
Grenoble
stade des alpes
14 octobre 2010

Synthèse du café du PDU 
des élus

phase d'impulsion et de sensibilisation



2

synthèse du café du pdu des élus - Grenoble - stade des alpes - 14 octobre 2010 

PoUrqUoi Un café 
DU PDU 
PoUr leS élUS ?

C’est à la demande des élus  
des différentes Commissions  
du smtC que miChel issindou, 
Président, a déCidé d’organiser  
un Café du Pdu à leur intention. Il est en effet apparu pertinent de recueillir leur 

point de vue citoyen à partir de leurs pratiques et 
de leurs visions personnelles des déplacements 
dans l’agglomération.

Il a également été jugé pertinent de confronter 
les élus à la démarche participative innovante 
dans des conditions strictement identiques à 
celles qu’ont connus les habitants de l’agglomé
ration ayant participé à l’un des 7 cafés du PDU.

C’est ainsi que le jeudi 14 octobre 2010, dans le 
cadre du stade des Alpes à Grenoble une quinzaine 
d’élus représentant une dizaine de communes de 
l’agglomération grenobloise ont “joué le jeu”.

DeS ParticiPantS motivéS, 
aviSéS et créatifS

Les participants ont spontanément et clairement 
joué le jeu en s’exprimant en citoyens et non en 
tant qu’élus communaux. Tout au long des 

Claix
Corenc
Eybens
Gieres

leS commUneS rePréSentéeS :

Grenoble
Murianette
Poisat
PontdeClaix

SaintMartinLeVinoux
Sassenage
Seyssins

échanges ils ont croisé leurs approches globales 
de la problématique des déplacements dans 
l’agglomération avec les particularités de leur 
secteur géographique d’appartenance. 

S’ils se sont montrés très peu critiques à l’égard 
de la situation actuelle  tout particulièrement 
pour ce qui concerne les déplacements en voiture 
et à pied  ils se sont en revanche révélés assez 
créatifs en matière de solutions de déplacements 
à l’échelle des dix prochaines années. 
Curieusement, la question de l’autopartage n’a 
pas été spontanément abordée.

Invités à qualifier d’un mot leur ressenti à l’issue 
des échanges, les participants ont prononcé : 
“convivial ; intéressant ; liberté ; besoin 
d’approfondir ; sérénité ; utopie ; échanges ;  
enfin regarder loin ; acteurs ; citoyenneté”.

Unanimement le groupe a considéré que la 
réflexion et les échanges avaient permis d’aller 
beaucoup plus loin que lors des réunions de 
commissions du SMTC.
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rappel  
de la méthode :
Animé par Yves Mathieu et Fanny 
Gleize du cabinet Missions 
Publiques le débat s’est organisé 
en trois séquences d’une durée 
globale d’environ 2h30 :

 le constat sur les déplacements 
dans l’agglomération aujourd’hui

 les perspectives de 
déplacements en 2020

 la question de l’évolution des 
com portements individuels en 
matière de déplacements

Chaque temps, d’une durée de 15 à 
20 minutes, s’est déroulé selon un 
même fil conducteur : des échanges 
en petits groupes de 4/5 personnes 
installées autour d’une table 
équipée d’une nappe blanche, de 
feutres de multicolores  pour 
griffonner et dessiner si besoin – et 
d’un plan du réseau de transports 
en communs. Une restitution à 
l’ensemble des participants par un 
porteparole désigné par le groupe 
concluant chaque séquence. 

A l’issue, deux participants sont 
invités à changer de table.

leS DéPlacementS 
aUjoUrD’hUi 
DanS l’agglomération 
grenoboiSe

Comment vous sentez-vous 
aujourd‘hui Par raPPort aux 
déPlaCements ?

qu’est-Ce qui fonCtionne bien  
et moins bien dans l’agglomération 
grenobloise ?

quels sont votre Pire et votre 
meilleur déPlaCement de la semaine 
éCoulée ?

bus et tram : bien mais peut mieux faire, 
surtout en périphérie !

Si la qualité du réseau de transports en commun 
de l’agglomération est reconnue et appréciée, tout 
particulièrement sur le cœur d’agglomé ration, 
des faiblesses sont pointées en périphérie : "dans 
la vallée la desserte est de bonne qualité mais 
dès qu’on est sur les coteaux, alors 
commencent les difficultés". D’aucun souligne 
également que dans ces secteurs périphériques 
de l’agglomération  "on voit aussi passer des 
bus trop grands et trop vides ".

La question des correspondances, d’autant plus 
nombreuses qu’on s’éloigne du centre, et aléa
toires dans la ponctualité des passages, est 
vécue comme un frein à l’usage des transports 
en commun tout comme l'insuffisante vitesse 
commerciale qui a pour conséquence d’allonger 
sensiblement les temps de parcours, d’autant 
plus que dans certains secteurs (cf. Poisat, Eybens) 
"les bus subissent les aléas des bouchons". 
Les voies de dessertes locales constituant aux 
heures de pointe des itinéraires de délestage de 
la rocade sud.

