
Les remarques et demandes émises ont été classées en plusieurs type (code en dernière colonne du tableau) :

0 remarque relevant d’un autre cadre que le PDU (ex : demandes concernant le projet A480-Rondeau)

1 remarque concernant les objectifs fondateurs ou la stratégie du PDU

2 remarque concernant le contenu du plan d’actions et/ou les temporalités/ et ou les financements des actions affichées dans le PDU (ex : projet affiché en 2030 mais souhaité en 2023).

3 remarque relevant de la mise en œuvre des actions inscrites au PDU (ex : description précise des lignes secondaire à créer ou renforcer dans la commune X > renvoie à la mise en œuvre de l’action 10.1 ; acte de candidature pour la démarche cœur de ville – cœur de métropole ; …)

4 remarque exprimant la demande d’un élément qui déjà prévu dans le plan d’action du PDU

5 constats ou demandes n’appelant pas de réponse (informations factuelles, remarques très générales ou philosophiques) ou remarque relevant uniquement d’un problème de compréhension du contexte.

6 remarque générale portant sur la mise en œuvre et le suivi du PDU
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CCI 13

"Nous craignons que des mesures telles que la création de voies réservées 

sur les autoroutes de desserte métropolitaine ou encore la réalisation 

d'aménagements calibrés pour une vitesse réduite sur le boulevard 

périphérique urbain ne soient défavorables à la fluidité du trafic. Elles 

seraient alors contre performantes quant à l'amélioration et à la 

fiabilisation des conditions de circulation dans leur ensemble. Nous 

insistons sur la nécessité de fonder toute décision sur une analyse précise 

des effets induits".

non

Les projets évoqués seront affinés dans le cadre d'études globales intégrant l'enjeu d'améliorer les 

conditions de circulation. Plus largement, en stimulant le  report modal sur les flux entre le cœur 

métropolitain et la grande région grenobloise, les aménagements de type "voie réservée pour le 

covoiturage" contribueront à l'amélioration des conditions de circulation grâce à la réduction du nombre de 

véhicules. 

3

CD 38

Inscrire explicitement l’objectif consistant à fluidifier la circulation

routière en faveur notamment du désengorgement du cœur

d’agglomération, de la desserte en provenance des territoires

périphériques et des flux de transit ;

Concernant la circulation routière, identifier les réalisations prioritaires en

matière d’infrastructures susceptibles d’y concourir.

[Rapport du Président annexé à la délibération] 

>A48, A480 et A51 : la fonction de transit de ces autoroutes doit être

pleinement reconnue ; elle est de surcroît essentielle au développement

des territoires périphériques à la métropole ;

>concernant les voiries structurantes d’accès à l’agglomération (A48,

A480, A41, A51, RN87, RN481, RN85), le Département rappelle qu’il est

essentiel de préserver leur vocation de transit et de desserte de la

Métropole depuis et vers les territoires voisins. 

non

Les objectifs qu'assignent la Loi à un PDU (réduction du trafic automobile, amélioration de la qualité de l'air, 

...), les enjeux spécifiques de la métropole grenobloise en termes de qualité de l'air et de transition 

énergétique, mais aussi le contexte financier et les orientations du SCoT appellent à mettre en avant le 

report modal vers le covoiturage, les TC, les modes actifs … pour atténuer la congestion. 

C'est pourquoi le PDU ne met pas en exergue la fluidité routière comme "objectif fondateur" du PDU, et 

préfère évoquer l'objectif de "fiabiliser les conditions de déplacement des personnes et des marchandises" 

afin de prendre en compte en compte l'ensemble des modes de transport, dont la route.

Plus largement, la stratégie du PDU et le plan d'actions qui en découlent combinent à la fois le report modal 

et la réalisation d'infrastructures routières et autoroutières comme l'aménagement de l'A480 et de 

l'échangeur du Rondeau, avec une stratégie différenciée selon le type de flux intégrant les flux internes au 

coeur d'agglomération et les échanges liés à ce dernier. 

Quand au transit, les données disponible soulignent qu'il est très faible (cf. diagnostic p.14), c'est pourquoi 

le PDU ne prévoit pas d'actions spécifiques sur cette thématique : la combinaison des actions visant au 

report modal et à la fiabilisation des conditions de circulation sur le périphérique métropolitain 

bénéficieront à la fois aux flux routiers en transit, en échanges ou interne. Par ailleurs, la "typologie 

fonctionnelle des voies" proposée par le PDU ne nie pas la fonction de transit des aces structurants, ainsi, la 

stratégie du PDU (p.81) indique que "le périphérique métropolitain (...) assure la diffusion des trafics au 

sein du coeur métropolitain ainsi que sa traversée".
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CD 38 1

>Oeuvrer à la mise en place d’une gouvernance unique de l’organisation

des transports - un seul réseau des transports en commun routiers - a

minima à l’échelle de l’aire urbaine grenobloise ;

>[Rapport du Président annexé à la délibération][Le Département]

privilégie la substitution des actuelles autorités organisatrices de mobilité

de transport urbain et interurbain par un syndicat de gestion unique

(autorité organisatrice), plutôt que la création d’une nouvelle structure de

coordination qui viendrait ajouter de la complexité et des coûts de

structure à l’existant.

non

La mise en place d’une gouvernance des politiques de mobilité à l’échelle du bassin de vie a été placée en 

première position dans le plan d’actions du PDU, parce qu’il s’agit d’une action transversale fondamentale 

pour faciliter la mobilité quotidienne et occasionnelle de tous les habitants et usagers du territoire.

Depuis plusieurs années déjà, le SMTC, la Métropole, le Département, le Pays Voironnais, le Grésivaudan 

mais aussi les collectivités du Trièves ou de l’Oisans… témoignent de leur souhait commun d’approfondir 

ensemble les grands défis de mobilité, en mettant en place, projet par projet, des dispositifs d’instruction 

techniques et politiques qui associent l’ensemble des collectivités concernées à une échelle élargie : les 

études sont pilotées en partenariat, les outils sont partagés… 

La mise en place d’une structure de gouvernance à l’échelle du bassin s’inscrit donc dans la continuité de 

ces démarches de coopération par projet, qui font d’ores et déjà leur preuve depuis de nombreuses 

années. La loi confère à la Région un rôle de chef de file sur la coordination des mobilités à l’échelle 

régionale. La Région Auvergne-Rhône Alpes a fait savoir qu’elle souhaitait assumer pleinement ce rôle. Elle 

a proposé aux partenaires du bassin grenoblois de travailler à une structure de coordination qui soit 

transposable à d’autres territoires de la région. Les discussions sont engagées et pourraient avancer 

rapidement, et en tout état de cause avant 2023, le SMTC ayant fait part de sa volonté et de sa disponibilité 

pour une évolution statutaire en ce sens. Rappelons qu’il est inscrit dans l’article 1 des statuts du SMTC que 

« Le Syndicat a vocation à s’élargir à d’autres collectivités compétentes en matière de transport en commun 

sur l’aire urbaine grenobloise afin d’améliorer et d’optimiser l’offre de transport en commun et de faire 

émerger des mutualisations à l’échelle des bassins de vie et d’emploi qui la composent. » (voir réponse 

complète dans le mémoire en réponse du SMTC au PV de synthèse de la commission d'enquête)

2

CD 38 9
Afficher la priorité à la robustesse et l’amélioration de la ligne ferroviaire

Grenoble-Lyon ;
non

L'amélioration de la ligne Grenoble Lyon nécessitant de lourds travaux d'infrastructure, ceux-ci ne pourront 

pas être réalisés pour l'horizon 2023.
2

CD 38 9

Accéder à la connaissance des projets impactant le réseau Transisère,

afin d’en minorer les effets sur la desserte métropolitaine par les

transports en commun interurbains ;

non

Cette demande relève notamment de la mise en œuvre de l'action 9.2 (mise en place de lignes périurbaines 

rapides …) qui évoque explicitement à la fois des lignes du ressort du SMTC et des lignes Transisère. 

L'autorité organisatrice du réseau Transisère sera partie prenante de la mise en œuvre de cette action.

3

CD 38 13

Ne pas dégrader la capacité viaire sur les axes structurants permettant

d’accéder à la métropole et permettre une accessibilité à tous aux centres

villes ;

non

Le PDU ne prévoit pas de réduction de la capacité globale d'écoulement du trafic sur les  autoroutes et 

grandes voiries qui convergent vers le cœur métropolitain. Il prévoit , dans un contexte de forte congestion, 

de créer des priorités et facilités de circulation pour les TC et les véhicules transportant plusieurs personnes 

afin d'inciter au report modal et, ainsi, d'atténuer la congestion.

Concernant les centres-villes, le PDU cherche bien à garantir l'accessibilité par tous (en s'appuyant sur tous 

les modes de déplacement), ce qui peut impliquer de réguler la place de l'automobile lorsque celle-ci risque 

de prendre trop d'espace au détriment d'autres usages.

2

CD 38 13
Privilégier la gestion dynamique des vitesses sur les voiries structurantes

;

La gestion dynamique des vitesses est 

notamment souhaitée sur les autoroutes et 

grandes voiries qui convergent vers le cœur 

métropolitain (cf. action 13.3)

non 3
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CD 38 15

Exclure les voies rapides du périmètre de la zone à faibles émissions, afin

de préserver l’accessibilité et l’attractivité de la métropole, et produire

une évaluation du dispositif de zone à faibles émissions ;

non

Le périmètre de la Zone à Faibles Emissions (ZFE) n'a pas vocation à être figé dans le PDU car il sera traité 

dans le cadre des études liées à cette action.

L'intégration ou non des voies rapides urbaines dans le périmètre de la ZFE est du ressort de l'Etat (prise 

d'un arrêté de circulation). La Métropole a sollicité le Préfet de l’Isère pour l’intégration des voies rapides 

urbaines (VRU) dans le périmètre de la ZFE VUL et PL mais ce dernier n’a pu apporter une réponse 

favorable à l’intégration de ces voies en l’absence de l’élargissement à une échelle interdépartementale du 

périmètre d’étude. Cet élargissement étant incompatible en termes de délai avec le calendrier envisagé 

pour la mise en place de la ZFE, contraint notamment par la fin de validité de la préfiguration de ZFE VUL et 

PL, actuellement en cours sur le centre-ville élargi de Grenoble, les voies rapides urbaines et les routes 

nationales (A48, A480, RN481, RN85 et Rocade sud (RN87)) seront exclues du périmètre réglementé. Un 

élargissement du périmètre à l'ensemble des communes de la Métropole est par ailleurs en cours d'étude. 

Concernant l'évaluation, la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la 

Croissance Verte a introduit dans le Code Général des Collectivités Territoriales plusieurs articles, dont 

l’article L2213-4-1, dans lequel le IV précise que «l’autorité compétente pour prendre l’arrêté en évalue de 

façon régulière, au moins tous les trois ans, l’efficacité au regard des bénéfices attendus […]». L’article 

prévoit la possibilité de modifier le contenu réglementaire le cas échéant.

Conformément à ces prescriptions, Grenoble-Alpes Métropole et les communes associées au dispositif 

réglementaire envisagent la mise en place d’un processus d’évaluation régulière, à partir de la date 

d’entrée en vigueur de la première étape de ce dispositif (cf partie 4.3 du dossier ZCR pour plus de détails). 

Pour respecter l’exigence de fréquence de l’article L2213-4-1 du CGCT, ces travaux seront réalisés en 2022, 

2025 et 2028.

2 ou 

3

CD 38 13

Réaliser à court terme le projet de contournement du Péage de Vizille,

point noir pour l’accès à l’Oisans ;

[Rapport du Président annexé à la délibération] concernant les voiries de

desserte ou de transit en direction de l’Oisans, et des territoires au Sud de

la métropole (RD1091, RD1075, RN85), le Département demande que la

déviation du Péage de Vizille soit réalisée au plus vite, dans le

prolongement des études qu’il a portées jusqu’en 2016 avant transfert à

la Métropole, et en cohérence avec les aménagements qu’il poursuit sur

le reste de l’axe pour garantir une desserte satisfaisante de l’Oisans. Il

rappelle aussi la nécessité d’une coordination sur ces itinéraires de

l’ensemble des acteurs de la mobilité : Etat, Région, Département,

Métropole et SMTC.    

non

La situation a fortement évolué depuis la rédaction du dossier d’enquête d’utilité publique faite par le 

Département, dans un sens favorable pour les 2 objectifs du projet : la sécurité et la fiabilisation des temps 

de parcours, y compris lors des week-ends hivernaux. Cette évolution favorable, le coût important du projet 

de contournement et ses impacts potentiels en termes d'intégration urbaine et environnementale justifie 

d'étudier des solutions plus légères d'amélioration de la traversée du Péage de Vizille (combinant 

amélioration de la vie locale et de la circulation). C'est pourquoi le PDU (action 13.3) ne fige pas à ce stade 

une solution de contournement routier.

2

CD 38 4

Favoriser la mutualisation des outils de mobilité plutôt que développer

des outils concurrents.

[rapport du Président annexé à la délibération] Extension du périmètre

de la plateforme Métromobilité

Le Département rappelle l’existence de la plateforme Itinisère qui couvre

déjà l’ensemble du territoire départemental. Une mutualisation pourra

être recherchée entre ces 2 outils. 

L'action 4.1 va dans ce sens : "Etendre la 

couverture géographique de l'outil 

Métromobilité, en cohérence avec Itinisère et 

OùRA !"

non L'objectif est de faire mieux dialoguer les outils existants, pour qu'ils soient complémentaires et cohérents. 2

3
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CD 38

[Rapport du Président annexé à la délibération] la RD1532 est classée en 

deux catégories distinctes entre Veurey-Voroize et Sassenage : tantôt 

comme itinéraire d’accès aux massifs et grandes liaisons, tantôt comme 

itinéraire de liaison intercommunale ou interquartiers. Un classement 

homogène de cet axe en axe d’ « accès au massif et liaisons avec les 

territoires voisins » est plus pertinent.

non

Cette remarque relève de la typologie fonctionnelle des voies présentée dans la stratégie (pp.81-83)

L'ex-RD1532 est désormais de domanialité métropolitain à l'intérieur des limites territoriales de Grenoble 

Alpes Métropole.

Son classement en portions distinctes dans la typologie fonctionnelle des voies se justifie par le fait que la 

section de l'ex-RD1532 entre l'accès au Pont Barrage et Veurey a principalement une fonction de 

déplacement locaux, internes à la Métropole, d'autant plus qu'elle est parallèle à l'A48 qui est gratuite dans 

ce secteur. L'objectif est donc bien de limiter l'usage de cette portion par du trafic de plus longue distance 

qui peut emprunter l'autoroute sans surcoût.

Inversement, les autres sections de l'ex-RD1532 assurent des fonctions de  liaison avec les massifs et les 

territoires voisins : accès au Vercors pour la portion située en le Pont Barrage et  Sassenage ; itinéraire 

parallèle à une autoroute payante entre Veurey et les limites de la Métropole.

1

CD 38 13

[Rapport du Président annexé à la délibération] Concernant 

l’abaissement des vitesses à 70 km/h sur A480 dans la section centrale, 

le Département demande une compatibilité totale du PDU avec le 

protocole d’accord signé par la Métropole de Grenoble et le 

Département, le 17 novembre 2016, qui stipule : « la vitesse maximum 

autorisée sur l’autoroute A480 aménagée par la société AREA sera 

adaptée selon les heures, les niveaux de trafic et les sections traversées, 

de manière dynamique, dans la limite d’une vitesse plafond de 90 km/h. 

Du fait du rapprochement des échangeurs sur la séquence centrale 

comprise entre le diffuseur du Vercors et le diffuseur Louise Michel, des 

conditions de fluidité de jour et de bruit de jour comme de nuit, dans les 

zones d’urbanisation plus denses aux abords de

l’autoroute sur cette même séquence, les parties prenantes conviennent 

de l’intérêt d’une vitesse limitée à 70 km/h.

Les mesures de police correspondantes seront prises par le Préfet de 

l’Isère, sous réserve de son appréciation et que leur nécessité soit 

confirmée dans le cadre de l’étude d’impact du projet »

non

Cette remarque relève du contenu de l'action 13.2.

Le PDU indique que "l'objectif sera de limiter la vitesse à 70 km/h sur la plus grande partie des 

aménagements réalisés" (action 13.2 page 198) en référence au protocole d'accord sur A480-Rondeau (qui 

évoque uniquement la portion centrale d'A480) mais aussi aux recommandations du SCoT qui évoquent 

l'intégralité du périphérique métropolitain. Plus largement, il est préférable que la limitation des vitesses 

soit homogène sur tout le périphérique métropolitain dans un soucis de lisibilité de la réglementation pour 

les conducteurs et le choix du 70 km/h se justifie pour des raisons environnementales (réduction du bruit et 

de la pollution dans un milieu urbain dense) ainsi que d'exploitation (moindre risque de formation des 

bouchons) et de sécurité routière (moindre risque d'accident) sur un périphérique métropolitain très circulé 

et aux échangeurs très rapprochés. 

2

4
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CD 38 13

[Rapport du Président annexé à la délibération] Concernant les voies 

dédiées au covoiturage (projets sur A48, RN481, A41, RD1090 entre la 

Carronnerie et les PFI, A480 Sud entre Vif et le Rondeau), celles-ci ne 

doivent en aucun cas obérer la capacité d’écoulement du trafic, ni 

contrarier les efforts entrepris par ailleurs pour redonner des capacités de 

circulation aux voiries structurantes de l’agglomération pour l’ensemble 

des usages.

non

Cette remarque relève du contenu et de la mise en oeuvre de l'action 13.3. dans un contexte où les 

évolutions réglementaire et législatives en cours ou à venir (loi d'orientation sur les mobilités, ...) et les 

études en cours (projet GREAT, mesures d'accompagnement du projet A480-Rondeau) créent un contexte 

très favorable à l'expérimentation puis à la généralisation d'aménagements multimodaux sur les autoroutes 

de type "voie réservée".

L'aménagement d'une voie réservée au covoiturage (ou voie réservée aux véhicules à occupation multiple) 

permet de donner une priorité de circulation aux véhicules transportant plusieurs personnes, que ces 

véhicules soient particuliers ou de transports en commun. 

Sous réserve d'être accompagnée par une politique globale intégrant l'aménagement d'aires et parkings de 

covoiturage, d'outils de mise en relation, d'incitations, ... et comme le souligne divers exemples étranges, 

elle peut être un puissant levier de report modal et de réduction du trafic limitant ainsi la demande de 

déplacement sur les voies de circulation "générales".

De ce fait, un tel aménagement doit être interprété comme une optimisation de l'usage des capacités 

existantes sur un axe (auto) routier permettant à l'infrastructure d'écouler plus de personnes tout en 

limitant le nombre de véhicules en circulation.

C'est pourquoi il n'est pas souhaitable d'exclure à priori l'idée que la création d'une voie de covoiturage 

puisse être crée par réaffectation d'une voie déjà existante de l'autoroute : il conviendra d'étudier au cas 

par cas la situation pour proposer les aménagements les plus adaptés au contexte propre à chaque axe.

2 ou 

3

CD 38 1

[Rapport du Président annexé à la délibération] Urbanisme / 

Déplacement

Concernant la charte urbanisme/déplacements, le Département réaffirme 

son opposition au concept de chrono-aménagement qui pénalise 

lourdement les habitants des territoires à la périphérie de la métropole et 

qui n’ont d’autre choix que de s’y rendre quotidiennement.

non

L'évolution du concept de chronoaménagement relève surtout d'une éventuelle révision du SCoT de la 

grande région grenobloise. 

Le principe du chronoaménagement n'est pas évoqué explicitement dans le PDU. 

Toutefois, il s'inscrit dans l'objectif "d'agir à long terme sur les comportements et les choix de localisation 

des ménages et des entreprises" afin de "réduire à la source le trafic automibile et la longueur moyenne des 

déplacements" (cf. stratégie du PDU p.74), au même titre que les orientations du PADD du PLUi de 

Grenoble Alpes Métropole concernant l'organisation polycentrique de la métropole, la ville des courtes 

distaces et l'intensification du développement autour des lignes structurantes de transports collectifs.

0

CD 38

[Rapport du Président annexé à la délibération] - Financement des 

actions du PDU (investissement et fonctionnement)

>A ce jour, l’engagement des partenaires [dans le financement des 

actions du PDU] n’est pas défini [de façon détaillée] et devra tenir compte 

pour l’avenir des évolutions de compétence issues de la Loi NOTRe : le 

Département n’est plus compétent en matière de voirie sur le périmètre 

métropolitain et agit en matière de transport interurbain par délégation 

de la Région jusqu’en 2022.

non

Cette demande traduit une attention portée à la mise en oeuvre des projets inscrits au PDU mais non 

portés par le SMTC ou la Métropole. 

Au regard de l'importance de ces actions en termes de réussite de la stratégie globale, des réunions 

régulières du comité de suivi de la mise en oeuvre du PDU sont prévues à l'action 17.1 du PDU avec 

l'ensemble des partenaires financeurs, pour favoriser la mise en oeuvre des actions.

Concernant l'impact du PDU sur les finances du SMTC, l'évaluation financière du PDU a permis d'estimer le 

coût de fonctionnement et d'investissement des différentes actions et, pour celles qui relèvent du SMTC et 

de la Métropole, de vérifier la compatibilité deleur financement avec les programmations financières 

pluriannuelles des investissements et des dépenses de fonctionement de ces collectivités. 

6

CD 38 17

[Rapport du Président annexé à la délibération] - L’évaluation du PDU 

Certains indicateurs de suivi des effets du PDU et leurs états initiaux 

devront être renseignés pour garantir la pertinence de la méthode.  

oui

Les états initiaux des indicateurs de suivi et 

d'effet du PDU seront renseignés. Si l'état zéro 

n'est pas disponible, les indicateurs 

correspondants seront supprimés (sauf pour 

les indicateurs ayant vocation à être définis lors 

de l'évaluation à mi-parcours du PDU)

6
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Champagni

er
10

Grand-

Sud

Carte "Faciliter l'intermodalité et organiser l'essor du covoiturage"

Un nombre de personnes non négligeable descend à Vizille ou Champ sur 

Drac pour prendre des transports en commun (TC) et des bus passant au 

niveau de la RN. Ainsi, la mise en place d'un axe de covoiturage par la 

route nouvelle (sic) doit être envisagée et la création d'un parking relai 

fait sens/ notamment au vu du projet de ligne Chrono (express 3). Il serait 

donc intéressant de coupler ce TC avec une aire de covoiturage et un 

parking relai.

Il n'y a pas de ligne Chrono prévue sur la RN85. 

Par contre, les lignes périurbaines circulant sur 

l'axe ont été renforcées à la rentrée 2018.

non

Sur ce site figure une "aire de covoiturage à créer" sur la carte du PDU (en page 249).

Concernant la fonction de parc-relais, la cible de clientèle risque d'être très restreinte. En effet, les 

habitants de Champ, Jarrie et Vizille ayant plutôt vocation à se rabattre sur le P+R de Jarrie-Gare, le P+R de 

champagnier aurait comme cible principale les habitants de Champagnier, mais ces derniers étant très 

proche du tram A à Echirolles, il est peu probable qu'ils choisissent de se rabattre sur des lignes de car 

périurbaine dont l'offre de fréquence sera plus faible.

2

Champagni

er
6

Grand-

Sud

Carte "Un réseau magistral piéton lisible et confortable, pour donner 

envie de marcher"

Il manque la signalisation des départs « mairie » et « place du Laca » pour 

les sentiers (flèche bleue). Il manque le sentier de Croix Vieille et le 

chemin qui descend vers Pont de Claix/Echirolles (le chemin de la Pouya). 

Absence de réseau magistral piéton : il est nécessaire de prendre en 

compte les cheminements inscrits au PLU et qui bordent les limites 

stratégiques du SCOT sur Fouest de la commune.

oui

La carte "piéton" du schéma multimodal présente uniquement les "principes du réseau magistral piéton" 

ainsi que, à titre d'information, les principaux chemins et points de départ de randonnée. 

Le "réseau magistral piéton" doit être complété par un "réseau de proximité" qui reste à définir avec 

l'ensemble des communes de la Métropole dans le cadre de la mise en œuvre de l'action 6,1. Ce travail 

permettra également de modifier si nécessaire le réseau magistral ainsi que de compléter l'identification 

des chemins et départs de randonnée.

La légende de la carte piéton du schéma 

multimodal sera complétée pour indiquer que 

le réseau de proximité concernera l'ensemble 

des communes de la Métropole.

2

Champagni

er
7

Grand-

Sud

Carte "Un réseau cyclable continu et sécurisé pour tous les usages"

Les principales demandes vis-à-vis des pistes cyclables sont : >De prendre 

en compte la piste de descente de la combe (qui est absente de la carte) 

et de la valider comme celle de la Combe d'Eybens au niveau de Brié-et-

Angonnes.

>D’améliorer la piste de la Combe notamment pour sécuriser la descente.

>De prendre en compte la demande de desserte du plateau, notamment 

par la création d une piste cyclable entre les communes de Champagnier 

et Jarrie permettant de rejoindre la Tram A et le collège.

>Il est demandé la réalisation d'une étude de maîtrise d’oeuvre et une 

concentration du budget relatif sur le projet Champagnier/Tavernolles 

avec la priorité sur Champagnier/Haute Jarrie.

