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cafés du pdu 13, 19, 21 novembre 2012
Compte rendu

trois cafés du Pdu se sont déroulés les 13, 19 et 21 novembre derniers à stationmobile à grenoble. 
ouverts à tous, ces moments d’information et de concertation publics avaient pour objet la présentation 
des différents éléments du Plan de déplacements urbains du smtc et pour objectif de créer un espace 
participatif afin que chacun puisse s’exprimer librement. ces trois cafés ont suivi une logique chronologique, 
depuis le court jusqu’au moyen et long terme.

café 1 : Horizon 2014
Présentation des chantiers en cours et prévus. réflexion sur l’adaptabilité des usagers dans un contexte 
de perturbations et de contraintes budgétaires.
« mes déplacements en période perturbée : du « bon plan » au changement de mode de déplacement. »

café 2 : Horizon 2020
les enjeux du Pdu à l’horizon 2020 : les propositions d’amélioration de l’offre de services de mobilité... 
sans nouveaux grands investissements.
Quels types de services les plus adaptés aux besoins de déplacements ?

café 3 : Horizon 2030
À plus long terme : présentation de scénarios identifiés pour l’usage des vélos, des transports en commun 
et de l’automobile. réflexions sur les conditions d’acceptabilité de deux familles de scénarios : quels 
critères de choix ?
Quelles solutions acceptables pour vos déplacements dans une agglomération en développement ?
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« Ça a été renforcé par l’arrivée des travaux, et il y a des chances que ça 
perdure ensuite »
De manière générale, les participants notent une situation perturbée mais 
correctement gérée au vu des travaux en cours. Certains ont adopté des circuits 
alternatifs ou de nouvelles habitudes de déplacement du fait des perturbations. 
Cependant, ils notent que tout le monde n’est pas égal face à ces perturbations. 
En effet, il y a parfois une mauvaise compréhension et un déficit d’information, 
un manque de clarté, surtout pour les personnes de passage, les étudiants 
étrangers ou les touristes. Par ailleurs, c’est en été que la situation est la plus 
difficile, du fait de la multiplication de petits travaux.

en voiture
Le premier réflexe de certains participants est simplement de ne plus aller à 
Grenoble en voiture : soit se garer en dehors de l’agglomération, si possible 
dans un parking gratuit, et prendre les transports en commun, soit trouver de 
nouveaux lieux pour ses activités (courses ou autres) en dehors du centre-ville. 
Pourtant l’abandon de la voiture n’est pas total : il demeure un sentiment de 
bonnes conditions de circulation malgré beaucoup de difficultés.
Néanmoins une partie des participants relève qu’ils prennent en effet moins 
souvent la voiture, par choix et par contrainte : davantage de vélos, de transports 
en commun et de marche à pied. D’autres ont dû s’adapter, par exemple en 
décalant leurs horaires de travail pour éviter les périodes de congestion (7h, 
16h)... Encore faut-il avoir la possibilité de le faire, et une telle réduction se 
fait aussi parfois au détriment de l’employeur, ce qui n’est pas en soi un point 
positif pour l’économie de l’agglomération.

À pied
Pour circuler à pied, il faut désormais éviter les traversées de carrefours, qui 
peuvent être difficiles, voire dangereuses. La marche est privilégiée par rapport 
à la voiture quand il faut se rendre à différents endroits dans le centre.
Marcher davantage, c’est aussi avoir une autre appréciation des distances dans 
la ville. Certains se sont ainsi rendu compte que certains trajets n’étaient pas 
aussi longs qu’ils l’avaient imaginé auparavant, par exemple un petit quart 
d’heure de Victor Hugo à la gare.
« À force de marcher on se rend compte que ce n’est pas si long que cela ; 
cela serait bien dans la signalisation des che mins alternatifs pendant les 
travaux de donner les temps de parcours selon les modes de déplacement. »
D’autres relèvent, notamment sur des parcours en dehors du centre-ville, que 
les conditions ne sont pas propices à la pratique de la marche : pas de trottoir, 
des trous dans la chaussée et un mauvais éclairage la nuit.

