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Le sMtC élabore actuellement le nouveau Plan de Déplacements urbains 
de l’agglomération grenobloise pour la période 2014-2030. 
Dans ce cadre, il organise, le second forum du PDU, un temps de rencontre 
et d’échanges ouvert à tous.

Déplacements De Demain, 

tous acteurs !

f     rum pr     gramme
de la rencontre

Accueil et présentation des objectifs  
du forum par Michel issinDou,  
Président du sMtC.

Le PDu 2014-2030 : où en sommes-nous ?  
Que proposons-nous ?
Présentation de propositions d’actions  
pour la période 2014-2030 par le SMTC,  
le bureau d’études Transitec et l’Agence  
d’Urbanisme de la Région Grenobloise.

Réflexions de l’atelier des acteurs  
économiques et sociaux.
Vingt organisations patronales, syndicales,  
et représentants de grandes administrations  
et de la société civile organisée réunies pour 
partager leurs expériences et propositions.
Échanges et débat avec la salle

Pause

L’atelier citoyen rend son avis.
Par un panel représentatif de 29 habitants  
de l’agglomération grenobloise  
et des territoires voisins.

15h 00

15h 30

16h 00

17h 00

21h 00

17h 15 20h 45

19h 15

19h 00

tabLe RonDe n° 1 
Quelles actions prioritaires  
pour la période 2014-2020 ?
En présence d’élus, de représentants  
de l’état et d’experts.
Échanges et débat avec la salle.

Pause

L’horizon 2030 vu par le comité  
des sages du PDu
Comité regroupant une quinzaine d’experts  
nationaux et locaux sur les politiques de 
déplacements, leur économie, leur sociologie,  
leur articulation avec l’urbanisme...

tabLe RonDe n° 2 
La mobilité en 2030 : quel scénario ?
En présence d’élus et d’experts.
Échanges et débat avec la salle.

Quel plan d’actions pour le nouveau PDu ?
Synthèse et conclusion de la journée  
par Michel issinDou, Président du SMTC.
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Le PDU interpelle chacun d’entre nous, 
piétons, cyclistes, usagers des trans-
ports en commun et automobilistes. 
Afin de mener à bien ce projet et de définir 
les grandes orientations en matière de 
mobilité, le SMTC, en partenariat avec 
les acteurs concernés (autorités orga-
nisatrices, opérateurs, collectivités...), a 
donc choisi de privilégier la concertation 
et l’expertise citoyenne.
C’est dans cet objectif que se tient, le 
7 décembre, le 2e Forum du PDU.

Le Plan de Déplacements urbains est un 

document de planification visant à organiser 

l’ensemble des modes de déplacements (voiture, 

transports en commun, marche et vélo) à court 

et à moyen terme. Il a pour objectif, notamment, 

de développer l’usage des transports en commun 

et des mobilités dites actives.

Ouvert à tous, le forum du PDu met au débat 
les enjeux des politiques de déplacements et 
des propositions d’actions à court, moyen et 
long terme.
C’est aussi l’occasion de faire connaître les 
réflexions de l’atelier des acteurs économiques 
et sociaux, l’avis de l’atelier citoyen et celui du 
comité des sages. Des temps d’échanges avec 
la salle permettront à chacun de débattre avec 
les élus et experts locaux réunis autour de deux 
tables rondes.