>De mettre en place des points de location de vélo électriques et 

d'installer des Métro box au niveau de Champagnier (Plateau et Combe) 

et au niveau du Tram A.

La continuité et la sécurisation ne passent pas 

systématiquement par la séparation des flux, et 

les pistes cyclables ne sont pas faisables 

partout. La maîtrise du foncier est un enjeu 

majeur.

oui

Concernant la création d’une piste cyclable entre les communes de Champagnier et Jarrie : le PLUI prévoit 

un emplacement réservé pour la réalisation d'aménagements cyclables entre Champagnier et Jarrie. A 

court-terme, des actions d’apaisement de la circulation et de meilleur partage de la chaussée entre les 

espaces urbanisés du plateau sont envisageables, si besoin en contraignant ponctuellement la circulation 

des véhicules motorisés

Concernant la mise en place de points de location de vélos électriques et des Métrovélobox au niveau de 

Champagnier (Plateau et Combe) et au niveau du Tram A : ce point relève de la mise en oeuvre des actions 

7.2 et 7.3.

Au niveau de la combe de Champagnier, un 

aménagement de continuité du réseau cycles 

secondaire à réaliser d'ici 2023 sera indiqué sur 

la carte du schéma multimodal du PDU.

2

Champagni

er
10

Grand-

Sud

Carte "Organiser l'offre et la réglementation du stationnement public"

Il faudrait prévoir au bas de la combe un parking-relai ayant des capacités 

suffisantes pour absorber le flux venant du plateau, au niveau du rond-

point Papin, notamment par rapport au passage du Tram A. Dans le cadre 

de l'extension, prévoir un arrêt. 

Le PDU prévoit la création d'un point M (parc-

relais) au niveau de l'actuel arrêt Denis Papin. 
non

Le projet (déjà finalisé) d'extension de la ligne A ne prévoit pas de création d'un nouvel arrêt au niveau de 

rond-point avec la route de Champagnier. 3

Champagni

er
9

Grand-

Sud

Carte "Une métropole apaisée, avec des conditions de circulation 

fiabilisées"

Au temps de la CC du Sud Grenoblois/ une étude liée au déplacement par 

câble avait été réalisée, il est demandé de la prendre en compte et de 

réétudier cette proposition.

non

Ce projet avait fait l'objet d'une étude sommaire de pré-faisabilité technique portée par l'ex-communauté 

de communes du Sud Grenoblois en 2009 (téléchargeable ici : https://ppe.debatpublic.fr/transport-cable-

periurbain ) pour un côt estimé à époque à 37,5 M(e).  Cette étude n'intégrait pas d'élément sur 

l'opportunité du projet (clientèle potentielle, cibles de flux visées). Par ailleurs, l'examen du tracé met en 

exergue des problèmes de survol de zones habitées notamment sur Echirolles. La communauté de 

commune du sud grenoblois n'avait pas donnée de suites à ce projet.

Suite aux études du schéma de mobilité Grand Sud, les élus ont décidé de mettre l'accent sur le ferroviaire 

et l'amélioration des lignes de bus ou de car.

2
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Champagni

er

Grand-

Sud

Il est noté l'absence de prise en compte du développement brutal de 

l'urbanisation sur le plateau de Champagnier dû à l'approbation des PPRT 

du Sud Greoblois. (…) 

[la commune] s'insère dans un territoire Grand Sud de la Métropole qui 

affiche un déficit relativement à l'offre de transports en commun. L'enjeu 

des déplacements devient essentiel pour réduire les situations 

d'autosolisme (...)

Le Conseil Municipal décide d'émettre (...) un avis favorable sur le PDU 

sous réserve de la prise en compte des enjeux particuliers liés au plateau 

de Champagnier( ...)

L'offre de TC existe sur la commune. Cette offre 

a vocation à évoluer en fonction de la 

demande.

oui
Cette demande rejoint des craintes et attentes qui s'étaient également exprimées lors de l'étude sur la 

Combe d'Eybens conduite au printemps 2018.  

>Page 68, intégrer le rôle du réseau TC 

secondaire pour les petites communes au-delà 

de la desserte interne des territoires 

périurbains, indiquer l'objectif de développer 

des aires locales de covoiturage dans tous les 

villages…

>Compléter l'action 17.3 pour indiquer que les 

micro-PDU pourront être expérimentés pour 

les territoires / bassins de vie ruraux-

périurbains de la Métropole afin d'affiner et 

d'approfondir le plan d'actions du PDU en 

prenant à chaque fois en compte les 

spécificités locales.

2

Champ-sur-

Drac
9

Grand-

Sud

Concernant les TC : la commune déplore un manque d'ambition à l'égard 

de la desserte du Grand Sud et demande : 

>la création d'une ligne de transports collectifs vers le centre de 

l'agglomération, de parkings-relais et de haltes ferroviaires

>conditionne son avis favorable à la création, sur la ligne ferroviaire 

existante, d'une relation de tram ou tram-train cadencée au départ de Vif, 

donnant un accès rapide à la future gare multimodale de Pont-de-Claix et 

au réseau tram existant, maillant en partie le secteur Grand Sud de la 

métropole.

Dans le cadre du schéma de mobilité Grand 

Sud, une ligne de rabatement sur la commune  

(Flexo 70) vers l'axe Vizille Grenoble et le 

renfort de l'Express 3 (Stella) ont été actés. Par 

ailleurs, le RER ferroviaire répond partiellement 

à cette demande, puisque la desserte de Vif 

sera renforcée considérablement.

non

Le PLUI prévoit un emplacement réservé pour la réalisation d'une halte ferroviaire à Champ-sur-Drac.

2

Champ-sur-

Drac
7

Grand-

Sud

Concernant le vélo et les modes actifs, la commune 

>demande la création d'une voie verte le long du canal du Drac jusqu'à la 

centrale de Saint-Georges de Commiers, et la poursuite de 

l'aménagement le long de la route de St Georges de Commiers.

>conditionne don avis favorable à la création  d'un franchissement modes 

doux au-dessus de la Romanche en direction de Jarrie au niveau du pont 

ferroviaire. 

Sur la carte cycles (p. 247), c'est bien la voie 

verte le long du canal qui est projetée.
oui

Le PLUI prévoit une servitude de localisation pour la réalisation de la passerelle modes doux sur la 

Romanche.
2

Champ-sur-

Drac
13

Grand-

Sud
La ville rappelle la nécessité d'un raccordement sur l'A51 car elle subit le 

transit des véhicules liés à la Matheysine et des camions qui ne peuvent 

emprunter la Côte de Laffrey

non

Cette demande d'une bretelle de raccordement entre l'A51 et Saint-Georges de Commiers (permettant de 

limiter le transit par Champ) avait déjà été exprimée par la commune en lien avec la concertation du SCoT 

en 2012. Elle n'avait pas été rentenue en raison de ses lourds impacts environnementaux et paysagers 

(traversée de la plaine de Reymure et de la réserve des Isles du Drac) et d'un coût potentiel très élevé

2

Claix 7
Grand-

Sud

La commune souhaite que la création d'une voie verte le long du Drac et 

d'un nouveau franchissement sur le Drac soient mis en service en 2020 

avec le confortement du franchissement vers Pont de Claix. Le réseau doit 

s'étoffer sur la rue de la Libération. 

non

Ce point renvoie au phasage des actions vélo qui figurent sur la carte multimodale. Il semble difficile voire 

impossible de réaliser les études et de mobiliser les financements pour un nouveau franchissement du drac 

d'ici 2020. Pour la voie verte, cela dépend de l'échéance d'abandon du champ de tir.

2

Claix 13
Grand-

Sud

Claix étant traversée par l'autoroute, des actions spécifiques en faveur 

d'une meilleure fluidité pour les transports en commun et le co-voiturage 

seront testés sur cette autoroute dès la fin des travaux de l'échangeur du 

RONDEAU. 

non

Cette remarque renvoie au phasage de l'aménagement multimodal de l'autoroute A480 Sud : le PDU 

indique une VSP à l'horizon 2023 et une voie de covoiturage à l'horizon 2030. Ce dernier dispositif étant 

encore à expérimenter (projet prévu sur l'A48 à l'horizon 2023), sa généralisation aux autres voies 

autoroutières nécessite de tirer un retour d'expérience préalable.

2

Claix 6
Grand-

Sud

Sur la question plus spécifique des modes piétons il est à noter que le 

franchissement piéton de l'autoroute pour relier Pont Rouge et le centre 

bourg devient une priorité dans le cadre du réseau magistral des 

déplacements piétons, et une étude de faisabilité devra être présentée en 

2020. 

oui Il existe un franchissement sous l'ouvrage, mais peu attractif, notamment pour les piétons. 

Le réaménagement de ce franchissement en 

faveur des modes doux sera ajouté sur les 

cartes du schéma multimodal, pour réalisation 

avant 2023.

2
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Claix 6
Grand-

Sud

Afin de sécuriser et d'encourager les déplacements piétons vers les 

écoles, il est nécessaire et important de renforcer l'apaisement devant 

l'école Pont Rouge sur l'avenue de la Libération. 

oui

Une "patate verte" (enjeu d'apaisement et de 

confortement de la vie locale) sera ajoutée au 

niveau de Pont Rouge sur les cartes du schéma 

multimodal.

2

Claix 9
Grand-

Sud

Globalement dans le projet de POU concernant le secteur Sud grenoblois, 

la branche Claix, Varces, Vif semble moins pris en considération que la 

branche vers Champs-sur-Drac et Vizille. Il est impératif d'équilibrer les 

efforts notamment pour les liaisons rapides vers le centre de Grenoble, 

avec notamment l'extension de la ligne E du tramway jusqu'à Pont-de-

Claix.

non

Cette remarque renvoie à la mise en œuvre de l'action 9.5. L'échéance du prolongement de la ligne E vers le 

sud ne peut pas être avancée du fait de l'investissement très important que cela représente et des études à 

réaliser.

Le processus de choix entre Tram-Train vers Vizille et prolongement de la ligne E à Pont-de-Claix est 

expliqué dans le mémoire en réponse du SMTC au PV de synthèse de la commission d'enquête.

3

Corenc Nord-Est 

On constate sur les cartes du schéma multimodal que l'itinéraire d'accès 

au massif que constitue la Route de Chartreuse est bien identifiée comme 

devant faire l'objet d'une amélioration des conditions de rabattement des 

TC. Si le réajustement des horaires de la ligne 62 constitue une 

amélioration et une mise en oeuvre concrète de cet objectif, cette offre 

ne sera probablement pas suffisante pour résorber de manière 

significative les déplacements en voiture. Cette offre doit s'intégrer à un 

ensemble d'actions 

-le partage de voiture, 

-le marquage de voies cyclables, 

-le partage des espaces publics en faveur des mobilités actives (marche, 

vélo, transport en commun) qui concourent aussi à réduire le trafic 

automobile et ses coûts à infrastructures égales. 

Cette remarque va dans le sens de la stratégie 

globale proposée par le PDU. Des points de 

covoiturage sont déjà prévus sur la place Moch 

et vont dans le sens demandé.

non 4

Corenc 9 Nord-Est 

La piste de l'aménagement de type BHNS -bus à haut niveau de service-

(pouvant évoluer vers un mode tramway à plus long terme) à la Revirée à 

Meylan constitue une piste très intéressante pour le secteur Nord-Est, 

sous réserve d'un maillage efficace avec les lignes de bus environnantes. 

Cette solution n’en demeure pas moins insuffisante à court terme du fait 

d'une mise en œuvre à l'horizon 2030. 

De plus, le plan de déplacements urbains pourrait prévoir la création 

d'une infrastructure tramway« La Tronche -Corenc -Meylan » à moyen 

terme.

non

Le BHNS est actuellement à l'étude, sa mise en œuvre pourra donc intervenir à l'horizon 2023 environ. En 

anticipation, des améliorations de la ligne C1 et un prolongement de celle-ci jusqu'à Montbonnot-Pré de 

l'Eau sera réalisé.

Le projet de BHNS préserve la possibilité d'une évolution en mode tram. Le projet de PDU évoque la 

possibilité d'un mode tramway post-2030.

2 ou 

3

Corenc 6 Nord-Est 

Les liaisons avec un réseau piéton et cyclable de proximité constitueront 

un point très important dans le changement des habitudes des 

communes périurbaines. Pour cela, il est recommandé d'ouvrir à l’usage 

des piétons et des cyclistes les dessertes en impasse des lotissements, des 

anciennes voies privées devenues publiques au fil du temps. 

L'accessibilité et la lisibilité de l'offre seront aussi indispensables à la lutte 

contre l'isolement des personnes le plus fragiles n'ayant pas la possibilité 

de se déplacer en voiture. 

Au regard des cartes du schéma multimodal, on peut ainsi regretter que 

le réseau magistral piéton ne s'intéresse pas plus aux cheminements de 

Corenc Le Haut, pour la plupart déjà existants, et à leur sécurisation pour 

rejoindre les lignes de bus ou aires de covoiturage.

La carte "piéton" du schéma multimodal 

présente uniquement les "principes du réseau 

magistral piéton". Ce "réseau magistral " doit 

être complété par un "réseau de proximité" qui 

reste à définir avec l'ensemble des communes 

de la Métropole dans le cadre de la mise en 

œuvre de l'action 6,1.  

non

Il est à noter qu'un emplacement réservé a été défini pour la création d'un cheminement piéton dans le 

PLUi.

4
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Corenc 10 Nord-Est 

Dans la zone de Corenc Le Haut il convient de favoriser les systèmes 

d'auto-partage et de covoiturage, et la commune regrette l'absence 

d'aires de covoiturage en chartreuse sur les cartes du schéma multimodal

non

La carte du schéma multimodal ne représente pas les aires de moins de 20 places. Pour information, des 

aires de stationnement existantes susceptibles d'accueillir du covoiturage ont été pré-identifiées au Sappey 

en Chartreuse et au Col de Vence (parking lié aux départs de randonnée). Cet inventaire sera à valider et à 

compléter avec les communes dans le cadre de la mise en oeuvre de l'action 12.1

3

Corenc 7 Nord-Est 

Les évènements autour du vélo gagneraient aussi à ne pas être cantonnés 

à la ville centre dans laquelle les reports modaux sont plus aisés 

(exemples : l'animation métropolitaine Faites du Vélo) et à promouvoir 

les initiatives locales comme les ateliers vélo1 le Salon du vélo électrique 

à Corenc. 

non Cette remarque relève de la mise en œuvre de l'action 7.4 3

Corenc 1 Nord-Est 

Il sera aussi indispensable que l'action « améliorer l'articulation entre 

urbanisme, santé, déplacements, et environnement » trouve un réel écho 

dans le travail entre les services de la Métropole et de la commune afin 

d'accompagner les futures opérations de logements. Cette question est 

d'autant plus importante que l'analyse des besoins de déplacements 

doivent s'inscrire sur une réflexion de moyen / long terme, à articuler 

avec le rythme de construction effréné de logements sociaux imposé par 

la loi SRU à l'horizon 2025. 

non

Cette remarque renvoie principalement au PLUi qui définit les espaces préférentiels de développement de 

la commune

>> Concernant la production de logements et le rattrapage SRU, le PLUI traduit les orientations issues de la 

loi SRU (traduit dans le PLH) pour la production de logement social, et les orientations du SCoT (et de la loi 

ALUR) en matière de lutte contre l'étalement urbain et de réduction de la consommation d'espace.

Pour autant, et pour prendre en compte les besoins d'accès aux transports en commun des résidents du 

parc social, dans le PLUI, les secteurs de mixité sociale et les emplacements réservés imposant la réalisation 

de logements sociaux sur la commune de Corenc se situent principalement dans la partie basse de la 

commune où se trouve la desserte en transports en commun par la ligne proximo 16 (et plus 

ponctuellement la ligne 13).

0

Corenc 14 Nord-Est 

Les propositions faites par le PDU en matière de stationnement, qui 

seront retranscrites dans le PLUI, nous paraissent largement inadaptées 

aux contraintes et aux caractéristiques locales. Pour le logement de type 

maison individuelle, les exigences seraient rarement supérieures à 2 

places par logement pour notre territoire, même pour les zones les plus 

éloignées des transports collectifs. Le logement de type collectif semble 

se voir appliquer une exigence de 1.2 à 1.5 places par logement, sans 

distinction faite entre les logements de ty"pe familiaux ou individuels. 

Enfin pour les bureaux et les commerces, aucune place ne sera exigée en 

dessous de 400 m2 de surface de plancher ou de surface de vente, soit 

pour la quasi-totalité des commerces et bureaux susceptibles de 

s'installer dans une commune de la taille de Corenc.

Le report serait ainsi censé prendre appui sur l'offre publique. Or, le bas 

de la commune est aujourd'hui saturé, tant en termes de densité urbaine 

que de stationnement, en particulier autour de Montfleury un ancien 

lotissement composé de petites parcelles, dont le parc immobilier n'est 

plus adapté à la taille des véhicules actuels. La réalisation d'aires 

publiques de stationnement supposerait l'acquisition de foncier au prix 

des terrains constructibles bâtis à démolir, ce qui représenterait un 

investissement démesuré au regard des coûts de production de 

logements et de l'objectif de mixité fonctionnelle.

non

Cette remarque renvoie au contenu de l'action 14.5 et de sa transcription dans le PLUi.

A noter que les hauts de Correnc sont en zone S6 (ou les règles sont les moins restrictives) et le bas de 

meylan en zone S4. dans les deux cas, la norme prévoir au moins 2 pl/logement pour l'individuel (pour une 

motorisation estimée à 1,72 voiture par ménage habitant une maison individuelle sur la commune). 

Concernant le collectif, la norme prévoit au-moins 1,2 places / logement non social (bas de la commune) à 

1,5 places par logement non social (haut de la commune) pour un taux d'équipement des ménages estimé à 

1,17 voitures / ménage habitant un appartement non social sur la commune. A noter que le PDU ouvre la 

possibilité de réaliser en plus des places dédiées au stationnement des visiteurs dans les secteurs S4 et S6.

Concernant les commerces : les petites surfaces n'ont généralement pas les moyens matériels d'offrir des 

places de stationnement privatives : ne pas les obliger à en faire permet de soutenir leur développement. 

En accompagnement, cela peut imliquer la mise en place d'outils de réglementation favorisant la rotation 

des places publiques.

2

Corenc 9 Nord-Est 

Nous regrettons également que le plan de déplacements urbains ne fasse 

pas davantage de place aux modes de transports innovants de type 

transport par câble en particulier pour les axes d'entrée Nord de 

l'agglomération qui permettraient de décongestionner le trafic. 

non

Le PDU inscrit le projet de câble entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinoux.

Sur l'entrée NW : le PDU mise sur le ferroviaire, le covoiturage et les cars express - la performance du 

transport par câble notamment en termes de vitesse voire de débit  est bien inférieure à ces autres 

solutions de mobilité ce qui explique qu'il n'ait par été retenu sur le nord est.

2
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Corenc 7 Nord-Est 

La thématique du développement de la marche loisirs, du vélo tout 

chemin ou tout terrain, de plus en plus à assistance électrique, mériterait 

d'être abordée de manière plus précise, d'autant que les parcours de 

randonnée constituent un réel gage d'attractivité et de qualité de vie pour 

les habitants. L'amélioration des cheminements et accès au départ (Col 

de Vence vers le Mont Rachais, Fort du Saint Eynard), sans l'utilisation de 

la voiture nous paraît devoir être approfondie. 

Des portes velos ont été installés sur les bus de 

la ligne 62 et l'objectif, si les résultats de 

l'expérimentation sont positifs, est d'étendre à 

d'autres lignes. 

non
Ces remarques relèvent de la mise en œuvre des actions 6.4 et 7.4 et, plus largement, des compétences 

exercées par la Métropole en termes de tourisme et d'entretien des sentiers de randonnée.
3

Corenc Nord-Est 

D'une manière générale, le PDU affiche des objectifs ambitieux à l'horizon 

que nous ne pouvons que souhaiter voir concrétisés. Pour autant, le plan 

de développement de services et des infrastructures pour le secteur Nord-

Est et plus particulièrement pour les massifs de Chartreuse et territoires 

de montagne ne paraissent pas à la hauteur de ses ambitions. 

Les petites communes ne sont pas oubliées : en 

plus du réseau TC Proximo et Flexo qui dessert 

quasiment toutes les communes (99% de la 

population métropolitaine), de nouveaux 

services de mobilité sont proposés dans les 

territoires périurbains/ruraux (notamment pour 

organiser le covoiturage et le rabattement sur 

l'offre TC strcturante). 

oui

Ce point est exprimé par plusieurs communes "rurales" qui se sentent "à l'écart" des offres de mobilité et 

attendaient d'avantage de prise en compte dans la réflexion PDU. Il est proposé de faire mieux ressortir les 

actions en faveur des communes dans les territoires périurbains/ruraux dans le PDU.

>  page 68, intégrer le role du réseau 

secondaire pour les petites communes au-delà 

de la desserte interne des territoires 

périurbains, développer des aires locales de 

covoiturage dans touts les villages, ...

>compléter l'action 17.3 pour indiquer que les 

micro-PDU pourront être expérimentés dans 

des territoires / bassins de vie ruraux-

périurbains de la Métropole afin d'affiner et 

d'approfondir le plan d'actions du PDU, en 

prenant à chaque fois en compte les 

spécificités locales.

1 et 

2

Domène 9 Nord-Est 

"La halte ferroviaire de Domène est un maillon important du PDU pour 

diminuer la saturation de l'A41 en proposant des TC rapides et directs à la 

frontière de la métropole. 

Si la halte ferroviaire est mentionnée, l'échéance lointaine (2030) et 

tributaire d'autres projets (Brignoud), cela ne répond pas à nos attentes".

non

C'est la complexité technique liée à la création d'une nouvelle halte ferroviaire et  les impacts possibles de 

cette nouvelle halte sur l'exploitation globale de la ligne qui explique l'échéancier retenu. 

Une étude d'exploitation ferroviaire sera lancée début 2019 sur l'aire grenobloise en partenariat avec SNCF 

Réseau, la Région AURA, l'Etat, le Département de l'Isère, le Grésivaudan, le Pays Voironnais et la 

Métropole. Son objectif est de définir un programme d'investissements à court, moyen et long termes pour 

améliorer la robustesse et la régularité des lignes  ferroviaires sur l'ensemble de l'étoile ferroviaire et de 

renforcer le niveau de desserte péri-urbaine. La création d'une halte à Domène sera  étudiée dans ce cadre 

et les échéances seront précisées.

2

Domène 9 Nord-Est 

"La volonté de création d'un pôle d'accès au réseau TC à Montbonnot 

(Pré de l'eau) est une ambition importante pour la métropole. 

Néammoins, aucune mesure contrète (…) pour transporter efficacement 

et rapidement les Doménois vers ce pôle d'accès n'est mentionné. 

Aujourd'hui, Domène ne bénéficie pas de bus rapide, passant par le 

centre de Domène (...) pour desservir le Pré de l'Eau voire Grenoble 

directement.

Un scénario de bouclage TC rive droite - rive gauche pourait être 

envisagé".

oui

Le projet de création d’une halte à Domène est bien inscrit dans le PDU, et permettra une liaison très 

rapide jusqu’à la gare de Grenoble. Les études préliminaires pour la création de la halte ferroviaire vont 

démarrer dès le début 2019 (convention partenariale en cours d’élaboration). Concernant la connexion vers 

Montbonnot, le SMTC et le Grésivaudan prévoient de lancer une étude globale d’optimisation des réseaux 

bus dans le secteur, afin d’apporter une offre plus lisible et mieux cadencée.

L'action 1.1 sera complétée en ciblant en 

illustration des secteurs où la coopération inter-

AOT pourrait / devrait trouver des débouchers 

pratiques à l'horizon 2023 : desserte bus de 

Domène en direction de Pré-de-l'Eau et de 

Grenoble, amélioration de la ligne 6020, ...

2

Échirolles 13 Sud

Concernant le projet A480 - Rondeau : la commune "réitère sa demande 

que soit étudié une desserte par le Nord du secteur Navis, prioritairement 

depuis la traversée supérieure"

non
Cette demande relève spécifiquement de la mise en œuvre du projet A480-Rondeau et de ses études 

opérationnelles
0
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Échirolles 13 Sud

La Ville réaffirme la nécessité de transformer l’actuelle rocade sud en un

boulevard urbain, et de développer les franchissements de cette

infrastructure afin de relier la future centralité sud d’agglomération au

centre-ville d’Echirolles

non

Les demandes de la commune correspondent aux objectifs d'évolution de la rocade Sud (action 13.2 page 

196) sauf sur l'aspect "évolution en boulevard urbain". 

Concernant l'évolution en boulevard urbain : L’appellation « boulevard urbain » implique une suppression 

totale des échangeurs, ce qui pénaliserait le niveau de service offert par l’infrastructure, sans pour autant 

supprimer l’effet de coupure urbaine lié à la voie ferrée autant qu’à la rocade. Le concept d'aménagement 

proposé par le PDU (et le PLUI) relève plus d'un "boulevard périphérique" combinant capacité 

d'écoulement du trafic avec carrefour dénivelé, à vitesse modérée et avec un haut niveau d'intégration 

urbaine.