en vélo
L’un des premiers freins à la pratique du vélo en ville est qu’il est perçu comme 
n’étant pas assez sécurisé... Et ce d’autant plus dans un contexte de travaux 
et chantiers : problème de traversée des voies, détours allongés. Certains 
se voient ainsi obligés d’emprunter les trottoirs, ce qui ne simplifie pas la 
cohabitation avec les piétons. Pourrait-on prévoir une bande pour les vélos à 
ces endroits lors des travaux ?
Par ailleurs il y a un problème d’absence de fléchage, de manière générale mais 
plus particulièrement lors des travaux pour les vélos, alors que la signalisation 
existe pour les automobilistes et les piétons.

en transport en Commun
Certaines correspondances sont difficiles : par exemple entre le tram et la ligne 
1 au niveau du carrefour Alsace-Lorraine. La solution pour une participante, c’est 
ne plus aller faire ses courses en centre-ville mais à Grand-place ou Comboire.

café 1 : Horizon 2014
programme de la soirée
présentation et visite du bâtiment stationmobile
Mme Annick Dutartre – Métro / SMTC – Responsable de l’agence de mobilité StationMobile

présentation des chantiers en cours et à venir
M. Philippe Billard – Métro / SMTC – Directeur des investissements et du patrimoine

présentation du site internet www.stationmobile.fr

deux questions ont alimenté les débats suite aux présentations :
1. Avec les perturbations liées aux chantiers en cours, en quoi avez-vous dû modifier vos comportements ?
2.  Quelles alternatives seriez-vous prêts à adopter ou avez-vous déjà adoptées ?

avec les perturbations liées aux cHantiers en cours,  
en quoi avez-vous dû modifier vos comportements ?
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quelles alternatives seriez-vous prêts à adopter  
ou avez-vous déjà adoptées ?

« À notre table nous sommes 3 sur 5 sans voiture, l’alternative a déjà été faite ». 
Parmi les changements effectifs, les plus fréquemment relevés sont : une 
pratique plus importante de la marche à pied sur des trajets plus longs, le fait 
de faire ses achats à l’extérieur du centre-ville de Grenoble. D’autres envisagent 
des alternatives comme l’utilisation de Citélib, pour se passer de sa voiture 
particulière au quotidien, et ne plus l’utiliser que pour les trajets interurbains : 
c’est aussi un calcul économique à faire avant de décider.
D’autres changements pourraient être facilités si de bonnes conditions étaient 
mises en place. Notamment, et cette remarque est récurrente : plus de pistes 
cyclables, et des pistes cyclables mieux signalées et plus sécurisées. Cela 
réduirait la dangerosité de certains carrefours et cela permettrait le dévelop-
pement d’alternatives crédibles comme le vélo à assistance électrique.
Une autre remarque fréquente concerne l’amplitude horaire et la fréquence des 
transports en commun, notamment les bus qui sur certaines lignes s’arrêtent 
dès 20 h 30 ou 21h. Ce qui en limite très fortement l’usage en soirée et annule 
les possibilités de prévoir son retour. D’autres évoquent aussi la possibilité de 
vélos en libre-service pour pallier l’absence de bus le soir.
Quelques participants utilisent le vélo pliant. Une fois rangé dans leur voiture, 
il leurs permet de se garer là où cela est facilement faisable pour terminer leur 
trajet à vélo. D’une manière générale les cyclistes aimeraient pouvoir mettre 
leur vélo dans le tramway en dehors des heures de pointe : quand le tramway 
est quasi-vide, un vélo n’est pas vraiment beaucoup plus encombrant qu’une 
poussette.

« Nous qui n’avons pas de voiture, c’est difficile quand on travaille le soir, dans 
des endroits mal desservis. À partir de 21 heures, il n’ y a plus de bus, et c’est 
un problème. »

« Pourquoi ne pas proposer le « Matin Bus » pour quelques lignes dans l’agglo, 
pour les travailleurs qui débutent tôt ou les gens qui prennent le premier TGV ?»

