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AvAnt-propos

L’université du pdu est un cycLe de conférences-débAts thémAtiques à 
destinAtion du grAnd pubLic orgAnisé pAr Le smtc dAns Le cAdre de 
L’éLAborAtion du pdu 2012-2020 pour nourrir LA réfLexion et susciter 
des échAnges ouverts. Les débAts doivent permettre d’écLAirer Les enjeux 
des poLitiques de dépLAcements, de confronter différentes prAtiques et 
d’interroger Les comportements individueLs.

Autour de trois axes de réflexion “faire ville”, “faire 
société” et ”répondre aux défis environnementaux”, 
chaque conférence invite un chercheur ou un 
expert à présenter l’état des connaissances 
actuelles sur le thème soumis au débat puis à 
l’illustrer par des expériences significatives 
menées en France ou à l’étranger. Dans un second 
temps, un professionnel local se charge de mettre 
en résonance la problématique abordée avec les 
enjeux spécifiques de l'agglomération grenobloise. 
Enfin, un large temps d’échanges avec le public 
permet de confronter les points de vue et 
d’identifier de possibles pistes d’actions.

La première université du PDU s’est tenue, en 
présence de Michel Issindou, président du SMTC, 
le jeudi 10 février 2011 dans la salle de conférence 
de la Direction du Développement des Territoires, 
place René Frappat à Grenoble sur le thème :

EMBOUTEILLAGES, STRESS, POLLUTION :

LE PÉAGE URBAIN, 
UNE SOLUTION ?

Animée par Pierre Ostian, journaliste, elle a été 
introduite par un exposé de Charles Raux, 
directeur du laboratoire d’Economie des 
Transports – CNRS / Université Lumière (Lyon II) 
et ponctuée par les interventions de Martin Vanier, 

professeur de géographie et aménagement à 
l’Institut de Géographie Alpine - Université Joseph 
Fourier (Grenoble I).

Cette première université a réuni 230 participants 
et a permis une vingtaine d’interventions du public.
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Le péAge urbAin : un début de soLution ?

CHARLES RAUX, 

directeur du laboratoire  
d’economie des transports

cnrs 
université lumière  
(lyon ii) / entp

PÉAGE URBAIN ? DE QUOI S’AGIT IL ?

Si j’ai intitulé mon exposé “le péage urbain : un 
début de solution,” c’est bien entendu parce qu’il 
n’est pas, à lui tout seul, la solution miracle à tous 
nos maux. Il est un instrument parmi d’autres 
dans la boîte à outils des politiques urbaines. Il 
doit nécesairement se combiner à d’autres outils.

Le péage urbain permet de réduire l’intensité du 
trafic automobile et donc :

 d’agir sur le niveau de bruit, de pollution de l’air, 
des émissions de CO2 

 de réduire la pression à l’extension des routes 
face à la demande croissante de trafic automobile. 

Il permet également de collecter des ressources 
pour financer le développement des transports 
urbains au sens large, transports collectifs mais 
aussi infrastructures routières car l’enjeu est tou-
jours celui de l’optimisation des déplacements, 
tous modes de transports confondus.

C’est un concept très ancien qui remonte à 
l’époque de Rome et qui a également été utilisé au 
Moyen-Age pour collecter l’impôt. Aujourd’hui, on 
parle de “péages urbains” au pluriel car les moda-
lités de mise en œuvre sont très diversifiées même 
si leur fonction est toujours de contrôler la circu-
lation en ville.

Schématiquement, on distingue plusieurs  
type de péages urbains : 

 le péage de cordon : on paye quand on entre et 
parfois quand on sort.

 le péage de zone : on paye à la fois quand on 
vient de l’extérieur mais également quand on ha-
bite à l’intérieur de la zone ou lorsqu’on circule 
dans la zone.

  selon une base tarifaire : au kilomètre, au pas-
sage, selon la “classe euro” qui est une norme 
d’émission du véhicule , selon l’heure du déplace-
ment,…

section de route

cordon

zone

 selon la configuration spatiale

 selon la base tarifaire
au km, passage, forfait, durée
selon la classe du véhicule  
(ex EURO)

 selon l’heure du déplacement
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Où placer le curseur ? 

Lorsqu’on définit les paramètres du péage, on doit 
s’interroger sur le niveau de prix. Deux exemples 
extrêmes illustrent cette problématique. A 
Londres, où le péage est le plus cher, le coût est 
de 8 livres, soit 9 euros par jour. Tandis qu’en Nor-
vège le coût est de l’ordre de 2 euros par jour. 

Le niveau de prix est déterminé par le choix d’al-
ternatives de déplacements : modes, offre d’itiné-
raires alternatifs, etc.

A quoi affecter les recettes ?