2

Échirolles 9 Sud

Le maillage du réseau de tramway doit se poursuivre. A cet égard, la Ville

déplore que le prolongement de la ligne E jusqu’à Pont-de-Claix / l’Etoile

soit inscrite à l’échéance lointaine de 2030, alors que cette extension

permettrait de « boucler » le réseau structurant et contribuerait à

améliorer la desserte du grand sud. La Ville demande à ce qu’une mise en

oeuvre plus rapide soit étudiée

non

Cette remarque renvoie à la mise en œuvre de l'action 9.5. L'échéance du prolongement de la ligne E vers le 

sud ne peut pas être avancée du fait de l'investissement très important que cela représente et des études à 

réaliser. Il faut noter qu'arrêter en terminus la ligne E à Pont-de-Claix L'Etoile n'a de sens que s'il s'agit 

d'une 1ère phase de prolongement de la E plus loin vers le sud de Pont-Claix, car l'Etoile n'est pas un lieu 

judicieux de rabattement et correspondances pour le Grand Sud.

Le processus de choix entre Tram-Train vers Vizille et prolongement de la ligne E à Pont-de-Claix est 

expliqué dans le mémoire en réponse du SMTC au PV de synthèse de la commission d'enquête.

3

Échirolles 9 Sud

Le réaménagement prévu de la halte-ferroviaire d’Echirolles n’est pas à la

mesure des enjeux : la Ville affirme la nécessité de faire évoluer cette

halte en une gare / pôle majeur d’échanges au coeur de la centralité sud

d’agglomération.

non

Le PDU ne mentionne pas le terme "gare" d'Echirolles, car la Région ne prévoit pas de guichets avec 

présence humaine pour la vente des titres de transport. Néanmoins, le SMTC est favorable à étudier avec la 

commune les possibilités de présence humaine sur le pôle d'échanges.   Au-delà de cette question de la 

présence humaine, les demandes de la commune relèvent de la mise en œuvre de l'aménagement du pôle 

de correspondance de la halte ferroviaire d'Echirolles évoqué dans l'action 10.2 du PDU, dont le programme 

et le calendrier sont à préciser : lien avec la centralité Sud et amélioration de la liaison directe depuis le quai 

nord vers le projet "Sogreah" en étudiant la création d’une rampe d'accès supplémentaire à la passerelle 

des écoliers.

3

Échirolles 10 Sud

>la Ville demande que soit étudiée la création d’une liaison TC entre le

futur pôle d’échanges / de services d’Echirolles [gare] et le pôle Alpexpo /

Grand-Place, par les rues de Provence et de Lorraine ;

> la ville se félicite de la transformation de la ligne 11 en Chronobus 7,

mais demande une nouvelle fois que soit étudiée la desserte de l’ouest du

territoire communal (Berges du Drac, Viscose, Navis, Tremblay) ;

non

Ces demandes relèvent à la fois de la mise en œuvre des actions portant sur le réseau TC secondaire (action 

10.1) mais aussi de la mise en œuvre du plan piéton (orientation 6) pour l'amélioration des cheminements 

et de la signalétique vers les gares, arrêts de tram ou de lignes chrono qui sont à une relative proximité de 

ces quartiers.

Une réflexion sur la desserte TC du quartier Grange Sud/artelia sera à effectuer dans le cadre du projet 

centralité sud.

3

Échirolles 1 Sud
Concernant les questions de tarification multimodale, la ville demande à

ce que soit étudiée la gratuité des transports collectifs
oui

Le SMTC réalise actuellement une étude de tarification au revenu, incluant des pistes de gratuité. De plus, 

en 2019, le SMTC prévoit de lancer une étude plus spécifique sur l’opportunité et les modalités de 

faisabilité d’une gratuité totale des transports collectifs, avec comme enjeux  principaux d’identifier les 

effets de la gratuité pour tous sur les parts modales et les modalités potentielles de son financement.

L'action 1.1 du PDU sera complétée pour 

indiquer l'étude qui sera réalisée à court-terme 

par le SMTC sur l'opportunité et les modalités 

de faisabilité d'une gratuité des transports 

collectifs.

1

Échirolles 7 Sud

Concernant le « plan cycles », la Ville demande à ce que :

>au titre des aménagements de continuité du réseau secondaire,

l’itinéraire « rue de la Paix – rue Jean-Pierre Timbaud – avenue du

Général de Gaulle », en direction de Pont-de-Claix et du grand sud , soit

pris en compte ;

>un travail plus fin de maillage du réseau cyclable soit étudié ;

 oui Un travail fin sera réalisé avec la commune pour faire émerger des priorités d'aménagement.

Sur les cartes du PDU, l’itinéraire « rue de la 

Paix – rue Jean-Pierre Timbaud – avenue du 

Général de Gaulle », en direction de Pont-de-

Claix et du grand sud sera intégré au réseau 

secondaire cycles.

2 ou 

3
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Échirolles 5 Sud

Concernant la poursuite du dispositif « Coeurs de villes - Coeurs de 

Métropole », la Ville demande à ce que le centre-ville d’Echirolles puisse 

en bénéficier, afin de conforter son rôle structurant du territoire 

métropolitain dans le cadre d’un projet global, à définir, traitant 

conjointement des questions de mobilité et d’aménagement

La "patate verte" au niveau du centre-ville 

d'Echirolles sur les cartes du schéma 

multimodal souligne que cet enjeu est pris en 

compte. Le choix a été fait de ne représenter en 

rose (projets CVCM) uniquement ceux qui ont 

fait l'objet d'une délibération validant leur 

lancement.

non 4

Échirolles 14 Sud
Concernant enfin l’organisation du stationnement, la Ville réaffirme son 

attachement au stationnement gratuit et réglementé.

L'action 14.2 et la carte sur le stationnement 

public insistent sur la réglementation du 

stationnement dans les centralités et laissent 

libres les communes de conserver ou non la 

gratuité du stationnement en dehors des 

secteurs évoqués dans l'action 14.3 (centre-ville 

élargi de Grenoble et abords du CHU de La 

Tronche).

non 4

Échirolles Sud

[annxe à la délibération] la Ville demande à ce que la « modulation 

tarifaire temporelle des péages routiers » n’induise pas la création de 

péages urbains, à laquelle elle reste opposée.  

La stratégie du PDU et son plan d'actions 

n'évoquent pas l'hypothèse d'un péage urbain
non 1

Échirolles 3 Sud

[annexe à la délibération] La ville d’Echirolles :

>redit son atachement au maintien, sur le territoire métropolitain, de

sites / d’établissements universitaires directement connectés aux réseaux

de TC structurants, comme l’Institut de la Communicaton et des Médias

implanté au coeur du centre-ville d’Echirolles ;

>demande la prise en compte de la question des déplacements et plus

largement de mobilité des étudiants, dans la démarche d’élaboration du

schéma de développement universitaire engagée par la Métropole.

non

Le schéma de développement universitaire est porté par Grenoble Université et non par la Métropole. Il 

faut souligner que ce schéma prévoit notamment de conforter le campus dont la desserte TC est 

d'excellente qualité. Parallèlement, Grenoble Université travaille à l'élaboration d'un plan de mobilité à 

l'échelle des sites universitaires grenoblois, qui permet de prendre en compte les questions de mobilité 

actuelles et futures des étudiants dans une optique de report modal qui rejoint les objectifs du PDU.

0

Échirolles 5 Sud

[annexe à la délibération] la Ville demande à ce que la zone d’activité de 

Comboire  soit identifiée parmi celles nécessitant prioritairement des 

améliorations à la fois : 

>des cheminements et des connexions piétons – cycles ; 

>des accès et conditions de circulation à l’intérieur de la zone ; 

et puisse bénéficier d’actions concrètes à l’horizon 2020, en 

accompagnement notamment de la mise en service de ligne Chronobus 7 

(prévue en septembre 2018).

non Ce point relève de la mise en œuvre de l'action 5.5. 3

Échirolles 6 Sud

[annexe à la délibération] La Ville d’Echirolles demande à ce que les 

études de définition du réseau piéton magistral et de proximité (action 

6.1.), et celles de mise en place d’une signalétique piétonne et d’outils de 

jalonnement (action 6.2.), portent sur l’ensemble du territoire communal, 

dans la continuité des réflexions conduites dans le cadre du « carrefour 

des mobilités ». 

Enfin, la Ville réitère sa demande de prise en compte, au titre de la 

valorisation des sentiers de randonnée, du jalonnement du « sentier des 

Huguenots » (plateau de Champagnier vers GR9) qui passe par le Vieux 

Village d’Échirolles (action 6.4. « Développer la marche loisir et carte 

réseau magistral piéton »).

oui

La carte "piéton" du schéma multimodal présente uniquement les "principes du réseau magistral piéton" 

ainsi que, à titre d'information, les principaux chemins et points de départ de randonnée. 

Le "réseau magistral piéton" doit être complété par un "réseau de proximité" qui reste à définir avec 

l'ensemble des communes de la Métropole dans le cadre de la mise en œuvre de l'action 6,1. 

Les actions de jalonnement des itinéraires piétons concerneront à la fois le réseau magistral et de proximité

La légende de la carte piéton du schéma 

multimodal sera complétée pour indiquer que 

le réseau de proximité concernera l'ensemble 

des communes de la Métropole.

Le sentier des Huguenots sera ajouté  sur la 

carte piéton.

3
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Échirolles 7 Sud
[annexe à la délibération] la ville demande que la « montée de 

Champagnier » apparaisse également dans le réseau secondaire cycles
oui

La carte cycles sera modifiée comme demandé 

par la commune.
2

Échirolles 7 Sud

[annexe à la délibération] La Ville demande enfin que l’offre de location 

Métrovélo soit déployée à hauteur de la halte ferroviaire d’Echirolles 

(action 7.3. « Poursuivre le développement du service Métrovélo »), 

appelée à devenir un pôle d’échanges et de services de mobilité au cœur 

de la centralité sud d’agglomération.

non
L'action 7.3 du PDU propose la création d'une "agence mobile" Métrovélo, qui pourrait tourner sur 

différents sites sur le territoire métropolitain. La halte d'Echirolles pourrait être un de ces sites.
3

Échirolles 8 Sud

[annexe à la délibération] la Ville d’Echirolles demande à ce que soient 

bien étudiés  les impacts sur la circulation, et plus largement sur le 

fonctionnement des secteurs concernés, des aménagements envisagés 

pour la mise en sécurité des passages à niveaux de :

 - l’avenue d’Honoué (et non pas d’Hondoue, comme indiqué sur la page 

149),

 - la rue Auguste Ferrier,

 - l’avenue Charles de Gaulle.

oui Ce point relève de la mise en œuvre de l'action 8.3. 

L'action 8.3 du PDU sera complétée pour être 

plus explicite sur le contenu de l'étude SNCF - 

Métropole.

3

Échirolles 10 Sud

[annexe à la délibération] Concernant l'amélioration de la desserte du 

Grand sud "avec la mise à l’étude de solutions lourdes de TC et un objectif

de réalisation à l’échéance de 2030, pouvant prendre la iorme soit d’un 

tram-train jusqu’à Vizille

(empruntant la voie ierrée jusqu’à Jarrie), soit le prolongement du 

tramway (ligne E) jusqu’à Pontde-

Claix. La Ville d’Echirolles redit sa préférence pour la seconde soluton, 

plus facile à metre en

oeuvre".

non

Cette remarque renvoie à la mise en œuvre de l'action 9.5. Le processus de choix entre Tram-Train vers 

Vizille et prolongement de la ligne E à Pont-de-Claix est expliqué dans le mémoire en réponse du SMTC au 

PV de synthèse de la commission d'enquête.

2

Échirolles 10 Sud

[annexe à la délibération] La Ville demande enfin à ce que soit officialisé 

le point M à hauteur de l’arrêt Denis Papin, tout en veillant à son impact 

sur le stationnement, et plus largement sur le fonctionnement du quartier 

voisin du Village II.

Cette officialisation est bien prévue (cf. action 

10.3 et carte du schéma multimodal sur 

l'intermodalité)

non 4

Échirolles 12 Sud

[annexe à la délibération] la Ville demande à bénéficier du déploiement 

de stations [d'autopartage] sur le territoire communal, notamment à 

hauteur du parking de la piscine, du point M Denis Papin.

non

Ce point s'inscrit dans la mise en œuvre de l'action 12.4. La mutualisation entre véhicules de service de 

collectivités ou d'entreprise et véhicules d'autopartage (évoquée dans cette action) pourrait être une 

solution à étudier pour y répondre.

3

Échirolles 12 Sud

[annexe à la délibération] La ville demande également à ce qu’une 

attention particulière soit apportée au jalonnement des stations 

(d'autopartage).

non

Il n'est pas opportun de mettre en place un jalonnement vers les stations d'autopartage. Les personnes 

utilisant le service ont l'information des stations disponibles et à proximité. L'enjeu est plutôt de visualiser 

la place quand on est dans la rue : c'est donc de signalétique dont on parle, et celle consacrée à 

l'autopartage est déjà abondante.

3

Échirolles 13 Sud

[annexe à la délibération] la Ville réitère sa demande qu’une connexion 

soit réalisée entre les parties nord et sud de la rue Léon Fournier, afin 

d’en faire un axe de desserte industrielle déchargeant des voies plus 

urbaines (cours Jean Jaurès, avenues d’Honoué et Victor Hugo, rues P. 

Semard, Auguste Ferrier et de la Paix ...) de la circulation des poids lourds 

et autres véhicules utilitaires.

non
Cet enjeu pourra être intégré dans le cadre de l'étude du "plan de circulation et de jalonnement PL" prévu 

par l'action 16.2.
3
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Échirolles 14 Sud

[annexe à la délibération] La ville demande à ce que le secteur retenu 

pour l’action « accompagner les projets urbains (création d’une offre de 

stationnement public / confortement de l’usage des parcs en ouvrage), 

actuellement circonscrit à la Villeneuve, soit étendu au secteur « Granges 

Sud », appelé à connaître de fortes mutations urbaines avec les projets 

Artea, Artelia, etc.

oui
 La carte du schéma multimodal sera modifiée 

pour prendre en compte cette demande.
4

Échirolles 15 Sud

[annexe à la délibération] La Ville demande enfin une évaluation du 

dispositif ZFE en cours de déploiement, avant toute prise de décision 

concernant son extension aux véhicules particuliers (action 15 .4).

non

Tous les projets d'envergure tels que la ZFE font l'objet d'évaluations. Cette remarque n'appelle donc pas de 

modification du PDU.

La Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte a introduit 

dans le Code Général des Collectivités Territoriales plusieurs articles, dont l’article L2213-4-1, dans lequel le 

IV précise que «l’autorité compétente pour prendre l’arrêté en évalue de façon régulière, au moins tous les 

trois ans, l’efficacité au regard des bénéfices attendus […]». L’article prévoit la possibilité de modifier le 

contenu réglementaire le cas échéant.

Conformément à ces prescriptions, Grenoble-Alpes Métropole et les communes associées au dispositif 

réglementaire envisagent la mise en place d'un processus d’évaluation régulière, à partir de la date 

d’entrée en vigueur de la première étape de ce dispositif (cf partie 4.3 du dossier d'études ZFE pour plus de 

détails). 

3

EP SCoT Avis favorable sans remarque appelant de réponse non

Etat

L'Etat souligne que modalités de portage et de financement de certains 

projets structurants ne sont pas clairement indiquées, ce qui laisse peser 

un doute sur leur mise en œuvre effective à la date indiquée et, plus 

largement, sur "la soutenabilité des financements des projets" qui 

n'apparaissent pas "véritablement démontrés". 

Il indique de ce fait qu'une « présentation de la trajectoire financière 

(investissement et fonctionnement) incluant recettes et dépenses semble 

donc indispensable pour crédibiliser ce PDU au contenu foisonnant ».

Le  volet "évaluation financière" du PDU 

intégre, pour chaque action, un tableau 

détaillant les coûts d'investissement et de 

fonctionnement prévisionnel en distinguant la 

période 2018-2023 et la périoide 2013-2030, 

ainsi qu'une identification des acteurs 

institutionnels à mobiliser pour la mise en 

oeuvre. Sur cette base, il a été réalisé une 

estimation du coût pour la Métropole et le 

SMTC de actions dont ils sont maître d'ouvrage, 

intégrant leur participation financières au 

projet A480-Rondeau et aux investissements 

ferroviaires inscrits dans le CPER actuel (qui 

représentent une part très faible du total des 

investissements nécessaire). 

non

Les modalités de portage des actions sont clairement identifiées dans le PDU.

Concernant les projets structurants non portés par le SMTC ou la Métropole dont le plan de financement 

n'est pas encore arrêté  (RER ferroviaires et doublement des voies, Rocade Sud, aménagement multimodal 

des autoroutes et de la RN85), les montants indiqués sont des ordres de grandeur qui devront être affinés 

au cours des études ultérieures. Ces études permettront également de débattre des modalités de 

cofinancement des investissements . Cette information n'étant pas actuellement connue, elle n'est pas 

indiquée dans le PDU. 

Afin de consolider la réalisation de ces projets, la partie 6. du projet de PDU définit un cadre de 

gouvernance partagée et de suivi régulier de l'avancement des actions, avec la participation de tous les 

partenaires financeurs. Il sera ainsi possible d'identifier si certains projets structurants prennent un retard 

important, et de réviser si nécessaire en conséquence le PDU. 

Concernant spécifiquement les actions portant sur le ferroviaire, l'étude d'exploitation ferroviaire 

partenariale qui va être lancée prochainement permettra d'avoir une vision plus claire des investissements 

à programmer et de leurs échéances. 

1

Etat

L’Etat déplore que les résultats de la modélisation soient présentés de 

façon globale, sans mettre en évidence quelles sont les actions qui ont le 

plus d’effets. 

Il souligne également que les projections socio-économique du modèle 

correspondent à la fourchette haute des dernières projection OPHALE 

réalisées par l’INSEE en 2017 pour les différents SCoT de la région.  

L’avis de l’Etat soulève donc deux questions : 

>Comment évaluer l’impact de la non-réalisation de certaines briques 

fondamentales du PDU dont la mise en œuvre peut apparaître incertaine 

?

>Les hypothèses socio-économiques qui figurent dans le modèle sont-

elles toujours en phase avec les évolutions de l’agglomération ?

non

Concernant les hypothèses socio-économiques : celles-ci ont été validées dans un cadre partenarial lors du 

recalage du modèle de déplacements. Elles sont appuyées sur le projet de SCoT, et partagées par les 

partenaires. 

Concernant la présentation différenciée des résultats de la modélisation : la cohérence globale du PDU 

repose sur la mise en oeuvre de l'ensemble de ses actions, il est donc peu logique de procéder à une 

modélisation "partielle" du projet. De plus, le PDU prévoit (action 17,1) un processus de suivi régulier de la 

mise en oeuvre des actions du PDU et de l'évolutions des pratiques de déplacement qui permettra, si 

nécessaire, de faire évoluer le document si des écarts importants apparaissent avec ce qui est indiqué dans 

le document.

3
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Etat

L'Etat demande un maintien de la vocation des routes à grande 

circulation à assurer le délestage du trafic et souligne la nécessité de : 

>Préserver la vocation des itinéraires de convois exceptionnels dans la 

conception des aménagements d’espaces publics, d’itinéraires cyclables, 

de sites propres TC, …

>Préserver des itinéraires de délestage en cas de coupure des VRU 

(accident, travaux, …) – les routes à grande circulation étant l’armature 

de ces itinéraires 

>Prévoir la suspension des restrictions de circulation associée à la "zone 

de faible émissions" en cas de crise.

oui

>La Métropole prend déjà en compte les enjeux spécifiques liés aux convois exceptionnels et aux itinéraires 

à grande circulation dans la conception des aménagements d'espaces public et l'exercice de son pouvoir de 

police. Elle souhaite par ailleurs pouvoir travailler avec l'Etat sur une actualisation de ces itinéraires 

notamment pour tenir compte de l'évolution récente et à venir des espaces publics dans certains secteurs. 

Elle est enfin consciente de l'enjeu de prévoir des itinéraires de délestage en cas de crise  ou de coupure des 

VRU, et de garantir leur ouverture à l'ensemble des véhicules.

>Il est à noter que le projet de ZFE VUL et PL était en phase de concertation réglementaire jusqu'au 21 

novembre 2018. La Métropole modifiera le projet d'arrêté de la ZFE à l'issue de cette phase pour tenir 

compte des remarques formulées par le Préfet de l'Isère dans le cadre de la mise à disposition des 

partenaires du dossier de ZFE.

>Intégrer à l'action 13.5 la demande d'un 

travail avec les services de l'Etat pour actualiser 

les itinéraires "à grande circulation" sur le 

périmètre de l'agglomération en lien 

notamment avec les évolutions des espaces 

publics.

2

Etat

L’Etat souligneque le volet stationnement public du PDU n'évoque pas les 

points suivants, demandés explicitement par le Code des Transports  : 

>Les emplacements réservés pour les PMR

>La tarification du stationnement

>Les modalités d’arrêt et de stationnement des véhicules de transport 

public, des taxis et des véhicules de transport de marchandises

>La tarification du stationnement est abordée 

dans les fiches action 14.2 et 14.3 avec un 

niveau de précision important par rapport à 

d'autres PDU en France.

>Les orientations de l'annexe accessibilité 

(p.28) prévoit "d'augmenter et d'améliorer la 

répartition de l'offre et la qualité des places de 

stationnement adaptées".

>Le stationnement des véchicules de transport 

de marchandise est abordé dans les actions 

16.2et 16.3. 

>Les modalités de stationnement des véhicules 

de transport public sont partiellement abordées 

dans l'annexe accessibilité (page 26) et dans la 

fiche action 11.4.

>Les modalités de stationnement des taxis est 

évoqué dans l'action 12.5 ("étudier, en 

partenariat avec les taxis, vélo-taxis et VTC les 

besoins pour renforcer leur lisibilité dans les 

principales centralité de la métropole"). 

oui

Ces thématiques sont pour l'essentiel abordées dans le PDU, avec un niveau de précision comparable voire 

spérieur à celui d'autres PDU récemment. 

Toutefois, dans le PDU de l'agglomération grenobloise, les éléments concertant certaines de ces 

thématiques sont souvent dispersées entre plusieurs fiches actions et dans l'annexe accessibilité. 

Il est donc proposé des ajustements mineurs, pour améliorer la lisibilité des actions proposées et les 

compléter à la marge. 

>Ajouter, dans l'action 14.1, que l'observatoire 

du stationnement permettra d'avoir une 

connaissance actualisée du nombre de places 

PMR et de leur localisation. Intégrer également 

ce point dans l'annexe accessibilité. 

>Indiquer, dans l'action 14.2., que 

l'organisation du stationnement sur voirie doit 

permettre d'adapter l'offre de places PMR aux 

besoins en lien avec les obligations légales (au-

moins 2% de places) et les principes de 

l'annaxe accessibilité (faire un renvoi vers cette 

dernière)

>Compléter l'action 9.7 en indiquant que l'arrêt 

en ligne sera généralisé à l'échelle du tous les 

arrêts de bus ou de car situés dans le ressort 

territorial du SMTC, en lien avec les enjeux de 

vitesse commerciale et d'accessibilité. 

>Compléter l'action 12.5 : "étudier, en 

partenariat avec les taxis, vélo-taxis et VTC les 

besoins pour renforcer leur lisibilité dans les 

principales centralité de la métropole 

notamment en identifiant des aires de 

stationnement adaptées"

2

Etat 8

L’Etat souhaite que le PDU précise comment sera assuré l’identification 

des accidents impliquant au-moins un piéton ou un cycliste étant donné 

que les PV d’accidents (source habituellement utilisée) ne recensent que 

les accidents impliquant la venue des forces de l’ordre ce qui conduit à 

ignorer nombre d’accidents matériels. 

non

Il semble difficile de répondre à cette demande faute de sources de données disponibles sur les accidents 

n'ayant pas générés d'interventions de forces de l'ordre et donc de PV. Il faudrait pour cela imaginer des 

protocoles expérimentaux d'observation ou d'enquête.

Par ailleurs, la Loi LOM pourrait supprimer cette obligation de suivi des accidents impliquant au-moins un 

piéton ou un cycliste. Le principal enjeu repose plus sur le développement d'engins de développement 

personnel type trotinnette électrique ou monoroue, qui risque d'engendrer un accroissement des conflits. 

(reglementation imminente).

3
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Etat 1

En lien avec ce qui est demandé par le Code des Transports, l’Etat 

demande que le PDU explique plus précisément quelle sera la politique de 

tarification des déplacements, y compris s’il s’agit de conserver les 

principes actuels (Ndlr : le code des transports indique que le PDU vise à 

assurer "l'organisation d'une tarification et d'une billetique intégrées pour 

l'ensemble des déplacements, incluant sur option le stationnement en 

périphérie et favorisant l'utilisation des transports collectifs par les 

familles et les groupes"

La tarification est abordée à plusieurs reprises 

dans le PDU : 

>Dans la partie 3 (stratégie) : p.62 (tarification 

multimodale à l'échelle du bassin de 

déplacements intégrant les différents services 

de mobilité), p.68 (conforter et faire connaître 

la tarification solidaire et l'étendre à tous les 

services de mobilité),

>Dans le plan d'actions (action 1.1) : "mettre en 

place une gouvernance des politiques de 

mobilité à l'échelle du basin de vie pour 

améliorer la coordination des offres de mobilité 

et simplifier la tarification et la billettique 

multimodale". Cette action décrit les objectifs 

de renouvellement du système billettique en 

lien avec la mise en place d'une tarification 

intégrant les différents services de mobilité et 

le développement de nouveaux canaux de 

paiement et de distribution des titres de 

transport. 

oui

Un encadré sera ajouté dans l'action 1.1. pour 

synthétiser en quelques lignes les principes 

actuels de la tarification des services de 

mobilité dans le ressort territorial du SMTC, 

(tarification solidaire pour les abonnements, 

tarification incitative pour les familles et les 

groupes ne disposant pas d'abonnement, 

abonnements à tarif réduit pour les jeunes, ...).