« J’ai crevé en vélo, et j’ai voulu finir en tram... Je me suis fait sortir par les 
contrôleurs, alors que le tram était quasi-vide et mon vélo crevé ! Il faudrait 
être plus souple dans l’application des règles »



5

cafés du pdu 13, 19, 21 novembre 2012
Compte-rendu

programme de la soirée
présentation de l’offre de nouveaux services à l’horizon 2020.
M. William Meunier – Métro / SMTC – Chargé de projets modes actifs et innovations

Hiérarchisation et mise en débat des propositions.
Une quarantaine de propositions constituant une nouvelle offre de services 
d’aide et d’accompagnement aux déplacements et à la mobilité, promue par 
le SMTC pour le PDU à l’horizon 2020 a été présentée aux participants. Tout au 
long de cette présentation, chacun était invité à se prononcer sur « l’intérêt » 
et la « priorité » de chaque action proposée.

Commentaires des participants sur leurs votes :
remarques générales :
•  Ce type de questionnaire devrait être passé auprès d’un échantillon beaucoup 

plus large... Nous ne sommes que 25 et en rien représentatif de la population 
de l’agglomération.

•  Ces propositions sont parfois dans une vision assez restrictive de ce qu’il 
faut améliorer, c’est-à-dire faire évoluer les parts modales. Quid de l’accès 
handicapé ou de la lutte contre les inégalités dans la mobilité ?

•  Pourquoi ne proposer aucune mesure en faveur des automobilistes, qui sont 
aussi des usagers, et qui pour certains ont de bonnes raisons de circuler ainsi : 
habitants périurbains, contraintes professionnelles, difficultés à se déplacer...

•  Que met-on en œuvre pour les zones rurales en dehors du centre-ville ?

marche à pied
•  Un plan piéton et notamment l’affichage des temps de parcours via des 

panneaux en ville nous semble être une mesure simple, efficace et prioritaire.
•  Pourquoi ne pas prévoir des trottoirs abrités, pour les lieux commerçants au 

centre de Grenoble, dans les rues piétonnes ?

services vélo
•  Le système actuel de location de vélo (MétroVélo Box) est compliqué, 

notamment pour les personnes de passage. Il serait positif de le coordonner 
avec un système de vélos en libre-service, plus simple d’utilisation que le 
système actuel.

•  Il y a actuellement un manque de places pour stationner aux alentours de la 
gare ; cela devrait être une priorité dans l’optique de la restructuration de ce site.

•  Est-il utile d’ajouter des services à l’existant ? Pour les itinéraires en vélo, il 
y a déjà Google Maps.

•  Il manque des actions pour sécuriser le vélo : aussi bien pour stationner 
(arceaux, consignes sécurisées en nombre suffisant...) que pour circuler 
(pistes cyclables distinctes, visibles, mieux protégées...)

Covoiturage et autopartage
•  Est-il utile d’ajouter des services à l’existant ? Pour les sites de covoiturage, 

il y en a déjà de nombreux : multiplier les sites c’est compliquer la pratique 
du covoiturage et non pas la simplifier. La logique est la même pour des 
applications smartphone : plein de choses existent déjà, ou existeront, avec 
ou sans l’intervention du SMTC. Il s’agit d’offrir les conditions pour cela puisse 
se faire, pas de tout faire.

•  Nous nous interrogeons sur la gratuité ou le tarif réduit pour les covoitureurs 
au péage... N’y a-t-il pas déjà partage des frais ? N’est-ce pas un gain financier 
suffisant ?

•  Est-il vraiment possible de mettre en oeuvre des voies réservées aux 
covoitureurs, avec toutes les questions que cela pose en matière de contrôle ?

•  Le covoiturage spontané ne coûte pas grand-chose et semble assez efficace.

accompagnement au changement de comportement
•  Le calculateur multimodal d’itinéraires actuel pourrait être amélioré. Le 

système de retour et de commentaires des utilisateurs sur le site station-
mobile.fr fonctionne mal. Or si on va sur un tel site et que cela ne fonctionne 
pas, on n’y retourne pas avant très longtemps.

•  Toucher les nouvelles générations semble être moyen efficace à long terme ; 
« je vois la différence sur le développement durable entre ma génération (25 
ans) et la suivante (10-15 ans), pour qui c’est un acquis depuis leur enfance. »

•  Une prime vélo / boulot : comment cela fonctionne concrètement ? Sur du 
déclaratif ? Les finances des collectivités locales peuvent-elles vraiment se 
permettre une telle opération qui peut être très coûteuse à grande échelle ?

