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Introduction 

 
 
Pour tous les plans et documents de planification soumis à évaluation environnementale, une 

Autorité Environnementale désignée par la réglementation doit donner son avis, le mettre en ligne et 

le transmettre à la personne publique responsable. Il est, s’il y a lieu, joint au dossier d’enquête 

publique ou mis à disposition du public.  

 

Cet avis ne porte pas sur son opportunité mais sur la qualité de l’évaluation environnementale 

présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement par le plan ou 

document. Il vise à permettre d’améliorer sa conception et la participation du public à l’élaboration 

des décisions qui portent sur celui-ci. 

 
 
Conformément à cette procédure, la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) 
Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 
(CGEDD) s’est réunie le 7 Août 2018, à Lyon, pour donner son avis sur le Plan de Déplacements 
Urbains de l’agglomération grenobloise.  
 
Conformément à la règlementation, le SMTC de l’agglomération grenobloise apporte dans cette note 
une réponse aux observations de la MRAe, précisant et justifiant la manière dont elles sont prises 

en compte dans le projet de PDU.  

 

 

 

 

 

 

Synthèse de l’avis de la MRAe 

 

« Le rapport environnemental est bien documenté et son contenu est proportionné à l’importance et 

à la portée du PDU tout en restant perfectible au regard des points soulignés dans l’avis détaillé ci-

après.  

 

La prise en compte de l’environnement par le projet de PDU s’avère de bon niveau. Il devrait avoir des 

effets globalement positifs sur la santé (pollution atmosphérique, bruit, accidents, pratique d’activité 

physique), enjeu qui sous-tend une grande partie des actions du projet, ainsi que sur les 

consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. » 
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Synthèse des remarques 

Demande de 

modification 

du dossier 

Modification 

apportée 
Justification/proposition d’amendement 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Un rapport d’évaluation bien structuré 
rendant bien compte des enjeux et 
impacts environnementaux des 
transports de la métropole grenobloise 

Non - - 

Le projet de PDU, dans le cadre de son 
état initial ne fait pas de bilan des 
actions menées sur la période 2009-
2016 en matière de déplacements 
urbains. Le dossier aurait mérité 
d’effectuer non seulement un simple 
bilan «quantitatif» (celui établi dans le 
cadre du dossier s’en tenant à l’énoncé 
des éléments réalisés ou non), mais 
aussi, voire surtout, un bilan « qualitatif 
» (ce qui a fonctionné ou pas). 

Oui Oui 

Le bilan quantitatif des grandes actions en matière de déplacements tous 
modes sur la dernière décennie est présenté dans la partie 1. du PDU 
(diagnostic). Ce bilan s’appuie essentiellement sur les résultats de l’EMD 2010. 
Par ailleurs, il est proposé de réaliser une nouvelle enquête sur la période 2018-
2023 (action 17.1). 

L’analyse des incidences des grandes actions en matière de déplacements sur le 
report modal peut être approchée via les résultats de différentes enquêtes ou 
dispositifs d’observation et d’évaluation menés ces dernières années, et qui 
donnent les principales tendances d’évolution. En outre, des études et des 
enquêtes plus qualitatives sont régulièrement réalisées par le SMTC.  

Le SMTC est engagé, depuis de nombreuses années, dans une politique 
ambitieuse et permanente d’observation et d’évaluation qui associe, par des 
processus diversifiés et à toutes les étapes des projets, les partenaires 
institutionnels et techniques mais également les habitants, usagers et 
associations, de façon à mettre en œuvre des actions qui répondent 
véritablement aux besoins de déplacements de la population dans toute sa 
diversité. Des dispositifs d’observation, d’évaluation sont en place, qu’il 
convient de pérenniser, de renforcer et de valoriser. 

Les dispositifs proposés reposent sur plusieurs formes d'enquêtes ou 
d'investigations possibles, dans la limite de l'adéquation raisonnable entre les 
objectifs et les moyens. Le point de départ est la compilation des données 
disponibles, soit directement, soit par l'intermédiaire d'autres dispositifs 
d'observation existants. Dans la plupart des cas, les observations se font à 
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plusieurs échelles territoriales, les dispositifs proposés portent sur plusieurs 
thématiques auxquels des dispositifs d’observation spécifiques sont mobilisés. 

Pour chacun des champs d’observation, une approche particulière est menée 
sur la dynamique des actions et les effets d'entraînement des actions publiques. 
A l'intérieur de chacun des champs. Par ailleurs, l’association des différents 
partenaires dans l’observation et l’évaluation tend à faciliter la coordination et 
la mobilisation des acteurs. C’est notamment la meilleure mutualisation et 
circulation des informations qui permet de favoriser les adaptations 
réciproques des attentes de chacun. 

