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1. Préambule 

Suite à la communication du procès-verbal (PV) de synthèse le 15 novembre 2018 et conformément à l’article R123-18 du 

Code de l’environnement, la présente note regroupe les observations que le Syndicat Mixte des Transports en Commun 
(SMTC) de l’agglomération grenobloise souhaite porter à la connaissance de la commission d’enquête publique 
préalablement à l’élaboration de son rapport. 

Elle est constituée de plusieurs parties : 

- un rappel des grandes dates de l’élaboration du PDU et de la manière dont le PV de synthèse et la réponse du 

SMTC s’intègrent dans le processus ; 

- des observations générales sur le déroulement de l’enquête publique et le dossier d’enquête ; 

- des précisions sur le contenu d’un PDU et ses liens avec les autres documents de planification ; 

- les points relevés dans les contributions, sur lesquels le SMTC souhaite apporter un éclairage, en complément des 
réponses aux questions de la commission d’enquête du PDU ; 

- les réponses du SMTC aux questions de la commission d’enquête émises dans le PV de synthèse ; 

- les réponses aux avis des personnes publiques consultées ; 

- les réponses à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale sur le PDU. 

 

2. Rappel : le calendrier de l’élaboration du PDU 

Le SMTC, dans le cadre de l’élaboration du PDU de l’agglomération grenobloise, a concerté largement les acteurs du 
territoire et le public, pour construire un projet de PDU partagé et ambitieux, et ce avant la phase d’enquête publique 
réglementaire qui s’est tenue du 24 septembre au 26 octobre 2018. Les grandes dates de l’élaboration du PDU sont 

rappelées ci-dessous : 

- 6 octobre 2016 : délibération de lancement de l'élaboration du PDU, adoptée par le comité syndical du SMTC ; 
- février à octobre 2017 : dispositifs de concertation associant le grand public (via la mise en place d’un panel 

citoyen, d’une plate-forme web participative, d’une conférence-débat dédiée au PDU), les associations, les élus du 
territoire, les partenaires institutionnels y compris ceux des territoires voisins, ainsi que les acteurs économiques 
et sociaux ; 

- 5 avril 2018 : arrêt du projet de PDU par délibération du comité syndical du SMTC ; 
- avril à août 2018 : recueil de l'avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale et des Personnes 

Publiques Consultées ; 

- 3 septembre 2018 : arrêté n°2018-007 pris par le président du SMTC portant ouverture de l’enquête publique 
relative au projet de PDU ; 

- 4 et 5 septembre 2018 : affichage de l’avis d’enquête publique dans les mairies des 49 communes du ressort 

territorial du SMTC, ainsi qu’au siège du SMTC et à l’agence de mobilité « Station mobile » ; 
- 4 et 13 septembre 2018 : conférences-débats grand public sur le projet de PDU ; 
- 7 et 28 septembre 2018 : publication de l’avis d’enquête publique dans deux journaux habilités pour les annonces 

légales (« Le Dauphiné Libéré » et « Les Affiches ») ; 
- 24 septembre au 26 octobre 2018 : enquête publique du PDU ; 
- 6 novembre 2018 : remise de l’ensemble des contributions recueillies lors de l’enquête, sur registres numérique 

et papier, à la commission d’enquête ; 
- 15 novembre 2018 : réception par le SMTC du PV de synthèse rédigé par la commission d’enquête ; 
- 29 novembre 2018 : transmission du mémoire en réponse au PV de synthèse par le SMTC à la commission 

d’enquête. 
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3. Observations générales sur le déroulement de l’enquête 

L’enquête publique sur le projet de du PDU de l’agglomération grenobloise, qui s’est tenue du 24 septembre au 26 octobre 

2018, s’est très bien déroulée. Plus de 500 contributions ont été émises par le public, notamment au sein du registre 
numérique mis à disposition. Les 20 permanences, organisées au sein des 15 lieux d’enquête répartis sur le territoire 
métropolitain, ont permis à une centaine de personnes de rencontrer la commission d’enquête.  

Le SMTC se réjouit de la forte participation, sans doute due en premier lieu à l’intérêt que le public porte aux questions de 
mobilité qui conditionnent la vie quotidienne, mais aussi à la concertation qui s’est tenue tout au long du projet et qui a 
permis de mobiliser un grand nombre d’acteurs et de citoyens, ainsi qu’aux conditions matérielles de déroulement de 

l’enquête, avec notamment la possibilité déposer des observations par internet. 

L’organisation des déplacements quotidiens à l’échelle de l’agglomération est une question complexe. Le projet de PDU 
soumis à l’enquête publique est perçu, au vu des observations émises, comme un plan d’action cohérent en phase avec 

les préoccupations des habitants. Cela a été mis en avant par la commission d’enquête dans son PV de synthèse1 : « il y a 

eu très peu d’avis exprimant un accord ou un désaccord global sur le projet de PDU ». La grande majorité des expressions porte 
sur des points particuliers (constats, demandes, propositions, accords, désaccords), sur lesquels il est important que le 

SMTC apporte des éléments de réponse ou d’explication. 

Pour rappel, le dossier d’enquête publique du PDU, consultable au format papier sur les 15 lieux d’enquête publique, ainsi 
que sur le site internet du SMTC et sur un site dédié à l’enquête publique pour y déposer des contributions numériques (à 

l’adresse : https://www.registre-numerique.fr/pdu-smtc) était constitué des éléments suivants : 

� Une partie technique : 
- Le projet de PDU, constitué d’un diagnostic, des objectifs fondateurs du PDU, de la stratégie d’organisation 

des mobilités à l’horizon 2030, du plan d’actions, des cartes du schéma multimodal du PDU et d’une partie 
sur l’évaluation du PDU ; 

- L’annexe accessibilité ; 
- Le rapport environnemental ; 
- Les 7 cartes du schéma multimodal du PDU. 

� Une partie administrative : 
- La synthèse de l’organisation de la concertation pour l’élaboration du PDU ; 
- La délibération du 6 octobre 2016 prescrivant l’élaboration du PDU ; 
- La délibération du 5 avril 2018 arrêtant le projet de PDU ; 
- Une notice mentionnant les textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont 

cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, ainsi que la ou les décisions 
pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision 
d'autorisation ou d'approbation ; 

- L’avis de la mission régionale d’autorité environnementale de la région Auvergne-Rhône-Alpes ; 
- Les avis des personnes publiques consultées  sur le projet ; 

 
Un registre légal de recueil des avis était mis à disposition du public, en version dématérialisée sur le site internet du SMTC 
et en version papier dans les lieux de permanence. 

 

                                                             
1 En page 16 du PV de synthèse de la commission d’enquête 
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4. Précisions sur le contenu d’un PDU et ses liens avec les autres documents de 

planification 

4.1. Le PDU est un document de planification : il propose un schéma d’ensemble des 

déplacements jusqu’à l’horizon 2030 

L’article L. 1 214-1 du Code des transports définit les grandes lignes du contenu des PDU : « Le plan de déplacements urbains 

détermine les principes régissant l'organisation des transports de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement, 

dans le périmètre de transports urbains […] ».  
 

Conformément à l’article 1214-2 du code des transports, le PDU de l’agglomération grenobloise vise à assurer : 
• l'équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d'accès, d'une part, et la protection de 

l'environnement et de la santé, d'autre part ; 
• le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, notamment l’amélioration de l’accès aux réseaux de transports 

publics des personnes dont la mobilité est réduite ; 
• l'amélioration de la sécurité de tous les déplacements ; 
• un partage de la voirie équilibré entre les différents modes de transport ; 
• la diminution du trafic automobile ; 
• le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins consommateurs d’énergie 

et les moins polluants, notamment l’usage de la bicyclette et de la marche à pied ; 
• l’amélioration de l’usage du réseau principal de voirie, y  compris les infrastructures routières nationales ; 
• l’organisation du stationnement ; 
• l'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération ; 
• l'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités publiques ; 
• l'organisation d'une tarification et d'une billetique intégrées pour l'ensemble des déplacements ; 
• l’organisation des équipements d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de véhicules moins 

polluants. 
 

Le PDU de l’agglomération grenobloise propose ainsi une vision globale et multimodale des déplacements, intégrant la 
mobilité des personnes et le transport de marchandises. 

 
 

4.2. Le PDU programme la mise en œuvre d’une vision globale de l’organisation des 

déplacements, mais n’a pas vocation à détailler chaque projet qu’il contient 

Un certain nombre de projets identifiés dans le PDU n’ont pas fait l’objet d’études approfondies à ce stade : leur pertinence 
dans la vision globale des déplacements a été reconnue, mais c’est dans la phase de mise en œuvre du PDU que ces 
projets feront l’objet d’études approfondies, de concertations spécifiques le cas échéant, d’évaluations (environnementale, 
socio-économique, …), ainsi que de conventions de financement partenariales. De ce fait, le PDU ne peut décrire 
précisément toutes les caractéristiques des projets qu’il contient. Il ne fait qu’en définir les grands principes, comme l’exige 
la loi (cf. 4.1).  

Or, de nombreuses contributions, du public (dans le cadre de l’enquête publique) ou des personnes publiques consultées 

(dans le cadre de leurs avis émis sur le PDU) comportent des demandes qui dépassent le niveau de précision que peut 
apporter un PDU. Des exemples de contributions sont donnés ci-dessous pour mieux cerner le propos : 

- « En termes de vélo, il est demandé de développer et jalonner les itinéraires cyclables et plus particulièrement d’aménager 

une piste cyclable avenue de l’Eygala et route de Chartreuse » � Ce point relève de la mise en œuvre de l’action  7.1 
du PDU. Le PDU a cartographié, dans la carte du schéma multimodal dédiée aux cycles, le schéma de principe du 
réseau chronovélo et du réseau cycles secondaire. Néanmoins, le PDU n’a pas vocation à cartographier tous les 

aménagements et jalonnements qui seraient utiles pour les cycles sur l’ensemble du territoire métropolitain. Les 
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demandes de ce type seront transmises à la Métropole, et analysées pour l’amélioration continue du réseau 

cyclable, suite à l’adoption du PDU. 

-  « Concernant la prolongation de la ligne C1 vers Montbonnot /Pré de l'eau […] seul un arrêt au carrefour du Charlaix 

(soit un déplacement du terminus actuel d'environ 50 m) est acceptable pour les habitants de Maupertuis. » � La 

localisation exacte de l’arrêt Maupertuis déplacé, terminus actuel de la ligne Chronobus C1, dans le cadre du 
prolongement de la ligne C1 à Montbonnot Pré de l’Eau, dépend de l’approfondissement des études et de la 
concertation spécifique qui aura lieu sur ce projet (action 9.6 du PDU). 

- « Il est indiqué dans ce dossier d’enquête publique que d’ici 2030 des projets d’itinéraires sont à étudier, à compléter par 

un réseau piéton de proximité et à réaliser. Hormis la partie centrale de l’agglomération métropolitaine qui apparaît 

quadrillée en long, en large et en travers de Saint Egrève au Pont de Claix et de Fontaine à Gières, SEULS quatre projets de 

mini-itinéraires sont proposés aux centres de Varces, de Vif, de Vizille et de Domène. RIEN [sur les autres communes] » � 
Ce point relève de la mise en œuvre de l’action 6.1 : « identifier et aménager le réseau piéton magistral et de 
proximité ». La Métropole n’a pas encore identifié les itinéraires opportuns pour le réseau de proximité, et cela se 

fera en concertation avec chaque commune. C’est pourquoi la carte du schéma multimodal du PDU page 246 du 
projet de PDU ne cartographie pas ce réseau de proximité. 

- « [Il faut installer] un « cité lib » sur la commune de Notre-Dame-de-Mésage, pour les trajets Notre Dame de Mésage / 

Métropole » � L’action 12.4 du PDU porte sur le développement de l’autopartage, avec en particulier 
l’augmentation du nombre de stations. Néanmoins, le PDU ne peut pas indiquer de localisation précise pour les 
stations supplémentaires, car cela devra faire l’objet d’analyses plus approfondies. 

- « Le PR de l'Esplanade doit comporter 250 places, à destination des habitants de la Chartreuse. » � Ce point relève de 
la mise en œuvre du schéma des pôles d’échanges multimodaux appelés « points M » (action 10.3). Le PDU 
définit les points M stratégiques à aménager, qui s’intègrent dans la stratégie globale des déplacements de 
l’agglomération. Par contre, il ne peut pas définir précisément les capacités futures des P+R à créer ou à agrandir : 
le dimensionnement des P+R relève d'études techniques approfondies. 

- « 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 et de la RD529. » � L’action 8.3 du PDU indique bien qu’il faut « actualiser le 
diagnostic des points noirs d’accidentalité sur le territoire métropolitain, puis traiter l’ensemble de ces points 
noirs, notamment carrefours et traversées dangereuses ». Pour autant, le PDU ne peut pas citer tous les points 
noirs à réaménager sur l’ensemble du territoire, alors que le diagnostic permettant la priorisation n’est pas 
finalisé. 

 

 

4.3. Le PDU n’a pas vocation à déterminer le niveau d’offre et le tracé précis de chaque 

ligne de transport collectif (TC) en prospective 

Il est important que l’adaptation du réseau TC, en dehors des grands projets qui structurent la stratégie globale, puisse se 
faire au cas par cas et en tenant compte de l’évolution constatée de la fréquentation, de la desserte de nouveaux 
équipements, de la construction de nouveaux logements, etc. Ces décisions d’adaptation de lignes, notamment pour les 
lignes Flexo2, sont étudiées par le SMTC avec l’exploitant du réseau TC, au fil de l’eau et notamment à chaque rentrée 
scolaire, ainsi qu’en concertation avec les acteurs des territoires concernés, notamment dans le cadre des comités de 
déplacements régulièrement réunis par le SMTC. Il serait contreproductif que le PDU fige des niveaux d’offre et des tracés 
pour l’ensemble des lignes du réseau. 
 

                                                             
2 Lignes de bus en service régulier ou à la demande, desservant les zones peu denses pour répondre aux besoins d’usagers peu ou pas motorisés. 
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� Ainsi, des contributions telles que « la fréquence de la ligne 42 est insuffisante en milieu de journée et aux vacances » ; 

« augmenter les horaires de la ligne 13 le soir » ou encore « les lignes 25 et 26 qui ne sont pas adaptées aux besoins des 

usagers (vitesse, parcours, fréquence, confort, …) » ... sont importantes pour le SMTC dans le cadre de l’adaptation 
permanente du réseau TC, mais ne relèvent pas du PDU.  

 
Il est à noter par ailleurs que certaines contributions du public font état de demandes plus générales pour augmenter le 
niveau de service des lignes Proximo et Flexo, en particulier pour augmenter leur amplitude horaire et leur fréquence.  
Cette demande avait déjà été exprimée lors des ateliers de concertation réalisés en 2017 sur le PDU et une réponse a été 
apportée par le SMTC dans le rapport environnemental du PDU (en page 128),  indiquant notamment que : 

� La demande de déplacement en soirée étant faible, il est plus attractif de concentrer l’offre de soirée sur les lignes 
structurantes tramways et chronobus (qui couvrent 75% de la population de la métropole et la totalité du cœur 
urbain), avec une fréquence lisible et cadencée à l’heure ou à la demi-heure, plutôt que de disperser l’offre sur les 

lignes de bus Proximo avec des fréquences peu attractives. La proposition d’extension de l’amplitude pourrait 
cependant être pertinente pour les lignes proximo « périurbaines » qui desservent des secteurs éloignés du cœur 
d’agglomération, tels que Domène, Vizille, Champ-sur-Drac, Varces, Vif, Veurey ou Noyarey. Mais la demande 

étant faible en soirée dans ces secteurs, cela aurait un coût important pour un faible service rendu. 
� Du point de vue environnemental, outre la problématique d’optimisation des coûts et d’adéquation entre l’offre 

et la demande, faire circuler des bus peu remplis ne va pas dans le sens d’une économie d’énergie ni d’une 

réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.  

 
 

4.4. Certaines contributions concernent des thématiques qui ne sont pas traitées par un 

PDU, et qui relèvent parfois d’autres plans et programmes 

Le SMTC a relevé des contributions qui peuvent être considérées comme « hors sujet » par rapport au PDU. Certaines 

s’appliquent à des projets particuliers et sont à examiner pour prise en compte éventuelle dans l’instruction de ces projets 
(réaménagement de l’A480, élaboration du PLUi, révision future du SCoT…). 

On peut citer quelques exemples parmi les contributions reçues : 

- Dans le cadre du « projet de construction “Les balcons du Furon” situé sur le Domaine de Beaurevoir aux Côtes de 

Sassenage […] : [Il faut une] rétrocession dans le domaine public du tènement «  le Practice », situé en contre-bas de la rue 

Pierre Dalloz entre n°13 et n°37, pour  aménagement d’un cheminement cycles et piétonniers » � Cette demande ne 

relève pas du PDU, mais plutôt du PLUi.  

-  « [Il faut] étudier une desserte par le Nord du secteur Navis, prioritairement depuis la traversée supérieure ». � Cette 
demande relève spécifiquement de la mise en œuvre du projet A480-Rondeau et de ses études opérationnelles. 

- « 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. » � Le concept de chrono-
aménagement est un concept qui concerne tout autant l’organisation des déplacements et celle du 
développement urbain, commercial et économique, et qui est porté au sein du SCoT de la grande région 
grenobloise approuvé en 2012. Ce concept se retrouve donc implicitement dans la stratégie du PDU, en 
compatibilité avec le SCoT. 

- « Le projet Neyrpic repose sur un accès 100% voiture (cf. leurs étude de marché). En 2018 et si près du centre-ville, c'est 

inacceptable. On parle d'ajouter 5 à 10 000 véhicules en ville sur Péri. »  � Le projet Neyrpic n’est pas une action du 
PDU. Un recensement des projets urbains, économiques et commerciaux a été intégré dans la modélisation des 
déplacements horizon 2030 du PDU, de façon à estimer les flux de déplacements en prospective et à construire 
ainsi une stratégie globale adaptée pour répondre aux besoins de mobilité. Mais le PDU n’a pas vocation à définir 
les plans de circulation d’accompagnement des projets urbains: ce point relève d’études spécifiques, notamment 
dans le cadre des études d’impact des projets, qui sont à réaliser par les maitres d’ouvrages de chaque projet.  
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4.5. L’élaboration conjointe du PDU et du PLUi a permis d’assurer la cohérence entre 

politiques de déplacements et de développement urbain 

L’un des objectifs fondateurs du PDU est « d’accompagner la structuration multipolaire du territoire métropolitain et 
l’évolution des besoins de déplacement à l’horizon 2030 » (dossier de PDU, pages 54-55). Le schéma d’organisation urbaine 
polycentrique de la métropole, validé mi-2016 dans le projet de PADD du PLUi métropolitain, constitue l’un des éléments 
fondateurs de la stratégie du PDU dont l’élaboration a été lancée en octobre 2016. 