2

Etat 9

Concernant la desserte du Grand Sud : 

L’Etat s’interroge sur l’articulation des offres de transport prévues pour la 

desserte de Vizille à moyen et long terme et craint l’existence d’un excès 

d’offre à terme.

Il rappelle par ailleurs la présence des risques technologiques liées aux 

plateformes chimiques de Pont-de-Claix et de Jarrie, ce qui exclut  "toute 

modification de l'infrastructure frrroviaire ayant pour conséquence 

d'augmenter le nombre de trains circulant dans le périmètre des PPRT" et 

nécessite de "prévoir des solutions alternatives pour réduire le transit sur 

le Cours Saint André et l'avenue des Maquis de l'Oisans". Par ailleurs, 

dans ce cadre, "le projet de piste chronovélo sera étudié avec beaucoup 

d'attention au droit des deux sites chimiques dans le bus de minimiser au 

maximum l'exposition des cyclistes en cas d'accident". 

non

Le Grand Sud de la Métropole a été intégré récemment dans la Métropole, et souffrait d'un déficit d'offre 

TC par rapport aux autres territoires métropolitains (en particulier pour le secteur de Vizille). Le schéma de 

mobilité Grand Sud, dont la phase court-terme a été mise en place aux rentrées 2017 et 2018, permet 

d'améliorer l'organisation des dessertes grâce à la mise en places de lignes périurbaines rapides (ligne 26 et 

services par autoroute de la ligne 3000) et de lignes fortes (lignes 23, 25 et express 3). 

Pour la vision de long terme, la fiche-action 9.5 propose deux options de dessertes possibles par un mode 

de transport lourd (tram-train ou prolongement de la ligne E) qui s'accompagnera nécessairement d'une 

réorganisation de l'offre des lignes périurbaines rapides et fortes. Le processus de choix de réalisation du 

prolongement du tramway E ou du Tram-Train est explicité dans le mémoire en réponse du SMTC au PV de 

synthèse de la commission d'enquête.

Concernant l'interdiction par l'Etat d’augmenter le nombre de trains circulant dans le périmètre des PPRT 

de Pont-de-Claix et de Jarrie, il est nécessaire de noter le paradoxe que cela implique, avec des congestions 

routières réccurentes dans le secteur à fort risques (du fait que la voiture est rendue plus compétitive que 

le train par manque d'offre). Les usagers restent donc bloqués dans le périmètre PPRT pendant la 

congestion. Le SMTC considère que le risque civil porté sur les populations est plus important si l'on 

considère des personnes isolées dans leur voiture plutôt que des personnes réunies dans un véhicule de 

transport collectif.

2

Etat 10

Concernant la desserte de la Chartreuse (axe de la RD512)

L’Etat s’interroge sur le fait qu’aucune aire de covoiturage n’est affichée 

sur les cartes multimodales sur l’axe de la RD512 (Grenoble <> Correnc <> 

Le Sappey <> Col de Porte) alors que le parking-relais de Grand Sablon est 

saturé.

Il regrette par ailleurs que cet axe de covoiturage débouche dans 

Grenoble et non pas sur un pôle d’échanges périphérique.

>Les cartes multimodales n’affichent que les 

aires de covoiturage de plus de 20 places. Or la 

population des communes desservies par la 

RD512 ne justifie pas la création d’aires d’aussi 

grande taille. Pour information, des sites 

potentiels d’aires de covoiturage ont été 

identifiés au Sappey et au Col de Vence.

non

>Concernant le débouché de l’axe de covoiturage : celui-ci est contraint par la topographie et la géographie 

des flux. Il n’est pas gênant que l’axe débouche dans Grenoble si les voitures qui l’empruntent sont « bien 

remplies ». 

3
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Etat

L'Etat souhaite que le PDU intègre des dispositions visant à interdire 

l'implantation le long des VRU d'établissements accueillant des publics 

sensibles (établissements de soin, établissements scolaires notamment 

les crèches).

non

>De telles dispositions relatives au droit des sols relèvent des documents d'urbanisme (SCoT, PLUi) et non 

pas du PDU. 

Par ailleurs, le plan d'actions intègre la réalisation d'une "charte urbanisme - santé - environnement" 

(action 1.2) qui permettra aux acteurs concernés de réfléchir à ces questions.

Enfin, la réponse à apporter à l'enjeu de ne pas implanter d'établissements accueillant des sensibles dans 

les zones fortement exposées à la pollution de l'air et au bruit est à travailler au cas par cas, en lien avec les 

démarches de projet urbain autour des VRU ainsi que les projets d'évolution des infrastructures 

concernées.

0

Etat 1

L'Etat souhaite que le PDU aborde plus fortement la question de 

l'articulation entre urbanisme et déplacements. Cette thématique 

(abordée également dans l'avis de l'autorité environnementale) renvoie à 

différentes questions : 

>Le risque de périurbanisation induit par certains projets d’amélioration 

des déplacements.

>La mise en place d’un urbanisme favorisant l’usage des modes 

alternatifs (en lien avec le PLUi).

>La prise en compte des besoins de déplacement liés aux opérations 

futures.

>L’opposabilité des dispositions du PDU via leur traduction dans le PLUi.

>Concernant la prise en compte des besoins de 

déplacement liés aux opérations futures : le 

schéma d’organisation des mobilités du PDU 

s’appuie sur les principes d’organisation 

urbaine définies par le PLUi, et il n’appartient 

pas au PDU de définir la stratégie 

d’accompagnement de chaque projet urbain.

non

1/Concernant le risque de périurbanisation induit, celui-ci semble limité car d'une part, le PDU ne prévoit 

pas de projets routiers structurants en zone périurbaine; et d'autre part les projets TC concernant les zones 

périurbaines vise à générer du report modal en renforçant la compétitivité des TC face à la voiture sans 

aboutir à une accélération des temps généralisés de déplacement vers le cœur métropolitain.

2/Concernant la mise en place d’un urbanisme favorisant l’usage des modes alternatifs : comme le rappelle 

l’avis de l’Etat, on est ici principalement dans le champ d’application du SCoT et du PLUi.

3/ Concernant l'opposabilité des dispositions du PDU :

>Les cheminements piéton-cycle ou les infrastructures TC ont été définis en privilégiant l'usage d'axe 

existants ou de tènements déjà situés dans le domaine public pour limiter les coûts d'acquisition foncière.

>Concernant le volet accessibilité des opérations d'aménagement des espaces publics, il faut rappeler que 

la Métropole est maître d'ouvrage de la quasi-totalité des opérations d'aménagement. Les orientations du 

PDU sont issues du guide des espaces publics qui a été approuvé par une délibération du Conseil 

Métropolitain antérieure à l'arrêt du PDU. Par ailleurs, le PLUi ne dispose pas d'outil prescriptif sur 

l'aménagement des espaces publics.

>Concernant les règles de stationnement privées, le PLUi dispose d'une marge de compatibilité liée 

notamment au choix du ratio de m² associé à un logement ou un emploi. La révision éventuelle de ces seuils 

pourra être conduite à l'issue de l'évaluation de la mise en oeuvre du PDU 5 ans après son approbation 

(article L1214-8 du Code des Transports).

Dans le PLUi, les normes de stationnement, ambitieuses dans les secteurs à proximité des transports en 

commun et des axes Chronovélo, avec des maxima sur les bâtiments d'activités, visent à encourager le 

report modal sur des modes alternatifs. Le PLUI comportera des dispositions complémentaires en matière 

d'articulation entre urbanisme et transports (délimitaion de périmètres d'intensification à proximité des 

axes de transports en commun performants ; mise en oeuvre du concept de Métropole polycentrique ; ...).

1 et 

2

Etat
L'Etat suggère qu'un bilan des actions du PDU précédent soit réalisé, pour 

voir leur niveau de réalisation et leur « efficience sur la mobilité globale ».
oui

> Le précédent PDU n'existe pas juridiquement puisqu'il a été annulé. Le recensement des grandes actions 

sur les déplacements dans la dernière décennie est réalisé dans le diagnostic du PDU.

> L’analyse de l’efficience globale de ces actions est par contre difficile à établir faute d’enquête ménage 

récente. Des éléments d’évaluation plus segmentés seront néanmoins ajoutés dans le rapport 

environnemental. 

Etat 9

Le Rectorat souhaite que soit étudier la réalisation de "shunts" 

permettant de raccourcir les liaisons TC entre le domaine universitaire et 

la presqu'Ile (secteur Pont Carpin Grenoble et Gare Presqu'ile par 

exemple).

non

La création de tels shunts impliqueraient des investissements très lourds (ex : création d'un franchissement 

des voies ferrées permettant au tram B de rejoindre directement la gare depuis la Presqu'ile) qui 

apparaissent difficilement finançables dans le contexte actuel

2

Etat 5

L'Etat souhaite que le plan d'actions intègre un court descriptif des 

franchissements nouveaux prévus par le PDU afin de décrire leurs 

fonctionnalités

oui Un tel tableau sera ajouté à l'action 5.3. 2
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Etat 1

Le Rectorat souhaite que soit envisagé la gratuité du tramway entre les 

stations du domaine universitaire ainsi que la gratuité du réseau pour les 

étudiants

oui

Concernant la gratuite du tramway entre les stations du domaine universitaire : les distances concernées 

sont compatibles avec la marche ou le vélo, de ce fait, la mesure ne parait pas opportune.

Concernant la gratuité des TC pour les étudiants, il faut rappeler que la tarification solidaire offre une quasi-

gratuité des transports aux plus modestes d'entre-eux.

Le SMTC réalise actuellement une étude de tarification au revenu, incluant des pistes de gratuité. De plus, 

en 2019, le SMTC prévoit de lancer une étude plus spécifique sur l’opportunité et les modalités de 

faisabilité d’une gratuité totale des transports collectifs, avec comme enjeux  principaux d’identifier les 

effets de la gratuité pour tous sur les parts modales et les modalités potentielles de son financement.

L'action 1.1 du PDU sera complétée pour 

indiquer l'étude qui sera réalisée à court-terme 

par le SMTC sur l'opportunité et les modalités 

de faisabilité d'une gratuité des transports 

collectifs.

2

Etat 10

Concernant l'intermodalité, l'Etat regrette que le PDU ne soit pas plus 

précis sur l'articulation de tous les modes de transport, services et offre 

de stationnement

Ce point figure dans la stratégie du PDU (partie 

3 du document). Voir notamment le point 

"proposer des solutions de mobilité 

différenciées selon le type de flux et de 

territoire (pp.67 et suiv.) ainsi que le point 

"organiser le stationnement au service de 

l'attractivité des centralités, du report modal et 

de l'évolution des usages de la voiture" avec 

notamment les deux schémas pp.84 et 85.

non 4

Etat 10
L'Etat indique qu'il serait utile de compléter la carte des points M pour 

différencier ceux qui sont "à officialiser" et ceux qui sont "à agrandir"

Le tableau récapitulatif des points M qui figure 

à l'action 10.3 fournit l'information demandée
non 4

Eybens 7 Sud
La Ville d'Eybens insiste sur "un début rapide de la chronovélo Grenoble-

Eybens".
non Les échéances relèvent du projet de Chronovélo, porté par la Métropole. 5

Eybens 9 Sud
Pour le ferroviaire il ne faut pas oublier la possibilité de rouvrir la gare 

d’Eybens.
non

La préservation de la possibilité de créer une halte ferroviaire à Eybens figure dans l'action 9.1. Le PLUi 

prévoit une servitude de localisation  pour préserver le foncier nécessaire à la réalisation d'une halte 

ferroviaire sur Eybens.

Une étude d'exploitation ferroviaire sera lancée début 2019 sur l'aire grenobloise en partenariat avec SNCF 

Réseau, la Région AURA, l'Etat, le Département de l'Isère, le Grésivaudan, le Pays Voironnais et la 

Métropole. Son objectif est de définir un programme d'investissements à court, moyen et long termes pour 

améliorer la robustesse et la régularité des lignes  ferroviaires sur l'ensemble de l'étoile ferroviaire et de 

renforcer le niveau de desserte péri-urbaine. La création d'une halte à Eybens sera  étudiée dans ce cadre.

4

Eybens 1 Sud

La prise en compte de la temporalité des déplacements (horaires 

d’entrées et de sorties des entreprises et des écoles) semble aussi à 

développer.

Ce point figure déjà dans l'action 1.3 non 3

Fontaine 14
Nord-

Ouest

La ville de Fontaine rappelle son attachement à la gratuité du 

stationnement et craint que le PDU impose du stationnement payant sur 

le centre ancien de la commune.

Le PDU laisse libre les communes de choisir les 

modalités de réglementation du stationnement 

en dehors du centre-ville élargi de Grenoble et 

des abords du CHU ou la généralisation du 

stationnement payant est demandé

oui

Erreur à corriger sur la carte "stationnement public" du schéma multimodal : le secteur bleu représentant le 

centre-ville élargi de Grenoble déborde en effet sur le territoire de Fontaine ce qui laisse à croire que ce 

secteur sera concerné par la généralisation du stationnement payant

Recaler le périmètre du centre élargi de 

Grenoble sur la carte multimodale du 

stationnement public

2

Fontaine 9
Nord-

Ouest

La Ville de Fontaine souhaite une meilleure connexion entre les ligne A et 

C du tramway via l'avenue Paul Langevin (desserte de la ZI des Vouillants). 

Cette liaison pourrait passer par un "maillage" du réseau tramway.

non

Le PDU ne prévoit pas la création d'une infrastructure tramway pour relier les lignes A et C, notamment 

pour des raisons financières. Actuellement, cette connexion est assurée par les lignes de bus 20 (qui dessert 

l'avenue Paul Langevin) et C6 (qui passe à l'intérieur des communes). Cette dernière est appelée à évoluer 

vers une logique de BHNS.

Les trois arrêts de la ligne 20 situés sur l'avenue Paul Langevin (ancienne mairie, Jean Prévost et Karl Marx) 

totalisent 233 montées ou descentes par jour de semaine selon l'enquête OD réalisée à l'automne 2016. 

L'évolution de la desserte de ce secteur sera à étudier en lien avec la transformation de la ligne C6 en BHNS.

2 et 

3
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Fontaine 9
Nord-

Ouest

La commune souhaite le rétablissement d'une desserte bus sur l'avenue 

du Vercors.

Elle souhaite par ailleurs être associée à l'étude de la desserte de 

Sassenage par une ligne chrono qui «emprunterait par exemple 

l'itinéraire de l'actuelle ligne chrono C6» en raison de ses impacts 

possibles sur les "dessertes de proximité".

non

faible fréquentation des anciens arrêts de La ligne 26, qui empruntait cet itinéraire avant 2014 avait une 

faible fréquentation sur ce secteur. De plus, ce secteur est situé à proximité de la ligne A (400 mètres) et de 

la ligne C6, qui présentent une offre très attractive.

Les études d'évolution de la ligne C6 associeront l'ensemble des communes traversées et seront 

accompagnées d'une réflexion sur l'évolution associée du réseau secondaire (lignes proximo et flexo)

3

Fontaine 5
Nord-

Ouest

La commune fait acte de candidature pour un projet CVCM sur le centre 

ancien et signale que la zone d'activité des Voullants présente des enjeux 

d'amélioration des espaces publics

non
Une étude est en cours sur les espaces publics de la ZA des Vouillands.

Ces demandes relèvent de la mise en œuvre des actions 5.4 et 5.5
3

Fontaine 15
Nord-

Ouest

La commune souhaite que la zone à faibles émissions soit étendue sur la 

rive gauche du Drac. Dans le cas contraire, elle craint de subir le report de 

trafic des véhicules polluants sur son territoire

non

Ce point relève des études relatives au projet d'extension de la ZFE et le PDU n'a pas vocation à figer un 

périmètre.

A l’occasion du Conseil métropolitain du 5 octobre 2018, a été affirmé, à l’unanimité, la volonté de la 

Métropole d’une extension de la ZFE à l’intégralité du territoire métropolitain dans le délai le plus bref 

possible et au plus tard en 2020. Les études sont en cours concernant l'extension du périmètre aux 

communes de la rive gauche, qui en ont d'ores et déjà exprimé la volonté, ainsi qu'à celles qui en en auront 

fait la demande avant le 15 novembre 2018. 

2

Fontaine 7
Nord-

Ouest

La Ville de Fontaine souhaite que le réseau secondaire cycles apparaisse 

plus clairement sur les cartographies car il est indispensable au maillage 

de la commune. 

non

Le réseau secondaire cycle figure sur les cartes du PDU. Ces dernières doivent être interprétées comme des 

cartes de principe, d'autant plus que le réseau secondaire cycle a fait l'objet d'une concertation détaillée 

avec les communes.

5

Fontaine 2
Nord-

Ouest

Nous regrettons néanmoins que beaucoup d'actions soient tournées sur 

la responsabilité individuelle et  le seul changement de comportement. En 

effet, comment renvoyer à l’individu la responsabilité de ses 

déplacements quand, malgré les efforts de notre agglomération, encore 

trop peu d'infrastructures et d'équipements permettent de se tourner 

vers les modes doux ? Et comment ne pas tenir compte des personnes à 

mobilités réduites pour diverses raisons d’âge ou de handicap ?

non
Les orientations 5 et 6 prévoient de nombreuses actions en faveur des modes actifs (franchissements, 

amélioration des espaces publics, plan piéton, plan vélo, etc.)
5

Fontaine 6
Nord-

Ouest

s’il est mentionné que les propositions d'amélioration de la signalétique 

et jalonnement seront uniquement situées sur les « cœurs de ville cœur 

de métropole Grenoble », les propositions de communes expérimentales 

pour les aménagements d’accès aux sentiers de randonnées sont peu 

spécifiées dans le PDU.  

Le PDU indique que le jalonnement concernera 

l'ensemble des axes du réseau piéton magistral 

et de proximité et des accès aux sentiers de 

randonnée. La fiche action évoque juste le fait 

que l'expérimentation de cette signalétique 

pourra se faire dans le cadre du projet CVCM 

Grenoble ce qui n'interdit la mise en place 

d'expérimentations dans d'autres communes

non
Le PDU indique bien que la signalétique piétonne évoquée à l'action 6.2 concernera entre autres "les accès 

aux sentiers de randonnée et sites touristiques, culturels et de loisirs".
4

Fontaine
Nord-

Ouest

La commune souhaite que le PDU rappelle que la desserte des quartiers 

prioritaires ne relève pas de la politique de la ville mais du droit commun 

au-delà des deux quartiers prioritaires cités. 

non La desserte TC des quartiers prioritaires s'inscrit d'hors et déjà dans le cadre du droit commun 5

Fontaine 9
Nord-

Ouest
La commune demande l'étude d'une liaison Métrocable avec le Vercors. non

Ce projet a déjà étudié en 2012-2013-2014 et abandonné suite à une première concertation publique. 

L'action 9.9 précise toutefois que "la création de transports par câble vers le Vercors et vers Chamrousse 

sont également des projets intéressants qui pourront être intégrés dans les documents d'urbanisme 

lorsque les tracés seront définis".

2

Fontaine 10
Nord-

Ouest

Au vu des différentes études Transitec sur Portes du Vercors, nous 

sommes convaincus de la nécessité d’un parking relais sur les Engenières 

à Sassenage et à Fontaine, en complément du parking qui sera réalisé en 

silo. 

Cette demande correspond au contenu de 

l'action 10.3.
non 4
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Fontaine 13
Nord-

Ouest

Concernant L'A480, il sera important de bien mesurer et d'étudier 

l’impact réel des 70km/h. 
non

La mise en place du 70 km/h sur l'A480 dépend du Préfet et une étude d'évaluation a été réalisée. Elle 

montre les avantages d'une vitesse à 70 km/h. 
3

Fontaine 14
Nord-

Ouest

Pour les obligations de création d'aires de stationnement liées aux 

constructions neuves : la commune juge problématique de mettre sur le 

même plan la desserte par un réseau TC structurant et celle par un réseau 

cyclable structurant. 

non

L'intégratio des axes vélo structurants au même niveau que les lignes de bus structurantes (chrono) 

s'explique par les ambitions du PDU en termes de report modal sur le vélo.

Le choix a été fait de prendre en compte l'ensemble des alternatives possibles à la voiture individuelle, y 

compris le vélo.

2

Fontanil-

Cornillon 

(Le)

Nord-

Ouest

Les flux de circulation extrêmement importants en provenance du Nord 

de l'agglomération nécessitent la programmation d'un transport lourd en 

amont. La commune précise que les quelques actions proposées ne lui 

semblent pas à la hauteur des difficultés d'accès depuis le pays 

Vaironnais.

non

Le "RER" ferroviaire et la voie réservée au covoiturage sur l'A48, accompagnés par le développement des 

pôles d'échanges et des axes de covoiturage, permettront d'accroître fortement l'offre de transport 

alternatif sur l'entrée Nord-Ouest. De nombreux exemples étrangers montrent que les voies de covoiturage 

sont un levier très efficace de réduction du nombre de véhicules en circulation et qui viennent en 

complément des TC routiers ou ferroviaires (ex. de Madrid ou la création de voies de covoiturage et de 

lignes express de car a été un succès qui s'est par ailleurs accompagné d'une hausse de la fréquentation des 

trains de banlieue).

2

Fontanil-

Cornillon 

(Le)

5
Nord-

Ouest

La commune demande que les franchissements des passages à niveaux de 

la rue Babière, rue du Lanfrey et rue de Mondragon soient identifiés sur 

les cartographie du schéma multimodal "piétons" et "vélos".

oui

Ces passages à niveau sont concernés par les actions de sécurisation évoquées à l'action 8.3. (cf. carte 

accompagnant cette action). Il serait difficilement lisible d'ajouter tous les franchissements modes actifs de 

passages à niveau sur la carte. 

Pour répondre à la demande de la commune, 

un paragraphe sera ajouté dans l'action 5.3 qui 

porte sur le développement des 

franchissements au profit des modes actifs, en 

ciblant directement les passages à niveau.

2

Fontanil-

Cornillon 

(Le)

8
Nord-

Ouest

La réalisation de la mise en sécurité des 12 passages à niveau identifiés 

comme préoccupants nécessite la mise en œuvre immédiate des 

solutions proposées par l'étude de sécurisation des passages à niveau en 

cours conduite par Grenoble-Alpes Métropole. Les outils juridiques 

doivent être prévus dans le PLUI pour anticiper la suppression des 

passages à niveau dans le cas où ces études imposent cette solution 

radicale.

non

Ce point relève de la mise en œuvre de l'action 8.3. 

Suite à l'étude de sécurisation de ces 12 PN, des travaux sur le domaine routier et sur le domaine 

ferroviaire ont été identifiés pour améliorer la sécurité. Plus particiulièrement pour le domaine ferroviaire, 

des études plus précises devront être lancées par SNCF Réseau et une planification des travaux devra être 

réalisée en lien avec l'exploitation des lignes, ce qui ne pourra pas conduire à une réalisation immédiate.

Suite aux échanges avec la SNCF, la sécurisation du PN rue Babière ne nécessite pas de besoin de réserver 

des emprises foncières (donc, aucun ER n'a été mis en place sur ce site).

3

Fontanil-

Cornillon 

(Le)

6
Nord-

Ouest

Le PDU prévoit de déployer une signalétique piétonne innovante en lien 

avec les arrêts structurants de TC (tramway) et les parkings. La Commune 

du Fontanil étant très favorable à cette démarche elle préconise de 

mener cette expérimentation prioritairement dans le cadre de l'ensemble 

des projets cœur de ville cœurs de métropole et pas uniquement à 

Grenoble.

Le PDU indique que le jalonnement concernera 

l'ensemble des axes du réseau piéton magistral 

et de proximité et des accès aux sentiers de 

randonnée. La fiche action évoque juste le fait 

que l'expérimentation de cette signalétique 

pourra se faire dans le cadre du projet CVCM 

Grenoble ce qui n'interdit la mise en place 

d'expérimentations dans d'autres communes

non 4

Fontanil-

Cornillon 

(Le)

10
Nord-

Ouest

La commune note qu'il n'y a pas d'actions spécifiques proposées pour le 

point M du Fontanil (P+R) (...) alors qu'il est déjà saturé depuis son 

dernier agrandissement porté à 200 places. La commune propose qu'une 

étude soit réalisée pour augmenter l'offre de stationnement P+R en 

entrée de Métropole. 

oui

Pour rendre plus accessible ce point M par les modes alternatifs à la voiture, une liaison cyclable sécurisée 

en provenance de Voreppe est prévue à court-terme, ainsi qu'une MétrovéloBox. Le P+R a déjà bénéficié 

d'une extension pour porter la capacité à 200 places en 2017. Il n'est pas possible de l'étendre encore au 

sol, ce qui signifie qu'il faudrait faire un ouvrage : cette possibilité pourra être étudiée par le SMTC, en 

prenant en compte les autres projets dans le secteur et notamment les aménagements prévus par AREA au 

niveau de Voreppe pour bien mesurer les enjeux de rabattement.

