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aVant-propos
Le deuxième Forum du PDU, ce vendredi 7 décembre 
2012, est un moment important d'échanges autour 
des questions de mobilité, avant d'engager la dernière 
phase de l'élaboration du projet de PDU couvrant la 
période 2014-2030.

Ce forum est destiné à faire le point sur les 
propositions qui émanent des élus, des spécialistes 
des transports et des déplacements, des urbanistes 
mais aussi, et c’est une nouveauté, des citoyens 
et des acteurs économiques et sociaux qui se sont 
réunis à plusieurs reprises depuis deux ans, au cours 
d’ateliers, de cafés et d’universités.

L’objectif est de débattre d’une nouvelle organisation 
des transports, aussi bien de personnes que de 
marchandises, sur l’ensemble du territoire de la 
grande agglomération grenobloise, en liaison et en 
intelligence avec les territoires voisins que sont le 
Pays Voironnais, le Grésivaudan et le Sud grenoblois.

Les propositions porteront sur le court-moyen terme, 
entre 2014 et 2020, afin de définir les actions jugées 
prioritaires, mais également sur le long terme avec 
un débat sur différents scénarios possibles d'orga-
nisation de la mobilité à l'horizon 2030.

accueil et présentation des objectifs du forum
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par Yannik Ollivier
Vice-président de la Métro,  

chargé de l’Aménagement du territoire, 
des Projets urbains et de la politique  

des Déplacements

Vous l’aurez compris, je me substitue, 
j’espère avec bonheur, au Président Michel 
Issindou, bloqué par la neige au col  
de la Rossatière. J’espère qu’il ne va  
pas tarder à arriver, et il sera temps  
de lui dire qu’il faut qu’il accélère le Plan 
de Déplacements Urbains, par ces temps 
où la voiture n’est pas forcément  
le meilleur moyen de transport... 
Je voulais rappeler à tous les acteurs,  
à toutes les forces vives de cette 
agglomération, qui vont des élus  
aux chambres consulaires et aux 
associations, qui ont tant et tant participé 
par des contributions écrites et orales 
dans les précédents forums, que  
les objectifs de cette journée sont  
de trois ordres :

Premier objeCtiF :
Déterminer les principes du plan d'actions 
du PDU de 2014 à 2030, en nous appuyant 
sur l’avis de l’Atelier citoyens, l’avis  
de l’Atelier des acteurs économiques  
et sociaux, l’avis du Comité des Sages,  
les Cafés du PDU et les débats issus  
des concertations dans les communes  
et les territoires voisins, notamment  
le Pays Voironnais.

DeUxième objeCtiF :
Préparer l’arbitrage sur les priorités 
d’actions à court terme d’ici 2014-2020. 
Vous concevrez bien qu’il y ait autant 
d’avis et d’opinions que de citoyens  
dans cette agglomération et qu’il 
appartiendra aux élus, en responsabilité 
de l’élaboration de ce PDU, d’arbitrer,  
de trancher, et de prendre les solutions  
les plus adéquates.

troiSième objeCtiF :
Lancer la phase de mise au point  
du projet de PDU qui va impliquer le SMTC 
mais aussi tous ses partenaires, autorités 
organisatrices, gestionnaires de réseaux, 
communes, chambres consulaires, 
grandes administrations, usagers  
et habitants.

Le SMTC est à votre écoute depuis la 
phase d’impulsion et de sensibilisation 
lancée en 2010 avec notamment le 
premier forum du PDU. La phase actuelle 
consiste à élaborer des propositions 
d'actions.
Pour arriver à une mise au point du projet 
de PDU, plusieurs moments de débats, 
avec les élus, les habitants et les acteurs 
économiques et sociaux sont engagés. 
Dans ce creuset d’intelligence  
et de bouillonnements, les idées doivent 
être énoncées sans tabou car il y va  
de l’avenir de notre agglomération,  
au travers de ce qui va la « vertébrer ».
J'attire également votre attention sur la 
pollution de l'air, question préoccupante 
dans notre agglomération. Jean-Marc 
Uhry, vice-président de la Métro chargé  
de l'environnement, du développement 
durable, de l'énergie et du climat, présent 
dans la salle, vous en parlera parfois de 
manière décoiffante mais il faudra en tenir 
compte.

mesdames, messieurs,

intro du 

remplaçant 

de michel
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L’essentiel est votre présence, nombreuse, 
et celle de tous ceux qui, depuis deux ans, 
s’intéressent aux déplacements, à la mobilité 
et à ses enjeux dans l’agglomération. Je veux 
parler ici des acteurs citoyens, des acteurs 
économiques, des experts du Comité  
des Sages, des usagers des déplacements. 
C’est un sujet qui concerne tout le monde  
et ce sera la confrontation et le croisement 
des idées qui seront intéressants dans  
ce Forum.

Au bout de deux ans de travaux sur ce PDU, 
ma seule certitude c’est qu’il faut beaucoup 
d’humilité pour savoir comment on se 
déplacera dans l’agglomération en 2030.
Chacun a ses pistes, ses envies, son 
sentiment, son impression. Il existe  
des pistes d’améliorations possibles. Il ne 
faut pas être fataliste et laisser faire  
les choses. Pour autant, aucune des 
solutions ne constitue la solution unique : 
toutes sont à considérer car elles sont  
de grande qualité. Nos marges de manœuvre 
sont extrêmement étroites, la congestion  
des voies rapides, aujourd’hui aux heures  
de pointe, est un phénomène connu.  
La congestion est cependant un phénomène 
que l’on observe dans toutes les villes  
qui se développent. Ce que nous vivons  
à Grenoble, d’autres agglomérations,  
aux heures de pointe, le vivent aussi. N’ayons 
pas le sentiment que nous sommes  
les derniers de la classe en termes  
de congestion. Il est avéré que nous sommes 
plutôt au milieu des dix ou douze grandes 
villes de ce pays, même si la situation 
actuelle en matière de congestion n’est  
pas acceptable.

Nous avons aussi des éléments de qualité : 
l’augmentation forte de l’utilisation  
des transports en commun, avec, là aussi, 
des problèmes de congestion, sur certaines 
portions du tramway notamment. Nous 

avons aussi, comme données essentielles, 
la hausse prévisible des coûts de l’énergie, 
et la rareté annoncée du pétrole qui nous 
conduiront vraisemblablement à changer  
nos comportements. Il faudra aussi prendre 
en compte une qualité de l’air de plus en plus 
préoccupante : nous ne sommes pas assez 
conscients de la mauvaise qualité de l’air que 
nous respirons et des impacts de celle-ci sur 
notre santé.

Un autre facteur sur lequel il ne sera pas 
possible de faire l’impasse est celui  
des budgets publics : ils sont contraints.  
Le budget de l’État le sera encore d’avantage 
demain et par répercussion, celui  
des collectivités également. Tous  
ces éléments doivent être pris en compte.  
Ils créent un contexte favorable à l’abandon 
de la voiture en solo, qui n’est pas notre 
ennemie. Il faudra que ceux qui viennent 
de très loin puissent encore venir avec 
leur voiture, car il n’y a pas de solution 
raisonnable pour faire venir tout le monde 
en bus depuis tous les secteurs de notre 
agglomération.

Mais nous visons tous ceux qui peuvent faire 
autrement, notamment en développant  
le report modal vers le vélo ou la marche 
à pied. Vous connaissez mon attachement 
pour la marche à pied, solution économique 
non polluante, même si nous savons qu’elle 
ne convient pas forcément à tous. Il existe 
des marges d’optimisation des transports 
en commun : nous pouvons faire mieux 
avec l’infrastructure et le réseau que nous 
avons. Prenons l’exemple de la ligne Chrono 
dans l’est de l’agglomération : on mesure les 
résultats et l'on voit que le bus est devenu 
aussi attractif que le tram.

introduction

introduction de michel issindou, président du smtc
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Se pose maintenant la question des 
actions prioritaires à mettre en place pour 
2014-2020 :

•  Quels enjeux sanitaires liés à la pollution 
de l'air ? Nous dépassons dans ce domaine 
tous les ratios européens et sommes 
au-delà des normes actuellement  
en vigueur. En lien avec la qualité  
de l’air, se pose aussi la question de créer 
une Zone d'Actions Prioritaires pour l'Air 
(ZAPA), expérimentation du gouvernement, 
qui a été plus ou moins arrêtée mais  
qui repart sous une autre forme. Les ZAPA, 
comme le modèle italien de zone à trafic 
limité, posent la question de l’interdiction de 
la voiture en ville.

•  Quelles mesures, à court et moyen 
terme, pour les services de la mobilité et 
l’accompagnement des changements de 
comportement ? C’est essentiel pour nous 
et cela constitue un enjeu majeur. Nous 
savons que nous n’irons guère plus loin en 
termes d’infrastructures. Nous ne pourrons 
pas continuer sur le rythme soutenu  
de ces vingt dernières années. Il faut  
des politiques de changement  
de comportement qui permettent d'aller 
chercher les gens presque chez eux. C’est 
ce que nous demanderons à notre futur 
délégataire de service public : une politique 
offensive de marketing en direction  
des gens qui ne prennent pas les 
transports en commun, parfois parce 
qu’ils ne savent pas comment prendre un 
ticket. Cela arrive, et peut vous paraître 
inconcevable, mais c’est une réalité.

•  il faut également amener les gens 
à se déplacer autrement. C’est 
l’expérimentation du bureau des temps, 
faite dans de nombreuses villes. La rentrée 
des écoles primaires à 8 h 30 entraîne une 
concentration de l’essentiel du trafic autour 
de ce moment-là. Les vacances scolaires 
et l’apaisement que l’on observe alors en 
témoignent.

•  Comment dégager aussi des moyens  
à la hauteur des enjeux de report modal 
que nous nous fixons, par exemple avec 
des plans piétons dans les villes, des 
aménagements d’itinéraires cycles 
sécurisés, des outils de coordination, 
cofinancés avec les communes ?

•  Comment rendre plus acceptable  
le phénomène de congestion, par 
des mesures de gestion, par exemple 
autour de ce que nous avons fait avec 
Stationmobile, en gérant en temps réel,  
et en informant les automobilistes ? Il faut 
aussi redonner du sens à nos voies rapides 
urbaines : quels rôles pour l’A480, la rocade 
sud ? La rocade nord a été évoquée : c’est 
une volonté que nous avions mais qui  
a avorté. Le PDU pose les questions sans 
la rocade nord car nous ne sommes pas 
convaincus de sa faisabilité dans la période 
2014-2030. D’autres décideurs politiques 
pourront, le cas échéant, prendre  
une décision différente mais aujourd’hui  
il nous semble plus raisonnable de faire 
avec les voies rapides actuelles.

•  La place du ferroviaire doit nous permettre 
de sortir de la desserte intercité pour 
essayer d’avoir une desserte plus fine  
de l’agglomération, notamment pour 
l'accès nord-ouest qui pose tant de 
problèmes. Il faudra faire des choix sur  
les transports en commun urbains 
entre 2020 et 2030. Il faudra un plan pour  
le tramway ; nous ne sommes pas tout à fait 
au bout des réalisations : la ligne E et la ligne 
B vont prendre tout leur sens.

introduction de michel issindou, président du smtc

accueil et présentation des objectifs du forum
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Nous n’avons pas la certitude absolue que 
les projets engagés, tous vertueux, régleront 
tous les problèmes. Nous avons conscience 
que c'est l’accumulation de solutions qui est 
de nature à améliorer la situation :  
le covoiturage, Citélib’, tout ce qui permet  
de se déplacer autrement, autour  
d’un centre d’information, par le changement 
de pratiques et de comportements, par 
l’amélioration des réseaux de transports 
collectifs ou routiers... La part de la voiture 
a reculé grâce à une action dynamique : 
quelle aurait été la situation si nous 
n’avions rien fait ?

Tout cela pose des questions  
de financement pour les collectivités, 
que ce soit le Conseil Général ou la Métro. 
Le SMTC n’a pas de marge de manœuvre : 
le versement transport est à son taux 
maximum et nous sommes dépendants 
des deux collectivités qui financent le SMTC. 
Est-ce que le financement du déplacement 
relève du contribuable ou de l’usager ? 
Aujourd’hui, manifestement, c'est  
le problème du contribuable, puisque celui-ci 
paie 83 % des dépenses de déplacements 
dans l’agglomération. Le coût assumé  
par les usagers est de 17 % seulement,  
avec des tarifs qui sont parfois perçus 
comme dissuasifs, même si les calculs  
de comparaison de coût entre voiture  
et transports en commun prouvent que  
ces derniers ne sont vraiment pas chers. Il 
est aussi temps de se poser des questions 
sur le péage urbain. Ce PDU doit permettre  
de poser toutes ces questions. Améliorer  
la qualité des déplacements nécessitera  
des financements.