Cette vision de l’organisation du territoire à long terme, combinée à un recensement des projets urbains, économiques ou 
commerciaux (actualisé en 2016) a été intégrée dans les hypothèses de modélisation des déplacements horizon 2030 
pour l’évaluation du PDU. La modélisation repose sur la définition d’hypothèses de localisation des habitants, des emplois, 
des établissements d’enseignement et des m² de grandes surfaces à une échelle fine, ce qui permet au modèle d’estimer 
les flux de déplacements générés.  

Plus largement, dans un souci de cohérence, les démarches l’élaboration du PDU et du PLUi ont été étroitement articulées, 
en termes de calendrier et de processus de travail, avec une réunion mensuelle de coordination technique, des rencontres 
politiques régulières entre le Président du SMTC et le Vice-Président de la Métropole en charge du PLUi, et des séminaires 
d’élus PDU/PLUI réunissant les maires des 49 communes sur la thématique du stationnement.  

Cette coordination a été d’autant plus nécessaire que le PLUi doit être compatible avec le PDU, notamment pour ce qui 
concerne la définition des obligations de création d’aires de stationnement associées aux constructions futures et pour la 
préservation des emprises foncières nécessaires aux projets d’infrastructures de transports, de voirie et d’espaces publics. 
Le PLUi doit également traduire les objectifs du SCoT relatifs à l’intensification urbaine autour des gares et axes 
structurants de transports collectifs.  

Enfin, le PDU prévoit des actions pour conforter l’articulation entre politiques de déplacement et développement urbain :  

• Elaborer des « micro-PDU » à l’échelle intercommunale (action 17.3), qui pourront concerner des secteurs 
accueillant un développement urbain significatif, afin d’anticiper l’adaptation locale de l’offre de mobilité si 
nécessaire. 

• Cibler, dans le développement des plans de mobilité des employeurs (action 3.1), les entreprises qui s’installent, 
s’agrandissent ou se relocalisent sur le territoire métropolitain ainsi que les grands pôles d’emploi. 

• Actualiser et élargir le champ d’application de la charte urbanisme-déplacements élaborée par le SMTC en 2006 
(action 1.2), pour approfondir les principes d’accompagnement du développement urbain par des actions 
relatives à la mobilité et aux espaces publics, et en tenant compte des enjeux de santé (réduction de l’exposition 
aux pollutions et promotion de l’activité physique). 

 
 

4.6. Rappel sur les rapports de compatibilité entre le PDU et les autres documents de 

planification 

Dans le cadre de l’élaboration du PDU, les liens juridiques entre les divers documents de planification 

décrits ci-dessous ont fait l’objet d’une attention particulière, de façon à assurer une cohérence complète 

du projet de PDU arrêté. Les liens de compatibilité sont décrits dans l’article L1214-7 du code des 

transports : « Le plan de déplacements urbains est compatible avec le schéma régional de l'intermodalité et 

avec les orientations des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des directives 

territoriales d'aménagement prévus aux titres Ier et II du livre Ier du code de l'urbanisme, avec le plan 

régional pour la qualité de l'air prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement et, à compter de son 

adoption, avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de 

l'environnement. ». 
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Le schéma ci-dessous illustre l’articulation entre les différents documents de planification en lien avec le 

PDU. Ce schéma remplacera le schéma actuellement en page 7 du projet de PDU qui comporte une erreur.  

 

Source : Cerema, janvier 2017 

 

L’annexe « rapport environnemental » (page 252 et suivantes) présente une analyse de l’articulation entre le PDU 

et les documents cadres approuvés avec lequel il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte. Ce travail a 
permis de vérifier la façon dont le PDU avait intégré les objectifs majeurs des différents documents cadres et que le PDU 
n’avait pas omis de sujet. En lien avec l’article L1214-7 du Code des Transports, le PDU doit être compatible avec : 

• le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), approuvé par l’Etablissement Public du SCoT le 21 décembre 2012 

Le rapport environnemental du PDU montre que la stratégie et le plan d’actions du PDU n’entrent pas en 
contradiction et répondent globalement aux orientations et objectifs définis par le SCoT autour des 5 grandes 
orientations pour lesquels de nombreux objectifs quantifiés et spatialisés sont associés : 

- Préserver et valoriser durablement les ressources naturelles, la trame verte et bleue, les conditions de 
développement de l’activité agricole et sylvicole,  
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- Améliorer les qualités du cadre de vie, en intégrant les exigences environnementales, paysagères, de 

sécurité et de santé dans l’aménagement du territoire,  

- Conforter l’attractivité métropolitaine dans le respect des enjeux du développement durable,  

- Équilibrer et polariser le développement des territoires pour lutter contre la périurbanisation et 
l’éloignement des fonctions urbaines,  

- Intensifier l’aménagement des espaces et renforcer la mixité des fonctions pour lutter contre l’étalement 
urbain et la consommation d’espace ; 

Le rapport environnemental du PDU montre également que la mise en œuvre des actions du PDU permettra de 
contribuer à l’atteinte de certains des objectifs du SCoT. Un rapprochement détaillé entre les objectifs du SCoT et 
du PDU a d’ailleurs été produit montrant notamment les effets leviers que peut constituer le PDU, et qu’a 

contrario des points de vigilance étaient nécessaires sur la préservation et la valorisation des ressources 
naturelles ou sur la banalisation des paysages.  

• le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) approuvé par l’Etat le 25 février 2014 

Le rapport environnemental du PDU montre que : 
o le PDU participe à l’atteinte des objectifs du PPA en œuvrant à une réduction et une fluidification du 

trafic induisant une diminution des émissions de polluants et une amélioration de la qualité de l’air (27% 
par rapport à 2015 pour l’exposition au NO2 et réduction à zéro du nombre d’habitants exposés à un 
dépassement du seuil réglementaire et réduction de -4% dans l’agglomération et -5% dans le centre-ville 

pour l’exposition aux particules fines par rapport à 2015) ; 
o le PDU entre pleinement en cohérence avec les actions du PPA, particulièrement celles relatives à 

l’amélioration des offres de mobilité et d’accompagnement vers le changement d’habitudes de 

déplacement.  

• le Schéma régional de l’air, du climat et de l’énergie (SRCAE) approuvé par le Conseil Régional Rhône-Alpes le 
16 juillet 2014 

Les orientations du PDU répondent aux principes et aux objectifs définis dans le SRCAE. La mise en œuvre du 
plan d’actions du PDU participera à l’atteinte des objectifs fixés par le SRCAE. Le rapport environnemental du PDU 
met en exergue les orientations du plan d’action du PDU qui répondent aux orientations du SRCAE 

Le PDU doit également prendre en compte les objectifs du Schéma régional d'aménagement, de développement 

durable et d'égalité des territoires (SRADDET) et être compatible avec les règles générales du fascicule de ce Schéma, 
(article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales). Lors de l’arrêt du PDU en avril 2018, le SRADDET était en 

cours d’élaboration par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et encore au stade du diagnostic. Une fois que le SRADDET sera 
approuvé3, il conviendra de vérifier le niveau de prise en compte par le PDU des objectifs du SRADDET et de compatibilité 
avec ses règles générales, et de faire évoluer le PDU en conséquence le cas échéant.  

Par ailleurs, le projet de PDU doit faire l’objet, s’il y a lieu, d’une analyse de comptabilité avec les documents cités par l’article 
R122-17 du Code de l’environnement. Le rapport environnemental du PDU a conduit cette analyse pour :  

• les PPR (Plans de prévention des risques naturels ou technologiques),  
• le SDAGE (Schéma directeur de gestion et d’aménagement des eaux) Drac Romanche, 
• le Plan Climat - Air- Energie Territorial (PCEAT) de Grenoble Alpes Métropole, cité par ailleurs comme un cadre de 

référence dans les objectifs fondateurs du PDU (page 50). Ce plan fait actuellement l’objet d’une mise à jour et 

d’une mise en conformité réglementaire, en vue de l’arrêt mi-2019 d’un nouveau PCEAT.  

Enfin, concernant l’articulation entre PDU et PLUi, il convient de rappeler que le PLUi doit être compatible avec le PDU 
et que l’élaboration des deux démarches a été étroitement coordonnée (cf. précédemment, point 4.5 de la présente note).  

                                                             
3 Pour mémoire, une fois le SDRADDET approuvé, l’actuel SRCAE deviendra caduc.  
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5. Les points relevés dans les contributions, sur lesquels le SMTC souhaite 

apporter un éclairage, en complément des réponses aux questions de la 

commission d’enquête du PDU 

5.1. Questions de forme ou de légalité 

Pour l’élaboration du PDU, le SMTC s’est adjoint les services d’un cabinet juridique afin de renforcer la sécurité juridique du 
document, et ce tout au long de la procédure d’élaboration. 

Dans le PV de synthèse de la commission d’enquête, certaines contributions du public, citées ci-dessous, constituent des 
erreurs manifestes : 

- Page 10 du PV de synthèse : « Une personne signale l’absence de l’annexe traitant de l'accessibilité dans le dossier 

d’enquête publique » 

� L’annexe accessibilité était bien présente, comme toutes les annexes, dans les 15 lieux d’enquête ainsi qu’en 
ligne via le site en ligne du registre numérique (comme visualisable sur la copie d’écran ci-dessous). 
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- Page 10 : « Ajouter un sommaire et une table des matières pour pouvoir aisément et facilement s'y repérer » 

� Le sommaire est présent en pages 2 et 3 du projet de PDU. 
 
- Page 11 : « remarques sur l’absence d’éléments concernant la procédure d'enquête publique elle-même dans le dossier 

d’enquête : ces pièces importantes ne sont pas sur le site dématérialisé » 

� Ces pièces étaient présentes sur le site web du registre numérique (voir copie d’écran en page précédente – 
point n°6). 

 
- Page 11 : « Au regard des horaires de permanence des commissaires enquêteurs : ces horaires sont en contradiction 

avec l'article R123-16 du CE : les permanences ne sont fixées qu'en semaine et jamais après 17h. Comment ceux qui 

travaillent peuvent ils vous rencontrer ? » 

� Les horaires et jours de permanence des commissaires enquêteurs et les horaires et jours auxquels a été mis 
à disposition le dossier d’enquête publique ne sont pas en contradiction avec l’article R123-10 (et non R123-16) du 
code de l’environnement, qui stipule : « Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter 

gratuitement l'exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la 

participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils 

comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le 

dossier ».  Le SMTC a souhaité néanmoins permettre au plus grand nombre d’accéder au dossier et de contribuer 
à l’enquête publique, avec la mise en place d’un registre dématérialisé disponible 24h/24h et 7jours/7 pendant la 
durée de l’enquête. 

 
- Page 11 : « Pourquoi les courriers transmis n’ont-ils pas été rendus accessibles sur le registre dématérialisé pendant 

l’enquête publique ? » 

� Les trois courriers adressés au président de la commission d’enquête pendant l’enquête publique ont été 
rendus accessibles sur le site web du registre numérique, en tant que contributions. Il s’agit : d’ un courrier de 
David Queiros, Maire de Saint-Martin-d’Hères, d’un courrier de l’union de quartier Arago - Jean Macé –Martyrs, et 
d’un courrier d’une personne ayant signé « Odette ». Ces trois courriers sont annexés à la présente note. 

 
- Page 12 : « Absence des pages 134 et 135 de l’annexe « Rapport Environnemental » dans les dossiers papier dans les lieux 

d’enquête publique » 

� L’annexe « rapport environnemental » était complète, dans les dossiers présents dans tous les lieux d’enquête 
publique, paraphés par la commission d’enquête. Aucune page n’était manquante. Cela a d’ailleurs été vérifié à la 
clôture de l’enquête. 

 
- « Il est impossible de faire des observations en raison du format du dossier déposé sur le registre numérique, c'est de 

l'obstruction caractérisée. » 

� Les pièces du dossier étaient soit téléchargeables à l'unité, soit visualisables pour les visiteurs ne disposant pas 
de lecteurs PDF. Il était également possible de télécharger une archive complète du dossier. Cette archive pesait 

environ 80Mo ce qui, au débit moyen français, représentait moins de 1 minutes 30 secondes de temps de 
téléchargement. Une à une, toute les pièces du dossier avaient un poids très raisonnable tant pour la visualisation 
que pour le téléchargement. Par ailleurs, les observations pouvaient être déposées en ligne, sur le site du registre 

numérique mis en place par le SMTC pendant toute la durée de l’enquête. 

 
- Page 12 : « Le PDU ne répond pas à l’article 14 de la loi du 30 décembre 1982 consolidée en 2010 qui indique que les 

grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes » 

� L’ordonnance de 2010 a abrogé l’article 14 de la loi de 1982. Cette disposition se retrouve à l’article L1511-2 du 
code des transports et concerne « Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques ». Les PDU 

ne sont pas concernés. 
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- Page 12 : « Tarification et billettique : l’organisation d’une tarification et d’une billettique intégrées pour l’ensemble des 

déplacements n’est pas traitée dans le dossier d’enquête publique (non application du §10 de l'article L. 1214-2 du Code 

des Transports) » 

� L’action 1.1 du PDU prévoit, d’ici 2023, la mise à disposition d’un « pass mobilité », qui constitue bien une 
tarification et une billettique intégrée pour l’ensemble des déplacements. Ce « pass mobilité » doit permettre : 

o de proposer des offres tarifaires innovantes, intégrant tous les modes de transport, y compris les usages 
de la voiture ; 

o de combiner sur un support unique (carte OùRA !, smartphone…) l’usage de différents modes de 
transport et services de mobilité, notamment transports collectifs de plusieurs réseaux (réseau du 
SMTC, Transisère, SNCF…), autopartage, covoiturage, métrovélo, parkings… 

 
- Page 12 : « Le contenu du rapport environnemental présenté en annexes ne respecte pas l’article R122-5-II du Code de 

l’Environnement en ne mentionnant pas clairement « les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont 

préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation » 
� Cet article du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact. Les PDU sont soumis à une 
évaluation environnementale mais pas à une étude d’impact. Cet article ne s’applique donc pas aux PDU. 
 

- Page 12 : « La typologie des voies portées en légende page 250 du rapport « une métropole apaisée avec des conditions 

de circulation fiabilisées » n'est pas réglementaire » 

� Il s’agit en effet d’une typologie fonctionnelle qui exprime la vocation des voies, de façon à améliorer 
l’organisation du réseau principal de voirie. 
 

- Page 12 : « Le dossier du PDU ne traite pas du calendrier des décisions et réalisations concernant l'accès au TC des 

publics handicapés ou à mobilité réduite, contrairement aux articles R et L. 1214-2 du Code des Transports » 
� L’annexe accessibilité du PDU indique bien le calendrier des décisions et réalisations concernant l'accès aux TC 
des publics handicapés ou à mobilité réduite. 
 

- Page 12 : « Des contributeurs notent l’absence d’une évaluation des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques générées par les déplacements sur le territoire de l’agglomération, conformément aux l'article L. 222-1 A, 

L. 229-26 et R. 229-45 du code de l'environnement. » 

� L’évaluation environnementale du PDU, comme cela est présenté dans le rapport environnemental en pages 
137 à 141, comprend bien une analyse des effets du PDU sur les émissions de gaz à effet des serre, les émissions 
de polluants atmosphériques (NOx, PM10, PM2,5) et sur l’exposition de la population à la pollution 
atmosphérique. Comme cela est indiqué dans la réponse à l’Autorité Environnementale annexée à la présente 
note, il convient de préciser que l’analyse des émissions de composés organiques volatils non méthaniques 
(COVNM), mentionnée dans l’arrêté du 24 août 20164, n’est exigible que pour les PDU dont l’élaboration ou la 
révision a été engagée à compter du 1er janvier 2017. L’élaboration du PDU de l’agglomération grenobloise ayant 
été prescrite le 6 octobre 2016, le rapport environnemental du PDU répond bien aux dispositions réglementaires. 
En outre, l’agence Atmo AuRA a indiqué qu’il demeurait à ce jour de fortes incertitudes concernant le calcul des 
émissions de COVNM par les véhicules GNV, et que les transports routiers représentaient un secteur minoritaire 
dans les émissions de COVNM (environ 7%).  

 
- Pages 12 et 19 : « Demande la justification du PDU au regard des solutions de substitution raisonnables, notamment vis-

à-vis des objectifs de protection de l’environnement » 

� Ce chapitre est présent dans le rapport environnemental du PDU, en pages 119 à 129. 
 

- Page 13 : « Il est étonnant que ce PDU fasse l'impasse sur le projet d'élargissement d'A480 aussi soumis à enquête ces 

derniers mois. » 

� L’action 13.2 du PDU inclut le projet de réaménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau. 

                                                             
4 L’arrêté du 24 août 20164 vient en complément des dispositions du décret n°2016-753 relatif aux évaluations des émissions de 
gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques à réaliser dans le cadre des PDU. 
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- Page 13 : « Le dossier PDU ne comporte aucune étude des modalités de son financement ce qui est de nature à faire 

naître un doute sérieux quant à sa légalité (code de l’environnement, ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - 

code des transports) » ; « L'étude des modalités du financement du PDU et de la couverture des coûts d’exploitation des 

mesures n’est pas dans le dossier (article L. 1214-1 du code des transports) ;  « Il n’y a ni coûts ni financements alors que 

cela doit être réglementairement indiqué dans le dossier d’enquête publique. 3 fichiers joints (page par horizon, actions, 

coûts et financements manquants) »  

� La partie 6 du PDU comporte un chapitre sur l’évaluation financière du plan d’actions du PDU (pages 260 à 285 
du projet de PDU), qui traite notamment des modalités de financement du plan d’actions du PDU par le SMTC et 
la Métropole, ainsi que par les autres acteurs, et de la couverture des coûts d’exploitation des transports collectifs. 
Le coût du plan d’action y est également détaillé action par action, en investissement et en fonctionnement. 