C’est une question de choix politique. Dans la plu-
part des cas on constate qu’elles sont affectées au 
développement des transports collectifs.

Le péage urbain, on sait faire et ça marche !

Le nombre d’expériences conduites depuis une 
bonne trentaine d’années  nous indique qu’on sait 
faire et que ça marche ! 

 A Singapour, le plus ancien péage de l’ère 
contemporaine est en place depuis 1975. C’est un 
péage multicordons au sens où il y a plusieurs 
portiques de péages disséminés à l’intérieur de 
l’île.

 En Norvège, les péages de cordon ont été insti-
tués depuis les années 1990 dans les cinq princi-
pales villes du pays.

 A Londres, depuis 2003, un péage de zone a été 
créé dans l’hyper centre.

 A Stockolm, un péage de cordon existe depuis 
2004.

 A Milan, création en 2008 d’un péage de cordon 
avec une forte coloration environnementale

A noter enfin qu’en France, la loi dîte “Grenelle 2 
de l’environnement” adoptée en 2010 a introduit la 
possibilité d’expérimenter le péage urbain sous 
certaines conditions.

L’exemple norvégien :

L’exemple norvégien est intéressant par la 
diversité des situations rencontrées. Les péages 
urbains mis en place à partir de la fin des années 
80 concernent quatre villes : Oslo, la capitale, qui 
avec son agglomération compte plus d’un million 
d’habitants, et trois villes moyennes, Bergen 
(240 000 habitants), Trondheim (180 000 Habitants) 
et Satvanger (110 000 habitants). 

La spécificité norvégienne tient au fait que les 
péages urbains ont été mis en œuvre d’une part 
pour financer des projets définis à l’avance, 
surtout routiers, et d’autre part  pour des durées 
limitées. Oslo et Bergen ont décidé de prolonger 
leurs dispositifs au-delà de la période initiale. 
Trondheim a décidé d’y mettre fin au 31 décembre 
2005.

REGARDS SUR DIFFÉRENTES EXPÉRIENCES 
EUROPÉENNES 

Oslo : 

Le péage urbain a été institué pour financer un 
plan d’investissement courant sur la période 
1990-2007 qui a été prolongé par la suite. Il a été 
mis en service en février 1990, un mois après 
l’ouverture du tunnel d’Oslo qui a permis la 
reconquête du centre ville en l’équipant de voies 
piétonnes ou bus pour l’essentiel. On se situe 
clairement dans une logique “donnant-donnant” 
puisque 55 % du financement du coût de la 
construction du tunnel a été gagé sur les recettes 
du péages. Le solde (45 %) étant financé par le 
gouvernement central. Il est également intéres-
sant de noter que 20 % des recettes du péage sont 
affectés aux transports collectifs.

Concrètement, une vingtaine de portes d’accès 
équipés de portiques électroniques entourent le 
centre ville auquel accèdent environ 250 000 véhi-
cules/jour en moyenne. Le péage fonctionne 
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A Londres, il s’agit de contrôler l’accès à l’hyper 
centre, une zone très réduite de 21 km2 seule-
ment. Un secteur caractérisé par une configura-
tion très particulière : un million de déplacements 
pendulaires pour entrer dans cette zone et déjà 
85 % en transports collectifs. Le péage s’attaque 
donc aux 12 % de déplacements faits en voitures 
particulières.

Le péage londonien fonctionne du lundi au 
vendredi, de 7 h à 18 h selon un tarif forfaitaire de 
9 euros par jour. Les recettes sont prioritairement 

La configuration géographique est spécifique 
puisque Stockholm se trouve au sein d’un archi-
pel. 18 points d’entrée suffisent à contrôler l’accès 
à la ville centre. Comme à Londres, il s’agit d’un 
système de lecture des plaques minéralogiques 
par caméras. Les tarifs sont définis dans l’objecif 
de lutter contre la congestion et de préserver l’en-
vironnement. Ils varient en fonction de l’heure de 
passage : de l’ordre de deux euros en heures de 
pointe, d’un euro en heures creuses, et gratuit le 
soir et le week-end.

La circulation ayant baissé de 10 à 15 % à l’inté-
rieur du cordon, les résultats sont jugés probants 
en termes de décongestion du trafic, de diminu-
tion des émissions de polluants et d’accroisse-
ment de la fréquentation des transports publics.

Milan : 

24h/24, 7 jours / 7. C’est un télépéage électronique 
identique à celui que l’on connait sur les auto-
routes en France, ce qui permet d’écouler 80 % du 
trafic sans nécessité d’arrêt. Le coût du système 
de péage représente 10 % des recettes. Le tarif de 
passage est inférieur à 2 euros et s’applique avec 
une dégressivité au mois et à l’année.