Je crois, pour conclure, que nous avons, 
à travers ce PDU, capacité à améliorer 
l’ensemble de notre dispositif. Nous l’avons 
déjà fait fortement. Nous ne sommes pas  
au bout des améliorations possibles dans 
tous les modes de déplacement que nous 
devons développer : le bus, le vélo, la marche 
à pied, le train et encore dans le tram.
Nous avons encore des progrès à faire. Notre 
agglomération est dynamique, elle n’a pas 
trop subi la crise, et nous devons, par  
la qualité des déplacements, veiller à ce 
qu’elle le reste. C’est tout l’enjeu de ce PDU  
et des mesures que nous devons prendre. 
Cela fera débat, notamment sur la place  
de la voiture. Ce sera aux politiques de faire 
les arbitrages, populaires pour certains, 
impopulaires pour d’autres, mais en prenant 
en compte l’intérêt général, auquel nous 
sommes attentifs, entre autres à travers  
ce Forum.

introduction de michel issindou, président du smtc

accueil et présentation des objectifs du forum
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le pdu, késako ?

Le PDU consiste à planifier l’organisation du transport  
de personnes et de marchandises sur un périmètre de transport 
urbain. La démarche d'élaboration d'un PDU contient  
deux dimensions :
•  Une dimension stratégique, en articulant développement 

urbain et offre de mobilité, et en anticipant les évolutions  
à long terme.

•  Une dimension opérationnelle, en définissant les priorités  
et le calendrier des actions à court et moyen terme.

Le PDU concerne la période 2014-2030, avec une étape en 2020. 
Trois grandes orientations ont été définies pour le PDU lors  
du premier forum en octobre 2010 :
•  anticiper les ruptures et préparer la ville de l’après-pétrole,
•  placer l’humain au cœur de l'organisation des déplacements,
•  optimiser l’offre de mobilité en tenant compte des contraintes 

budgétaires.

Il convient également de définir des principes d’actions  
et un schéma cible d’organisation de la mobilité à l’horizon 
2030, après analyse et comparaison de différents scénarios 
possibles et en cohérence avec le Schéma de Cohérence 
territoriale (SCot). En fonction des priorités d’actions,  
il conviendra de déterminer le plan d’actions pour la période 
2014-2020, à travers l’engagement des maîtres d’ouvrage 
concernés, la programmation des calendriers  
et des financements, et l'évaluation des actions proposées.  
En toutes circonstances, le document devra être adaptable  
et évolutif. 

aVant-propos

calendrier et objectifs

Le calendrier, prévu par la délibération du SMTC du 11 juillet 2011, 
se déroule en quatre phases :

1re Phase  
janvier > octobre 2010

imPulsion  
et mobilisation
Grandes orientations  
pour le nouveau PDU

2e Phase  
novembre 2010 > juin 2012

élaboration  
des ProPositions
Scénarios et plans d’actions 
possibles

3e Phase  
juillet > novembre 2012

débat
Scénarios et plans d’actions  
à retenir

4e Phase  
à partir de décembre 2012

mise au Point  
du Projet de Pdu
Évaluation et finalisation du projet

Les objectifs de ce deuxième forum du PDU sont de déterminer 
les principes d’actions à court, moyen et long terme mais 
également de tirer parti des enseignements et des débats  
sur les propositions de scénarios, notamment à travers :
•  les avis de l’Atelier citoyen,
•  les réflexions de l’Atelier des acteurs économiques et sociaux,
•  l’avis du Comité des Sages,
•  les trois séances de Cafés du PDU,
•  la concertation avec les communes, les associations, la Métro  

et les territoires voisins.

le pdu 2014-2030  

où en sommes-nous ? Que proposons-nous ?
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stratéGie Générale du pdu
un diaGnostic...

La stratégie générale du PDU s’appuie  
sur plusieurs éléments de diagnostic :

•  Le bassin de vie du PDU dépasse 
largement le périmètre institutionnel  
de la métro. Il paraît donc nécessaire 
d’élargir les réflexions pour mieux prendre 
en compte les problèmes à l’échelle  
où ils se posent.

•  Le PDU doit s’articuler avec les projets 
des territoires voisins de l’agglomération, 
notamment le Pays Voironnais (schéma 
de secteur en cours de révision),  
le Grésivaudan (PDU en cours 
d’élaboration) et le Sud Grenoblois 
ainsi que tout le Sud Isère (différentes 
réflexions en cours). Il apparaît donc 
nécessaire de renforcer les coopérations 
entre les territoires pour organiser  
une offre de mobilité efficace aux franges 
de l’agglomération, en lien avec  
les territoires voisins, et pour accélérer  
la mise en place d’une tarification et d’une 
billettique multimodales.

•  Les réseaux offrent peu de marges  
de manœuvre pour absorber 
l’augmentation prévisible des flux : 
congestion du réseau de voies rapides, 
avec des périodes de pointe qui 
s’élargissent ; augmentation continue  
de la fréquentation des réseaux  
de transports collectifs, avec des tronçons 
de tramway saturés en centre-ville ; 
hausse prévisible du coût de l’énergie 
susceptible d’accentuer la vulnérabilité 
des ménages fragiles ; qualité de l’air 
préoccupante dans l’agglomération, ayant 
un impact sanitaire avéré, entraînant  
une qualité de vie dégradée aux abords 
des grandes infrastructures ; tensions 
fortes sur les budgets publics.

•  Un contexte favorable au développement 
d’alternatives à l’usage de la voiture  
en solo marqué par : une baisse  
de l’usage de l’automobile ; une orientation 
forte, impulsée par le SCoT, visant à  
une réduction de la longueur moyenne  
des déplacements ; un potentiel important 
de report modal sur les modes actifs pour 
les déplacements courts (inférieurs  
à 3 km) ; des marges d’optimisation  
du réseau de transports collectifs par  
des actions de hiérarchisation (exemple 
des lignes Chrono) ; des innovations  
dans les pratiques mises en œuvre par  
les individus et dans les technologies.

•  Des enjeux multiples, dans un cadre 
territorial marqué par la géographie, 
notamment : accessibilité aux grands 
sites stratégiques de la région 
grenobloise ; attractivité de l’espace urbain 
de l’agglomération dense ; dépendance  
à la voiture dans les espaces périurbains 
de coteaux ou ruraux ; accessibilité  
aux massifs et aux espaces naturels  
et de loisirs.

•  Des hypothèses d’évolution tenant 
compte des objectifs fixés par le SCoT, 
notamment le rééquilibrage des territoires 
de la grande région grenobloise, qui 
prévoit, par exemple, que le territoire  
de la métro comptera 440 000 habitants 
et 210 000 emplois en 2030.

•  Une croissance de la demande  
de mobilité en 2030 avec 2,9 millions  
de déplacements quotidiens dans  
la région grenobloise en 2010,  
dont 1,5 million pour l’agglomération 
grenobloise.

le pdu 2014-2030  

où en sommes-nous ? Que proposons-nous ?
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... des réflexions

Ces éléments de diagnostic obligent  
à s’interroger sur les moyens à mettre  
en œuvre pour assurer les besoins  
de mobilité, pour aujourd’hui et pour 
demain, en tenant compte :
•  De l’augmentation importante de  

la demande de mobilité liée à l’évolution 
sociodémographique de la région 
grenobloise.

•  De l’absence de réserve de capacité  
des réseaux routiers et de transports 
collectifs saturés.

Il faudra combler le déficit capacitaire  
en jouant sur l’offre et la demande  
de déplacement, et en intégrant l’ensemble 
des modes de déplacement.

La stratégie développée pour le PDU  
repose sur trois leviers :
•  Le report modal avec la mise en œuvre 

d’une politique plus capacitaire pour faire 
face au développement de l’agglomération.

•  L’articulation urbanisme-transports 
avec la maîtrise de la péri-urbanisation 
et l’intensification urbaine à proximité 
des gares et des axes structurants de 
transports collectifs.

•  L’optimisation du réseau routier avec la 
mise en œuvre d’un plan de circulation 
automobile optimisant les capacités 
résiduelles du réseau routier.

Différents scénarios d’organisation de  
la mobilité à l’horizon 2030 sont envisagés. 
Deux grands objectifs sont assignés à tous 
les scénarios :
•  Le déploiement de réseaux alternatifs  

à l'usage de la voiture en solo 
performants et attractifs pour répondre 
aux besoins de mobilité.

•  La diminution des flux et des kilomètres 
parcourus par les automobiles  
et les poids lourds dans l’ensemble  
de l’agglomération de façon significative 
(en compatibilité avec le SCoT, le Plan de 
Protection de l'Atmosphère, le Plan Climat 
Énergie...).

Ces scénarios sont construits à partir :
•  d’une série de propositions d’actions 

communes à tous les scénarios,
•  de deux logiques contrastées 

d’organisation des réseaux structurants  
de l’agglomération.

le pdu 2014-2030  

où en sommes-nous ? Que proposons-nous ?
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propositions d’actions communes 
aux différents scénarios
1) AUtoUr DU LeVier « ArtiCULAtioN 
UrbANiSme-trANSPortS » :
•  Une offre de mobilité en lien  

avec une stratégie urbaine forte, 
à l’échelle de la région grenobloise 
passant par un accompagnement  
de la structuration urbaine multipolaire 
de l’agglomération ainsi qu’une maîtrise 
de la péri-urbanisation et  
un « confortement » de l’armature 
urbaine de la région grenobloise.

•  Un apaisement du trafic dans toutes  
les centralités de l’agglomération.

•  Une desserte des zones peu denses  
par des moyens innovants.

•  Une augmentation de l’amplitude 
horaire des transports collectifs  
(tôt le matin, tard le soir).

•  Un accès facilité au plateau du Vercors 
(câble).

•  Une intégration de « nouveaux » modes 
de transport dans l’espace public.

•  La mise en œuvre d’un plan piéton  
pour l’ensemble de l’agglomération.

2) AUtoUr DU LeVier  
« rePort moDAL » :
•  Le développement des alternatives  

à l’automobile en solo pour les liens entre 
le périurbain et l’agglomération.

•  Le développement du ter et notamment 
de son rôle dans la desserte interne  
de la région grenobloise.

•  Le développement du transisère  
et l’amélioration des connexions  
avec les réseaux de transports collectifs 
(TC) urbains.

•  L’aménagement des nœuds intermodaux 
Voiture-TC et Voiture-Covoiturage en amont 
de l’agglomération.

•  L’encouragement et l’accompagnement 
des changements de pratique, en allant 
au-devant des usagers via  
des « ambassadeurs » et  
des « pavillons » de la mobilité,  
en poursuivant le développement  
des Plans de Déplacements d’Entreprise 
et en assurant leur animation de façon 
pérenne, en mettant en place une agence 
des temps et des mobilités.

•  Le renforcement de l’attractivité  
des réseaux par un « bouquet »  
de services : extension des services 
Métrovélo, développement  
de l’autopartage, développement  
du covoiturage essentiellement pour  
les déplacements domicile-travail de plus 
de 20 km, poursuite de la réflexion sur  
la billettique et « pass mobilité ».

•  Le développement d’un programme 
d’investissements en faveur du 
vélo, en complément des actions 
d’accompagnement et de « services vélo » 
notamment par la mise en œuvre d’un 
schéma vélo sécurisé et hyperattractif,  
le traitement des coupures et  
des intersections, l’amélioration  
du stationnement vélo, l’étude  
d’un système de vélos en libre-service.

3) AUtoUr DU LeVier « oPtimiSAtioN 
DU réSeAU roUtier » :
•  Le renforcement du concept « rejoignez 

l’autoroute » tout en améliorant la qualité 
de vie dans les espaces urbanisés  
aux abords des grandes infrastructures.

•  L’optimisation des Voies rapides 
Urbaines (VrU) et la réduction 
des nuisances autour des grandes 
infrastructures passant par 
l’aménagement du nord de l’A480 et  
de l’échangeur du Rondeau, des mesures 
de gestion de régulation des VRU en 
termes de vitesse ou d’accès,  
une information en « temps réel »  
pour tous les modes de transport,  
la poursuite des réflexions autour  
des possibilités de mise en place  
de restrictions d’accès pour les véhicules 
les plus polluants à certaines périodes.

•  L’optimisation du transport de 
marchandises et de la logistique urbaine 
à travers l’élaboration d’un « livre blanc » 
pour définir des orientations partagées  
et un schéma d’organisation concerté, 
par exemple autour de la création 
d’espaces logistiques urbains mutualisés, 
de la mise en cohérence  
des réglementations de circulation  
et de stationnement des poids lourds,  
du développement de l’usage des modes 
de livraisons propres et innovants.

le pdu 2014-2030  

où en sommes-nous ? Que proposons-nous ?
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deux Grands concepts  
pour les réseaux structurants  
de l’aGGlomération
À l’horizon 2030, les grands projets 
d’aménagement programmés ou envisagés 
contribueront 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 sont envisageables pour 
répondre à l’accroissement de la demande 
de mobilité, impliquant chacune un 
investissement important des collectivités 
pour accroître la capacité de transport  
en accès et en interne à l’agglomération.