Les liaisons transversales, jugées peu dévelop
pées, sont considérées comme l’un des princi
paux maillons faibles du réseau : "je n’ai aucun 
problème d'accessibilité au centre-ville de 
grenoble, mais dès que je veux me déplacer 
sur une commune de l’agglomération un peu 
éloignée de la mienne, ça devient compliqué".
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Certes, l’agglomération dispose d’un vaste réseau 
cyclable qui s’est beaucoup étoffé ces dernières 
années. Mais il est encore insuffisant, souffre de 
défauts de continuité dans certains secteurs et sa 
qualité laisse encore à désirer. A titre d’exemple 
un participant souligne l’absence d’une liaison 
cyclable entre Gières et Innovallée à Meylan 
"aujourd’hui on est obligé de passer par la 
passerelle du campus, ce qui représente un 
détour de plus d’un kilomètre par rapport à 
une liaison directe. et un kilomètre à vélo, c’est 
dissuasif, c’est l’équivalent d’un détour de 5 à 
10 kilomètres en voiture".

La question des conflits d’usages véhicules
cyclespiétons est bien entendu abordée. Elle fait 
même l’objet d’une réflexion poussée de la part 
de l’un participants qui précise que selon lui il y a 
souvent conflits d’usages à l’intérieur même de la 
famille des cyclistes : "il y a trois types de 

cyclistes : ceux qui ont une pratique familiale 
et qui roulent à faible allure sur des pistes, 
voire des trottoirs ; ceux pour qui le vélo est un 
mode de déplacement dans les trajets 
domicile-travail et qui utilisent prioritairement 
les pistes cyclables et enfin, les cyclotouristes 
qui eux roulent sur la route, souvent de front, 
d’ailleurs".

Faire du vélo suppose une tenue vestimentaire 
adaptée qui n’est pas nécessairement compatible 
avec les exigences professionnelles, ce qui 
conduit aussi certains participants à insister  
pour que vestiaires et douches soient plus 
systématiquement installés dans les entreprises.

et les piétons ?

Les déplacements à pied ont été particulièrement 
peu abordés. Seul un participant à évoqué les 
difficultés à circuler à pied en limite de Saint
Martin d’hères et Gières, à proximité d’Ikea, où 
l’absence de cheminement piétons le long de 
cette voie très circulante obliqe à se réfugier au 
delà des glissières de sécurité où rien n’est 
aménagé pour la marche.

La question des dessertes nocturnes n’emporte 
pas non plus une grande satisfaction.

Sur l’ensemble de ces points un participant 
résume : "il y a une demande, l’offre doit 
suivre !".

Enfin, très rapidement  trop pour en tirer un 
enseignement – la tarification est évoquée :  
"un peu chère ?"

Le tramway est plébiscité. bien cadencé, fiable, 
bénéficiant de larges plages horaires de fonction
nement, il est confortable et très facilement 
accessible. L’accessibilité semble d’ailleurs être 
l’un des points forts du réseau grenoblois. 
"même si les bus sont d’une bonne acces sibilité, 
je préfère de loin le tram au bus car ça me 
stresse d’avoir à penser à demander l’arrêt".
cycles et deux roues : il faut passer la vitesse 
supérieure !
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qUelS DéPlacementS 
en 2020 ?

et alors les déPlaCements  
dans dix ans,  
vous les voyez Comment?

quels sont vos souhaits  
Pour 2020 ? 

quel serait votre Plus grand rêve ? 
et votre Pire CauChemar ?

de quels exemPles étrangers 
Pourrait-on s’insPirer ?

Comme toujours, il y a les optimistes et les 
pessimistes… Ceux qui pensent que la situation 
va s’améliorer, qu’on se déplacera plus facile
ment et mieux qu’aujourd’hui et ceux qui prédi
sent le pire… Mais ce qui est évident c’est que les 
élus de l’agglomération ne manquent ni d’idées, 
ni de visions d’avenir !

Même si le sujet ne fait pas l’unanimité, loin de 
là, les échanges ont beaucoup tourné sur la 
question de l’usage et de la place de la voiture 
demain.

Audelà de ce sujet sensible tous se sont 
retrouvés sur cette réflexion "il n’y a pas de 
moyens ou de solutions idéales, c’est en 
combinant les différents modes de déplace-
ments qu’on trouvera les bonnes réponses".

D’abord, on a pris des mesures pour limiter les 
déplacements

Et si la vraie question c’était finalement de 
réduire les déplacements ? oui mais comment ? 
Place aux idées :

 Des pôles de commerces et de services ont été 
implantés au niveau des principaux parkings 
relais en périphérie : "on est plus obligé de 
pénétrer dans le centre-ville pour aller 
consulter son médecin spécialiste"

 Une loi encourageant et encadrant le télétravail 
a été voté par le Parlement.

la place des transports en commun confortée

 Le réseau est enfin parfaitement maillé et 
bénéficie de bonnes dessertes d’un point à l’autre 
de la périphérie.