- Page 14 : « Conditions de circulation fiabilisées : dans les projets à réaliser d’ici 2023, la création de nouvelles connexions 

est listée en légende mais n’apparaît pas sur la carte page 250 (réaménagements d’échangeurs autoroutiers (2023), 

requalification urbaine de la rocade sud (2030) : la provision de 100M€ n’est pas portée dans le budget de 2,2 Md€) » 

� Les études de création de nouvelles connexions sont bien retranscrites sur la carte p. 250 du PDU, ainsi que les 
échangeurs autoroutiers à réaménager et la requalification urbaine de la rocade sud. La provision de 100M€ 
pour le projet de requalification urbaine de la rocade sud est bien prise en compte dans le coût du plan d’actions 
du PDU, pour la période 2024-2030 (cf. tableau en page 281 du projet de PDU). 

- Page 20 : « Divers autres points relatifs aux mesures de la pollution sont soulevés : le dossier d’enquête publique 

mentionne uniquement des informations générales en pages 256 à 259. Il ne donne aucune information quant aux 

évaluations et aux calculs des émissions »  

� La modélisation des effets de la mise en œuvre du PDU est exposée dans le rapport environnemental, à partir 
de la page 134. 

- Page 22 : « Les contributeurs relèvent que le coût du PDU n'est pas chiffré. » 

� Le coût du plan d’actions est évalué action par action en partie 6 du PDU. Le coût total du plan d’actions est 
présenté en page 285 du PDU. 

 
 

5.2. Tarification des transports collectifs et gratuité 

Un peu plus d’une dizaine de contributions recueillies pendant l’enquête publique évoquent la nécessité d’une réflexion ou 
sont pour la mise en œuvre de la gratuité des transports collectifs dans l’agglomération. 

Il s’agit d’un sujet qui revient régulièrement dans les débats sur les transports collectifs. Lors de l’élaboration du nouveau 
PDU, les acteurs économiques et sociaux ont demandé à ce qu’une étude soit menée concernant la gratuité des 
transports collectifs. Le « panel » citoyen associé à l’élaboration du PDU a, quant à lui, placé la gratuité des transports à la 
4ème place des actions à mener d’ici 2030 (sur 45 actions souhaitées). 

Le projet de PDU apporte des éléments de compréhension sur cette thématique, avec un chapitre présentant la vision du 
SMTC sur la gratuité des transports dans le rapport environnemental (en page 125).  

En ayant examiné les arguments en faveur et contre la gratuité, et au vu de l’analyse réalisée sur la mise en place de la 

gratuité dans d’autres réseaux en France, le SMTC a choisi, pour l’instant, d’axer sa politique tarifaire sur la capacité 
financière de chaque usager du réseau à contribuer aux dépenses de transport. La tarification solidaire, qui propose 
quatre gammes tarifaires selon le quotient familial du foyer, va en ce sens. 

Néanmoins, le SMTC souhaite étudier d’autres pistes de tarification à moyen terme. C’est dans ce contexte qu’une étude 
de tarification au revenu a été lancée en 2018. Une telle tarification viserait à garantir l’équité de traitement entre les 
usagers et à limiter les effets de seuils. Cette étude inclut des pistes de gratuité en fonction des situations des personnes. 

Elle prend également en compte l’acceptabilité par le public et la faisabilité d’une telle mesure. Un panel citoyen a été réuni 
dans ce cadre en octobre 2018 pour réfléchir à la mise en œuvre d’une réforme tarifaire qui soit la plus juste et la plus 
acceptable possible. En outre, le SMTC prévoit de lancer en 2019 une étude plus spécifique sur l’opportunité et les 
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modalités de faisabilité d’une gratuité totale des transports collectifs, avec comme enjeux principaux d’identifier les effets 

de la gratuité sur les parts modales, et les modalités potentielles de son financement. 

� L’action 1.1 du PDU sera complétée pour inscrire l’étude concernant l’opportunité et les modalités de faisabilité 
d’une gratuité totale des transports collectifs. 

 

6. Réponses du SMTC aux questions de la commission d’enquête émises dans 

son PV de synthèse 

6.1. Réponse à la question n°1 

Question de la commission d’enquête  

La création d’une autorité organisatrice des mobilités du « grand territoire » (Métropole, Grésivaudan, Voironnais, le Département, 

sans doute le Sud-Isère à plus long terme) est souhaitée par un très grand nombre de contributeurs, pour des raisons très 

facilement compréhensibles de convergence des tarifs, de coordination des horaires, etc.  

Or, le projet de PDU proposé ne propose pas de calendrier précis permettant de rendre crédible une telle démarche, alors que le 

Pays voironnais dispose déjà d’un schéma de secteur qui inclue un plan de déplacement et que la Communauté de communes de 

Grésivaudan va mettre son projet de PDU à l’enquête publique en 2019. 

Le projet de PDU du SMTC et le projet de PDU du Grésivaudan ont-ils été élaborés conjointement dans la perspective à court terme 

de la création de cette AOM unique ? Si oui, le Pays voironnais et le Département sont-ils associés à cette démarche ? Si oui aux 

questions précédentes, pourquoi ne pas le faire apparaitre clairement, avec un échéancier, dans le projet de PDU ? 

Réponse du SMTC 

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, …  

Ce partenariat se confirme notamment au travers : 

- de projets de pôles d’échanges multimodaux, avec par exemple les cofinancements de la Métropole et du SMTC 
pour l’aménagement des pôles d’échanges de Moirans dans le Voironnais ou de Montbonnot dans le 
Grésivaudan, le cofinancement du Grésivaudan pour les études d’aménagement du pôle d’échanges des Sablons 
à La Tronche ou de la gare de Domène ; 

- de dispositifs d’observation et d’évaluation, partagés et cofinancés par un large partenariat (SMTC, Métropole, 
Grésivaudan, Voironnais, Département, Région, Etat) : observatoire des déplacements, outils de modélisation, 
enquêtes ménages déplacements, … 

- de certains projets de développement des transports collectifs, tels que le prolongement de la ligne de bus 
Chrono 1 hors du ressort territorial du SMTC, jusqu’au pôle d’échanges du Pré de l’Eau à Montbonnot, ou des 
accords tarifaires entre le SMTC, le Département et le Grésivaudan pour simplifier la desserte de Saint-Martin-

d’Uriage ; 
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- des projets de voies réservées au covoiturage et d’aménagement d’aires de covoiturage, avec notamment la 

signature par un ensemble de partenaires, réunis par l’Etablissement public du SCoT, d’une charte en faveur du 
développement du covoiturage ; 

- des outils de billettique et du système tarifaire, avec notamment le projet de « Pass’ mobilité » porté par le SMTC, 

et la Métropole, en association notamment avec les territoires voisins (Grésivaudan, Voironnais), qui doit 
permettre de combiner sur un support unique l’usage de tous les modes de déplacements et services de 
mobilité à l’échelle du bassin de vie. 

Par ailleurs, les territoires voisins ont été associés aux instances de décisions relatives à l’élaboration du PDU de 
l’agglomération grenobloise, au sein d’un « comité partenarial » présidé par le SMTC et composé de l’Etat, de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de l’Isère, de Grenoble-Alpes Métropole, de la communauté d’agglomération du 

Pays Voironnais, de la communauté de communes Le Grésivaudan, de l’établissement public du SCoT, de la CCI, de la 
CMA, de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat et d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.  

En parallèle, le SMTC a été associé aux instances de décisions mises en place par le Grésivaudan pour l’élaboration de son  
PDU. 

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. Le SMTC a d’ailleurs envoyé un courrier à la Région le 2 février 2018 
pour lui exprimer son souhait de la voir intégrer la gouvernance du SMTC (voir ce courrier en annexe 2 de cette note). 

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. » 

 

 

6.2. Réponse à la question n°2 

Question de la commission d’enquête  

La commission d’enquête ne comprend pas les lignes budgétaires négatives concernant les coûts de fonctionnement 

supplémentaires entre 2018 et 2030, pages 276 et 277. Pouvez-vous nous l’expliquer ? 

Réponse du SMTC 

En préambule, le SMTC tient à rappeler plusieurs points sur le chiffrage du coût des actions et l’étude des modalités de 
financements du plan d’actions du PDU. 
 
La vocation du PDU est de déterminer les principes d’organisation de la mobilité dans le périmètre du ressort territorial du 
SMTC. Au sein de ce ressort territorial, le SMTC n’est cependant pas le seul acteur compétent en matière de mobilité. Les 
actions du PDU ne relèvent donc pas uniquement d’e la maîtrise d’ouvrage du SMTC, mais également d’autres maîtrises 
d’ouvrage, de façon à produire un plan d’actions cohérent jusqu’à l’horizon 2030.  

Dans ce cadre, lorsque l’article R1214-1 du code des transports indique : « Le plan de déplacements urbains est accompagné 

d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient. », cela 

implique un chiffrage du plan d’actions du PDU dans son ensemble, même pour les actions qui ne relèvent pas du SMTC.  

Afin de proposer un chiffrage le plus détaillé et le plus vraisemblable possibles, le SMTC a choisi de procéder de la manière 
suivante (cf. page 260 du projet de PDU) :  
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- Les estimations de coût des actions présentées sont des estimations faites en concertation avec les autres 
collectivités publiques et gestionnaires d’infrastructures, maîtres d’ouvrage des projets concernés ; 

- Les actions étant à des niveaux d’études et de programmation variés, le niveau de précision dans l’estimation des 
coûts varie également :  

o Certaines estimations, basées sur des études au stade avant-projet ou projet, sont relativement 
précises ; 

o D’autres actions, pour lesquelles les études sont peu avancées, ont été évaluées par ratios basés sur des 
retours d’expériences liées à des projets similaires déjà menés ;  

o Enfin, certaines actions nécessitant d’être précisées ont été évaluées par un ordre de grandeur 
représentant l’ambition portée par l’action.  

Il convient de noter que le chiffrage du coût des actions (en investissement et en fonctionnement) du PDU de 
l’agglomération grenobloise est très détaillé en comparaison d’autres PDU en France. 

Concernant l’étude des modalités du financement du plan d’actions, toujours dans le souci du respect de l’esprit de la loi, la 
méthode retenue (cf. page 260 du projet de PDU) a été la suivante : 

- Le financement de certaines actions du PDU étant d’ores et déjà prévu, par exemple au travers du contrat de 
plan État-Région et de la programmation financière pluriannuelle du SMTC et de Grenoble-Alpes Métropole, ces 
éléments ont été pris en compte ;  

- Les actions relevant du SMTC ont fait l’objet d’une analyse détaillée, pour définir leurs modalités de soutenabilité 
financière ;  

- L’analyse de la soutenabilité financière des autres actions a été réalisée de façon plus succincte, les éléments de 
programmation financière des partenaires n’étant pas tous connus pas le SMTC. Néanmoins, tous les éléments 

disponibles sur le financement des projets sous l’égide d’autres partenaires ont été indiqués. 

Concernant plus précisément la question 2 de la commission d’enquête : les lignes budgétaires négatives concernant 
l’évolution des coûts de fonctionnement entre 2018 et 2030 correspondent à des économies de fonctionnement du fait 

d’une optimisation de l’exploitation du réseau de transports collectifs, en lien avec la mise en service des projets 
considérés :  

� le maillage du réseau tramway (action 9.4) permettra de mieux adapter l’offre à la demande et de diminuer 
les trajets « haut le pied »5, et donc de réduire globalement les kilomètres parcourus par les tramways ; 

� la mise en place d’un transport collectif « lourd » pour améliorer la desserte du grand sud (action 9.5) 
permettra de réorganiser et d’optimiser le réseau de bus en lien avec cette nouvelle infrastructure, ce qui 

génèrera aussi des économies ; 
� le prolongement et le renforcement de l’attractivité des lignes de bus structurantes, ainsi que la création de 

lignes à haut niveau de service (action 9.6) génère des coûts de fonctionnement supplémentaires mais en 

contrepartie, cela permet de réorganiser et d’optimiser le réseau de bus aux alentours, ce qui génère des 
économies au global. En outre, la mise en place de ces lignes TC structurantes, incluant des aménagements 
dédiés aux bus, permettra d’améliorer les temps de parcours des bus, et donc de réduire les moyens 

affectés. En effet, grâce à des aménagements dédiés, les bus sont moins soumis aux embouteillages ou aux 
aléas de la circulation générale. 

Concernant plus spécifiquement le prolongement de la ligne chronobus C1 jusqu’à Montbonnot-Pré de l’Eau : celle-ci 
génèrera des coûts de fonctionnement supplémentaires, mais qui seront répartis entre le SMTC et la communauté de 
communes Le Grésivaudan. Cela explique la différence d’économies de fonctionnement en page 277 du projet de PDU 
entre les économies de fonctionnement générées par l’action 9.6 lorsqu’on considère l’ensemble des partenaires, ou bien 

uniquement lorsqu’on considère la part SMTC.  

                                                             
5 Les trajets « haut le pied » sont les trajets réalisés sans voyageurs, pour partir et rentrer aux dépôts.  
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6.3. Réponse aux questions n° 3, 11 et 14 

Le SMTC a choisi de regrouper ces trois questions car elles renvoient globalement à la stratégie de réponse aux enjeux de 
déplacements internes au cœur métropolitain d’une part, et entre le cœur métropolitain et les territoires périurbains 

d’autre part. 

Questions de la commission d’enquête  

Question 3 : Le projet de PDU se présente comme un PDU de services et non un PDU d’investissement. Cependant, d’une part ce 

PDU se projette jusqu’en 2030, d’autre part en deçà d’un minimum d’investissement, il est difficile de faire croitre la valeur des 

services rendus aux usagers des transports en commun. 

Ainsi, dans un contexte de saturation des voies d’accès à la ville centre par les branches de l’Y grenoblois, pourquoi la 
dynamique de croissance des lignes de tramway sur les 3 branches semble-t-elle être stoppée par le projet ? Alors qu’il 
semblerait que la métropole puisse maitriser beaucoup plus facilement ces réalisations (foncier, financement, etc.) que 
celle du RER grenoblois ? 

Question 14 : L’enquête publique a révélé un sentiment d’injustice, en termes de transports, entre la périphérie de la métropole et 

son centre. Quels sont les éléments du PDU qui permettent de répondre à ce sentiment ? 

Question 11 : Le transport par câble a cependant été soutenu par des associations et des contributeurs. Au sein même de son 

territoire, pourquoi le projet de PDU ne mentionne-t-il pas a minima le lancement d’études, dont celle du transport par câble, en 

vue de trouver des solutions pour faciliter l’accès des habitants de ses propres territoires périphériques à la ville centre ? La 

configuration du territoire étant ce qu’elle est, pourquoi le PDU ne présente-t-il pas sa « vision » de l’articulation avec les territoires 

périphériques, articulation auquel le transport par câble pourrait aussi apporter une solution possible ?  

Réponse du SMTC 

En préambule, le SMTC tient à mettre en avant le fait que la stratégie d’organisation des déplacements du PDU a été 
conçue à partir d’une vision du territoire composé de plus de 3 branches. En effet,  depuis l’élargissement du ressort 
territorial du SMTC à 49 communes, et plus globalement en considérant la topographie de l’agglomération grenobloise, 
une vision de type « Y grenoblois » en 3 branches centrées sur le cœur métropolitain a perdu de sa pertinence en termes 

de déplacements : au sud du territoire, il faut intégrer l’axe Varces-Vif, l’axe Jarrie-Vizille, mais aussi  les combes d’Eybens et 
de Gières, qui sont des axes forts pour relier les territoires du grand sud de l’agglomération au cœur métropolitain. 

La réponse aux questions de la commission d’enquête ci-dessus s’articule en trois parties :  

• a/ Deux leviers identifiés au sein du PDU : les flux liés aux territoires « périphériques » et les flux internes au cœur 
métropolitain. 

• b/ De nombreuses actions du PDU concernent les territoires périphériques de la Métropole et viendront 
amplifier les améliorations récentes mises en place. 

• c/ Le PDU prévoit des investissements significatifs pour les transports en commun, en privilégiant les modes les 

plus adaptés à chaque type de flux. 

 

a/ Deux leviers identifiés au sein du PDU : les flux liés aux territoires « périphériques » et les flux 

internes au cœur métropolitain 

Le diagnostic du PDU (page 16-17) a territorialisé les flux de déplacement ce qui a permis d’identifier trois grandes cibles 
d’action :  

• les flux internes au cœur métropolitain,  
• les échanges entre ces derniers et les territoires périurbains de la Métropole et de la grande région grenobloise  

• les flux internes aux territoires périurbains de la Métropole.  

Les territoires « périphériques » sont concernés par les deux dernières cibles.  



 

  18 / 52 

Le croisement avec les objectifs fondateurs du PDU (page 50-57) souligne la nécessité de favoriser le report modal sur 
chacune de ces cibles (cf. tableau page suivante).  

 

Type de flux ou de territoire 

Enjeux et objectifs du PDU qui justifient 

particulièrement une action sur ces flux / ces 

territoires. 

Déplacements internes au cœur métropolitain 

72% des flux, 33% des km parcourus, 44% en voiture ou autres 

modes individuels motorisés > des déplacements courts (3 km 

en moyenne) mais nombreux, qui utilisent de plus en plus les 

modes alternatifs. 

>Améliorer la qualité de l’air et la santé publique (réduction 

du nombre de personnes exposées à la pollution de l’air, 

promotion de l’usage des modes actifs). 

>Accompagner la structuration multipolaire du territoire 
métropolitain et l’évolution des besoins de déplacement 
horizon 2030 (intensification urbaine du cœur métropolitain, 

développement des trois polarités, requalification et partage de 

l’espaces publics notamment dans les centres). 

>Fiabiliser les conditions de déplacement (atténuer la 

congestion sur le périphérique métropolitain et certaines lignes 

Tram ou Chrono).  

Flux d’échanges entre le cœur métropolitain et les 

autres territoires de la Métropole ou de la grande 

région grenobloise  

19% des flux, 59% des km parcourus, 84% en voiture ou autres 

modes individuels motorisés > des déplacements longs (19 km 

en moyenne) effectués encore très largement au volant d’une 

voiture. 

>Contribuer à la lutte contre le changement climatique, à la 

sobriété et à la transition énergétique (contribution majeure 

de ces flux à la consommation d’énergie, aux émissions de GES 

et de polluants) 

>Réduire le coût économique global des déplacements et 
lutter contre le risque de précarité énergétique des 
ménages (aider les ménages concernés par ces flux à changer 

leurs pratiques de déplacement pour être moins exposés à la 

hausse du prix des carburants en hausse) 

>Prendre en compte les interdépendances avec les 
territoires de la grande région grenobloise 

>Fiabiliser les conditions de déplacement (réduction de la 

congestion aux entrées du cœur métropolitain) 

Déplacements internes aux territoires périurbains de 

la Métropole  

2% des flux, 5% des km parcourus, 67% en voiture et autres 

modes individuels motorisés > des déplacements courts (3 km) 

qui utilisent encore beaucoup la voiture. 

