 
covoiturage, et à l’élévation du coût de l’énergie, pour partie modérée par 
la baisse de la consommation des véhicules.

évAluer l’évolution potentielle des 
comportements
à l’horizon 2030, l’évolution des comportements pourrait dépendre de 
nouvelles conditions d’accès à l’automobile, telles que la baisse du taux 
de motorisation ainsi que des taux de possession d’un véhicule ou d’un 
permis de conduire. Si ces tendances sont déjà observées pour les jeunes 
générations, notamment pour les habitants de l’hypercentre, rien ne permet 
d’affirmer s’il s’agit d’un « retard » de motorisation ou si cela porte en 
germe un changement plus profond. En parallèle, l’impact des nouvelles 
technologies et du numérique pourrait modifier les comportements de 
mobilité, avec l’émergence possible de nouveaux lieux de travail à distance 
et l’accès à la multimodalité, grâce à l’ajustement des pratiques en temps 
réel. Enfin, le vieillissement de la population et les risques de précarisation 
et de fractures à l’échelle de la société pourront produire des impacts sur 
la mobilité et sur l’usage des différents modes.

Anticiper l’évolution nécessAire de lA 
gouvernAnce des déplAcements
à l’horizon 2030, la gouvernance des territoires devrait évoluer vers une 
gouvernance d’échelle métropolitaine voire supra métropolitaine et les 
différentes autorités publiques devraient voir leurs compétences se 
transformer. Une réflexion doit être engagée sur l’adaptation régulière du 
périmètre du PDU aux enjeux actuels et futurs des déplacements dans 
l’agglomération. Dans le même esprit, une intégration aboutie de la région 
urbaine grâce au réseau ferroviaire est indispensable et doit être anticipée 
par le Conseil Régional. Cette perspective nécessite d’anticiper les coûts 
d’investissement et d’exploitation à l’horizon 2030, en tenant compte du 
temps de maturation des projets, de l’acquisition des financements et du 
temps de réalisation, nécessairement long dans le domaine ferroviaire ou 
pour les infrastructures lourdes.

promouvoir un pdu flexible et AdAptAble 
entre 2014 et 2030
Le PDU va se trouver inévitablement confronté à l’évolution des compor-
tements, au vu du contexte actuel et des évolutions prévisibles à l’horizon 
2030. Il est recommandé de s’abstraire des contraintes ou des évidences 
passées ou actuelles pour anticiper les changements structurels qui 
pourraient intervenir, tels que la modification des usages de la voiture ou 
l’augmentation du prix du pétrole. Le PDU doit pouvoir intégrer les ruptures et 
concevoir des approches politiques innovantes et flexibles. Cette approche 
flexible suppose tout d’abord de promouvoir des options potentiellement 
réversibles et d’évaluer les investissements lourds à réaliser. Il s’agira 
notamment d’évaluer la mutabilité des infrastructures au sens large, y 
compris routières (voirie, parkings, transformation de lignes de bus à haut 
niveau de services en lignes de tramways). L’adaptabilité passe également 
par un dispositif de veille et d’observation permanent capable de réinterroger 
régulièrement le contenu du PDU, en dessinant un sentier de transition, 
jalonné d’étapes d’évaluation et de programmation.

promouvoir une Approche politique intégrée
Une intégration des différents outils de planification urbaine tels que le 
Schéma de cohérence territoriale, le Plan climat, le Programme local de 
l’habitat et le Plan de Protection de l’atmosphère, doit être promue. Cette 
approche intégrée devrait permettre de mieux cibler les différents types 
de déplacement en fonction des kilomètres parcourus, de courte ou longue 
distance, ou selon les motifs. Elle devrait permettre de prendre en compte 
les objectifs corrélés liés à la qualité de l’air, à la baisse des émissions de 
gaz à effet de serre ainsi qu’à l’attractivité des territoires et à la réduction 
de la fracture sociale.