Exemples d’observation, d’évaluation et d’enquêtes réalisées : enquêtes 
régulières sur la fraude, la qualité et la sécurité sur le réseau TC de 
l’agglomération grenobloise, enquête sur les usagers des TC réalisée en 2008 
puis en 2016, dispositifs d’évaluations réalisés suite à la mise en place de lignes 
de transports collectifs (suivi « avant et après » des lignes de tramway B, C et E, 
bilan LOTI de la ligne C et D), suivi du contrat d’axe de la ligne E, bilan du 
nouveau réseau TC 2016, enquêtes OD TC 2008 et 2016, chiffres clés des 
déplacements réguliers liés à l’observatoire des déplacements, dispositif 
d’évaluation de Métropole apaisée, observatoire de Cœur de ville, cœur de 
métropole Grenoble, modélisations multimodales régulières des projets de 
transports, enquête cordon routière 2010 et campagnes de comptages tous 
modes régulières, observatoires permanents du bruit et de la qualité de l’air, 
observatoire permanent de la sécurité des déplacements… 

Un complément détaillé sera apporté au rapport environnemental reprenant 
les éléments ci-dessus. 

Qualité de l’air : L’enjeu, bien introduit, 
est contextualisé notamment au regard 
du plan de protection de l’atmosphère 
existant mais aussi des deux 
contentieux communautaires. 

Non - - 

Qualité de l’air : Pour les polluants 
étudiés (NO2, ozone, PM10 et PM2,5) le 
dossier rend compte de valeurs 

Non - - 
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récentes, indique la population totale 
qui y est exposée et présente des 
cartographies de qualité de l’air. 

Qualité de l’air : Le rapport ne présente 
pas les stations physiques d’analyse de 
qualité de l’air existantes sur le 
territoire avec quelques données brutes 
associées, non plus que les volumes 
annuels émis.  

Oui Oui 

Plusieurs annexes seront ajoutées au rapport environnemental  pour répondre 
à ces demandes : 

ANNEXE ATMO AuRA – 1 (proposée en fin de ce document) : Carte de 
localisation des stations de mesure de la qualité de l’air du territoire de 
l’agglomération grenobloise 

 

ANNEXE ATMO AuRA – 2 (proposée en fin de ce document) : Bilan synthétique 
de la qualité de l’air de l’agglomération grenobloise établi sur la base des 
données collectées au niveau des stations fixes de mesure du réseau Atmo 
Auvergne-Rhône-Alpes 

 

ANNEXE ATMO AuRA – 3 (proposée en fin de ce document) : Répartition 
sectorielle des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre 
(GES) du territoire de l’agglomération grenobloise en tonnes/an 

Qualité de l’air : L’étude des polluants 
doit être complétée pour intégrer les 
émissions de composés organiques 
volatils non méthaniques tel que prévu 
par l’arrêté du 24 août 2016. 

Oui 
Non, 

réponse 
argumentée 

S’agissant de la nécessité de compléter l’étude des polluants afin d’intégrer les 
émissions de composés organiques volatils non méthaniques, il convient de 
préciser que l’arrêté du 24 août 2016 cité en référence dans l’avis de la MRAE 
vient en complément des dispositions du décret n°2016-753 relatif aux 
évaluations des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques à réaliser dans le cadre des PDU. L’étude dont fait mention 
ledit décret n’est exigée que pour les PDU dont l’élaboration ou la révision est 
engagée à compter du 1er janvier 2017 : or, le PDU de l’agglomération  
grenobloise a été prescrit le 6 octobre 2016 ; l’étude d’évaluation des composés 
organiques volatils non méthaniques ne fait donc pas partie des pièces pouvant 
être exigée par la MRAE.  

Qualité de l’air : Pour mieux étayer 
l’affirmation « Une qualité de l’air 
ambiant qui s’améliore mais reste 

Oui Oui 
Une annexe sera ajoutée dans le rapport environnemental pour répondre à 
cette demande. 
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dégradée […] » (5.1.1 page 35 du 
rapport environnemental), il serait 
également nécessaire de bénéficier, 
sous réserve qu’elle existe, d’une série 
statistique plus continue. En outre, les 
réductions indiquées étant importantes, 
une analyse sur une période plus longue 
aurait permis de mieux apprécier la 
faisabilité de la trajectoire de réduction 
prévue. 

ANNEXE ATMO AuRA – 4 (proposée en fin de ce document) : Evolution des 
émissions d’oxydes d’azote (NOx) et de Particules en suspension PM10 du 
territoire de l’agglomération grenobloise de 2005 à 2015 (Version calcul V2017) 

Qualité de l’air : Le dossier esquisse de 
façon pertinente une approche 
territoriale. 

Non - - 

Qualité de l’air : L’Autorité 
environnementale recommande de 
préciser la part des évolutions 
constatées liées à la mise en application 
des politiques des transports depuis 
2009. 

Oui Oui 

L’évolution des émissions de polluants atmosphériques du territoire de 
l’agglomération grenobloise sera ajoutée en annexe du rapport 
environnemental. Il s’agit de l’ANNEXE ATMO – 4 (proposée en fin de ce 
document), qui montre que la réduction globale des émissions de polluants est 
notamment permise par une diminution spécifique des émissions des 
transports routiers (dont le transport de personnes). Cette diminution est 
majoritairement fondée sur l’amélioration technologique progressive du parc 
de véhicules couplée à la maîtrise des distances parcourues sur le territoire 
métropolitain (elles sont restées pratiquement stables au cours de la période).  