>Améliorer la santé publique (promotion de l’usage des 

modes actifs) 

>Accompagner la structuration multipolaire du territoire 
métropolitain et l’évolution des besoins de déplacement 
horizon 2030 (développement des territoires périurbains, 

requalification et partage de l’espaces publics notamment dans 

les centres). 

 

Sur cette base, le PDU propose une stratégie d’organisation des déplacements pour chaque type de flux (pages 67-69). 
Quelle que soit la cible, le report modal ne repose pas uniquement sur les transports en commun : le PDU cherche à 

promouvoir un panel de solutions combinant modes actifs (marche et vélo), transports collectifs et usages partagés de la 
voiture (covoiturage notamment). En complément, le PDU prévoit le développement des pôles d’échanges (nœuds de 
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correspondance entre lignes de transports collectifs, points M permettant aux usagers de se rabattre sur les axes 

principaux de transports collectifs et le covoiturage).  

 

Type de flux Modes de transport privilégié pour le report modal 

Déplacements internes au cœur métropolitain 

Déplacements courts (3 km en moyenne) mais nombreux, qui 

utilisent de plus en plus le vélo et les transports en commun. 

� Marche 
� Vélo 
� Tramway (maillage tram), bus en site propre 

(BHNS), bus « chrono », transport par câble 

Flux d’échanges entre le cœur métropolitain et les 

autres territoires de la métropole ou de la grande 

région grenobloise  

Déplacements longs (19 km en moyenne) effectués encore très 

largement au volant d’une voiture. 

� Train 
� Car express avec priorité de circulation sur 

autoroute 
� Covoiturage 

Déplacements internes aux territoires périurbains de 

la métropole 

Déplacements courts (3 km) qui utilisent encore beaucoup la 

voiture. 

� Marche et vélo 
� Autostop organisé 

� Bus, transport à la demande (zones peu denses) 

 

b/ De nombreuses actions du PDU concernent les territoires périphériques de la métropole et 

viendront amplifier les améliorations récentes mises en places 

• Le PDU prévoit des solutions différenciées selon le poids démographique des secteurs périphériques 

Les cartes du schéma multimodal territorialisent la stratégie de report modal et le plan d’actions du PDU. Cette 
territorialisation prend en compte les caractéristiques propres à chaque secteur, avec l’objectif d’offrir partout une 
alternative à l’usage individuel de la voiture tout en tenant compte du nombre d’habitants à desservir et du niveau de 

dispersion de l’habitat.  

Pour la desserte des territoires périurbains ou de coteaux, on peut ainsi identifier deux cas de figure : 

� 1er cas : Lorsque la population est faible et dispersée (secteurs de coteaux – exemple des Côtes de 
Sassenage -, territoires de montagne), il n’est pas possible d’organiser des dessertes fines et fréquentes en 
transports collectifs, en raison d’un coût élevé corrélé à un usage faible. Pour ces territoires, le PDU prévoit 
de : 

o Garantir un « service minimum » de transports collectifs : ligne Flexo ou autre système de transport à la 
demande, ligne du réseau Transisère,… (cf. action 10.1). 

o Compléter cette offre TC par des incitations au covoiturage prévu ou spontané (cf. action 12.1 et 12.2) et 

l’identification d’aires locales de covoiturage dans chaque commune. Ce dernier point sera ajouté dans 
l’action 12.1 du projet de PDU – cf. réponse du SMTC aux demandes des Personnes Publiques 
Consultées).  

o Faciliter les rabattements sur les axes structurants de transports collectifs grâce aux points M situés 
notamment en « pieds de massif » (cf. action 10.3).  

o Faciliter l’usage des modes actifs : réseau cyclable « secondaire » (cf. action 7.1 et carte multimodale 

vélo), plan piéton (cf. action 6.1). Pour mémoire, si la carte multimodale du réseau piéton ne représente 
que les axes « magistraux » (localisés uniquement dans le cœur métropolitain et les principales 
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communes périurbaines), le plan piéton concernera bien toutes les communes de la Métropole au 

travers du réseau de proximité.  

Les principaux axes concernés par la complémentarité entre covoiturage et réseau TC « secondaire » sont 
identifiés sur la carte « faciliter l’intermodalité et organiser l’essor du covoiturage » du schéma multimodal. 

La mise en œuvre opérationnelle de ces incitations au covoiturage a déjà commencé (expérimentation 
« Tag&Car » pour la liaison entre Vizille et Eybens, déploiement du système « Rézo Pouce » pour faciliter 
l’autostop, expérimentations prochaines de « bornes de covoiturage », …).  

Parallèlement, dans le cadre de la mise en œuvre du PDU, un travail sera engagé avec les communes pour 
identifier des petites « aires locales de rabattement » dans les villages et hameaux, afin de faciliter le 
regroupement des covoitureurs ou le stationnement d’un véhicule utilisé pour se rabattre sur un bus ou un 

covoiturage. Les sites tests pour cette démarche pourraient concerner dans un premier temps le secteur de 
Vaulnaveys-le-Haut et la Chartreuse (axe Sarcenas - Le Sappey-en-Chartreuse – Corenc).  

� 2ème cas : Dans les secteurs plus densément peuplés (petites villes), avec une population plus concentrée 
notamment dans les vallées, le report modal repose principalement sur :  
o Les transports collectifs, avec le développement du ferroviaire (projet de RER qui améliorera notamment 

la desserte du grand sud de la métropole et de Domène) et des lignes périurbaines de bus ou de car, 

o Le covoiturage, encouragé notamment grâce au développement d’aires de covoiturage près des 
échangeurs autoroutiers et à la création de voies réservées pour les véhicules transportant plus de deux 
ou trois personnes, 

o Les modes actifs avec le plan vélo et le plan piéton.  

Concernant les transports collectifs, la desserte des principales communes du grand sud de la Métropole a été renforcée 
en 2017 et 2018 (cf. point suivant), avec une refonte et une augmentation de l’offre de 49% pour un coût de 

fonctionnement supplémentaire de 1,2M€TTC/an. Une réflexion spécifique sera lancée en 2019 pour améliorer la 
desserte en transports collectifs de Domène dans l’attente de la création de la halte ferroviaire – dont les études 
techniques préliminaires commencent. Cette étude intégrera les différents réseaux TC qui desservent la commune (TAG, 

TouGo, Transisère) afin d’aller vers une optimisation et une amélioration globale de la desserte de Domène.  

• Des actions qui amplifieront la dynamique engagée d’amélioration de la desserte de ces secteurs 

De nombreuses actions ont été mises en place pour améliorer la desserte des secteurs périurbains, ruraux ou de 
montagne de l’agglomération : 

• Accord avec le Département et la Région pour que les usagers d’un titre TAG accèdent aux cars Transisère et aux 
trains dans le ressort territorial du SMTC ; 

• Création en 2014 des lignes TAG « Flexo » et expérimentation, à la rentrée 2018, du système de transport à la 

demande « Chronopro » (navette sur réservation qui permet aux habitants des communes de Notre-Dame-de-
Mésage et Saint-Pierre-de-Mésage de se rendre à Vizille ou à Grenoble en correspondance avec la ligne Express 
3) ; 

• Renforcement de la desserte TC dans plusieurs secteurs périurbains :  
o Plateau de Champagnier (renforcement de la fréquence des lignes Flexo 65 et 67 en 2017). 
o Axe Saint-Georges-de-Commiers / Le Gua <> Vif <> Varces-Allières-et-Risset <> Grenoble (création des 

lignes 25 et 26, complémentaires du train, en 2018 ; évolution de deux lignes de bus TAG Flexo 45 et 46 
pour les déplacements de proximité). 

o Axe Vizille <> Vaulnaveys <> Uriage <> Gières (création, en 2017, de la ligne Proximo 23 avec une 

fréquence de passage toutes les 20min en pointe et de 60min en creux) 
o Axe Vizille <> Pont de Claix <> Grenoble (renforcement des fréquences de la ligne express 3 en 2018) 

• Développement des services de covoiturage et d’autostop organisé : Rézo Pouce, Tag&Car, …  
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Dans ce contexte, à l’exception de Saint-Barthémély de Séchilienne, toutes les communes de la Métropole sont 
actuellement desservies par une ligne TC régulière ou à la demande circulant tous les jours en semaine (hors services 
spécifiques de transport scolaire). 

• Les micro-PDU (action 17.3) permettront d’approfondir la mise en œuvre du PDU sur les territoires 

périurbains, ruraux ou de montagne. 

L’analyse détaillée des contributions à l’enquête publique ainsi que des avis exprimés par les personnes publiques 
consultées sera intégrée pour identifier les secteurs devant bénéficier prioritairement de ce dispositif et identifier des 

pistes d’actions à approfondir.  

 

c/ Le PDU prévoit des investissements significatifs pour les transports en commun en privilégiant les 

modes les plus adaptés à chaque type de flux 

 

Le SMTC a défini une vision globale de l’organisation des transports collectifs à l’échelle de l’agglomération et tenant 
compte de l’articulation avec les territoires voisins, présentée dans le cadre de la concertation pendant l’élaboration du 

PDU. 

Le principe est que l’ensemble du réseau de transports collectifs soit structuré autour d’une « armature », appelée réseau 
de transports collectifs structurant, dont la vocation est de desservir les densités importantes et relier les principales 

polarités de la région urbaine et le cœur dense. Ce réseau TC structurant est constitué : 

- De lignes rapides périurbaines  pour relier les espaces périurbains et les territoires voisins au cœur métropolitain 
(pour l’agglomération, il s’agit des lignes TER, Tram-Train et lignes de bus/car rapides périurbaines sur les axes 

non desservis par le ferroviaire ; 
- De lignes radiales pour desservir le centre-ville élargi de Grenoble depuis les secteurs denses du cœur 

métropolitain (tramway, lignes de bus Chrono, BHNS) ; 

- De lignes de rocade pour relier les secteurs denses du cœur métropolitain sans passer par le centre-ville de 
Grenoble (lignes de bus Chrono, BHNS, câble). 

Le réseau de transports collectifs du réseau secondaire (Proximo et Flexo) s’inscrit en complémentarité de ce réseau TC 
structurant en : 

- Connectant les usagers au réseau TC structurant, pour optimiser l’offre ; 

- Maillant finement le cœur urbain dense ; 

- Proposant une desserte de proximité des secteurs périurbains et ruraux ; 

- Permettant l’accès aux massifs. 

 

� La stratégie du PDU (page 68 et 78 du projet de PDU) sera complétée pour mieux expliciter la vision de 
l’organisation du réseau de transports collectifs. 

 

• Pour les déplacements internes au cœur métropolitain, le PDU prévoit la création d’environ 35 à 40 km 

de liaison en site propre (BHNS, tram, câble) d’ici à l’horizon 2030 

Pour les déplacements internes au cœur métropolitain, les enjeux de développement et de fiabilisation de l’offre TC 
concernent à la fois les liaisons radiales (vers le centre de Grenoble) et de rocade (entre les polarités extérieures au centre-

ville). Dans un contexte budgétaire contraint, le choix a été fait de limiter les extensions du réseau tramway (qui coûtent a 
minima 20 à 30 millions d’euros / km) tout en prévoyant des améliorations importantes de l’offre de transports collectifs : 

• Augmentation du nombre de liaisons directes en tramway grâce au concept de « maillage du réseau » (action 
9.4). 



 

  22 / 52 

• Amélioration de la desserte du Grand Sud à l’horizon 2030 soit par un tramway jusqu’à Pont-de-Claix soit par un 

tram-train entre Grenoble et Vizille (cf. action 9.5 et réponse à la question 8 de la commission d’enquête) et 
prolongement du tram A vers Pont de Claix l’Etoile (cf. action 9.3). 

• Création de trois nouvelles liaisons en site propre :  

o Transport par câble entre Fontaine, Grenoble et Saint-Martin-le-Vinoux, actuellement à l’étude. Ce projet 
permettra de relier les lignes de tramway A, B et E, d’améliorer l’accès à la presqu’île scientifique depuis 
la « branche » Nord-Ouest, et d’assurer la desserte du secteur de projet urbain des Portes du Vercors à 

Fontaine et Sassenage, dans un secteur marqué par de nombreuses coupures (cf. réponse à la question 

10 de la commission d’enquête pour plus de précisions sur ce projet). 
o BHNS6 entre Grenoble et Montbonnot (12 km), actuellement à l’étude, pour une mise en service horizon 

2023, et en intégrant la possibilité d’une évolution vers un tramway à plus long terme.  
o BHNS de rocade Sassenage <> rive gauche du Drac <> Grand’Place <> Campus, avec possibilité de 

prolongement vers Meylan grâce à un nouveau franchissement de l’Isère. Prévue à l’horizon 2030, cette 

ligne pourra être anticipée à moyen terme par une amélioration de la ligne ligne chronobus C6 qui 
accueille aujourd’hui une fréquentation importante de plus de 10 000 voyages/jour. Ce futur BHNS, 
d’une longueur de 19 km, est une alternative pertinente aux demandes de prolongements du tram D 

jusqu’à Grand Place et du tram A jusqu’à Sassenage Engenières, évoquées dans de nombreuses 
contributions à l’enquête publique.  

Le PDU prévoit en outre de poursuivre l’amélioration du réseau de bus « chrono » (actions 9.6 et 9.7) : aménagements de 
priorité, matériel roulant, prolongement ou adaptation d’itinéraires notamment en lien avec les projets urbains …  

Enfin, pour préparer l’avenir, le SMTC demande au PLUI de préserver les emprises nécessaires à plusieurs extensions du 
réseau tramway (action 9.9) : ligne A vers Sassenage, ligne D vers Grand’Place, tramway Grenoble-Meylan.  

• Pour les déplacements entre le cœur métropolitain et les territoires périurbains, le PDU mise fortement 

sur le ferroviaire 

Pour les déplacements entre le cœur métropolitain et les autres territoires de la métropole ou de la région grenobloise, les 
enjeux identifiés concernent la mise en place de transports collectifs fiables et attractifs vis-à-vis de la voiture en termes de 
temps de trajet notamment, sur des déplacements quotidiens longs et des flux concentrés dans quelques vallées. La 
longueur moyenne d’un déplacement entre le cœur métropolitain et le reste de la Métropole ou de la grande région 

grenobloise est de 19 km, et l’aire d’influence du cœur métropolitain pour les déplacements domicile-travail s’étend jusqu’à 
une cinquantaine de kilomètres de Grenoble.  

Dans ce contexte, le train apparaît comme le mode le plus adapté au regard d’une vitesse commerciale (75 à 80 km/h) 
adaptée aux distances à parcourir et d’une capacité de transport importante. 

Les services ferroviaires « périurbains » autour de Grenoble ont bénéficié d’améliorations sensibles dès les années 1980. 
Actuellement, l’offre atteint généralement 2 à 3 trains / heure / sens en pointe voire plus selon les gares, sauf sur la ligne 

Grenoble Gap qui dessert le grand Sud Métropolitain.  

Les services ferroviaires sont très utilisés, mais leur développement est limité par la saturation des rames et de 
l’infrastructure et, pour la ligne Grenoble Gap, par les caractéristiques techniques voire la vétusté de l’infrastructure.  

C’est pourquoi le PDU affirme la nécessité de passer un nouveau cap dans le développement de l’offre avec le concept de 
RER (cf. action 9.1. et réponse aux questions 4, 6 et 7 de la commission d’enquête). En complément, les lignes de car 
express seront confortées pour la desserte directe des secteurs à l’écart du train, et le PDU ambitionne un fort 

développement du covoiturage.  

                                                             
6 Développé dans de nombreuses villes françaises (dont Nantes), le BHNS (bus à haut niveau de service) est un nouveau mode de transport qui 
cherche à se rapprocher le plus possible du niveau de service offert par un tramway (site propre, amplitude de fonctionnement élargie, matériel 
roulant spécifique, stations …). 
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Ces éléments sont détaillés sur les cartes multimodales traitant des transports collectifs, de l’intermodalité et des 
connexions vers les territoires voisins. En outre, la dernière partie de la stratégie (pp.88-91) détaille les propositions 
multimodales d’amélioration des connexions entre la métropole et ses territoires riverains.  

 
• Un scénario basé sur le prolongement de lignes de tramway vers les territoires périurbains serait aussi 

coûteux que le volet ferroviaire du PDU, tout en offrant un service moins performant en termes de 

vitesse commerciale et de territoire desservi.  

Si on faisait l’hypothèse d’un prolongement de ligne de tramway sur 20 km au-delà du cœur métropolitain7 dans chacune 
des vallées, avec un coût d’investissement de 15 M€ du km8 cela représenterait un budget de 900 M€ soit un coût 
équivalent à celui du volet ferroviaire du PDU (990 M€). Mais la vitesse moyenne d’un tramway étant nettement plus basse 

que celle du train (20 km / h), ce système resterait peu attractif en termes de temps de parcours face à la voiture pour les 
distances longues.  

• Un scénario basé sur des lignes de transport par câble irriguant les vallées parallèlement aux autoroutes 

(dans l’esprit de la contribution présentée par Le Chaînon Manquant) serait également moins performant que 

le train. 

L’étude du transport par câble souligne que le coût d’investissement kilométrique d’un câble en milieu urbain / périurbain 
est de l’ordre de 10 à 15 M€ du kilomètre (en intégrant les stations, les cabines, …). Par conséquence, comme pour le tram, 
un développement de lignes de transport par câble dans les vallées grenobloises atteindrait rapidement un coût proche 
de celui du ferroviaire tout en ne permettant pas d’aller chercher les usagers aussi loin. Par ailleurs, la vitesse commerciale 

du câble varie de 15 à 25 km/ selon le nombre de stations, soit une performance 3 à 5 fois moindre que le train.  

• Le transport par câble est cependant un mode de transport pertinent pour rejoindre les massifs en 

raison de sa capacité à s’affranchir des obstacles et des pentes. Dans ce contexte, plusieurs projets ont été 

étudiés entre 2008 et 2012 (vers le Vercors, Chamrousse, et Vizille), mais abandonnés principalement pour des 
raisons techniques (difficultés d’insertion, moindre performance que les autres modes TC) et financières (cf. pour 
plus de détail l’annexe environnementale page 127). C’est pourquoi ils n’ont pas été repris dans le plan d’actions 

du PDU horizon 2030.  
� L’action 9.9 du projet de PDU mentionne les réflexions autour de la création de transports par câble vers 

Chamrousse et vers le Vercors : « projets intéressants qui pourront être intégrés dans les documents 

d’urbanisme lorsque les tracés auront été définis ». Cette action sera complétée pour indiquer que le SMTC, 
en lien avec les territoires voisins, contribuera aux réflexions visant à améliorer la desserte des massifs, 
passant notamment par des études d’opportunité d’éventuelles solutions de transport par câble, et par des 

réserves foncières permettant de préserver leur faisabilité. 