1. 2030, un nouveL horizon pour Le pdu
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Dans un contexte de rareté financière, le Plan de Déplacements Urbains doit 
se fonder sur une réflexion approfondie quant à l’utilité des investissements 
et les conditions de financement, tout en révélant avec une plus grande 
transparence les coûts individuels et collectifs de la mobilité.

vAloriser lA trAnspArence et lA vérité des coûts
Les coûts individuels et collectifs des déplacements devraient être plus 
transparents pour les acteurs et les usagers. Révéler les coûts tant publics 
que privés permettra de discuter des effets économiques de la politique 
des déplacements, en termes de budget d’investissement et d’exploitation, 
tant pour les transports collectifs que pour la route. Rappelons par exemple 
que les agglomérations de plus de 100 000 habitants ont l’obligation de 
réaliser un “Compte Déplacements”, dont l’objectif est le suivi annuel des 
coûts de la mobilité et de leur affectation. Cela permettrait également aux 
usagers-citoyens de mieux percevoir le coût réel les concernant et de se 
rendre compte, par exemple, du coût d’un court déplacement en voiture. 
Cette transparence passe par une information plus large et accessible à 
tous, relative aux dépenses liées aux politiques de déplacements pour 
tous les acteurs (exploitants, opérateurs, collectivités, État, entreprises). 
Les gains de temps et les bénéfices environnementaux et de sécurité des 
futurs investissements ont un coût pour la collectivité et les citoyens qui 
doit être évalué et discuté.

proposer une Approche renouvelée du prix de lA 
mobilité urbAine
Une approche renouvelée du prix de la mobilité consisterait à expliciter 
les prix à payer en fonction des différents services de mobilité urbaine 
fournis par la collectivité. Cette perspective permettrait de promouvoir 
une tarification intégrée, multimodale et plus proche des usages effectifs.

estimer les besoins de finAncement et en discuter 
les modAlités
Les besoins de financement des différents projets proposés dans le cadre du 
PDU doivent être évalués avec précaution, tant en termes d’investissements 
que d’exploitation. Il convient de présenter les hypothèses de financement 
sur lesquelles reposent les futurs projets, ainsi que la hiérarchisation des 
investissements et leur priorisation dans le temps. L’évaluation des coûts 
d’investissement devrait également tenir compte des coûts des infras-
tructures dédiées à la mobilité active (marche et vélo) au cœur des espaces 
publics. De plus, les nouvelles voies de financement, telles que le péage 
urbain, doivent être évaluées de façon globale. Il s’agit d’étudier les coûts 
de mise en œuvre et l’efficience relative de ces nouveaux instruments, à 
travers leurs objectifs effectifs – comme instrument de financement ou 
comme leviers de modification des comportements – tout en tenant compte 
des effets potentiels en termes d’évolution de la localisation des habitants 
et des emplois. Enfin, des options nouvelles de financement pourraient être 
évaluées de façon complémentaire. Il s’agit notamment de la participation 
des promoteurs immobiliers aux équipements publics autour des gares et 
des principaux axes de transports collectifs en site propre, ainsi que des 
synergies avec les activités économiques et commerciales.

promouvoir une intégrAtion tArifAire à court 
terme
A court terme, sans attendre 2020 ou 2030, l’enjeu principal de la tarification 
consiste à renforcer la lisibilité des tarifs, leur dénomination, ainsi qu’à 
proposer des supports de billétique et de paiement intégrés, voire unifiés et 
multimodaux (comprenant les transports collectifs, le vélo en libre-service, 
l’autopartage, le covoiturage et le stationnement). Cette intégration tarifaire 
doit passer par une coordination accrue avec les territoires voisins et avec 
les autorités organisatrices des transports urbains intervenant dans la 
région urbaine, dont le Conseil Général et le Conseil Régional.