•  Communiquer est important certes, mais attention au gaspillage d’argent 
public dans l’événementiel.

discussions en sous-groupe suite aux votes :
•  Quelles propositions d’actions vous semblent intéressantes ?
•  Quelles actions jugez-vous prioritaires ? Et quelles seraient les conditions 

de leur mise en œuvre ?
•  Avez-vous d’autres propositions d’actions ?

la marcHe à pied
D’après nous, quelques actions prioritaires se dégagent en matière de marche 
à pied. Tout d’abord, le point le plus important est probablement la limitation 
des conflits entre piétons et cyclistes. En effet la perception d’un conflit entre 
ces différents types d’usagers est en augmentation, souvent au détriment des 
piétons. Ce problème de cohabitation entre les modes est d’ailleurs en partie 
lié aux incivilités, ce qui ne rendrait pas inutile une formation civique. En tout 
cas, il semble utile d’arrêter d’avoir des trottoirs qui sont en même temps des 
pistes cyclables... surtout si l’objectif du PDU est de faire du vélo un mode de 
déplacement attractif et rapide. Par ailleurs, beaucoup de pistes cyclables 
ne sont aujourd’hui que des voies cyclables, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas 
séparées et peu appropriées à la pratique du vélo... 
Ce travail sur la cohabitation des différents modes de déplacement doit aussi 
permettre de valoriser les cheminements. C’est-à-dire d’avoir un travail de 
signalétique, de traitement du sol, de couleurs, de fléchage avec indications 
des temps de parcours... Toutes sortes d’actions qui permettraient de donner 
envie de pratiquer la marche à pied en ville. Cela passe également par l’organi-
sation d’événements de découverte : des journées dédiées à la balade, durant 
lesquelles on fait des démonstrations, des mises en situation pour mettre en 
évidence les difficultés et se rappeler des règles élémentaires de circulation 
et de sécurité. Également des événements plus fédérateurs qui invitent les 
gens à pratiquer la ville à pied. Cela passe aussi la mise en avant des bienfaits 
pour la santé, pour soi-même mais aussi pour tous par rapport à la pollution.
Toutes ces mesures pourraient être structurées et organisées à travers un 
plan de déplacements piéton.

les services vélo

l’action prioritaire concerne les pistes cyclables : davantage de sécurité, 
de continuité dans les parcours... Il y a des lieux où la continuité n’est pas 
facile à assurer : quand les vélos sont sur la voirie, la question du respect par 
les automobilistes se pose. Par ailleurs la question du vol est un sérieux frein à 
l’essor de la pratique du vélo. Sécuriser les stationnements vélos nous semble 
ainsi primordial. Les box sont une partie de la réponse, mais il n’y en a pas 
partout, et elles devraient être davantage signalées. Mais cela passe aussi par 
des garages à vélo devant les commerces, dans les immeubles, comme cela 
est déjà prévu dans les plans d’urbanisme.

café 2 : Horizon 2020
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Le vélo en libre-service est positif pour une utilisation épisodique : visiteurs, 
touristes... Il nous semble plus simple à utiliser que la location à un comptoir 
spécialisé. Tout comme le calculateur d’itinéraires à vélo, qui s’adresse avant 
tout aux personnes qui ne connaissent pas bien l’agglomération.
Les votes du groupe ont été partagés sur le vélo à assistance électrique 
(vae). D’après nous cela reflète surtout le lieu d’habitation des personnes. 
Celles qui habitent sur les hauteurs sont tout simplement davantage portées 
à cautionner cette action. Il est aussi intéressant lorsqu’une partie du trajet 
se fait en côte. Néanmoins nous rappelons que si l’idée est de mettre en 
avant les bénéfices santé du vélo, encore faut-il pédaler ! Ceux qui parmi nous 
utilisent des VAE rappellent qu’il ne s’agit pas d’un scooter électrique ; « J’ai fait 
un test, j’ai failli ramener le vélo, jusqu’au moment où j’ai compris qu’il fallait 
pédaler ! ». Son utilisation induit un effort physique à peu près équivalent à la 
marche : quand on fait plus de vingt kilomètres aller-retour avec un dénivelé 
de 400 m cela n’est pas négligeable. Les utilisateurs sont d’ailleurs de plus 
en plus nombreux ; « je rencontre de plus en plus de personnes qui font cela. 
Avant j’étais seule, maintenant on est quatre ou cinq à faire ce trajet en vélo à 
assistance électrique ». Le développement de ces véhicules, davantage acciden-
togènes que les vélos classiques, pose encore la question de la sécurisation 
des déplacements et des parcours.
Il est aussi important d’anticiper les comportements futurs. Par exemple, rien 
n’est prévu en ce qui concerne les deux roues motorisés. Pour l’instant ce 
phénomène est faible à Grenoble, mais il suffit de voir des territoires comme 
Paris et l’Ile-de-France pour voir que leur fort développement peut poser des 
problèmes nouveaux.
Nous mettons également en avant le fait que les vélos devraient pouvoir 
emprunter les transports en commun, en y mettant certes des limites aux 
heures de pointe, mais en ne l’interdisant pas par principe, car il s’agit d’un 
moyen de rabattement.
Développer le vélo pose aussi des questions plus générales : combien d’entre-
prises ont aujourd’hui des douches pour les salariés qui se rendent au travail 
en vélo ou à pied ?