 

 

6.4. Réponse à la question n°5 

Question de la commission d’enquête  

Le dossier affiche (page 256) un objectif de baisse de 6% de km parcourus par les véhicules motorisés : quelle est la part prise par 

la voiture individuelle dans cet objectif ? 

Réponse du SMTC : 

                                                             
7 Pour mémoire, Voiron est à 26 km de Grenoble, Crolles à 19 km, Vif à 20 km, … 
8 Fourchette très basse de coût d’un tramway, impliquant des sections en voie unique et une ambition minimaliste sur le réaménagement des 
espaces publics. 
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Plus d’une dizaine de contributions du public ont mis en avant ce chiffre d’une baisse de 6% des kms parcourus par les 
véhicules motorisés, qui sort de l’évaluation du projet de PDU, en indiquant que cela n’était pas assez ambitieux pour 
réduire les émissions de GES et les polluants atmosphériques. Il est intéressant de noter qu’en parallèle, très peu de 
contributions (moins de 5) s’opposent aux objectifs fondateurs du PDU et/ou demandent la création de nouvelles 

infrastructures routières. 

Les outils d’évaluation du plan d’actions du PDU, pour estimer les kilomètres parcourus sont présentés en pages 134 à 137 
du rapport environnemental du PDU. Pour estimer les incidences des projets sur les kilomètres parcourus, 

l’agglomération grenobloise utilise depuis une vingtaine d’années, comme de nombreuses autres agglomérations 
françaises, un modèle multimodal fonctionnant avec le logiciel Visum, calé à l’échelle de la grande région grenobloise dans 
le cadre d’un partenariat qui associe les services de l’Etat, du Département, du Voironnais et du Grésivaudan. Les 

modalités d’utilisation de ce modèle sont définies dans une « charte d’utilisation », dont l’Agence d’Urbanisme est garante. 
Le modèle fonctionne selon quatre étapes de modélisation :  

� 1/ Génération des flux à partir des données socio-économiques du territoire, 
� 2/ Distribution des flux entre les zones du territoire, 
� 3/ Répartition modale des flux (voiture, transports collectifs, marche ou vélo) 
� 4/ Affectation des flux « véhicules légers » (agrégeant les flux voitures, véhicules utilitaires légers et 2-roues 

motorisées), « poids lourds », et « transports collectifs » sur les réseaux de voirie et de TC. (Il n’est en effet pas 
possible de différencier les flux voitures, véhicules utilitaires légers et 2-roues-motorisées dans le modèle). 

Dans le cadre de l’élaboration du PDU, ce modèle multimodal et partenarial des déplacements a été utilisé afin de 
quantifier l’évolution globale des déplacements et des conditions de circulation sur le ressort territorial du SMTC entre 
2015 et 2030. Tout processus de modélisation présente des limites, la réalité étant nécessairement simplifiée par le 
modèle. Mais ce modèle est aujourd’hui l’outil le plus pertinent dont les partenaires institutionnels disposent à l’échelle de 
la grande région grenobloise. 

Ce modèle est calé sur les données disponibles : la dernière enquête ménages déplacements datant de 2010, le calage du 
modèle s’est fait sur la situation 2010 en ce qui concerne les comportements de mobilité ; 

Un recalage de l’affectation sur les réseaux a été effectué sur la situation 2015 à partir des données plus récentes 
(enquêtes origine-destination pour les transports en commun, comptages routiers permanents) ; 

Pour l’horizon 2030, les simulations ont été alimentées principalement par des hypothèses d’évolution de la population et 
des emplois ainsi que par les scénarios d’évolution de l’offre de déplacements, intégrant les actions prévues au PDU 2030.  
Les hypothèses d’évolution démographique intègrent les perspectives calculées par l’INSEE (modèle Omphale). Elles 
tiennent compte également des objectifs du SCoT en termes de rééquilibrage population / emploi et des grands projets 
urbains. Les principales évolutions socio-économiques entre 2015 et 2030 sont synthétisées ci-dessous : 

� La population augmente de près de 88.000 personnes dans le périmètre modélisé (+11%), dont 37.000 dans 
la métropole (+8%). C’est l’extérieur du cœur métropolitain (+14% soit 11.000 habitants) et de la métropole 
(+13% soit 51.000 habitants) qui connaissent la plus grosse augmentation.  

� Les emplois augmentent de 37.000 dans le périmètre modélisé (+12%), dont 12.000 à l’intérieur de la 
métropole (+6%).  

� La motorisation baisse dans le cœur de la métropole (-4% / -5%), mais augmente ailleurs (+7% dans la 
métropole hors cœur ;  +6% hors Métropole).  

 
L’évaluation du PDU 2030 s’est basée sur trois scénarios : 

� Un scénario 2015, faisant office de référence pour la situation actuelle ; 
� Un scénario 2030 « Fil de l’eau» : qui modélise les tendances d’évolution des déplacements sans projet PDU, 

mais en tenant compte néanmoins des projets dits « coups partis », c’est-à-dire déjà engagés même sans 
PDU (réaménagement de l’A480 et du Rondeau et prolongement de la ligne A de tramway à Pont-de-Claix 
L’Etoile par exemple) ; 

� Un scénario 2030 « PDU » : qui modélise l’ensemble des projets inscrits au PDU et traduit leurs impacts sur 
les déplacements. 
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Un travail collaboratif entre les services du SMTC, le bureau d’études Citec et l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise 
a permis de constituer les scénarios et de fiabiliser leur exploitation. Les deux scénarios 2030, Fil de l’eau et PDU, 
possèdent le même jeu de données socio-économiques. 

A l’issue du processus, une baisse de 6% des kms parcourus a été évaluée entre la situation de référence 2015 et la 
situation PDU 2030. Néanmoins, sans le projet de PDU, c’est une hausse de +12% des kilomètres parcourus entre 2015 et 
2030 qui aurait été attendue. Le chiffre de 6% de baisse des kms parcourus entre 2015 et 2030 doit donc plutôt être 

comparé aux +12% de hausse des kilomètres parcourus sans projet de PDU entre 2015 et 2030 (voir figure 
illustrative ci-dessous, issue de la page 137 du rapport environnemental du PDU). 

 

 
Extrait de la page 137 du rapport environnemental du projet de PDU 

En outre, il convient de noter que pour réduire les émissions de GES et polluants atmosphériques sur l’agglomération, les 
actions du PDU visent à faire baisser les kilomètres parcourus en véhicules motorisés, mais également à accélérer la 

transition énergétique des véhicules, vers des véhicules plus propres et moins consommateurs d’énergie. 

Concernant plus précisément la question de la commission d’enquête sur la part de l’effort de la voiture individuelle par 
rapport aux autres types de véhicules motorisés dans la baisse des kilomètres parcourus : 

- Le SMTC a construit un scénario de composition du parc dynamique9 de véhicules à horizon 2030, qui s’appuie 
sur un travail prospectif mené par l’Agence d’urbanisme, en prenant appui sur les travaux récents menés au 
niveau national par de nombreux acteurs (notamment trajectoires énergétiques du débat national de la 
transition énergétique et programmation pluriannuelle de l’énergie). 
L’hypothèse de répartition du parc dynamique de véhicules en 2030 en fonction des types de motorisation, 
utilisée pour mesurer les émissions de GES, a été construite à partir de différentes sources (explicitées ci-dessous 
ainsi qu’en page 139 du rapport environnemental du PDU) : 

� Travaux sur le parc de véhicules prospectif menés par le CITEPA (TC hors Bus, deux roues 
motorisées) ; 

� Travaux sur le parc de véhicules menés par l’association NégaWatt (poids lourds, voitures 
particulières, véhicules utilitaires légers) ;  

� Prévision d’achat de véhicules du SMTC (Bus) ;  
� Programmation Pluriannuelle de l’Energie.  

Elle intègre les tendances suivantes :  

                                                             
9 L’adjectif « dynamique » revoit au fait que ce sont les kilomètres parcourus par chaque type de véhicules qui sont pris en compte et non le nombre 
de véhicules de chaque type à un instant t. 
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� Une forte pénétration du GNV dans l’ensemble du parc de véhicules, couplée à une production de 
GNV renouvelable à hauteur de 20 % (objectif de production fixé dans le cadre de la 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie à l’horizon 2023) ;  

� Une pénétration plus modérée des véhicules électriques ;  
� Une forte diminution des véhicules diésel dans l’ensemble du parc de véhicules. 

 
- Pour répartir, à horizon 2030, les kilomètres parcourus sur le ressort territorial du SMTC entre les différents types 

de véhicules (VL, PL, VUL, Bus, 2-roues motorisées, …), le SMTC s’est appuyé sur les sorties du modèle multimodal 
des déplacements pour les PL, les transports collectifs et les « véhicules légers » (agrégeant VL, 2-roues 
motorisées et VUL). Afin de répartir les kilomètres parcourus au sein de ces catégories, le SMTC s’est appuyé sur 
les hypothèses prospectives du parc Citepa : ce sont donc des hypothèses nationales, qui ne prennent pas en 
compte les effets du PDU au niveau local. Pour l’évaluation du PDU, la répartition des kilomètres parcourus entre 
les différents types de véhicules qui a été prise est la suivante :  

� Voitures particulières : environ 77% des kilomètres parcourus en 2015 et 79% en 2030 ; 
� PL : environ 5% des kms parcourus en 2015 et en 2030 ; 
� VUL : environ 17% des kms parcourus en 2015 et 14% en 2030 
� 2 roues-motorisées : environ 1% des kms parcourus en 2015 et 2030 
� Bus et autocars : environ 1% des kms parcourus en 2015 et en 2030. 

Etant donné que les voitures particulières représentent plus des ¾ des kms parcourus, c’est surtout le nombre 

de kilomètres parcourus en voitures particulières qui baisse en valeur absolue entre 2015 et 2030. 

 

 

6.5. Réponse aux questions n°4, 6, et 7 

Préambule : le SMTC choisit de répondre à ces 3 questions de manière groupée car elles portent globalement sur le réseau 

ferroviaire : importance du ferroviaire dans le réseau de transports collectifs, investissements et modalités d’exploitation de ce 

réseau. 

Questions de la commission d’enquête  

Question 4 : dans le projet de PDU, d’ici 2023, pour la ligne Grenoble Gap, il est prévu :  

- Un budget de 72 M€ afin de la pérenniser ;  

- Un cadencement à la demi-heure en heure de pointe dans le cadre du RER grenoblois.  

Or « SNCF réseau » n’annonce que la réalisation d’une étude socio-économique pour connaître les besoins en déplacements sur 

cette ligne. Ces deux démarches sont-elles compatibles ? 

Question 6 : le PDU proposé donne au projet de RER de l’Y grenoblois le rôle de « colonne vertébrale » des transports en commun. 

Ce choix d’inter-territorialité appelle une remarque et deux questions : 

1- Il repose sur le bon vouloir d’autres acteurs que le SMTC qui sont, pour l’essentiel, la SNCF et la Région 

2- Pourquoi le document présenté semble ne pas mettre en avant de manière très explicite la façon dont se déploie les 

branches du réseau de TC autour de cette « colonne vertébrale ? 

3- Le SMTC intervient-il dans l’élaboration des projets de l’étoile ferroviaire grenobloise ? 

 

Question 7 : le dossier fait état d’une desserte TER de type « RER » pour le bassin de vie grenoblois, avec pour objectif une desserte 

diamétralisée entre Rives et Brignoud. Mais dans cette perspective, quid de l’intégration d’une partie au moins de la ligne ferroviaire 

Grenoble-Valence (jusqu’à Saint Marcellin) dans ce « RER » en vue de la desserte du Sud Grésivaudan ?  

 

Réponse du SMTC 
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• Investir sur le ferroviaire permet de répondre à de multiples besoins 

Le système ferroviaire a vocation à répondre à de nombreux besoins : il est organisé selon des dessertes nationales, 
régionales et périurbaines, et assure des déplacements de personnes et de marchandises. Cette multifonctionnalité en fait 
une réelle opportunité d’amélioration de l’accessibilité et de la desserte de la métropole grenobloise. 

La pertinence du ferroviaire est renforcée par la spécificité du contexte géographique grenoblois : l’accès à la métropole se 
fait par des vallées alpines étroites, où les flux de déplacements sont concentrés. Chacune des vallées est déjà équipée 
d’une infrastructure ferroviaire, et le développement du train, système de transport collectif très capacitaire, est 

identifié comme le plus efficace pour capter les déplacements d’échanges avec la métropole. Il est rappelé que ces 
déplacements d’échanges sont ceux qui contribuent le plus aux émissions de gaz à effet de serre, et qu’il sera difficile 
d’atteindre les objectifs du PDU sans une baisse importante de l’usage individuel de la voiture sur ces trajets. 

 

• La stratégie du PDU est de s’appuyer sur le ferroviaire, en tant qu’armature du réseau TC 

Le réseau ferroviaire, et les lignes de bus/car rapides périurbaines sur les axes ne bénéficiant pas d’une desserte 
ferroviaire, constituent l’armature du réseau de transports collectifs pour l’accès au cœur métropolitain depuis les 
territoires périurbains et les territoires voisins de la métropole. La stratégie du PDU est d’augmenter l’attractivité des 
transports collectifs sur ce type de déplacements (voir également le chapitre 6.3 de cette note) en : 

- améliorant la fiabilité et la fréquence du réseau ferroviaire ; 
- améliorant la fiabilité, la fréquence et/ou la rapidité des lignes de bus/car rapides périurbaines (suivant les axes 

considérés) ; 

- organisant les lignes de transports collectifs secondaires et les lignes de covoiturage spontané en rabattement 
vers les arrêts de ce réseau TC structurant (gares, haltes, arrêts de lignes de bus structurantes). C’est déjà le cas 
actuellement et cette organisation a vocation à être pérennisée et renforcée ; 

- en créant et en réaménageant des points M le long des axes TC structurants, pour en faire de véritables pôles 
d’échanges multimodaux qualitatifs (cf. action 10.3), où la correspondance devient facile et non pénible. 
 

• Le concept de RER ferroviaire est partagé par les autorités compétentes et partenaires du SMTC 

Le concept de RER développé dans le PDU s’inscrit dans la volonté affichée par l’Etat de prioriser les mobilités du quotidien 
et de doter les aires métropolitaines « d’un réseau ferroviaire capable d’apporter une réponse à la saturation et à la 
congestion routière » (cf. rapport du conseil d’orientation des infrastructures publié en janvier 2018, « Mobilité du 
quotidien : répondre aux urgences et développer l’avenir). Le projet de loi d’orientation des mobilités affiche, en priorité 
n°2 des programmes d’investissements : « remédier à la saturation des grands nœuds ferroviaires  pour doubler la part du 
transport ferroviaire dans les déplacements quotidiens autour des grands pôles urbains ». Il s’agit d’un changement de 
paradigme que le PDU propose d’anticiper, avec un projet commun à l’ensemble des acteurs concernés, et notamment à 
l’autorité organisatrice régionale, aux autorités organisatrices de la mobilité locales et à SNCF Réseau.  

Le concept de RER ferroviaire pour l’aire métropolitaine grenobloise a été partagé avec les partenaires du SMTC qui ont 
participé à l’élaboration du PDU, et en particulier la Région, la Métropole, l’Etat et la SNCF. Suite à l’arrêt du projet de PDU 
en avril 2018, la Région a d’ailleurs émis un avis favorable sans réserve au projet de PDU par courrier. En outre, depuis 

l’arrêt du projet de PDU, la démarche de réflexion sur l’évolution de l’étoile ferroviaire grenobloise a été relancée par l’Etat 
et la Région, réunissant un large partenariat (Département, SMTC, Grenoble-Alpes Métropole, Grésivaudan, Voironnais). Le 
Comité de Pilotage de cette démarche s’est réuni à deux reprises, en juin et en septembre 2018. Il a notamment confirmé 

le lancement d’une étude d’exploitation qui permettra d’affiner la définition et la hiérarchisation des investissements à 
programmer sur l’étoile ferroviaire grenobloise pour améliorer et développer l’offre proposée, avec comme objectif la mise 
en œuvre du scénario de desserte inscrit dans le PDU, validé unanimement par les partenaires. Les premiers résultats de 

l’étude devraient être connus à la fin de l’année 2019. 

Le projet de RER, au cœur du schéma multimodal du PDU, est complémentaire au développement de l’offre et de l’usage 
des réseaux de transports collectifs urbains, et en particulier du réseau structurant constitué par les lignes de tramways, 
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de BHNS et de chronobus, avec des points de connexions performants et qualitatifs au sein de chaque gare du territoire 
métropolitain. Le SMTC, Grenoble-Alpes Métropole et la Région prévoient ainsi d’œuvrer ensemble pour améliorer la 
qualité de ces connexions entre les réseaux, au sein des gares en projet (halte de Domène et de Pont-de-Claix l’Etoile), mais 
aussi au sein des gares existantes (Echirolles notamment), en lien avec des projets de développement urbain, économique 
et commercial, portés par la Métropole et les communes autour de ces gares. 

En complément du RER ferroviaire, l’une des priorités partagées par l’ensemble des acteurs est l’amélioration de la 
desserte sur l’axe Grenoble-Lyon, qui souffre d’un important manque de fiabilité. Cette ligne, première liaison ferroviaire 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes en termes de nombre de voyageurs, a été qualifiée de « malade » dès 2011 par 
Guillaume PEPY, Président du Directoire de la SNCF. C’est pourquoi le SMTC et ses partenaires ont fait de l’amélioration de 
cette desserte l’un des points majeurs du projet de PDU, afin d’en rétablir l’attractivité pour les usagers. 

 

• Le niveau de la desserte entre Saint-Marcellin et la métropole grenobloise correspond aujourd’hui à celui 

attendu dans le concept de RER développé dans le PDU. 