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 de mobilité des habitants  
de la région grenobloise. 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.

le pdu 2014-2030  

où en sommes-nous ? Que proposons-nous ?
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deux familles / deux loGiQues

Dans les deux familles de scénarios, le réseau de l'agglomération est structuré par une desserte à haut niveau de service 
favorisant le développement urbain des polarités, avec des contrats d’axe autour des axes structurants, un rabattement 
performant sur les parcs relais et une amplitude horaire étendue.

Concept famille 1 :
•  Renforcement des dessertes en 

Transports Collectifs (TC) structurantes 
en lien avec le cœur d’agglomération. 
Extension des espaces réservés aux TC, 
aux piétons et aux cycles au sein  
des polarités de l'agglomération.

•  Restrictions d’accès automobile  
très fortes en cœur d’agglomération  
(cf. « zone à trafic limité » italienne)  
et maîtrise complémentaire dans  
les polarités et centralités secondaires 
de l’agglomération.

Concept famille 2 :
•  Développement de dessertes TC  

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 partout.

•  Augmentation de capacité sur les voies 
rapides urbaines. L’A480 et la rocade sud 
sont les supports principaux des flux 
automobiles, avec une accessibilité  
« en poche » depuis chaque échangeur.

•  Nécessité de ressources nouvelles  
pour financer les projets TC et  
les aménagements des voies rapides 
urbaines.
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le pdu 2014-2030  

où en sommes-nous ? Que proposons-nous ?
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éValuation « sommaire »  
des scénarios
La modélisation à l’horizon 2030 met en 
évidence une forte réduction de la part  
de la voiture au profit des transports 
collectifs et des modes actifs :
•  À l’échelle de la région grenobloise,  

la voiture perd 3 à 5 points de part modale 
selon les scénarios, par rapport à 2010.

•  Dans l’agglomération, la voiture perd  
5 à 10 points de part modale selon  
les scénarios, par rapport à 2010.

La modélisation à l’horizon 2030 met 
également en évidence une stabilisation  
des distances parcourues par les voitures :
•  La baisse de la part de l’automobile 

est compensée par les nouveaux 
déplacements liés à l’augmentation  
de la population de la région grenobloise.

•  La congestion en entrée / sortie  
de l’agglomération reste difficile à résorber.

L'analyse de l'impact des scénarios sur 
la qualité de l'air montre une amélioration 
globale dans l'agglomération.
•  Dans la famille 1, les effets positifs sur 

l'exposition de la population sont très forts 
dans le centre de Grenoble, actuellement 
très exposé à une mauvaise qualité de l'air.

•  Dans la famille 2, l'amélioration de  
la qualité de l'air est notable dans 
l'ensemble de l'agglomération, mais au prix 
d’une accentuation de l’exposition  
des populations riveraines des rocades.

Une évaluation financière “sommaire”  
a été réalisée, en s'inscrivant dans le cadre 
des conditions économiques 2010.
•  L’évolution modérée des charges  

de fonctionnement est très similaire  
dans les deux familles de scénarios.

•  En première approche, ces scénarios ne 
sont financièrement « tenables » au-delà 
de 2020 que si la base du Versement 
transport renoue avec la croissance.

•  La question d’une programmation  
des investissements envisagés d’ici 
2030 sans ressource financière nouvelle 
doit être posée (1,4 à 1,6 milliard d’euros 
d’investissements selon les scénarios).

La question de revoir à la baisse  
les propositions d’investissements nouveaux 
et / ou d’étudier les possibilités  
de ressources nouvelles doit être posée.

le pdu 2014-2030  

où en sommes-nous ? Que proposons-nous ?
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Quel pHasaGe des actions,  
du court au moYen-lonG terme ?
court terme

Améliorer la qualité de l’air est un enjeu 
majeur de santé publique : la situation est 
préoccupante. En 2015, si aucune action 
n’est entreprise, des habitants seront 
encore exposés à des dépassements  
de seuils réglementaires (particules PM10 
et dioxyde d’azote).
Le Plan de Protection de l'Atmosphère 
2015 fixe des objectifs visant à ne plus 
exposer de population aux dépassements 
réglementaires, en ciblant deux zones :
•  Le « centre étendu » : -10 % de trafic routier,
• Les Voies rapides Urbaines : stabilisation  
du trafic entre 2010 et 2015 (avec 
restrictions d’accès aux véhicules les plus 
polluants et fluidification).
À court terme (2014-2015), quelles actions 
mettre en place pour atteindre ces objectifs 
de santé publique ?

moYen terme 
(Horizon 2020)

Les finances publiques ne permettent pas 
d’engager un développement structurant 
d’infrastructures, au-delà des engagements 
déjà pris sur des projets.
Les actions du PDU doivent contribuer  
à atteindre l’objectif de réduction de 20 %  
des émissions de Co2 d’ici 2020 fixé par  
le Plan Climat Énergie. L’action publique doit 
être priorisée sur les mesures présentant  
le meilleur rapport efficacité / coût au regard 
des besoins et attentes des usagers.
Au-delà de la mise en œuvre des projets déjà 
engagés, il s’agit d’optimiser les réseaux par 
un « bouquet de services »  
de mobilité, intégrant des actions 
ambitieuses et coordonnées 
d’accompagnement au changement  
de comportement.

lonG terme

Les deux familles de scénarios permettent 
de répondre à l’évolution de la demande 
de mobilité en 2030. Peut-être pourrait-on 
envisager un scénario de développement  
à court et moyen terme dans l’esprit  
de la famille 1 et un scénario à plus long 
terme dans l’esprit de la famille 2, avec  
un potentiel de report modal plus important 
mais avec un niveau d’ambition et un coût 
plus importants ?

le pdu 2014-2030  

où en sommes-nous ? Que proposons-nous ?
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Les conclusions et commentaires 
du groupe, composé d’une vingtaine 
d’organisations qui représentent  
les acteurs économiques et sociaux  
de l’agglomération, sont portés  
à la connaissance des participants.

Le groupe qui s’est réuni à six reprises 
depuis le mois de mars pour  
des échanges, livre des commentaires 
et des points de vue divers. Des points 
de convergence et de divergence sont 
apparus, notamment autour des questions 
liées aux infrastructures routières. 
Certains acteurs du groupe étaient 
convaincus qu’il était possible de travailler 
sans nouvelle grande infrastructure, 
d’autres défendaient l’opinion contraire.

Pour agir sur les déplacements dans 
les vingt prochaines années, le groupe 
identifie huit leviers, qui font consensus 
et sur lesquels il faut agir pour pouvoir 
améliorer les conditions de déplacement.

D’une manière générale, le groupe insiste 
sur le besoin de prendre en compte 
l’étalement des horaires : travail, 
déplacements domicile-travail, achats, 
culture.
Il s'agit de mieux appréhender  
ces déplacements « zigzagants » : 
comment arriver à connaître les pratiques 
fines des usagers et habitants et comment 
s’intéresser à leurs évolutions ?

Le groupe porte l’idée d’un PDU qui ne soit 
pas figé pour prendre en compte la notion 
de temps réel. Il faut travailler sur des outils 
qui permettent aux usagers de réagir  
en temps réel et à la collectivité de réagir  
au plus vite en fonction des changements 
de comportement qui pourraient  
se développer.

Huit leviers sont identifiés comme 
pertinents pour répondre  
à la problématique des transports :

leVier 1
SenSibiliSer et informer  
leS uSagerS

leVier 3
améliorer leS tranSportS  
en commun

leVier 4
repenSer l’utiliSation deS voieS

leVier 5
réduire leS déplacementS

leVier 6
agir Sur leS tempS

leVier 7
optimiSer leS déplacementS 
profeSSionnelS

leVier 8
améliorer le Stationnement

leVier 2
développer une offre alternative 
à l’uSage individuel de la voiture

un point central, 8 leViers

réflexions de l’atelier  

des acteurs économiQues et sociaux
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Il s’agit de traiter de manière fine la 
question des déplacements, en simplifiant, 
par exemple, la grille horaire de l'offre  
de transports collectifs (notamment 
pendant les périodes de vacances où l’offre 
de transports publics ne correspond plus  
à la demande). Il s’agit aussi de mettre  
en place un bureau ou agence  
des temps, véritable plate-forme 
permettant une approche prospective 
autour des fonctionnements des territoires, 
ainsi qu’une approche d’animation  
des acteurs autour de ces questions  
de temporalité.

Il est aussi question de réfléchir  
à la modification des « pointes »  
de déplacements, par exemple pendant 
le créneau 7h-9h. L’Éducation Nationale 
et d’autres acteurs ont participé à cette 
réflexion visant à diminuer ces pointes  
du matin. Les questions liées aux services, 
notamment leur proximité avec les gares, 
ont également été abordées. Elles peuvent 
concerner les crèches, les paniers AMAP,  
ou bien des conciergeries d’entreprise.
La question des temps est une clé pour 
résoudre la question des déplacements. Les 
solutions peuvent se situer autour de ces 
services, autour des horaires des entreprises 
qui peuvent s’adapter pour dépasser 
des contraintes horaires parfois très 
structurantes. Il faut en débattre et engager 
une réflexion dynamique et permanente  
sur ces questions.
Ainsi, la campagne « Stop Bouchon » a mis en 
évidence le fait que le temps dépensé dans 
les bouchons est négatif en termes de stress 
mais aussi en termes d’image. Au-delà  
de la question de la qualité de vie quotidienne, 
c’est également l’attractivité du territoire qui  
est en jeu. Les PME et PMI sont impliquées  
et impactées par ces questions.

Il convient également de se pencher sur 
les Plans de Déplacements d’entreprise 
(PDe), qui fonctionnent bien et qui peuvent 
assurer jusqu’à 10 % ou 20 % de transfert 
de pratiques modales. Actuellement, ils 
concernent essentiellement les grandes 
entreprises et les grandes administrations 
mais ne touchent pas les travailleurs 
indépendants ou les toutes petites 
entreprises qui constituent pourtant  
un réservoir important pour développer 
les PDE. En réponse à ce constat, les plans 
inter-entreprises doivent être développés,  
à l’échelle des zones d’activités.

Les déplacements professionnels, multiples 
au sein de l’agglomération, aussi bien pour 
aller vers les clients ou les fournisseurs que 
pour la recherche de stationnement, sont 
vitaux pour les entreprises  
qui interviennent dans l’agglomération  
et le centre-ville.
Ce sont des déplacements fondamentaux 
mais qui échappent à l'Enquête Ménages 
Déplacements. Il semble pourtant essentiel 
de mieux les comprendre et les mesurer, 
d’autant que la situation de l’accès en voiture 
est perçue comme particulièrement difficile 
pour la plupart des artisans.

la Gestion des temps et Horaires  
de déplacement semble essentielle

réflexions de l’atelier  

des acteurs économiQues et sociaux
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les risQues

L’une des problématiques, conjointe  
aux deux scénarios, est liée à la notion  
de risque de blocage et à ses 
conséquences qui viendraient enrayer  
le fonctionnement du système  
à la manière d’un grain de sable.
Cette problématique est présente dans le 
scénario 1, fortement sensible  
aux transports collectifs, où le moindre 
problème pourrait entraîner des blocages 
de la circulation (en cas d'épisode neigeux 
par exemple).
De la même manière, le scénario 2,  
dans lequel les voitures sont reportées  
de préférence vers les autoroutes,  
le moindre accident serait paralysant.  
La question des évacuations urgentes  
se pose en conséquence. Il s’agit donc  
de prendre en compte ces risques.

les inVestissements

La question des investissements  
se pose aussi, notamment à travers 
le péage urbain comme piste de 
financement. Cette question ne doit pas 
être corrélée à l’un des deux scénarios. 
Cette piste de financement présente 
potentiellement des freins et des atouts :
•  risques pour l'attractivité commerciale  

du centre-ville,
•  développement de centres urbains 

excentrés qui pourraient être vitalisés,
•  impact sur la localisation de l’urbanisation 

et des entreprises.

Le péage urbain est un outil qui permet  
une double réflexion, autour des 
déplacements et autour de l’aménagement 
du territoire. Mais les questions relatives  
à la mise en œuvre d'un éventuel péage 
devront être posées et débattues,  
en particulier concernant les limites 
géographiques et les conditions tarifaires, 
notamment pour les déplacements 
professionnels.

Quels risQues ?  
Quels inVestissements ?

conclusion

Le choix pour l’un ou l’autre des scénarios 
n’est pas arrêté. La Chambre de Commerce 
et d'Industrie (CCI) considère que  
la meilleure solution est portée par  
le scénario 2, en lien avec la problématique 
de la congestion des déplacements dans  
la région grenobloise. Selon  
la CCI, l'idée d’un ring complet autour  
de Grenoble, comprenant la rocade sud, 
l’A480 et la rocade nord, en 2x3 voies  
à 90 km/h avec régulation intelligente  
de la vitesse permettrait de répondre  
à un paradoxe important. En effet,  
la région est performante mais il existe  
des disparités de dynamiques économiques 
entre le nord-Isère et le sud-Isère. À travers  
ces disparités, c’est bien l’attractivité  
de la région qui est questionnée.

