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pdu 2012 – 2020 du smtC de l’agglomération grenobloise

Le comité des sages mis en pLace  
par Le président du smtc en janvier 2010 
s’est réuni à cinq reprises, entre Le mois  
de janvier et Le mois de septembre 2010.  
Le présent avis synthétise Les recommandations 
ainsi que L’expression des facteurs incontour-
nabLes que Le nouveau pdu devrait prendre  
en considération, teLs qu’iLs ressortent  
de ces neuf mois de réfLexion. 

douze incontournables 
pour le pdu 2012-2020

Plusieurs facteurs de contextes globaux ou 
spécifiques à la région urbaine de Grenoble 
devraient être pris en compte dans la conception 
du futur PDU. Ils sont présentés dans un ordre 
reflétant leur impact à court terme (incontour
nable déjà présent) – ou à plus long terme 
(incontournable à un horizon de plusieurs années 
avec une forte probabilité).

contexte global : une mobilité plus coûteuse, 
des publics vulnérables et un potentiel de 
changement

1  la pression sur les budgets publics pose 
des difficultés croissantes pour le financement 
des services de transports et les infrastructures 
dédiées à la mobilité, tant pour les budgets 

d’investissement que de fonctionnement. Cela 
implique une plus grande sélectivité qualitative et 
quantitative des offres faites aux habitants. De 
plus, la discussion en cours sur la réforme de 
collectivités territoriales renforce les incertitudes 
de gouvernance et de financement du système de 
déplacements à l’horizon 2014 et audelà. 

2  la vulnérabilité sociale des ménages  
est un élément déterminant à prendre en compte 
dans le PDU : la capacité des individus à se 
déplacer conditionne l’accès à l’emploi et aux 
diverses ressources de la ville et par là même, 
l’intégration sociale. Plusieurs enjeux ont été 
identifiés : accompagner les personnes fragiles 
(financièrement mais aussi en termes de capaci
tés physiques et cognitives) dans leur accès à la 
mobilité ; améliorer l’accès vers les principaux 
espaces qui concentrent les emplois, les équipe
ments et les services, aux heures où les habitants 
en ont besoin (y compris les salariés en horaires 
décalés) ; offrir des alternatives pour les ména
ges modestes les plus dépendants de l’usage de 
l’automobile (habitants du périurbain notam
ment), particulièrement exposés aux impacts  
de la hausse à venir du coût des carburants.

Il s’agit d’anticiper un risque d’exclusion de 
certaines catégories sociales résultant des 
possibilités de se déplacer ou non, ou de leur 
compréhension de ces possibilités 

3  les nouvelles pratiques des habitants 
offrent des opportunités de déplacement inno
vantes qui peuvent être soutenues et capitalisées. 
Il s’agit par exemple de l’usage des technologies 
d’information en temps réel, des nouvelles 
formes d’autoorganisation et d’appropriation  
de la voiture (autopartage, multipropriété), de la 
coordination entre usagers (pedibus, covoiturage), 
ou de changements intervenus suite aux inter
ventions d’acteurs collectifs (plan de déplace
ment d’entreprise ou d’administrations). On note 
aussi la montée d’un fort désir de se déplacer par 
des modes "actifs", le vélo et la marche à pied.  
La ligne de force, c’est le passage d’une gestion 
des déplacements (par une collectivité) à une 
"intelligence des mobilités" (résultant de l’action 
des collectivités, des habitants et des parties 
prenantes du territoire), qui offre des pistes 
efficaces et relativement peu ou moins coûteuses 
en investissement public.

4  la coordination des politiques de 
déplacements et d’urbanisme doit être renfor
cée en particulier face aux problèmes de logement 
et de localisation des emplois et des lieux de 
loisir. Le cloisonnement de ces politiques  
a conduit à une dispersion des fonctions urbaines 
qui, en retour, favorisent une hausse du trafic 
routier et la dépendance à l’égard de l’usage  
de la voiture. Le déficit de l’offre de logements 
associée à une hausse des prix, notamment  
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à proximité des grands pôles d’emplois, alimente 
l’accroissement des distances parcourues au 
quotidien par les ménages.