Pour améliorer l'accès vers le cœur métropolitain depuis la branche nord-ouest, le PDU prévoit par ailleurs 

un ensemble de mesures qui ne s'appuient pas uniquement sur le tramway E, en favorisant en particulier le 

covoiturage (aires et voies réservées sur autoroute), rabattement vers la gare de Voreppe en amont, …

>L'action 10.3 sera modifiée pour inclure une 

étude d'opportunité et de faisabilité pour 

l'agrandissement du point M du Fontanil.

> les cartes du schéma mulitmodal du PDU 

seront modifiées en conséquence.

2

Fontanil-

Cornillon 

(Le)

14
Nord-

Ouest

La Métropole doit être valeur d'exemple dans le domaine de la 

mutualisation des stationnements en permettant aux riverains 

demeurant dans les constructions neuves de stationner la nuit et le week-

end dans les parcs P+R en démontrant ainsi l'avantage de cette 

optimisation non contraignante pour les usagers. 

non

Ce point relève de la mise en oeuvre de l'action 14.4. Une mesure de ce type est déjà à l'œuvre pour le P+R 

Catane. Pour le P+R de Fontanil-Cornillon qui est très utilisé, un enjeu pour appliquer la demande est de 

faire en sorte que des "voitures ventouses" ne restent pas stationnées y compris en journée, obérant la 

capacité du P+R.

2 ou 

3
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Fontanil-

Cornillon 

(Le)

14
Nord-

Ouest

Au niveau de la modulation des règles de stationnement en fonction des 

secteurs (TCSP, autres, ... ) il n'est prévu aucune action en faveur du 

stationnement visiteur. De la même façon, la problématique du 

stationnement sauvage sur le domaine public dans les secteurs des 

nouvelles opérations immobilières n'est pas abordée or ce point constitue 

une difficulté de plus en plus élevée à cause des nouvelles normes 

relatives au nombre de place de stationnement qui ne correspondent pas 

au besoin réel. 

non

La Loi ALUR fixe un seuil maximal de places exigibles pour les logements neufs à proximité des lignes de 

tramway et ne prévoit pas de dérogations possibles pour exiger la création de places supplémentaires 

dédiées aux visiteurs. Pour contourner ce problème, la seule solution est de prévoir des places de 

stationnement publiques. L'action 14.5 prévoit qu'un volet stationnement sera intégré aux études des 

principaux projets urbains pour identifier d'éventuels besoins de stationnement à créer sur l'espace public.

2 et 

3

Gières 9 Nord-Est 

Concernant le ferroviaire : la commune  soutient le développement du 

TER Rives Brignoud et fait état de mesures d'aménagement à envisager 

("aiguillage en gare de Gières", troisième voie, …

A noter que le projet de troisième voie vers 

Brignoud n'est pas programmé contrairement à 

ce qu'indique l'avis

non

Une étude d'exploitation ferroviaire sera lancée début 2019 sur l'aire grenobloise en partenariat avec SNCF 

Réseau, la Région AURA, l'Etat, le Département de l'Isère, le Grésivaudan, le Pays Voironnais et la 

Métropole. Son objectif est de définir un programme d'investissements à court, moyen et long termes pour 

améliorer la robustesse et la régularité des lignes  ferroviaires sur l'ensemble de l'étoile ferroviaire et de 

renforcer le niveau de desserte péri-urbaine. Des aménagements seront ainsi proposés et leur pertinence 

sera analysée dans cette étude.

4

Gières 8 Nord-Est 
Concernant la sécurité routière : la commune souhaite la sécurisation 

voire la suppression des passages à niveau restant sur la commune
non

Ces passages à niveau sont intégrés dans l'étude de sécurisation des passages à niveau évoquée à l'action 

8.3 (cf. carte p.149 du PDU). Une étude de sécurisation des passages à niveau les plus préoccupants est en 

cours. Des aménagements de voirie, de cheminements et des modifications des plans de circulation 

pourront déjà être entrepris pour améliorer la sécurité.

4

Gières 7 Nord-Est 

Concernant le schéma cyclable : la commune indique que certains projets 

ne figurent pas sur la carte (connexion Gières/Saint-Martin-d'Hères le 

long de l'ancienne voie ferrée, fin de la piste cyclable entre le passage à 

niveau des Moiron et Murianette)

Ces projets figurent bien sur la carte cycles 

page 247 du PDU
non 4

Gières 7 Nord-Est 
La commune note (et semble déplorer) que l'amélioration de l'insertion 

des TC et des cycles sur la RD54 n'est prévue qu'après 2023
non

Cette échéance de réalisation s'explique par la complexité de l'aménagement de cet axe (faible emprise 

disponible, …)
2

Gières 9 Nord-Est 

La commune déplore qu'il n'y ait pas une "redynamisation" des lignes 14 

et 15 (fréquences jugées insuffisantes) et aimerait une plus grande 

amplitude de desserte en soirée, voire la mise en place d'une ligne 

Chrono

En période soclaire, la ligne 15 offre une 

fréquence proche de 10' toute la journée et la 

ligne 14 a une fréquence d'environ 15' alors 

que l'avis indique "deux bus par heure"

non

L'amélioration du fonctionnement des lignes évoquées (réduction des impacts de la congestion) pourra être 

étudié dans le cadre de la mise en œuvre des actions 9.7 (amélioration des temps de parcours bus) et 13.3 

(aménagement multimodal de l'axe Gabriel Péri). Il est à noter que l'offre de soirée court jusqu'à 21h30. Le 

tramway a une amplitude encore plus importante. Une étude est en cours pour le cadencement des lignes 

14 et 15. 

3

Gières 9 Nord-Est La commune soutient le principe d'une liaison par câble vers Chamrousse non Ce point est évoqué par le PDU dans l'action 9.9 4

Gières 6 Nord-Est 

La mise en œuvre "de l'un des deux emplacements réservés (…) pour une 

liaison modes doux entre l'éco quartier et la gare de Gières est à 

programmer rapidement"

non

Cette demande relève de la mise en œuvre de l'action 6.1

Par ailleurs, ces deux emplacements réservés sont inscrits dans le PLUI, ce qui permet de préserver le 

foncier nécessaire à leur réalisation.

3

Gières 13 Nord-Est 
La commune craint que la mise à 2x3 voies de l'A480 génère un appel 

d'air sur le trafic de transit, notamment si le projet d'A51 est relancé
non

Le projet A480-Rondeau prévoit le maintien de "verrous" à 2x2 voies pour limiter le risque d'appel d'air sur 

le trafic. Par ailleurs, le projet d'A51 n'est plus à l'ordre du jour : sa réalisation n'est pas évoqué dans les 

réflexions nationales sur les projets d'infrastructure (rapport 2017 du "conseil d'orientation des 

infrastructures"), ni dans le PDU.

5

Gières 1 Nord-Est 

La commune soutient l'idée d'une gratuité totale ou partielle des 

transports en commun et la mise en place de mesures tarifaires pour les 

personnes ne bénéficiant pas de la prise en charge d'une partie du coût 

de l'abonnement par les employeurs

oui

Le SMTC rappelle que plus du quart des abonnements vendus sont pour des personnes bénéficiant d'une 

tarification solidaire (27% des abonnements vendus en 2016). Le SMTC réalise actuellement une étude de 

tarification au revenu, incluant des pistes de gratuité. De plus, en 2019, le SMTC prévoit de lancer une 

étude plus spécifique sur l’opportunité et les modalités de faisabilité d’une gratuité totale des transports 

collectifs, avec comme enjeux  principaux d’identifier les effets de la gratuité pour tous sur les parts 

modales et les modalités potentielles de son financement. 

L'action 1.1 du PDU sera complétée pour 

indiquer l'étude qui sera réalisée à court-terme 

par le SMTC sur l'opportunité et les modalités 

de faisabilité d'une gratuité des transports 

collectifs.

2
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Gières 7 Nord-Est 
La commune indique que "les passerelles sur l'Isère doivent être 

positionnées suivant les besoins des deux communes concernées"
non

Les cartes multimodales du PDU correspondent à des tracés de principe susceptibles d'être ajustés lors des 

études ultérieures.

2 ou 

3

Gières 5 Nord-Est 
La commune souhaite que son centre-ville soit intégré dans la démarche 

"cœur de ville - cœur de métropole"
oui

Une "patate verte" au niveau du centre de 

Gières sera ajoutée sur les cartes du schéma 

multimodal

2

Grenoble 5 Grenoble

Grenoble souhaite que le PDU soit renforcé par un plan d’action plus 

ambitieux intégré sur le volet « marche » et notamment, que la poursuite 

de la piétonisation du coeur de l’agglomération soit intégré, qu’une 

ambition claire d’apaisement du quartier de l’Esplanade et des quais de 

l’Isère soit affirmée, et que la vision 2030 de la ville des courtes distances, 

des polarités et de la marche du quotidien soit également renforcé, en 

articulation avec les polarités urbaines existantes et identifiées dans le 

PLUi.

>Le lien entre le plan magistral piéton et la qualité de l’air doit être plus 

travaillé. En effet le plan piéton tel que prévu par les cartes prévoit 

prioritairement de conforter les cheminements  le long d’axes qui sont 

aujourd’hui également très routiers, et donc soumis à de forts taux de 

pollution.

> Une "patate verte" est positionnée sur le 

quartier de l'Esplanade dans les cartes du 

schéma multimodal du PDU, pour illustrer 

l'enjeu d'apaisement de ce secteur.

> La ville des courtes distances est un élément 

fort de l'objectif fondateur du PDU 

"accompagner la structuration multipolaire du 

teritoire métropolitain..."

oui

> Concernant le travail à conduire sur les itinéraires piétons : celui-ci est à prévoir dans le cadre de la mise 

en œuvre de l'action 6.1. Il permettra d'approfondir la définition du réseau piéton magistral et de travailler 

sur le réseau de proximité, en intégrant le souhait porté par la ville de privilégier des itinéraires 

déconnectées des voies structurantes afin de limiter l'exposition des piétons à la pollution de l'air. Pour 

information, la définition du plan piéton magistral et de proximité s'appuie bien sur les centralités et pôles 

d'équipements ou de commerces des différents quartiers et communes.

Un encadré sera ajouté à l'action 6.1 pour 

mettre en exergue l'importance, pour la 

définition du réseau piéton de proximité, de 

tenir compte des taux de pollution des axes 

routiers.

3

Grenoble 15 Grenoble

Sur le sujet de la qualité de l’air, Grenoble souhaite la mise en place d’une 

ZFE tous véhicules dès 2019, avec un travail plus étroit pour mieux 

articuler plan piéton et pollution de l’air, et avec une ambition accrue sur 

le dossier des grands infrastructures routières génératrices de polluants 

(A480 et rocade).

non

Ces demandes relèvent pour l'essentiel d'une mise en œuvre ambitieuse et accélérée des actions 15.4 

(zone basse émission, prévue sur la période 2018-2023) et 13.2 (périphérique métropolitain), dont les 

calendriers seront affinés dans le cadre de chacun des projets et en concertation avec l'ensemble des 

actuers et du public.

3

Grenoble 3 Grenoble

La Ville soutient tout particulièrement le développement de ce principe 

de rues écoles. Elle souhaite

que ce dispositif puisse s’appuyer sur l’exemple du groupe scolaire 

Painlevé pour, d’ici 2020, concerner 5

à 6 écoles sur Grenoble avec le soutien du SMTC. L‘action 3.3 du PDU 

pourrait donc prendre en compte cette volonté et intégrer la réalisation 

d’une dizaine de tests avant 2020 puis proposer des objectifs chiffrés 

entre 2020 et 2030.

oui

L'action 3.3 sera complétée pour indiquer 

l'objectif :

> d'un test, d'ici 2020, d'aménagement de rues-

écoles pour une dizaine d'écoles dans Grenoble 

;

> de mise en place, d'ici 2023 (sauf contre-

indication motivée), de rues écoles pour toutes 

les écoles de la Métropole (a minima zone de 

rencontre, mais surtout réglementation 

interdisant toute circulation et sationnement 

dans les 100 à 150m autour de l'école (comme 

en Suisse et en Angleterre)

3

Grenoble 5 Grenoble

La Ville de Grenoble tient à préciser que le projet CVCM doit bien 

constituer une première étape de la reconquête du centre-ville par les 

modes doux et par le piéton. Le cœur de chauffe de la métropole doit 

impérativement faire l’objet d’une vision consolidée à horizon 2030 d’une 

poursuite de l’apaisement des mobilités, d’une reprise qualitative des 

espaces publics, du renforcement de la mise en valeur du patrimoine de 

tous les Métropolitains.

oui
Le SMTC est prêt à travailler avec la commune sur la poursuite de l'apaisement des mobilités et de la 

reprise qualitative des espaces publics.

>Des « patates vertes » seront ajoutées sur les 

cartes du schéma multimodal sur des 

périmètres élargis au-delà du centre-ville de 

Grenoble (quartier Notre Dame, Antiquaires, 

quais, Esplanade…)

2
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Grenoble 5 Grenoble

Le PDU doit davantage intégrer le travail effectué dans le cadre du PLUi à 

propos des polarités où la pratique piétonne, les lieux de rencontre sont 

donc à créer ou renforcer. Un travail plus étroit doit être fait notamment 

entre les centralités identifiées (voir carte page 246) avec les « Centralités 

Urbaines Commerciales » prévues aux PLUi (...) La Ville souhaite que 

soient identifiées des zones de rencontre et aires piétonnes à créer, à 

l’échelle de chaque quartier. Ces aires pourront concerner des rues, des 

places. Une fiche action particulière sur ce point serait pertinente ainsi 

qu’un travail plus fin sur les cartes.

oui

Cette demande relève de la mise en œuvre de l'action 5.4, mais elle se situe à un niveau de détail trop 

précis pour un PDU. Le PDU n'a pas vocation à identifier les zones de rencontre et aires piétonnes à créer, à 

l’échelle de chaque quartier, jusqu'à l'horizon 2030.  

>Modifier le texte de l'action 5.4 pour indiquer 

qu'au-delà du label CVCM, il s'agira de 

renforcer les aménagements de type "effet 

placette" et de liaison mode actif/TC des 

secteurs de commerces de proximité.

2

Grenoble 5 Grenoble

La reconquête des Berges de l’Isère a commencé depuis plusieurs années 

(...). Pour l’accompagner, la Ville demande l’intégration au PDU du 

principe de poursuite de la politique d’apaisement et d’évolution des 

mobilités sur les quais et berges de l’Isère.

Cette évolution doit passer par le renforcement de la place des modes 

actifs sur cet espace central, pour un apaisement de l’infrastructure et 

une amélioration de la qualité de l’air sur un site patrimonial et 

emblématique de la Métropole.

Une action complémentaire doit être intégrée en ce sens dans le PDU (...). 

Le SMTC doit prévoir le lancement de ladite étude courant 2019 dans 

l’objectif d’une évolution de cet espace à moyen terme.

oui Le SMTC est prêt à travailler avec la commune sur ces sujets.

> Les cartes du schéma multimodal du PDU 

seront complétées en affichant une patate 

verte d'apaisement et de confortement de la 

vie locale sur les quais et berges de l'Isère.

2 et 

3

Grenoble 7 Grenoble

Action 7.1 : la Ville de Grenoble soutien également la poursuite du 

développement du réseau Chronovélo après 2023. Le dossier (plan 

d’action et carte) pourrait d’ailleurs se fixer un calendrier et des axes à 

développer prioritairement afin de fixer les grandes lignes de la poursuite 

ce développement.

Action 7.2 : La Ville de Grenoble soutient tout particulièrement le 

développement ambitieux d’arceaux vélos. Ceux-ci pourraient d’ailleurs 

être le support d’éléments artistiques (couleurs, formes…) en lien ou non 

avec la signalétique Chronovélo afin de les rendre plus ludiques, attractif, 

et agréables dans l’espace public.

L'action 7.1 du PDU indique bien un 

développement du réseau Chronovélo après 

2023 et après la mise en place des 4 axes 

prioritaires.

non

Les axes à développer ainsi que leurs échéances, suite à la mise en place des 4 axes prioritaires seront 

déterminés dans le cadre de la mise en œuvre de l'action 7.1.

Concernant les arceaux vélos, la Métropole préfère mettre beaucoup d’arceaux standards qui répondent 

parfaitement à leur usage premier plutôt que de diversifier / la diversification coûtant plus cher et ne se 

faisant que pour répondre à des usages particuliers comme des arceaux chantier, des arceaux 

évènementiels etc...

3

Grenoble 3 Grenoble

La Ville de Grenoble a soutenu la demande des écoles de bénéficier des 

transports scolaires gratuits pendant le temps scolaires avec 3 objectifs 

visés : 

>une visée éducative qui permet à tous les élèves de s’habituer à prendre 

les transports collectifs plutôt que les transports scolaires spécifiques, 

>une visée écologique qui consiste à utiliser des moyens de transports qui 

sont sous-utilisés car en période creuse plutôt que mobiliser des bus qui 

contribueraient à une pollution et consommation d’hydrocarbures 

supplémentaire, 

>un aspect économique pour le budget des écoles.

Ce dispositif ayant fait ses preuves avec une multiplication des sorties en 

temps scolaire utilisant les transports en commun, la ville de Grenoble 

souhaiterait que ce dispositif puisse s’étendre à d’autre publics et à 

d’autres réseaux.

oui

Le SMTC rappelle que plus du quart des abonnements vendus sont pour des personnes bénéficiant d'une

tarification solidaire (27% des abonnements vendus en 2016). Le SMTC réalise actuellement une étude de

tarification au revenu, incluant des pistes de gratuité. De plus, en 2019, le SMTC prévoit de lancer une

étude plus spécifique sur l’opportunité et les modalités de faisabilité d’une gratuité totale des transports

collectifs, avec comme enjeux principaux d’identifier les effets de la gratuité pour tous sur les parts

modales et les modalités potentielles de son financement. Dans ce cadre, les demandes de la communes

pourront être analysées.

L'action 1.1 du PDU sera complétée pour 

indiquer l'étude qui sera réalisée à court-terme 

par le SMTC sur l'opportunité et les modalités 

de faisabilité d'une gratuité des transports 

collectifs.

3
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Grenoble 13 Grenoble

La ville rappelle l'importance d'intégrer les ambitions du "plan guide" 

d'aménagement de l'Esplanade dans le PDU, en particulier concernant la 

transformation de la RN481 en boulevard urbain et son déplacement le 

long de la petite esplanade à l'horizon 2020-2025

Cette demande est intégrée au texte de l'action 

13.3 pour l'horizon 2023
non

Une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) spécifique sur l'Esplanade est inscrite dans le 

PLUi. Au delà de cette OAP, une passerelle sur l'Isère apparait bien dans le PDU. La transformation de la 

RN481 en boulevard urbain est bien inscrite dans l'action 13.3, en lien avec le projet Esplanade. Son 

déplacement sera à traiter dans le cadre de la mise en oeuvre de cette action.

4

Grenoble 5 Grenoble

La ville demande  que des expérimentations sur les principaux carrefours 

de la Ville (Chavant, Alsace-Lorraine, Jacquard / Balzac,…) puissent être 

rapidement envisagées et inscrites dans le PDU afin de permettre un 

apaisement de ces carrefours, une meilleure lisibilité et sécurité pour le 

piéton et les modes doux.

non

Cette demande rejoint la mise en œuvre des actions 8.3 (traitement des secters accidentogènes - dont les 

carrefours), 13.1 (conforter la démarche "métropole apaisée") qui évoque le développement des zones de 

rencontre et zones piétonnes, et 10.2 (réaménagement des noeuds de correspondance TC-TC majeurs qui 

intègre Chavant, Alsace Lorraine, ...). 

3

Grenoble 5 Grenoble

Un franchissement additionnel de l’Isère, entre Grenoble (Valmy) et la 

boucle des sablons mériterait aussi d’être étudié voire réalisé d’ici 2030. 

Ce franchissement s’inscrirait dans la réflexion d’une meilleure mise en 

réseau des espaces verts (Parc Paul Mistral, Boucle des Sablons, Parc de 

l’Ile d’amour,

Plaine agricole de l’Isère…)

oui

Un franchissement additionnel de l’Isère, entre 

Grenoble (Valmy) et la boucle des sablons sera 

ajouté pour étude avec objectif de réalisation 

d'ici 2030 sur les cartes du schéma multimodal 

du PDU

2

Grenoble-

Alpes-

Métropole

Avis favorable sans remarque appelant de réponse non

Herbeys Sud

L'avis restranscrit les débats contradictoires entre élus du conseil 

municipal sans donner une conclusion générale exprimant l'avis de la 

commune.

non avis non exploitable 5

Jarrie 9
Grand-

Sud

Il est regrettable qu’il ne soit pas prévu un renforcement des transports 

collectifs traversant le plateau de Champagnier desservant notamment 

Echirolles, Champagnier, Haute Jarrie, Tavernolles et le quartier de la gare 

de Jarrie.

non

Cette demande relève de la mise en œuvre de l'action 10.1 sur l'évolution du réseau TC secondaire. 

Pour information, a été engagé cette année une étude de déplacements multimodale dans la combe 

d’Eybens. En 2019, il est prévu une étude de déplacements multimodale dans la combe de Gières.
3

Jarrie 7
Grand-

Sud

Concernant les déplacements cycles : l’aménagement d'une continuité du 

réseau passant par Tavernolles, Haute Jarrie et Champagnier répond bien 

à une partie de nos attentes en la matière, mais il faut confirmer la 

connexion avec la commune d'Echirolles qui est nécessaire pour assurer 

un bouclage cohérent dans ce secteur. 

non
Ce point relève de la concertation qui a déjà eu lieu sur le réseau secondaire cycle : le choix a été fait du 

réseau secondaire cycles sur le plateau et du chronovélo en plaine.
2

Jarrie 7
Grand-

Sud

Concernant les déplacements cycles : sur le secteur de Basse Jarrie, il est 

demandé que ce réseau emprunte la rue Benoît Duperrier pour passer 

notamment devant la gare et traverser les zones d'habitations, plutôt que 

de traverser le site industriel en empruntant la rue de l’électrochimie 

comme le projette le PDU.

oui
La carte cycles sera modifiée comme demandé 

par la commune.
2

Jarrie 7
Grand-

Sud

Il est prévu la réalisation d'une ligne chrono-vélo le long de la plateforme 

industrielle. Il semble que cette ligne soit contradictoire avec le règlement 

du plan de prévention des risques technologiques (PPRT). Nous 

demandons, conformément au PADD du plan local d’urbanisme de Jarrie 

(PLU) que la piste cycles du Plateau de Champagnier soit réalisée en 

priorité, et en lieu et place de la ligne chrono-vélo.

non

L'axe Chronovélo répond à un enjeu de connexion cyclable structurante vers Vizille et l'Oisans, c'est 

pourquoi il n'est pas "substituable" avec l'aménagement des pistes cyclables du plateau. La question des 

risques sera pris en compte dans sa conception.

3
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Jarrie 6
Grand-

Sud

Il est question d'un « réseau magistral piéton lisible et confortable » : il 

est fort dommage que celui-ci soit développé sur le seul cœur 

l’agglomération et que rien ne soit prévu pour les communes 

périurbaines, à l'exception des sentiers de randonnée. De nombreux 

trottoirs existent sur notre commune, notamment le long des axes 

principaux. Ils devraient être intégrés à ce réseau et complétés si besoin.

Le projet de PDU prévoit de définir avec les 

communes et de réaliser un réseau piéton de 

proximité, qui concernera l'ensemble des 

communes de la métropole.

oui

La légende de la carte piéton du schéma 

multimodal sera complétée pour indiquer que 

le réseau de proximité concernera l'ensemble 

des communes de la métropole

3

Jarrie 12
Grand-

Sud

Concernant l’intermodalité : une « aire de covoiturage à officialiser ou à 

agrandir » et un « parc de stationnement à officialiser ou à agrandir» ont 

été identifiés à proximité de l’étang de Haute Jarrie. Ces équipements 

n'apporteront pas de vraies réponses aux besoins en déplacements de 

nos habitants et ne sont donc pas à concrétiser. En effet dans une 

commune comme Jarrie, les habitants qui covoiturent se prennent en 

charge à proximité de leur domicile.

oui

Cette aire avait notamment été identifiée pour répondre aux besoins en cas de pics de pollution. Il est 

proposé de travailler avec la commune pour identifier des aires locales de petite taille dans les différents 

hameaux de la commune.

