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Le SMTC, Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération grenobloise, 
élabore actuellement le nouveau Plan de Déplacements Urbains (PDU) pour la période 
2014-2030. Ce document permet de planifier l’organisation des déplacements des 
personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement, à court et à moyen 
terme, sur le périmètre des 28 communes de l’agglomération grenobloise. Tous les 
modes de déplacements sont concernés. Le PDU doit viser trois grands objectifs fixés 
par la loi : assurer les besoins de mobilité et d’accessibilité, renforcer la cohésion 
sociale et urbaine, et protéger l’environnement et la santé en développant les 
mobilités alternatives à l’usage de la voiture individuelle. 
L’élaboration d’un PDU nécessite donc une coordination entre tous les acteurs concernés 
(autorités organisatrices de transports, opérateurs, collectivités...) pour élaborer un 
projet global en matière d’aménagement du territoire et de déplacement. Le SMTC 
a engagé une démarche innovante, laissant une large place aux échanges avec les 
habitants de l’agglomération.
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Le diagnostic technique a confirmé la pertinence de ces trois grandes 
orientations en les enrichissant et en les précisant. Ce diagnostic 
dresse le constat de réseaux saturés, offrant peu de marges de 
manœuvre pour absorber l’augmentation prévisible des flux :

•  une congestion du réseau de voies rapides, avec des périodes 
de pointes qui s’élargissent ;

•  une augmentation continue de la fréquentation des réseaux de 
transports collectifs, avec des tronçons de tramway saturés en 
centre-ville ;

•  une hausse prévisible du coût de l’énergie susceptible d’accentuer 
la vulnérabilité des ménages fragiles ;

•  une qualité de l’air préoccupante dans l’agglomération, ayant un 
impact sanitaire avéré ;

•  des tensions fortes sur les budgets publics.

Le diagnostic a mis en évidence cinq enjeux prioritaires à l’échelle de l’agglomération, validés par le comité de 
pilotage du PDU en juillet 2011 :

En tenant compte des éléments forts du diagnostic et des enjeux, une stratégie de gestion de la mobilité en trois points est proposée 
comme fil conducteur à l’élaboration des scénarios du PDU :

•  le report modal vers les alternatives à l’autosolisme (usage de la voiture en solo) ;

•  une meilleure articulation entre les politiques d’urbanisme, de logement et de transports ;

•  l’optimisation des capacités du réseau routier.

 1 / les granDs enseignements Du Diagnostic  2 / Définition D’une stratégie De mobilité

Le diagnostic a également mis en évidence des atouts sur lesquels 
s’appuyer pour construire la stratégie d’organisation future des 
déplacements :

•  la baisse de l’usage de l’automobile, qui crée un contexte favorable 
au développement d’alternatives à la voiture en solo ;
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Une concertation a été impulsée en 2010, préalablement aux études et à la conception du projet. La première 
phase du travail, appelée phase d’impulsion et de sensibilisation, a ainsi mobilisé un comité des sages, un atelier 
citoyen, et des « cafés » du PDU dans différents quartiers de l’agglomération, afin de recueillir les attentes et 
les recommandations des habitants, professionnels et acteurs de l’agglomération. À l’issue de cette première 
phase de concertation, s’est tenu le 23 octobre 2010 le premier forum du PDU, durant lequel le président Michel 
iSSinDoU a fixé trois grandes orientations pour le nouveau PDU :

Au-delà du périmètre strict de l’agglomération grenobloise, les 
réflexions engagées dans le PDU sont en lien étroit avec celles 
du Grésivaudan, du Voironnais et du Sud Isère, afin de prendre en 
compte les réalités des pratiques de déplacements qui s’affran-
chissent des périmètres institutionnels.

 3 / construction Des scénarios Du pDu

Le deuxième forum du PDU, le 7 décembre 2012, est l’occasion de débattre ensemble  
des différentes propositions d’actions et de les hiérarchiser afin de concevoir le scénario  
le plus pertinent pour répondre aux besoins de chacun. Plusieurs étapes sont fixées ensuite 
courant 2013 pour aboutir à la définition d’un plan d’actions pour la période 2014-2030, 
l’enquête publique sur le projet de PDU étant prévue à l’automne 2013.

A 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 hypo-
thèses 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.

Les deux concepts proposés présentent de nombreux points 
communs :

•  le développement du TER, de TransIsère et du covoiturage pour 
les liens entre l’agglomération et les territoires voisins ;

•  le renforcement et l’aménagement des nœuds multimodaux ;

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

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

•  la mise en œuvre d’un schéma vélo attractif, sécurisé et hié-
rarchisé.