En pratique, il est très délicat d’attribuer ces évolutions à la mise en application 
de politiques des transports spécifiques. En effet, les politiques liées aux 
transports s’exercent à différents échelons (Européenne, nationale, locale) et 
peuvent avoir des cibles très variées (réglementation européenne sur la 
performance des véhicules, aide nationale au renouvellement des véhicules, 
politiques transports en commun/mobilité active localement…).  

Lutte contre le changement 

climatique : Cette thématique est 
traitée de façon succincte et 
incomplète. Bien que faisant l’objet 

Oui 
Non, 

réponse 
argumentée 

L’étude de l’évaluation des effets du PDU n’intègre en effet pas les gaz à effets 
de serre fluorés mentionnés dans l’arrêté du 25 janvier 2016 relatif aux gaz à 
effet de serre couverts par les bilans d'émission de gaz à effet de serre (SF6, 
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d’une partie spécifique dans le PDU 
(page 26), celle-ci omet plusieurs gaz à 
effet de serre devant être abordés 
(hydrofluorocarbones, hydrocarbures 
perfluorés, hexaflorure de soufre, 
trifluorure d’azote). 

PFC, HFC et NF3). 

Cette étude est rendue obligatoire par les dispositions du décret n°2016-753 
relatif aux évaluations des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques à réaliser dans le cadre des PDU, mais qui n’est exigée que 
pour les PDU dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er 
janvier 2017 : or, le PDU de l’agglomération  grenobloise a été prescrit le 6 
octobre 2016 ; l’étude d’évaluation des émissions des gaz à effet de serre 
fluorés ne fait donc pas partie des pièces pouvant être exigées par la MRAE.  

 

Il convient de noter qu’à ce jour, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a conduit des 
travaux exploratoires concernant les émissions des GES fluorés, mais n’a pas 
encore implémenté ce calcul dans son observatoire opérationnel. Toutefois, les 
travaux exploratoires conduits sur le territoire de la Métropole Lyonnaise ainsi 
que les données nationales produites par le CITEPA (Centre interprofessionnel 
technique d'études de la pollution atmosphérique) indiquent que les transports 
routiers ne sont pas émetteurs de SF6, PFC et NF3. 

En revanche, le transport routier contribue à environ 20% des émissions de HFC 
(pour moitié par les véhicules particuliers). Ce gaz est émis par les systèmes de 
climatisation des véhicules. Le niveau d’émissions est stable ces dernières 
années d’après le CITEPA. 

Qualité du cadre de vie : Cette 
approche est réalisée de manière 
satisfaisante mais les choix de 
représentation cartographique retenus 
(échelle ou lisibilité) en limitent 
nettement la compréhension. L’Autorité 
environnementale recommande 
d’approfondir le volet relatif à 
l’aménagement urbain notamment par 
une cartographie des secteurs devant 
faire l’objet d’une requalification 
paysagère. 

Oui Oui 
Les cartes seront reprises afin que leur lisibilité et leur échelle soit plus 
appropriées. Une carte des espaces à requalifier sera également intégrée à 
l’EIE. 
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Nuisances sonores : le travail réalisé 
permet, selon une modélisation dont 
les principes ne sont pas exposés, d’une 
part de visualiser les secteurs les plus 
touchés par les nuisances sonores et, 
d’autre part, d’estimer l’importance de 
la population concernée (61 601 
habitants soit près de 15 % de la 
population de l’agglomération) 

Non 
Non, 

réponse 
argumentée 

La méthodologie utilisée pour, d’une part visualiser les secteurs les plus touchés 
par les nuisances sonores et, d’autre part, estimer l’importance de la 

population concernée est détaillée en page 142 du rapport environnemental. 

Nuisances sonores : Cette thématique 
fait l’objet d’un travail conséquent 
reposant sur le classement des voies 
sonores 12 ainsi que sur le plan de 
prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE) de Grenoble 
Alpes Métropole. Les cartographies de 
zones de calme ainsi que celle des 
zones à enjeux sont adaptées et utiles. 

Non - - 

Nuisances sonores : Le travail de 
croisement entre les zones où la qualité 
de l’air est dégradée et celles où les 
mesures de nuisance sonore ont été 
effectuées (page 49 du rapport 
environnemental) est pertinent et 
mériterait d’être approfondi en 
zoomant sur les secteurs où des enjeux 
forts sont identifiés. 

Oui Oui 

La plateforme ORHANE (opérée par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, Acoucité et 
CEREMA ; http://www.orhane.fr/) permet de visualiser et d’exporter des 
images de cartes air/bruit et d’identifier les populations exposées à chaque 
classe d’exposition.  

Des extractions seront réalisées à partir de la plateforme ORHANE et seront 
jointes au rapport environnemental pour visualiser les zones présentant un 
cumul des nuisances sonores et de qualité de l’air dégradées. 

Ressources naturelles : De manière 
générale, le dossier s’attache à 
effectuer un lien entre l’élément 
présenté et le projet de PDU. Ceci est 
pertinent puisque cela permet de 

Non - - 
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justifier le choix de développer telle ou 
telle partie en lien avec la politique des 
transports. 