5  l’augmentation de la durée de vie 

et le vieillissement de la population 
induisent une modification des comportements  
et des deman des de mobilité, voire une baisse 
relative de l’usage de la voiture et posent de 
délicats enjeux d’accès aux ressources de la ville.

6  le besoin de forte réduction des émissions 
de co2 et des consommations énergétiques 
pour répondre au changement global concerne 
avant tout les aires urbaines, principales émet
trices de gaz à effet de serre et les déplacements 
des personnes et des marchandises. Les enga
gements locaux (Plan Climat Local), nationaux  
et internationaux se doublent d’une nécessité 
d’améliorer la qualité de l’air au plan local.

7  l’augmentation probable du prix du 
carburant et du coût d’usage de la voiture 
représente une incitation forte au report modal 
de la voiture vers des modes alternatifs. 
L’augmentation attendue des coûts de la mobilité 
conduira à des arbitrages d’une ampleur nouvelle 
par les habitants (où et comment vivre ? 
comment consommer ? comment travailler ? 
comment se déplacer ?).

a l’échelle de la région urbaine de grenoble :  
le défi de l’accessibilité et de la fiabilité

8  les déplacements ne sont pas suffisam-

ment fiables et sûrs tous modes confondus : 
fiabilité et sécurité des temps de déplacement  
en voiture (congestion); qualité et sécurité des 
déplacements cyclables et piétons (notamment 
en raison des discontinuités dans les chemine
ments), fiabilité des transports collectifs (grèves, 
retards, gestion des situations perturbées). Or, 
plus que la vitesse, c’est la fiabilité du système  
de transport et donc des temps d’accès qui est 
désormais perçue comme une condition néces
saire au bon fonctionnement, à l’attractivité et la 
compétitivité du territoire

9  l’accès à l’agglomération centrale reste 

difficile en raison de la croissance du trafic 

automobile en lien avec la périurbanisation 

et la déconnexion croissante entre lieu de 

travail et lieu de vie. Pour le PDU, l’enjeu sera 
de proposer des alternatives à l’usage de la 
voiture pour l’accès à l’agglomération centrale.

10 la desserte des quartiers denses et des 

pôles d'activité péri-urbains, audelà du 
centreville de Grenoble, peut être renforcée au 
regard du réseau de transports collectifs actuel 

là où aujourd'hui elle est faible et en prenant en 
compte les projets urbains portés par la métro et 
les communes (notamment démarche "ecocité" 
sur les trois polarités de l'agglomération). 

11 l’accès aux différents pôles de la région 

urbaine et les liaisons entre ces pôles 

demeurent insuffisants.

12 la prise en compte des besoins de dépla-

cements à l’échelle de la région urbaine est 

contrainte par les frontières des institu-

tions appelées à coopérer entre elles (entre le 
smtC et ses partenaires).
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les recommandations du comité 
des sages pour le futur pdu

Le territoire de l’agglomération grenobloise a 
depuis longtemps placé les enjeux de mobilité  
au cœur de son développement, souvent avec 
plusieurs décennies d’avance sur les autres 
agglomérations françaises. Cette expérience 
représente une ressource clé pour l‘élaboration 
du prochain PDU afin de répondre aux facteurs 
incontournables que nous venons de souligner. 
Le potentiel d’innovation que portent le tissu de 
laboratoires de recherche et les entreprises de 
pointe présentes sur le territoire constitue un 
catalyseur pour les défis à venir. 