2. Financement et coûts
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Un grand nombre de solutions aux problèmes de déplacements peuvent 
provenir des citoyens, acteurs de la politique des déplacements. Le Plan 
de Déplacements Urbains peut dans ce contexte offrir un cadre propice 
aux initiatives et à la créativité des usagers tout en maintenant le citoyen 
au cœur du dispositif de veille et de dialogue pour les prochaines années.

promouvoir les initiAtives et l’Auto-orgAnisAtion
Le PDU doit permettre de faciliter l’innovation par les usagers-citoyens. Il 
s’agit de promouvoir l’auto-organisation des citoyens, des associations, 
des entreprises, sans vouloir tout planifier. Laisser place à l’initiative peut 
passer par des appels à projets destinés à promouvoir la créativité des 
citoyens dans la conception de solutions de mobilités, tout en s’appuyant 
sur les nouvelles technologies ainsi que sur des actions de sensibilisation 
de proximité, au plus près des habitants.

fAvoriser lA gestion des temps
L’observation des comportements de mobilité montre une diversification 
des pratiques en lien avec l’évolution des rythmes de vie (temps de 
travail / temps de loisirs). Cette croissance de la multimodalité individuelle 
peut également être un facteur de réduction des phénomènes de pointe 
qui nécessite des accroissements de capacité des systèmes de transport 
très coûteux. La gestion de ces temps d’activités peut être un moyen de 
lisser les flux horaires, mais nécessite de se doter de structures adéquates 
(type « bureau des temps »).

veiller à lA non-exclusion des citoyens en 
difficulté et en situAtion de précArité
La politique des déplacements doit prendre en compte l’aspect social du 
développement durable et les contraintes pesant sur les usagers. Il s’agit 
de développer des actions spécifiques pour les captifs de l’automobile 
ou pour répondre aux besoins des populations les plus excentrées et 
précaires. L’enjeu de l’équité se pose à la fois en termes d’offre de mobilité, 
de tarifs et d’information des usagers qui ne sont pas tous utilisateurs des 
nouvelles technologies.

mAintenir l’humAin Au cœur du pdu
Un PDU de nouvelle génération devrait créer un cadre favorable au retour 
d’expérience, à l’expression citoyenne en tenant compte des rythmes de vie 
des usagers et de l’évolution de leurs besoins au fil du temps. L’évolution 
des besoins et attentes des usagers peut être plus rapide que le temps de 
la planification et des investissements, et nécessite de mettre en place 
des dispositifs de veille citoyenne et de dialogue permanents.

3. Le citoyen, acteur de La poLitique des dépLacements



6

comité des sages
Avis sur les scénarios  
du plan des déplacements urbains

La question de l’articulation entre organisation des transports et organi-
sation spatiale doit être abordée de l’échelle de la proximité jusqu’aux 
échelles de l’agglomération et de la région urbaine. Elle passe également 
par l’affirmation de grands principes directeurs, ainsi que par la promotion 
de nouveaux outils de mise en œuvre.

penser l’échelle de lA proximité
Il s’agit ici de traiter de l’espace public, qui peut être vu sous l’angle traditionnel 
des réseaux de rues et de places. Il s’agit aussi de concevoir les lieux de 
l’intermodalité qui se situent à l’articulation des quartiers et des systèmes 
de transport. Cette échelle suppose de rééquilibrer le partage de la voirie 
au profit des transports en commun et de la mobilité active, de promouvoir 
la qualité et le confort des espaces publics (mobilier urbain), notamment 
à l’échelle des gares et des pôles multimodaux. Au-delà des interventions 
ponctuelles sur les espaces publics se pose également la question de 
l’articulation entre les trames vertes et bleues qui composent l’espace 
naturel et les cheminements piétons et cyclables qui permettent l’accès 
aux différents pôles tout comme aux espaces de loisir. Le fonctionnement 
des espaces publics, doit être considéré en fonction des rythmes diurnes 
et nocturnes, des rythmes des commerces, de l’habitat, des activités 
économiques et de l’événementiel. Enfin, l’échelle de la proximité est aussi 
celle des services, et passe par le rapprochement des lieux d’habitat, de 
vie quotidienne et de travail.