La réduction des déplacements peut aussi 
passer par une réflexion autour  
de l’immobilité : le Conseil de Développement 
de la Métro souhaite, par exemple, travailler 
sur les mesures d’incitation de type PDe 
mais également sur le télétravail, dont 
les pratiques et les moyens ont largement 
évolué. C’est un outil de réduction  
des déplacements aux heures de pointe.

réflexions de l’atelier  

des acteurs économiQues et sociaux
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Questions / remarQues réponses

jean-Claude Peyrin, conseiller général  
et adjoint au maire de meylan.

D’une manière générale, on observe  
un transfert modal mais pas, à terme,  

de diminution significative des déplacements 
à l’horizon 2030 : l’encombrement et la 

congestion ne diminuent pas.  
Les investissements, à hauteur de 2 milliards 

d’euros, ne permettent pas de dépasser  
la situation actuelle. En conséquence,  

les actions à mettre en place et l’envergure  
du PDU sont à questionner. Aujourd’hui, 

aucune des infrastructures du scénario 2  
n’est financée. Sans ces infrastructures  

il ne sera pas possible d’améliorer  
la situation actuelle.

membre du Conseil Consultatif  
de Grenoble et de l’Union de quartier 

Championnet bonne Condorcet.
Le péage urbain est évoqué mais pas  

la Zone d'Actions Prioritaires pour l'Air (ZAPA), 
zone de trafic protégée. Or, au centre-ville,  

il paraît essentiel que les citoyens, concernés  
par la ZAPA, puissent participer en amont  

du débat et être entendus.

marcello brancaleone
Je suis porteur d’un projet caduc, celui  

d’une rocade nord sans viaduc à tunnel court.  
Je fais part d’une inquiétude concernant l’A51, 

qui n'a pas été abordée dans les présentations. 
Cette autoroute aurait, si elle était réalisée,  

un impact fort sur les déplacements  
et les engorgements. Comment cette question 

est-elle prise en compte par le PDU ?

Hans Van eibergen, Directeur général 
délégué à la mobilité et aux transports  

à la métro et au SmtC
Les élus se positionneront sur toutes 

ces questions mais nous pouvons déjà 
répondre à un certain nombre d’entre elles. 

Concernant la rocade nord, il est précisé très 
clairement qu’elle n’est pas retenue dans 

le PDU pour les périodes sur lesquelles 
nous échangeons aujourd’hui. Ce qui est 

proposé, c’est un système qui s'appuie sur 
les rocades existantes, pour mieux  

les faire fonctionner et mieux les optimiser.  
Il s’agit de répondre aux exigences  

de gestion financière dans un contexte  
de raréfaction des investissements publics.

Pour répondre aux besoins  
de contournement et de traversée  

de l’agglomération, c’est peut-être  
un troisième scénario qui devra émerger, 

mais avec les rocades existantes pour limiter 
les frais car les coûts d’une rocade nord, 

même courte, mobiliseraient une grande 
part des budgets alloués par  

les collectivités sur la période. Il faut  
des solutions innovantes de gestion  

de la mobilité plus que de la création  
de nouvelle infrastructure routière.

thierry Delobel, transitec
La baisse du nombre de kilomètres 

parcourus dans l’agglomération n’est pas 
visible car le scénario proposé anticipe 

une demande de mobilité générale plus 
importante. Les scénarios proposés 

permettent d’absorber cette augmentation, 
quel que soit le système. Pour autant,  

la place prise par la voiture est aujourd’hui 
déjà contrainte dans l’agglomération. Lever 

ces contraintes augmenterait le nombre  
de véhicules présents dans l’agglomération.

échanges avec la salle

réflexions de l’atelier  

des acteurs économiQues et sociaux



page 24

monique Giroud, ADtC
Les évaluations de scénarios sont basées sur  

des modélisations de gestion de trafic, qui ne prennent pas  
en compte l’importance des changements  

de comportement qui ne relèvent pas d’infrastructures,  
de fréquences horaires ou de kilomètres parcourus. Les PDE 

mettent pourtant en évidence l’impact, non marginal,  
de ces changements de comportement. Il ne faut pas prendre 

uniquement en considération le besoin de faire passer  
les voitures et y répondre systématiquement par la création 

de nouvelles infrastructures. La croissance de la qualité de vie  
et du dynamisme économique ne sont pas dépendants  

de l’augmentation du nombre de véhicules mais plutôt  
de la capacité à changer les comportements.

Par ailleurs, les transports en commun sont insuffisamment 
développés dans les deux scénarios. Pourtant, dans le 

scénario 1, le choix d’un nœud central peut poser problème, 
comme le montre par exemple aujourd’hui la situation aux 

arrêts de tramway Chavant ou Gare. Le réseau radial peut 
également poser des difficultés en multipliant le nombre  

de correspondances, alors qu’elles constituent un frein  
à l’utilisation des transports en communs.

Antoine jammes, ADtC et Conseil de développement  
de l'agglomération

Les évaluations présentées ne prennent en compte que 
l’aspect mécanique des choses. Certaines évolutions 

possibles, comme le prix du pétrole ou une prise de 
conscience autour de la qualité de l’air et de la santé, ne sont 

effectivement pas modélisées. Le potentiel le plus important 
se situe pourtant  

dans les changements de comportement.

Un habitant
La fluidité du trafic en ville est problématique, notamment 

lorsque sont supprimées certaines files de circulation.  
Les coûts des transports en commun sont par ailleurs 

prohibitifs.

Gaël Chivallier, habitant
Les montants de financement entre les deux scénarios posent 

question : comment gérer et passer d’un budget à l’autre ?

Questions / remarQues

échanges avec la salle

réflexions de l’atelier  
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jacques Savine, urbaniste à l'établissement 
Public du SCot et coprésident du Conseil 

Consultatif de Secteur 3
Les questions d’aménagement du territoire 

qui sont posées vont trouver en partie 
réponse par l’approbation du SCot,  

le 21 décembre prochain, qui porte en lui  
un certain nombre d’observations qui peuvent 

répondre à des problématiques du PDU.

Pascal Dubois, association GPS 
Grésivaudan

Un point du diagnostic ne paraît pas clair 
concernant le déplacement automobile : 

il est dit que la part des déplacements 
automobiles diminue mais que la congestion 

perdure. Quelles sont les données en termes 
de valeur absolue ?

Henri De Choudens, membre du Comité  
de Liaison des Unions de Quartier  

de Grenoble, du Comité de Liaison  
des Unions de Quartier de l’Agglo, Président 

de l’institut des risques majeurs
Rien n’apparaît dans les exposés sur  

les causes de l’utilisation de la voiture.  
Il ne suffit pas de mettre des transports en 

commun performants pour inciter à quitter 
la voiture. Les Plans de Déplacements 

d’Entreprise pourtant efficaces ne sont 
pas forcément utilisés par les salariés, 

mais il est difficile d’en connaître la cause. 
Il est nécessaire de faire une enquête sur 

les causes de l’utilisation des véhicules. Par 
ailleurs, le PDU n’évoque pas les transports 

de matières dangereuses.

jean-Luc besançon, membre  
d’une association d’habitants

Les bouchons s’expliquent par  
la suppression de plusieurs milliers  

de places de stationnement dans 
le centre de Grenoble et de certains 

équipements routiers alors que le nombre 
de logements augmente de 1 % par an. 

Cela explique les difficultés de circulation 
qui sont le résultat négatif de la politique 

du « tout transports en commun ».  
La réduction de la fluidité du trafic  

ne permet pas la baisse escomptée  
de la pollution.

bernard torgue, meDeF, membre  
du conseil de développement  

de l'agglomération
Je suis passé par deux stades : celui de  

la confiance avec le développement 
d’axes autoroutiers ou des parkings relais, 

mais aussi celui de la déception car tous 
les efforts ne permettent pas de faire 

baisser la congestion. Si la congestion 
perdure, la régression de Grenoble  

sera inévitable.

Un habitant
Il faut ajouter la notion d’espace  

à la question des temps, en améliorant 
l’utilisation de tout l’espace  

de l’agglomération pour la circulation.  
Il faudrait utiliser les parkings  

des grandes surfaces commerciales  
qui gaspillent de l’espace urbain en  

les rendant constructibles.

Un habitant
La congestion de l’arrêt de tramway  

de Chavant est une évidence.  
La prise en compte des questions liées  

à l’accessibilité doit être d’autant plus 
forte sur ces espaces.

Questions / remarQues

échanges avec la salle

réflexions de l’atelier  
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réponses

Hans Van eibergen
Ce sont dans l’ensemble des questions très 

politiques. Nous avons deux scénarios :  
une première variante chiffrée à 1,4 million 

d’euros sans beaucoup d’infrastructures 
nouvelles avec des traversées encore possibles 

de l’agglomération, et une deuxième variante 
avec l’aménagement, selon le plan marguerite, 

des rocades existantes, qui demande  
des investissements plus importants, d’où  

le delta de 200 millions d’euros.
Si une troisième variante se dégage, il faudra  

la chiffrer mais en tenant compte de  
la raréfaction des financements publics.  

La capacité qui existe aujourd’hui se situe dans 
les voitures pour lesquelles le taux  

de remplissage moyen est de 1,3 personne 
par véhicule : il reste donc en moyenne trois 

places dans chaque véhicule. Il faut donc aller 
vers des solutions de covoiturage, de transfert 

vers le train, vers les transports en commun, 
vers les modes doux.

Des villes comme Auxerre ou Limoges  
ne connaissent pas de difficultés majeures  

de congestion mais ne disposent pas, non plus, 
d’un dynamisme économique fort. Le nombre 

de véhicules traduit le dynamisme de notre 
région. Nous mettons néanmoins en place  

des alternatives à la voiture, comme c’est  
le cas dans le contrat d’axe. Tous les modes  

de déplacement doivent être étudiés : il faut 
des solutions multimodales.

thierry Delobel
D'après les résultats de modélisation, le nombre  

de véhicules dans l’agglomération baisse, surtout 
en flux, mais, effectivement, il n’y a pas de baisse 

de la congestion. Cette constante s’explique par  
le rééquilibrage des espaces permettant  

de recevoir les véhicules : ils baissent dans  
les centres et se reportent sur les voies rapides 

urbaines. Par ailleurs, la modélisation tient 
uniquement compte des réseaux et  

des infrastructures : les services à la mobilité,  
les incitations aux changements de comportement 

ne sont pas pris en compte. Le maintien de  
la congestion reste donc à vérifier au regard  

de l’évolution de ces dynamiques.

échanges avec la salle

réflexions de l’atelier  

des acteurs économiQues et sociaux
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C’est le deuxième atelier citoyen  
mis en place dans le cadre de l'élaboration 
du PDU. Une première session de travail 
avait eu lieu en juillet 2010. L'atelier citoyen 
rassemble des citoyens « profanes »,  
en partant du vécu de chacun, de leur mode 
de vie et de la façon dont ils se déplacent. 
Les vingt-huit personnes engagées dans 
l'atelier citoyen ont consacré trois journées  
à travailler sur les propositions du PDU,  
les 11, 12 et 13 octobre 2012.
Ces trois journées de travail de l'atelier 
citoyen ont permis de faire émerger  
un avis collectif, qui prend en compte 
l’intérêt général. Ce n’est pas toujours 
un avis de consensus mais c’est un avis 
argumenté, nourri par les différents points 
de vue du groupe. Les personnes ont été 
tirées au sort pour constituer un groupe  
le plus diversifié possible, en termes d’âge, 
de mixité, d'activité exercée et  
de localisation géographique.
Durant les trois jours d’échanges, le SMTC  
a demandé aux membres de l'atelier citoyen 
de commenter et de se positionner  
sur les deux grandes familles de scénarios 
proposées. Les deux familles de scénarios 
 ont été présentées pour les périodes 
2014-2020 et 2020-2030.

l’atelier citoYen rend son aVis
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Il s’agit là d’un point fort de ce PDU, qu’il faut 
développer dans toute l’agglomération pour 
permettre au plus grand nombre d’utiliser 
les alternatives à la voiture.
Toutefois, la promotion du vélo  
est conditionnée par l’adaptation et 
la sécurisation de la voirie. Avant tout 
déploiement d’une offre de service 
d’envergure, il faut adapter la voirie.  
Dès aujourd'hui les pistes cyclables doivent 
être améliorées en termes de signalisation, 
de sécurité et d’état. Le marquage au sol 
facilite, par exemple, la cohabitation entre 
piétons et cyclistes.
Les pistes cyclables doivent donc être bien 
protégées, signalées, éclairées, avec  
des points de stationnement. Il s’agit  
de permettre des déplacements sans trop 
dépenser mais en se dépensant.  
La cohabitation entre les différents modes 
de déplacement est également importante : 
il ne faut pas impacter négativement  
les piétons, les professionnels,  
les artisans et les livreurs.
Des aides financières pourraient permettre 
de développer cette offre : aide à l’achat, prêt 
à taux zéro, prime à l’utilisation ou encore 
une prime pour les non-possesseurs de 
voiture particulière. Avec des infrastructures 
de qualité, des systèmes de prêt et d’essai 
gratuit, nous sommes convaincus qu'il est 
possible d’obtenir de bons résultats.