Londres :

affectées aux transports collectifs. Un système de 
détection par caméras lit les plaques 
minéralogiques, ce qui induit un coût assez élevé. 
Enfin, facteur d’acceptatibilité important qui a fait 
l’objet de négociations, les résidants de la zone 
concernée ne payent que 10% du tarif.

Les résultats ont été plus importants qu’attendus. 
La diminution de trafic est de l’ordre de 15 à 20 %. 
La congestion a baissé de 30 % puisqu’il suffit 
d’écrêter une partie du trafic pour faire reculer de 
manière très sensible les encombrements. Le 
bénéfice est également très net pour les transports 
collectifs puisque les bus ont gagné en ponctualité.

Conséquence de l’efficacité dissuasive du système, 
les recettes ont été inférieures aux prévisions, ce 
qui a conduit le maire de Londres, Ken Livingstone, 
à relever le tarif qui a été porté de 5 à 8 livres et à 
étendre la zone. Sectorisation sur laquelle son 
successeur a décidé de revenir.

Stockholm : 
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C’est le dernier né des péages urbains. Mis en 
place en 2008, c’est un péage environnemental 
destiné à lutter contre la pollution qui dépasse 
plusieurs jours par an les seuils d’alerte et à limi-
ter la congestion, elle-même source d’aggravation 
de la pollution. Il est institué sur le centre histo-
rique de Milan (8 km2). Le péage est assis sur la 
classe euro du véhicule. Les véhicules les plus 
récents peuvent être exemptés de péage, les véhi-
cules de transport de marchandises doivent être 
équipés d’un filtre à particules. Les autres véhi-
cules sont soumis à un tarif de 2 à 10 euros par 
passage. C’est un système qui incite fortement à 
utiliser un véhicule faiblement émissif. Il fonc-
tionne du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30. A 
noter que le régime d’exemption mine un peu le 
système.

Le nombre de véhicules entrant a baissé de 20 % 
entraînant une diminution de 15 à 20 % des émis-
sions de polluants. Les recettes, qui n’étaient pas 
un objectif initialement recherché, représentent 
16 millions d’euros par an.

DE L’ÉQUITÉ DU SYSTÈME DE PÉAGE ?

En matière de péages urbains, il n’y a pas de 
conclusion universelle car tout dépend de la confi-
guration du péage, de sa géographie, des objec-
tifs, des conséquences économiques et sociales. 
Seule l’analyse au cas par cas peut prévaloir. Na-
turellement la question de l’affectation des re-
cettes est aussi un critère d’appréciation 
important.

Si l’on considère que les usagers des transports 
publics sont en général des personnes à plus 
faibles revenus que les utilisateurs de la voiture, le 
péage urbain a un effet redistributif qu’on appelle 
“progressif” dans notre jargon, c’est-à dire orienté 
vers les revenus les moins élevés.

SUR L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE ET POLITIQUE 

Les différentes expériences, dont celle de Londres, 
montrent que la volonté politique est une condition 
déterminante de la création d’un péage urbain. 
Elle suppose toujours un intense débat public et 
des consultations préalables, beaucoup de négo-
ciations, notamment sur la question des ristournes 
et des exemptions.

On constate que le référendum se conclut toujours 
par un rejet de cette solution par le corps électoral. 
Ce fut le cas à Edimbourg et à Manchester. 

En Norvège, la situation est un peu différente. Il y a 
eu un accord entre les partis politiques sur la né-
cessité de faire financer le développement des 
transports en partie par les automobilistes. La 
définition d’un programme précis d’amélioration 
des déplacements en contrepartie de la mise en 
œuvre du péage sur une période délimitée, ainsi 
que la carotte du financement d’Etat ont inconsta-
blement contribué à l’acceptabilité du péage ur-
bain même si plus de 70 % de la population était 
hostile au système.

Enfin, l’exemple de Stockholm est intéressant. Il y 
a également eu un consensus entre les partis 
politiques et un coup de pouce du gouvernement 

central qui a fixé le cadre d’une expérimentation 
limitée dont il a assuré la charge financière. A 
l’issue de cette expérimentation, un référendum a 
été organisé. Celui-ci s’est conclu par une 
approbation des habitants de Stockholm 
intramuros et un rejet des habitants des 
communes périphériques. Suite à quoi le 
gouvernement a décidé de péréniser le dispositif 
en imposant les conditions d’un débat et la 
recherche d’un compromis entre communes 
centre et périphé riques sur la redistribution des 
avantages du péage. C’est là un aspect important.

 
ET EN FRANCE ?