Ressources naturelles : L’Autorité 
environnementale recommande de 
présenter l’état des lieux chimique des 
masses d’eau souterraines du territoire 
en complément des captages AEP. 

Oui Oui 
L’analyse de l’état chimique des masses d’eau souterraine déjà présente dans 
l’EIE en page 96 sera développée et une carte sera produite à partir des 
données du SDAGE.  

Bilan de l’EIE : si chaque thématique 
traitée fait l’objet d’une synthèse des 
enjeux, il manque une synthèse globale 
portant sur l’ensemble des thématiques 
de l’état initial réalisé et présentant la 
hiérarchisation de celles-ci. 

Oui Oui 
Un tableau de synthèse regroupant tous les enjeux et leur hiérarchisation sera 
ajouté en conclusion de l’EIE. 

EXPOSE DES RAISONS QUI JUSTIFIENT LE PROJET DE PDU AU REGARD DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES, NOTAMMENT VIS-A-VIS DES 

OBJECTIFS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Ce chapitre présente la manière dont a 
été élaboré le PDU à partir des enjeux 
du diagnostic et des objectifs 
fondateurs du PDU et non les motifs du 
choix retenu. Il aurait été utile de 
présenter différents scénarios 
s’appuyant sur des éléments robustes 
relatifs à la demande et à l’offre en 
transports et des orientations claires et 
distinctes (par exemple, la limitation de 
l’urbanisation) et de les analyser au 
regard des enjeux environnementaux. 
Ces éléments, croisés avec ceux issus de 
la démarche de concertation, auraient 
affermi les choix faits en matière de 

Oui Oui 

Le chapitre 6. du rapport environnemental explique les raisons qui ont amenées 
à définir le projet de PDU sans définition de nouveaux scénarios contrastés 
d’offre de déplacements. 

Le diagnostic réalisé sur le fonctionnement des territoires, les caractéristiques 
des déplacements des personnes et des marchandises, ainsi que sur l’impact 
des déplacements sur la qualité de l’air, les émissions de gaz à effets de serre et 
sur d’autres critères environnementaux et sociaux, a permis de déterminer des 
objectifs fondateurs pour le projet de PDU, majoritairement des objectifs 
environnementaux et sociaux. 

Le SMTC, pour l’élaboration du projet de PDU, s’est ensuite appuyé sur les 
enseignements riches des démarches précédentes d’élaboration de PDU, pour 
lesquelles avaient déjà été analysées différentes familles de scénarios 
d’organisation de l’offre structurante de déplacements. Le SMTC s’est 
également appuyé sur une concertation large réalisée en 2017, ainsi que sur les 
apports de précédentes démarches de concertation hors PDU (élaboration du 
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déplacements dans la métropole 
grenobloise à l’horizon 2030. 

PLUi, schéma de mobilité grand sud). 

Cela a permis de définir une stratégie multimodale pour le PDU, qui s’est 
naturellement déclinée en un plan d’actions, sans nécessité de réaliser une 
phase intermédiaire pour s’interroger sur des scénarios contrastés et 
nécessairement caricaturaux. 

Concernant le scénario prospectif de demande de déplacements, une 
modélisation multimodale de l’offre de déplacements mais également de la 
demande à l’échelle de la grande région grenobloise et prenant en compte 
l’évolution de la population, des emplois et des grands programmes de 
logements d’ici 2030 a été réalisée. Ces hypothèses de modélisation sont 
largement partagées entre de nombreux acteurs institutionnels et techniques 
(Etat, Région, département, SMTC, Métropole, Voironnais, Grésivaudan, AURG, 
EP SCoT notamment). 

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS OU PROGRAMMES 

La partie réservée aux liens entre les 
différents documents d’urbanisme est 
utile et démontre bien la transcription 
des objectifs des autres plans en actions 
dans le PDU. 

Non - - 

L’analyse ne doit pas se limiter à 
l’examen de l’adéquation entre les 
orientations du PDU avec celles des 
plans mais doit porter également sur 
leurs niveaux d’ambition respectifs. En 
conséquence, il serait nécessaire 
lorsqu’un qu’un plan donne des 
éléments chiffrés d’indiquer en 
cohérence ceux des autres plans 
mentionnés. Ce point est 
particulièrement crucial pour le PPA. Ce 
dernier, adopté en 2014, possède des 

Oui Oui 

Le PPA en vigueur présente une envergure géographique bien plus vaste que 
celle du PDU, et une date d’échéance à horizon 2015, sans projection ultérieure 
des objectifs, ce qui induit des difficultés dans la mise en regard des objectifs 
chiffrés et échéances de ce document avec le PDU, qui a vocation à être mis en 
œuvre à partir de 2019 jusqu’en 2030. 

Il sera néanmoins précisé que les objectifs du PDU s’inscrivent bien dans la 
dynamique de réduction des émissions atmosphériques souhaitée par le PPA. 
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objectifs à atteindre en 2019 (les PPA 
ayant une durée de 5 ans). Or les 
actions du PDU courent jusqu’en 2030. 
Il serait donc opportun que les baisses 
annoncées (cf. page 257 du rapport 
environnemental) soient datées et 
indexées de manière à pouvoir être 
mises en perspective avec les 
échéances du PPA. 