Il existe une large gamme d’offres  
de services pour favoriser les alternatives 
à la voiture individuelle et accompagner  
la mobilité de tous. Nous sommes surpris 
par la diversité de l’offre alternative  
à la voiture, comme par exemple  
les nouvelles technologies du vélo avec 
l’assistance électrique qui permet  
des déplacements pouvant aller jusqu’à 10 
ou 15 km. Nous avons entendu  
les arguments avancés en matière  
de bénéfice pour la santé si l'on diminue  
les déplacements de moins de 5 km  
en voiture (qui représentent les 2/3  
des déplacements sur l’agglomération).

Les avantages du vélo et des services 
associés (location, stationnement, 
libre-service, accessoires, ateliers...)  
sont les suivants :
•  Ces services sont un moyen pour inciter 

à la pratique du vélo et améliorer sa part 
modale dans l'agglomération.

•  Il existe aussi un intérêt en matière  
de réduction de la pollution, 
d'amélioration de la santé, de régulation  
du trafic, ou encore de maintien ou  
de création d'emplois. Le coût des 
services envisagés est limité par rapport  
aux bienfaits apportés par ces solutions.

•  Le vélo à assistance électrique est 
sûrement une solution alternative  
à la voiture sur distance moyenne.  
Sur les courtes distances, c’est le vélo  
en libre-service qui semble concurrencer 
directement la voiture.

le Vélo, une alternatiVe efficace
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Il est nécessaire de faire comprendre que 
l’ère de la voiture reine est terminée et que 
la ville n’a pas à être adaptée à la voiture.
Pour changer les comportements, il faut faire 
connaître ce qui se fait ailleurs, en France 
et au-delà. Il faut aussi présenter les coûts 
financiers de chaque mode de transport. 
Pourquoi ne pas inciter les gens  
en proposant une journée, ou plus, à faible 
coût pour se déplacer sur les réseaux  
de l’agglomération grenobloise  
et du département ?
Cette action pourrait être couplée avec  
les journées du patrimoine. Mais avant tout, 
pour inciter au changement  
de comportement, il faut un service  
de qualité et accessible à tous comme par 
exemple des parkings-relais gratuits avec 
accès rapide aux transports  
en commun à faible coût. Le changement de 
comportement passe d’abord par une offre 
de qualité suivie de sa promotion.  
Il faut donc développer l’offre en amont  
de la communication.

La communication et l’information sont 
importantes. La création  
des « ambassadeurs de la mobilité » serait 
bénéfique permettant d’inciter les habitants 
à changer et modifier leurs habitudes.  
Un accompagnement à la pratique du vélo 
peut être utile pour débuter comme cycliste.
Il faut démystifier certains modes  
de déplacement, par exemple par  
des périodes d’essai à prix réduit ou gratuit. 
Il faut communiquer mais sans polluer 
visuellement, sans saturer de messages, 
avec finesse. L’idée d’accompagnement 
s’inscrit dans la durée, au-delà d’actions 
ponctuelles communicantes.
La sensibilisation doit aussi toucher  
les plus jeunes : présentation des règles  
et des bons comportements. L’enseignement 
de ces pratiques auprès des enfants peut 
avoir un impact important, touchant par 
exemple les parents comme ce fut le cas 
pour le tri sélectif avec Super Tri.

Nous pensons que le covoiturage  
et l’autopartage, offres complémentaires,  
ne s’adressent pas à la même clientèle.
L’autopartage concerne plus les citadins 
alors que le covoiturage est plus adapté 
aux longues distances. Ces deux 
offres alternatives à la voiture en solo 
sont avantageuses d’un point de vue 
économique, par rapport au coût d’achat, 
de stationnement et d’entretien  
d’un véhicule. Elles sont bénéfiques 
sur le plan social et environnemental en 
permettant de diminuer le nombre de 
voitures, la pollution et enfin les bouchons. 
Ces deux systèmes sont pratiques, 
économiques et relativement faciles  
à mettre en œuvre.
Les conditions de la réussite pour  
les développer sont, selon nous,  
les suivantes :
•  Création d’une plate-forme de covoiturage 

gratuite centralisant l’ensemble de l’offre.
•  Création de parkings gratuits à proximité 

des transports en commun.
•  Identification des véhicules pour permettre 

la gratuité à un éventuel péage urbain 
ou encore pour le stationnement. D’autres 
alternatives peuvent également être 
développées : taxi bus, taxi collectif, 
notamment sur les trajets mal desservis.

une communication renforcée pour les modes alternatifs
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Les conditions de réussite de la famille 1 
sont les suivantes :
•  Permettre l’accès à des parkings  

peu chers.
•  Développer le système de vélos  

en libre-service, de vélos électriques,  
et avoir une offre qui profite à l’ensemble 
de l’agglomération et pas uniquement  
à la ville centre.

•  Permettre l’accès aux transports  
en commun sur les communes de coteaux 
et de montagne.

•  Ne pas congestionner les transports  
en commun dans le centre-ville.

•  Réfléchir au périmètre de la zone à trafic 
limité et sur les critères qui permettent  
de la définir.

Les conditions de réussite de la famille 2 
sont les suivantes :
•  Améliorer les voies cyclables actuellement 

peu sécurisées avant de penser à leurs 
développements.

•  Développer un service de vélo  
en libre-service autour des pôles 
secondaires pour permettre d'accéder  
à la ville centre.

•  Réserver la troisième voie de circulation  
de la rocade sud aux transports en 
commun plutôt que de l’ouvrir  
à la circulation.

•  Créer un tram-train sur la voie aujourd’hui 
réservée aux seuls TER.

•  Étendre le service de bus Chrono vers Vif 
et Moirans.

•  Réfléchir à la pertinence d’une connexion 
des lignes D et E, envisagée dans  
ce scénario.

•  Réfléchir à une billettique unique, ainsi 
qu'au développement des parkings longue 
durée gratuits en plus de parkings relais 
payants.

•  Discuter les conditions du péage urbain. 
Nous proposons une tarification solidaire 
en fonction du nombre de personnes 
présentes à bord des véhicules,  
ou une taxe pour les véhicules les plus 
polluants ou pour ceux ne faisant  
que traverser l’agglomération.

Nous souhaitons une offre accessible, 
facilitante, basée sur des explications  
et des justifications, et profitant  
à l’ensemble de l’agglomération. Le 
groupe pense que beaucoup de questions 
subsistent, notamment concernant 
le financement. C’est finalement une 
combinaison des deux scénarios qui 
pourrait être envisagée, en conservant  
ce qui concerne les piétons et les transports 
en commun dans le scénario 1 et  
en conservant ce qui concerne le report  
de la circulation vers l’extérieur dans  
le scénario 2.
Des questions et observations apparaissent 
comme fondamentales pour le groupe :
•  La complexité globale de la question  

des déplacements.
•  L’impact financier des mesures 

envisagées.
•  Le développement de l’offre de service 

dans les zones rurales, plus éloignées.
•  Le suivi du PDU et de son adaptation  

aux changements à venir.

Le groupe conclu en appelant de  
ses vœux une poursuite des débats  
de manière continue, pour rendre le PDU 
réactif.

Certains aspects sont insuffisamment 
développés dans les deux familles  
de scénarios proposées :
•  Le ferroviaire semble sous-exploité alors 

que ce mode est incontournable.
•  Les zones rurales peu denses ont  

un fonctionnement propre, dont il faut 
prendre en compte les spécificités.

•  L’impact économique des propositions 
est insuffisamment analysé, aussi 
bien sur la filière automobile au niveau 
macroéconomique qu’à une échelle plus 
fine, concernant le commerce, l’artisanat, 
les entreprises de transport. L’impact 
social doit également être analysé.

•  il conviendra de ne pas oublier les 
espaces verts pour que la ville soit  
agréable pour tous.

•  Il nous paraît essentiel de procéder par 
enquêtes et expérimentations,  
en particulier pour les communes  
peu peuplées.

•  Il faut développer et améliorer l’offre pour 
ne pas décourager les changements  
de comportement par un service qui  
ne serait pas à la hauteur, que  
ce soit pour le réseau de transports  
en commun ou pour les aménagements 
concernant les cycles : horaires, sécurité, 
correspondances, multimodalité, parkings 
relais, fréquence, covoiturage.

Les points forts et les points faibles  
de chaque scénario ont été identifiés, 
ils sont consultables à travers la version 
complète de l’avis du Comité citoyen. Il s’agit 
plutôt d’exposer ici les conditions  
de réalisation de chacun de ces scénarios.

réactions aux deux familles de scénarios
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Docteur rémy Slama,  
épidémiologiste, spécialiste des enjeux 
sanitaires liés à la qualité de l'air

Il s’agit de présenter ici les certitudes 
scientifiques sur la question  
des perturbations endocriniennes liées  
au trafic routier.
Les sources de pollution sont en grande 
partie émises par le trafic routier et  
le chauffage urbain. Il existe des effets 
avérés sur notre santé, qui ne sont pas 
systématiques car ils dépendent de  
la sensibilité de chacun. Mais ils existent  
à court, moyen ou long terme et concernent 
la santé cardiovasculaire, les pathologies 
respiratoires et ont des conséquences  
sur la mortalité et l’absentéisme au travail. 
Ces polluants ont donc un impact sociétal 
et économique majeur.

Ces effets sont connus depuis plus  
de soixante ans, grâce à la toxicologie, 
à la recherche clinique et aux études 
d’observation humaine des disciplines 
épidémiologiques. Les premières 
connaissances ont été acquises par l’étude 
du phénomène de « smog » à Londres 
durant lequel un pic de mortalité a pu être 
observé. Il est à l’origine des premières 
réglementations.

Les effets de ces polluants concernent 
d’abord le système pulmonaire : 
inflammation, stress oxydatif, déclin  
de la fonction respiratoire et augmentation 
des risques d’asthme, effet cardiaque, 
augmentation du risque d’infarctus  
du myocarde et des risques d’accident 
cérébral.
Les effets ne sont pas uniquement 
constatés durant les pics de pollution : 
l’impact des particules fines a toujours  
un impact sur la santé. Même hors période 
de pic de pollution, la réduction  

des émissions de particules fines  
est donc bénéfique pour l’Homme.  
La gestion de risque passe par  
la détermination de seuils, mais toute 
exposition entraîne des pathologies.  
Les particules liées au trafic routier font 
partie des plus nocives, et toute diminution 
a un impact positif sur la santé.
Au niveau national, elles sont responsables 
de 20 000 à 30 000 décès par an et on 
estime à 25 millions le nombre de journées 
d’activité restreinte, dont la moitié  
est attribuable aux émissions dues au trafic 
routier. Le coût économique est de l’ordre  
de 30 milliards d’euros. Pour Grenoble,  
le nombre de décès annuels est estimé 
entre 100 et 200 et on compte  
200 admissions hospitalières pour 
motif cardiovasculaire. La situation peut 
s’améliorer si on diminue les expositions  
à ces polluants.

Aux États-Unis, les mesures de diminution 
du trafic prises durant les jeux olympiques 
d’Atlanta ont directement conduit à  
une diminution des nombres d’admission  
pour crise d’asthme, de l’ordre de 50 %.  
La baisse du niveau moyen de l’ordre de  
10 microgrammes par mètre cube permet 
de gagner six mois d’espérance de vie, ce qui 
est considérable. À Barcelone, le système 
de mise à disposition de cycles a permis 
de vérifier que l’usage du vélo et l’activité 
physique induite sont positifs sur la santé.

Les polluants atmosphériques ont donc  
des effets certains et démontrés sur  
la santé et la mortalité et concernent toutes 
les classes d’âge en même temps qu’ils  
ont un impact fort sur la durée de vie.  
Il n’existe pas de seuil en dessous duquel  
la pollution n’a plus d’effet négatif :  
toute diminution a un impact positif.
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marc baietto  
Président de la métro

Les déplacements, à travers le PDU, sont  
l’un des éléments importants de notre 
politique avec le logement et l'emploi.  
Le PDU s'inscrit en articulation avec  
le Programme Local de l’Habitat. C’est  
une réflexion qui dépasse l’agglomération : 
nous travaillons sur ces questions avec 
d'autres partenaires, notamment avec  
le Conseil général. Nous œuvrons  
à la mise en place d’un syndicat à l’échelle 
de la grande région urbaine, avec le Pays 
Voironnais, le Grésivaudan, la Métro,  
le Département, la Région. Toutes les autres 
entités seront acceptées, dès lors qu’il  
y a levée de l’impôt et participation à l’effort 
collectif. Ce travail s’inscrit aussi dans  
la mise en œuvre du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT), pensé à l’échelle  
du bassin de vie des habitants  
des 273 communes de la région  
urbaine grenobloise.