La loi “Grenelle 2” ouvre la possibilité d’une expé-
rimentation dans les agglomérations de plus de 
300 000 habitants bénéficiant d’un réseau de 
transports en commun en site propre, ce qui est le 
cas de Grenoble. La voie est donc ouverte…

Personnellement je pense que nous avons essen-
tiellement à résoudre la question du financement 
du développement de nos transports en commun, 
même si nous avons aussi à résoudre des pro-
blèmes de congestion et d’accès au cœur de nos 
agglomérations.

Cela me conduit à préconiser que nous nous inté-
ressions aux solutions “à la norvégienne”. Cela 
signifie qu’il faudrait travailler sur des solutions 
de péages qui visent à régler la question du trafic 
automobile en agissant sur des périmètres assez 
larges et en appliquant des tarifs modérés.
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La clarté de l’exposé peut laisser à penser que la 
question du péage urbain a l’apparence d’un débat 
simple dans lequel on est invité à réfléchir avec un 
nombre limité de cartes ou de facteurs : périmètre, 
modulation et peut-être plus fondamentalement  
objectifs ; objectifs financiers pour dégager des 
ressources pour investir ailleurs, objectifs 
environnementaux ou plus simplement des objec-
tifs physiques ayant trait à la congestion.

Cette mécanique n’est apparemment pas très 
compliquée à mettre en œuvre, compte tenu du fait 
qu’on peut s’y engager, s’en désengager, agrandir 
ou réduire le périmètre , etc.

Cependant, on a un regard sur dix, vingt ans 
d’expériences, jamais complètement poussées 
jusqu’au bout, alors que la ville  dure un peu plus 
que ce laps de temps.

La grande question qui est posée dans une 
agglomération urbaine comme la nôtre, est celle 
de sa conception générale à l’échelle d’un très 
grand “Y” qui, comme chacun sait, déborde très 
largement le cadre grenoblois puisqu’il faut 
maintenant appréhender la Bièvre, le Grésivaudan, 
le Trièves. Il y a donc nécessité d’avoir un regard 
plus étoffé sur les effets à long terme d’un 
dispositif de ce type, en particulier sur les 
relocalisations des activités et des ménages 
prenant en compte un effet péage.

De mon point de vue, la complexité tient au fait 
que l’on est devant une alternative très simple et 
qui procède de la nature même de ce qu’est un 
cordon ou une barrière. Le péage est un filtre fait 
pour empêcher ou, du moins, diminuer ou sélec-

tionner mais sa raison d’être est de percevoir, 
ponctionner. Il y a contradiction à poursuivre ces 
deux objectifs simultanément car plus le flux 
diminuera et moins la ponction sera intéressante. 
L’enjeu financier, dans l’objectif de dégager des 
recettes pour les transports collectifs, impose de 
travailler sur un périmètre large à l’image de ce 
qui a été fait à Oslo. On ajoute à cela des objectifs 
qui concernent la partie hypercentrale de 
l’agglomération pour laquelle l’enjeu est de libérer 
un morceau de ville de la pression automobile et 
cela nous ramène à la question de l’urbanisme qui 
peut transformer considérablement l’atmosphère 
urbaine. Mais cela ne saurait avoir des impacts 
significatifs en termes de santé publique compte 
tenu de la superficie très réduite de cette partie 
hypercentrale de l’agglomération.

contrepoint

MARTIN VANIER, 

professeur de géographie et aménagement à l’institut de géographie alpine 
université Joseph fourier (grenoble i)
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interventions du pubLic

pAr Leur nombre et Leur nAture, Les interventions des pArticipAnts à cette première université 
du pdu témoignent de L’intérêt porté Au sujet trAité. d’une mAnière générALe, Les pArticipAnts 
sont venus s’informer sAns A priori sur LA fonction, Les modALités et Les enjeux du péAge 
urbAin. L’exposé de chArLes rAux A répondu Aux Attentes des pArticipAnts. 
si Le débAt n’A suscité Aucune Adhésion frAnche, ni Aucun rejet cAtégorique, iL A suscité beAu-
coup d’interrogAtions de LA pArt de LA vingtAine d’intervenAnts AyAnt pris pArt Aux échAnges.

L’EXPRESSION D’UN INTÉRÊT 
ET D’UNE CERTAINE PERPLEXITÉ…

Si l’on s’accorde facilement pour reconnaître le 
caractère aigü de la problématique des 
déplacements sur le territoire grenoblois, une 
certaine perplexité se dégage de la tonalité 
générale des interventions, face à l’efficacité que 
pourrait avoir l’instauration d’un péage urbain 
dans la configuration grenobloise. Pour plusieurs 
participants il apparaît comme une solution 
complexe. “Je me méfie des solutions 
technologiques compliquées” ; “la question du 
pilotage du système est déterminante”. D’autres 
font part de leurs doutes sur l’opérabilité du 
dispositif dans le contexte grenoblois caractérisé 