Un des plus notables effets indirects 
induits lors de la construction d’une 
infrastructure de transport est la 
périurbanisation. Ce point n’est 
malheureusement pas abordé dans la 
partie traitant de l’articulation 
PDU/SCoT. En revanche, il est évoqué 
dans l’examen des incidences. 
L’Autorité environnementale 
recommande de mettre davantage en 
évidence les préconisations du PDU à 
destination du projet de PLUi en cours 
d’élaboration, notamment sur le volet 
consommation d’espace. 

Oui Oui 

Les mesures de maîtrise de la consommation d’espace définies par l’évaluation 
environnementale et intégrées aux fiches-actions, à destination du Plan Local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi) seront rappelées afin de justifier davantage 
l’articulation entre les deux documents. 

De plus, le plan d’actions du PDU présente une action spécifique (1.2) relative à 
l’articulation entre urbanisme, déplacements, santé et environnement, 
permettant d’affirmer les liens entre PLUi et PDU. Cela sera à nouveau précisé 
dans le rapport environnemental.  

ANALYSE DES EFFETS PROBABLES DU PDU 

L’analyse des effets positifs et négatifs 
est de bonne facture. 

Non - - 

Concernant la consommation d’espace, 
l’analyse au niveau des axes 
stratégiques ne porte que sur les 
infrastructures elles-mêmes et omet la 
consommation d’espace qu’elles 

Oui Oui 

Les effets indirects du PDU sur la périurbanisation seront rappelés dans le 
rapport environnemental, dans l’évaluation des incidences de la stratégie. 
Toutefois, l’analyse menée n’a pas mis en évidence d’effets cumulatifs 
significatifs. 

De plus, il semble très précoce et difficile de quantifier des effets cumulatifs au 
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induisent du fait de l’urbanisation. Le 
sujet est toutefois abordé au niveau de 
l’analyse des actions mais mériterait 
d’être approfondi au regard des 
multiples incidences que cela pourrait 
générer. 

Au final le dossier devrait mieux mettre 
en évidence les effets cumulés, tant au 
niveau des thèmes environnementaux, 
qu’au niveau des axes stratégiques. Si 
les tableaux rendent bien compte des 
effets positifs et négatifs, les effets 
globaux cumulés ne sont pas quantifiés 
ce qui altère la visibilité finale des 
impacts. 

stade d’avancement des projets. Ces éléments pourront être regardés cas par 
cas, lors de la mise en œuvre des actions.  

SUIVI DU PDU ET DE SES EFFETS 

Le choix d’indicateurs centré autour du 
suivi : 

• De la mise en œuvre du PDU 
• De l’effet des actions 

• du contexte lié à la mise en 
œuvre du PDU 

est pertinent. 

Non - - 

L’Autorité environnementale regrette 
que les tableaux proposés ne soient pas 
entièrement renseignés. 

Par ailleurs, certains indicateurs 
nécessitent d’être précisés afin de 
comprendre exactement comment ils 
seront évalués. 

Oui Oui 

Les indicateurs pouvant être renseignés seront complétés. Ceux pour lesquels 
nous ne disposons pas d’état 0 seront supprimés, sauf pour les indicateurs qui 
ne pourront être évalués qu’au moment du bilan à mi-parcours de la mise en 
œuvre du PDU, ce qui justifie alors l’absence d’état 0.  

Enfin, l’action 17.1 du PDU organise le suivi opérationnel de la mise en œuvre 
des actions du PDU. Son contenu sera ajouté en préambule du chapitre 
concerné dans le rapport environnemental pour expliciter la méthodologie 
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L’Autorité environnementale 
recommande de compléter le dispositif 
de suivi afin de le rendre plus 
opérationnel. 

adoptée.  

RESUME NON TECHNIQUE 

Le résumé non technique est présenté 
en début du rapport environnemental. 
Il est bien structuré, correctement 
illustré et lisible. Il aurait mérité d’être 
complété par la présentation des 
principales actions du PDU. 

Oui Oui 

Le résumé non technique sera complété à partir de la synthèse du PDU, pour 
une présentation plus pédagogique des orientations et actions. 

Il n’y a pas de « principales actions » : tout l’enjeu du PDU est de construire une 
offre de mobilité avec des briques complémentaires utilisant les différents 
usages de tous les modes de déplacements, y compris la voiture individuelle. 
Pour les personnes, tout l’enjeu est de les inciter, par des offres diverses et un 
accompagnement aux changements de comportement de mobilité, à limiter 
leur usage individuel de la voiture. 

LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LA STRATEGIE TERRITORIALE ET LA GOUVERNANCE DES ACTEURS 

Le document présente de façon claire et 
pédagogique la démarche, la stratégie 
et les objectifs retenus, qui impliquent 
de multiples acteurs. 