L’axe Chambéry-Grenoble-Valence a bénéficié d’investissements massifs dans la dernière décennie (540 millions d’euros 
au titre des Contrats de Plan Etat-Région 2000-2006 et 2007-2013). La modernisation du « sillon alpin sud » visait la 

fiabilisation et le développement de l’offre ferroviaire sur l’ensemble de cet axe. Les travaux ont concerné la modernisation 
et l’électrification du réseau ferré entre Chambéry et Valence, ainsi que le raccordement de la gare de Valence TGV à la 
Ligne à Grande Vitesse (LGV) Méditerranée (LGV). Les aménagements ci-dessous ont été réalisés dans ce cadre : 

− La création du terminus périurbain de Gières 
− La création du saut-de-mouton de Moirans 
− La modernisation et le doublement de la voie Saint-Marcellin – Moirans 
− Le doublement partiel de la ligne Romans – Saint-Marcellin 
− La mise au gabarit (fret) et électrification de la ligne Saint-Marcel-lès-Valence – Moirans 
− Le raccordement du sillon alpin à la Ligne Grande Vitesse Méditerranée (LGV) en gare de Valence TGV 
− La modernisation de la signalisation, mise au gabarit et électrification de la ligne Gières – Montmélian 

La dernière opération intégrée au programme d’amélioration du « sillon alpin sud » concerne l’aménagement du terminus 
périurbain de Brignoud, qui devrait être mis en service en 2025 selon le calendrier présenté par SNCF réseau et annexé à 
la convention de financement sur laquelle la Métropole a délibéré le 28 septembre 2018. Cet aménagement permettra de 

développer les dessertes périurbaines jusqu’à Brignoud à un niveau de quatre trains par heure. 

La modernisation du sillon alpin sud est déjà effective sur la branche Valence-Grenoble : sur cette section, la desserte 
ferroviaire a connu un saut quantitatif et qualitatif à l’issue des travaux. Le terminus périurbain de Saint-Marcellin bénéficie 

ainsi désormais d’une desserte omnibus jusqu’à Gières, cadencée à la demi-heure en pointe, et d’une desserte de maillage 
régional à l’heure. En outre, les temps de parcours ont été améliorés, la fiabilité de la desserte a été renforcée, le matériel 
roulant a été remplacé et les gares ont été modernisées. En outre, les flux en provenance de la vallée du Sud Grésivaudan 

sont très inférieurs à ceux provenant du nord-ouest ou du nord-est de la métropole (cf. carte des flux de déplacements, 
p.13 du PDU). Cependant, lorsque l’amélioration de l’offre sera effective sur toutes les branches de l’étoile ferroviaire, les 
mesures associées au concept de RER (identité spécifique, lisibilité, …), devront concerner aussi la desserte entre Saint-

Marcellin et Gières, partie intégrante du RER métropolitain. 

� L’action 9.1 du projet de PDU sera complétée pour indiquer que la branche Saint-Marcellin / Grenoble / Gières sera 
bien intégrée au sein du concept de RER métropolitain. 

 
 
 

• Les travaux sont en cours de programmation pour le maintien de la ligne Grenoble-Gap 

Le diagnostic des infrastructures et des équipements ferroviaires de la ligne Grenoble – Veynes, réalisé par SNCF Réseau 
en 2016 et 2017, est préoccupant. Aujourd’hui, sur certaines sections de la ligne, en particulier au sud de Clelles, les rails, les 

traverses et la signalisation sont considérées comme « hors d’âge » par SNCF Réseau.  
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Lors d’un comité de pilotage interrégional « étoile ferroviaire de Veynes », qui s’est tenu le 19 septembre 2018, l’Etat, les 
deux Régions, les Départements, Grenoble-Alpes Métropole et l’ensemble des collectivités concernées par la ligne 
Grenoble-Gap ont confirmé le souhait de pérennisation de la ligne. Ce comité de pilotage a permis d’acter : 

o La programmation de travaux de régénération en 2020, sur la section Grenoble-Vif, permettant d’assurer le 
maintien de la desserte (voyageurs et fret) sur cette section.  

Ces travaux sont financés par l’Etat, la Région et SNCF Réseau, dans le cadre d’une convention signée au 

printemps 2018, pour un montant d’investissement à hauteur de 3,585 M€. 

o Le lancement d’une étude préliminaire sur la section Vif – Lus-la-Croix-Haute, intégrant effectivement un volet 
socio-économique, comme SNCF Réseau l’a indiqué à la commission d’enquête, mais ayant pour objectif de 

programmer les investissements nécessaires pour préserver la ligne.  

Cette étude permettra de préparer le montage financier qui pourra être intégrée au prochain Contrat de Plan 
Etat –Région. Elle sera engagée début 2019, en lien avec l’étude d’exploitation globale de l’étoile ferroviaire 

grenobloise. Le besoin de financement pour la préservation de cette section est estimé à hauteur de 70 M€, dont 
45 M€ pour la section entre Vif et Clelles. Dans le cadre de ces réflexions, la Métropole a souligné sa mobilisation 
dès la fin de l’année 2014, et a annoncé une mise initiale de 2 M€, dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 

2015-2020 révisé fin 2016. Grenoble-Alpes Métropole a fait part récemment, à l’occasion du comité de pilotage, 
de sa disponibilité à reconsidérer à la hausse le montant de sa participation, dans le cadre de la mobilisation 
partenariale autour de la pérennisation de la ligne. Les enjeux de mobilité quotidienne entre la Métropole et le 

Trièves sont importants, en particulier depuis l’ouverture de l’A51 qui a contribué à accroître la périurbanisation 
dans le sud du département de l’Isère. 

 

• Les gares sont connectées au réseau de transports collectifs structurants de l’agglomération 

Le cœur métropolitain comprend trois gares principales : Grenoble, Echirolles et Gières. Celles-ci jouent le rôle de portes 
d’entrée vers les quatre grands pôles (centre-ville de Grenoble, la centralité urbaine sud, les polarités nord-ouest et nord-
est). Chacune de ces gares est desservie par une ou plusieurs lignes de tramway et chronobus, qui assurent des 

correspondances vers les pôles d’emplois, le campus universitaires… 

A terme, le projet de pôle d’échanges multimodal de Pont-de-Claix l’Etoile permettra de connecter la branche ferroviaire 
Grenoble-Gap avec le tramway A prolongé. 

Dans les territoires périurbains de la métropole, la mise en place du réseau RER devra s’accompagner de la mise en place 
d’une desserte de rabattement pour accompagner ce développement de l’offre ferroviaire. Ces études seront conduites 
en coordination avec les études de desserte et d’aménagement des pôles d’échanges : elles feront partie de la mise en 

œuvre des actions du PDU (notamment 10.1). 

 

 

6.6. QUESTION 8 

Question de la commission d’enquête  

Comment le projet Tram-Train du Sud grenoblois peut-il se concevoir sans prolongation de la ligne du Tram E jusqu’à Pont de 

Claix ? La proposition du projet de PDU « ou l’un, ou l’autre » a-t-elle un sens ? 

Le projet Tram-Train du Sud grenoblois n’est-il pas sérieusement hypothéqué par sa proximité avec des zones de risques 

technologiques ? Si oui, comment envisagez-vous la liaison Vizille - Jarrie - Pont de Claix en transports en commun en site propre ? 

Réponse du SMTC : 
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Dans le cadre de la concertation qui a eu lieu pendant l’élaboration du PDU, le besoin d’une offre de transports collectifs 
lourds vers le Grand Sud a été exprimé à plusieurs reprises. Globalement, deux projets répondant à deux besoins distincts 
ont été identifiés : 

� Le prolongement du tramway E jusqu’à Pont-de-Claix, de façon à créer une liaison directe pour les usagers 
entre le Grand Sud et le centre de Grenoble.  
Ces usagers doivent aujourd’hui effectuer une correspondance entre la ligne chronobus C2 et tramway E à l’arrêt 
Louise Michel. Cette correspondance est aujourd’hui insuffisamment attractive pour les usagers, qui ont parfois 

déjà fait l’effort de rejoindre la chronobus C2 via une autre ligne de bus ou en ayant laissé leur voiture à un parc-
relais. Eliminer la rupture de charge à Louise Michel pour rejoindre le centre de Grenoble serait notamment 
intéressant pour les habitants de Pont-Claix, de Claix, de Champagnier et de Varces-Allières-et-Risset. Il faut noter 

néanmoins qu’une ligne périurbaine rapide circule déjà entre Vif et Grenoble, avec un temps de parcours très 
intéressant, et qui sera encore amélioré et fiabilisé d’ici 2023 (cf. action PDU 9.2). 

� La mise en place d’un tram-train entre Grenoble et Vizille, qui emprunterait la voie ferrée existante entre 
Grenoble et Jarrie, puis aurait une voie dédiée entre Jarrie et Vizille.  

Ce transport collectif « lourd » serait très intéressant pour les usagers du bassin vizillois, qui pourraient rejoindre 
beaucoup plus facilement, rapidement et de façon fiable le centre de Grenoble. 

Les deux projets répondent effectivement à des besoins distincts mais sont liés par de grandes problématiques : 

� Chacun de ces projets est associé à une réorganisation du réseau bus, de façon à ce que chacune des branches, 
Varces/Vif dans le cas du projet tram-train, Vizille dans le cas du projet tram, bénéficie de l’accès à un transport 

structurant, via des rabattements efficaces et grâce à l’aménagement des voies réservées aux transports collectifs 
sur la partie sud de l’A480. 

� Ces deux projets coûtent plus d’une centaine de millions d’euros, et ne peuvent pas être réalisés simultanément 
par le SMTC avant 2030 : cela ne serait pas soutenable financièrement par le SMTC. 

� Ces deux projets sont situés dans un secteur contraint par des risques technologiques et naturels. Leur faisabilité 
doit prendre en compte la nécessité de prévenir ces risques, en intégrant les modalités prévues dans les Plans de 

Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de Pont-de-Claix et de Jarrie, et dans le Plan de Prévention du 
Risque Inondation (PPRI) Romanche Aval.  

L’étude d’exploitation ferroviaire, en cours de lancement, approfondira l’analyse de la faisabilité du tram-train. A l’issue de 
cette étude, le choix d’engager des études détaillées sur l’un ou l’autre des projets (prolongement tramway E ou tram-train) 
sera effectué. Cependant, sans attendre la réalisation d’un de ces deux projets, et afin d’améliorer rapidement les 
conditions de déplacements des habitants, le PDU prévoit plusieurs actions pour rendre plus attractifs les bus qui assurent 

les liaisons entre le grand sud et le cœur métropolitain : 

� Pour la branche Varces / Vif et à court-terme :  

o Mise en service, en septembre 2018, d’une ligne rapide reliant Saint-Georges-de-Commiers, Vif et Varces à 
la gare de Grenoble via l’A 51 et l’A 480, cadencée avec le TER à Vif et Grenoble, et d’une ligne forte 
desservant finement le Gua, Vif, Varces, Claix, Pont-de-Claix et se connectant au réseau urbain aux pôles 
d’échanges situés sur l’axe Lesdiguières. L’attractivité de ces deux lignes sera renforcée 
par l’expérimentation d’une voie dédiée aux transports collectifs sur l’A41 et A51- A480 sud, 
l’aménagement de priorités bus aux carrefours tout au long de l’itinéraire et l’aménagement de pôles 
d’échanges multimodaux à Varces et Saint-Georges-de-Commiers. 

� Pour le bassin vizillois et avant 2023 : 

o Création d’une ligne forte reliant Vizille au centre-ville de Grenoble via les cours Libération, Jean Jaurès et 
Saint-André, et d’une ligne périurbaine rapide reliant Vizille à la gare de Grenoble via l’autoroute, cadencés 
avec le TER à Jarrie et Grenoble. En septembre 2018 un renforcement de l’Express 3 a déjà eu lieu en ce 
sens ; 
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o Création d’une voie bus réversible sur la RN85 pour améliorer et fiabiliser les temps de parcours de ces 
lignes ; 

o Aménagement de priorités bus aux carrefours tout au long de l’itinéraire ; 
o Aménagement d’un pôle d’échanges multimodal à Vizille Clairefontaine, incluant un P+R. 

 

 

6.7. QUESTION 9 

Question de la commission d’enquête  

Les correspondances au nœud Sablons-Gd Sablons (Lignes D+B+C1 de SMH à Inovallée, C1+B de Meylan à Grenoble, etc.) sont 

particulièrement difficiles pour toutes les personnes qui peuvent difficilement marcher. L’aménagement de ce nœud est-il prévu au 

PDU ? 

Réponse du SMTC : 

Le pôle d’échanges de Sablons – Grand Sablon est bien identifié par le PDU comme un pôle d’échanges majeur à créer à 
l’horizon 2023. Il constituera la « porte d’entrée » de la centralité Nord-Est de la métropole (accès à l’Hôpital Nord et au 
Campus Universitaire notamment) pour les usagers des lignes de car ou de bus en provenance du Grésivaudan et des 

communes de Meylan, La Tronche et Corenc, soit en direct, soit via une correspondance avec le tramway.  

L’action 10.1 du projet de PDU précise qu’il s’agira de « créer un pôle d’échanges entre le tramway et les lignes de bus qui 

circulent sur l’ex-RD1090, intégrant notamment la création d’une nouvelle station de tramway sur le pont qui enjambe cette voie 

ainsi que l’amélioration de son franchissement par les modes actifs et des accès vers le CHU et le domaine universitaire ». Le projet 
intègre bien l‘amélioration des cheminements piétonniers et cyclables qui permettent : 

- de traverser l’avenue de Verdun (avec la perspective d’aménager une traversée « à niveau » permettant d’éviter le 
passage souterrain dit « passage Ricou ») ; 

- de se rendre au CHU et dans les quartiers limitrophes de La Tronche ; 

- de traverser l’Isère vers le quartier des Taillées (Saint-Martin-d’Hères) et le domaine universitaire.  

Une étude est prévue début 2019 pour approfondir la conception technique et l’intégration urbaine de ce pôle d’échanges 
et des aménagements de cheminements piétons et cycles, l’objectif étant que ce pôle d’échanges puisse être mis en 
service concomitamment avec celle du BHNS Grenoble <> Meylan <> Montbonnot.  

Au-delà du cas particulier de La Tronche Sablons / Grand Sablons, le PDU a permis d’identifier les pôles d’échanges 
majeurs à créer ou améliorer aux horizons 2023 et 2030. Deux types de pôles d’échanges sont identifiés :  

• Les nœuds de correspondance entre lignes structurantes de transports collectifs (cf. action 10.1 qui cible 15 
grands nœuds de correspondance à créer ou à réaménager). Leur développement permettra d’améliorer 
l’articulation :  

- entre les lignes TC assurant la desserte du périurbain (train / RER, lignes périurbaines de bus ou de car) 

et celles qui irriguent le cœur métropolitain (tramway, BHNS, câble, lignes de bus chrono) ; 
- entre les lignes « radiales » (vers le centre-ville de Grenoble) et les lignes « de rocade » à l’intérieur du 

cœur métropolitain.  

• Les points M permettant le rabattement des usagers sur les lignes structurantes de transports collectifs 
notamment en bus, en vélo, ou en voiture grâce à des parcs-relais (cf. action 10.3 qui cible 17 points M importants 
à créer ou à aménager). Ces « points M » doivent notamment faciliter l’accès au réseau TC structurant pour les 

habitants des quartiers et territoires moins denses (secteurs de coteaux, territoires de montagne, …).  

Un certain nombre de grands nœuds de correspondance et de points M font d’ores et déjà l’objet d’études 
opérationnelles. En parallèle, en lien avec l’exploitant du réseau de transport Semitag, des réflexions sont menées par le 

laboratoire d’expérimentation des mobilités du groupe Transdev, pour imaginer des aménagements et services 
susceptibles d’améliorer l’attractivité des points M et nœuds de correspondance.  
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6.8. Réponse à la question n°10  

Question de la commission d’enquête  

La question du câble est très controversée : sur la base de quelles études (trafic, population desservies, report modal, efficacité en 

termes d’exploitation) la programmation du métrocâble a-t-elle été établie ? 

Réponse du SMTC : 

Les systèmes de transport par câble aérien sont particulièrement adaptés en milieu urbain pour des problématiques de 
franchissement de coupures et d’obstacles, permettant d’éviter la construction d’ouvrages d’art coûteux. C’est donc un 
mode de déplacement particulièrement pertinent pour franchir les nombreuses coupures qui lacèrent le secteur nord-
ouest de l’agglomération grenobloise, et en particulier : les voies ferrées, Isère, l’autoroute A480 et le Drac.  

L’idée d’une liaison par câble entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinoux est apparue en 2012. Cette liaison était alors 
considérée comme une extension du projet de câble entre l’agglomération grenobloise et le Vercors. Dans sa délibération 
du 20 décembre 2013, sur le bilan de la concertation du projet de transport par câble en direction du Vercors, la Métropole 

grenobloise a décidé d'avancer sur les études du projet de liaison par câble entre Fontaine, Grenoble et Saint-Martin-le-
Vinoux, au regard de l'intérêt exprimé pour la desserte du territoire nord-ouest de l’agglomération. Ce projet, dans un 
secteur en forte mutation urbaine (ZAC Presqu’île à Grenoble, parc d’activités Oxford à Saint-Martin-le-Vinoux, ZAC Portes 

du Vercors à Fontaine/Sassenage), répond à plusieurs objectifs, contribuant tous, in fine, à l’atteinte des objectifs du PDU à 
l’horizon 2030 et en particulier à la réduction de l’usage individuel de la voiture :  

- mailler les lignes de tramway A, B et E pour améliorer et développer les déplacements transversaux dans le 
nord-ouest de l’agglomération 

- compléter l’offre globale de déplacements en offrant des points d’échanges supplémentaires entre les divers 
modes de transport en commun 

- permettre aux différentes opérations d’aménagement en cours dans le secteur (Presqu’Île, Parc d’Oxford, 
Esplanade et Portes du Vercors) de se conforter mutuellement plutôt que d’être envisagées isolément 

- relier en quelques minutes ces nouveaux quartiers d’habitat et d’activité 
- désengorger l’accès nord-ouest de l’agglomération, en facilitant l’accès à la Presqu’Ile Scientifique pour les 

habitants de Sassenage, Saint-Egrève et Le Fontanil, via une correspondance (bus 20 ou tramway E + câble).  

Le transport par câble en milieu urbain étant un mode de transport innovant, il est difficile pour le modèle de 
déplacements traditionnellement utilisé de réellement anticiper sur la demande qui sera générée par cette innovation.  
D’autant plus que le projet se situe dans un secteur en pleine mutation, et qu’il créé une liaison qui est très difficile à 

pratiquer aujourd’hui : ainsi, par exemple, des salariés de la Presqu’île pourraient demain faire le choix d’aller habiter au 
Fontanil, qui sera accessible très facilement par une liaison tram/câble en une vingtaine de minutes. Le modèle 
multimodal de déplacements « Visum » n’est pas conçu pour anticiper ce type d’évolution ; il ne permet pas de générer les 

conséquences d’un projet de transport sur la localisation du développement urbain ou les choix d’implantation 
d’entreprises. 