Parallèlement, l'atelier citoyen et les cafés du 
PDU nous illustrent l'intelligence que dévelop
pent les citoyens dans leurs pratiques de mobilité  
et le potentiel que représente leur rôle de "co
producteurs" des politiques publiques.

nous avons intégré dans nos recommandations 
l'absence de rocade nord dans les schémas 
futurs. 

anticiper les ruptures, assurer la qualité 
de vie de tous au sein du territoire  
et anticiper l’après-pétrole

 appréhender les contraintes pesant sur la 
mobilité des habitants, notamment les plus 
vulnérables : budget (temps et argent) consacré 

aux déplacements, coûts de logement, accès aux 
différents modes de transport pour les déplace
ments entre le domicile et les lieux de vie 

 Répondre aux enjeux du vieillissement de la 
population grâce à une analyse fine de la locali
sation des séniors, de leurs besoins de déplace
ment et la conception de services adaptés.

 anticiper l’augmentation du coût de la mobi-
lité en proposant aux usagers des alternatives à 
l’usage de la voiture en solo.

 bénéficier d’instruments d’observation des 
déplacements en permanence actualisés pour 
apprécier les impacts sociaux, économiques et 
environnementaux de ces ruptures et leurs 
dimensions territoriales.

 accompagner la transition grâce à un pdu 
adaptable aux modifications de l’environne-
ment, évalué tout au long de sa mise en œuvre, 
dans une perspective participative.

placer l’humain au cœur du pdu et créer les 
conditions d’un pdu tourné vers les usagers

 valoriser et accompagner les nouvelles 
prati ques et l’autoproduction de services par les 
usagers en soutenant les initiatives individuelles 
et collectives des habitants, associations, com
merçants, administrations, services publics ou 
entreprises visant à promouvoir une accessibilité 
moins dépendante de l’usage de l’automobile en 

solo et des services innovants dans le domaine  
de la mobilité, dans les différentes parties du 
territoire.

 agir sur les temps et pulsations des 
territoires : atténuation des pointes (matin et 
soir) grâce à une  meilleure coordination avec les 
entreprises, les commerces, et les institutions 
publiques et d’enseignement ; prise en compte 
des nouvelles pratiques (ecomportements 
notamment) et temporalités (salariés en horaire 
décalés, loisirs en soirée et de nuit, etc.).

 concevoir des incitations, offrir de nouvelles 
alternatives et ne pas se limiter aux contraintes 
pour les changements de comportements. Par 
exemple en créant des voies réservées au covoi
turage sur les autoroutes.

 veiller à une accessibilité piétonne, cyclable, 
et par les autres modes alternatifs à l’automo-
bile en solo des équipements publics et com
merciaux ainsi que des lieux de travail, de loisir 
et d’éducation.

 proposer une information et une écoute plus 
accessible aux usagers en revalorisant le 
contact humain, en s’appuyant sur une maison 
de la mobilité. Cette écoute doit aussi se dévelop
per à l’échelle des quartiers grâce à des conseil
lers en déplacement.

 Renforcer la qualité de la communication 
pour permettre aux usagers de maîtriser les 
différentes alternatives de déplacement à 
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disposition. Ceci passe par un conseil plus 
personnalisé qui permette des modifications de 
comportement.

 expliquer et partager les choix de politiques 
publiques en démontrant la cohérence des 
actions mises en place pour offrir des alterna
tives à l’usage de la voiture en solo .

optimiser les ressources, pour assurer  
la pérennité des politiques de déplacement

 prendre conscience des contraintes fortes 
qui pèsent sur le financement des transports 
publics : les coûts de fonctionnement augmen
tent alors que les recettes générées par les 
services ne suivent pas cette évolution, les 
possibilités de financement supplémentaires de 
la part des employeurs sont pratiquement nulles 
et que les budgets des collectivités locales sont 
contraints. Une plus grande sélectivité devra être 
opérée.

 ne pas aggraver le manque de financement : 
pour le comité des sages, la gratuité des services 
publics de déplacement n’est pas une option 
raisonnable.

 evaluer les impacts d’une évolution des tarifs 
pour améliorer l’équilibre global du coût des 
services 

 elargir la tarification solidaire aux autres 
services de déplacements (autopartage, location 
de vélo longue durée).