Supprimer cette aire de covoiturage des cartes 

du schéma multimodal du PDU
2

Jarrie 10
Grand-

Sud

Il est souligné que le PDU prévoit la réalisation d'un parking relais à 

proximité de la gare, sous réserve que les dispositions du plan de 

prévention des risques technologiques d'Arkéma (PPRT) le permettent. Il 

est rappelé que M le Préfet de l'Isère a validé ce projet et assure sa 

compatibilité avec le PPRT.

non

Cette implantation nécessite des travaux pour la création d'un  local de confinement à localiser 

précisément. Il est également nécessaire de sécuriser la traversée des voies de chemin de fer à la gare de 

Jarrie. Le projet devra de toutes façons être soumis à l'Etat car l'accord est donné "à la condition expresse 

que le projet garantira la non-aggravation du risque". Le SMTC considère qu'il est préférable de garder la 

mention "sous réserve PPRT".

3

Le Gua
Grand-

Sud
Avis favorable sans remarque appelant de réponse non

Meylan 9 Nord-Est 

La commune déplore l'enclavement d'Inovallée en terme de grande 

accessibilité, et demande l'amélioration des temps de parcours vers les 

aéroports de Lyon et Genève, une amélioration des temps de parcours 

ferroviaires vers Lyon et Paris, une correspondance de la C1 avec tous les 

TGV, ...

non

Cette demande  fait référence 

> une volonté d'accélération des liaisons ferroviaires entre Grenoble et Lyon et entre Grenoble et Paris, qui 

relève avant tout des choix nationaux en matière d'infrastructure ferrovaire, dont la faisabilité et le coût 

pourront être estimés en lien avec la relance de la démarche "étoile ferroviaire grenobloise"

>à la volonté d'améliorer l'articulation entre Inovallée et la gare de Grenoble, auquel le projet de BHNS 

Grenoble <> Meylan <> (Motbonnot), actuellement à l'étude, permettra de répondre

>à la volonté de bénéficier de liaisons TC vers l'aéroport de Genève, ce qui ne dépend pas du PDU (la liaison 

actuelle étant assurée à titre privé par la compagnie Ouibus).

3

Meylan 9 Nord-Est 

La ville de Meylan souhaite une meilleure desserte par les transports en 

commun pour les usagers d'Inovallée : 

>pour la ligne C1, amélioration de cheminements piétons sécurisés et 

confortables entre les arrêts et lnovallée et développements de consignes 

à vélos aux arrêts de la C1 pour les salariés situés à des distances 

importantes de ces arrêts

>amélioration de la desserte de la ligne 6070 traversant lnovallée et 

desservant le domaine universitaire et la gare de Grenoble-Universités-

Gières avec réalisation d'un pont dédié aux TC sur l'Isère

>étude d'une meilleure desserte d'lnovallée par la ligne Express 1 Voiron-

Grenoble-Crolles, avec création d'un arrêt de bus sur Meylan, voire un 

site propre par la RD11 m, le chemin du Vieux Chêne et le Boulevard des 

Alpes comme alternative à la voie bus prévue sur l'A41 cela permettrait 

ainsi de répondre aux problèmes de stationnement et de désengorger la 

ligne C1 surchargée en période de pointe

non

Différentes actions inscrites au PDU permettront d'améliorer la desserte d'Inovallée (BHNS Grenoble - 

Meylan, prolongement de la C1 vers Pré-de-l'Eau, liaison TC Dmaine Universitaire <> Meylan avec un nouvel 

ouvrage de franchisement de l'isère, axe chronovélo, ... ). Il serait plus largement intéressant que ce site 

puisse faire l'objet d'un plan de mobilité inter-entreprises ou d'un micro-PDU en lien avec la mise en oeuvre 

des actions 3.1 et 17.3

Concernant les demandes plus précises exprimées par la commune : 

>Concernant les connexions piétonnes et les consignes vélo aux arrêts de la C1, ces objectifs sont intégrés 

dans le programme d'études sur le projet de BHNS Grenoble Meylan.

>Concernant la ligne 6070, son évolution à court, moyen et long terme sera à définir en lien avec la mise en 

place du prolongement du BHNS et le projet PDU de réaliser, à l'horizon 2030, un nouvel ouvrage de 

franchissement de l'Isère permettant une liaison TC entre Meylan (Inovallée) et le domaine universitaire (cf. 

carte du schéma multimodal).

>Concernant l'express 1, celle-ci sera connectée à la C1 / au futur BHNS au niveau du futur pôle d'échanges 

des Sablons et de Montbonnot Pré-de-l'Eau ce qui permettra à ces usagers d'accéder à Inovallée avec une 

seule rupture de charge de façon commode. La proposition de modification d'itinéraire ou de création de 

nouveaux arrêts risquerait à contrario de réduire l'attractivité de l'express (temps de parcours 

supplémentaire). 

Il est à noter également que, concernant les liaisons piétonnes pour accéder aux arrêts de la C1 sur 

Inovallée, des emplacements réservés sont inscrits au PLUI pour préserver le foncier nécessaire à leur 

réalisation.

3
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Meylan 9 Nord-Est 

La vile est favorable au prolongement sur Meylan de la future ligne 

Chrono Echirolles - Domaine Universitaire transformée en BHNS2 et 

demande à ce que sa réalisation soit engagée rapidement

non
Ce projet repose notamment sur la création d'un nouveau franchissement TC-modes actifs de l'Isère et de 

l'A48 dont la faisabilité financière semble difficile à l'horizon 2023.
2

Meylan 5 Nord-Est 

La ville demande que soit rajoutée une passerelle modes doux entre 

Meylan et Gières (via la plaine de la Taillat) pour des usages domicile-

travail (semaine) et loisirs (week-end).

Cette passerelle figure déjà dans les 

franchissements proposés dans le PDU à 

horizon 2030, à accrocher sous le pont de la 

RN87

non 2

Meylan 7 Nord-Est 
La ville demande à ce que soient améliorés le jalonnement des itinéraires 

cyclables, l'entretien des pistes cyclables existantes. 
oui Cette remarque relève de la mise en œuvre de l'action 7.1.

Un paragraphe sera ajouté dans l'action 7.1 

pour indiquer l'enjeu de remise à niveau du 

réseau existant, revêtement, mise aux normes 

de la signalisation.

3

Meylan 6 Nord-Est 
La ville demande aussi, en lien avec le PLUi, que les cheminements 

piétons soient préservés et rendus plus attractifs.

Cette demande correspond au contenu de 

l'action 6.1
non

Plusieurs Emplacements réservés sont inscrits dans le PLUI pour la mise en œuvre de cheminements 

piétons sur la commune.
4

Meylan 10 Nord-Est 

La ville de Meylan souhaite le développement de solutions de mobilité 

pour les habitants du Haut-Meylan en tenant compte des caractéristiques 

de desserte de cette zone en côteau peu dense, après avoir fait le bilan de 

l'expérimentation du "bus-taxi". 

non

Cette remarque relève de la mise en œuvre des actions 10.1 (réseau TC secondaire) et des actions de 

l'orientation 12 (covoiturage).

Il est à noter que la ligne 42 et la 16 présentent une offre importante (et recemment augmentée).
3

Meylan 9 Nord-Est 
Améliorer le fonctionnement de la ligne 6020 (fréquence, amplitude 

horaire, régularité ... )
oui

Le renforcement de la ligne 6020 est inscrite sur la carte du scéma multimodal. Cette amélioration relève 

plus largement d'une coopération entre le SMTC, le Grésivaudan et le Département. 

L’action 1.1 du PDU sera complétée en ciblant 

des secteurs où la coopération inter-AOM 

pourrait / devrait se traduire de façon 

opérationnelle à l'horizon 2023 : ex. desserte 

bus de Domène en direction de Pré-de-l'Eau, 

amélioration de la ligne 6020, pôle d’échanges 

Sablons, ...

3

Meylan 12 Nord-Est 

La ville souhaite qu'à ce PDU soit associé le développement des stations 

d'autopartage selon des lieux stratégiques (par exemple à proximité des « 

Points M » et des aires de covoiturage). Cette démarche pourrait prendre 

corps via l'élaboration d'un micro-PDU prévu à l'action 17.3.

non Cette demande relève de la mise en œuvre des action 12.4 et 17.3. 3

Meylan 9 Nord-Est 

Dans l'attente du futur BHNS, la ville souhaite avoir connaissance au plus 

tôt du futur tracé et du calendrier. Elle souhaite que l'étude prenne en 

compte l'intégration de ce site propre avec les quartiers traversés et 

qu'elle permette une amélioration des cheminements modes doux le long 

de cet axe et traversant celui-ci. Elle souhaite que l'étude envisage 

l'évolution possible de ce BHNS en tramway à moyen terme et qu'elle 

intègre une comparaison des différentes technologies : énergies gaz, 

électrique et nouvelle génération de trolleybus. Elle souhaite que les 

choix de tracés soient faits en concertation avec les habitants des 

quartiers concernés.

non
Les études du BHNS, qui ont commencé en 2018, intègrent ces différents objectifs. La commune de Meylan 

y est associée.
3

Meylan 2 Nord-Est 

La ville de Meylan souhaite que soient développées les actions de 

sensibilisation aux changements de comportement et que les communes 

soient aidées par le SMTC dans ces actions auprès des habitants, via le 

tissu associatif notamment.

non Cette demande relève de la mise en œuvre des différentes actions de l'orientation 2 du PDU 4
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Meylan Nord-Est 

La commune souhaite que soit inscrit "explicitement l'objectif consistant 

à fluidifier la circulation routière en faveur notamment du 

désengorgement du cœur d'agglomération, de la desserte en provenance 

des territoires périphériques et des flux de transit" et que le PDU 

"identifie à cet effet les réalisations prioritaires en matière 

d'infrastructures susceptibles d'y concourrir".

Elle souhaite plus largement que le PDU ne vienne pas "dégrader la 

capacité viaire sur les axes structurants permettant d'accéder à la 

métropole" et permette "une accessibilité de tous aux centres-villes".

non

Les objectifs qu'assignent la Loi à un PDU (réduction du trafic automobile, amélioration de la qualité de l'air, 

...), les enjeux spécifiques de la Métropole grenobloise en termes de qualité de l'air et de transition 

énergétique, mais aussi le contexte financier et les orientations du SCoT appellent à mettre en avant le 

report modal vers le covoiturage, les TC, les modes actifs … pour atténuer la congestion. 

C'est pourquoi le PDU ne met pas en exergue la fluidité routière comme "objectif fondateur" du PDU, et 

préfère évoquer l'objectif de "fiabiliser les conditions de déplacement des personnes et des marchandises" 

afin de prendre en compte en compte l'ensemble des modes de transport, dont la route.

Plus largement, la stratégie du PDU et le plan d'actions qui en découlent combinent à la fois le report modal 

et la réalisation d'infrastructures routières et autoroutières comme l'aménagement de l'A480 et de 

l'échangeur du Rondeau, avec une stratégie différenciée selon le type de flux intégrant les flux internes au 

coeur d'agglomération et les échanges liés à ce dernier. 

Quand au transit, les données disponibles soulignent qu'il est très faible (cf. diagnostic p.14), c'est pourquoi 

le PDU ne prévoit pas d'actions spécifiques sur cette thématique : la combinaison des actions visant au 

report modal et à la fiabilisation des conditions de circulation sur le périphérique métropolitain 

bénéficieront à la fois aux flux routiers en transit, en échanges ou interne. Par ailleurs, la "typologie 

fonctionnelle des voies" proposée par le PDU ne nie pas la fonction de transit des aces structurants, ainsi, la 

stratégie du PDU (p.81) indique que "le périphérique métropolitain (...) assure la diffusion des trafics au 

sein du coeur métropolitain ainsi que sa traversée".

Enfin, concernant l'accès aux centre-villes, l'ensemble des modes de transport - dont la voiture - sont pris 

en compte, comme l'illustre par exemple les schémas figurant dans la stratégie, pages 84 et 85 du PDU.

1

Meylan 1 Nord-Est 

La commune souhaite que le plan d'actions du PDU puisse "œuvrer à la 

mise en place d'une gouvernance unique de l'organisation des transports - 

un seul réseau de TC routier - à minima à l'échelle de l'aire urbaine 

grenobloise" et intègre "une fusion des deux AOM Grésivaudan et SMTC"

non

La mise en place d’une gouvernance des politiques de mobilité à l’échelle du bassin de vie a été placée en 

première position dans le plan d’actions du PDU, parce qu’il s’agit d’une action transversale fondamentale 

pour faciliter la mobilité quotidienne et occasionnelle de tous les habitants et usagers du territoire.

Depuis plusieurs années déjà, le SMTC, la Métropole, le Département, le Pays Voironnais, le Grésivaudan 

mais aussi les collectivités du Trièves ou de l’Oisans… témoignent de leur souhait commun d’approfondir 

ensemble les grands défis de mobilité, en mettant en place, projet par projet, des dispositifs d’instruction 

techniques et politiques qui associent l’ensemble des collectivités concernées à une échelle élargie : les 

études sont pilotées en partenariat, les outils sont partagés… 

La mise en place d’une structure de gouvernance à l’échelle du bassin s’inscrit donc dans la continuité de 

ces démarches de coopération par projet, qui font d’ores et déjà leur preuve depuis de nombreuses 

années. La loi confère à la Région un rôle de chef de file sur la coordination des mobilités à l’échelle 

régionale. La Région Auvergne-Rhône Alpes a fait savoir qu’elle souhaitait assumer pleinement ce rôle. Elle 

a proposé aux partenaires du bassin grenoblois de travailler à une structure de coordination qui soit 

transposable à d’autres territoires de la région. Les discussions sont engagées et pourraient avancer 

rapidement, et en tout état de cause avant 2023, le SMTC ayant fait part de sa volonté et de sa disponibilité 

pour une évolution statutaire en ce sens. Rappelons qu’il est inscrit dans l’article 1 des statuts du SMTC que 

« Le Syndicat a vocation à s’élargir à d’autres collectivités compétentes en matière de transport en commun 

sur l’aire urbaine grenobloise afin d’améliorer et d’optimiser l’offre de transport en commun et de faire 

émerger des mutualisations à l’échelle des bassins de vie et d’emploi qui la composent. » (voir réponse 

complète dans le mémoire en réponse du SMTC au PV de synthèse de la commission d'enquête)

2
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Meylan 9 Nord-Est 
La commune souhaite que le plan d'actions du PDU "affiche une priorité à 

la robustesse et à l'amélioration de la ligne ferroviaire Grenoble - Lyon"

Cette action est bien intégrée dans le PDU 

(action 9.1)
non

Une étude d'exploitation ferroviaire sera lancée début 2019 sur l'aire grenobloise en partenariat avec SNCF 

Réseau, la Région AURA, l'Etat, le Département de l'Isère, le Grésivaudan, le Pays Voironnais et la 

Métropole. Son objectif est de définir un programme d'investissements à court, moyen et long termes pour 

améliorer la robustesse et la régularité des lignes  ferroviaires sur l'ensemble de l'étoile ferroviaire (dont la 

ligne Lyon-Grenoble) et de renforcer le niveau de desserte péri-urbaine.

2

Meylan 13 Nord-Est 
La commune souhaite que le plan d'actions du PDU "privilégie la gestion 

dynamique des vitesses sur les voiries structurantes"
non

Ce point relève de la mise en œuvre des actions 13.2 et 13.3. en fonction du contexte de chaque 

infrastructure.
3

Meylan 15 Nord-Est 

La commune souhaite que le plan d'actions du PDU puisse "exclure les 

voies rapides du périmètre de la zone à basse émission, afin de préserver 

l’accessibilité et l’attractivité de la métropole, et produire une évaluation 

du dispositif de zone de circulation restreinte" ;

non

Le périmètre de la Zone à Faibles Emissions (ZFE) n'a pas vocation à être figé dans le PDU car il sera traité 

dans le cadre des études liées à cette action.

L'intégration ou non des voies rapides urbaines dans le ZFE dépend de l'Etat (prise d'un arrêté de 

circulation). La Métropole a sollicité le Préfet de l’Isère pour l’intégration des voies rapides urbaines (VRU) 

dans le périmètre de la ZFE mais ce dernier n’a pu apporter une réponse favorable à l’intégration de ces 

voies en l’absence de l’élargissement à une échelle interdépartementale du périmètre d’étude. Cet 

élargissement étant incompatible en termes de délai avec le calendrier envisagé pour la mise en place de la 

ZFE, contraint notamment par la fin de validité de la préfiguration de ZFE VUL et PL, actuellement en cours 

sur le centre-ville élargi de Grenoble, les voies rapides urbaines et les routes nationales (A48, A480, RN481, 

RN85 et Rocade sud (RN87)) seront exclues du périmètre réglementé. Un élargissement du périmètre à 

l'ensemble des communes de la Métropole est par ailleurs en cours d'étude. 

Concernant l'évaluation, la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la 

Croissance Verte a introduit dans le Code Général des Collectivités Territoriales plusieurs articles, dont 

l’article L2213-4-1, dans lequel le IV précise que «l’autorité compétente pour prendre l’arrêté en évalue de 

façon régulière, au moins tous les trois ans, l’efficacité au regard des bénéfices attendus […]». L’article 

prévoit la possibilité de modifier le contenu réglementaire le cas échéant.

Conformément à ces prescriptions, Grenoble-Alpes Métropole et les communes associées au dispositif 

réglementaire envisagent la mise en place d’un processus d’évaluation régulière, à partir de la date 

d’entrée en vigueur de la première étape de ce dispositif (cf partie 4.3 du dossier ZCR pour plus de détails). 

Pour respecter l’exigence de fréquence de l’article L2213-4-1 du CGCT, ces travaux seront réalisés en 2022, 

2025 et 2028.

2

Meylan 9 Nord-Est 
La commune souhaite que le plan d'actions du PDU intègre "le 

prolongement de la C1 vers la Presqu'Ile"
non

Cette demande relève de la mise en oeuvre de l'action 9.6 (qui intègre notamment le BHNS Grenoble 

Meylan).

L'analyse de l'opportunité et de la faisabilité d'un prolongement du BHNS vers la Presqu'Ile fait partie des 

objectifs des études du BHNS Grenoble <> Meylan. Ces études permettront de valider ou non la pertinence 

de cette solution et aborderont, dans tous les cas, les mesures d'accompagnement à prévoir pour améliorer 

la connexion entre le futur BHNS Grenoble Meylan et la Presqu'Ile.

3
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Murianette Nord-Est Les besoins des communes rurales sont peu pris en compte.

Les petites communes ne sont pas oubliées : en 

plus du réseau TC Proximo et Flexo qui dessert 

quasiment toutes les communes (99% de la 

population métropolitaine), de nouveaux 

services de mobilité sont proposés dans les 

territoires périurbains/ruraux (notamment pour 

organiser le covoiturage et le rabattement sur 

l'offre TC structurante). 

oui

Ce point est exprimé par plusieurs communes "rurales" qui se sentent "à l'écart" des offres de mobilité et 

attendaient d'avantage de prise en compte dans la réflexion PDU. Il est proposé de faire mieux ressortir les 

actions en faveur des communes dans les territoires périurbains/ruraux dans le PDU.

>  page 68, intégrer le role du réseau 

secondaire pour les petites communes au-delà 

de la desserte interne des territoires 

périurbains, développer des aires locales de 

covoiturage dans touts les villages, ..

>compléter l'action 17.3 pour indiquer que les 

micro-PDU pourront être expérimentés dans 

des territoires / bassins de vie ruraux-

périurbains de la Métropole afin d'affiner et 

d'approfondir le plan d'actions du PDU, en 

prenant à chaque fois en compte les 

spécificités locales.

1

Murianette 13 Nord-Est 
La problématique de circulation au sein de l'agglomération demeure, avec 

des contraintes inscrites au PDU fortes.
non

Le PDU intégre l'objectif d'une fiabilisation des conditions de déplacement qui intègre la question des 

problématiques de circulation automobile, et mise notamment sur le report modal pour y répondre ainsi 

que sur certains aménagements routiers.

2

Notre-

Dame-de-

Mésage

12
Grand-

Sud

Veut que soit installé un« cité lib » sur la commune, pour les trajets Notre 

Dame de Mésage / Grenoble Alpes Métropole
non

Ce point s'inscrit dans la mise en œuvre de l'action 12.4. La mutualisation entre véhicules de service de 

collectivités ou d'entreprise et véhicule d'autopartage (évoquée dans cette action) pourrait être une 

solution à étudier pour y répondre.

3

Notre-

Dame-de-

Mésage

9
Grand-

Sud

La commune souhaite l'amélioration des réseaux existants (TER, TRAM, 

ligne A ... )

Cette demande correspond à la stratégie du 

PDU.
non 4

Poisat 9 Sud

Souhait complémentaire de la commune concernant l’amélioration des 

transports collectifs : 

>prolongement de la ligne C4 jusqu'à la gare de Grenoble.

>prolongement du tram D vers Grand'Place

non

>Le prolongement de la C4 jusqu'à la gare de Grenoble se heurterait à des difficultés d'exploitation 

(manque d'espace pour le retournement des bus, impact sur la diamétralisation C3-C4).

>Le prolongement du tram D est inscrit comme étant à préserver à long trme (au-delà de 2030) : cf. action 

9.9. La création d'un BHNS de rocade prévu par le PDU offrira une fonctionnalité proche.

Des emplacements réservés ont été mis sur Eybens et Saint-Martin d'Hères en ce sens dans le PLUI

2 ou 

3

Poisat 8 Sud

Souhaits complémentaires de la commune concernant la sécurité routière 

: 

>L’amélioration de l’échangeur n°4 de la rocade Sud (bd Dulcie 

September), car il y a eu des accidents mortels récemment 

>La sécurisation du franchissement des cycles sur le pont au-dessus de la 

rocade sud, avec Marcel Cachin à Saint-Martin-d’Hères, car des accidents 

mortels ont eu lieu récemment

non

>Le réaménagement du franchissement de la rocade au niveau du Bd Dulcie September (échangeur N°4) 

est inscrit sur les cartes du schéma multimodal.

>Le traitement du pont sur la rocade Av Teisseire / Av Cachin pourra être examiné dans le cadre de la mise 

en oeuvre de l'action 8.3 sur les secteurs accidentogènes.

3

Proveysieux
Nord-

Ouest
Avis favorable sans remarque appelant de réponse non

Quaix-en-

Chartreuse

Nord-

Ouest
Avis favorable sans remarque appelant de réponse non

Région 

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Avis favorable sans remarque appelant de réponse non
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Saint-

Barthélémy-

de-

Séchilienne

Grand-

Sud

"Le conseil municipal (…) remarque que le projet de PDU (…) ne tient pas 

compte de la diversité des territoires". La suite de l'avis insiste 

notamment sur l'absence de desserte TC de la commune hors transports 

scolaires.

Il est à noter que l'offre scolaire sur la 

commune est ouverte à tous les usagers. 
oui

Ce point est exprimé par plusieurs communes "rurales" qui se sentent "à l'écart" des offres de mobilité et 

attendaient d'avantage de prise en compte dans la réflexion PDU. Il est proposé de faire mieux ressortir les 

actions en faveur des communes dans les territoires périurbains/ruraux dans le PDU.

> Page 68, intégrer le rôle du réseau TC 

secondaire pour les petites communes au-delà 

de la desserte interne des territoires 

périurbains, indiquer l'objectif de développer 

des aires locales de covoiturage dans tous les 

villages…

> Compléter l'action 17.3 pour indiquer que les 

micro-PDU seront développés dans des 

territoires ruraux /-périurbains de la métropole 

afin d'affiner et d'approfondir le plan d'actions 

du PDU, en prenant à chaque fois en compte 

les spécificités locales. 

1 et 

2

Saint-

Barthélémy-

de-

Séchilienne

3
Grand-

Sud

Sur les alternatives aux transports et déplacements

Le déploiement du télétravail permet aussi dans les zones rurales et 

montagnardes de limiter considérablement les déplacements. Des 

mesures d'accompagnement pour, par exemple, l'aménagement 

d'espaces ruraux et montagnards de co-working, seraient utiles en ce 

sens.

non

Ce point fait partie de la mise en œuvre de l'action 3.2. Il n'est pas prévu de moyens financiers de la 

Métropole et de ses partenaires pour créer des espaces de tiers-lieux. Par contre, dans le cadre des plans 

de mobilité des entreprises, le développement du télétravail est incité.

3

Saint-

Barthélémy-

de-

Séchilienne

7
Grand-

Sud

Sur les modes doux

La Communauté de Communes de l'Oisans travaille au déploiement de sa 

voie verte. La connexion avec le réseau Métropolitain via le Val de Livet 

dans la vallée de la Romanche constituerait un outil de déplacement 

quotidien et d'attractivité touristique indéniable. La section « Val de 

Livet», dans les gorges de la Romanche, via Saint Barthélemy de 

Séchilienne permet d'assurer la connexion entre la Via Rhôna (du Léman à 

la Méditerranée) et le Parc des Ecrins en Oisans. En empruntant les 

aménagements réalisés par le SYMBHI dans la plaine de Vizille sur les 

digues de la Romanche et, en réalisant des aménagements audacieux tels 

que passages en encorbellement dans les gorges, cette voie verte peut 

tout à la fois sécuriser totalement la circulation des cyclistes et mettre en 

valeur les paysages remarquables de la vallée de la Romanche.

oui

Basculer cet itinéraire en réseau cycle 

secondaire, même si sa traudction sera une 

"veloroute-voie verte"

2 ou 

3

Saint-

Barthélémy-

de-

Séchilienne

9
Grand-

Sud

Sur le transport par câble

Des liaisons par câbles entre la vallée de la Romanche, depuis Saint 

Barthélemy de Séchilienne et la station de I' Alpe du grand Serre (3 km de 

long pour 1 000 m de dénivelé} et la station de Chamrousse depuis Livet 

et Gavet (3 km de long pour 1 000 m de dénivelé} faciliteraient l'accès de 

tous les métropolitains à la montagne dans le respect l'environnement et 

à moindre coût tant pour les usagers que les collectivités. Elles 

contribueraient aussi grandement à soutenir l'économie montagnarde de 

proximité. Ces sujets ont été plusieurs fois évoqués au niveau du comité 

de pilotage stratégique du Val de Livet qui suggère par ailleurs des liaisons 

par bus électriques entre Grenoble Métropole et la vallée de la 

Romanche.

non

Ces projets n'ont jamais été évoqués jusque là dans le cadre des différentes réunions techniques ou 

politiques autour du PDU et ne sembent pas avoir fait l'objet d'études approfondies. 