par la difficulté d’accès à l’agglomération depuis 
l’extérieur à partir des trois branches du “Y”. “La 
question prioritaire à résoudre est celle du 
désenclavement des trois principaux accès à 
Grenoble” ; “La situation actuelle est le résultat 
d’une succession de décisions incohérentes prises 
sur les trente dernières années, que le péage 
urbain ne pourra traiter” ; “Avant de décider quoi 
que ce soit il faudra étudier de très près les 
résultats de l’enquête ménages déplacements 
dont on a pour le moment que des éléments trop 
synthéthiques” ; “Je suis partagé. Je trouve autant 
d’arguments pour que contre…” ; “Le péage urbain 
pourquoi pas mais n’oublions pas les personnes à 
mobilité réduite…” ; “Ne négligeons pas aussi de 

nous attaquer au fléau des voitures avec une seule 

personne à bord !” ; “Avant de penser au péage, ne 

serait-il pas mieux de s’attaquer à la question du 

volume en circulation dans l’agglomération ?”.

Des questions d’essence très politiques sont 

également esquissées :“Doit-on se résoudre à 

faire payer l’usage de la ville ?” ; “En tant qu’élu 

vert de la Métro, je ne peux pas être contre le 

principe de faire payer l’usage de la voiture” ; “Le 

péage ne sera t-il pas générateur d’inégalités ?” ; 

“Le péage urbain dans l’hypercentre n’apportera 

rien de plus car l’enquête déplacements montre 

que l’on peut faire reculer la part de la voiture en 

développant les transports en communs”.



10

PREMIÈRE UNIVERSITÉ DU PDU - JEUDI 10 FÉVRIER 2011 - GRENOBLE – SALLE DE CONFÉRENCE DE LA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Perplexité enfin devant les résultats obtenus dans 

les expériences évoquées par Charles Raux et que 

quelques participants jugent “modestes et limités 
au regard des moyens déployés”.

LA QUESTION CENTRALE DE LA DÉFINITION
DES OBJECTIFS DU PÉAGE URBAIN 

Les propos de Charles Raux et Martin Vanier ont 

contribué à cerner les enjeux de la définition des 

objectifs préalables à la décision de création d’un 

péage urbain. Deux intervenants soulignent cette 

dimension qu’ils considèrent centrale : “A 
Grenoble il faudra qu’on se détermine en ne se 
trompant pas sur les objectifs visés. Je pense que 
l’on va avoir des difficultés à prioriser ces objectifs 
puisque nous devons en même temps chercher à 
limiter l’accès à l’hypercentre aux heures de 
pointe, générer des recettes pour financer le 
développement des transports en commun et 
régler le problème des embouteillages” ; 
“N’oublions pas la santé qui est un objectif 
fondamental”. 

LE STATIONNEMENT PAYANT N’EST-IL PAS 
EN SOI UNE FORME DE PÉAGE URBAIN?

“Le stationnement payant est déjà une forme de 
péage urbain. On peut d’ailleurs penser que 
l’institution d’un péage urbain permettrait de 
rétablir un certain équilibre entre commerces de 
centre ville et de périphérie puisque les clients  

fréquentant les zones commerciales seraient 
enfin eux aussi taxés”.

“Je trouve anormal l’usage gratuit de la voie 
publique par les automobilistes, je suis favorable à 
la généralisation du stationnement payant sur 
l’ensemble de l’agglomération en instituant un 
dégrèvement de taxe d’habitation pour les 
possesseurs de parkings ou de garages privés”.

“Est-ce que le renforcement du stationnement 
payant ne serait pas une solution plus efficace que 
la création d’un péage urbain ?”

Eléments de réponse de Charles Raux :

Dans les expériences que j’ai citées, le péage 
urbain ne s’est pas substitué au stationnement 
payant. En clair, on paye deux fois : une première 
fois pour circuler, une seconde fois pour 
stationner. 

Le principe du stationnement payant comme 
mode de régulation du trafic est en vigueur dans 
certaines villes américaines qui ont une 
configuration particulière. Le centre ville est 
exclusivement dédié à l’activité économique, 
l’habitat étant situé à l’extérieur. Dans ce cas, le 
stationnement payant est une forme de péage, 
d’autant plus que les tarifs sont modulés en 
fonction de l’heure d’arrivée. Dans les villes 
françaises caractérisées par un mélange 
d’activités et de fonctions, on ne peut pas à travers 
le stationnement payant contrôler l’ensemble du 
trafic.

LE PÉAGE URBAIN DOIT ALLER DE PAIR 
AVEC UN RENFORCEMENT DE L’OFFRE 
DE TRANSPORTS PUBLICS

“On ne peut envisager l’instauration d’un péage 
urbain sans un renforcement significatif de l’offre 
de transports publics en termes de maillage, 
d’amplitude et de fréquence de passages”.