à court terme, un enjeu majeur de santé publique : 
l’amélioration de la qualité de l’air
La population de l’agglomération grenobloise est exposée à des 
dépassements des seuils réglementaires concernant la pollution 
atmosphérique, dont une part notable est liée au trafic routier. Le 
Plan de Protection de l’atmosphère fixe des objectifs de réduction 
du trafic routier dans les zones les plus exposées de l’agglomé-
ration. Quelles actions envisager, à court terme, pour atteindre 
ces objectifs d’amélioration de la qualité de l’air ?

Pour la période 2014-2020 : projets engagés, 
services et optimisation des réseaux
A l’horizon 2020, les finances publiques ne permettent pas d’engager 
un développement structurant d’infrastructures complémentaires 
au programme ambitieux déjà engagé. Au-delà de la mise en œuvre 
effective des projets engagés (ligne E, extension ligne B, extension 
sud ligne A, desserte ferroviaire du sillon alpin sud, aménagement 
du pôle d’échanges multimodal de Grenoble, aménagement nord 
de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau, câble Vercors...), l’action 
publique devra prioriser les mesures présentant le meilleur ratio 
efficacité / coût au regard des besoins et des attentes des usagers, 
telles que :

•  la mise en œuvre de mesures de gestion pour optimiser les 
infrastructures existantes ;

•  des actions ambitieuses et coordonnées à l’échelle de la région 
urbaine pour renforcer les services à la mobilité et accompagner 
le report vers les modes alternatifs à la voiture en solo.

Horizon 2030 : deux concepts d’organisation des 
réseaux structurants de l’agglomération

Les deux concepts sont décrits brièvement ci-après.
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ConCePT faMiLLe 1 :
•  Renforcement des dessertes en transports collectifs (TC) struc-

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

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

anticiPer les ruPtures,  
PréParer la ville  
de l’aPrès-Pétrole

Placer l’humain  
au cœur du Pdu

oPtimiser l’offre  
de transPorts collectifs  
en tenant comPte  
des contraintes budgétaires

•  une volonté forte, inscrite dans le schéma de cohérence ter-
ritoriale, SCoT, de la région urbaine grenobloise, de réduire la 
longueur moyenne des déplacements grâce à une maîtrise de 
la périurbanisation et de l’étalement urbain  ;

•  un potentiel important de report modal sur les modes actifs 
(marche et vélo) pour les déplacements courts (inférieurs à 3 km) ;

•  des marges d’optimisation du réseau de transports collectifs 
par des actions de hiérarchisation des lignes (exemple des bus 
chrono) ;

•  des innovations dans les pratiques mises en œuvre par les 
individus et dans les technologies.

Le développement  
d’un réseau de transports 

collectifs rationalisé, valorisant 
le mode bus, qui présente des 

performances proches de celles 
du tramway pour un coût 

raisonnable.

Un accompagnement 
personnalisé pour valoriser, 

rendre lisible et faciliter l’offre 
multimodale (conseil en mobilité, 

information temps réel, 
billettique interopérable...).

Un développement  
des modes actifs en ciblant 

les jeunes générations et 
les secteurs périphériques et 

faubourg de la ville dense où un 
potentiel a été identifié.

La définition d’une  
stratégie d’agglomération 

pour le transport de 
marchandise et la logistique 

urbaine, à partir d’une démarche 
concertée entre tous les 

acteurs concernés.
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Ces propositions rejoignent les attentes exprimées lors de la la 
première phase de concertation en 2010, qui avait mis en évidence 
le besoin de développer le conseil en mobilité, de valoriser et de 
soutenir les pratiques innovantes. 

Les expériences menées dans d’autres agglomérations montrent 
qu’un panel de services bien ciblés a un impact important et 
durable sur l’usage des infrastructures de déplacements. Il est 
notamment proposé pour la période 2014-2020 :

•  des ambassadeurs de la mobilité, allant au devant des habitants, 
des entreprises, des étudiants et des scolaires, dans une démarche 
d’accompagnement personnalisé au report modal ;

•  la mise en œuvre d’un bureau des temps, réseau d’échanges 
entre pouvoirs publics et acteurs du territoire, proposant des 
actions pour limiter les phénomènes temporels de déplacements ;

•  la mise en place d’une tarification intégrée et simplifiée, et d’une 
information multimodale en temps réel à l’échelle de l’Isère.

En complément de ces services, les mesures de gestion identifiées 
à l’horizon 2020 intègrent l’optimisation de la capacité et de la 
fiabilité des voies rapides urbaines, la gestion du stationnement 
public et de la livraison des marchandises en ville.

Le développement 
du covoiturage en 

ciblant les flux de plus de 
20 km, au regard du fort taux 

« d’autosolisme » actuel et de 
l’efficacité de cette mesure 
sur l’environnement, sans 

nécessité d’investissement 
conséquent.