Non - - 

Cependant, il est difficile d’avoir une 
vision synthétique d’une éventuelle 
temporalité des efforts fournis, les 
périodes de mise en œuvre des sous-
actions pouvant être différentes. Le 
rapport gagnerait en lisibilité avec un 
tableau de synthèse permettant de 
visualiser leur hiérarchisation, leur 
priorisation dans le temps ainsi que leur 
spatialisation. 

Oui Oui 

Un tableau de synthèse des actions du PDU, avec leur priorisation dans le 
temps et leur spatialisation sera ajouté au PDU. 

Comme indiqué ci-dessus, il n’y aura pas de « hiérarchisation » des actions, 
étant donné que chaque action s’insère dans une stratégie globale dans 
laquelle les actions sont complémentaires. 

LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS 

Lutte contre le changement Non - - 
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climatique : Au regard de la lutte contre 
le changement climatique et de la 
tendance actuelle, au niveau national, 
de hausse des émissions, l’objectif 
d’enrayer au niveau local la croissance 
de ces émissions et même d’aboutir à l 
diminution est ambitieux. 

Lutte contre le changement 

climatique : L’Autorité 
environnementale recommande que 
soient estimés les effets du PDU sur les 
émissions de l’ensemble des gaz à effet 
de serre dont la liste est stipulée par 
l’arrêté du 25 janvier 2016 relatif aux 
gaz à effet de serre couverts par les 
bilans d’émission de gaz à effet de 
serre. 

Oui 
Non, 

réponse 
argumentée 

Cf. réponse précédente sur le même sujet : 

L’étude de l’évaluation des effets du PDU n’intègre en effet pas les gaz à effets 
de serre fluorés mentionnés dans l’arrêté du 25 janvier 2016 relatif aux gaz à 
effet de serre couverts par les bilans d'émission de gaz à effet de serre (SF6, 
PFC, HFC et NF3). 

Cette étude est rendue obligatoire par les dispositions du décret n°2016-753 
relatif aux évaluations des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques à réaliser dans le cadre des PDU, mais qui n’est exigée que 
pour les PDU dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er 
janvier 2017 : or, le PDU de l’agglomération  grenobloise a été prescrit le 6 
octobre 2016 ; l’étude d’évaluation des émissions des gaz à effet de serre 
fluorés ne fait donc pas partie des pièces pouvant être exigée par la MRAE.  

 

Il convient de note qu’à ce jour, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a conduit des 
travaux exploratoires concernant les émissions des GES fluorés, mais n’a pas 
encore implémenté ce calcul dans son observatoire opérationnel. Toutefois, les 
travaux exploratoires conduits sur le territoire de la Métropole Lyonnaise ainsi 
que les données nationales produites par le CITEPA (Centre interprofessionnel 
technique d'études de la pollution atmosphérique) indiquent que les transports 
routiers ne sont pas émetteurs de SF6, PFC et NF3. 

En revanche, le transport routier contribue à environ 20% des émissions de HFC 
(pour moitié par les véhicules particuliers). Ce gaz est émis par les systèmes de 
climatisation des véhicules. Le niveau d’émissions est stable ces dernières 
années d’après le CITEPA. 
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Consommation d’espace : Aucune 
indication chiffrée de la consommation 
d’espace induite n’est avancée alors 
que les risques de dynamisation de la 
périurbanisation sont réels. À cet égard, 
la fiche action 1.2 « Améliorer 
l’articulation entre urbanisme, santé, 
déplacements et environnement » 
prévoit des dispositions (contrat d’axe 
et nouvelle charte d’urbanisme-
transport-santé-environnement) 
permettant une bonne prise en compte 
des enjeux à l’échelle du territoire du 
SMTC avec une refonte de la charte 
élargie à l’échelle de la métropole. Le 
projet de PDU renvoie régulièrement 
cette question au projet de nouveau 
PLUi. 

L’Autorité environnementale 
recommande de préciser dans le projet 
de PDU les modalités de son 
articulation avec le projet de PLUi, 
notamment pour ce qui concerne la 
consommation d’espace. 

Oui 
Non, 

réponse 
argumentée 

Les études sur les projets portés par le PDU, notamment sur les points M 
pointés comme consommateurs d’espace potentiels, ne sont pas réalisées, les 
dimensionnements précis ne sont donc pas connus, et il n’est donc pas possible 
de connaitre de façon quantitative les consommations d’espace induites. 
Toutefois, le projet précise bien que la réalisation des points M sera 
prioritairement réalisée sur des espaces déjà artificialisés, n’engendrant pas 
ainsi de nouvelle consommation d’espace. De plus, il est difficile de quantifier la 
part de consommation d’espaces indirecte issue de la mise en œuvre du PDU et 
celle issue de la mise en œuvre du PLUi.  

Enfin, des recommandations, issues de l’évaluation environnementale, sont 
définies dans le PDU (pages 242-243) lorsque l’utilisation de terres non 
urbanisées sera nécessaire lors de la réalisation des différentes actions. 