 travailler les voies de diversification des 
ressources financières : les conditions d’une 
tarification de l’usage de la voiture notamment au 
centreville (péage urbain, stationnement et autres 
restrictions d’accès) devraient être étudiées sans 
partipris.

 offrir une plus grande transparence sur les 
coûts de la mobilité, tant au plan individuel que 
collectif et faire de l’agglomération grenobloise 
un laboratoire en la matière en France. Les coûts 
réels sont peu connus des habitants, et l’arbitrage 
entre le financement public et le financement 
privé est une équation qui pourrait être valorisée 
pour éclairer les arbitrages des usagers.

penser autrement les services pour offrir 
des alternatives à l’usage de la voiture en 
solo et une desserte équitable

 considérer que l’égalité absolue de desserte 
peut être injuste socialement et spatialement. 
Promouvoir une desserte équivalente pour tous 
les territoires (tout habitant vivant à moins de 
300 m d’un arrêt de transport collectif par 
exemple) touche rapidement les limites finan
cières (impossibilité de financer un tel service)  
et d’efficacité (faible fréquentation de certaines 
lignes). La recherche d’une égalité absolue 
risque alors d’aboutir à un service médiocre 
partout (fréquences faibles, temps de parcours 
longs) qui irait à l’opposé des attentes et besoins. 

 privilégier une logique d’équité : il s’agit 
d’expli citer avec davantage de transparence les 
types de services qui peuvent être proposés en 
fonction des densités et de la composition sociale 
du territoire. si toutes les portions du territoire ne 
peuvent être accessibles par un transport en 
commun en site propre, notamment les moins 
denses, des services alternatifs performants 
peuvent être proposés valorisant le transport à la 
demande, l’autopartage, le covoiturage ou l’usage 
sécurisé du vélo par exemple.

 permettre aux habitants de disposer d’alter-
natives à la propriété et à l’usage individuel de 
la voiture. Il ne s’agit pas d’offrir à tout habitant 
l’ensemble des modes de transport collectifs 
devant chez lui, mais bien de s’assurer qu’il 
bénéficie d’une alternative à l’usage de la voiture 
en solo, en fonction de son lieu de vie, pour ses 
principaux déplacements.

 inciter à des déplacements automobiles 
partagés et moins coûteux (covoiturage, auto
partage et autres formes d’usage alternatifs de 
l’automobile).

 agir pour faciliter la marche à pied et ren-
forcer fortement l’usage du vélo dans l’agglo-
mération et dans la région urbaine (notamment 
en complétant les itinéraires cyclables et l’offre 
tC/Vélo).
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 améliorer la fiabilité, la prévisibilité et la 
sécurité des temps de parcours de tous les 
modes de transport (qualité et sécurité des 
aménagements, régulation des vitesses, confort, 
régularité) et réduire le différentiel de temps de 
trajet entre la voiture et les transports collectifs.

instaurer une gouvernance renouvelée, 
pour que toutes les parties-prenantes 
soient associées à la conception du pdu 
et à sa mise en œuvre

 contractualiser avec les territoires voisins et 
les différentes parties prenantes impliquées 
dans les politiques de déplacement et d’urba
nisme (communes, instances intercommunales, 

autorités organisatrices des transports voisines, 
etat, Département et Région). Les contrats d’axes 
sont un outil visant à renforcer l’efficacité coor
donnée des politiques d’aménagement, d’urba
nisme et de déplacement à privilégier, pourquoi 
pas audelà des limites du smtC (par exemple 
sur les branches du Y) ?

 renforcer la coordination avec les politiques 
publiques étroitement corrélées aux enjeux de 
mobilité (en charge par exemple de l’aménage
ment, du logement, du développement écono
mique, de l’environnement et de l’énergie ainsi 
que les politiques sociales et de solidarité).