Didier rambaud  
Vice-président du Conseil Général  
de l’isère en charge des déplacements  
et des transports.

On parle enfin d’aménagement  
du territoire. La vraie question est : comment 
aménage-t-on le territoire sur l’ensemble 
de la région urbaine grenobloise et 
pas seulement sur l’agglomération 
grenobloise ? Ces questions de congestion, 
de bouchons grenoblois, sont avant tout 
un problème de périurbains, de rurbains, 
voire de ruraux. Les problèmes concernent 
ce grand nombre d’habitants qui ont quitté 
l’agglomération faute de trouver un logement 
à acheter à bon marché et qui sont obligés 
de revenir chaque jour dans l’agglomération 
grenobloise pour travailler, consommer,  
se soigner ou étudier. Le Schéma 
de Cohérence territoriale exprime 
effectivement bien l'enjeu de rééquilibrer 
l’emploi et l’habitat. L’agglomération devra 
accepter davantage d’habitat et donc 
plus de densité. Il faudra que les secteurs 
périphériques, les première, deuxième  
et troisième couronnes, aient la capacité  
de se développer économiquement.  
Il faudra des secteurs qui soient davantage 
autonomes vis-à-vis de l’agglomération 
grenobloise. Le Pays Voironnais doit devenir 
un pôle d’équilibre et la Bièvre doit accueillir 
davantage d’activités économiques et  
de services pour réduire les déplacements 
pendulaires.
En ce qui concerne le PDU, le Conseil Général 
considère que son périmètre doit changer,  
et aller au-delà de l’agglomération. Quant  
à la gouvernance des transports, elle doit 
aussi changer d’échelle. Aujourd’hui il faut  
un syndicat de transport à l’échelle  
de la Région Urbaine Grenobloise.

table ronde n° 1

Quelles actions prioritaires pour la période 2014-2020 ?



page 35

josé Arias  
Adjoint au maire de la ville  
de Saint-martin-d’Hères

Le PDU doit tenir compte de la région 
urbaine grenobloise et des massifs. Il faut 
se questionner sur les limites de la ville 
d’aujourd’hui qui ne sont pas les murailles  
de Vauban, ni Gratianopolis mais bien  
le ring dans la première couronne  
de l'agglomération.
Nous parlons de poly-centralité car  
le développement de la première couronne 
est nécessaire. Il faudra savoir ce que 
devient la rocade sud ou la ligne ferroviaire 
Montmélian-Grenoble-Valence, pour bien 
imaginer quelles seront les interférences 
avec la Région Urbaine Grenobloise.
À partir de ces constats, il convient  
de dépasser les scénarios 1 et 2 pour aller 
vers un troisième scénario tenant compte 
de l’ensemble des enjeux, y compris sur  
le plan climatique. Je n’ai pas d’idée  
de scénario précis car il faut dépasser  
le postulat de la conjoncture économique 
actuelle qui limite notre capacité à réfléchir 
sur ces scénarios. Quelle est la capacité  
à mailler, au-delà de l’existant, un certain 
nombre de lignes de tram qui dépasseront 
les limites de l’agglomération, avec par 
exemple le train-tram ? Ce sont des projets 
qui ne correspondent peut-être pas  
à la conjoncture économique actuelle mais 
qui sont essentiels pour le développement 
de la région urbaine et de sa ville centre.

Christophe mayoussier  
maire du Gua

Je crois que venir s’installer au Gua, c’est 
faire le choix de la voiture : nous n’avons 
pas d’autres choix que de nous déplacer  
à l’intérieur de notre territoire en voiture. 
Notre réflexion au sein de la Métro  
est liée à l’existence de la ligne 17. Si la partie 
haute de notre commune est desservie par 
un transport à la demande qui permet  
aux personnes âgées ou aux jeunes  
de bénéficier d’une offre intéressante,  
il existe aussi des solidarités fortes  
de type auto-stop. Sur la partie desservie 
par la ligne 17, le point de départ  
de notre réflexion porte sur les liens entre 
déplacement et activité économique. Nous 
avons peu d’activité économique, avec  
une centaine d’emplois, mais nous 
disposons d’un pôle commercial. À proximité 
de ce pôle, nous avons fait le choix  
d’un mini parc-relais, qui permet aux gens 
de la commune et ceux des communes  
du balcon et du Vercors de stationner et  
de partir en bus rejoindre Grenoble.
Nous avons donc triplé la capacité  
de stationnement pour répondre  
à trois objectifs : desservir les commerces, 
permettre le déplacement en journée vers 
Grenoble et offrir du stationnement la nuit.

TiTre enTêTe

Très long...
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Didier rambaud 
Vice-président du Conseil Général  
de l’isère en charge des déplacements  
et des transports.

Il faut terminer ce qui est engagé pour 
l’horizon 2014-2015 : la ligne e et  
le prolongement de la ligne b. Il faut 
également poursuivre l'aménagement de  
la Voie Spécialisée Partagée (c'est  
à dire l'utilisation des bandes d’urgence  
sur autoroute pour les transports  
en commun). Le prolongement entre Veurey 
et Saint-Égrève est enclenché.  
En décembre 2013 toute cette Voie 
Spécialisée Partagée sera réalisée  
sur l'A48.
Ensuite, à partir de 2020, il y a le projet 
de transport par câble entre Fontaine 
et le plateau du Vercors. On parle aussi 
du prolongement de la ligne A vers 
Pont-de-Claix. Je confirme aussi que nous 
souhaitons l’aménagement de l’A480 et  
du rondeau. Les nouvelles mobilités sont 
aussi au cœur de nos préoccupations.

marc baïetto 
Président de la métro

Nous sommes devant un débat nécessaire, 
esquissé lors de l'étude de la rocade nord : 
est-ce que nous limitons les espaces 
dédiés à la mobilité individuelle pour 
dégager des espaces sans voiture,  
ou considérons-nous que la voiture doit 
pénétrer partout ? La première solution 
implique d’offrir des infrastructures nouvelles 
et donc des investissements publics 
importants, à hauteur de 1,5 milliard d’euros. 
Nous développons des investissements 
importants sur la question  
des déplacements, en coopération avec  
le budget du SMTC ou du Département. 
Quand nous proposons le transport par câble, 
l’enthousiasme n’est pas le seul sentiment 
exprimé. Il faut donc débattre des questions 
de mobilité individuelle et d'utilisation  
des espaces dans nos villes.

michel issindou 
Président du SmtC

Je suis probablement le dernier Président  
du SMTC dans son périmètre actuel.  
Les demandes sont fortes : tout le monde 
voudrait que les lignes de bus  
se prolongent. Il faut travailler à une autre 
échelle mais la loi nous impose de réaliser  
ce PDU sur le périmètre de l'agglomération. 
Je voudrais revenir sur la question  
de la santé et remercier le docteur Slama 
qui met en exergue un constat que nous 
connaissons mais qu’il convient de rappeler.
il faut continuer à développer  
les polarités, ce que fait le SCoT pour limiter 
les déplacements au maximum, même si 
travailler et habiter au même endroit toute  
sa vie relève un peu de l’utopie.  
mais développer de l’emploi et  
des logements en proximité reste  
une solution. Il faut cependant être prudent 
sur les questions de densité, déjà importante 
à Grenoble. Il faudra savoir ce que l'on veut  
et faire des choix : d’abord convaincre et,  
si l’on n’y arrive pas, il faudra alors 
contraindre. On ne pourra pas poursuivre 
avec la solution des voitures qui pénètrent 
l’espace public en toutes circonstances,  
à tout moment, en désordre. Les exemples 
italiens montrent que l’on peut vivre 
autrement. Nos centres-villes doivent 
s’apaiser, l’ère de la voiture reine  
est terminée, et la contrainte devra peut-être 
remplacer la conviction pour y arriver,  
même si je prône cela à contrecœur.
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xavier brisbois  
Consultant en psychologie  
du comportement de mobilité

J’ai réalisé une thèse de psychologie sociale 
sur le comportement autour  
des choix de modes de transport. L’un  
des enjeux du report modal, c’est d’agir sur  
le comportement des individus.  
Les politiques qui agissent sur cette question 
montrent que ce sont les solutions externes 
qui fonctionnent : agir sur la vitesse  
des voitures, les horaires de bus, les coûts, 
pour que les gens s’adaptent et choisissent 
le mode qui leur sera alors le plus favorable.
On part trop souvent d’un postulat  

où l’individu attend de s’adapter. Or, l’individu 
n’attend qu’une chose : ne pas changer ses 
habitudes, faire le moins d’efforts possible, 
comme le démontre la théorie de Pavlov  
sur le comportement.
informer les usagers est essentiel, 
notamment sur les coûts et les durées.  
En effet, le coût réel de la voiture  
est sous-estimé de moitié par les usagers, 
tout comme le temps de trajet. Un trajet  
de 20 minutes en voiture dure en réalité  
40 minutes. À l'inverse, le temps de trajet  
en bus est surestimé par les usagers dans 
les mêmes proportions. Il faut agir sur  
les temps de trajet et les coûts effectifs  
mais également se poser la question de  
leur perception par les individus. Cette notion 
de perception est l’un des enjeux majeurs 
autour de la question du report modal : 
quelles sont les perceptions des individus 
autour des bénéfices retirés par  
un changement de mode de transport ?
Agir sur cette perception est un moyen  
de gagner, en termes de coût de 
financement, sans toucher aux 
infrastructures. L’attractivité des transports 
collectifs doit aussi être questionnée : 
la voiture est choisie comme mode de 
transport pour des raisons d’identité sociale 
et de valorisation sociale. Elle est associée 
aux statuts sociaux élevés. Pour lutter contre 
cette vision, il faut  
une politique commerciale qui fabrique  
une attractivité du transport collectif, il faut 
valoriser son image. À moindre budget, il faut 
trouver des solutions créatives et agir sur  
les comportements.

table ronde n° 1

Quelles actions prioritaires pour la période 2014-2020 ?



table ronde n° 1

Quelles actions prioritaires  

pour la période  

2014-2020 ?

Échanges  
avec la salle

2e forum  
du PDU

compte rendu

page 38



page 39

Questions / remarQues réponses

Un habitant
Je m'intéresse à la Zone d'Actions Prioritaires 

pour l'Air et à la communication autour de  
ce dispositif. Monsieur Brisbois, faut-il redonner 

au coût et à la durée du transport en commun 
sa réelle valeur ?

Suzy michallon, habitante de Fontaine
Je soulève le problème des poids lourds :  

les nouveaux aménagements vont drainer  
un trafic poids lourds plus important. Je voudrais 

savoir ce qu’on pourrait faire sur cette question, 
notamment autour de la combinaison entre 

trains et poids lourds ? Nous sommes riverains 
de l’autoroute et sommes inquiets sur  

les questions de santé.

roger barlet, Saint ismier, Collectif tram 5  
rive droite du Grésivaudan

Docteur Salma, existe-t-il des études sur  
les particules d’ozone et d’azote en lien avec 

la circulation des moteurs diesel ? Par ailleurs, 
j’ai été réconforté par les interventions qui 

permettent de sortir de la seule réflexion autour 
de l’agglomération. Il faut travailler à intégrer  

les trois branches du Y grenoblois dans  
les réflexions du PDU.

Docteur brisbois
Il ne faut pas se préoccuper uniquement de ça. On 

doit travailler sur une meilleure perception de ces 
questions de coût et de durée mais  

on doit y ajouter une réflexion sur les éléments 
identitaires sociaux, absolument inexistants 

aujourd’hui.

marc baïetto
Les poids lourds permettent de desservir  

des pôles économiques, et de développer 
l’emploi et la production. Il faut aussi considérer 

le problème de la livraison et il faut arriver  
à gérer le dernier kilomètre : le PDU y travaille. 

Enfin, les oppositions de certains groupes  
ou associations au Lyon-Turin posent montrent 

que cette question est loin d’être réglée.

Docteur Salma
Les oxydes de soufre sont historiquement liés  

à l’industrie. Des efforts ont été faits :  
ces polluants sont maintenant moindres et  

les autres types de polluants que vous 
mentionnez sont effectivement au centre  

des préoccupations. Tous les polluants doivent 
être pris en considération car leur diminution 

permet d’améliorer la santé.

michel issindou
Le PDU prend en compte toutes les branches  

du Y Grenoblois, mais pas forcément avec  
du tramway. Peut-être avec des Bus à Haut 

Niveau de Service, ou, des Chronobus.

échanges avec la salle
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Paul Comtat, habitant de Fontaine
On nous a parlé bouchon, pollution, 

stationnement et financement. On nous  
a présenté deux familles de scénarios : 

mais n’existe-t-il pas une troisième formule 
intégrant le transport en commun libre 

d’accès, gratuit, même si le terme n’est pas 
correct car le transport coûte de l’argent ? 