La préservation de la biodiversité : Les 
effets des actions visant au 
développement des modes actifs 
(actions 6.4 et 7.4) sont considérés à 
l’échelle de l’agglomération et non du 
seul centre-ville ; ils sont donc 
susceptibles d’effets indirects sur la 
biodiversité en lien avec la 

Oui Oui 

Cette alerte sur l’incidence du niveau de fréquentation des sentiers, itinéraires 
de promenades et itinéraires cyclables orientés « loisirs » sur les habitats 
naturels présents à proximité est bien intégrée dans les actions 6.4 et 7.4. 

Une précision sera apportée pour mettre en exergue la nécessité d’une plus 
grande vigilance pour ce qui concerne les espaces naturels inventoriés ou 
protégés. 
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fréquentation induite. La réflexion 
quant à leur création où leur niveau de 
fréquentation ainsi que les modes 
autorisées mériteraient d’être adaptés 
pour ce qui concerne les espaces 
naturels inventoriés ou protégés. Ces 
points ne ressortent pas à ce stade de 
l’analyse du dossier. 

La préservation de la biodiversité : Le 
choix de l’implantation des 
franchissements liés à la mise en œuvre 
de l’action 5.3 mériterait d’être précisé 
afin de tenir compte des éventuels 
enjeux en présence pour éviter les 
secteurs de forte sensibilité sur le plan 
de la biodiversité. Lors de la mise en 
œuvre de ces projets, la réflexion en ce 
sens devra être poursuivie en affinant le 
diagnostic : éviter les habitats à enjeux, 
préciser la phase chantier, etc.…, ce 
niveau de « détail » relevant, le cas 
échéant, de l’instruction des 
éventuelles autorisations 
administratives nécessaires. 

Oui Non 
Ces mesures d’évitement et de réduction ont d’ores et déjà été identifiées et 
intégrées dans le PDU, en page 242 (recommandations générales concernant 
l’ensemble des projets d’aménagement). 

Le paysage urbain et le patrimoine 

bâti : Les projets les plus impactants (le 
métrocable notamment) 
nécessiteraient des mesures pour 
assurer une bonne intégration 
paysagère. 

Oui Oui 

Les études paysagères des projets potentiellement impactants sont en cours ou 
seront effectuées lors de la mise en œuvre des actions. Le PDU ne peut à ce 
stade définir des mesures de cette précision. 

Pour intégrer une réflexion plus globale sur l’intégration paysagère, des renvois 
au guide des espaces publics, et vers les recommandations p242 et p243 du 
PDU seront ajoutées dans le rapport environnemental (mesures de prévention 
et compensation des nuisances paysagères). 
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Les enjeux relatifs à la santé : 

Concernant les nuisances sonores, le 
PDU paraît bénéfique mais les gains 
escomptés sont affichés à long terme 
(2030). 

Par ailleurs, il conviendrait que l’impact 
de la redistribution du trafic sur les 
populations riveraines du réseau 
existant soit évalué. 

Oui Oui 

Les cartes de bruit stratégiques vont être calculées en 2019 et permettront 
ainsi d’obtenir un état initial. Leur mise à jour tous les 5 ans permettra un suivi 
des actions du PDU sur l’exposition de la population.  

L’état initial de l’exposition de la population sera donc disponible au deuxième 
semestre 2019. Il restera toujours la difficulté de disposer de l’implantation des 
bâtiments et de la répartition de la population à horizon 2030. 

Les enjeux relatifs à la santé :  

L’Autorité environnementale 
recommande de compléter l’analyse 
des effets du PDU par l’évaluation des 
émissions des composés organiques 
volatils non méthaniques. Elle 
recommande par ailleurs d’établir une 
mesure à moyen terme (horizon 2023) 
permettant d’apprécier les incidences 
de la mise en œuvre de la première 
phase du PDU et, le cas échéant, de 
prévoir des dispositions d’adaptation 
pour la seconde. 

Oui 
Non, 

réponse 
argumentée 

S’agissant de la nécessité de compléter l’étude des polluants afin d’intégrer les 
émissions de composés organiques volatils non méthaniques, il convient de 
préciser que l’arrêté du 24 août 2016 cité en référence dans l’avis de la MRAE 
vient en complément des dispositions du décret n°2016-753 relatif aux 
évaluations des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques à réaliser dans le cadre des PDU. L’étude dont fait mention 
ledit décret n’est exigée que pour les PDU dont l’élaboration ou la révision est 
engagée à compter du 1er janvier 2017 : or, le PDU de l’agglomération  
grenobloise a été prescrit le 6 octobre 2016 ; l’étude d’évaluation des composés 
organiques volatils non méthaniques ne fait donc pas partie des pièces pouvant 
être exigée par la MRAE.  

 

En outre, il convient de noter qu’il demeure à ce jour de fortes incertitudes 
concernant le calcul des émissions de COVNM par les véhicules GNV. D’une 
manière générale, s’il y a un enjeu méthodologique à disposer d’une méthode 
de calcul fiable, il faut rappeler que les transports routiers représentent un 
secteur minoritaire dans les émissions de COVNM (environ 7% ; Atmo Aura - 
2015V2017)  

 

Concernant la question du suivi :  

- Le calcul des émissions de COVNM seront intégrés dans l’observatoire 
du Plan Climat Air Energie Territorial de la Métropole (en cours de mise 
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à jour). Ainsi cet observatoire opéré par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et 
l’ALEC constituera l’outil territorial qui pourra être mobilisé pour 
assurer le suivi des émissions des différents polluants de l’air, dont les 
COVNM. 