Des études de modélisation ont été cependant réalisées, à l’aide du modèle multimodal de déplacements de la région 

grenobloise « Visum ». Cet outil partenarial permet d’évaluer la fréquentation d’une ligne de transport à différents 
horizons, à partir de scénarios croisant, d’une part, l’offre de déplacements (transports collectifs, voiries et plans de 
circulation) et, d’autre part, l’évolution des données socio-économiques consolidées par l’Agence d’urbanisme (population, 

emplois, équipements scolaires et commerciaux…). Aux horizons 2020 et 2030, les poids de population et d’emplois dans 
les zones du modèle accueillant les projets Presqu’île, Portes du Vercors et parc d’Oxfort, ont été renforcés, tout en 
respectant l’équilibre global de la prospective définie grâce aux données de projection INSEE (Omphale) et aux hypothèses 

du SCoT. 
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Les résultats fournis par le modèle Visum sont les montées/descentes par arrêts et la fréquentation globale de la ligne en 

période de pointe du matin et en période de pointe du soir, extrapolés ensuite à la journée. Les études de modélisation 
ont abouti aux résultats ci-dessous : 

�  à la mise en service, une fréquentation de l'ordre de 5100 passagers par jour à la mise en service, soit 1.2 

millions de passagers par an. Ce scénario se base sur une capacité de 600 personnes / heure / sens et sur 
une fréquence de 60 secondes. Les arrêts desservis sont : Hôtel de Ville Saint-Martin-le-Vinoux, Place de la 
Résistance, L'Argentière, La Poya.  

� dans une 2ème phase, avec la livraison de l’ensemble de l’opération Portes du Vercors (2600 logements) une 
fréquentation d'environ 8500 passagers par jour, soit environ 2 millions de passagers par an (l’équivalent 
d’une ligne de bus telle que la chronobus C1). A cet horizon, la capacité est augmentée à 1500 personnes par 

heure et par sens et la fréquence est renforcée à une cabine toutes les 36 secondes. Un arrêt 
supplémentaire est desservi : La Saulée. 

Le transport par câble sera conçu dès le départ pour être en capacité de transporter, à terme, 1 500 passagers par heure 

dans chaque sens, et pour assurer une fréquence de passage des cabines toutes les 24 secondes.  

Les résultats de la modélisation ont été communiqués au public lors de la concertation préalable relative au projet de 
transport par câble, qui s’est déroulée entre le 5 octobre et le 13 novembre 2015. Lors de cette concertation, 363 
contributions ont été déposées, et 350 personnes ont participé à des ateliers publics. La synthèse des contributions 
exprimées a permis de conclure la concertation en indiquant que projet de transport par câble faisait l’objet d’un avis 
globalement favorable (cf. délibération de Grenoble-Alpes Métropole du 29 janvier 2016). 

L’évolution du contexte du projet de transport par câble (projets urbains, maillage tramway, etc…) nécessite d’actualiser 
l’évaluation socio-économique avec une nouvelle modélisation qui permettra de préciser les estimations de clientèle. Cette 
actualisation est prévue par le SMTC en 2019. 

 

 

6.9. Réponses aux questions n°12 et 13 

Préambule : le SMTC a choisi de répondre de façon groupée aux questions 12 et 13 qui portent globalement sur la stratégie 

d’organisation du  stationnement public et privé. 

Questions de la commission d’enquête  

Question 12 : le PDU (action 14.5) exprime de manière très détaillée les dispositions sur le stationnement privé qui semblent plutôt 

relever du futur PLUI. N’est-il pas très contraignant pour le futur PLUI auquel il s’imposera ? 

Question 13 : une évidence apparaît : beaucoup de monde semble adhérer aux principes qui structurent le PDU, modes doux, 

intermodalité, transition énergétique, mais ils ne savent pas quoi faire de leur voiture quand ils ne s’en servent pas. Ils demandent 

un stationnement longue-durée gratuit. Partagez-vous cette vision ? Comment la placeriez-vous dans la hiérarchie des besoins à 

traiter ? 

Réponse du SMTC : 

En préambule, il convient de rappeler que les attendus pour le plan d’action du PDU sont déterminés par les articles 1214-
2 et 1214-4 du code des transports. Sur un certain nombre de sujets, la précision demandée par la loi est relativement 
élevée. C’est particulièrement le cas pour le stationnement public et privé (cf. extraits des articles 1214-2 et 1214-4 ci-
dessous) : 

« Le PDU vise à assurer  l'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement, notamment en 

définissant : 

- Les zones où la durée maximale de stationnement est réglementée,  

- Les zones de stationnement payant,  

- Les emplacements réservés aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite,  
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- La politique de tarification des stationnements sur la voirie et dans les parcs publics corrélée à la politique de l'usage de la 

voirie,  

- La localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes,  

- Les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de 

livraison de marchandises,  

- Les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers, notamment tendant à favoriser le 

stationnement des résidents et des véhicules bénéficiant du label " autopartage " tel que défini par voie réglementaire. » 

« Le plan de déplacements urbains : 

- Délimite les périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de 

réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux (…) en matière de réalisation d'aires de 

stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels les documents 

d'urbanisme fixent un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à 

usage autre que d'habitation.  

- Précise, en fonction, notamment, de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la 

destination des bâtiments, les limites des obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de 

sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés et les 

minimas des obligations de stationnement pour les véhicules non motorisés. » 

 

Le PDU de l’agglomération grenobloise s’est donc efforcé d’être le plus précis possible sur ce sujet, de façon à assurer la 
solidité juridique du document (sur les conseils du cabinet juridique recruté pour l’élaboration du PDU et au vu des 
jurisprudences ayant eu lieu sur cette thématique) : 

� Sur le stationnement privatif : les périmètres distincts suivant les conditions de desserte par les TC ont été 
cartographiés et des limites plancher/plafond sur les places de stationnement pour les vélos et les véhicules 
motorisés ont été fixées pour les opérations de logement, bureaux et commerces. Ce travail a été réalisé 
conjointement avec l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, ce qui a permis d’être très fin sur le 
sujet. Un séminaire d’élus, commun aux démarches du PDU et du PLUi et dédié au stationnement a d’ailleurs eu 
lieu en septembre 2017 pour partager les normes à inscrire à la fois dans le PDU et dans le PLUi. 

Quelques contributions du public ont fait état de normes minimales plafonnées trop faibles pour le logement 
social à proximité d’un Transport Collectif en Site Propre (TCSP) ou d’une gare : le SMTC tient à rappeler que ces 
normes proviennent de l’article L151-36 du code de l’urbanisme. Sur ce sujet, le PDU ne fait que respecter la loi. 

� Sur le stationnement public sur voirie et dans les parcs publics, la stratégie globale de réglementation du 
stationnement a été déclinée en pages 84 et 85 du PDU, ainsi que la stratégie d’organisation des parkings et 
parcs-relais sur l’agglomération. Plusieurs actions de l’orientation 14 du PDU porte sur ce sujet et une carte du 
schéma multimodal du PDU est dédiée à la thématique. 

 

Concernant plus particulièrement la réponse à la question 13 de la commission d’enquête sur le stationnement des 
riverains, plusieurs niveaux de réponses sont apportés ci-après. 

L’enquête ménage déplacement de 2010 permet d’établir qu’une voiture de la grande région grenobloise passe en 
moyenne 95% de son temps en stationnement et seulement 5% du temps en circulation.  

Entre 2007 et 2014, le taux d’équipement automobile des ménages est en légère baisse à l’échelle de la métropole, ce qui 
prolonge la tendance observée entre 2002 et 2010. Ces évolutions sont cependant contrastées selon le lieu de résidence :  

• Baisse significative pour les ménages habitant Grenoble ; 
• Baisse légère pour les ménages habitant les autres communes du cœur métropolitain ; 
• Hausse légère pour les ménages habitant les territoires périurbains, ruraux ou de montagne. 
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Evolution du nombre moyen de voiture à disposition par ménage entre 2007 et 2014 dans la métropole : 

 

 

 

 

 

 

(source : rapport de présentation 

du PLUi de Grenoble Alpes 

Métropole arrêté le 28 septembre 

2018) 

 

 

 

 

Si la problématique du stationnement résidentiel sur l’espace public est réelle, elle concerne principalement des ménages 
qui habitent Grenoble et le cœur métropolitain et qui n’utilisent pas forcément leur voiture tous les jours. Selon le 
recensement général de la population de l’INSEE (données 2014), 29 % des ménages de la métropole ont au moins une 
voiture mais ne disposent pas d’un garage, d’un box ou d’une place de parking privative. Ce sont environ 75 000 ménages 
qui doivent trouver une solution de stationnement sur l’espace public ou dans des parkings ouverts au public. Ces derniers 
habitent principalement dans des logements anciens, antérieurs aux années 1960-1970, construits à une époque où 
l’automobile n’était pas encore généralisée, et situés notamment à Grenoble et dans les communes anciennement 
urbanisées du cœur métropolitain ainsi que dans les « petites villes » historiques des territoires périurbains. Il s’agit donc 
de territoires où l’offre de mobilité alternative est fortement présente. 

Par ailleurs, l’enquête ménage déplacement de 2010 permet d’établir que beaucoup de voitures ne sont pas utilisées tous 
les jours en particulier pour celles possédées par les habitants du centre de Grenoble et des pôles urbains. Enfin, les 
ménages qui vivent dans un logement sans place de stationnement privative sont beaucoup plus nombreux à ne pas 
avoir de voiture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : EMD 2010, zoom sur le stationnement, 

https://www.aurg.org/emd-2010-zoom-stationnement/  
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Pour toutes ces raisons, l’enjeu du PDU à terme, à horizon 2030, est donc d’encourager les personnes, lorsque cela est 
possible, à se séparer de leur voiture et à utiliser plutôt des voitures partagées (autopartage, covoiturage), ce qui règlerait 
en grande partie les problématiques de stationnement en milieu urbain. Cela suppose une augmentation importante du 
nombre de véhicules en autopartage et en covoiturage, ce qui est cohérent avec toutes les actions portées par le PDU sur 
cette thématique. 
 
Néanmoins, ce processus de réduction du taux équipement automobile des ménages est un processus relativement lent. 
Afin de répondre à plus court-terme aux problématiques de stationnement des résidents, la stratégie du PDU repose sur 
plusieurs éléments : 

� Mettre en place des outils de réglementation spécifiques (carte de résident donnant accès à certaines places, 
tarification préférentielle…), tout en incitant les automobilistes, lorsque cela est possible, à utiliser des aires ou des 
parcs de stationnement plutôt que l’espace public (cf. Actions 14.2 et 14.3) ; 

� Valoriser les capacités de stationnement disponibles dans le parc privé. Quatre principaux gisements de capacités 
de stationnement privées à mobiliser peuvent être identifiés dans un contexte où le développement d’outils 
technologiques de mise en relation facilite leur mise sur le marché (cf. Action 14.4) : 
o Les garages ou places de parking détenues par les ménages qui n’ont pas de voiture ; 
o Les places de stationnement privatives des immeubles de logement sociaux qui, pour certaines, ne sont 

pas utilisées ; 
o Les parcs en ouvrage « privatifs » situés dans le centre-ville élargi de Grenoble, qui, le plus souvent associés 

à un centre commercial ou un supermarché, peuvent disposer de capacités de stationnement disponibles 
notamment le soir voire en journée (sauf samedi). L’objectif sera de travailler avec leurs gestionnaires pour 
les inciter à ouvrir l’usage de ces parkings à d’autres usagers ; 

o Les parkings des grandes surfaces périphériques ou de certains équipements publics, qui peuvent offrir 
des capacités importantes en semaine, potentiellement intéressantes pour du rabattement sur les 
transports collectifs ou le covoiturage. Il s’agira de travailler avec leurs gestionnaires pour valoriser ces 
capacités et / ou encadrer les pratiques de rabattement informelles lorsqu’elles apparaissent gênantes. 

En cohérence avec ces objectifs, à l’initiative de la Métropole, dans le cadre de la création de la société d’économie mixte à 
opération unique (SEMOP) Stationnement, une application mobile sera mise en place pour développer des solutions de 
mutualisation dans les parkings privés (hôtels, sièges sociaux, bailleurs, résidentiel…). 

 
 

6.10. Réponses aux questions n°15 et 16 

Préambule : le SMTC a choisi de répondre de façon groupée aux questions 15 et 16 qui portent sur le partage de l’espace public et 

l’accompagnement aux changements de comportements, avec une attention particulière aux cyclistes. 

Questions de la commission d’enquête  

Question 15 : On peut constater une très forte demande et une urgence au niveau de la Combe de Gières au regard de la sécurité 

des cyclistes. L’échéance 2030 apparait beaucoup trop lointaine aux contributeurs. Envisagez-vous de tenir compte de cette réalité 

pour modifier l’échéance ? 

Question 16 : le nombre de cyclistes dans la métropole est déjà important, le PDU va l’augmenter. La cohabitation entre vélos, 

piétons et voitures est déjà difficile : comment envisagez-vous cette situation ? 

Réponse du SMTC 

Afin d’assurer une bonne cohabitation des modes de déplacements au sein de l’espace public, le PDU propose des actions 
sur deux volets : 

a/ Volet « infrastructures » 

� Réaménagement de l’espace public pour rééquilibrer la place occupée par les différents modes de 
déplacements (cf action 5.1 du projet de PDU), dans un contexte historique où l’espace public a été façonné pour 

la voiture (en circulation et en stationnement).  
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L’objectif, inscrit également au sein du guide métropolitain des espaces publics, est un rééquilibrage au profit des 
modes alternatifs à la voiture individuelle, avec un passage d’environ 80% de la surface dédiée à la voiture dans 
l’espace public métropolitain, à 50% uniquement. Ce réaménagement de l’espace public doit être pensé du point 
de vue des usagers. Par exemple, il a été décidé de ne plus réaliser d’aménagements cyclables sur les trottoirs (cf. 

action 8.2 du PDU), car cela génère des tensions et un sentiment d’insécurité pour les piétons, d’autant plus fort 
avec l’augmentation du nombre de cyclistes. L’aménagement du réseau « chronovélo », avec des pistes larges et 
sécurisées, répond aussi à cet objectif de rééquilibrage : il permet d’améliorer le confort et la sécurité des cyclistes 

quotidiens et occasionnels et d’encourager le report vers l’usage du vélo. 

� Réaménagement et création de franchissements des grandes infrastructures et des rivières dans l’optique de 
faciliter et sécuriser la pratique des modes actifs (cf. action 5.3 du projet de PDU). 

De nombreuses contributions du public et des personnes publiques consultées portent des demandes en ce 
sens dans leurs avis sur le PDU. Le PDU a défini, pour l’horizon 2023, les franchissements prioritaires à créer et 
réaménager. Pour l’horizon 2030, d’autres franchissements intéressants ont été ciblés, qui seront à prioriser. 

L’action 5.3 du PDU sera complétée pour lister les franchissements concernés avec leurs principaux enjeux. 

� Accessibilité universelle des espaces publics (cf annexe accessibilité du PDU), au service de l’ensemble de la 
population en facilitant les cheminements piétons pour tous. 

b/ Volet « accompagnement au changement » (cf. action 8.4 du PDU)  

Les actions sur l’aménagement ne suffisent pas pour assurer une bonne cohabitation des modes et obtenir des gains en 
matière de sécurité. L’information et la sensibilisation sont aussi essentielles pour informer sur le code de la rue, susciter 

l’adhésion des usagers, désamorcer les conflits entre piétons / vélos / deux-roues motorisées / voitures et travailler sur le 
sentiment d’insécurité. 

La réglementation sur l’espace public n’est en effet pas simple et évolue régulièrement (création réglementaire des zones 
30, des zones de rencontre, …). Certaines personnes commettent des infractions en pensant être dans leur droit, ce qui 
renforce les tensions entre usagers. En outre, de nouveaux modes de déplacements (gyropodes, trottinettes électriques, 
gyroroues, …) émergent sur l’espace public. Leur circulation fait l’objet d’un « flou juridique ». Sur ce sujet spécifiquement, le 
comité syndical du SMTC a exprimé le 08/11/2018 un vœu auprès de l’Etat pour changer le statut du trottoir et faire en 
sorte que ces nouveaux modes de déplacements n’y aient pas leur place. En effet, leur vitesse est bien supérieure à 5km/h 
(vitesse du piéton), ce qui créée des situations accidentogènes. La loi d’orientation sur les mobilités, attendue 
prochainement, devrait clarifier ces éléments. 

Pour accompagner au changement, informer et sensibiliser, le PDU prévoit plusieurs actions, distinctes suivant les types 
de public : 

- à destination des enfants (cf. action 3.3) avec la mise en place d’actions d’éducation à la mobilité ; 

- à destination des employés (cf action 3.1), dans le cadre des plans de mobilité des employeurs ; 

- à destination des publics fragiles (cf. action 2.3), dans le cadre de la plateforme mobilité-emploi-insertion et dans le 
cadre du développement des stages de remise en selle ; 

- à destination des conducteurs de véhicules motorisés (cf. action 8.4) : via les formations post-permis, via la 
possibilité d’organiser des formations au code de la rue en lieu et place d’une amende pour les personnes 
coupables d’une infraction mineure au code de la route (modalités à étudier avec l’Etat et les autres partenaires) ; 

- pour tous les publics (cf. action 8.4) : via les concertations et la mise en œuvre du plan départemental de la sécurité 
routière de la Préfecture. 

Enfin, il est également important de renforcer le contrôle du système de déplacements par de plus nombreuses 
campagnes de répression des forces de l’ordre : la persuasion n’étant pas toujours suffisante, il faut aussi conduire des 
contrôles-sanctions ciblés et sanctionner. 
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La problématique de question de la sécurisation de la combe de Gières est bien connue du SMTC et de ses partenaires 

institutionnels (Métropole et Département en particulier, gestionnaires de la voirie au niveau de la combe), notamment du 
fait d’accidents graves ayant eu lieu sur cette route en 2017 (2 cyclistes décédés dans des collisions). Cette route est dotée 
d’un aménagement cyclable relativement étroit dans le sens montant et ne dispose pas d’aménagement propre aux 

cycles dans le sens de la descente. L’insécurité réelle et ressentie sur cet axe ressort dans de nombreuses contributions du 
public et des personnes publiques consultées dans l’enquête publique du PDU. La Métropole a par ailleurs été alertée par 
les élus des communes traversées par cette route de l’augmentation importante et récente des déplacements domicile-

travail à vélo, notamment avec l’essor des vélos à assistance électrique. La Métropole, en lien avec le Département de 
l’Isère et les communes concernées, lancera une étude en 2019 sur la sécurisation des cycles dans la combe de Gières. 
Cette étude permettra d’identifier les aménagements à réaliser, en retravaillant l’ensemble du profil de la route et les 

possibilités ponctuelles d’élargissement, dans une topographie très contrainte. 