covoiturage, autopartage

Tout d’abord certains parmi nous souhaitent souligner que la présentation ne 
prévoyait rien sur l’usage de la voiture en général, sur le stationnement... et ne 
se concentrait que sur le covoiturage. C’est certes important mais cela donne 
aussi l’impression de travailler sur un seul aspect de la question au détriment 
des autres : la voiture ne se limite pas au covoiturage.
En ce qui concerne les voies à haute occupation, nous y sommes favorables pour 
les bus, mais l’ouvrir aux covoitureurs repose le problème de l’encombrement 
des voies de bus, surtout à Grenoble où il n’y a pas beaucoup de voies.
« J’ai vécu un an à San Francisco dans les années 1970. Sur les autoroutes des 
voies étaient déjà réservées en heure de pointe aux voitures avec 4 personnes 
et plus ; le péage des ponts était gratuit pour les covoitureurs. Ce n’est pas 
compliqué à mettre en œuvre.»
« Sur une autoroute à l’américaine peut-être pas, mais sur une deux fois deux 
voies cela devient plus compliqué. Sur l’A480 il n’y a que deux voies, cela paraît 
difficilement jouable. Dans le contexte de l’agglomération de Grenoble cela ne 
parait pas évident, l’investissement nécessaire pour cela reste à vérifier.» 
L’autopartage, CitéLib, a posé débat au sein du groupe : c’est une bonne idée, 
mais est-ce vraiment mieux que les systèmes de location classiques ? Les 
CitéLib doivent-elles être en centre-ville ou en périphérie ? Elles aussi utilisent 
des places de parking. Si on laisse la voiture en bas de chez soi, n’est-ce pas une 
incitation à la prendre plus souvent ? Bref, s’agit-il d’inciter à ne pas acheter de 
voiture ou de prendre la voiture plutôt que de prendre le vélo. Ces questions 
restent posées, mais globalement cela reste une bonne idée.
Au sujet des sites internet de mise en relation pour le covoiturage, nous pensons 
qu’il est préjudiciable pour le covoiturage de multiplier les plates-formes. Peut-être 
faut-il se contenter de développer des partenariats avec les sites déjà en vue 
pour mettre l’accent sur des territoires plus locaux qui n’apparaissent pas sur 
ces sites davantage dédiés aux parcours nationaux longue distance. En tout 
cas, il y a besoin de retrouver de la pertinence dans cette offre. Le covoiturage 
n’est pas anecdotique en termes de volume : retirer 10 % des voitures en heure 

de pointe, cela fait une grosse différence. Mais aujourd’hui autant la pratique 
se développe en longue distance, autant en petite distance ce n’est pas entré 
dans les mœurs ; il y a des milliers de véhicules avec une seule personne par 
jour sur certains itinéraires.