Est-ce que les 17 % payés par les usagers  
ne peuvent pas être trouvés et  

se rééquilibrer avec les coûts engendrés  
par la pollution, le stationnement et  

les bouchons ? Ne doit-on pas considérer 
les exemples de petites villes comme Gap 

ou Aubagne ?

marc baïetto
Notre position sur la gratuité est claire : 

notre réponse est non. D’abord nous  
ne sommes pas une petite 

agglomération. Les agglomérations qui 
ont tenté l’expérience sont des petites 

agglomérations. Pour nous,  
ce serait 30 millions d’euros. Le budget 

investissements de la Métro est de 
69 millions d’euros. Toute idée de gratuité 

n'est pas viable sur le plan économique.
Sur le plan de l’usage, le lien entre gratuité 

et augmentation de la fréquentation des 
transports collectifs reste à démontrer.  

En revanche, le travail mené sur une 
tarification attractive a porté ses fruits  

et est à poursuivre. Le constat que nous 
faisons, c’est que même si l’évolution  

de la fréquentation est positive, on est loin 
de ce que l’on pourrait attendre. Attention 

aux idées simplificatrices : le transport est 
un sujet complexe, coûteux, qui mobilise  

les divers acteurs de la mobilité.

Didier rambaud :
Très clairement et très fermement : non  

à la gratuité des transports collectifs.  
Je vous livre l’avis de l’ADTC sur  

les orientations du PDU : « il est possible  
de trouver d’autres sources de financement, 

notamment en augmentant la participation 
des usagers en contrepartie d’une offre  

de meilleure qualité ». Je suis concerné 
par ces questions puisque je suis à l’origine 

de l’arrêt de la gratuité des transports 
scolaires : il faut expliquer aux usagers que 

le transport collectif a un coût. rien n’est 
gratuit. C’est aussi adapter le service  

aux besoins réels de la population.

échanges avec la salle
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Le Comité des sages, qui réunit une trentaine 
d'experts dans le domaine du transport, 
met en avant l'importance de l'articulation 
entre urbanisme et transports en partant 
des principes du SCoT : renouvellement 
urbain, densification, multipolarité qui passe 
par le rapprochement des pôles d’emploi 
et de logement. Ces grands principes sont 
fondateurs et appellent à un maillage des 
transports. Toute la question est celle du 
passage à l'acte, et donc de la mise en œuvre 
opérationnelle de ces principes. Le Contrat 
d’axe, innovation portée par l’agglomération 
grenobloise dans le cadre de la ligne E, doit 
pouvoir être généralisé, avec  
une contractualisation et la mise en place 
de nouveaux outils : quartiers / zones 
labellisés PDU ou mobilité durable,  
par exemple. Ces outils de contractualisation 
doivent être utilisés à toutes les échelles,  
pas seulement pour une ligne de tram. Il doit 
être possible de transférer la démarche  
pour d’autres types d’axes.

Notre attention s’est portée à trois échelles, 
qui s'imbriquent à la manière de poupées 
russes : de la région urbaine, celle  
de l’agglomération et celle de la proximité.  
À l’échelle de la région urbaine,  
nous soulignons la prise de conscience, à 
laquelle nous souscrivons, d’élargir  
la gouvernance en matière de transport pour, 
peut-être, voir émerger un PDU de grand 
périmètre, avec la question notamment 
qui se pose autour des branches de l’Y 
grenoblois. Ce qui est important, c’est  
le rôle des gares et du système ferroviaire, 
actuellement sous-estimé dans sa capacité 
à organiser les déplacements à cette échelle. 
Faire de ces gares des pôles attractifs 
semble indispensable.

Quel est le lien entre urbanisme  
et transport à l’Horizon 2030 ?

Les engagements dans ce sens ne sont 
pas assez forts. Les gares doivent aussi 
permettre de travailler à l’échelle de 
l’agglomération en développant et arrimant 
des polarités plus proches, autour de 
Gières, Grenoble sud et Grenoble avec 
son extension vers la Presqu'île. Les deux 
familles de scénarios, autour de  
cette question, ne sont pas antinomiques 
et peuvent s’enchaîner dans le temps : 
d’abord polariser davantage puis travailler 
au traitement des tissus urbains situés 
entre les polarités. Pour les deux scénarios, 
la densification ne devra pas se faire au prix 
des espaces les plus fragiles.

Il s’agit de penser l’articulation avec  
la région urbaine mais également l’échelle 
de la proximité, comme l'Atelier citoyen 
l’a démontré. L’intermodalité doit être 
améliorée et les espaces publics mieux 
adaptés à cette intermodalité. Il faut par 
ailleurs intégrer des services dans  
les pôles d’intermodalité, les rendre vivants 
et adaptés aux pulsations de la ville dans 
ses rythmes.

l’Horizon 2030 Vu par le comité des saGes
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Nous avons des incertitudes pour l’horizon 
2030. C’est un défi d’imaginer les conditions 
de déplacement car il existe des inconnues 
qui sont difficiles à intégrer dans le modèle 
de projection, comme les changements  
de comportement par exemple. Nous 
sommes restés prudents, notamment par 
rapport à la question des financements,  
des nouvelles technologies, comme  
le télétravail ou l’information en temps réel 
et les évolutions de la loi de décentralisation. 
Nous suggérons d'imaginer  
des investissements réversibles, y compris 
pour les investissements routiers. Il est 
nécessaire d’avoir un PDU souple, qui puisse 
être réévalué, réorienté.

Lors du premier forum PDU en octobre 2010 
nous avions insisté sur la nécessité  
de maintenir l’humain au cœur du PDU.  
Cet objectif est toujours aussi fort et peut  
se décliner à travers deux actions :
•  Les initiatives des citoyens et  

des usagers doivent être soutenues  
et promues. Nous devons les aider  
à s’organiser, à avancer, à promouvoir cette 
créativité, en fixant des cadres et  
en leur apportant des outils. Ces initiatives 
constituent un gain pour toute la collectivité 
et permettent aux usagers de redevenir 
acteurs de leur mobilité.

•  il faut également favoriser la gestion  
des temps, comme cela a déjà été 
fortement évoqué. C’est un point essentiel 
pour nous aussi.

Enfin, il faudra veiller à ce que le PDU 
n’exclut personne au niveau géographique 
mais également au niveau social  
en permettant à tous d’accéder à la mobilité, 
notamment aux plus précaires. C’est un point 
indispensable.

un pdu souple Qui n'exclut personne

l’Horizon 2030 Vu par le comité des saGes
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Quel financement ?

Nous avons travaillé sur les questions  
du coût des transports, question qui renvoie 
à l’équilibre financier des réseaux et donc 
à leur pérennité. Cette question des coûts 
concerne également le comportement  
des usagers et, au-delà, la démocratie locale. 
En effet, le citoyen doit être éclairé sur  
les coûts spécifiques des différents 
moyens de mobilité, entre coût de la voiture, 
coût des transports en commun, coût de  
la marche à pied, coût du vélo.
Chaque usager doit être en mesure  
de connaître les avantages et les coûts de 
chaque moyen de transport : c’est un enjeu 
important. Nous avons travaillé sur le coût 
qui doit être supporté par l’usager et  
le choix de la gratuité ne nous semble pas 
pertinent. Il est préférable, en cas d’inégalité 
face à l’accès aux transports, de développer 
des aides à la mobilité. Enfin, la mise  
en place d’un billet unique est  
une perspective vers laquelle il faut tendre.
Il est important que les collectivités 
puissent afficher les coûts en termes 
d’investissements et de fonctionnement 
pour les différents modes de transport, 
même si cette question est complexe  
en raison du partage de compétences  
entre collectivités.

Il est également important d’avoir  
une évaluation des coûts et de moyens  
de financement des différents modes  
de transport, notamment le vélo et  
la marche. Enfin nous avons évoqué  
les nouvelles sources de financement : 
péage urbain et principe  
de contractualisation pour généraliser 
la participation des promoteurs et 
constructeurs à la dépense d’équipements 
publics.

L’une des solutions réside dans le rôle  
du ferroviaire, sûrement avec les tram-train. 
Enfin, il faut chercher à réduire les pointes 
et pics de circulation, c’est-à-dire trouver 
une gestion différente des pulsations 
et rythmes en matière d’horaires. Cela 
permettrait de dépasser les questions et 
difficultés budgétaires. En conclusion,  
ce PDU impose, dans le cadre  
des dispositions légales, d’être vivant, 
adaptable, flexible, par une participation 
active des usagers et citoyens pour  
le faire évoluer dans le bon sens, celle  
de l’intelligence de la mobilité.

l’Horizon 2030 Vu par le comité des saGes
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michel issindou 
Président du SmtC

La question des volumes de financement et 
des budgets à l’horizon 2030 se pose. Quels 
moyens pour les transports collectifs, quels 
investissements de la part de l’État ? Quels 
impacts des nouvelles technologies sur  
les transports ? Les voitures seront 
peut-être plus petites, à propulsion 
électrique, permettant de gagner de  
la place ? Quelle prise de conscience de  
la part des citoyens autour des questions  
de santé et d’environnement ? Face à toutes 
ces incertitudes, le PDU doit vivre et être 
régulièrement réactualisé. Nous devrons 
être capables de l’évaluer et de le corriger,  
si nécessaire en continu.

jacques Chiron 
Adjoint aux déplacements de la ville  
de Grenoble

Les Grenoblois ont déjà grandement 
modifié leurs habitudes : les déplacements 
se font beaucoup à pied et en vélo. Les 
transports en commun sont encore 
largement utilisés mais les reports vers 
la marche et le vélo sont importants. Les 
transports en commun ne desservent pas 
uniquement la ville centre, ils irriguent la 
périphérie. Les efforts sont d’ailleurs faits 
en direction de la périphérie. Les transports 
passent par le centre de Grenoble car c’est le 
cœur de l'agglomération.  
Il faut renforcer les centres périphériques 
comme échirolles ou Saint-martin-d’Hères, 
il faut créer des centres urbains autour de 
l’hypercentre, par un maillage complet.
La raison pour laquelle la ville centre 
bénéficie de tous les transports urbains  
est historique mais il faut dépasser 
cette vision et créer des lignes de rocade 
tangentielles. Je souligne que les habitants 
demandent un peu de calme : il faut être 
vigilant sur le nombre de transports  
en commun qui passent par l’hypercentre. 
Dans les années 1980, le tronc commun  
de bus dans l'hypercentre a été rejeté,  
ce qui a permis la création du tram.

table ronde n° 2
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marc brunello 
Vice-président de la communauté  
de communes du Grésivaudan

Le PDU du Grésivaudan à l’horizon 2030 
cherche à penser son territoire au-delà  
des limites institutionnelles, et à rendre  
ces limites plus transparentes pour  
les usagers, qu’ils soient habitants  
ou travailleurs, sans masquer  
les responsabilités de chacun. Il faut 
nécessairement se poser la question  
d’une gouvernance partagée sur  
la billettique, sur la tarification et  
sur l’information. Il faut avoir une bonne 
complémentarité des réseaux TransIsère, 
TER et des réseaux urbains, sans 
concurrence mais en complémentarité.
Il faut améliorer l’intermodalité, comme 
nous le faisons par exemple à travers le Pôle 
d’Échange du Pré de l'Eau à Montbonnot, 
piloté par la Communauté de communes 
du Grésivaudan. Bien évidemment, nous 
associerons le SMTC et le Conseil Général 
dans nos instances. Il faudra aussi travailler 
sur d’autres points : la réouverture de  
la gare de Domène aux voyageurs, ainsi que 
le pôle d’échanges des Sablons qui intéresse 
au plus haut point le Grésivaudan par  
une jonction avec le tram B pour  

les personnes qui arrivent sur 
l’agglomération. Il ne faut pas, a priori, 
privilégier un choix technologique  
au détriment d’un autre : le choix entre 
bus / car, Bus à Haut Niveau de Service,  
ou tram ne doit pas être considéré comme  
la problématique centrale.
Pour nous il s’agit d’abord d’optimiser  
nos infrastructures existantes et  
de penser, en parallèle, de nouveaux tracés  
pour déterminer la technologie la plus 
adéquate. Il ne faut pas oublier les secteurs 
périphériques, comme les villages  
de montagne, qui ont une véritable activité 
économique. Il faudra les aider dans  
leur organisation, notamment  
sur l’articulation entre le transport  
à la demande et les lignes régulières.
De même, l’articulation avec les réseaux 
existants est primordiale, comme  
le prolongement par exemple de la ligne 
Chrono. Au-delà du service rendu, il s’agit 
de travailler ensemble pour avoir une vision 
globale dans l’intérêt de l’usager. Il faudra 
optimiser l’usage de la voiture, pour aller 
au-delà de « l’autosolisme », pour passer  
de la voiture possession à la voiture outil  
de mobilité. Cela se mettra en œuvre par  
le covoiturage autour duquel  
des concertations existent. Il y a aussi 
l’autopartage, l’auto-stop organisé, autant 
de solutions sur lesquelles il nous faudra 
travailler.
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Gilles Strappazzon 
Conseiller Général et vice-président  
de la communauté de communes  
du Sud Grenoblois

Le Sud Grenoblois et l’ensemble du Sud 
Isère regardent le PDU de l’agglomération. 
L’horizon 2030 est lointain. On ne maîtrise 
pas les évolutions sociologiques, techniques, 
économiques et les évolutions en matière 
de transport. Mais il est possible de poser 
un diagnostic sur le grand sud Isère : il est 
impératif de rééquilibrer les problématiques 
d’emploi, de logement, et de déplacements. 
Concernant l’emploi, le Pays Vizillois  
a perdu en dix ans 10 % de sa population 
active au profit de l’agglomération 
grenobloise. La matheysine n’échappe pas 
à ce phénomène, lié à la perte d’activités 
économiques mais également au nombre 
croissant de Grenoblois venant s’installer 
dans nos territoires. Ces personnes pensent 
trouver des conditions de logement moins 
onéreuses, ce qui n’est pas vrai quand on 
inclut le coût des transports. Le Sud Isère 
n’est couvert que partiellement par le SCoT 
pour les territoires du Trièves et du Vizillois. 
L’Oisans commence à travailler sur  
cette question de la planification, mais rien 
n’existe pour la Matheysine.