Ainsi, l'avis de la commune de Saint-Barthélémy de Séchilienne sur le projet de SCoT de l'Oisans indique que 

"considérant la dévitalisation industrielle de la vallée de la Romanche (...), les communes de Saint 

Barthéméy de Séchilienne et de Livet et Gavet, avec le soutien de la CC de l'Oisans, se sont engagées fin 

2015 dans un vaste plan de redynamisation éconique et touristique du Val de Livet (...). La déclinaison 

opérationnelle de ce projet stratégique a été présentée en comité de pilotage le lundi 7 novembre 2016. Si 

les études et la concertation menées jusqu'à aujourd'hui ont fourni des pistes, elles n'ont pas encore abouti 

compte tenu de la complexité du dossier, à proposer un projet de requalification pour le Val de Livet.".

--> Le SMTC tient a indiquer qu'il est prêt à participer activement à des études, en association avec les 

territoires voisins, de transports par câble vers les massifs.

2
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Saint-

Barthélémy-

de-

Séchilienne

13
Grand-

Sud

Sur les routes

 - La traversée du Péage de Vizille par la RD 1091 est dangereuse, tant 

pour les automobilistes, les cyclistes et les riverains. 

 - Le franchissement de ce secteur génère régulièrement des bouchons 

pénalisant pour les salariés qui se rendent sur l'agglomération et pour 

l'économie du territoire, particulièrement touristique de l'Oisans et du 

Briançonnais

non Le traitement de la traversée du péage de Vizille est inscrit au PDU (action 13.3) 4

Saint-

Égrève
9

Nord-

Ouest

La commune demande que soit préservée la possibilité de créer la 

fourche "Cap 38" du tram E, afin d'améliorer la desserte de la zone 

commerciale de CAP 38

non

Il est très difficile de concurrencer la voiture pour l'accès à ces zones.

La fourche n'a pas été réalisée lors de la construction du Tram E en 2012-2015. Néanmoins, un 

emplacement réservé a été inscrit au PLUI au nord du pont de la RD105. Il s'avère toutefois que la 

pertinence d'une fourche n'est pas établie. En effet, la zone ETAMAT et le centre commercial Carrefour se 

situe à une distance comprise entre 400 et 600 mètres à pied de la station de tramway Karben. Il 

conviendrait donc d'améliorer en priorité la qualité des cheminements piétons.

2

Saint-

Égrève
10

Nord-

Ouest

La commune souhaite l'amélioration des fréquences de la ligne Proximo 

22 et la création de nouveaux arrêts en lien avec les projets urbains (ex : 

Champaviotte pour la Flexo 54)

non
Ces demandes relèvent de la mise en œuvre de l'action 10.1. Les fréquences et demandes d'arrêts seront à 

étudier au cas par cas.
3

Saint-

Égrève
7

Nord-

Ouest

La commune souhaite une augmentation des stationnements vélo 

sécurisés, notamment autour des arrêts de tram, et propose d'accueillir 

sur son territoire une présence ponctuelle du service METROVELO

non Ces demandes relèvent de la mise en œuvre des action 7.2 et 7.3 3

Saint-

Égrève
13

Nord-

Ouest

La commune demande la création d'un échangeur complet au Sud de la 

commune offrant un accès autoroutier en direction de Lyon.
non

Cette demande est également exprimée par Saint-Martin-le-Vinoux et relève du projet de réaménagement 

de l'A480 (mise en oeuvre de l'action 13.2 du PDU).

La date de réalisation de cette bretelle est inconnue et sa position précise reste à déterminer (bretelle ex 

YVRAI ou pépiniériste RN481). Un emplacement réservé a été inscrit dans le PLUI pour préserver la 

possibilité de faire.

2

Saint-

Égrève
8

Nord-

Ouest

La commune demande la sécurisation des deux passages à niveau de la 

commune
non

Cette sécurisation est prévue dans la cadre de l'action 8.3 (cf. carte accompagnant cette action).  L'étude de 

sécurisation de ces 2 PN est en cours.
4

Saint-

Égrève
13

Nord-

Ouest

La commune souhaite que la démarche Métropole Apaisée soit 

accompagnée par des aménagements adaptés, une reprise des 

marquages au sol ainsi que des "actions d'accompagnement aux civilités, 

aux mobilités sécurisées et au confort d'usage"

non Cette demande s'inscrit dans la mise en œuvre de l'action 13.1 3

Saint-

Égrève

Nord-

Ouest

La priorisation des orientations et des actions, l'identification des 

responsables de la mise en œuvre et de ceux qui seront sollicités pour un 

appuis technique et/ou un financement demeure posée, notamment car 

certaines actions sont indiquées comme ayant un financement égal à 

zéro.

non

La partie 6 du document présente un récapitulatif des coûts d'investissement et de fonctionnement par 

action ainsi qu'une identification des acteurs impliqués dans la mise en œuvre. Lorsque le coût est indiqué à 

zéro, cela signifie que l'action mobilisera des moyens (humains notamment) déjà disponibles.

Les modalités de suivi régulier du PDU (cf. action 17.1) permettront plus largement d'identifier si des 

actions peinent à être mises en oeuvre.

6

Saint-

Georges-de-

Commiers

10
Grand-

Sud

La proposition de la transformation du parking existant à la gare en

parking relais n'est pas judicieuse. E n effet, elle est incohérente avec le

projet d'aménagement du secteur gare voulu par la commune, traduit au

PLU par les emplacements réservés n°1 l et 17. En particulier,

l'emplacement réservé n°1 l prévoit la création d'un parking relais au nord

de la gare. La commune a demandé à ce que ces deux emplacements

soient repris au PLUi, au bénéfice de la Métro. Par ailleurs, le projet

d'aménagement de la réserve naturelle des Isles du Drac prévoit la

création d'un parking à deux cent mètres, relié à la gare. Ce parking

pourrait aussi servir de relais.

oui La remarque de la commune est prise en compte.

Changer la description du point M "Saint-

Georges de Commiers gare" (action 10.3 p.174) 

pour indiquer que l'objectif est de créer un P+R 

à proximité de la gare

2
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Saint-

Georges-de-

Commiers

9
Grand-

Sud

Le projet entérine la liaison par bus entre Saint Georges de Commiers et

le reste de l'agglomération. Cependant, il ne mentionne pas que la

liaison aille au-delà de l'unique point de desserte de la Gare. Le conseil

demande que le projet comporte une réflexion sur la desserte de

l'ensemble du territoire communal (hameaux de la Tour, de Saint Pierre

…) par tout moyen adapté à la fréquentation attendue (navettes, bus à la

demande …)

L e projet ne prévoit pas de raccorder Notre Dame de Commiers au

réseau de l'agglomération. Vu que le projet porte une vision jusqu'en

2030, il doit être possible d'y introduire a minima une réflexion sur ce

point. Les moyens pour raccorder Notre Dame de Commiers pourraient

être réfléchis globalement avec ceux imaginés pour desservir le territoire

de Saint Georges de Commiers.

non

>Il faut noter que les communes de Sant-Georges et Notre Dame de Commiers sont desservies par la ligne 

4110 du réseau Transisère, qui circule sur la RD559 et offre 7 A/R vers Grenoble et La Mure, accesibles avec 

l'ensemble des titres de transport TAG. Cette ligne ne dessert toutefois pas la gare de Saint-Georges de 

Commiers. 

>La future ligne 26 aura quand à elle une fonction de liaison rapide vers Grenoble en complément du train. 

En lien avec les orientations du schéma de mobilité Grand Sud, la fonction de cette ligne doit rester centrée 

sur la desserte des gares en préfiguration d'une augmentation future de l'offre ferroviaire.

>Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'orientation 10.1. sur le réseau TC secondaire, il sera possible de 

travailler sur la question des rabattements vers la gare de St Georges en étudiant diverses solutions 

(autostop, TAD, modification de l'itinéraire de la ligne Transisère, ...) 

3

Saint-

Georges-de-

Commiers

8
Grand-

Sud

Le PDU ne mentionne pas d'aménagements de sécurité, pour les 

piétons et les cycles, au niveau du carrefour dit des Condamines, à 

l'intersection de la RD63 (rue de la gare) et de la RD529 (rue de la Tour). 

Ce secteur, lieu d'un fort développement urbain, présente pourtant des 

risques pour ces populations, croissant avec son extension. Ce carrefour 

dangereux fait d'ailleurs l'objet d'une demande d'aménagement par la 

commune auprès de la Métro, appuyée sur un projet abouti et chiffré 

d'un giratoire et de cheminement piétons sécurisés.

Un enjeu d'apaisement et de confortement de 

la vie local sur le centre-bourg de Saint-Georges 

de Commiers est identifié sur les cartes du 

schéma multimodal du PDU.

non
Ce point relève de la mise en œuvre du plan piéton et des aménagements de sécurité des déplacements 

(action 8.3).
3

Saint-

Martin-

d'Hères

9 Nord-Est 

Inscription du principe de prolongement de la ligne D vers le sud, et 

engagement des études permettant de planifier une mise en œuvre 

opérationnelle.

Le prolongement sud de la ligne D permet d’assurer le maillage du réseau 

tramway, en cohérence avec des projets de densification qualitatifs 

parfois conséquents, du côté martinerois autant que grenoblois ; et dans 

la perspective de positionner le réseau tramway en une véritable 

alternative à la rocade sud. Le tracé envisagé traverse plusieurs quartiers 

d’habitat social, et est cohérent quant à la volonté de raccourcir les 

distances de trajet entre différentes polarités de la métropole.

Le tracé de Bus à haut Niveau de Service (BHNS) dit « de rocade » inscrit 

est intéressant, mais ne doit pas supplanter le projet de maillage du 

réseau tramway.

Le principe de préservation des emprises pour 

un prolongement de la ligne D vers Grand'Place 

est bien inscrit au PDU action 9.9

non

Le principe de préservation des emprises pour un prolongement de la ligne D vers Grand'Place est bien 

inscrit au PDU action 9.9. Le BHNS dit "de rocade" offrira une liaison directe entre Grand'Place, Saint-

Martin-d'Hères et le Domaine Universitaire avec des fonctionnalités proches de celles d'un tramway pour 

un coût moins élevé. Un emplacement réservé dans le PLUI a été inscrit pour préserver la possibilité 

d'implanter un TC structurant.

2
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Saint-

Martin-

d'Hères

9 Nord-Est 

Inscription de garanties de réalisation du futur franchissement modes 

actifs et transports en commun inter-quartiers Alloves/Wallon/Daudet. 

Le devenir du secteur des Alloves est peu pris en compte même à 

l’horizon 2030. Des études de faisabilité sont actées, mais pas la mise en 

oeuvre opérationnelle d’un ouvrage d’art de franchissement. Ce projet 

est en cohérence avec un des objectifs du PDU qui Vise à une interaction 

forte entre transports et développement urbain. La création d’un 

franchissement supplémentaire de la rocade sud est une étape de plus 

dans l’atténuation de l’effet barrière de cette infrastructure, et son 

intégration dans les territoires Métropolitains qu’elle traverse.

Ce franchissement vers massenet et tous les 

équipements publics apparait dans les cartes du 

schéma multimodal du PDU et dans 

l'Orientation d'Aménagement et de Programme 

(OAP) du PLUi. Il est pertinent au regard de la 

capacité de desserte des alentours.

non
 A court terme, il sera pertinent de renforcer le rôle des franchissements existants par des repises légères 

(passerelle Wallon, Potié, Dulcie September et Cachin).
2

Saint-

Martin-

d'Hères

13 Nord-Est 

La réflexion sur l'avenir de la rocade sud est amorcée mais reste peu 

ambitieuse. 

Dans le projet de PDU, différentes actions positives vont dans le sens 

d’une pacification progressive de la rocade sud, comme la limitation de la 

vitesse par exemple. Mais la question de son intégration urbaine est peu 

évoquée

(nouveaux franchissements, qualité urbaine, végétalisation, etc.). La 

rocade sud ne doit pas rester délaissée après les requalifications en cours 

ou à venir de l’A 480 et du Rondeau.

non

L'action 13.2, qui définit les objectifs de la réflexion globale sur l'amélioration du fonctionnement et de 

l'intégration urbaine de la rocade Sud, évoque l'idée de "construire la ville autour de l'axe en définissant 

une stratégie globale d'intégration urbaine (...)". La mise en oeuvre de cette action permettra de définir 

plus précisément les modalités d'intégration urbaine et de franchissement de la rocade.

3

Saint-

Martin-le-

Vinoux

9
Nord-

Ouest
Le positionnement des 3ème

 et 4
ème

 voies ferrées entre Grenoble et 

Moirans doit être affirmé côté Vercors.
non

Ce point relève du PLUi (emplacement réservé) et des futures études techniques de ce projet

> L'emplacement de la servitude de localisation côté Isère dans le PLUI a été défini en accord avec les 

maires/adjoints des communes concernés

0

Saint-

Martin-le-

Vinoux

13
Nord-

Ouest

Le demi-échangeur de la ZI de Saint-Egrève doit être complété par une 

bretelle entrante vers Lyon et Valence.
non

Cette demande est également exprimée par Saint-Egrève et relève du projet de réaménagement de l'A480 

(mise en oeuvre de l'action 13.2 du PDU).

La date de réalisation de cette bretelle est inconnue et sa position précise reste à déterminer (bretelle ex 

YVRAI ou pépiniériste RN481). Un emplacement réservé a été inscrit dans le PLUI pour préserver la 

possibilité de faire.

2

Saint-

Martin-le-

Vinoux

13
Nord-

Ouest

La totalité de la RN481 doit être requalifiée en boulevard urbain et pas 

seulement la section terminale.
oui

L'enjeu de requalification de la RN481 porte  principalement sur la section terminale, en lien avec le projet 

Esplanade porté par la ville de Grenoble. Mais il est opportun d’imaginer un vocabulaire moins autoroutier 

et des aménagements paysagers dès la bifurcation avec l’A48. 

>l'action 13.3 sera modifiée pour indiquer que 

l'étude de requalification de la RN481 portera 

sur tout l'itinéraire.

> la carte du schéma multimodal du PDU en 

page 250 et dans le livret au format A3 sera 

modifiée en conséquence.

2

Saint-

Martin-le-

Vinoux

13
Nord-

Ouest

 A l’horizon 2030 un pont doit être réalisé entre la RN481 et la rue Durand 

Savoyat pour permettre à une partie du flux routier d’éviter la porte de 

France.  

non
Ce projet de "Pont Aval" a été abandonné (décision antérieure à l'arrêt du PDU), c'est pourquoi il ne figure 

pas au PDU. 
2

Saint-

Martin-le-

Vinoux

10
Nord-

Ouest

Le PR de l'Esplanade doit comporter 250 places, à destination des 

habitants de la Chartreuse.
non

Ce point relève de la mise en œuvre du schéma des points M (action 10.3) - le PDU ne précise pas les 

capacités futures des P+R à créer ou à agrandir, le dimensionnement des P+R relevant d'études techniques 

ultérieures.

La cible de ce P+R est bien les habitants de Chartreuse.

3

Saint-

Martin-le-

Vinoux

9
Nord-

Ouest

Le Métrocâble doit être réalisé d’ici 2023 avec une attention toute 

particulière à l’insertion urbaine de son terminus de Saint-Martin-le-

Vinoux

Le projet de PDU va en ce sens (action 9.8) non 4

Saint-

Martin-le-

Vinoux

9
Nord-

Ouest

L’offre de rabattement FLEXO entre le Tramway ligne E et le haut de la 

commune comme la Chartreuse doit être conforté.   
non

Ce point relève de la mise en œuvre de l'action 10.1. A court-terme, les lignes Flexo 55 et 56 desservant le 

haut de la commune de Saint-Martin-le-Vinoux ne présentent pas une fréquentation justifiant un 

renforcement d'offre.

3
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Saint-Paul-

de-Varces

Grand-

Sud
Avis favorable sans remarque appelant de réponse non

Sappey-en-

Chartreuse 

(Le)

10 Nord-Est 

Pour le Sappey, le premier problème est le stationnement à l’atterrissage 

de la route de Chartreuse, il faut des parkings relais de covoiturage et des 

parkings proches des bus et tram.

non

Les contraintes foncières rendent impossible la réponse à cette demande : il n'est pas envisageable de 

créer, pour un coût raisonnable, des P+R en pleine ville à La Tronche ou Grenoble Musée.

C'est pourquoi le PDU mise sur le développement des aires locales de covoiturage dans les hameaux et 

villages ainsi que sur celui de l'autostop organisé (trait bleu sur la carte "faciiter l'intermodalité et organiser 

l'essor du covoiturage"). La mise en oeuvre de l'action 12.1, sur les aires de covoiturage, permettra 

d'avancer sur cette question.

Il est prévu à court terme la création de places de covoiturage au Sappey.

2

Sappey-en-

Chartreuse 

(Le)

16 Nord-Est 

Il faut remettre le pont de chartreuse en double sens pour permettre 

l’accès au Grésivaudan aux véhicules lourds (…). 

Le trafic camion de bois, bus scolaire n’est pas possible entre le sappey et 

la métropole. 

Le trafic des bus reste possible comme le 

montre l'exemple de la ligne Flexo 62 qui 

dessert la commune. 

non
La question de la circulation des PL et grumiers se rendant en chartreuse via la route du Sappey pourra être 

intégrée à l'étude du "plan de circulation et de jalonnement PL" prévu par l'action 16.2
3

Sappey-en-

Chartreuse 

(Le)

Nord-Est 

Rétablir la fluide circulation du quai St Laurent où il y a actuellement un 

bouchon jusqu’à la Bastille. 

Circulation générale dans le centre-ville mauvaise à traiter.

 non
Le PDU prévoit une stratégie de report modal qui pourra contribuer à limiter le trafic et les bouchons 

associés.
5

Sappey-en-

Chartreuse 

(Le)

Nord-Est 
Rien n’a été fait pour gérer les bouchons du côté arrivée de Crolles ou 

arrivée du voironnais. Ce n’est pas traité hormis les travaux du Rondeau.

Le PDU prévoit une stratégie basée sur le 

report modal pour fluidifier la circulation en 

entrée d'agglo  :  développement du 

covoiturage, du TER, des cars express, des parcs-

relais, …

non 5

Sarcenas 10 Nord-Est 
La commune demande une amélioration de la ligne 62 pour le centre-

village
non

Ce point relève de la mise en œuvre de l'action 10.1 concernant le réseau TC secondaire.

Pour information : une amélioration a été mise en place en septembre 2018. Par ailleurs, le projet Col de 

Porte prévoit d'améliorer  les arrêts et le retournement des bus. En complément, l'organisation du 

covoiturage permettra d'améliorer les liaisons vers/depuis Sarcenas.

3

Sarcenas 10 Nord-Est 

La commune demande un renforcement du "schéma de desserte entre la 

montagne et les parkings d'entrée de ville" avec la réalisation de "grands 

parkings-relais et d'entrée de ville à l'Est et à l'Ouest (…) aisément 

accessibles" 

Cette demande correspond au concept 

d'organisation du stationnement présenté dans 

la stratégie et traduite dans le plan d'actions

non 4

Sarcenas 13 Nord-Est 
La commune demande une amélioration des liaisons routières avec la 

métropole (D57 plus particulièrement)
non

La RD57 relie Sarcenas à Saint-Martin-le-Vinoux par le Col de Clémencière, avec un trafic faible. Elle est en 

circulation alternée sur de courtes sections pour cause d'effondrement. L'entretien des routes de montagne 

n'entre pas dans le cadre du PDU.

0

Sarcenas 16 Nord-Est 
La commune demande une amélioration des accès pour l'exploitation de 

la forêt.
non

La question des "schémas directeurs de desserte forestière" et du développement des routes et chemins 

forestiers ne relèvent pas du PDU.

Pour information : plusieurs emplacements réservés ont été inscrits dans le PLUI conformément au schéma 

de desserte forestière pour des aménagements facilitant l'exploitation forestière.

0

Sassenage 13
Nord-

Ouest

La commune souhaite un engagement prioritaire des études de la voie de 

contournement, car cette dernière conditionne le fonctionnement du 

réseau viaire communal et la possibilité de requalifier les avenues de 

Romans et de Valence. 

non

Cette demande concerne la mise en œuvre de l'action 13.4 qui indique que la voie de contournement doit 

être étudiée avec un objectif de réalisation d'ici 2030.

Pour information, un emplacement réservé est inscrit dans le PLUI pour la réalisation de cette voie de 

contournement.

3
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Sassenage
Nord-

Ouest

La commune craint que le Métrocable et l'allée métropolitaine ne 

suffisent pas à répondre aux besoins de déplacements dans l'aire 

d'influence des portes du Vercors : un schéma plus global, intégrant un 

P+R aux Engenières, la voie de contournement, le renforcement des bus, 

... est nécessaire.

Cette demande reprend les conclusions de 

l'étude de déplacement de la polarité nord-

ouest et des portes du Vercors.

Elle correspond globalementà la mise en œuvre 

des différentes actions inscrites au PDU dans le 

secteur (P+R aux Engenières, desservi par une 

ligne Chrono / BHNS, voie de contournement, 

Métrocable, ...)

non 3

Sassenage 9
Nord-

Ouest

Demande de lancement d'une étude d'un tracé complémentaire au Nord 

du projet de transport par cable « Métro câble » destiné à relier Saint -

Martin Le Vinoux à la plaine de Sassenage-Fontaine, via la presqu'ile de 

Grenoble.

non

A la demande de la commune, le SMTC a  analysé la possibilité de réaliser une fourche du projet de 

transport par câble vers Sassenage. Le SMTC a indiqué à la commune, par courrier en date du  13/09/2017, 

que l'analyse révélait un surcoût très important du projet pour une attractivité moindre. En effet, dans 

l'état actuel des technologies, la création d’une ligne de transport par câble bi-branche nécessite de créer 

une branche principale et une antenne desservie avec une correspondance. Une innovation pour éviter 

cette rupture de charge pourrait être étudiée, mais sa faisabilité n’est à ce stade nullement garantie et un 

risque d’augmentation des coûts d’investissement et de fonctionnement serait à considérer. Cette solution 

aurait par ailleurs pour conséquence la limitation du débit sur la branche principale, l’augmentation des 

temps de parcours, la mise en place d’une signalétique complexe pour que les voyageurs sachent dans 

quelle cabine monter pour aller vers leur  destination et une complexification de l’exploitation avec des 

équipements supplémentaires à installer en station. 

La mise en œuvre des actions proposées par le PDU (ligne chrono / BHNS) offrira des fonctionnalités 

similaires (connexion TC à haut niveau de service vers l'entrée nord de la commune) pour un coût bien 

moindre. Le PDU prévoit par ailleurs d'organiser le rabattement de la voiture vers les TC en amont des 

zones urbanisées du secteur Nord-Ouest, afin de réduire la saturation de la D 1532 en traversée du centre-

ville de Sassenage. 

2

Sassenage 10
Nord-

Ouest

La commune souligne que le site identifié jusque là pour le P+R des 

Engenières est soumis aux contraintes du PPRI et demande en 

conséquence qu'une solution alternative "résiliente" soit identifiée pour 

réaliser rapidement ce projet.

non

Ce point d'alerte renvoie à la mise en œuvre de l'action 10.3.Les dernières avancées avec la Préfecture et la 

missions risques de la Métropole permettent d'envisager une solution compatible avec la gestion du risque 

inondation. Les études sont en cours.

3

Sassenage 9
Nord-

Ouest

La commune aimerait que l'extension du tram A soit réalisée à l'horizon 

2030 d'autant plus qu'elle a été inscrite dans tous les PDU précédents et 

que des emplacements réservés figurent dans le PLU communal.

non

Ce prolongement est difficilement envisageable à l'horizon 2030 pour des problématiques de maitrîse du 

foncier notamment. Le SMTC est prêt à travailler avec la commune sur ce sujet. Une solution alternative est 

proposée par le PDU sous forme d'une ligne chrono/BHNS.

2

Sassenage 14
Nord-

Ouest

Concernant le stationnement les normes de stationnement pour les 

constructions neuves, la commune émet une réserve car elle craint une 

"capacité insuffisante de stationnement" en particulier dans le secteur 

Portes du Vercors.

non

Comme le souligne par ailleurs l'avis de la commune, la maîtrise de l'offre de stationnement est un puissant 

facteur incitatif au report modal et à la démotorisation dans les secteurs bien desservis par les transports 

en commun. 