“L’instauration d’un péage urbain à la frontière de 
l’hypercentre paraît de peu d’intérêt et ne résoudra 
rien car la congestion est surtout marquée aux 
entrées de l’agglomération. D’autre part, on 
pénaliserait des gens qui viennent travailler dans 
l’agglomération et qui ne disposent pas nécessai-
rement de modes de déplacements alternatifs, 
suffisamment attractifs” ; “N’oublions pas égale-
ment de réfléchir à l’apport du transport par 
câble…”.

DES INTERROGATIONS CONCERNANT 
L’IMPACT DU PÉAGE URBAIN 
SUR L’ÉCONOMIE LOCALE

La mise en place d’un péage urbain ne pèserait 

elle pas sur l’économie et la démographie 

grenobloise ? Plusieurs interventions ont permis 

de pointer ces interrogations :

“Certes les difficultés d’accès à Grenoble et à 
l’agglomération sont aujourd’hui pénalisantes 
pour l’emploi, mais un péage urbain ne va t-il pas 
agraver la situation actuelle en contribuant 
davantage à délocaliser des activités économiques 
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hors de l’agglomération, et donc en entraînant 
également de facto un accroissement des 
déplacements ?”

“On marche sur la tête ! Il faut absolument rappro-
cher les entreprises de la ville comme c’était le cas 
il y a une trentaine d’années sur Grenoble”. 

“A t-on mesuré l’impact des expériences euro-
péennes dont a parlé Charles Raux sur l’activité 
commerciale dans  l’hypercentre des villes ? Le 
péage urbain ne risque t-il pas de tuer 
définitivement le commerce de centre ville ?”

Eléments de réponse de Charles Raux :

Quand on interprète les comportements de 
mobilité, on prend en compte deux paramètres 
fondamentaux : le prix et la vitesse. Nous sommes 
dans des configurations telles que si on laisse la 
congestion se développer, le comportement 
rationnel des entreprises est d’installer leur 
activité à l’extérieur de la zone congestionnée, 
celui des habitants est aussi d’aller habiter à 
l’extérieur et donc la ville s’étend. Le péage en 
jouant sur le niveau des tarifs pratiqués contribue 
à rétablir un certain équilibre en garantissant 
l’accessibilité en temps et en prix. La politique qui 
consiste à recalibrer les voies d’accès à 
l’agglomération comporte le risque d’accentuer 
l’étalement urbain.

Faut-il aborder la question des déplacements par 
le prisme des transports ou celui de l’urbanisme ? 
En fait, il faut traiter les deux sujets ensemble. 

Quand on regarde l’histoire des transports depuis 
l’origine de l’automobile, on retrouve nos deux 
paramètres fondamentaux, la vitesse et le prix. Et 
on constate une division par 10 ou par 20 du coût 
d’usage de l’automobile depuis les années 50. 
Aujourd’hui, même avec l’évolution du prix des 
carburants, on arrive à peine au coût que l’on a 
connu au début des années au plus fort de la crise 
Iran/Irak. Ce coût d’usage très faible et une 
vitesse élevée ont façonné nos villes. 

Sur la question du commerce, en Norvège, le tarif 
du péage étant relativement faible, il a eu assez 
peu d’impact sur la circulation. L’exemple de 
Trondheim où le péage cessait à 17h30 a eu pour 
effet de modifier les horaires d’ouverture des 
commerces qui ont décalé leur horaire de 
fermeture pour s’adapter à la contrainte. A 
Londres, le péage s’appliquant à une zone très 
réduite dans laquelle le commerce est 
historiquement très implantée, le péage n’a pas 
eu d’incidence sur les pratiques commerciales. 
Mais effectivement en fonction du niveau de 
péage, il peut y avoir un risque.

PÉAGE URBAIN ET MIXITÉ SOCIALE ?

Certains intervenants s’interrogent sur l’impact du 
péage urbain sur la mixité sociale et plus largement 
sur la ségrégation socio-spatiale :

“Compte tenu de la rareté du foncier et de la cherté 
de l’immobilier dans l’agglomération qui poussent 
les ménages à faibles revenus à se loger plus loin, 

le péage urbain n’aggravera t-il pas les 
déséquilibres en termes de mixité sociale  ?” ; 
“Les personnes ayant des revenus modestes sont 
souvent soumises à la double peine : elles sont 
contraintes d’aller habiter loin du centre alors 
même qu’elles sont moins équipées en voiture” ; 
“La question de la mixité sociale est un enjeu 
majeur. Il ne faut surtout pas creuser l’écart 
existant” ; “Beaucoup construire – ce qui est 
nécessaire vu la crise du logement - et densifier le 
centre ville, n’est-ce pas aggraver les problèmes 
de mobilité puisque les emplois et les activités 
sont maintenant principalement implantés en 
périphérie ?”.