Trois grandes problématiques se posent par 
rapport au transport. La première question 
est celle des déplacements pendulaires 
entraînés par le manque d’emplois.  
La solution serait de conforter le nombre 
d’emplois chez nous. La deuxième question 
est économique, sur le fret et le tourisme. 
Certaines entreprises ont besoin de  
ce fret pour conforter leur dynamisme.  
Les besoins sont réels et engendrent de forts 
trafics entre ferroviaire et routier. Se pose 
aussi la question du transport des matières 
dangereuses. La question du tourisme  
est aussi importante avec les stations  
de l’Oisans et leur poids économique :  
4 000 emplois en basse saison, plus de 
10 000 en haute saison.
L’absence de réseau ferroviaire ne  
nous permet pas de capter la clientèle 
francilienne ou en provenance des pays  
du Benelux, à la différence de la Savoie.  
La question des transports se pose 
également pour les liaisons nord-sud au sein 
de nos territoires.
Toutes ces grandes problématiques 
de transports qui intéressent aussi 
l’agglomération grenobloise. Nous souhaitons 
donc un SCot qui intègre nos territoires  
et un PDU plus large. Nous aurons besoin 
d’un grand travail de conviction, dans  
un esprit de partage de la gouvernance.
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Guillaume Lissy 
Conseiller régional

La Région est sensible aux différentes 
propositions et aux nombreuses 
interpellations faites en sa direction, 
notamment sur les questions  
du ferroviaire, des gares, du tram-train et 
des infrastructures. Le rôle de la Région, 
collectivité qui prend de la hauteur,  
est de fédérer les initiatives, et de proposer 
à chacun de travailler ensemble. Le TER, 
compétence de la Région, a deux vocations. 
La première d'entre elles concerne 
l'interurbain, exemple dans le Grésivaudan ou 
dans la liaison Lyon-Grenoble et peut-être,  
à terme, en allant dans l’Oisans. C’est  
le sens de l’investissement de l’État,  
du Département, de la Région à hauteur de 
540 millions d’euros sur le sillon alpin pour 
réaliser des travaux pour une desserte plus 
effective et de meilleure qualité. En 2017, 
brignoud bénéficiera d’une liaison au quart 
d’heure avec Grenoble, ce qui s’inscrit dans 
le rôle d’aménageur du territoire que peut 
jouer la Région. Le même travail sera effectué 
en direction de Valence.  
Ce sont également 177 millions d’euros  
qui permettront d’améliorer la desserte  
vers Lyon. Le deuxième rôle du ter est  
de faire de l’urbain. La question a été 
évoquée par rapport au rôle central  
des gares. La rapidité de liaison Grenoble-
Échirolles, en 5 minutes, illustre le besoin de 
travailler sur ces questions, sur le maillage 
entre les gares de Saint-égrève, Grenoble, 
Gières, échirolles et Domène.
Vif doit aussi bénéficier d’une meilleure 
qualité, avec plus de fréquence et un 
meilleur « cadencement », et une réflexion 
différenciée entre la partie urbaine 
Vif-Grenoble et la partie qui va jusqu’à Gap. 

michel Laramée 
Président du Comité des sages

Si nous voulons avancer, il faut  
une coopération plus étroite au niveau de  
la région urbaine de Grenoble.  
Le tram-train de Karlsruhe a été rendu 
possible par le fait qu’il n’y avait qu’une 
seule Autorité organisatrice de transports. 
Le cloisonnement institutionnel doit être 
dépassé. Il faut également saluer le travail 
considérable des régions sur les TER, 
qu’il faut poursuivre par la mise en place 
d’étoiles ferroviaires dans le périurbain, 
voie d’avenir pour les agglomérations 
importantes. Le train doit contribuer  
au développement économique  
des territoires et le vélo doit aussi trouver 
sa place et prendre une part modale 
significative.

jacques Chiron 
Adjoint au maire de la ville de Grenoble

La ligne C a été très bénéfique pour  
la pratique du vélo. Concernant les tracés  
de lignes de tramway, il faut créer  
un maillage du réseau, avec des possibilités 
de passage d'une infrastructure à l'autre, 
sans que toutes les lignes passent par  
le centre-ville.

Il faut aussi que nous travaillions autour 
de l’intermodalité, par exemple pour 
Pont-de-Claix ou encore sur les questions 
de congestion de la gare de Grenoble. 
La multiplication des pôles d'échanges 
multimodaux est sûrement une solution 
efficace.
La question de la gouvernance est 
essentielle et le choix pour un Syndicat 
mixte des transports, de type loi SrU 
(Solidarité et renouvellement Urbains), 
est possible, comme nous l’avons fait pour 
l’aire urbaine lyonnaise. La Région est pilote 
de la démarche politique, elle fait preuve 
d’une réelle volonté dans la mise en place de 
la gouvernance élargie. Cette démarche est 
nécessaire à Grenoble, mais il faudra  
le faire au regard des évolutions législatives  
à venir. Les orientations futures indiquent 
très clairement que cette réflexion doit  
se faire à l’échelle régionale.
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échanges avec la salle

Un habitant
L’accès des personnes à mobilité réduite 

dans certaines gares n’est pas possible 
en raison de l’absence de service 

d’accompagnement. Quelle priorité pour 
l’accessibilité au sein du PDU et quel avenir 

pour le service Pmr ?

marielle Vuillemin, membre  
de l’Atelier citoyen

Il est important de laisser la place  
au débat. J’ai eu la chance de faire partie  

de l’Atelier citoyen, de pouvoir faire partie 
des débats et de bénéficier de toutes  

ces informations pendant trois jours. Je fais 
aussi partie du comité de la ligne 17, outil  

de dialogue et d’expression. Je voudrais 
savoir pourquoi la construction du lycée  

de sud agglomération n’est plus 
d’actualité ? Cela permettrait de réduire 

la part des personnes entrant dans 
l’agglomération quotidiennement.

monique Giroud, ADtC
Il ne faudra pas raisonner de manière 

binaire en opposant les scénarios mais  
il faudra extraire le meilleur des deux 

options, en se recentrant sur les attentes 
et les besoins des usagers, sur  

ce qui peut déclencher le changement  
de comportement chez eux, notamment 

autour des complémentarités entre  
les différentes échelles. Pour autant,  

il est annoncé des élargissements de voirie. 
Les choix ne semblent pas concertés.

éric Piolle, conseiller régional
Concernant le Lyon-Turin, la ligne actuelle 

est sous-utilisée, pourtant la seule solution 
proposée est un tunnel à 25 milliards 

utilisable dans 20 ans. Dans ce domaine 
aussi il faut changer les perceptions et  

les comportements.

Un habitant du Grésivaudan
Aucun réseau ne sait traiter les heures  

de pointe. Il faut étaler le trafic par  
la gestion du temps, notamment  

en distinguant les trafics contraints 
des trafics non contraints. Le PDU 

devrait favoriser le trafic contraint type 
covoiturage : les lignes de Voies Spécialisées 

Partagées sur autoroute devraient être 
ouvertes à cette pratique.

Georges braoudakis, habitant  
de Grenoble et membre du CCS2

Il faut jouer sur le comportement de l’usager, 
en l’informant et en le consultant. Comment 

cet axe est-il pris en compte dans  
le PDU et dans la gestion quotidienne  

des collectivités ? La tarification,  
par exemple, devrait être mieux prise  

en compte.

Un habitant du Grésivaudan
Sur la question des pics, il faut ouvrir  

le débat sur les horaires scolaires.  
Les entreprises ont déjà joué le jeu.  

Une question cruciale pour le Grésivaudan 
est celle de l’ouverture d’une nouvelle voie 

sur l’autoroute, bloquée par AREA.  
Nous ne pouvons rester otage  

d’une compagnie privée.

Questions / remarQues
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Je voudrais d’abord remercier toutes  
les personnes présentes aujourd'hui ainsi 
que celles qui ont permis la réussite de  
cette journée, notamment julie blais,  
la plume de notre futur PDU. Les propositions  
de scénarios ont été torturées dans tous  
les sens, mais je le dis souvent,  
c’est peut-être un troisième scénario qui 
sortira demain. Julie Blais était assistée 
d’Adélaïde Vacherand et d'Anne builles 
que je tiens à remercier, ainsi que jérôme 
barbieri, chargé de la communication, et  
de toute l’équipe du SMTC qui travaille  
autour de ces sujets quotidiennement.

Je remercie l’atelier citoyen et son avis très 
mûr. Je suis impressionné par la manière 
dont les membres de l'atelier citoyen ont 
acquis une connaissance très pointue, très 
argumentée, très affirmée, de l'organisation 
des transports dans notre agglomération. 
Cela prouve qu’il y a un effort pédagogique à 
faire pour que chacun puisse comprendre les 
rouages de l'organisation des déplacements.

Je remercie également l’Atelier des acteurs 
économiques et sociaux : jean-Pierre 
Gillet, fidèle au poste, depuis longtemps à 
la Chambre de Commerce et d'Industrie, qui 
fait passer des messages, dont certains - 
pas tous - sont entendus. Un grand merci, 
bien sûr, au Comité des Sages, et à tous les 
experts qui ont une excellente connaissance 
du sujet. Je tiens à saluer la qualité de 
l'animation assurée par Pierre ostian, ainsi 
que celle des dessins admirables de biassu, 
qui nous a souvent fait sourire. Je remercie 
également les techniciens du CRDP.

Il faut prendre le temps de digérer tout  
ce qui a été dit, s’imprégner, disséquer  
les propositions. Nous aurons encore 
progressé dans notre volonté commune 
d’arriver à un objectif. Il faut beaucoup 
d’humilité sur les transports : je me méfie 
toujours de ceux qui ont la solution radicale. 
Mais pour autant nous devons faire preuve 
de détermination à agir, notamment sur 
quatre points qui, me semble-t-il, font 
consensus et dénominateur commun.

il faut une gouvernance et un territoire 
élargi. Nous sommes dans un périmètre 
PDU / SMTC qui est inscrit dans le cadre légal 
mais dont la réalité est autre : ce périmètre 
doit être élargi, avec des décideurs qui 
prennent leurs responsabilités. Un jour  
ce sera peut-être la Région qui sera  
le véritable organe fédérateur de  
ce processus.

il faut aussi changer les comportements : 
convaincre qu’il est meilleur de prendre  
les transports en commun, plus bénéfique 
pour la santé de marcher que de prendre  
sa voiture.

il faut également une multiplicité  
des solutions : il n’y a pas de solution unique. 
Il y a le vélo, la marche à pied, le covoiturage 
et les voitures aussi qui ne sont pas  
nos ennemies, même s’il faut que leur usage 
recule. Elles restent utiles à de nombreux  
de nos concitoyens. Dans ce sens, il faudra 
donc aussi agir sur les infrastructures 
routières : l'échangeur du Rondeau constitue 
sûrement le premier point à traiter.

Enfin, il faut faire vivre ce PDU.  
La participation doit se poursuivre et être 
prise en compte. En conclusion... il ne faut 
donc pas conclure ! Nous aurons de la 
démocratie, vous en témoignez,  
pour que chacun puisse s’exprimer.

Cette démarche du PDU restera extrêmement 
participative. Vous aurez l’occasion  
de vous exprimer en bien ou en mal, de venir 
dans les réunions publiques. Les politiques 
trancheront, chacun dans son rôle.  
Nous prendrons nos responsabilités  
et nous retrouverons prochainement pour  
de nouveaux débats.

conclusion du forum

par michel issindou, président du smtc



Les contributions de l'atelier citoyen,  
atelier des acteurs économiques et sociaux, comité des sages...  

sont téléchargeables sur le site web du SMTC.

www.smtc-grenoble.org
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