accompagnement  
du cHangement  
de comportement
Communiquer sur le bénéfice santé, c’est efficace à long terme et accessible 
à tous. Cela peut démarrer dès demain et durer dans le temps. Les conditions 
de mise en œuvre et d’efficacité sont d’après nous : la répétition tout au long 
de l’année (plutôt que des événements ponctuels) et des messages ciblés 
en fonction des populations tout en travaillant l’accessibilité pour tous. La 
prescription médicale est une idée séduisante à creuser.
Une autre action prioritaire pour le groupe est ce qui touche à l’écomobilité 
scolaire : cela peut être très positif, mais en rien suffisant. Il ne s’agit pas de 
tout décharger sur les générations futures, chacun à sa part de responsabilité 
à prendre, par exemple en impliquant aussi les parents. Cela peut passer par 
la reconnaissance d’un statut pour le pédibus.
Développer les PDE et PDA (plan de déplacements pour les entreprises et 
l’administration) nous semble particulièrement intéressant, notamment pour 
permettre des remontées du terrain vers les Autorités Organisatrices de Transport. 
Mais la loi impose peu de choses en la matière. Pour que ce soit réellement 
incitatif, il faut aller au-delà du minimum légal, faire preuve de volontarisme.
Les ambassadeurs de la mobilité nous semblent une action utile pour toucher 
un public non averti. Nous mettons simplement en garde contre la tenue de 
discours moralisateurs. Une formation sera nécessaire, et il nous semble 
intéressant que ces ambassadeurs soient des professionnels, plutôt que 
des bénévoles-militants, qui justement tendent à être dans un discours 
culpabilisant. Les militants pourraient impulser le mouvement, contribuer à 
la formation, mais ensuite passer le relais. Il pourrait aussi y avoir un espace 
relais, au niveau local, cette fois tenu par des associations... Mais il faut avoir 
en tête que tous les quartiers n’ont pas d’associations locales, et que celles-ci 
sont plus ou moins actives.
Enfin, la station mobile, nous semble un plus et un espace intéressant pour 
permettre l’accès à la mobilité pour tous. Nous pointons quelques carences 
encore présentes au niveau du site internet : calculateur d’itinéraire encore 
perfectible, pas de retour lors d’envoi de remarques via le formulaire.
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Ce qui nous semble inaCCeptable, négatif...  
et pour quelles raisons
Le premier point de vigilance quant à cette famille de scénario nous semble d’abord 
être le risque de congestion pour les transports en commun dans la zone centrale... 
avec un nombre de transports en commun qui sera démultiplié et des correspon-
dances pas évidentes à organiser. Par ailleurs ce choix d’un hub centralisé induit 
pour certains un mauvais maillage du territoire : chaque correspondance implique de 
d’abord rejoindre le centre. Ces difficultés possibles pour se rendre d’une périphérie 
à l’autre nous interrogent, car bien souvent les zones d’emplois et d’habitat sont en 
périphéries. Et ce d’autant plus que les projections présentées évoquent une forte 
augmentation des habitants et de l’activité dans ces zones.
Le choix éventuel de ce scénario nous interroge sur l’ambition du PDU, car au final il n’y 
aurait pas de grand bouleversement sur l’ensemble de l’agglomération. Une solution 
qui ne réduit que de 20 % les kilomètres parcourus en voiture ne nous semble pas 
à la hauteur des enjeux mis en avant.
La ZTL nous semble aussi comporter quelques inconvénients potentiels. Nous 
pensons notamment à l’accès à la gare SNCF qui sera induite dans cette zone. Cela 
va diminuer l’activité économique, l’attractivité du territoire et rendra plus incertain 
l’acceptation de cette zone. D’autant qu’aujourd’hui beaucoup de covoiturage part 
au départ de la gare, notamment pour les longues distances. Comment fera-t-on 
respecter cette décision ?
éléments de réponse fournis durant le café :
Accéder à la gare ne pourra plus se faire a priori directement en voiture individuelle. 
Cela se ferait via un parc relais en bordure de rocade ou dans la ZTL. Nous notons ce 
point de réflexion important qui reste à clarifier : réfléchir aux modalités d’accès à la 
gare comme condition d’acceptabilité de la ZTL. En ce qui concerne le covoiturage, son 
développement et son encouragement passent en effet par la définition de points de 
rencontre et une nouvelle organisation. Aujourd’hui la gare est un lieu « par défaut » 
et pas forcément le plus efficace pour tous les trajets.