 Le réseau de tramway s’est étendu "en allant 
au bout des projets : la ligne D rejoint Seyssins, 
la e va jusqu’au Pont-de-claix": 

 Des voies ferrées très rapides évitant le centre
ville ont été créées 

 Les trolleybus sont de retour

 Les transports par cables qui relient directe
ment les contreforts de chacun des trois massifs 
au centreville de Grenoble connaissent un grand 
succès

 Les transports en commun sont gratuits,  
"oui mais attention, la gratuité a des effets 
pervers"

 les correspondances ont été considérablement 
améliorées 
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rêves et cauchemars… 
Les participants ont été invités à exprimer 
leurs rêves et leurs cauchemars de ce que 
pourraient être les déplacements en 2020.

“c’est plus facile de rêver quand on est élu 
car on connaît un minimum le sujet dont on 
traite”
PartS De rêveS…

"les cours d’eaux sont utilisés pour faire 
circuler des transports fluviaux"

"les deux roues à moteurs thermiques ont 
été éradiqués, supplantés par le moteur 
électrique"

"un système de transport cadencé avec des 
fréquences déterminées fonctionne du lundi 
7h au samedi 22h"

… et viSionS caUchemarDeSqUeS :

"un réseau de transports en commun moins 
bien que celui d’aujourd’hui"

"les tenants de la voiture ont atteint leur 
objectif : de nouvelles infrastructures 
routières ont été créées"

"le trafic est tellement dense qu’il empêche 
la mobilité"

"mon cauchemar, je le vis déjà : les camions 
dans les villages"

"le syndrome de la ville indienne avec des 
bus qui n’avancent pas, bloqués par une mer 
de voitures !"

 Les voies de circulation réservées au covoitu
rage se généralisent, mais "le covoiturage ne 
marche bien que sur les longs trajets" 

 on a décrété qu’il fallait 30% de voitures en 
moins 

Deux roues : des aménagements et des idées 
pour rouler malin et serein

 Le réseau cyclable a été prolongé, complété, 
amélioré et sécurisé. Il est devenu très performantla voiture : un sujet très controversé

 Un carburant non polluant a été mis au point, 
"d’accord c’est bien mais c’est sans incidence 
sur le nombre de déplacements"

 Le péage urbain est en vigueur. 

Plusieurs variantes sont brièvement exposées : 

•  à partir d’un périmètre constitué par les voies 
de contournement et  sur une progressivité du 
tarif qui fait que plus on s’approche du centre, 
plus on paye cher.

•  uniquement le périmètre de l’hyper centre (de 
la porte de France jusqu’aux grands boule
vards ; du stade des Alpes au Drac) 

 on a beaucoup débattu de l’intérêt du péage 
urbain puis "on a renoncé devant le côté stig-
matisant et ségrégatif du dispositif" 

 on a réduit la place de la voiture en mettant au 
point un système de location de voiture à bas prix 
pendant les vacances pour dissuader la posses
sion d’un véhicule qui est particulièrement utile, 
voire incontournable, en cette période.

 Maintenant on loue aussi des tricycles pour les 

personnes qui n’ont pas un équilibre assuré

Déplacements à pied : 

 Les trottoirs ont été élargis

 Les espaces piétonniers agrémentés de verdure 

incitent à la marche

Décidément seraientils quelque peu oubliés, vu 

le peu d’interventions sur le sujet ?
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changer 
leS comPortementS 
en matière 
De DéPlacementS ?

la Problématique du Changement a été 
abordée à Partir de quatre questions 
formulées Par les animateurs.

 quelle(s) habitude(s) seriez vous Prêt(e)  
à Changer en matière de déPlaCements ?

 quelle(s) habitude(s) ne seriez-vous Pas 
Prêt(e) à Changer ?

 qu’est-Ce qui Pourrait vous inCiter  
à le faire ? 

 qu’est-Ce qui vous manque Pour Changer ? 

Les réponses des élus oscillent entre politiques 
de contraintes et d’incitation avec une prédilec
tion clairement exprimée en faveur des mesures 
incitatives. 

De même les préoccupations environnementales, 
de santé mais aussi financières (tarification et 
économies réalisées par rapport aux modes de 
déplacements actuels)  semblent être des leviers 
essentiels du changement des comportements.

Le lien entre urbanisation et transports est 
également souligné : "rapprocher lieu de vie et 
lieu de travail est une condition d’un change-
ment en profondeur car c’est un gain important 
en termes de qualité de vie et de maîtrise du 
budget des déplacements".

Audelà, la question des temps de trajets 
apparaît essentielle pour faire évoluer les 
habitudes même si "la voiture sera longtemps 
encore indispensable, ne serait-ce que pour 
aller faire ses courses ou pratiquer ses 
loisirs".

Enfin, tout le monde s’est retrouvé sur l’idée que 
densité et qualité du réseau "donc la politique de 
l’offre" faciliteraient une évolution des comporte
ments.

des exemples intéres-
sants à l’étranGer… 

> Le droit d’acheter une voiture est subor-

donné à La disponibiLité d’un empLacement de 

stationnement privé - shanghai 

> des autoroutes à véLos - Londres et pays 

bas
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