Le normes de stationnement pour les constructions futures prennent notamment en compte le niveau de 

desserte par les TC.

Il est à noter que la majeure partie de la commune est située en zones S4 et S6.

D'après l'INSEE (données 2014), à Sassenage, les ménages comptent en moyenne 1,59 véhicules dans les 

logements individuels et 1,3 dans les logements collectifs hors social. Dans les secteurs S4 et S6, pour 

l'habitat individuel, la norme PDU est de 2 places par logement (au-dessus de l'équipement observé des 

ménages). Pour l'habitat collectif hors social, la norme PDU est de 1,2 place par logement en S4 et 1,5 

places par logements en S6. La norme est donc légèrement inférieure à l'équipement observé des ménages 

en S4. 

Pour autant, les normes dans le PDU sont exprimées sous la forme de minima. les porteurs de projets 

peuvent faire plus de places de stationnement que ce qui est demandé. De plus, dans les secteurs S4 et S6, 

le PLUi impose la réalisation en plus de places pour l'accueil des visiteurs.

2 et 

3
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Sassenage 5
Nord-

Ouest

La commune fait acte de candidature pour un projet CVCM sur son cœur 

de village
Oui

Un rond-rose sera affiché sur les cartes du 

schéma multimodal du PDU plutôt qu'une 

patate verte, étant donné que le projet a fait 

l'objet d'une délibération le 28/09/2018

3

Séchilienne
Grand-

Sud

Souhait que les communes les plus éloignées des centres urbains ne 

soient pas exclues des actions et des orientations de mobilité. 

Les petites communes ne sont pas oubliées : en 

plus du réseau TC Proximo et Flexo qui dessert 

quasiment toutes les communes (99% de la 

population métropolitaine), de nouveaux 

services de mobilité sont proposés dans les 

territoires périurbains/ruraux (notamment pour 

organiser le covoiturage et le rabattement sur 

l'offre TC strcturante). 

oui

Ce point est exprimé par plusieurs communes "rurales" qui se sentent "à l'écart" des offres de mobilité et 

attendaient d'avantage de prise en compte dans la réflexion PDU. Il est proposé de faire mieux ressortir les 

actions en faveur des communes dans les territoires périurbains/ruraux dans le PDU.

>  page 68, intégrer le role du réseau 

secondaire pour les petites communes au-delà 

de la desserte interne des territoires 

périurbains, développer des aires locales de 

covoiturage dans touts les villages, ...

>compléter l'action 17.3 pour indiquer que les 

micro-PDU pourront être expérimentés dans 

des territoires / bassins de vie ruraux-

périurbains de la Métropole afin d'affiner et 

d'approfondir le plan d'actions du PDU, en 

prenant à chaque fois en compte les 

spécificités locales.

1 et 

2

Seyssinet-

Pariset
7

Nord-

Ouest

La commune souhaite que le tracé de l'itinéraire chronovélo passe par 

l'allée des Balmes et l'avenue de Chamrousse plutôt que par la rue 

Pasteur

non

Ce point relève avant tout des études techniques de l'axe chronovélo concerné. Les tracés évoqués sur les 

cartes du PDU doivent être interprétés comme des tracés de principe susceptibles d'évoluer en lien avec les 

études des projets et les échanges conduits dans ce cadre avec les communes.

3

Seyssinet-

Pariset
9

Nord-

Ouest

Concernant le projet de BHNS de rocade : l'avenue de la République (ou 

passe actuellement la C6) est peu adaptée à l'implantation d'un site 

propre bus. Par ailleurs, la carte indique un franchissement du Drac au 

niveau de l'échangeur Louise Michel peu compatible avec le tissu urbain 

actuel.

non

Le PDU propose un principe de tracé qui sera approfondi par des études techniques ultérieures prenant en 

compte le gabarit des voies et les contraintes d'insertion. La nécessité d'un site propre intégral sur cet axe 

sera également évaluée au regard des difficultés de circulation dans le secteur.

3

Seyssinet-

Pariset
10

Nord-

Ouest

Concernant l'extension du P+R de Seyssinet Hôtel de Ville : il conviendrait, 

dans l'attente du PPRI Drac, permettant à terme une atténuation des 

aléas, de conserver le point M actuel et de poursuivre la réflexion sur son 

agrandissement à l'horizon 2023.

Ce point M est bien indiqué comme étant à 

agrandir à horizon 2023 dans l'action 10.3
non 3

Seyssins
Nord-

Ouest
Avis favorable sans remarque appelant de réponse non

Tronche 

(La)
7 Nord-Est 

La commune estime que la desserte du CHU et des Pompes Funèbres 

Intercommunales est insuffisamment prise en compte dans le PDU. Elle 

demande notamment :

>des liaisons de qualité entre les pistes cyclables desservant ces 

équipements et le futur axe chronovélo

>la création d'un nouveau franchissement de l'Isère entre la rue Bizanet 

(Grenoble) et le Bd de la Chantourne (La Tronche)

>une amélioration de la passerelle de franchissement de l'Isère en 

direction du Campus

>Concernant l'amélioration de la passerelle vers 

le Campus : ce point est inscrit sur les cartes du 

schéma multimodal

oui

Parmi l’ensemble des passerelles évoquées par La Tronche, que le PDU ne peut pas toutes prendre en 

compte pour des raisons financières, celle entre la rue Bizanet et le boulevard de la Chantourne est jugée 

prioritaire et sera ajoutée au PDU. Concernant la liaison vers la boucle des Sablons, à court terme (fin 

2019), un franchissement chronovélo sera aménagé sur l'emprise existante du Pont de Savoie mais sans 

prise en  compte des piétons. A moyen terme, avec l’arrivée du BHNS et l'ouverture aux loisirs de la boucle 

des Sablons, la création d’une passerelle piétonne plutôt serait opportune.

Concernant les itinéraires cycles à réaliser sur la Tronche aux abords du Grand Sablon (chemin Ferrini, 

avenue du Grand Sablon, boulevard de la Chantourne), les études qui seront réalisées dans le cadre du 

BHNS Grenoble-Meylan-Montbonnot et l'adaptation du plan de circulation permettront d'identifier les axes 

à ajouter pour le réseau secondaire cycles et le réseau Chronovélo.

Le PDU sera complété pour intégrer : 

>la création d'un nouveau franchissement de 

l'Isère entre la rue Bizanet (Grenoble) et le Bd 

de la Chantourne (La Tronche) avec objectif de 

réalisation d'ici 2030.

2 et 

3
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Tronche 

(La)
10 Nord-Est 

La commune indique que le PEM Sablons doit être rebaptisé PEM Verdun. 

Elle s'oppose à la création d'un nouveau parc-relais dans ce secteur afin 

de limiter l'afflux de voiture ce qui implique de privilégier la mise en place 

de rabattements en amont et propose à contrario la création d'un silo à 

vélo pour renforcer l'intermodalité vélo-TC dans ce secteur.  

Ce pôle d'échanges doit s'accompagner de l'aménagement à niveau d'une 

traversée de l'avenue de Verdun pour éviter aux usagers de devoir 

emprunter le passage Ricou.

Les demandes exprimées par la commune 

correspondent au programme prévu 

d'aménagement du pôle d'échanges (qui ne 

prévoit pas la création d'un nouveau parc-relais 

et prévoit bien l'amélioration du 

franchissement de l'avenue de Verdun). Voir 

l'action 10.2

non
La suggestion de l'appeler PEM Verdun est à étudier, de même que celle de créer un "silo à vélo".

3

Tronche 

(La)
Nord-Est 

La commune souhaite une amélioration du lien avec la Chartreuse : 

>création de bandes cyclables sur la RD512 (pour les VAE et les 

cyclotouristes)

>renforcement des TC (avec desserte du Col de Porte)

>développement du covoiturage et de l'autostop

>création de parcs-relais en Chartreuse

non

Ces demandes correspondent pour l'essentiel à la mise en œuvre des actions de l'orientation 7 (la carte 

multimodale vélo affiche un itinéraire cyclotouristique vers la Chartreuse), 10 (réseau TC secondaire), 11 

(tourisme, avec la fiche action 11.1 qui évoque explicitement la flexo 62 et la desserte TC du Col de Porte) 

et 12 (covoiturage - autostop). 

Concernant les parcs-relais en Chartreuse, la carte multimodale correspondante ne représente pas les aires 

de covoiturage / parcs-relais de moins de 20 places. Pour information, des parkings existants ont été pré-

identifiés pour accueillir du rabattement sur le covoiturage ou les TC au Sappey et au Col de Vence, mais un 

travail reste à conduire avec les communes concernées pour valider cette évolution de leur usage.

Concernant les bandes cyclables sur la RD512 : ceci n'est pas faisable au vu du profil en travers trop 

contraint.

3

Tronche 

(La)
Nord-Est 

La commune souhaite une amélioration du lien avec Grenoble : 

>Passerelle piéton-cycle entre le quai Charpenay et l'Ile Verte

>Renforcement des fréquences des bus

>Mise en double-sens du Pont de Chartreuse pour faciliter l'accès à la 

voie sur Berge

non

> La passerelle évoquée est jugée non prioritaire. Pour des questions financières, le PDU ne peut pas 

accéder à toutes les demandes de passerelles. Celles jugées les plus prioritaires ont été inscrites au PDU.

> La mise à double-sens du Pont de Chartreuse pourra être étudiée dans le cadre de l’étude BHNS Grenoble-

Meylan-Montbonnot et de l'adaptation du plan de circulation pour l’entrée nord-est de la métropole.

2 et 

3

Tronche 

(La)
Nord-Est 

Pour les mobilités de loisir, la commune souhaite les aménagements 

suivants : 

>Des nouvelles passerelles sur l'Isère : entre Grenoble et la boucle des 

Sablons, entre les deux cimetières, entre Gières et Meylan

>Un cheminement le long de l'Isère dans la Boucle des Sablons

>Un entretien des sentiers de coteaux avec un fléchage associé.

>Le cheminement le long de l'Isère dans la 

boucle des Sablons figure sur les cartes 

multimodales du PDU.

non

>le PDU ne peut pas intégrer toutes les demandes de passerelles pour des raisons financières. Concernant 

la liaison vers la boucle des Sablons, à court terme (fin 2019), un franchissement chronovélo sera aménagé 

sur le Pont de Savoie mais sans prise en  compte des piétons. A moyen terme, avec l’arrivée du BHNS et 

l'ouverture aux loisirs de la boucle des Sablons, la création d’une passerelle piétonne plutôt serait 

opportune.

>La question de l'entretien des sentiers de coteaux et de leur balisage relève de la compétence tourisme - 

loisirs de la Métropole.

2

Tronche 

(La)
Nord-Est 

La commune souhaite un "plan de déplacements urbains pour les 

véhicules de secours" pour identifier des itinéraires d'accès au CHU 

prioritaires / fluides pour les ambulances et travailler sur le parcours 

d'approche des hélicoptères se posant au CHU.

non

 >Le travail de jalonnement de l'EFS et du CHU est en cours avec la Métropole dans le cadre du 

réaménagement du carrefour des hopitaux. 0

Varces-

Allières-et-

Risset

7
Grand-

Sud

La commune déplore l'absence d'un axe "Chronovélo" pour la desserte du 

secteur. Si elle souligne la réalisation d'une voie verte le long de la Gresse, 

elle indique que son tracé répond plus aux enjeux de loisirs qu'aux enjeux 

de déplacement quotidien. 

oui

la demande d'un axe chronovélo sur la branche Vif-Varces vers Grenoble semble légitime. Le PDU prévoit la 

réalisation de 4 axes chronovélo d'ici 2023. Néanmoins, le réseau a vocation à continuer à s'étoffer par la 

suite.

Modifier le PDU pour ajouter une étude 

d'opportunité et de faisabilité pour la 

réalisation d'autres axes Chronovélo 

complémentaires aux 4 axes prévus d'ici 2023, 

avec objectif d'aménagement des nouveaux 

axes dans la période 2024-2030.

2

Varces-

Allières-et-

Risset

13
Grand-

Sud

La commune aimerait que la VSP prévus sur A51/A480 Sud soit prolongée 

sur toute l'A480 ce qui n'est pas prévu dans le cadre du projet A480-

Rondeau.

non

Cette remarque renvoie à la définition du projet A480-Rondeau (mise en oeuvre de l'action 13.2). 

L'élargissement de l'A480 n'intègre pas de VSP car les aménagements prévus permettront d'avoir une 

bonne fluidité du trafic tout au long de la journée pour tous les véhicules. 

0
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Varces-

Allières-et-

Risset

14
Grand-

Sud

La partie de Varces (et de toutes les communes) desservies par la ligne 17 

actuelle ou les futures lignes 25 et 26 sont classifiées en zone S5 avec des 

critères de nombre de places de stationnement plus stricts. Or de 

manière pratique, le temps de parcours des transports en communs 

s'avère tout aussi déterminant que la fréquence, et est actuellement un 

frein à la pratique des transports en commun. Le problème du 

stationnement reste entier et nous craignons que ce stationnement se 

fasse de façon anarchique sur l'espace public (...)

non

La définition, dans le PDU, des zones modulant la réalisation d'aires de stationnement liées aux 

constructions futures se place dans le cadre des prescriptions du SCoT sur le sujet, le PDU devant être 

compatible avec le SCoT. Il est à noter que les normes de stationnement indiquées pour le logement sont 

des minima : les porteurs de projets peuvent faire plus de places que ce qui est demandé. Par ailleurs, dans 

certains cas spécifiques où l’application des normes de stationnement générerait de gros problèmes de 

stationnement, une étude sur les secteurs concernés pourra être réalisée pour définir les besoins 

d’aménagement de places sur l’espace public.

2

Vaulnaveys-

le-Bas

Grand-

Sud

La commune estime que "le projet de PDU s’adresse principalement au 

cœur de la Métropole mais pas suffisamment pour les communes 

rurales" et qu'il "ne tient pas compte de la réalité géographique de notre 

territoire".

oui

Ce point est exprimé par plusieurs communes "rurales" ou périurbaines qui se sentent "à l'écart" des offres 

de mobilité et attendaient d'avantage de prise en compte dans la réflexion PDU.

Il semble important d'y répondre en donnant un signal politique que ce n'est pas le cas, y compris en 

modifiant à la marge le document.

>  page 68, intégrer le role du réseau 

secondaire pour les petites communes au-delà 

de la desserte interne des territoires 

périurbains + indiquer l'objectif de développer 

des aires locales de covoiturage dans touts les 

villages.

>compléter l'action 17.3 pour indiquer que les 

micro-PDU pourront être expérimentés dans 

des territoires / bassins de vie ruraux-

périurbains de la Métropole afin d'affiner et 

d'approfondir le plan d'actions du PDU, en 

prenant à chaque fois en compte les 

spécificités locales.

1

Vaulnaveys-

le-Bas
12

Grand-

Sud

La commune souligne qu'un système de voiture partagées ne peut 

fonctionner que si une plateforme centralisée où on peut connecter des 

applications mobiles accessibles à tous.

Cette remarque renvoie à la mise en œuvre des 

actions 12.2 (covoiturage) et 12.4 (autopartage) 

qui prévoient la mise en place de tels 

dispositifs.

non 4

Vaulnaveys-

le-Bas
9

Grand-

Sud

La commune soutaite que soit étudié une liaison ferroviaire entre Jarrie-

Vizille.
non

Cette demande renvoie à la mise en œuvre de l'action 9.5 et à l'arbitrage à faire entre le tram train vers 

Vizille et le prolongement du tram E vers Pont-de-Claix. La réponse détaillée du SMTC sur ce sujet est 

proposées dans le mémoire en réponse du SMTC au PV de synthèse de la commission d'enquête du PDU.

4

Vaulnaveys-

le-Bas
9

Grand-

Sud
Prévoir l’amélioration de la liaison ferroviaire Grenoble-Lyon. non

Cette amélioration est prévue dans l'action 9.1.  Une étude d'exploitation ferroviaire sera lancée début 

2019 sur l'aire grenobloise en partenariat avec SNCF Réseau, la Région AURA, l'Etat, le Département de 

l'Isère, le Grésivaudan, le Pays Voironnais et la Métropole. Son objectif est de définir un programme 

d'investissements à court, moyen et long termes pour améliorer la robustesse et la régularité des lignes  

ferroviaires sur l'ensemble de l'étoile ferroviaire (dont la ligne Lyon-Grenoble) et de renforcer le niveau de 

desserte péri-urbaine.

4

Vaulnaveys-

le-Bas
7

Grand-

Sud

Concernant les vélos : 

>La sécurisation du cycliste est plus importante que les pistes cyclables. 

>Privilégier la " voie de délestage pour les cycles" Vaulnaveys-le-Haut <> 

Vaulnaveys-le-Bas <> Vizille comme alternative à la RD524.

la voie cycle mentionnée est déjà inscrite sur les 

cartes du schéma multimodal du PDU
non La sécurisation des cyclistes renvoient aux actions de l'orientation 8 ainsi qu'à l'action 7.1

2 ou 

3

Vaulnaveys-

le-Bas
13

Grand-

Sud

Prévoir le contournement Nord de Grenoble. Ce projet devrait être remis 

à l’ordre du jour exemple : « tunnel sous la Bastille ».
non

Le projet de Rocade Nord a été abandonné suite à l'avis négatif de la commission d'enquête publique sur ce 

projet (2010). Cet abandon a été confirmé dans le SCoT approuvé en 2012 notamment en raison de son 

coût, de ses impacts environnementaux, d'un risque important d'appel d'air sur le trafic automobile (avec 

des effets induits sur la pollution et la congestion aux entrées de l'agglomération) et de ses effets très limité 

en termes de "délestage" de la Rocade Sud. 

1

Vaulnaveys-

le-Haut
15

Grand-

Sud

La ville demande que le projet de création d'un point de charge pour 

véhicules électriques soit étudié sur la commune
non Ce point relève de la mise en œuvre de l'action 15.2 3
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Vaulnaveys-

le-Haut

Grand-

Sud

L'avis de la commune est en réalité une retranscription des débats au sein 

du Conseil Municipal avec la prise de position de chaque élu. Il est donc 

difficile de faire le tri entre ce qui relève d'un avis personnel de chaque 

élu et ce qui relève d'une position du Conseil Municipal, d'autant plus que 

ce dernier a finalement exprimé un avis favorable à l'unanimité sur le 

PDU.

Les principales demandes qui semblent ressortir portent sur  : 

>La sécurité des déplacements et l'attractivité des TC dans la Combe de 

Gières

>La prise en compte des sentiers de randonnée (souhait d'un élu que soit 

ajouté le GR73 sur la carte multimodale)

>L'acte de la candidature de la commune pour la démarche CVCM

>Le tracé du câble vers Chamrousse qui doit aussi pouvoir servir de 

transport en commun ce qui justifierait plutôt un rabattement sur Gières

>L'idée de réaliser une aire de covoiturage / P+R à proximité des écoles 

ou de l'équipement petit enfance.

>La crainte que les normes de stationnement pour les constructions 

futures soient insuffisantes.

oui

Les éléments exprimés relèvent pour l'essentiel de la mise en œuvre des actions.

 

La remarque sur les normes de stationnement pour les constructions nouvelles est peu fondée (normes 

basée sur le taux de motorisation des communes périurbaines peu desservies par les TC et possibilité 

d'exiger des places supplémentaires pour les visiteurs). Pour rappel, d'après l'INSEE (2014), l'équipement 

des ménages à VLH était en moyenne de 1,23 véhicule/ménage dans le collectif hors social (norme PDU : 

1,5 pl/logt), et de 1,74 véhicule/ménage dans l'individuel (norme PDU : 2 pl/logt). Les normes PDU sont 

supérieures à l'équipement observé des ménages de la commune.

La patate verte présentant un enjeu 

d'apaisement du centre de Vaulnaveys-le-Haut 

sur les cartes du schéma multimodal du PDU 

sera décalée de 1,5cm au nord car elle était 

mal localisée.

Le GR73 sera ajouté sur la carte piéton du 

schéma multimodal du PDU.

3

Venon 10 Nord-Est 
La commune regrette les modifications de tarifs du parking relais de 

Gières.
non Cette décision a été prise plusieurs années avant l'arrêt du PDU 5

Venon Nord-Est 
Un rapprochement avec la commune de Saint Martin d'Uriage est à 

développer en matière de transports en commun et aussi de covoiturage.
non

Ce point relève de la mise en œuvre de l'action 1.1 (coopération entre les AOM)

Pour information : une convention a déjà été signée entre le SMTC etle Grésivaudan et une étude est en 

cours pour la desserte de Venon.

3

Veurey-

Voroize

Nord-

Ouest

Pistes cyclables : côté rive gauche du Drac il n’y a pas de continuité. 

Notamment sur Veurey-Voroise interruption entre la piste cyclable du 

Dauphiné Libéré et la Route de la Béalière en limite de Noyarey.

oui
L'itinéraire cycles favorisé pour cette liaison est la berge de l'Isère. Néanmoins, il serait intéressant 

d'améliorer les cheminements cycles le long de la RD1532 (réseau cycles secondaire) à long-terme.

Ajouter un aménagement de continuité du 

réseau cycles secondaire sur le RD1532 jusqu'à 

Veurey-Voroize sur les cartes du schéma 

multimodal du PDU pour l'horizon 2030.

2 ou 

3

Veurey-

Voroize
10

Nord-

Ouest

Le parking poids lourds situé en bas du village est utilisé en parking relais 

alors que ce n’est pas sa vocation première. Ne pourrait-on pas envisager 

un aménagement de cet espace en l’agrandissant afin de le transformer 

en parking relais ?

non

Les observations réalisées en journée montrent que le parking est utilisé à hauteur d'un tiers de sa capacité. 

L'usage en rabattement sur la ligne Proximo 20 est donc marginal. Par ailleurs, la fréquence de passage des 

bus (20 minutes en pointe et 30 minutes en creux) n'est pas suffisante pour garantir l'attractivité d'un P+R. 

Le SMTC s'attache à aménager un P+R à l'entrée de Sassenage là où la fréquence des bus est de 10 minute 

sen pointe. Par ailleurs, en lien avec AREA, des projets d'aménagement en faveur du covoiturage, visent à 

diminuer la part d'autosolisme pour les dépalcements pendulaires.

3

Veurey-

Voroize
7

Nord-

Ouest
Un parc à vélo en bas du village est à nouveau demandé. non

Cette demande relève de la mise en œuvre de l'action 7.2

Pour information : l'implantation d'une MétrovéloBox est prévue au 2nd semestre 2019.
3

Veurey-

Voroize
9

Nord-

Ouest

 Bus : un aménagement de voie de bus dédiée à partir de Veurey serait 

judicieux.
non

Les enjeux de régularité de la ligne 20 se situent essentiellement entre Fontaine et la sortie de Sassenage. 

Des aménagements ont été réalisés cet été et le PDU inscrit l'ambition de la compléter si nécessaire (cf. 

carte du schéma multimodal)

3

Veurey-

Voroize
9

Nord-

Ouest

Transports en commun : à améliorer vers le tram de Fontaine ou 

envisager un prolongement de la ligne de tramway jusqu’à Sassenage.
non

Le PDU préserve la possibilité de prolonger le tramway jusqu'à Sassenage et prévoit que cette commune 

soit, à terme, desservie par une ligne de bus à haut niveau de service.
3
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Veurey-

Voroize

Nord-

Ouest

Le PDU n’est pas suffisamment dédiée aux communes de 3ème couronne 

(déplacements pendulaires importants et places de stationnement 

insuffisants)

Les petites communes ne sont pas oubliées : en 

plus du réseau TC Proximo et Flexo qui dessert 

quasiment toutes les communes (99% de la 

population métropolitaine), de nouveaux 

services de mobilité sont proposés dans les 

territoires périurbains/ruraux (notamment pour 

organiser le covoiturage et le rabattement sur 

l'offre TC strcturante). 

oui

Ce point est exprimé par plusieurs communes "rurales" qui se sentent "à l'écart" des offres de mobilité et 

attendaient d'avantage de prise en compte dans la réflexion PDU. Il est proposé de faire mieux ressortir les 

actions en faveur des communes dans les territoires périurbains/ruraux dans le PDU.

>  page 68, intégrer le role du réseau 

secondaire pour les petites communes au-delà 

de la desserte interne des territoires 

périurbains + indiquer l'objectif de développer 

des aires locales de covoiturage dans touts les 

villages.

>compléter l'action 17.3 pour indiquer que les 

micro-PDU pourront être expérimentés dans 

des territoires / bassins de vie ruraux-

périurbains de la Métropole afin d'affiner et 

d'approfondir le plan d'actions du PDU, en 

prenant à chaque fois en compte les 

spécificités locales.

1 et 

2

Veurey-

Voroize
10

Nord-

Ouest

Il est à noter une vacance non négligeable au sein de logements sociaux 

liée à l’insuffisance des transports.
non

Il y a une nécessaire hiérachisation du réseau selon le potentiel de fréquentation. Ainsi la ligne de bus 

Proximo 20 qui offre une fréquence de 20 minutes en pointe et 30 minutes en creux est adaptée à la 

desserte de la commune. Par ailleurs, la ligne Flexo 51 offre une liaison inter-rive avec Saint-Egrève où les 

usagers peuvent faire correspondance avec le réseau Transisère, le tram E et le TER.

5
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