concevoir l’échelle de l’AgglomérAtion
A l’échelle de l’agglomération, les scénarios retenus doivent se comprendre 
à travers le contraste entre polarisation et diffusion, concentration ou 
isotropie, ce qui renvoie à deux modèles d’organisation urbaine. Cette 
discussion interroge les conséquences de la concentration des flux sur 
une même infrastructure de déplacements. De plus, il fait écho au débat 
sur l’équité et la qualité de vie. Dès maintenant, les scénarios doivent 
mettre en concordance les pôles avec les axes de centralité. Ils doivent 
également prendre en considération les corridors écologiques, les rivières 
et charpentes vertes, comme par exemple le corridor allant de la plaine 
alluviale du Grésivaudan jusqu’au Parc Paul Mistral en passant par l’Île 
d’Amour. Cela nous interroge sur l’unicité et les conditions de maillage du 
pôle Est, avec les liaisons potentielles entre les pôles d’activité de la Vallée 
du Grésivaudan, Inovallée, le campus et la gare de Gières. Enfin, au-delà 
des pôles et des axes, demeure la question du regard porté en termes de 
mobilité sur les zones peu denses et sur les espaces situés entre les pôles 
qui accueilleront la moitié de la croissance de la population et des emplois 
dans l’agglomération.

intégrer l’échelle de lA région urbAine
Réfléchir à l’organisation des déplacements conduit inévitablement à 
s’interroger sur les relations entre l’agglomération et la région urbaine et à 
envisager un élargissement des pôles : de la presqu’île vers Saint-Egrève et 
Voreppe, de Meylan vers Montbonnot et Crolles, de Grenoble-Echirolles vers 
Vif ou Vizille. Se pose alors la question de l’accès à ces pôles élargis et des 
effets potentiels de solutions telles que le péage urbain. La voie ferrée et 
le réseau de gares (Grenoble Université, Grenoble Sud et Grenoble Centre, 
pour l’agglomération) apparaissent comme des éléments de première 
importance dans la structuration de la région urbaine et pour l’organisation 
des déplacements. Ceci devrait permettre de travailler à la création de pôles 
d’échanges multimodaux bien en amont de l’agglomération.

Affirmer les grAnds principes qui doivent guider 
les choix
Ces principes concernent tout d’abord le respect du Schéma de cohérence 
territoriale et les objectifs affirmés de renouvellement urbain, de densité, de 
multipolarité et de compacité. Ils invitent à considérer l’acceptabilité de ces 
principes par le citoyen. De plus, ces principes impliquent une articulation 
plus forte avec les politiques de logement de l’agglomération et des territoires 
voisins ainsi qu’avec les objectifs de durabilité environnementale, affichés 
notamment par le Plan de protection de l’atmosphère. Enfin, et dans ce 
cadre, il convient d’interroger le rôle futur des voiries rapides urbaines et 
de la rocade dans le système de déplacements.

promouvoir de nouveAux outils de gouvernAnce 
des déplAcements
La mise en œuvre du Plan de Déplacements Urbains de 2007 a d’ores et 
déjà laissé une part importante à la contractualisation. Certains affirment 
qu’il faut aller plus loin dans cette direction et que le nouveau PDU doit 
être envisagé comme un contrat d’axe généralisé, articulant étroitement 
urbanisme et transport. Une telle réflexion débouche sur la recherche 
d’outils nouveaux, tels que des labels (par exemple la création de quartiers 
ou d’espaces commerciaux « PDU compatibles ») ou la promotion du travail 
à distance, en considérant son impact sur la mobilité.

4. agir sur Les Formes urbaines pour coordonner 
transport et urbanisme
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En cherchant à offrir des alternatives à l’usage en solo de la voiture, ce PDU sera à la fois celui d’un périmètre élargi, 
celui répondant à la logique des bassins et des lieux de vie des habitants se déplaçant dans l’agglomération, et 
celui d’un territoire de proximité et des courtes distances. La définition d’un plan de déplacements urbains implique 
de s’interroger sur le devenir des territoires qu’il organise. Les scénarios proposés sont donc autant de visions 
différentes du territoire qu’il s’agit de mettre en débat. Néanmoins, chacun des scénarios envisagés pose des 
questions communes relatives aux modalités de financement et à la transparence des coûts, à la place centrale qui 
devra être accordée aux usagers-citoyens ainsi qu’à la capacité d’anticipation des ruptures et d’adaptation du PDU 
à l’évolution des comportements de mobilité. Les orientations prises devront conduire à un plan de mobilité urbaine, 
qui sera plus qu’un plan de déplacements urbains, étant solidaire, social, contributeur d’un environnement et d’un 
cadre de vie de qualité.
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