Eléments de réponse de Charles Raux :

Concernant la mixité sociale, il n’y a pas non plus 
de réponse toute faite. Tout dépend de la manière 
dont est configuré le péage. A Londres par 
exemple, au vu des prix de l’immobilier dans 
l’hypercentre, le péage n’a rien changé puisque 
les habitants sont des gens très riches qui n’ont 
pas été impactés par le péage. 

Cela dit, il faut piloter le système année après 
année en fonction de multiples paramètres 
comme le prix du carburant pour voir si on ne va 
pas dans la mauvaise direction.

UN ENJEU MAJEUR : LA SANTÉ !

Mises en exergue par Martin Vanier dans ses 
propos, les questions relatives à la santé 
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rencontrent un très large écho. Un consensus se 
dégage sur le fait qu’elles constituent aujourd’hui 
un enjeu majeur de toute politique des 
déplacements :

“On nous parle aspect technique, aspect 
commercial, etc., mais l’aspect fondamental c’est 
le droit à la santé” ; “Moi je suis pour n’importe 
quelle solution qui réponde à l’impératif de santé 
publique. Y’en a marre des morts prématurés dus 
à la pollution !” ; “Quitter Grenoble, c’est chercher 
à fuir la pollution, et fuir la pollution c’est 
contribuer à la pollution !” ; “La pollution et son 
impact sur la santé publique ne connaissent pas 
la notion de périmètre telle qu’on l’évoque avec 
les  péages urbains”.

DÉGAGER DES RESSOURCES POUR LE
 FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT 
DES TRANSPORTS PUBLIC ?

Sujet largement abordé tout au long du débat ! Si 
nul ne conteste qu’il est nécessaire de dégager de 
nouvelles ressources pour financer le dévelop-

pement des transports publics, les points de vue et 
avis divergent sur les moyens à mettre en œuvre : 

“Les recettes commerciales ne représentant que 
16 % du total, c’est probablement une nécessité de 
trouver de nouvelles recettes.” ; “Pourquoi ne pas 
instaurer une redevance transports en commun ? 
Un système très simple qui serait payé par tous, 
sur le modèle de la taxe d’habitation. L’idée étant 
de ne plus faire payer les transports en commun à 
l’usage, c’est-à-dire d’instaurer la gratuité de 
l’usage et de faire payer  au travers d’une redevance 
par l’ensemble de la communauté. Ce qui ferait 
sans doute faire énormément d’économie sur la 
gestion et apporterait une simplicité d’usage”.

Certains participants expriment au contraire leur 
opposition au principe d’un financement par 
l’impôt : “l’impôt local est injuste. De plus, 
beaucoup de personnes sont exonérées, ce qui 
reviendrait à faire payer le service toujours par les 
mêmes : il ne faut pas nous prendre pour des 
vaches à lait !”

Eléments de réponse de Michel Issindou, 
président du SMTC :

Les interventions nous renvoient une fois encore 
sur le débat constant que nous avons dans nos 
collectivités sur “qui doit payer” : le contribuable 
ou l’usager ? La gratuité est bien évidemment une 
idée apparemment très séduisante et il n’y aurait 
aucun doute sur l’issue d’un référendum sur ce 
sujet ! Mais si l’on veut rendre les transports 
gratuits sur l’agglomération, ce sont des sommes 
considérables qu’il faut trouver en plus, 
vraisemblablement via l’impôt mais surtout pas 
au travers de la taxe d’habitation qui est un impôt 
très injuste. Si on va dans cette voie, c’est au 
travers de l’impôt sur le revenu qu’il faut y aller, 
pour faire de la solidarité entre les gens. Mais 
personnellement je pense qu’il faut trouver le 
bon dosage entre la part que paye l’usager et 
celle payée par le contribuable.

Pour bien fixer le cadre du débat sur le 
financement, je voudrais rappeler que le budget 
du SMTC c’est près de 200 millions d’euros. 
80 millions sont financés par le versement 
transport à la charge des entreprises de plus de 
9 salariés ; 80 millions sont financés à parts à peu 
près égales par le Conseil général et la Métro 
auxquels s’ajoutent les 32 millions de recettes 
commerciales.



13DOCUMENT DE RESTITUTION  I  PREMIÈRE UNIVERSITÉ DU PDU

contrepoint

MARTIN VANIER, 

professeur de géographie et aménagement à l’institut de géographie alpine 
université Joseph fourier (grenoble i)

On a visiblement un petit - et même gros - débat 
sur la fiscalité ! Je crois que nous devrions réfléchir 
sur le fait que notre fiscalité est pour l’instant 
encore fondée sur des biens fixes : le foncier, 
l’immobilier, les capitaux… Et nous sommes 
confrontés à un problème qui s’appelle la mobilité. 
Il semble donc que pour ce qui concerne sa 
solidarité et sa fiscalité, notre société a rendez-
vous avec “ce qui bouge”. Il va falloir taxer ce qui 
bouge !