Enfin, la promotion de l’activité 
physique en lien avec le développement 
des modes de déplacements dits « 
actifs » apparaît comme un élément 
positif pour la santé des habitants de 
l’agglomération. Au global, les enjeux 
relatifs à la santé figurent parmi les 
objectifs prioritaires visés par le projet 
de PDU et apparaissent bien pris en 
compte. 

Non - - 

 
  



 

19 
 

ANNEXE ATMO AuRA – 1 
 

Carte de localisation des stations de mesure de la qualité de l’air du territoire de l’agglomération grenobloise 

 

Le réseau de mesures d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes intègre 90 stations fixes dont 7 dans l’agglomération grenobloise (voir carte ci-dessous). Elles 
permettent de mesurer plusieurs centaines de composés. Ce réseau permet d’évaluer les niveaux d’exposition de typologies d’environnement variés, leurs 
évolutions temporelles et de collecter des indications sur l’origine de la pollution. Les stations de mesures sont implantées dans différents environnements 
(proximité trafic, fond urbain, fonds périurbain, rural…). 
 

 
 

Localisation des stations de mesures fixe de qualité de l’air du réseau Atmo Auvergne-Rhône-Alpes 



 

20 
 

ANNEXE ATMO AuRA – 2 
 

Bilan synthétique de la qualité de l’air de l’agglomération grenobloise établi sur la base des données collectées au niveau des stations fixes de mesure du 

réseau Atmo Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Sans être exceptionnelle pour une agglomération de cette dimension, la situation du territoire métropolitain concernant la pollution atmosphérique est 
sensible. Les seuils de référence concernant les particules en suspension (PM10 et PM2,5) et le dioxyde d’azote (NO2) sont dépassés de manière récurrente 
sur le territoire de l’agglomération grenobloise.  
 
Dioxyde d’azote (NO2) 

Les zones de proximité routière et le centre-ville sont particulièrement exposés. La valeur limite est dépassée tous les an (2008-2017) en situation de 
proximité trafic. En revanche le niveau de fond urbain est nettement inférieur à la valeur limite et la tendance est plutôt à l’amélioration. Le dépassement de 
ce seuil réglementaire dans plusieurs zones française est à l’origine d’une procédure pré-contentieuse entre la France et la commission Européenne. 
 

 
Concentration annuelle moyenne de dioxyde d’azote (NO2) au niveau des stations de mesures de la qualité de l’air 
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Particules en suspension (PM2,5 et PM10)  

Les fonds de vallées, le centre-ville et les bordures de grandes voiries sont principalement touchées. Depuis 2014, aucun dépassement réglementaire n’a été 
enregistré au niveau d’une station de mesure (y compris en proximité trafic). Les niveaux tendent à diminuer. Cependant, le dépassement de ce seuil 
réglementaire dans plusieurs zones française (dont la région grenobloise avant 2014) est à l’origine d’une procédure pré-contentieuse entre la France et la 
commission Européenne.  Les seuils préconisés par l’OMS (concernant les PM10 et les PM2,5) sont encore largement dépassés y compris en situation de 
fond urbain. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de jour de dépassement de la concentration moyenne journalière 

de 50 µg/m
3
 enregistré au niveau des stations de mesures de la qualité de 

l’air (VL : valeur limite)  

Concentration annuelle moyenne de particules fines PM2,5 enregistrée au 

niveau des stations de mesures de la qualité de l’air (VL : valeur limite ; 

OMS : seuil préconisé par l’organisation mondiale de la santé)
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ANNEXE ATMO AuRA – 3 
 

Répartition sectorielle des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre (GES) du territoire de l’agglomération grenobloise en 

tonnes/an 

 

 
 

 



 

23 
 

ANNEXE ATMO AuRA – 4 

 
Evolution des émissions d’oxydes d’azote (NOx) et de Particules en suspension PM10 du territoire de l’agglomération grenobloise de 2005 à 2015 

(version calcul V2017) 

 
L’observatoire du Plan Air Energie Climat de la Métropole grenobloise (opéré par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et l’ALEC) permet de suivre les émissions de 
polluants atmosphériques du territoire par rapport à son année de référence (2005). 
Entre 2005 et 2015, les émissions territoriales d’oxydes d’azote (NOx ; figure de gauche) et de particules en suspension PM10 (figure de droite) diminuent 
régulièrement (-48% pour les NOx et -27% pour les PM10). Le secteur des transports (en orange) et notamment du transport de personnes (en carmin), 
contribue à cette réduction.  
La diminution des émissions de polluants par les transports routiers est majoritairement fondée sur l’amélioration technologique progressive du parc de 
véhicules couplée à la maîtrise des distances parcourues sur le territoire métropolitain (elles sont restées pratiquement stables au cours de la période). En 
pratique, il est très délicat d’attribuer ces évolutions à la mise en application de politiques des transports spécifiques. 

 
 
 
 
 