programme de la soirée
présentation du diagnostic des projections économiques, démographiques à l’horizon 2030
M. Gabriel Jourdan - Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise – Chargé d’études urbanisme et déplacements

présentation des familles de scénario à l’horizon 2030
Mme Julie Blais – Métro / SMTC - Chef de projet Plan de Déplacements Urbains

Hiérarchisation et mise en débat des propositions.

réactions aux deux familles de scénario :
Parmi les actions envisagées dans les scénarios présentés, qu’est ce qui est selon vous est...
... Acceptable. À quelles conditions ?
... Inacceptable. Pour quelles raisons ?

café 3 : Horizon 2030

famille 1
Ce qui nous semble aCCeptable, positif...  
et À quelles Conditions :
Le premier élément que nous avons relevé dans ce scénario est celui de la Zone à Trafic 
Limité (ZTL). Pour nous un des arguments forts de son acceptabilité est celui de sa 
gratuité pour les commerçants et riverains. Il nous semble que les zones piétonnes 
ainsi créées seront fortement attractives, avec des conditions de circulation et de 
stationnement facilitées, un quartier plus apaisé, plus convivial.
Le deuxième point fort de ce scénario concerne d’après nous les parkings relais, à 
condition qu’ils soient situés en périphérie, le plus loin possible de la ville, pour aller 
réellement « chercher » les occupants de voitures particulières.
L’ensemble des mesures présentées ont d’après nous une condition générale 
importante et déterminante qui est l’élargissement de l’amplitude horaire des 
transports communs ; tôt le matin et tard le soir. Réduire l’usage de la voiture ne 
pourra se faire qu’à condition d’être certain de pouvoir rentrer chez soi après être 
arrivé via les transports en commun, et vice-versa. Il y a besoin d’une offre la plus 
large, diverse et fiable possible. Nous pensons également au ferroviaire, dont la 
capacité nous semble insuffisante à ce jour.
D’une manière générale l’accent mis dans ce scénario sur la « diffusion » de la 
circulation de la voiture, au lieu de la polarisation ou la concentration, présente 
l’avantage de moins cloisonner les quartiers. La seconde famille de scénario donne 
en effet l’impression de dresser des lignes peu facilement franchissables dans la 
ville en concentrant la circulation automobile sur certaines voies.
Enfin, nous notons que la logique « d’approfondissement des politiques actuelles » 
en matière de déplacements dans le cadre de cette première famille de scénario 
semble permettre une évolution moins « dérangeante », avec une progressivité 
qui nous semble intéressante. Il est aussi moins coûteux d’après les estimations 
qui nous ont été fournies.
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famille 2
Ce qui nous semble aCCeptable, positif... et À 
quelles Conditions :
Le réseau de transport en commun maillé améliore les liens de périphérie à périphérie. 
C’est pour nous un point fort : désengorgement du centre-ville, équilibrage de la 
fréquentation des transports collectifs sur l’ensemble du territoire et des réseaux 
de rocade. Néanmoins ce maillage passe par une extension des horaires et de la 
capacité des transports en commun, ainsi que par une meilleure accessibilité, avec 
une meilleure coordination des lignes et correspondances et davantage de liens avec 
les parkings relais. D’une manière générale, nous trouvons positif l’amélioration des 
parcours de périphérie à périphérie.
Cette amélioration du stationnement via les parkings relais, nous apparaît comme 
plus efficace pour favoriser le report modal et permet une meilleure homogénéité 
sur l’ensemble de Grenoble. Toujours à condition d’une meilleure amplitude horaire 
des transports en commun pour rendre crédible et effective l’option du report modal 
de la voiture vers les transports en commun, même si cela n’est pas rentable dans 
un premier temps : il s’agit d’abord de donner envie et de faire la démonstration de la 
possibilité. Cela passe également par une contrainte plus forte sur le stationnement 
à destination, dans la ville.
Le report modal pourrait aussi être pensé différemment, par exemple en organisant 
des « ramassages professionnels » vers le lieu de travail, pour les zones denses 
en activité.
Au-delà du transport en commun (bus et tram), il nous paraît important de penser à 
une plus grande diversification de l’offre, comme cela a été présenté lors du deuxième 
café consacré à l’horizon 2020, incluant des services vélos, du vélo en libre-service, 
des aménagements piétons, voire même des véhicules électriques adaptés pour 
les derniers kilomètres.
En ce qui concerne le réseau routier, nous comprenons bien la proposition d’un péage 
sur les autoroutes d’accès, à condition d’un paiement à chaque passage pour être 
vraiment contraignant. Concentrer les voitures sur certains axes permettra aussi 
une meilleure hiérarchisation du réseau routier. Cette concentration sur certains 
axes interroge néanmoins les nuances (pollution, bruit) pour des populations déjà 
impactées aujourd’hui, bien que les projections et études en la matière ne tiennent 
pas compte des progrès technologiques possibles.