 associer les représentants d’habitants, 
d’usagers et de citoyens et les acteurs écono-

au terme de cette première phase de travail du comité des sages,  
il nous apparaît que l’ensemble des élus et des habitants de la région 
grenobloise sont à la croisée des chemins. poursuivre comme avant n’est 
pas une option. Cela ne répond pas aux besoins sociaux à l’horizon 2020, 
n’est pas compatible avec les contraintes et possibilités de financement, et 
ne permettrait pas d’anticiper les risques et les évolutions fortes à venir. 
De plus, cela pourrait, par les besoins de financement induits, conduire à 
compromettre d’autres politiques publiques métropolitaines.

le prochain pdu peut devenir le pdu des habi tants de l’aire urbaine de 
grenoble. en cherchant à offrir des alternatives et à réduire la dépendan ce 
par rapport à l’usage en solo de la voiture, ce PDU sera à la fois celui d’un 
périmètre élargi, celui répondant à la logique des bassins et des lieux de 
vie des habitants se déplaçant dans l’agglomération, et celui du territoire 

de proximité et des courtes distances. L’adaptation aux temps des habitants 
(les pointes, la journée, la nuit, les weekends, les vacances) et à la 
"pulsation" des déplacements dans le territoire conduira à une approche 
privilégiant la fiabilité des temps de déplacements, l’apaisement des 
circulations et la réduction du différentiel de temps de trajet entre la voiture 
et les transports collectifs.

les orientations prises pourront conduire à un plan de mobilité urbaine, 
qui sera plus qu’un plan de déplacements urbains, et qui sera solidaire, 
social, contributeur d’un environnement et d’un cadre de vie de qualité. 
elles pourront également servir de ressources dans le cadre des travaux 
relatifs aux instruments de planification complé mentaires tels que le sCOt 
ou les PLU des communes.

miques, et à certaines occasions choisies,  
les habitants dans la phase d’élaboration,  
de suivi et d’évaluation du PDU.

 promouvoir une organisation du territoire 
associant proximité, multipolarité et régula-
tion des temps de parcours aux échelles des 
territoires de proximité et de l’agglomération 
dans son ensemble, avec une stratégie favorisant 
simultanément une "relocalisation" ou un 
"rapprochement" des fonctions quotidiennes  
(en jouant plus particulièrement sur le logement 
et les services publics) et un renforcement des 
liaisons entre pôles à l’échelle de la région.
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les membres du comité  
des sages

Patrick bOnneL

bruno FaIVRe D'aRCIeR

marie FILhOL

JeanYves GUeRaUD

Jeanmarie GUIDeZ

antoine Jammes

Gabriel JOURDan

michel LaRamee

Yves mathIeU

Françoise meRmOUD

Janig mOURO

Gilles nOVaRIna

JeanJacques PaYan

Géraldine PFLIeGeR

FrançoisXavier PeRIn

programme de travail du comité des sages 
du pdu du smtc de grenoble en 2010

les quatre premières séances de travail ont été consacrées à des 
approfondissements thématiques.

 1ère séance (19 et 20 janvier 2010) : Retour sur la politique de 
déplacements dans l'agglomération grenobloise depuis les années 
soixante.

 2ème séance (23 et 24 mars 2010) : enjeux urbains de l'agglomération 
grenobloise, nouvelles pratiques de mobilité et changements de 
comportement.

 3ème séance (18 et 19 mai  2010) : Politique solidaire, inégalités 
sociospatiales, vulnérabilité des ménages face à l'augmentation  
des coûts du pétrole.

 4ème séance (24 et 25 juin 2010) : Rythmes urbains, déplacements  
et énergie (expériences du réseau CIVItas), financement des transports 
urbains.

La cinquième séance de travail a été consacrée à la prise en compte 
des travaux de l’atelier citoyen du PDU et des cafés du PDU, et à la 
préparation du présent avis.

a l'issue de chaque séance de travail, le comité des sages faisait part  
de ses travaux au Président du smtC.

les comptes rendus de chaque séance peuvent être obtenus  
auprès des services du smtc sur simple demande motivée.
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