La question essentielle est de savoir ce qu’on veut 
faire avec quelque chose qui fiscaliserait la 
mobilité : quel serait l’objectif fondamental ? 
Réfléchissons à ce qui se passe à Grenoble. Nous 
avons un vrai grave problème de santé publique à 
cause de notre position géographique et de notre 
fonctionnement. Beaucoup de ménages quittent 

l’agglomération pour cette raison. Un débat sur 
l’accessibilité, la mobilité, la voiture, les transports 
publics doit donc nécessairement saisir ce premier 
enjeu.

Par ailleurs, avons-nous un vrai grave problème 
de congestion dans notre agglomération ? Oui et 
on sait où il est. Il est sur les deux ou trois grandes 
branches et plutôt sur les franges extérieures de 
l’agglomération : entre Voreppe et Saint-Egrève, à 
l’aval de Crolles, etc.

Cela doit nous amener à considérer plus largement 
le sujet du péage et nous invite probablement à 
dépasser le périmètre du PDU qui ne concerne 
que les 27 communes de l’ogglomération. Ce qu’il 
nous faudrait, c’est un débat avec le Voironnais, 
avec le Grésivaudan, avec le Sud et le Trièves, 
parce qu’ils sont très concernés par le sujet.

Pour finir, ce débat sur l’accessibilité est tout à 
fait fondamental et on comprend très bien qu’il 
soulève des passions : accès à l’emploi, accès aux 
commerces, équité de l’accessibilité, etc. Le 
problème d’une société qui bouge énormément et 
qui vit dans le mouvement, sur les réseaux, et qui 
passe son temps dans les déplacements, ce n’est 
pas seulement un problème d’accessibilité. Dans 
la mobilité il se passe beaucoup de choses 
majeures qui façonnent largement les conditions 
la qualité de vie. Un débat sur la mobilité ne peut 
pas se résumer à la question de savoir si c’est 
vite, rapide ou facile.
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CHARLES RAUX, 

directeur du laboratoire  
d’economie des transports 
cnrs / université lumière  
(lyon ii) / entp

MICHEL ISSINDOU, 

président du smtc

propos de concLusion 

A l’issue du débat, je sens une 
motivation certaine sur le sujet. Je 
voudrais rappeler et insister sur le fait 
que le péage urbain est un des outils 
des politiques de transports urbains. 
Un outil à intégrer dans une politique 
globale.

Le débat a fait émerger trois grandes 
questions :

  la santé, qui renvoie à la  diminution 
de la pollution. Ce qui suppose un 
contrôle du trafic et représente donc 
un coût.

  les formes urbaines : comment faire 
pour contrôler l’étalement urbain ?

  les inégalités : comment fait-on pour 
réduire les inégalités constatées ?

Je crois qu’il n’y pas lieu de conclure un débat 
comme celui que nous venons d’avoir ce soir. 
Néanmoins je voudrais faire quelques remarques :

  Nous devrons améliorer l’offre de transports 
publics pour offrir une véritable alternative à 
l’automobile, tout en sachant qu’en termes d’am-
pli tude de fonctionnement du réseau, il sera 
difficile de faire beaucoup mieux.

  Pour le câble, nous ne renonçons pas. C’est un 
bel outil. Il faut lancer une étude sérieuse avant 
d’envisager quoi que ce soit. Si je n’y crois pas 
beaucoup en milieu hyperurbain, cela me paraît 
un outil intéressant dans une ville au pied des 
montagnes qu’il pourrait permettre de rejoindre 
facilement. 

Au-delà, sur la question du péage urbain, je doute 
encore. Ne serait-ce parce qu’en France nous 

n’avons aucune expérience et aucun recul sur ce 
genre d’initiative. J’ai entendu ce soir des choses 
très intéressantes qui montrent que nous avons 
besoin de pousser la réflexion. Cette réunion aura 
eu en particulier le mérite de poser clairement les 
problèmes d’environnement et de santé.

J’ai aussi entendu qu’en la matière c’était 
compliqué de faire des choix tant il faut combiner 
des paramètres très différents. Cela ne va pas être 
simple mais à un moment nous devrons bien faire 
des choix !

Je vous remercie d’être venus. Vous avez posé de 
bonnes questions, de vraies interrogations. Vous 
êtes des citoyens “motivés”, comme vous l’avez dit 
vous mêmes, et il est clair que ce genre de débats 
nous fait avancer.
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