Ce qui nous semble inaCCeptable, négatif... et pour 
quelles raisons
Nous avons d’abord souhaité pointer les problèmes engendrés par la rocade dans ce 
scénario : bouchons, pollutions, plus de kilomètres parcourus. L’augmentation du nombre 
de voies nous semble aller dans cette direction, et concentrer toutes les externalités 
négatives sur la zone sud. Ce scénario implique de nombreuses dépenses pour des 
infrastructures routières. Le plan « en marguerite » pose question : une congestion 
supplémentaire risque d’être engendrée pour des parcours de quelques kilomètres.
Le stationnement nous semble aussi plus difficile et plus contraint dans ce scénario. 
Est-il possible de généraliser une politique « acceptable » en centre-ville à l’ensemble 
de l’agglomération ? Cela ne nous semble pas forcément opportun, et peut devenir 
très difficile à vivre pour tous. Quel statut donner aux habitants dans cette politique ?
Dans ce scénario, les transports en commun ne vont pas suffisamment « chercher » 
les usagers en périphéries, l’offre devrait être davantage développée en ce sens. 
Nous nous interrogeons sur les difficultés de liaisons interquartiers dans Grenoble. Les 
axes routiers ne vont-ils pas tendre vers un cloisonnement des différents espaces ?
Enfin, le péage urbain est un point de controverse fort. Cette idée apparaît à certains 
comme étant tout bonnement inacceptable, notamment dans un contexte de difficultés 
économiques croissantes pour une partie de la population.

en guise de ConClusion : propositions et 
remarques générales
D’une manière générale nous considérons qu’il ne faut pas favoriser le tram à tout 
prix : les Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) nous semblent une solution tout aussi 
efficace et moins coûteuse pour la collectivité.
Nous constatons un manque dans la présentation des scénarios en ce qui concerne 
le « dernier kilomètre » pour les livraisons. Pourquoi ne pas développer un centre 
logistique avec des petits véhicules électriques pour les prendre en charge aux 
entrées d’agglomération ?
La ZTL ne pourrait-elle pas voir le jour quel que soit le scénario choisi ? Cette logique 
de centre apaisé ne pourrait-elle s’étendre aux autres communes limitrophes ?
Un enjeu important du PDU sera celui du train, peu présent dans les présentations 
actuelles. Augmenter la capacité ferroviaire est nécessaire pour remplir les objectifs 
annoncés, aussi bien en termes de capacité que de pollution. Les projections en 
matière de pollution devront aussi se pencher sur la problématique du diesel, 
fortement nocif en termes d’émissions de particules polluantes, et aujourd’hui 
faiblement prise en compte.
Enfin, il nous semble important de travailler davantage sur les petits parcours, de 
moins de 5 kilomètres, sur lesquels la marge de progression est forte. Cela passe 
par des mesures collectives, mais aussi des prises de conscience individuelles, 
en termes de temps de parcours, d’impact de nos comportements sur la situation 
générale. Il faut lutter contre le « j’en ai pour deux minutes » qui bloque tout et tous 
au profit d’un seul.
Enfin, nous avons souhaité pointer le fait que les zones périphériques restent 
fortement dédiées à la voiture, et ce quel que soit le scénario proposé. Or il nous 
semble important d’avoir une logique d’ensemble, pour toute l’agglomération et ses 
territoires proches, et qui ne se limite pas aux frontières communales de Grenoble 
ou à son centre.
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