� L’action 13.3 PDU et les cartes du schéma multimodal du PDU seront modifiées pour indiquer une étude de 
sécurisation des cycles dans la combe de Gières, avec objectif de réalisation des aménagements d’ici 2023. Ces 

aménagements préfigureront une étude plus globale et à plus long-terme sur l’amélioration du fonctionnement 
multimodal des combes d’Eybens, de Gières-Uriage et de l’axe Gabriel Péri (déjà dans l’action 13.3 du PDU). 

 

 

6.11. Réponse à la question n°18 

Question de la commission d’enquête  

Les notions de ZBE, ZCR, ZFE ont fait l’objet de beaucoup de confusion de la part des contributeurs. Ces notions pourraient-elles 

être explicitées précisément ? 

Réponse du SMTC : 

Les notions de Zone à Basses Emissions (ZBE), Zone à Faibles Emissions (ZFE) et Zone à Circulation Restreinte (ZCR) 
désignent le même dispositif. Le terme réglementaire actuellement en vigueur est la ZCR, terme inscrit dans la Loi 
Transition Energétique d’août 2015 et son décret d’application n° 2016-847 du 28 juin 2016. Mais le projet de Loi 
d’Orientation sur les Mobilités (LOM) prévoit de remplacer ce terme de ZCR par celui de ZFE, qui correspond davantage 

aux objectifs visés par ce dispositif et qui est celui utilisé dans les autres pays européens. 

� Le PDU sera modifié pour indiquer la terminologie ZFE, partout où il est question de ZCR et de ZBE, en particulier 
dans les actions 15.3 et 15.4 spécifiquement sur ce sujet. 

Il faut noter que la France est aujourd’hui en infraction vis-à-vis de la règlementation européenne en matière de qualité de 
l’air et s’expose dès lors à de lourdes amendes qui pourraient, à tout le moins pour partie, être mises à charge des 
collectivités concernées par les dépassements des seuils, dont la Métropole grenobloise. Le 17 mai dernier, la Commission 
européenne a ainsi déféré la France devant la Cour de Justice de l’Union Européenne. 

Malgré une nette amélioration de la qualité de l’air sur le territoire métropolitain au cours des dernières années, les seuils 
réglementaires concernant le dioxyde d’azote et l’ozone sont encore dépassés de manière récurrente. Une large majorité 
des habitants demeure, dans le même temps, exposée à un dépassement des valeurs recommandées par l’Organisation 
Mondiale de la Santé s’agissant des particules fines. La pollution atmosphérique est ainsi estimée responsable de la 
survenance prématurée de 3 à 7% des décès dans le bassin grenoblois10, illustrant la nécessité d’une action plus résolue 
encore. 

                                                             
10 Source : Morelli et al., 2016 
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Le secteur des transports routiers de marchandises contribue de façon significative aux émissions de polluants locaux : il 
représente 22% de l’ensemble des kilomètres parcourus mais 33% des émissions de particules fines et 48% des émissions 
d’oxydes d’azote du secteur transport11. 

Dans ce contexte, une démarche de mise en œuvre d’une Zone à Faibles Emissions (ZFE) pour les VUL et PL, s’appuyant 
sur l’outil juridique de Zone à Circulation Restreinte (ZCR), a été engagée avec la mise en place d’une préfiguration de ZFE 
depuis le 1er janvier 2017 sur le centre-ville élargi de Grenoble avec un niveau faiblement contraint, concernant les 
véhicules non classés (Poids Lourds antérieurs à 2001 et Véhicules Utilitaires Légers antérieurs à 1997). 

Afin d’améliorer l’efficacité du dispositif, une ZFE pour les VUL et PL sera mise en œuvre au printemps 2019 dans le cadre 
de laquelle seuls les véhicules faibles émissions seront autorisés à l’horizon 2025 sur dix communes (Bresson, Echirolles, 
Eybens, Grenoble, La Tronche, Poisat, Pont-de-Claix, Saint-Egrève, Saint Martin d’Hères, Saint Martin-le-Vinoux) ainsi que le 
Domaine Universitaire avec une mise en œuvre progressive, à savoir interdiction des Certificats de qualité de l’air (CQA) 5 
en 2019, des CQA4 en 2020, des CQA3 en 2022 et des CQA 2 en 2025. 

A l’occasion du Conseil métropolitain du 5 octobre 2018, la Métropole a affirmé la volonté d’une extension de la ZFE à 
l’intégralité du territoire dans le délai le plus bref possible et, au plus tard en 2020, délai dépendant de la mise en œuvre 
des engagements de l’Etat en termes de simplification des procédures de création et d’extension. 

Il convient de noter qu’à ce jour 15 métropoles françaises se sont engagées à mettre en place une ZFE d’ici 2020. Grenoble-
Alpes Métropole s’est placée en précurseur sur ce sujet. Le projet de Loi d’Orientation des Mobilités propose d’aller plus 
loin encore en rendant obligatoire l’étude d’une ZFE sur les territoires de tous les EPCI (Etablissements Publics d’Intérêt 
Intercommunal) de plus de 100 000 habitants. 

Afin de contribuer à la transition énergétique et d’accompagner la démarche de ZFE pour les véhicules de transport de 
marchandises, Grenoble-Alpes Métropole souhaite soutenir le développement des énergies alternatives au diesel 
(énergies électrique, Gaz Naturel pour Véhicules, hydrogène) et en particulier sous leur forme renouvelable. 

En complément des incitations nationales (fiscalité incitative, aides à l’achat, plan de soutien au développement des 
infrastructures de recharge…), la Métropole développe ainsi un ensemble de mesures d’accompagnement (information, 
conseil, dispositif d’aide à l’achat de véhicules moins polluants, infrastructures de recharge, Centres de Distribution Urbains
…) pour répondre aux besoins formulés par les acteurs économiques dans le cadre des différentes réunions de 
concertation qui ont été menées sur la ZFE. 

L’action 15.3 du PDU détaille les mesures pour poursuivre la mise en place de cette ZFE et accompagner la transition 
énergétique des véhicules professionnels. 

Pour aller plus loin dans cette voie, l’action 15.4 du PDU porte sur l’élargissement de la ZFE à tous les véhicules. La mise en 
place de cette ZFE interviendra à la suite et en lien avec le développement d’autres actions qui faciliteront son acceptabilité 
par la population et permettront une bonne prise en compte des ménages économiquement fragiles : sensibilisation 

accrue de la population aux enjeux environnementaux, accompagnement des propriétaires de véhicules anciens, 
notamment via des dispositifs du type « Plaque ta caisse »12, recours accru de la population à des flottes d’autopartage 
constituées de véhicules à faibles émissions, dispositifs d’aide au changement de véhicules (en lien avec ce qui sera 

éventuellement mis en place au niveau gouvernemental), fiabilisation et développement des transports collectifs, 
amélioration de la qualité de service des pôles d’échanges pour inciter à rejoindre le cœur métropolitain autrement 
qu’avec sa voiture particulière, essor du covoiturage, … 

 
 
 

                                                             
11 Source : Grenoble-Alpes Métropole, lettre de l’Observatoire du plan aire énergie, climat, juin 2016. 
12 Opération « Plaque ta caisse » : opération pilotée par le SMTC et lancée en 2017 pour accompagner jusqu’à 1000 propriétaires de véhicules anciens 
pendant 2 ans pour les inciter à moins voire ne plus utiliser leur véhicule, en les conseillant et en leur faisant tester d’autres modes de déplacements. 
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6.12. Réponse à la question n°17 

Question de la commission d’enquête  

Une autre réalité apparait, celle du vélo « utilitaire », outil du « dernier kilomètre » qui revendique aussi son espace pour assurer ses 

missions. Comment pensez-vous répondre à ce nouvel acteur de la vie locale ? 

Réponse du SMTC 

L’utilisation du vélo utilitaire pour certaines livraisons, et plus globalement pour les artisans et les professionnels mobiles, 
est tout à fait pertinente dans l’agglomération grenobloise, du fait notamment d’une topographie favorable (82% des 
habitants de la métropole sont localisés sur des espaces plats13, c’est-à-dire où la pente est inférieure à 5%). Le 
développement de ce mode de transport est en phase avec les objectifs portés par le SMTC : objectifs environnementaux, 

objectif de réduction du coût économique global des déplacements pour les entreprises et objectif de fiabilisation des 
conditions de déplacements des marchandises. C’est également un mode adapté pour circuler au sein de la zone à faibles 
émissions (ZFE) qui a été mise en place en cœur d’agglomération et sera élargie dans l’objectif d’améliorer la qualité de l’air 

(action 15.3 du PDU).  

L’objectif n’est pas de généraliser l’utilisation du vélo pour le transport de toutes les marchandises en ville : le faible volume 
qui peut être transporté par vélo (1 palette) conduirait rapidement à une saturation de l’espace public. De plus, certaines 

marchandises ne se prêtent pas au transport à vélo (marchandises industrielles, marchandises dangereuses, …) 

Afin d’aider les professionnels qui le peuvent à utiliser des vélos utilitaires pour leur activité et afin d’optimiser la gestion du 
« dernier kilomètre » pour les livraisons, plusieurs dispositifs sont en place ou vont être mis en œuvre prochainement, avec 

le soutien de la Métropole. Ils sont présentés ci-dessous. 

• Centres de distribution urbaine (CDU) et Espaces Logistiques Urbains (ELU) 

Les CDU, et encore plus les ELU, ont vocation à capter le fret actuellement distribué de façon isolée et de le redistribuer de 
manière optimisée vers les points de livraison à l'aide de véhicules adaptés au milieu urbain et plus respectueux de 
l'environnement. L’utilisation de vélo-cargos dans ce cadre est complètement adaptée. 

Il existe deux CDU actuellement dans la métropole : 

� un CDU généraliste situé actuellement à Fontaine ; 

� un CDU spécialisé dans la filière du frais, localisé dans les locaux du Marché d’Intérêt National à Grenoble. 

A l’initiative de la Métropole, dans le cadre de la création de la société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) 
Stationnement, des ELU seront proposés dans plusieurs parkings en ouvrage. 

• Infrastructures de recharge électrique 

41 bornes de recharge électriques réparties sur 27 stations sont déjà opérationnelles. Une partie des 120 bornes 
existantes issues de l’expérimentation « By Hamo »14 va être progressivement transformée et adaptée à tous les véhicules. 
Un Schéma Directeur des Installations de Recharge pour Véhicules Électriques (IRVE) est également en cours d’étude 
(action 15.2 du PDU). 

• Dispositif d’aide à l’achat 

La Métropole a mis en place en novembre 2017 un dispositif d’aide à l’achat et à la location longue durée avec option 
d’achat, de VUL et PL moins polluants (GNV, électrique et hydrogène). Inscrit dans la convention « Ville Respirable en 5 ans 
» signée avec l’Etat qui le finance à hauteur de 30%, ce dispositif permet d’aider à amortir le surcout d’une motorisation 
plus vertueuse (électrique, GNV ou hydrogène) par rapport à une motorisation diesel, pour répondre aux besoins 

                                                             

13 INSEE (estimation de population 2010 par carreau de 200 x 200m) 

14 By Hamo : expérimentation ayant eu lieu de 2014 à 2017 sur le territoire métropolitain de mise à disposition de petits véhicules électriques en 
autopartage en trace directe. 
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formulés par les acteurs économiques dans le cadre des différentes réunions de concertation qui ont été menées sur la 
ZFE. 

Un an après la mise en place du dispositif d’aide à l’achat de véhicules moins polluants, un bilan a été réalisé par la 
Métropole, qui conduit à faire évoluer le dispositif sur un certain nombre de volets afin de le rendre plus attractif et qu’il 
puisse bénéficier à un maximum d’acteurs. Dans ce cadre, la Métropole prévoit15 d’élargir son dispositif d’aide à l’achat de 
véhicules faibles émissions aux vélos-cargo avec et sans assistance électrique : 

- aide de 500€ pour l’achat de vélo-cargo sans assistance électrique ; 
- aide de 1000€ pour l’achat de vélo-cargo avec assistance électrique. 

Cette proposition d’élargissement du dispositif intervient suite au Conseil métropolitain du 5 octobre 2018, lors duquel la 
Métropole a affirmé la volonté d’une extension de la ZFE à l’intégralité du territoire dans le délai le plus bref possible et, au 
plus tard en 2020, délai dépendant de la mise en œuvre des engagements de l’Etat en termes de simplification des 
procédures de création et d’extension… 

 

6.13. Réponse à la question n°19 

Question de la commission d’enquête  

Le monde économique semble adhérer au principe de protection de l’environnement. Il craint la déstabilisation du commerce de 

proximité par l’organisation du stationnement et de la circulation (ZFE). 

Comment pouvez-vous les rassurer ? 

Réponse du SMTC 

Les réponses en termes d’aides et de soutien de la Métropole pour accompagner la transition énergétique des véhicules 
en lien avec la ZFE sont indiquées dans les réponses aux questions 17 et 18 de la commission d’enquête, ainsi que dans les 

actions 15.3 et 15.4 du PDU. 

Concernant la crainte de déstabilisation du commerce de proximité en centres villes et peut-être plus particulièrement 
pour le centre de Grenoble (essentiellement du fait du projet « cœur de ville – cœur de métropole / Grenoble » et de ses 

modifications en termes de stationnement et de plan de circulation), il faut noter que les projets « cœurs de ville, cœurs de 
métropole »s’inscrivent dans la stratégie globale du PDU en termes de meilleur partage de l’espace public et d’organisation 
du stationnement public et privé (cf partie 3. du document PDU). 

Plusieurs études et retours d’expériences indiquent que l’attractivité des commerces n’est pas pénalisée par les 
aménagements qualitatifs de l’espace public intégrés dans les projets « cœurs de ville, cœurs de métropole ». 

Le slogan « no parking no business », longtemps entendu, ne reflète plus la situation actuelle dans les grandes 
agglomérations. En France, les automobilistes ne représentent qu’une minorité des clients des commerces des centres 
villes (20% selon l’ADEME16). De nombreuses enquêtes menées dans des villes européennes (Munster, Bruxelles, Utrecht, 
Lille) attestent que dans les grandes agglomérations, la piétonisation dynamise le commerce. Les études montrent que les 

cyclistes et les piétons achètent moins que les automobilistes à chaque visite dans un commerce, mais qu’ils les 
fréquentent plus souvent. Résultat : ils dépensent davantage que les automobilistes dans les commerces de centre-ville.  

L’objectif du PDU n’est évidemment pas d’interdire aux clients des commerces le stationnement dans les centres- villes des 
principales centralités de la métropole. Au contraire, la stratégie du PDU relative à la réglementation de l’offre de 
stationnement public (action 14.2) vise notamment à favoriser, en journée, la rotation des places sur voirie situées dans ou 
à proximité immédiate des secteurs commerçants au profit du stationnement de courte durée. Les particuliers peuvent 

                                                             
15 La décision d’élargir, aux vélo-cargos, les véhicules éligibles à l’aide à l’achat devrait être adoptée en conseil métropolitain du 21 décembre 2018. 
16 Publication ADEME n°4841 2004 
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également utiliser les aires de livraison pour effectuer occasionnellement un transfert de marchandises en utilisant un 

disque bleu (durée de stationnement limitée à 20min). 

Plusieurs possibilités sont offertes aux les personnes qui accédaient habituellement aux commerces du centre de 
Grenoble en voiture avant la mise en place du projet « cœur de ville, cœur de Métropole/Grenoble » : 

- Se reporter vers les transports collectifs (fiabilisés et plus attractifs grâce aux aménagements réalisés), en 
stationnant éventuellement leur voiture dans un P+R situé en amont des congestions récurrentes du cœur 
d’agglomération ; 

- Se reporter vers l’usage du vélo, rendu plus confortable et sécurisé grâce à l’amélioration du réseau cyclable : 
réseau chronovélo, aménagements de continuité du réseau cycles secondaire, augmentation des capacités de 
stationnement vélos ; 

- Faire du covoiturage ou utiliser la voiture en autopartage. 

En cas de besoin d’un stationnement de moyenne ou longue-durée pour les personnes qui n’ont pas d’alternative à la 
voiture individuelle, la stratégie du PDU est d’orienter vers des parkings à proximité piétonne du centre-ville (concept de 

Parc + Marche, page 85 du PDU).  

Plus spécifiquement pour le centre-ville de Grenoble, des capacités importantes de stationnement sont disponibles dans 
les 12 parkings couverts et les 2 parkings en enclos à proximité piétonne des commerces du centre-ville, et ce y compris 

pendant les périodes de soldes ou pendant la période de Noël. Ces parkings sont moins chers que le stationnement sur 
voirie pendant les deux premières heures, mais sous-utilisés. Pour pallier à cela, la Métropole est actuellement en cours de 
renouvellement de son contrat de concession de service public pour l’exploitation de ses parcs de stationnement en 

ouvrage et en enclos : dans ce cadre, une attention particulière est portée sur la dynamisation de l’attractivité de ces parcs 
en développant notamment des services à la mobilité permettant aux automobilistes d’opter pour ces lieux de 
stationnement (tarifs attractifs, services de conciergerie, autopartage, covoiturage, location de vélo…), et en proposant des 

offres spéciales vis-à-vis des commerçants, avec un budget annuel dédié. Enfin, la visibilité et lisibilité des parcs en ouvrage 
du centre-ville vont être renforcées (télé-jalonnement, nombre de places dans les parcs, signalétique, charte identifiable…). 

 

7. Réponses aux avis des personnes publiques consultées 

Le tableau détaillé de réponses aux observations et demandes émises par les personnes publiques consultées est annexé 
à la présente note. 

 

8. Réponse à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale 

La note de synthèse en réponse à l’avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité environnementale Auvergne-Rhône-
Alpes relatif au plan de déplacements urbains 2030 de l’agglomération grenobloise est annexée à la présente note. 
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9. ANNEXE 1 : courriers adressés au président de la commission d’enquête 

pendant l’enquête publique du PDU 

 

Courrier n°1, reçu de « Odette », le 23/10/2018 
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Courrier n°2, reçu de l’union de quartier Arago-Jean Macé – Martyrs, le 25/10/2018 
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Courrier n°3, reçu de David Queiros, Maire de Saint-Martin d’Hères, le 25/10/2018 
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10. ANNEXE 2 : courrier du SMTC à la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour 

intégration à la gouvernance du SMTC 

 


